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Quelques atomes de psychose
Méfiez-vous du lait frais de brebis

En Allemagne, deux ouvriers nettoient un camion contaminé.
(Reuter)

BERNE (AP).- La catastrophe survenue dans la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl, en Union soviétique, continue de préoc-
cuper les autorités suisses, même si la radioactivité a considé-
rablement diminué dans l'air.

Mardi, la Commission fédérale pour
la protection AC a recommandé à la
population de ne plus consommer de
lait frais de brebis. Les charges enre-
gistrées mardi dans le lait de vache se
situaient au même niveau que lundi.
Même en Suisse septentrionale, du
nord-est et dans le sud du Tessin, où
les taux les plus élevés avaient été
enregistrés, ils demeurent inférieurs à
la valeur indicative établie en Suisse
pour les jeunes enfants. La valeur-limi-
te a cependant été dépassée dans cer-
tains échantillons de lait de brebis.

FEMMES ENCEINTES

Les mesures prises sur les légumes
en feuilles, c'est-à-dire les salades, les
épinards et les laitues, ont aussi indi-
qué des valeurs accrues. Celles-ci sont
toutefois inférieures au seuil critique,
selon la commission fédérale. Les lé-
gumes cultivés dans des tunnels en
plastique et en serre ne devraient pas
avoir subi d'irradiation.

La commission conseille aux fem-
mes enceintes et à celles qui allaitent,
aux enfants de moins de deux ans de
remplacer le lait frais par du lait en
poudre, du lait condensé ou du lait
UHT acheté avant le 3 mai. Ces per-
sonnes devraient aussi s'abstenir de
consommer des légumes en feuilles
cultivées à l'air libre. Tous les Suisses

devraient enfin s'abstenir de consom-
mer de l'eau de citerne.

De son côté, le conseiller national
Paul Guenther (Adl/BE) a déposé une
motion demandant au Conseil fédéral
d'assurer l'approvisionnement de la
population en préparations à base
d'iode.

SUPERCHERIE

Une fausse équipe de mesure de la
radioactivité sévit d'autre part à Zurich.
Plusieurs propriétaires de magasins
d'alimentation ont reçu des imitations
de formulaires officiels. Des jeunes
gens ont fait le tour des magasins lun-
di et mardi en collant des étiquettes
alarmistes sur les produits laitiers et
sur les légumes frais, a indiqué la poli-
ce municipale zuricoise.

Enfin, aucun taux de radioactivité
dangereux pour l'homme n'a été enre-
gistré mardi dans les pays européens
affectés par la catastrophe de Tcher-
nobyl, bien que certains pays aient
recommandé des mesures de précau-
tion. Ainsi le taux de radioactivité était
quasiment normal en France, Belgi-
que, Italie, Finlande, Norvège, Espa-
gne et en RFA, ainsi que dans les pays
de l'Est.

Lire aussi en page 31.Pas de
panique

Neuchâtel

Pour un peu, l'affolement
dépasserait le nuage de
Tchernobyl sur. le fil. En
Hollande, les vaches sont
placées en quarantaine et
les Grecs doivent désor-
mais se lever tôt pour trou-
ver du lait de chèvres et de
brebis... Ici, tout est calme
et si craintes il y a eu, c'est
moins en raison du nuage
que de l'ambiguïté née des
déclarations officielles et
fédérales: on a dit «que les
retombées n'étaient pas
dangereuses, mais qu'il fal-
lait faire attention»...

Par quel bout de la chaus-
sette prendre un tel com-
muniqué?

Lire en page 3.

Mauvais calcul
C'est Berne qui le dit: jamais il

n'y a eu autant de radioactivité en
Suisse. Un record a même été en-
registré hier du côté de Bissone, au
Tessin. Pourtant, les valeurs mesu-
rées dans l'air, au sol et dans les
aliments, restent bien en deçà du
seuil critique. Les femmes encein-
tes et les bébés devraient s'abstenir
de consommer du lait frais. Mais
inutile de céder à la panique : légu-
mes et salades sont sains..

Petit à petit, et alors que le direc-
teur général et deux experts de
l'Agence internationale pour
l'énergie atomique se trouvent en
URSS, Moscou lève la barrière du
silence qu'il avait cru bon d'ériger
autour de la centrale de Tcherno-
byl.

Grâce à la Pravda et au chef du
parti communiste de la capitale so-
viétique, M. Boris Elstine, on a ap-
pris que la fusion du quatrième
réacteur de la centrale ukrainienne,
le 26 avril dernier, avait été précé-
dée, dans la nuit de vendredi à
samedi, d'une explosion ayant
bouté le feu au toît de ce réacteur.

Quelque 49.000 personnes ont
été évacuées des alentours de la
centrale et la panique a gagné la
population. En Ukraine, encore ac-
tuellement; et bien que des héli-
coptères de l'armée aient déversé
des tonnes de sable et de plomb
sur la centrale pour étouffer l'in-
cendie, le lait et les vivres sont con-
trôlés deux fois plutôt qu'une.

Ces informations «officielles»
semblent confirmer ce que les
scientifiques redoutaient depuis le
début : c'est bien un accident ma-
jeur, un désastre nucléaire, qui
s'est.produit à Tchernobyl.

Erreur humaine ont déclaré les
autorités soviétiques lorsqu'il s'est
agi d'imputer la responsabilité de
l'accident. Deux mots lourds de
sous-entendus.

Comment une fausse manoeuvre
a-t-elle été rendue possible à une
époque où l'homme peut s'empê-
cher de faire par distraction ce qui
est interdit une fois pour toutes?
Un dispositif très simple permet,
par exemple, de ne pas engager la
marche arrière sur une auto lancée
à grande vitesse. De tels dispositifs
de sécurité n'existeraient-ils pas
dans les centrales nucléaires sovié-
tiques?

En Franee |a rnoitié du prix de
revient de l'électricité produite par
les centrales nucléaires résulte des
mesures de . sécurité prises pour
éviter que se produise un accident
grave.' ' '
j L'URSS tire aujourd'hui 10 à
11% de sa production d'électricité
du nucléaire. Elle espérait atteindre
20 à 21% en 1990. Mais elle n'a
jamais publié.combien de roubles
la.sécurité représentait.dans le prix
du kW/h. Certainement pas la moi-
tié du prix de revient !

L'URSS a voulu économiser par-
tout. Le montant de l'addition
qu'elle aura à ' régler maintenant
épuisera jusqu'au dernier 1 les - de-
niers qu'elle avait cru pouvoir thé-
sauriser. •
m_ 3 \y . Jacky NUSSBAUM

Denrées interdites
BRUXELLES (AP). - La commission de la CEE a proposé mardi d'inter-

dire l'importation de denrées alimentaires de six pays de l'Est, qui risquent
d'avoir été contaminées par les retombées radioactives de Tchernobyl.

La proposition a été transmise aux ministres de la CEE qui devaient se
prononcer dans le courant de la journée. Elle prévoit de suspendre les
importations de fruits, de légumes frais, de lait, de viande et de poissons
d'URSS, de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie et de
Tchécoslovaquie.

Elle envisage également des mesures destinées à empêcher que des
pays de la CEE ne se servent de l 'accident nucléaire soviétique pour
justifier un arrêt des importations en provenance d'autres pays de la
communauté. «Aucun Etat membre ne doit appliquer à des produits
provenant d'un autre pays membre des mesures plus strictes que celles
appliquées à ses propres produits nationaux».

Piéton tué à Villiers

Après avoir pris la fuite après un accident qu'il avait provoqué aux Hauts-
Geneveys, en août 1984, un automobiliste ivre et roulant à vive allure avait tué
un piéton sur un trottoir, à Villiers. Bien connu de divers tribunaux de Suisse
romande et de France, F. F. a déjà été condamné plusieurs fois, notamment pour
recel d'une collection d'art, de tapisserie et d'icônes ainsi que pour alcool au
volant.

Il comparaissait hier devant le tribunal de Cernier. Il devait aussi y répondre
d'un recel d'une montre valant plus de 18.000 fr. et de bijoux. Le procureur
général a demandé une peine exemplaire de 2 ans de prison pour l'auteur de cet
homicide particulièrement sordide. Le tribunal a partiellement suivi ce réquisitoi-
re, condamnant F. F. à une peine ferme de dix-huit mois de prison.

Lire en page 8.

Bras
donneur

PÉKIN (A TS/Reuter) . - Des chirur-
giens de Changaï ont réussi le prodige
de fabriquer des pénis à l'aide de tis-
sus prélevés sur les bras et ont ainsi
rendu force et vigueur à 27patients,
rapporte mardi l'agence Chine nouvel-
le.

Le procédé a été mis au point il y a
trois ans. Les patients devaient alors
subir quatre greffes en un an. La greffe
du pénis est maintenant réalisée en
une seule opération.

L'un des patients a réussi à faire un
enfant depuis son opération et l'épou-
se d'un deuxième est enceinte, précise
Chine nouvelle sans donner de détails.

Sans nouvelles d'Edith
WETZIKON (TG ) (ATS). - Aucune trace mardi d'Edith Trit-
tenbass, l'écolière de 8 ans disparue samedi dernier à Wetzi-
kon. Les pistes suivies jusqu'ici n'ont abouti à aucun résul-
tat, a indiqué la police thurgovienne. Celle-ci recherche le
cartable rouge de la fillette, ainsi que le conducteur d'une
voiture rouge qui a été vue samedi matin dans la zone où
l'enfant a disparu.

La fillette avait quitté samedi
à 8 heures le domicile familial à
Gass-Wetzikon pour se rendre à
l'école de Wolfikon. Comme elle
ne rentrait pas à midi, sa mère
s'est renseignée auprès de l'ins-
tituteur, qui lui a appris
qu'Edith n'avait pas paru en
classe. Des recherches ont aus-
sitôt été entreprises.

Depuis lors, policiers, civils et
chiens fouillent les environs.
Samedi encore, des affichettes
décrivant la disparue ont été
distribuées, tandis que des voi-
tures équipées de haut-parleurs
informaient la population. Deux

bataillons militaires participent
aussi aux recherches.

Depuis la publication d'avis de
recherche dans les journaux,
une soixantaine de renseigne-
ments ont été communiqués à la
police, qui en avait vérifié 40
mardi matin, mais sans que cela
fasse avancer l'enquête. Entre-
temps, la police a fouillé la forêt
et les étangs des environs. Mar-
di, elle a procédé à un contrôle
du trafic à Zezikon, au cours du-
quel les navetteurs ont été in-
terrogés sur les observations
qu'ils auraient pu faire samedi
dernier.
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Heinz Hermann a permis à la Suisse de battre l 'Algérie par 2-0, hier soir
à Genève. Le Xamaxien a marqué... les deux buts ! Sur notre téléphoto
Keystone, il inscrit ici le second à la barbe de Mansouri et du gardien Drid.

Lire en page 18 les commentaires de notre envoyé spécial Fabio Payot.

Deux buts dfHermann

La Chaux-de-Fonds jouait hier soir un match de rattrapage du cham-
pionnat. Payot (de face sur notre photo M. Henry) et ses coéquipiers ont
dû s'incliner (1-2) contre l'équipe de Peter Germann.

Lire en page 18.

Rattrapage = dérapage

La casaque verte du leader du Tour de Romandie a déjà changé
d'épaules au terme de la première étape, qui conduisait les coureurs de
Lugano à Sion via le Simplon. Elle est désormais portée par le Belge Nico
Emonds qui; dans la capitale valaisanne, a battu notre compatriote Daniel
Gisiger (Téléphoto Keystone) au terme d'une échappée rondement me-
née entre Ràrogne et Sion. Les commentaires de notre envoyé spécial P. -
A. Romy.

Lire en page 20.

Belge vainqueur à Sion



Problèmes nucléaires d'actualité
Chefs locaux de la PC réunis à Peseux

En cette période d'inquiétudes après la catastrophe
atomique d'Ukraine, la réunion annuelle de l'Associa-
tion cantonale des responsables locaux de la protec-
tion civile a été dominée, samedi à l'auditoire des
Coteaux, par la conférence du Dr Jean-Claude Clé-
mençon de Marin, sur les effets des radiations atomi-
ques sur l'être humain.

Avant d'analyser les différentes radia-
tions, l'orateur a stigmatisé les redouta -
bles dimensions de l'énergie nucléaire
et a décrit avec une clarté réaliste les
techniques de la fission de l'atome en
relevant ce qui a pu se passer dans la
centrale soviétique, insuffisamment pro-
tégée contre l'émanation des radiations.

Après avoir énuméré les effets de
l'onde de choc et de la chaleur dégagée
à la ronde en cas de lancement d'une
bombe, le Dr Clémençon a mentionné
les différentes sortes de radiation qui
peuvent atteindre les humains, en ap-
portant les justifications des systèmes
de protection utilisés chez nous pour la
protection des populations.

Depuis les premières explosions ato-
miques en 1945, bien des choses ont
changé dans le monde et pour ne pas
perdre tout espoir en fonction des con-
quêtes qui se succèdent, il vaut mieux
conclure comme Candide et cultiver
son jardin!

Avant cette remarquable conférence,
le président André Furrer a salué la pré-
sence du conseiller d'Etat René Felber,
du chef cantonal André Laubscher et
du nouveau président de l'Association
cantonale de la protection civile,
M. Jacques Romanens. Il a insisté sur
la nécessité d'une bonne préparation au
sein des organismes de protection civile
en fonction des événements et s'est fé-
licité des étroites relations qui existent
avec le chef cantonal et les communes.

À L'EXERCICE

Pour intervenir judicieusement en cas
de catastrophe, il s'agit de s'entraîner

lors d'exercices nombreux. Et lors des
ouragans et des tempêtes, la protection
civile est mise à l'épreuve, on l'a vu
récemment à Cortaillod et à Boudry.

Au cours de cette assemblée, une fois
comptes et rapports adoptés, le prési-
dent a été réélu par acclamation ; pour
remplacer M. Ernest Isenschmid d'Au-
vernier qui se retire après 23 ans d'acti-
vité au comité et qui a été nommé
membre d'honneur, M. Patrice Blanc de
Colombier a été désigné.

En fin de séance, l'auditoire a enten-
du les messages des représentants du
Jura et du Valais, du président Roma-
nens, puis en bouquet final les encou-
ragements du conseiller d'Etat René
Felber, qui s'est félicité de la disponibili-
té et du dévouement des chefs locaux,
qui savent prendre leurs responsabilités,
alors que paradoxalement on peut re-
gretter de la part des citoyens un man-
que de solidarité, beaucoup d'égoïsme
et de critiques stériles.

' OFFICIALITÉS

Avant le repas servi à la salle des
spectacles par les cuisiniers de la PC
subiéreuse, un vin d'honneur offert par
la commune de Peseux a été accompa-
gné par une allocution de la présidente
du Conseil général, Mlle Adia Muller,
qui a complété ses souhaits de bienve-
nue par une présentation des réalisa-
tions accomplies par les services de la
protection civile, dirigée avec compé-
tence par le chef local Jean Ruch, par-
fait organisateur de cette journée.

Si.

Comptes de 1985 en rose
Conseil généra l de Cortaillod

De notre correspondante :
Avant de se réunir en séance, les

membres du législatif de Cortaillod
ont pu visiter les nouvelles installa-
tions d' informatique de l' administra-
tion communale et assister à quel-
ques démonstrations Ce nouveau
système comprend cinq terminaux re-
liés à une unité centrale ainsi que
deux imprimantes. Il permet de mettre
en mémoire tous les renseignements
qui, jusqu 'à présent, se trouvaient sur
fiches et, grâce à divers programmes ,
de les combiner pour obtenir de nou-
velles informations (listes de certai-
nes catégories de personnes par
exemple). Les avantages d'un tel sys-
tème ne sont plus à démontrer, même
si la mise en mémoire de toutes les
données engendre énormément de
travail pour l'administration et si cer-
taines questions (telle la protection
des données) restent encore ouver-
tes.

MULTIPLES ASPECTS

L'informatique, utilisée pour la ges-
tion des adresses et le contrôle des
habitants, sert aussi pour la compta -
bilité générale de la commune et pour
les facturations. L'accès aux informa-
tions concernant les salaires et les
personnes assistées se fait par une
voie spéciale pour assurer une certai-
ne discrétion. Enfin, le traitement de
texte, prêt à fonctionner, sera très
prochainement mis en place.

SATISFACTION

Le Conseil général, réuni en séan-
ce, a examiné les comptes de 1985
qu'il a acceptés par 33 voix sans op-
position. Ces comptes présentent un
excédent comptable de recettes de
894.303 fr. 15 qui a été réparti entre
les amortissements extraordinaires et
différentes réserves, si bien que

Cyclomotoristes
blessés à Neuchâtel

Vers 13 h 15, un cyclomoteur
piloté par M. A. M., de Neuchâ-
tel, circulait rue des Pavés en di-
rection sud, voulant emprunter la
rue de la Côte. A ce carrefour,
une collision s'est produite avec
une cyclomotoriste, Mme Patri-
cia Perez, de Neuchâtel, qui em-
pruntait la rue de la Côte en sens
interdit. Blessés, les deux cyclo-
motoristes ont été transportés à
l'hôpital Pourtalès.

Ratification
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 28 avril, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. François Soguel au poste d'adminis-
trateur de la commune de Fontaineme-
lon.

Nominations
au gymnase cantonal

Lors de sa séance du 28 avril, le
Conseil d'Etat a nommé, à poste partiel,
au gymnase cantonal de Neuchâtel.
Mme Sylvia Simon-Walzer, à Cernier, en
qualité de maître de français; Mlle Ma-
rie-Christine Haller, à Peseux, en qualité
de maître de latin; M. Michel Favez, à
Neuchâtel, en qualité de maître de physi-
que; Mlle Anne-Charlotte Sahli, à Neu-
châtel. en qualité de maître de dessin.

l' exercice se clôt avec un bénéfice de
98 982 fr. 10.

Tous les groupes politiques se sont
d'ail leurs montrés fort sat isfai ts de ce
bénéfice, qui permet à la commune
d'aller au-devant de nouveaux inves-
tissements. Le législatif a ensuite fixé
la taxe d'épuration des eaux usées
pour l' année 1 986. puis s'est pronon-
cé sur le tar i f  relatif à la vente de l'eau
à Cortaillod : le tarif de l'eau potable a
passé de 60 c à 70 c. le m3 pour tous
les consommateurs (qui paieront
comme avant 25 fr.  pour la location
annuelle des compteurs). La majorité
du groupe socialiste s'est opposé à
cet arrêté (18 voix contre 11), invo-
quant le bénéfice réalisé en 1985 par
le service des eaux et le fait que cette
augmentation couvre cinq fois le
coût de l'énergie.

Le tarif pour les Câbles a été fixé à
1 3 c. 75 le m3 (par 29 voix sans op-
position). Puis, le tarif de la vente
d'électricité a aussi été augmenté à la
suite des nouveaux tarifs décidés par
l'ENSA (haut tar i f :  18 c kWh; bas
tari f :  11 c. kWh).

Un crédit de 320.000 fr. a alors été
accordé au Conseil communal pour
lui permettre de financer l'installation
d'une station transformatrice au che-
min de Chanélaz, l'actuel réseau
étant sous-dimensionné. Après le
baptême définitif du Chemin de la
Jeunesse, on adopta une motion du
parti libéral demandant au Conseil
communal d'intervenir auprès de la
commune de Colombier pour que la
baisse actuelle du prix du mazout soit
répercutée sur celui du gaz.

TÉLÉR ÉSEAU ET AVS

Au chapitre des «divers», on déplo-
ra le refus du Conseil communal
d'exonérer de la taxe de téléréseau les
bénéficiaires de l'aide complémentai-
re à l'AVS (suite à une motion socia-
liste). On regretta le déboisement au
bord du lac , à un endroit qui aurait dû
demeurer intact. Le Conseil commu-
nal répondit à cette deuxième remar-
que en disant qu'il ne s'agissait que
d'un émondage et d'une mise en or-
dre. Enfin, il convient d'annoncer que
l'on envisage d'afficher les résultats
des votations dès le dimamche soir et
que le terrain de jeu pour les enfants
sera repourvu dès l'année prochaine
d'un petit train pour remplacer l'an-
cien, détruit car trop dangereux. De
même, l'amphithéâtre sera reconsti-
tué dès cette année.

Belles voix de
la Chanson landeronnaise

De notre correspondante :
Comme chaque année, la Chanson

landeronnaise a enthousiasmé le pu-
blic dernièrement à l'occasion de son
concert annuel. Dirigée avep prestance
par M. Francis Perret, la chorale a re-
marquablement interprété a cappella
ou avec le concours de Mme Claudine
Perrenoud, pianiste, des chansons de
toujours ou plus récentes. La superbe
«Chanson oubliée» de Urfer et Gar-
daz, des compositions primées lors du
concours «Chanter Neuchâtel »,
l'émouvante «Chanson du Vieux» de

Géo Voumard et des pièces que Carlo
Hemmerling avait écrites en 1955 pour
la Fête des Vignerons.

Le public a ainsi eu l'occasion d'ap-
précier deux chanteurs solistes, MM.
Jacques Varnier, un peu ému et Jean-
Jacques Dubois. Le concert se termina
en apothéose avec l'«Ave verum» de
Mozart. Dans son allocution, M. Gùn-
gerich, président , salua M. Jean-Marie
Cottier, vice-président du Conseil
communal et M. Laurent Richard, re-
présentant le comité cantonal des
chanteurs neuchâtelois. Il remercia
pour leur collaboration, les membres
amis de la Cécilienne et de l'Aurore
qui officiaient à l'entrée et à la cantine
pour permettre aux chanteurs de profi-
ter pleinement de «leur» soirée.

En deuxième partie, une comédie en
un acte de Francis Poulet et Jacques
Thareau, «Bonnes vacances», mise en
scène par M. Philippe Badan et inter-
prétée par des membres de la société a
ravi l'assemblée. La soirée se prolon-
gea en musique et en dansant.

D'autres
informations
régionales

en pages 11 et 13

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Samedi a eu lieu à Corcelles-Cor-
mondrèche le traditionnel «repas
spaghettis » dont le bénéfice est desti-
né aux retraites des catéchumènes.
L'ambiance était excellente, les convi-
ves nombreux, si bien qu'il manquait
des tables ! Fait réjouissant : on a noté
ces dernières années, comme pour les
soupes de carême, une augmentation
du nombre de jeunes familles partici-
pant à cette manifestation.

Les catéchumènes, au nombre de
quatorze, suivent leur instruction avec
Mme Rose-Annette Guinchard. Là
aussi, l'ambiance est bonne. Une re-
traite a déjà eu lieu à La Roche sur Les
Ponts-de-Martel, une autre se dérou-
lera aux Verrières le 7 juin, une semai-
ne avant la confirmation. En outre, une
journée à Grandchamp est projetée
pour le 31 mai.

Spaghettis pour
les catéchumènes

A vènement
d'un génie

TOUR
DE
VILLE

IL est bien rare qu'on puisse af-
firmer qu'un interprète soit un gé-
nie. De plus le terme est tellement
galvaudé que son emploi a bien
perdu de sa force. Mais lorsqu'on
est en présence d'un phénomène
aussi exceptionnel que la toute
jeune Annick Roussin, violoniste
prodige, on voit mal quel autre ter-
me pourrait rendre vaguement l'ef-
fet qu'elle a produit sur auditoire
proprement subjugué, dimanche
au Conservatoire.

A une technique acrobatique,
cette violoniste de dix-sept ans
ajoute une personnalité exception-
nelle par sa présence, son jeu par-
fois torrentiel, son expression con-
vaincue, la force et l'émotion qui
irradie de toute sa personne.

Pour notre part nous n'avions
pas écouté un tel événement de-
puis belle lurette. Il faudra compter
avec Annick Roussin qui ne donne
pas comme nombre de ses com-
temporains dans le jeu aseptisé et
parfois même anesthésié par la seu-
le vision technique de l'interpréta-
tion.

Ainsi cette célèbre sonate dite
«Le tambourin» de Leclair prenait-
elle un relief singulier, relief réelle-
ment baroque et d'une saisissante
pureté rythmique et sonore.

De même la sonate dite «Du
printemps» de Beethoven réson-
nait d'accent inouïs et d'inflexions
prométhéennes bien en rapport
avec les intentions du maître de
Bonn. Ce qui n'empêche pas An-
nick Roussin de traduire d'émou-
vante manière l'admirable Adagio
molto espressivo.

Enfin avec la Sonate op. 13 de
Fauré, son jeu enflammé parvint à
rendre avec une lumière intense
l'écriture subtile de l'auteur fran-
çais. Il fallait un fameux accompa-
gnateur pour suivre la soliste. On
l'a trouvé en la personne de Wolf-
gang Manz, un pianiste qui parta-
ge avec Annick Roussin une même
passion de perfection et de musica-
lité.

J.-Ph. B.

Jeudi 8 mai, 128me jour de
l'année

Fête à souhaiter: Désiré

Anniversaire historiques :

1985 - Violents affrontements en
Nouvelle-Calédonie: un mort et une
centaine de blessés. Le président
Reagan prononce un discours à
Strasbourg pour le 40me anniversaire
de la victoire de 1945 en Europe.

1982 - Les forces aériennes et na-
vales britanniques patrouillent dans
la «zone de guerre» le long des côtes
argentines, alors qu'un conflit armé à
propos des Malouines apparaît immi-
nent.

1973 - Les activistes indiens du
Dakota du Sud déposent les armes et
se rendent après un siège de 70 jours
à Wounded Knee.

1954 - Début de la conférence de
Genève sur l'Indochine.

1945 - Le Deuxième Guerre mon-
diale s'achève avec la victoire des
armées alliées sur l'Allemagne.

1903 - Mort du peintre français
Paul Gauguin, né en 1848.

1902 - Eruption de la Montagne
Pelée (Martinique) : 30.000 morts.

1541 - L'explorateur Hernando de
Soto découvre le Mississippi. (AP).

URGENT, nous cherchons

aide en pharmacie diplômée
Conditions intéressantes

Tél. 24 31 31 «9«58 76

POUR SA FÊTE OFFREZ LUI
UNE MAROQUINERIE DE

Christ ian JDior

l/v€4 KochvL.
m Centre de beauté

2. rue de l'Hôpital - Neuchâtel
432508-76

URGENT mission temporaire
pour est de Neuchâtel

EMPLOYÉE DE BUREAU
Véhicule indispensable

Tél. (038) 24 31 31 429685 76

CONCERT DE L'ASCENSION
Collégiale de Valangin

17 heures - Luth et guitares
429547 76

NOUVEAU !
AUJOURD'HUI

OUVERTURE DU
BRITANIA PUB

Apéritif offert de 17 h à 19 h

Chambres au mois dès Fr. 300.-
Rue Fleury 1 - NEUCHÂTEL

432030-76

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
7 mai

notre réception et
nos bureaux

seront fermés à

17 heures

Hg][©]li
AUVERNIER

(C) La grande fête, organisée samedi
après-midi par la paroisse réformée
d'Auverniet a obtenu le succès. Après
une ouverture en fanfare par « L'Ave-
nir», les nombreux visiteurs se sont
répartis entre les différents stands. Au
marché aux puces, organisé en com-
mun avec l'association « Les Pousse-
cailloux», on se bousculait pour trou-
ver l'objet rare, alors que les enfants se
pressaient aux jeux avant de participer
au lâcher de ballons. Le soir, «La jar-
re», une farce en un acte de Luigi
Pirandello, fut admirablement interpré-
tée par une troupe de jeunes comé-
diens de la localité.

Fête de paroisse

JEUDI 8 MAI
Port du Nid-du-Crô : Voile-Critérium

international des corsaires.
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
1 7 h. Exposition de la donation Uhler.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 1 2 h; 14h à
17 h.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 1 7 h.

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

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

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

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

Cité universitaire: Alain Carnel-pein-
tures.

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

CINEMAS
Studio: 14 h 30. 18 h 45, 21 h, Agnès

de Dieu 16 ans
Bio: 15 h, 18 h 30. 20 h 45. 37,2 le

matin. 16 ans. 3e semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Conseil de fa-

mille. 12 ans. 2e semaine. 17 h 30.
Taxi driver 18 ansI U/M MMVCI  I UOI13.

Palace : 15 h. 18 h 45, 21 h. Absolute
Beginners. 12 ans. 2'' semaine.

Arcades : 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Souvenirs d'Afrique. 1 2 ans. T se-
maine.

Rex:  15 h. 18 h 30. 21 h. Enemy.
12 ans. 2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): An-

drew More - rock
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 : Tel 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.

Télôbible : 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. Tel 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

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

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit,
tél. 25 19 19.

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

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Wildhaber - rue
de l'Orangerie. Ascension: 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: No 111.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse. 9 h à 18 h.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Zaline, œuvres ré-
centes (jeudi soir également).

CARNET DU JOUR

MERCREDI 7 MAI
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption: samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e td e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de*
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 h. Exposition de la donation Uhler .

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

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 1 7 h.

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

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

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

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

Cité universitaire: Alain Carnel-pein-
tures.

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
Studio : 14 h 30, 18 h 45. 21 h. Agnès

de Dieu.
Bio: 15 h. 18 h 30, 20 h 45, 37,2 le

matin. 16 ans. 3e semaine.
Apollo : 15 h. 20 h 30, Conseil de fa-

mille. 12 ans. 2° semaine. 17 h 30,
Taxi driver. 18 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, Absolute
Beginners. 12 ans. 2° semaine.

Arcades : 14 h 30. 17 h 30. 20 h 30.
Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 7e se-
maine.

Rex : 15 h. 18 h 30, 21 h, Enemy.
12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : An

drew More - rock

DANCINGS jusqu e 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.

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

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Wildhaber - rue
de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique 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 : N" 111.

BOUDRY
Bibliothèque communale : mercredi

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

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Zaline. œuvres ré-
centes.

CARNET DU JOUR

A la Joie du lundi

«On apprend à tout âge! C'est cer-
tainement ce qu'ont dû penser les
membres de «La Joie du lundi», en
découvrant ce que sont les forêts neu -
châteloises, grâce à la conférence ac-
compagnée de diapositives suggesti-
ves, présentée au Théâtre par M. Louis
Favre. ancien inspecteur cantonal des
forêts.

Celui-ci rappela le rôle important
que jouèrent les forêts aux siècles pas-
sés, alors que le bois était une matière
première essentielle et, en quelque sor-
te, une monnaie d'échange entre les
seigneurs propriétaires des terres et les
paysans auxquels étaient octroyés des
privilèges afin qu'ils mettent ces terres
en valeur. Ce qui fut particulièrement
le cas dans les hautes régions j uras-
siennes. Mais si l'utilisation du bois
était largement accordée, pour le
chauffage, les constructions, l'artisa-
nat, le droit de chasse était strictement
réservé aux maîtres des lieux. Des dia-
positives illustrèrent ce que sont les
forêts neuchâteloises d'aujourd'hui,
cultivées avec soin.

Découvrir
la forêt

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

RESTAURA NT PONT DE THIELLE
Dancing Play-Boy

cherche

sommelière
caissière-hôtesse
Entrée tout de suite ou à convenir

Té l. 032/88 22 77 432239 75

Ce soir au «CAPITOLE»
dès 21 heures

ZIO TRIO JAZZ
Réservation tél. (038) 24 48 48

429545 76



Transports en commun

Voir et prévoir

— . .

Ville de
Neuchâtel

Il faut voir à court terme et prévoir à moyen et
long terme. Selon M. Biaise Duport, conseiller
communal responsable des transports, réalisme et
imagination ne se contredisent pas en matière de
politique des transports.

L'augmentation prochaine des bil-
lets des TN ne va pas faire que des
heureux. C'est vrai reconnaît
M. Duport, mais l'amélioration globale
issue de la simplification des tarifs ré-
pondait à une nécessité. Pratique-
ment, si les abonnements mensuels
deviennent plus avantageux, les billets
de 80 c. et 1 fr. 20 vont passer respec-
tivement à 1 fr. et 1 fr. 40, alors que le
billet à 1 fr 80 ne va pas bouger.

La politique communale des trans-
ports répond évidemment à différents
objectifs. D'abord elle vise à créer un
service public attrayant. De ce point

endroits du Littoral et à Neuchâtel
sont également à l'étude. Enfin, et
bien que cela n'affectera guère les TN,
il faut noter qu'à la suite du rejet d'un
recours la rue du Château va pouvoir
être mise en sens unique.

ÉQUIPER LA PATINOIRE
Le débat sur une motion de

M. Hofer (soc) et consorts a été remis

de vue, reconnaît M. Duport, il faut
bien admettre que l'on est encore un
peu cher. Cette politique doit aussi
être située dans un contexte plus vas-
te. En ce sens, l'un des objectifs priori-
taires sera de trouver un terrain d'en-
tente dans le domaine de la commu-
nauté tarifaire. La question des trans-
ports publics dans le Val-de-Ruz (VR,
CFF et TN) devrait constituer un des
grands débats de ces prochaines an-
nées.

Mais le nouveau système d'abonne-
ment mensuel des TN correspond éga-
lement à un changement de mentalité.
En effet, alors que jusqu'à présent l'uti-
lisateur avait le sentiment de payer
uniquement le trajet qu'il parcourt
(système des sections), la simplifica-
tion des tarifs implique une idée plus
«participative», face aux dépenses oc-
casionnées par les transports en com-
mun. Car, que l'on voyage sur 200 m
ou 10 km, on mobilise un véhicule et
un chauffeur, quelque soit le nombre
des voyageurs. Ajoutons que d'autres
améliorations destinées à faciliter le
passage des unités des TN en divers

à la prochaine séance du Conseil gé-
néral. Cette motion demande que la
patinoire couverte du Littoral soit
équipée de façon à pouvoir recevoir
divers spectacles. L'organisation ré-
cente d'une grande disco a ainsi né-
cessité la construction d'une piste de
danse et le montage de structures des-
tinées à l'éclairage et à la sonorisation.
Actuellement, le prix de location est de
1000 à 2000 francs. Selon M. Duport,
la Ville souhaite rester locatrice. L'in-
frastructure d'accueil devra s'efforcer
de remplir des fonctions variées, même
si les besoins très divers des groupes
organisateurs seront sans doute diffici-
les à satisfaire dans leur ensemble.

P. B.

? Le syndrome Tchernobyl
RAS et pas d'affolement

On veille donc au grain, mais
sans jama is s'affoler et surtout
sans entretenir les braises de la
psychose. Le laboratoire cantonal
a prélevé une quinzaine d'échan-
tillons d'eau de citernes et aucu-
ne restriction n'a été décidée. Le
bétail peut boire. Depuis hier ma-
tin, et pour une période d'essai de
huit jours, le même laboratoire
fait analyser quotidiennent par
l'Institut de physique de l'Univer-
sité de Fribourg des échantillons
de lait, celui de vaches pâturant
depuis quelques jours. Aucune
trace radioactive suspecte n'a été
décelée dans les légumes et le La-
boratoire cantonal, les mains à

peine sèches de les avoir si long-
temps trempées dans les vins au
méthanol, tient surtout à rassurer
le public: rien à signaler le long
de la chaîne jurassienne.

LE LAIT INNOCENT
COMME L'AGNEAU

QUI VIENT DE NAÎTRE
Toujours à Neuchâtel, un pédia-

tre connu, le professeur Girardet,
réitère le même appel au calme:
le lait ordinaire n'est nullement à
déconseiller, ni aux enfants en
bas âge, ni aux femmes enceintes.

Un autre praticien du chef-lieu,
le Dr Siegenthaler, directeur du
service d'oncologie des Cadolles,

rappelle enfin que le taux de ra-
dioactivité relevé en Suisse reste
insignifiant et normal: 1,5 rem.
Par année, le taux admissible est
de 150 à 200 rem dont un tiers
«fourni» par les rayonnements
cosmiques, le solde par divers
examens radiologiques.

- Sous toutes réserves, il sem-
ble que le taux ait été de 200
rem/heure en Biélorussie, soit la
quantité maximale tolérée en une
année. Tout se passe donc comme
si le nuage de Tchernobyl s'était
vidé là-bas avant de partir.

Il ne nous resterait donc bien
que les miettes... CI.-P. Ch.

Dans le Haut, on chasserait plus
l'iode que le lait en poudre

Pas de ruée sur le lait en poudre dans les phar-
macies chaux-de-fonnières. Mais, partant du
principe qu'on n'est jamais trop prudent, certains
aimeraient se munir de comprimés d'iode. A dé-
conseiller, répond-on unanimement.

Selon une enquête de la TV, les Ge-
nevois dévalisent les rayons de lait en
poudre dans les pharmacies et deman-
dent des comprimés d'iode à titre pré-
ventif. Retombées un peu exagérées à
la suite des recommandations (et non
des directives) de la commission fédé-
rale de protection atomique et chimi-
que, conseillant entre autres de ne pas
donner de lait frais aux enfants de
moins de deux ans.

A La Chaux-de-Fonds, les pharma-
ciens n'ont pas constaté de ruée sur le
lait en poudre. Les ventes sont stables,
à part un ou deux cas où elles ont
notablement augmenté. Quant aux
comprimés d'iode, c'est une autre his-

toire : on ne croule pas sous la deman-
de, mais elles existent bel et bien. Ces
comprimés ne tombent d'ailleurs pas
du ciel: il faut les fabriquer.

Un pharmacien signale qu'il n'a eu
qu'une seule demande et qu'il a refusé
d'exécuter:
- Fabriquer des comprimés pour

«dépaniquer» les gens, cela coûte un
peu cher. Et puis, cela agit sur la thy-
roïde.

PAS POUR LE MOMENT

Plusieurs demandes ont été enregis-
trées dans une autre pharmacie qui
s'est renseignée au centre de docu-
mentation de Berne. Réponse: en

Suisse, il est inutile d'en fabriquer
pour le moment.

- De toute façon, nous les décon-
seillons, ajoute-t-on. On ne connaît
pas les effets secondaires selon les
cas, cela dépend des gens, des médi-
caments qu'ils prennent.

Dans la même pharmacie, on précise
encore que ces comprimés, on veut
bien en fabriquer pour les personnes
qui se rendent dans les pays de l'Est,
mais qu'elles devront se renseigner sur
place sur le traitement à suivre. Encore
des demandes dans plusieurs autres
pharmacies, mais une réponse unani-
me: on déconseille. D'autant plus que
le iode n'est pas innocent: d'après un
pharmacien, cette substance peut pro-
voquer des problèmes d'allergie, com-
porte des risques de toxicité, d'ulcères
à l'estomac.

Ce qui fait beaucoup de risques
pour pallier un éventuel danger.

C.-L. D.

Torse en voyage
A la suite de pourparlers qui

ont eu lieu entre le direction des
affaires culturelles et les repré-
sentants de l'Université Albert
Ludwig, de Fribourg-en-Brisgau,
et la ville de Morat, le Conseil
communal a autorisé le prêt à
cette dernière de la sculpture de
Jean Arp intitulée « Torse cheva-
lier», placée à la rue du Pom-
mier. Cette œuvre sera présentée
au public-dans le cadre de l'ex-
position sur les Zaehringen orga-
nisée du 31 mai au 31 août à Fri-
bourg-en-Brisgau, exposition à
laquelle Morat participe en sa
qualité de ville des Zaehringen.
Cette collaboration dans le do-
maine culturel a bénéficié de
l'accord de la veuve de l'artiste,
de M. Marcel Joray, éditeur
d'art, et des FTR. (comm.)

TORSE CHEVALIER.- Oeuvre
de Jean Arp.

(Avipress-P. Treuthardt)

Au service du prochain
«Team 70» en visite dans la région

Sous le titre de «Team 70», les ve-
dettes du monde sportif et des variétés
ont fondé une association en 1970.
Son but: créer des liens d'amitié bien
sûr, mais surtout recueillir des fonds
pour aider les plus défavorisés, des
handicapés, des personnes du troisiè-
me âge. En seize ans, ce sont ainsi
près de deux millions qui ont été ver-
sés à de nombreuses institutions.

A l'instigation de M. Claude-Alain
Rochat, directeur de la Société de na-
vigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat, les membres de «Team 70» ont
tenu leurs assises annuelles dans la
région. Partis de Morat en bateau, ils
ont rallié Cortaillod d'où ils ont été
transportés au château de Boudry, à

l'invitation de l'Office des vins de
Neuchâtel et de son directeur, M. Gil-
bert Droz. Revenus au Petit-Cortail-
lod, et tandis que la fanfare «L'Avenir»
d'Auvernier donnait l'aubade, des jeux
originaux ont été organisés.

Pour le plus grand plaisir du public
venu nombreux côtoyer quelques-
unes de ces vedettes: Walter Eichen-
berger et Kôbi Brechbùhl les footbal-
leurs, le boxeur Fritz Chervet, le hoc-
keyeur Paul-André Cadieux, Rolf
Beutler, champion du monde de tir au
pistolet, les escrimeurs Daniel Gyger et
Christian Kauter, le gymnaste Markus
Lehmann, ou encore le présentateur
de la TV alémanique Mathias Hùppi et
l'ancien chanteur du groupe «Peter,
Sue and Marc », Marcel « Marc » Die-

trich. A l'épreuve des tirs aux buts,
malgré la concurrence, la finale a pour-
tant été enlevée par un junior du FC
Cortaillod, Sébastien Mangia qui a
battu Kôbi Brechbùhl des Young-
Boys. Lors de l'assemblée générale de
l'association, qui s'est tenue sur le lac,
un nouveau président a été nommé:
Christian Kauter.

Celui-ci s'est donné pour objectif
d'élargir «Team 70» à la Suisse ro-
mande, encore très peu représentée.
La partie récréative de cette journée
s'est ensuite poursuivie sur le lac lors
d'une soirée animée par l'orchestre
«Plousch-Club Kôniz»... tout un pro-
gramme.

H.V.

ï

Tribunal
de police

de Neuchâtel
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Wagon-fo u ou maté-
riel défectueux? La
question était posée
hier devant le tribunal
de police de Neuchâtel.
C'est la faute à Rous-
seau. Non, mais aux sa-
bots de sa monture...

28 mars dernier. En gare de Neu-
châtel, le ballet des manoeuvres se
déroule à son train-train habituel.
Puis tout à coup, c'est le «crash », le
télescopage inattendu. Lancé par
une machine de manoeuvres, un
wagon vient en percuter un autre.
Peu de dégâts au wagon en
question. Par contre, à l'intérieur, on
compte les oeufs cassés. L'omelette
est plutôt corsée: il y a pour quelque
57.000 fr. de meubles cassés ou en-
dommagés.

VITESSE NORMALE
Lors de l'audience, il est rapide-

ment apparu que l'état de la voie a
pesé lourdement dans le résultat fi-
nal. Usés, les rails n'ont pas mainte-
nu les sabots de frein posés pour
ralentir le wagon. Lancé à une vites-
se normale de l'ordre de 25 km/h,
celui-ci aurait dû normalement s'ar-

Un wagon qui fait
du petit bois !

rêter, même si, ont souligné divers
témoins, «il n'y a pas deux wagons
qui roulent de la même façon» selon
leurs caractéristiques de roulement
ou la charge transportée.

Dans son jugement, le tribunal a
noté que le prévenu, P.E., alors ap-
prenti-agent de manoeuvres, a ef-
fectivement commis une erreur en
ne contrôlant pas l'étiquette qui si-
gnale la nature de la charge. Ainsi,
certains chargements interdisent
que le wagon soit lancé. Mais en
l'occurrence, ce chargement était à
manier avec «prudence», ce qui
n'exclut pas le lancer du wagon.
Cette faute n'étant pas en rapport

avec la nature de l'accident, le tribu-
nal ne l'a pas retenue contre le jeune
agent. La vitesse étant réglementai-
re, il résulte que c'est bel et bien une
défectuosité imprévisible du matériel
qui a provoqué l'incident. Dans ces
conditions, et suivant en cela les
conclusions du mandataire de la dé-
fense, le président du tribunal, M.
Niels Sôrensen, n'a pas voulu em-
barquer le prévenu dans un mauvais
wagon ou sur une voie difficile. Ce
dernier a donc été libéré de toute
poursuite. L'Etat se verra gratifier
des frais de la cause.

P.B.

A vos ordres
Pour donner encore plus de

gaieté à cette sympathique mani-
festation, M. Claude-Alain Rochat
avait pensé faire rouler les partici-
pants de « Team 70» sur des vélos
militaires. Cela entre le château de
Boudry et le Petit-Cortaillod.
L'idée était originale et l'arsenal de
Colombier était d'accord de prêter
une cinquantaine de ces vélos.
Mais au département militaire, plus
particulièrement à l'intendance du
matériel de guerre à Berne, on ne
plaisante pas. La réponse en deux
points qui est parvenue aux orga-
nisateurs est éloquente.
- Vu les restrictions de carbu-

rants imposés à notre armée, il est
impossible de prêter 50 vélos; tout
le matériel doit en effet rester à
disposition des troupes en cas de
conflit...
- Le travail de nettoyage de ces

50 vélos serait trop conséquent...
Comprenne qui pourrai (V)

Comptes approuvés à Rochefort
De notre correspondant:
Le Conseil général de Rochefort a

siégé le 29 avril sous la présidence de
M. E. Stoop (lib). A l'ordre du jour
figuraient notamment les comptes de
1985 qui ont été approuvés à l'unani-
mité malgré un déficit d'un peu plus
de 25.000 francs. Le législatif a accep-
té avec remerciements le legs de Mme
M. Renaud qui contribuera à financer
la future cabane forestière communale.

Le Conseil général a procédé à la
nomination de M. E. Bâttig (lib) au
poste de secrétaire de son bureau en
remplacement de Mme M. Berger
(rad), démissionnaire. Il a approuvé le
rapport de la commission scolaire et
créé deux commissions spéciales. La
première devra remettre à jour le règle-

ment d'aménagement de la commune
et la seconde améliorer la sécurité des
élèves sur le territoire communal. Une
augmentaiton de... 6 m2 de la surface
communale à la suite d'un échange de
terrains entre Montmollin et Rochefort
n'a rencontré aucune opposition.

Avant de passer aux «divers», le
Conseil général a nommé son bureau
pour l'exercice 1986/87 qui com-
prend: présidente : Mme A. Vuille
(soc), vice-président: M. C.-A. Roth
(rad), secrétaire : M. E. Stoop (lib) et
questeurs : M. P.-A. Devaux (rad) et
Mme M. Pointet (soc). Il a également
nommé les membres de la commission
du budget et des comptes pour les
deux ans à venir.

Alexandre et les Romains

ARRIVÉE AU PORT. - A pied, mais pas en vélo...
(Avipress-P. Treuthardt)

Avant-veille studieuse à Hauterive

Tout tient déjà dans les petites diffé-
rences de la langue et des termes: lors-
qu 'il pleut à Hauterive. il mouille au Qué-
bec. Et puis, tout cela fait des phrases et
ces phrases s'enchaînent, objets de dé-
couvertes, portes entrebâillées sur de
nouveaux horizons, promesses de surpri-
ses aussi qui éclatent comme des fruits
mûrs.

- A u  Canada, il n'y a pas de ruines
romaines I, reconnut Alexandre de l'école
Jean de Brébeuf.

Lui que n'arrêtait aucun mur de silen-
ce, il butait soudain sur ces vieilles pier-
res et parut décontenancé. Pour une fois,
il ne pouvait répondre. Des Romains, il
en a retrouvé les traces à Avenches car sa
famille d'accueil avait bâti son séjour
avec de solides moellons dont on fait
deux coups: l'utile et l'agréable.

¦

UN BATEAU NOMMÉ
«CINQUIÈME ANNÉE»...

¦

Au collège d'Hauterive, les vingt-deux
jeunes Québécois de Longueuil ont par-
fait leur bref apprentissage neuchâtelois
en partageant une journée d'écoliers. Ce
fut surtout l'occasion de dialoguer,
d'échanger des impressions et en classe
de 5me année, le bateau de la conversa-
tion piloté par Mme Anne Ferreno fit
surtout du cabotage: on ne peut préten-

dre connaître toutes les mers et tous les
capitaines en quelques heures. Il n'em-
pêche qu'en peu de temps, les uns et les
autres ont beaucoup appris, les petits
d'Hauterive surtout qui eurent un avant-
goût de ce que certains d'entre eux sou-
haitent découvrir à la mi-juin en compa-
gnie de M. Grandy.

PROBLÈMES DE ROBINETS ?
NON. DE BAIGNOIRES

Ce n'est pas la première fois que Mme
Ferreno ouvre ainsi les fenêtres de sa
classe. Un an durant, ses élèves ont vécu
avec un jeune Bostonian, un «mangeur
de haricots» pour reprendre le sobriquet
familier. L'avant-veille de son départ,
avec la grande famille de Serge Laneuvil-
le. l'instituteur à tout faire, même le tour
du monde, on pousse un peu plus haut
sur la côte est avec avec un petit crochet
à gauche, le long du lac Champlain.

De la conversation naquirent surtout
des étonnements. Les baignoires ont
beaucoup intrigué Mélanie. Ici. elles sont
plus hautes, donc plus difficiles à enjam-
ber.

- J'avais la misère I. a avoué Mélanie.
Cf. - P. Ch.

• Voir également en page 11

Au coin de la rue
Message de l'Eglise pour l'Ascension

Rue du Nord ou des Envers. Des
Parcs ou de la Serre. Les Endroits,
faubourg du Lac, place du Mar-
ché... Jésus ne s'y promène pas,
seul ou accompagné de douze
amis. On ne le voit pas assis sur
un banc ni saluant les passants !

C'est que nous vivons un autre
temps que celui des longues mar-
ches de Jésus, de ses haltes sur les
collines ou au bord du lac, de ses
dialogues dans les villes et les
bourgades : c'est le temps d'après
l'Ascension.

Mais les chrétiens de partout sa-
vent que leur Maître ne les a pas
abandonnés. Car il y a eu Pâ-
ques. Et de claires promesses : «Je
ne vous laisserai pas seuls.
Quand viendra l'Esprit de vérité,
il vous conduira dans toute la vé-
rité. Il révélera ma gloire, car il

recevra de ce qui est à moi et vous
l'annoncera ».

L'Ascension, ce fut un moment
charnière entre le temps de la pré-
sence visible du Seigneur et celui
de sa présence nouvelle par le
Saint-Esprit.

L'Esprit: un «certain souffle»
qui fortifie les croyants dans leur
certitude que la victoire est déjà
remportée et qu'elle doit encore se
manifester pleinement; un souffle
vivant qui les anime et les pousse
là où Dieu veut: dans l'espérance
et l'amour fraternel. R est vrai
qu 'il y a de fortes résistances,
mais l'Esprit Saint ne se laisse pas
arrêter.

Le Ressuscité est «monté au
ciel»: pour ses fidèles, c'est — au-
delà du mystère — la promesse
que Dieu les destine à une vie

«plus haute», lorsque toute larme
aura été essuyée et que tout mal
aura été brûlé comme l'herbe fol-
le.

¦ 
i

Mais c'est maintenant que nous
f ê tons l'Ascension ; dès aujour-
d'hui nous pouvons vivre «plus
haut », dans la foi qui nous sou-
tient, l'espérance qui nous éclaire,
l'amour qui nous rend heureux
parce qu'il réjouit nos compa-
gnons de route.

On ne voit pas Jésus près de la
fontaine, aux carrefours ni sur
nos places ; car il y a eu l'Ascen-
sion, la f in  d'une étape. Mais il est
vivant, il nous accompagne. R
n'est pas loin: on peut entendre sa
voix!

Robert TOLCK
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Le syndicat VP0D , section
Neuchâtel-Ville, a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Francisco PUGA
son membre, dont il gardera le
meilleur des souvenirs. 44535e ?a

L ' U n i o n  C h o r a l e  d e
Dombresson-Villiers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Adrien NICOLE
membre actif durant de nombreuses
années. 129567.7s

Assemblée générale de r Association
des sociétés locales de Cortaillod

De notre correspondant:
L'Association des sociétés locales

de Cortaillod a tenu son assemblée
générale annuelle, le 29 avril. Forte
de 20 sociétés, 13 étaient représen-
tées. L'ordre du jour statutaire n'a pas
apporté de débats particuliers.

Les sociétés villageoises sont dans
l'attente de la construction d'une
grande salle. Durant cette longue pé-
riode, le comité fait tout son possible
pour maintenir vivante l'association
et créer des contacts entre ses mem-
bres.

Le pique-nique d'automne sera or-
ganisé, à nouveau, sur le terrain de la

plage. Les membres des sociétés (soit
l'ensemble de la population puisque
les paroisses font partie de l'associa-
tion) seront invités, le moment venu,
par un «tous ménages».

La location du matériel occupe in-
tensément le responsable. Grâce à
son apport , les finances de l'associa-
tion sont saines. Pour compléter
l'équipement, l'assemblée donne
mandat au comité d'étudier l'acquisi-
tion, aux meilleures conditions, de
200 m de guirlandes électriques uti-
les pour des manifestations en plein
air, telle que la Fête des vendanges.

Le comité est renouvelé dans sa
composition actuelle: P. Vouga (pré-
sident) ainsi que M. Farquet . J.-CI
Faivre , S. Stubi et Ad. Roethlisberger
qui se répartiront les tâches du bu-
reau.

Les fusiliers se souviennent
La journée du souvenir de l'Amicale

de la compagnie des fusiliers 11/19
(Mobilisation de 1939-45) s'est dé-
roulée le 26 avril. La partie officielle à
laquelle assistèrent une centaine de
membres était organisée dans la cour
d'honneur du Château, avec la partici-
pation de la Musique militaire et de sa
garde d'honneur.

Après l'exécution de l'hymne natio-
nal, une salve d'honneur a été tirée. Le
lieutenant-colonel D. de Perrot, com-
mandant de la compagnie durant une
partie de la mobilisation, a remercié
autorités et organisateurs et rappelé
quelques souvenirs de la vie militaire.
Les figures de son père, officier ins-
tructeur de nombreuses années, du di-
visionnaire D. Borel et du colonel Su-
nier ont été évoquées.

Les problèmes actuels, la guerre nu-
cléaire et la subversion se devaient
d'être relevés. Il a conclu en laissant la
consigne du renforcement des vertus
militaires et de la défense spirituelle,
puis a lancé un appel à l'amitié et à la
reconnaissance. Le lieutenant-colonel
H. Grandjean, également ancien com-
mandant, a rappelé lui aussi quelques

souvenirs. Après une sonnerie de
trompette, une couronne a été dépo-
sée à la chapelle du souvenir. La fanfa-
re a joué la marche du régiment neu-
châtelois, et les personnes présentes
ont passé à la visite du Château, gui-
dées par M. F. Grether, intendant, et
M. G. Porret, casernier, après qu'un
résumé historique eut été présenté.

Au cours du vin d'honneur offert par
l'autorité communale, M. B. Baroni,
président de commune, a souhaité la
bienvenue à ses hôtes et M. J.-P.
Baudois, président de l'Amicale, a re-
mercié ceux qui se sont dévoués pour
assurer la réussite de la journée. Tout
le monde s'est ensuite déplacé au res-
taurant du Vaisseau, à Cortaillod où
était servi le repas. Quelques mots de
membres du comité ont encore été
prononcés, et la journée s'est poursui-
vie dans une atmosphère d'amitié et
de camaraderie. Le comité comprend :
président, J.-P, Baudois; secrétaire,
M. Bourquin; trésorier, W. Pingeon;
assesseurs, G. Huther, R. Staehli,
G. Schreyer.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance: 3. Offredi. Nicolas, fils de

Osvaldo Enzo, Corcelles, et de Mary -
Claude, née Steiner.

Publications de mariage: 29.4.
Dreyer, François Philippe, Neuchâtel, et
Spoerry, Catherine, La Chaux-de-Fonds.
2.5. Sciacca, Sebastiano, et Stauden-
mann, Antoinette Françoise, les deux à
Neuchâtel ; Ricchiuto, Giuseppe Anto-
nio, et Comina, Marie Laurence, les deux
à Neuchâtel; Berger, Pierre-Alain, Neu-
châtel, et Schrader, Silvia Elli, Lingen
(Allemangne) ; Genoud, Philippe Gérard,
et Oschwald, Pascale Corinne, les deux à
Neuchâtel. 6. Bodmer,, Antonio Gottlieb
Rodolphe, Genève, et de Coulon, Fran-
cesca Maria, Tlochenaz ; Kohler, Charles
Antoine, et Ryser, Frances Barbara, les
deux à Plan-les-Ouates; Petitpierre, Phi-
lippe, et Schmid, Denise, les deux à
Mùnchenstein.

Décès : 29.4 Mignon, Gérard Chris-
tian Louis, né en 1945, Neuchâtel, divor-
cé. 30. Nicolet née Mutter, Suzanne Ger-
maine, née en 1910, Neuchâtel, veuve de
Nicolet, Marcel Charles. 3.5. Dumont,
Gérald Henri, née en 1945, Le Landeron,
époux de Rose Marie, née Ryser. 4.5.
Nicole, Jules Adrien, né en 1921, Villiers,
époux de Marianna, née Del Frate.

Rencontres sportives inter-écoles
Dans (e cadre de l'exposition des

ACO qui s'est déroulée le week-end
passé au collège du Mail, une rencon-
tre sportive a été organisée par
l'ESRN. Les écoles invitées étaient Les
Cerisiers (CSBB), CESCOLE, ESSPN
(Ecole secondaire, section préprofes-
sionnelle, de Neuchâtel).

Le centre sportif du Mail affichait
complet, quand bien même que tous
les sports ne peuvent être inclus dans
ces joutes, soit par manque de locaux,
ou parce que les écoles ne proposer̂
pas les mêmes choix de disciplines
aux mêmes périodes de l'année.

Handball: 1. Cerisiers 5 points ; 2.
ESSPN, 3; 3. ESRN IV 2 (-1);  4.
ESRN II 2 (- 8).

Basketball: 1. ESRN IV 1 6 points;
2. ESRN IV 2 4; 3. Cerisiers 2; 4.
ESSPN 0.

Volleyball.- Groupe 1:1. ESRN
1 11 points; 2. ESRN 2 7; 3. CESCO-
LE 1 6; 4. Cerisiers 1 0.- Groupe 2:
1. CESCOLE 2 11 points ; 2. ESSPN 6;
3. ESRN 3 4; 4. Cerisiers 2 3.

Finales: 1re et 2me places: ESRN 1
- CESCOLE 2 2 - 1 ; 3me et 4me
places : ESRN 2 - ESSPN 2 - 3; 5me
et 6me places: CESCOLE 1 - ESRN 3
4 - 0.

Badminton : ESRN - Cerisiers 13
11.

Natation (toutes les nages 50 m)

Garçons, dauphin: 1. Pascal Mon-
nat, CSBB, 39" 6; 2. J.-Marc Schnee-
bel, ESRN, 54" 2.

Filles, dauphin: 1. Jeanne-M. Vis-
conti, ESRN, 43" 1; 2. May Morris,
ESRN, 53" 5.

Garçons, dos : 1. Mauro Profite,
CSBB, 44" 2; 2. Nicolas Camponovo,
CSBB, 47" 5.

Filles, dos : 1. Delphine Linder,
-ESRN, 42" 6; 2. Muriel Paccolat,
'ESRN, 44" 9.

Garçons, brasse: 1. Philippe Thu-
ring, CSBB, 39" 8; 2. Joël Vacheron,
CSBB, 41".

Filles, brasse : 1. Liselotte Thuring,
CSBB, 44" 4; 2. Emmanuelle Laude,
CSBB, 46" 3.

Garçons, crawl : 1. Joël Vacheron,
CSBB, 32" 9; 2. Pascal Monnat,
CSBB, 33" 7.

Filles, crawl : 1. Liselotte Thuring,
CSBB, 36" 5; 2. Delphine Linder,
ESRN, 36" 8.

Relais 4 x 50 m 4 nages : 1. Ceri-
siers (CSBB) 2' 39" 4; 2. ESRN 1 3'
00" 8; 3. Cerisiers 2 3' 04" 9; 4. ESRN
2 3' 15" 2

Relais 4 x 50 m libre : 1. Cerisiers
1 (CSBB) 2' 20" 9; 2. ESRN 1 2' 38"
6; 3. Cerisiers 2 2' 43" 3; 4. ESRN 2 2'
53" 7.

VAL-DE-TRA VERS

COUVET

Changement aux Planes
(sp) Tenu depuis de très nombreu-

ses années par la famille Robert San-
doz-Besuchet, le café-restaurant des
Planes, sur la montagne sud de Cou-
vet, vient de changer de tenanciers.
Désormais, cet établissement public
bien connu des amis de la montagne
et de la nature sera tenu par la famille
Michel Vuillermet-Moser.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Musique baroque
(sp) Quinze jours après s 'être

produit à la chapelle de Couvet.
sous l 'égide des Jeunesses mu-
sicales et à l 'enseigne de «Pas-
ticcio II», l 'ensemble de musi-
que baroque «More Majorum»
a donné un nouveau concert,
vendredi soir, au temple de La
Côte-aux-Fées. Malade lors de
l 'escale covassonne, le flû tiste
à bec Peter van Heyghen était
présent, cette fois, au côté
d'A licia Garcia-Una, soprano,
Marc van Scheeuwijck , violon -
celle baroque, et Pierre-Laurent
Haesler, orgue et clavecin. Ce
jeune quatuor, dont le nom la-
tin signifie «selon la coutume
des anciens», a joué des œu-
vres datant des XVe au XVIIIe
siècles, certaines déjà enten-
dues lors du concert du 19 avril
à Couvet. J. Kotter, D. Ortiz, G.
Frescobaldi, J. Hidalgo, J.H.
Fiocco, J.S. Bach et A. Vivaldi
figuraient au programme de
cette heure musicale à l 'ancien-
ne.

Chauffage
à distance

(c) Dans le cadre du réseau
des conduites de chauffage à
distance, un certain nombre de
chantiers sont actuellement ou-
verts. Il y en a trois sur le terri-
toire de la commune de Bôle
(Cottendart, rue du Lac et Pré-
Meier), et cinq à Colombier
(Chateneya, Notre-Dame, Mû-
riers, Creux-du-Sable, Arse-
nal). Lorsqu'on y aura posé
plus d'un kilomètre de tuyaux,
dont les diamètres vont de 150
à 250 mm, les travaux se pour-
suivront dans d'autres secteurs.

Les premiers secours de
Neuchâtel sont intervenus hier
vers 16 h pour un feu de forêt
à mi-côte de la forêt de Chau-
mont, à l'ouest de la ligne du
funiculaire. Pour une cause in-
connue, une surface de
2500 m2 était en feu par plu-
sieurs petits foyers. Le sinistre
a été circonscrit au moyen de
l'attaque rapide et d'une pre-
mière conduite, pour permet-
tre l'alimentation du camion
tonne-pompe. Il a été égale-
ment fait appel à un camion-
citerne des travaux publics de
la ville de Neuchâtel. Peu
avant 18 h, le feu était maîtri-
sé. 2500 litres d'eau ont été
nécessaires pour venir à bout
des flammes.

Feu de forêt dans
la côte de Chaumont

Situation générale : la basse
pression au voisinage de l'Irlande
s'étend vers l'Europe centrale. Une
perturbation associée à un afflux
d'air maritime plus frais s'approche
par l'ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et du nord-
ouest, sud des Alpes : le temps
sera changeant, souvent très nua-
geux. Des pluies parfois orageuses se
produiront surtout dans la seconde
partie de la journée. Température le
matin 10 degrés, l'après-midi 16 de-
grés. En montagne, vent modéré du
sud-ouest et 0 degré vers 2500 mè-
tres.

Reste de la Suisse: temps en
partie ensoleillé. Augmentation des
nuages l'après-midi, puis averses ou
orages à partir de l'ouest. Encore
20 degrés.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : au nord : instable et frais,
quelques précipitations. Amélioration
samedi dans l'ouest et dimanche
dans l'est.

Au sud: jeudi, rapide diminution
de la nébulosité et temps devenant
ensoleillé. Par moments, vent du
nord. Le long de la crête des Alpes,
parfois encore nuageux jusqu'à sa-
medi.

Observatoire de Neuchâtel : 6
mai 1986. Température : moyenne:
14.9; min.: 11,0; max. : 20,2. Baro-
mètre : moyenne: 714,6. Eau tom-
bée: 1,0 mm. Vent dominant: direc-
tion: sud, faible, jusqu'à 19 h, ouest,
modéré. Etat du ciel : nuageux à légè-
rement nuageux le matin. Brumeux
en début de matinée. Couvert le soir.
Orage lointain vers 19 heures. Pluie
de 19 h à 19 h 15. Faible grêle à
19 h 05.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 mai 1986
429,70

¦¦ (V] Temps
Ê *̂  et températures
r*_ ŷ

^ 
Europe

¦ «ft» et Méditerranée

Zurich: beau, 19 degrés; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux, 20; Berne:
peu nuageux, 19; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 19; Sion : peu nua-
geux, 21 ; Locarno-Monti: très nua-
geux, 17; Saentis: peu nuageux, 5;
Paris: peu nuageux, 18; Londres:
très nuageux, 15; Dublin: pluie, 9;
Amsterdam : pluie, 12; Bruxelles : très
nuageux, 17; Francfort-Main: beau,
21 ; Munich : beau, 22; Berlin: beau,
24; Hambourg : peu nuageux, 21;
Copenhague: peu nuageux, 17;
Oslo: très nuageux, 14; Stockholm:
beau, 20; Helsinki : beau, 22; Inns-
bruck: très nuageux, 24; Vienne:
beau, 24; Prague: beau, 24; Varso-
vie: beau, 20; Moscou : beau, 12;
Budapest: peu nuageux, 23; Belgra-
de: beau, 22; Dubrovnik : peu nua-
geux, 21 ; Athènes : très nuageux, 21 ;
Istanbul: beau, 16; Palerme: beau,
18; Rome: beau, 19; Milan : beau,
20; Nice: peu nuageux, 17; Palma-
de-Majorque: peu nuageux, 20; Ma-
drid: peu nuageux, 15; Lisbonne:
peu nuageux, 15; Tunis: beau, 23;
Tel-Aviv: beau, 25.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadai-

res)
Rens. Service cantonal de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 28.04.86 : 1565 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

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

Val-de-Travers

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

La Chaux-de-Fonds

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

Le Locle

Relevé du 28.04.86: 2091 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63)

• ¦¦'---?.;y-Z~ -̂ *' ~*\±" ._ .. T '' _ [_ y ^

BEVAIX

La vente de la paroisse réformée de
Bevaix a eu lieu à la grande salle du
village. La société de couture avait tra-
vaillé d'arrache-pied depuis novembre
dernier pour confectionner la plupart des
objets qui ont été mis en vente.

Le matin déjà , plusieurs personnes se
pressaient pour admirer les stands ma-
gnifiquement installés et faire leurs em-
plettes. Le déjeuner fut sans conteste le
point fort de cette journée et l'on a pu
dénombrer près de 180 personnes qui ont
dégusté l'excellent repas préparé par
plusieurs personnes dévouées.

Le succès de cette vente est le fruit
d'un grand travail et les paroissiens, en
venant nombreux , ont tenu à l'honorer.

Succès de la
vente paroissiale

% :\: Naissances
Martine et Jean

SCHMIED-ROSSIER et leur fille
Jessica ont la joie d'annoncer la
naissance d'

Alexa ndra
5 mai 1986

Maternité Hôpital Le Baillod
du Locle La Brévine

445164-77

I
Sibylle, Frédéric et Bastien

JACOB-PERROCHET ont la grande
joie de faire part de la naissance de

Cyrille
le 3 mai 1986

Maternité de Clos-Dessous 1
la Béroche 2023 Gorgier

429564-77

* Annoncez j
l'heureux événement

Notre service de publicité
TOUS renseigne

f j  038 25 65 01
Réception 

^HHMHB
4, rue Saint-Maurice II W/_\ lkll2000 Neuchâtel I ¦MJ_WI

mm M t l 'J'iirirlmW'446172 - 8t) f| _____§______ §;|

La société de tir Armes de Guerre organi-
se, le vendredi 9 mai de 16 h 30 à 19 h 30,
au stand de Plaines-Roches, sa prochaine
séance de tir obligatoire. Cette innovation
introduite l'année dernière déjà avait enre-
gistré l'approbation des tireurs, parce qu'el-
le permettait au citoyen d'être entièrement
libéré pour le week-end.

Il est recommandé d'effectuer son tir
avant l'entrée en service qui aura lieu au
début de juin, car l'approche de la belle
saison incite généralement chacun à l'éva-
sion. Les améliorations apportées aux ins-
tallations de tir suppriment l'attente au
stand, facilitent en outre l'exécution du pro-
gramme de tir, ce qui influence favorable-
ment la bonne humeur chez le tireur astreint
à cette obligation.

Armes de Guerre
Neuchâtel

COLOMBIER

(c) Seize pêcheurs bredouilles sur
18, tel est le résultat d'un récent con-
cours des «traîneurs» de la Béroche.
Quatre truites, d'un poids total de 2
kg 740 pour les deux pêcheurs heu-
reux. Le classement est vite fait : 1.
Stamm Gebbhard, 3 truites, 2 kg 290,
y compris le plus gros poisson, 1 kg
050; 2. Aubert Jacques, 1 truite, 0 kg
450.

Pêche maigrelette

(c) L'assemblée générale de l'As-
sociation pour le développement
économique de Colombier a été fixée
au mercredi 28 mai. Cette année, elle
coïncide avec le 50me anniversaire
de la fondation. Le comité a décidé
de convier ses membres à une prome-
nade en bateau, avec assemblée ad-
ministrative suivie d'un repas.

ADC: assemblée générale

POMPES FUNEBRES__\W\__ — * £̂Ji3mMmm _̂wmJ——_r*/ *̂ —\

Entreprise privée au service¦ de fa communauté. «»:
Assume toutes les formalités au décès.

La famille de

Madame

Cyprienne ROULIN-VONLANTHEN
dite «Miquette»

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos dons, vos envois
de f leurs , vos messages de
condoléances.
Elle vous prie de trouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci spécial au personnel de
l'hôpital de Couvet pour son grand
dévouement.

Fleurier , mai 1986. 432231 7a

Madame Ulysse-Hermann Giroud-
Rosselet et famille

remercient chaleureusement les
nombreux parents et amis qui les
ont réconfortés par leur présence et
leur témoignage durant la maladie
et le passage pour l'au-delà de leur
bien-aimé époux, père et ami.
Que chacun trouve ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Buttes et La Côte-aux-Fées,
le 6 mai 1986. 431969 79

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Marcel WINKLER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin.

Neuchâtel , mai 1986. 445226 -79

Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus, la famille de

Monsieur

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

Cormondrèche, mai 1986. 429450 79

La famille de

Monsieur

Werner MEGERT
touchée par le nombre de vos
témoignages de sympathie, montre
à quel point le départ d'un être cher
laisse un vide. él
Pour votre fidélité , votre réconfort ,
et votre amitié, merci de tout cœur.

Chézard , mai 1986. 429555 79

La famille de

Monsieur

Philippe PACHE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Auvernier, mai 1986. 429540-79

La famille de

Monsieur

Henri GRABER
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  vos  t é m o i g n a g e s
d'affection et de sympathie lui ont
été réconfortants en ces jours de
douloureuse séparation.
Elle vous exprime sa profonde
r e c o n n a i s s a n c e  p o u r  v o t r e
présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don.

Fontainemelon, mai 1986. 432040-79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Ton papa est venu te chercher

Madame Gérald Dumont-Ryser,
au Landeron;

Madame et Monsieur Romain
Colliard-Gottardi, au Landeron;

Madame Paola Dumont-Karrer, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Charles
Hegelbach-Gottardi, au Landeron;

Madame et Monsieur Maurice
Vermot-Gottardi, leurs enfants et
petits-enfants, à Vernier;

Monsieur Alfred Graber , à
Cernier;

Madame et Monsieur Charles
Merz-Ryser et leurs enfants, à
Marin ;

Madame et Monsieur Pedro
Arnaiz-Ryser et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame Marie-Thérèse Schwôrer
et ses enfants, à Cornaux ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jean
Golliard, à Attalens,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gérald DUMONT
leur très cher époux, fils , beau-frère ,
parrain, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui acci-
dentellement dans sa 42me année.

2525 Le Landeron , 3 mai 1986.
(Rue du Lac 40)

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428560-78

La bonté du Seigneur a fait ma
force , elle a réveillé ma foi.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Waldburger-Ihly, à Chez-le-Bart ; .

Madame et Monsieur André
Piatti-Waldburger et Réjane, Vers-
chez-les-Blanc (VD);

Monsieur et Madame Philippe
Waldburger-Bregnard, Christophe
et Vanessa, à Crissier (VD);

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Adrienne GAILLE
leur chère tante, grand-tante,
a r r i è r e - g r a n d - t a n t e, cous ine ,
parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 85me année.

2025 Chez-le-Bart , le 6 mai 1986.
(Chemin de la Rose 6)

Je me couche et je m'endors en
paix ,
Car toi ô Eternel!
Tu me donnes la sécurité dans ma
demeure.

Ps. 4 : 9.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, vendredi 9 mai 1986.

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

Béroche.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

428561-78
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OUS 

personnaliserons votre

C A 1 / D C  EXCURSIONS
r M V n C  ROCHEFORT

et CERNIER

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.

SAMEDI 10 MAI

EUROPA-PARK 1986
Carte d'identité

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

DIMANCHE 11 MAI

FÊTE DES MÈRES
Course dans l'Oberland

avec excellent repas
Fr. 62.—

Départ place du port 9 h.

Renseignements et inscriptions
Rochefort : tél. (038) 45 11 61.
Cernier: tél. (038) 5517 07.

431890-10

BASSIN DE NATATION
ECOLE DU CRÊT-DU-CHÊNE,

LA COUDRE
En raison de la fête de l'ascension, le
bassin sera ouvert au public selon l'horaire
suivant :
JEUDI 8 mai

d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h

VENDREDI 9 mai
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

et de 18 h à 22 h
SAMEDI 10 mai

de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h

DIMANCHE 11 mai
d e 9 h à 1 2 h et d e 1 4 h à 1 7 h

En dehors de cet horaire, le bassin est
réservé aux écoles et sociétés selon le
programme habituel.

LUNDI 12 mai : reprise de l'horaire nor-
mal. 431778-10

CHERCHEZ
LE MOI
CACHÉ

(Solution
en page radio)

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fruit.

Alise - Arc - Aise - Aléa - Cure - Cocon - Cognac
- Hommage - Hanse - Haro - Mois - Maternelle -
Musicienne - Nouveau - Nymphe - Notoire -
Notice - Objectif - Ouvert - Orgue - Pelu - Passe-
menter - Plot - Pluie - Pal - Quêter - Queux -
Quatre - Ruelle - Ruée - Sanglot - Semelle -
Séminaire - Sort • Smilax - Stase - Tronc - Taupe
- Tatou - Ure.

¦ ¦¦' Jitf&çêai&KBMmmM - A Ê̂ B̂ Ŝr̂ifi ^^^ _̂MW&Sê^'̂ __WSMm " ' T,- -̂-*^^>w*)*fc*'yï '' - ¦ '̂"' '?-. '. -—•* *"¦¦' ~ , 1' '¦ J_\\\__<; ¦*» * Ŝ. \> \. /5 (~)  *'•--> T*
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ijL On peut tout mettre dans la nouvelle SEAT MALAGA! »g*5

i 

L'immense coffre n'est pas le seul guettes de frein , voyants pour les '*''''ill B ¦¦¦¦¦ flBaMpaHHB MMa i |
atout de la SEAT MALAGA. Elle offre portières non fermées , pour n'en citer ĴÊ^^^̂ ^mî . K l̂ ^̂ ^^̂ T j j  W

comprend notamment: des jantes concept de l'Italien Ciugiaro, S "W "^Kjy l HSRS9 BHS98 Vm3

hauteur , phares réglables , lève-glace puissant et sobre, carrosserie robuste •M̂ ^«i'™«*̂ *̂*̂ l̂
|P if^ f̂ '¦¦'iy^ ^̂̂ ^S^

1s U d-
electrique, verrouillage central des et sûre du constructeur allemand "" -:̂ ^miimx' ^ĝ ^|̂ ^̂ ĝ ^̂ ^ g| .
portes, check-control, compte- Karmann. TerhnnlnniPCflnçfrnntiPrP*: Itours, rétroviseur extérieur réglable Modèles SEAT MALAGA a partir de et muni d'une rampe abaissée, leuiiiuiuyie acj iiaiiunuci cs
de l'intérieur, vitres thermiques Fr. 14750.-. permet de ranger sans problèmes ;
teintées, témoin d'usure des pla- Le coffre spacieux entièrement tapissé tous vos bagages. 431681.10 ' '
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Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage
Spancar-lntertours-Winterthur inclus dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical.

NILFISK
1004 Lausanne, tél. 021/25 05 36

445926-10

/ 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.

Tapis de soie.Téhéran, ancien

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

Aller Aargauerstalden 30.3006 Berne
I Téléphone 031/440044
N. Grand Parking à disposition /
\ 431682-10 '"» f

Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement, tél.
(038) 25 79 61 (du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 15)
ou écrire à: Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 425505-10

MM—^̂^ ^

[Ĥ  Roland
Piano électroniques
HP:55ÔÔ/56ÔÔ"
- Mémorisation numérique d'un
son naturel

- 8 sonorités différentes
- Clavier dynamique et lesté
de 88 touches

- Autres spécifications:
Transposition, prise pour
écouteurs, pédale douce et
pédale de soutien,
Interface MIDI

- facilement transportable

mod.HP-5500 Fr.3950.-
mod.HP-5600 Fr.4550.-

En exclusivité chez

Hug Musique
Neuchâtel, en f ace de la poste,

4313.8-10 tél. 03B/2S721Z 
^̂

TSAPP AUTOMOBILES GARAGE ALAIN RACINE
Georges Hugll
ST-BLAISE Tél. (038) 33 50 77 Peseux, tél. (038) 31 72 60

Fleurier: Garage B. Blôchlinger, Tél. (038) 61 23 08 - Villiers: Garage des Sapins, Tél. (038) 53 2017. 432041 10

Cilo signe 
( un nouvel N_ iCj exploit !

/ 7|̂ ^°̂ ^TyV '• Déjà un vélo de course Cilo

/ / \ \  y f \\ \ 
~\J\Jm casco-vélo

//  }A J î \ V,• \ Avec la sécurité d'une grande marque.
•«i^CT^r \. \ v  \ la garantie d'un service après-venie
2 y'V' \ 1 J de professionnels qualifiés, et surtout.

—-  ̂
->

'-¦** 1 l'assurance casco-vélo exclusive ainsi
./  ŷ  ̂ v J Que toutes les autres prestations du

>***>̂  
^̂

y^ y
^̂ S programme Cilo-Assistance comprises

mft0s&<*'e dans ie pnx !

ES ita-
Qualité suisse et brio

Fleurier : Rémy Bùhler, Place-d'Armes 4.
Le Landeron : Primo Sudero. Rue de la Gare 10.
Neuchâtel : G. Beuchat, Parcs 115

| Carlo Valazza, Fbg du Lac 11
1 Saint-Aubin: Gilbert Sport, Port 6 432029 10

/  Meubles rustiques \ (|gs
/ Tapis d'Orient \ || ij
j Salons \ Wm

\ NOUVeaillé: Grand choix MM
xSŝ  

d'habits ! mm
v̂

 ̂ TOUS À DES PRIX |J|!
v̂ FOUS i|||
\ Surprise pour la / tj t â*

f\ \ fête des mères. J mm.

I l  W & A W ml

Cernier au Val-de-Ruz Lu 13 h 30-18 h 30 ^Mi
(038) 53 32 22 Ma-Ve 08 h 30-12 h 00 £S*i|

13 h 30-18 h 30 I
Sa 09 h 00-17 h 00 I

A ^?n^o^H' ^B̂ j

$0$$Êf Depuis 128 ans

^y Epargne-prévoyance et
W Assurance-risque
7 avec le même partenaire

Le compte rendu 1985 de la Rentenanstalt contient des
informations étendues sur l'activité du leader de la branche

en Suisse. VOICI quelques chiffres caractéristiques de
l' exercice 1985:

millions de fr. 1984/85

Primes encaissées 4066 +17%

Produit des placements 1426 +12%

Prestations assurées et parts
d'excédents aux assurés 2779 +23%

Attribution aux
réserves techniques 1936 0%

Les spécialistes du service externe de nos 20 agences
générales en Suisse vous donneront en tout temps

plus de détails sur la Rentenanstalt , son Conseil global,
sa police de prévoyance et les avantages fiscaux qui lui sont
liés, et, bien entendu, l'éventail complet de ses assurances

flexibles.

A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes Jy.'.\\'''''
Pour les assurances choses, accidents , véhicules à moteur et responsabilité A\''t.'''S'.'''

civile, collaboration avec la Mobilière Suisse. i&\$\îV.
Agence générale de Neuchâtel AÎV.'»\V£\:&

Rue de la Promenade Noire 1. 2001 Neuchâtel. tél. 036/251716 £&$&$&
Agence générale de Bienne 4£'-\V''*V .*.'«;.&#

Rue de la Gare 16. 2501 Bienne, tel 032/22 35 45 /$$&$?$$$

431629-10 >Ei&V$$&̂ $&S

437367-10

Visitez

Bucarest
4 jours
dès Fr. 385.—.

Bronzez è la

Mer Noire
1 semaine à
Neptune, Roumanie
dès Fr. 498.—.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.

Romtour-
Voyages
J.-J. Mercier 11,
1003 Lausanne.
c(i 20 60 74.440850 10



Il II
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, à la véri-

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

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1e' 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 être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tol i l  icm l 'ai I 1 fi mai 1 Qftfi .m.-.aa n

{[ A vendre 
^à Neuchâtel

appartement de

3 pièces
bien ensoleillé

près des transports publics
Fr. 10.000.— de fonds propres

suffisent
ou

LOCATION-VENTE
possible la Ve année

^̂ ^ . 431781-22

^*\&yyy ¦ gjapgagagsgggi ;̂ y ¦-.
(Î IA FI construction |\
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y A vendre en ville de Neuchâtel $

I Villa-terrasse 1
3p 3 chambres à coucher, »8
<̂  salon avec cheminée, vue, ;̂
N tranquillité, confort individuel. M

'A3;.. 431809-22 ;X

y ^̂ym^3mm>î ùy \ v Q3s 25 si 00"

Particulier CHERCHE A ACHETER
à Neuchâtel

VILLA
de un ou plusieurs

APPARTEMENTS
ou

PETIT IMMEUBLE
maximum 8 appartements.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres BE 808. w,m.n

A VENDRE
dans le haut de la ville, dans situation tranquille,
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

Particulier cherche à acheter M

immeuble locatif I
en état ou à transformer. JES
Fonds propres disponibles. W§
Adresser offres sous »•§
chiffres 87-1725 à ASSA. jjgÉ
Annonces Suisses S.A.. pS
fbg du Lac 2, P%1
2001 Neuchâtel. 43121722 È$

À VENDRE
au centre du village de la Béroche.

maison rustique
de 4% pièces avec carnotzet.
Prix Fr. 200.000.—.

Adresser offres écérites à
DM 856 au bureau du journal.

431743-22

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.

¥&'>i^ ŷ^&&&ç£$ y- -î -''¦ '- y-'-^^m̂î^̂ ^Sfà

p lus de IH OOclients satisf aits.'
Nous vendons sur une des plus belles
cotes d 'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances el des villas
dès
IT. 98 900.— (y compris le terrain) .
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

Visitez-nous au LUGA
hall 1 - stand 41

Boit p our catalogue en couleurs DENIA.
Nom ¦

Prénom 
Rue

• NP/Lieu '

CHG * DEN IA AG Sclwffhauserstr. 466
8052 Zurich, tél. 01 /302 23 85 et 302 26 02

/ . \A louer immédiatement
ou à convenir

rue Les Liserons 7. Neuchâtel

appartement
de 3 pièces
vue dominante, balcon,

cachet, luxueusement rénové,
cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 1080.—
charges comprises
Renseignements
et inscriptions:

l Tél. (038) 24 22 44. 431636 22

'fâl\ AUX HAUTS-GENEVEYS 
^̂

f| |
KM dans un immeuble neuf, merveilleux dégagement lg£j(
JK§| . sur le Val-de-Ruz MES

M ATT/QUE M
Sa construction soignée Ë9j
w séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine B|
I5_ M parfaitement agencée. K»
$Q GARAGE INDIVIDUEL, PLACE DE PARC EXTÉRIEURE. B»
__M 431410-22 pj ft

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Maison de maître
très bien située à l'ouest de la ville. Cette propriété
est composée de deux grands appartements
indépendants, de 5 pièces chacun. Tout confort.
Nombreuses dépendances. Garages. Grand parc
arborisé et clôturé.
Ecrire sous chiffres 91 -152 à ASSA Annonces
Suisses SA, Case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds 432026.32

à vendre 1 JOLIEVILLA
À FONTAINES

Route d'Engollon
en voie de finition.

Agencement soigné. 432228-22
Offres sous chiffres JT 862 au bureau du journal.

ëPL Villas terrasses
^Kwa 

de 2-3 et 
5 pièces

|PP aux Trois-Portes
HÈ Neuchâtely§ m 
wBS&W§'-y %.W _ W^Sm^^Sat^__ ' oL^*\_WE__iaL£*&¦&&' Ammmmmmmt ^S -̂t^kJkW-mmm9 
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430070-22

(j îÉg&R _r_w]$ M̂ \̂

$0: Cudrefin - Montet 08

| TERRAINS |
fp| Parcelles aménagées pour villas. \ \ y

¦ i Construction au choix du client. te i
[m  | [m \

|è̂  Possibilités 
de 

places d'amarrage au lac pour $£§j^
Jjjâj résident. j a d

f ^__  ̂ Tél. (038) 31 90 31 Am___
i^^

^ M̂tL -Àri^iû- mŒy Tt'-k^' .-ff -̂1 ci 11* I I*J— -mV- ŷl-^^mw

Avenches
à vendre 3 magnifiques appartements
de
4 et 5 pièces
- 5 pièces mansardées
- grand séjour avec cheminée
- entièrement équipés
- facilités de paiement
Pour tous renseignements :
Baudois + Righetti + Joye
av. Jomini 10,1580 Avenches/VD
tél. (037) 7611 31. 427731 22

I tout de suite ou pour date
I à convenir

À BOUDRY
I au centre du village dans ancien
I immeuble rénové '

3 1A PIÈCES
IJ . I séjour avec cheminée, cuisine

^ 1  agencée, 2 chambres à coucher,
H salle de bains, W.-C. séparés.
" I  Fr. 950.— + charges 431409-26 I

A louer pour le 30 juin 1986, rue des
Vignolants 19, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
de 96 m2 à 101 m2 + véranda et cave.
Les appartements comprennent une grande
chambre de séjour avec cheminée de salon,
cuisine complètement agencée avec tout le
confort, deux salles d'eau.

Loyer mensuel dès Fr. 1250.— + avance pour
les charges Fr. 150.—.

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 429267 26

Plj AU CENTRE DE CORTAILLOD ffe
KM Immeuble de 3 appartements de haut standing, km
mt parc arborisé, appartement l-$'

y\

I S 1A PIÈCES DUPLEX 1
KS avec terrasse, part au jardin et garage. 5*j

ffii Comprenant: vaste séjour avec cheminée, cuisine jJMj
P3 habitable, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, K|mk W.-C. séparés, galerie. 431802-26 E W

pif NEUCHÂTEL/LA COUDRE fp
'ypfj pour tout de suite Ejg
î..>| Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes f,.^

M ' 4Y» PIÈCES M
F̂ *i avec terrasse ou duplex avec balcon l£,5
;?&¦ vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, fc'-j
f*q 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés Lnjj
&yil <•** ff> 1130.— + charges pfifj
|p«tj places de parc disponibles dans garage collectif. M£|
jpg! Location mensuelle Fr. 80.— 431182-26 Rn

^A louer à Fontainemelon

APPARTEMENT
1 PIÈCE

cuisine agencée. Libre tout de suite.
;? Fr. 355.—, charges comprises.

Tél. 25 66 66, heures de bureau.
431791-26

|̂  POUR Fr. 1190.— M.
PM par m°,s fia
W% À PESEUX HJ
|| APPARTEMENTS 0.m 4% PIèCES m
I séjour avec cheminée, cuisine parfai- I
I tement agencée, 2 salles d'eau. I
| 2 balcons, cave, galetas, place de I
I Parc e> 9a,a9e individuel. 431411-26 I

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

< 4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

^ Tél. 25 65 01

zÈ Pour le 1e' juillet 1986 g|
¦pi à Neuchâtel, m
^g rue des Fahys ïfà
B 3% et 4% PIÈCES m
P DUPLEX H
pf I salon avec cheminée, cuisine (. ,s
Rrfl agencée, possibilité de louer un f la
uil garage individuel, immeuble avec [^6
3,jM subventions fédérales. y:3
'¦$$_ Fr - 845.— et 950.— + charges. pM
taS 43H83-26 pn

Professeur cherche

appartement
tranquille
et sympathique de
préférence avec
balcon, jardin et vue
sur le lac.
Région Montézillon-
Montmollin pour
automne 1986.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AI 853. 429614-28

f Pour l'un de ses collaborateurs, 1

COOP Neuchâtel cherche

un oppflrtemen1
de 4 pièces

1 à Fontainemelon. I
Prendre contact avec 55f

1 rnOP Neuchâtel , roneb n^ v
\ cuur I»«U

^
L 

^7 21 interne 
22 «"»•»

l téléphone 2b 61 ZI ,MUQM ,

_f N
A louer à Neuchâtel \

BEL APPARTEMENT
5 PIÈCES

Très bien situé, arrêt trolleybus à
proximité. Cuisine non agencée,
grand balcon. Libre dès le 1.7.1986.
Loyer Fr. 1200.— + charges. Garage

à disposition, Fr. 80.—.
Tél. 25 66 66, heures de bureau.

431790-2»

A LOUER tout de suite à proximité de
la Gare, dans immeuble ancien,

un appartement de 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon.

Pour traiter:
Fiduciaire Herschdorfer , 25. fbg
de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27/28 429393 26

Bungalows
vacances au Tessin

maisonnettes et appartements pour vacances t
Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.— par personne.
Libre jusqu'au 19 juillet et depuis le 9 août.
Beltramini M.D., via Cisan 6, Lugano.
Tel. (091 ) 22 01 80/71 41 77. 4284M J4

A vendre à Saint-Biaise

Magnifique appartement
de 4 pièces

cuisine en bois massif, salle d'eau,
W.-C. séparé. 2 places de parc dans
garage collectif.
Prix de vente : Fr. 225 000.—.

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller
et Christe S.A.. 2001 Neuchâtel.
tél. 24 42 40 4294oi -22

Pour faire publier une « Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception. 4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel

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

VÉLO DE CROSS PCX 500. Garantie d'usine
200 fr. Tel 25 04 78. 429349-6!

ZODIAC MK II GT. Peu utilisé, tous les acces-
soires. Tél. (038) 4619 28. 429354-ei

CB ROADSTARD 220 A. Antenne de mât,
Mike Turner, transformateur. Match Box 500 fr.
à discuter. Tél. (038) 33 14 81 (le so4c>37o-6i

UN SALON VELOURS DE GÊNES, une
chambre â coucher, une armoire ancienne, un
meuble-bar, un frigo, divers tableaux Belles
occasions à bas prix. Tel 31 36 29. 429522 et

RÉPONDEUR automatique Noviton 800. Tél.
(038) 36 11 37 le soir. 429516 si

TABLE BOIS MASSIF. 1 m 60 s/0 m 80.
200 fr. Tapis rond, 2 m 30, dessin moderne
200 fr. machine à café, filtre or, 50 fr. Tél.
41 34 33. 429357 61

CUISINE bel aménagement utilisé 3 ans seule-
ment. Cuisinière Electrolux 4 plaques et four,
machine à laver la vaisselle, frigo-congélateur.
12 éléments de rangement portes, bois foncé.
1500 fr. Tel (038) 47 22 54 429341.61

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin. Hag. Buco.
Tel 31 58 09 ou 24 39 28. 429524 .62

NEUCHÂTEL. 3 % PIÈCES reprise de mobilier,
prix modéré. Tel 24 42 19. 429525-62

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

OUEST NEUCHATEL: appartement 3 pièces +
véranda, cuisine, salle de bains, WC. chambre
haute, galetas, cave, jardin. Libre le 1er juin. Tel
31 53 10 (heures des repas). 429421-63

4 PIÈCES. CUISINE, bain 500 fr.. chauffage
compris, Noiraigue NE. Tél. 63 27 86 après
17 heures. • 429363-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune fille.
Libre tout de suite. Tel 42 36 34. 429366-63

2 PIÈCES. CUISINE, salle de bains. Tél.
25 86 39 dès 19 heures. 429358-63

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2 piè-
ces, cuisine. Région Neuchâtel. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 neuchâtel.
Sous chiffres CL 855. 429410-54

EMPLOYÉE PTT cherche appartement 1 -2 piè-
ces en ville. Tel 2412 22. 429528-64

A louer dès le 1e'août
1986 à Boudry centre
près du Littorail

appartement
de 3 pièces
avec douche dans
maison ancienne.
Prix Fr. 480—./mois
charges comprises.

Tél. 42 21 27 ou
4611 81 de
préférence dès 19 h.

429412-26

A LOUER

grand studio
rénové. Fr. 360 —
charges comprises
pour le 1°'juillet.

Tél. 53 45 34
dès 19 heures.

432112-26

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

fjjj
¦: '~M \

photoc°P',eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 66 01

Villars-Burquin
à vendre dans
situation
exceptionnelle

Superbe villa
Très grand séjour avec
cheminée, 4 chambres,
cuisine équipée,
2 salles d'eau.
Terrasse, balcon,
garage. Vue
panoramique sur lac et
Alpes. Parcelle de
1200 m2 ou plus
Prix désiré :
Fr. 420 000.—.
R. Fertig. lie. HEC,
courtier patenté.
Le Mont
Tél. (021)3312 37
dès 19 h (024)
41 23 83 432056 22

Zu verkaufen

Bauland
erschlossen an
herrlicher
Aussichtslage
oberhalb Salavaux.
Parzelle à 950 m2 fur
EFH.
Brugger AG Bern.
Tél. (031) 53 77 77

432093-22

Cherchons à 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

Couple avec
3 enfants cherche

maison
sur le Littoral.

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

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

fjj

Nous cherchons familles
désirant louer

CHAMBRES
+ petit déjeuner à des étudiants
soleurois, du 30.6 au 26.7.86.

Tél. (038) 24 35 48,
heures des repas. 429507 2s

Cherche à louer

Tabac-
librairie
aux environs
de Neuchâtel.

Tél. 4513 47.
431878-28

Artisan cherche

Local
env. 60 à 100 m2 au
rez-de-chaussée à
Neuchâtel ou à l'est
de Neuchâtel,
prix modéré.

Tél. 33 28 40.
429366-28

CHERCHE UN APPARTEMENT 2-3 pièces
pour le 1er juillet, région Neuchâtel ou environs,
prix max. 800 fr. Tel 24 79 79 (heures de bu-
reau). 429368 64

URGENT. CHERCHE à St-Blaise, studio ou
appartement 2 pièces. Tel (038) 33 49 54 entre
12-13 h. 429419-64

ACTIVE FEMME de ménage, quelques heures
par jour du lundi au vendredi. Tel (038)
41 16 41. 429364 65

FAMILLE AVEC DEUX PETITS ENFANTS
cherche aide efficace et dynamique du lundi au
vendredi, deux heures par jour le matin, pour
ménage et repassage. Haut de St-Blaise. Tel
33 54 35. 429510-65

FAMILLE AVEC DEUX PETITS enfants (6
mois et 2 ans) cherche personne qualifiée pour
garder les enfants 1 -2 après-midi par semaine,
pouvant également faire du baby-sitting le soir,
si nécessaire. Tel 33 54 35. 429511-65

JE CHERCHE A FAIRE des heures de ménage
et repassage. Tel 25 28 79 (le soir). 429409- 66

JEUNE FILLE ÉTRANGÈRE sachant bien par-
ler le français cherche travail. Tel (038)
24 32 63. 429371 66

SAMARITAINS SAINT-BLAISE cours de
sauveteurs rapide, début du cours le lundi 12
mai. Inscription au 33 17 09/33 17 01. 429230-67

DAME CHERCHE ÉTUDIANT pour donner
leçons de mathématique à enfant de 15 ans
période juillet-août. Tel 41 28 41 à midi.

429416-67

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs ? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 . Le mardi de 9 à 11 h. Le jeudi
de 14 à 18 h. Parents-Informations. Tel
25 56 46. 431877 67

NICHE A CHIENS à prendre pour le prix de
cette annonce. Tel 42 18 59. 429523-67

JEUNE GARS de bonne famille, avec situation,
aisé, pas moche, corps fin et sens de l'humour,
offre amitié, tendresse et vie à deux à jeune
femme libre, 25-32 ans, mince, intelligente et
bien dans sa peau. Ecrire â EN 857 au bureau du
journal. , 432085-M

N'EST PAS REVENU chat noir, bout des panes
blanc. Fbg Hôpital. Tel 25 32 46. 429372-e» j

Haute-Nendaz
(VS)
A vendre

studio
meublé
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 39 80.
429345-22
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EH OUI! UN WAGO N DE CÔTELETTES (2500 pièces)

Gletterens
Mercredi de l'Ascension 7 mai 1986 à 20 h 30

Salles + Restaurant

Sensationnel loto
QUINE: 12 paniers garnis; 12 carrés de porc. SUPER MONACO
DOUBLE-QUINE: 24 carrés de porc Lot en espèces
CARTON : 24 carrés de porc

24 séries pour Fr. 10.—. Se recommande: FC Gletterens vétérans

I 

Envisagez-vous M
un achat? H

N'y renoncez pas ! H
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: b'tnol
espèces jusqu'à l:r. 30'(HHK- une assurance qui paie vos nien- via*!»
et plus. Remboursement sur sualitcs en cas de maladie, acci- NSeS'
mesure; choisisse/ vous-même dent, invalidité et couvre le solde î ^Èpune mensualité adaptée a votre de la dette en cas de décès. IfljFwS
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! fiSfe}
lités particulièrement basses. avjË

Remplir , détacher cl envoyer! iSfcfcS 1
431685-10 Ĵ|E3¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H 

"ïD̂ sIsS
»\\' UUI fj ' aimwai* Mensualité *' 'feÇ-J

I'HKI uncrMitde désirée * mâM
r m\ft. .. JgB en,.Fr fc " "1
I 3/C/391  I
| Kcm ffï .wm 1

I fluf/Ns NfA/Litu 
| jcmioiie domicile 8!
- enîepjrt .. .. piecedeni né le i
I Mena pmles- état *
I Me son pyii j

I enD'oyfu» depurs^ ^¦ tt'anp revenu loyer |¦ mensuel Fi conjoint Fi mensuel. Fi T.
| ncmixt! È.
m d enfants mineurs agnaiu'( ¦

t-l P̂
J

l! 101 Banque Rohner !t§|
W_ i ', ''

i ' 1211 Genève I. Rue Ou Rnône 68. Tel. 022/280755 XV

Commerce de viande,
Jaccard Jean-Marc,
Av. de la Gare 16,
1450 Sainte-Croix.
Tél. (024) 61 28 66.

Profitez
de notre offre !

Demi-porc ou entier le kg Fr. 6.20
Bœuf entier ou par quartier
Veau entier ou par quartier
Découpe selon vos désirs,
viande de qualité
Passer vos commandes à l'avance.

429408-10

Dimanche le 11 mai 1986 I

Célébrez avec nous la Fête des mères j
MENU: Salade de magret de canard aux asperges

Consommé Madrilène
Train de côtes rôti à l'anglaise

Bouquetière de légumes
Pommes duchesse

Parfait glacé aux fraises
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

[ _êi if ,et pour toutes les mamans, une surprise. 431230-10

(X4}\ Vous savez ce que vous achetez.

 ̂ '"MJW ^U* «
* M î rf i là I 11
¥m% JOJULA^ *y%3

De plus en plus à offrir. A présent, pour à peine fr. 1000.- de plus, la Golf GTI esl liv-
rable doiée d'un «équipement spécial Suisse», unique en son genre, d'une valeur
de fr. 1530.-: élégant toit ouvrant, glaces athermiques vertes, siège de conduite
réglable en hauteur et pré-équipement radio stéréo. Golf GTI: version à catalyseur,
avec ou sans ((équipement spécial Suisse», ou en version sans catalyseur, de 112 ch.
Déjà pour fr. 19980.- 431810-10

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L Devenoges, tél. 53 23 36. Colombier: Autocarrefour S.A.,
M. Corradini . tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél.
61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, tél. 61 11 86.
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger. tél. 6512 52. Le Lande-
ron: Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la
Croix. F. Stubi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux,
J-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter. tél. 55 11 87.

(

¦¦CREDIT COMPTANTS!
I «' -SU Jusqu'à Fr 30'000.- sans garanties. Discret el J-Î ĵ !
\f---i sans enquête auprès de remployeur! ^ /• L
i] ¦ D Veuillez me soumettre une offre de crédit t" j j
F ¦ comptant sans engagement.
! ¦? Je sollicite un crédit comptant FAN p 

-j l

f p Remboursement mensuel env. fr. || || I
j Prénom SI1 Rue '" I

j 
' NPA/localité ' I

Date de naissance I

I
Elat CMl |

y • '•¦ Signature |

I
fenrktrifU. 01/21176 U.M«u)nrl»tort ¦

i V Talstrasse 58.8021 Zurich U " \

L>JÇ!ÏYBANKC4~™ """ ""¦ ^™ mm ™̂ 4isni r̂

Restaurant Bellevue
2208 Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 19 55

Menu Fête des mères
Crème de bolets

• # #
Asperges sauce aux herbes

• • •
Steak de veau au citron
Nouilles au beurre
Jardinière de légumes

• • •
Salade de fruits au maraschino
Menu complet Fr. 35.—.
Sans 1w plat Fr. 30.—.
Plat du jour Fr. 23.—.

Se recommande : Famille Rauber. 429529 10
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Un chalet sympa, familial, tranquille

et gourmand I Accès train idéal.
OUVERTURE: ASCENSION

7 jours pens. compl. mai-juin-sept.
Fr. 460 - (AVS 420.-) avec douche/W.-C

432054-10

NOUVEAU

HOME ENGLISH
LESSONS

Apprenez l'anglais en Angleterre
en logeant chez votre

Professeur particulier
Infos: Henry Braun
2725 Le Noirmont.
Tél. (039) 41 28 14
ou (039) 5315 53 431795 10

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

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

Faites vitrifier vos parquets

procédé sans odeur
Nettoyage de tapis et moquettes.
Devis par spécialiste, sans engagement.

\^ 
Tél. (038) 53 35 45. 445879 10 J
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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.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
! vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé
ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de publicité
Annonces : 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 83 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le mm. Offres
d'emplois et immobilier locaux 66 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales
pages page 1, 3, 1 " page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

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

45lI 

.̂ —^——— ¦——¦*^̂^ -̂ — j

i Cours intensif
en groupe

Débutants : prochain cours le 7 juillet.
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes:

Inlingua et Alliance Française.
428771-10

lij iii "jn* iû̂ |

# Sans problème #
crédit comptant por nos soins

Crédit 36 ¦ mensuel 48 "mensuel
40000 1328.55 105335
50 000 166070 1316 70
incl assurance maladie/accident/cas de décès

Je désire Fr. 

Nom: 

Prénom : 

Né le: Etat civil : 

Adresse: 

NPA/ville: 

Discrétion absolue. 425765-10 FAN

• Ageraio Bellio AG •Direct ion: Zûrcherttr. 1, 5400 Baden.
tél. (056| 22 08 SS

2500 Bienne. Dufourstr 2. Tel. (032) 22 68 58

NOS VOYAGES DE PRINTEMPS
Du 12au 17 mai (6j.)
La magnifique région du
LAC DE GARDE à RIVA DEL GARDA
Dès Fr. 435.— par pers. Tout compris Fr. 520.—

Du 25 au 31 mai (7j.)
LES LECQUES PLAGE
Le bord de mer de Cassis à Toulon
Dès Fr. 640.— par pers. Tout compris Fr. 720.—
Du 1°r au 10 juin (10j.)
SÉJOUR EN BRETAGNE
Dès Fr. 1050.— par pers. Tout compris Fr. 1150.—

Les14et15juin (2j.)
ZERMATT
avec excursion au Gomergrat. d'où la vue magnifique sur
le Cervin. Tout compris Fr. 245.— par pers.

Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort : C (038) 45 11 61
Cernier: <p (038) 53 17 07 43iesi-io_̂____________________________________________f

Du Dictionnaire Bell de la viande

De 
tout temps, il importait de

trouver une méthode permet-
tant de conserver le plus gros

de la viande fraîchement abattue ,
afin de pouvoir constituer des réser-
ves. C'était le cas surtout pour les
jambons de porc si appréciés.
C'est à cette aspiration d'antan que
nous devons le principe du salage,
suivi du fuma ge et de la cuisson ou
du séchage. Même si au départ la
viande , à savoir la cuisse de porc, est
toujours la même, il y a jambon et
jambon: une surprenante richesse de
variétés, résultant de procédés de plus
en plus raffinés au cours des siècles.

Le salage
A l'origine , le salage devait avant
tout servir à conserver le jambon.
Désormais, les méthodes de produc-
tion étant devenues au cours des
décennies de plus en plus perfection-
nées - et le souci d'armoires de pro-
visions bien garnies ayant fait place

À

à un intérêt croissant pour l'art culi-
naire -, on se concentre toujours
davantage sur l'arôme caractéristique
du «salé» et sur la couleur de
salaison , ce rose délicat , qui rappelle
si bien la viande fraîche.

Le séchage à l'air
Là où régnent des conditions clima-
tiques particulières , les jambons

peuvent aussi être séchés à l'air.
Parm i les jambons crus, séchés à l'air
et non fumés, l'on peut citer le
jambon cru des Grisons en prove-
nance des montagnes grisonnes et le
jambon de Parme qui nous vient de
l'Emilie italienne.

Le jambon cuit
Le jambon le plus répandu et le plus
consommé chez nous, c'est bien le
jambon cuit. Il n'y a qu 'à penser aux
innombrables sandwichs au jambon
dégustés quotidiennement
Bref, le jambon prêterait matière à
plusieurs ouvrages. Mais pour devenir
un vrai connaisseur, rien ne vaut
mieux que la pratique: déguster, com-
parer... et savourer. Bell vous présente

un choix de jambons sans égal -
en toute saison. Un choix encore

plus riche à l'heure qu 'il est.

/);/ 6 au 17 mai, nos filiales vous proposent un choix particulièrement ^3MBL f̂ ^"̂ ^,l
**îll'1 >

~
ZJriche de jambons alléchants. Et cela à des prix tentants. 431765-10 IMMIIIl^

L'ABC du jambon

Télévision
couleur
Philips 66 cm PAL-
SECAM, Fr. 200.—.
Tél. 4218 96.

429415-10

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



Val-de-Ruz Père de famille tué à Villiers

Dix-huit mois de prison ferme, tel est le verdict de
l'affaire F.F., le tueur d'une jeune piéton père de
trois enfants, à Villiers. Jugé hier au tribunal cor-
rectionnel de Cernier, cet automobiliste au casier
judiciaire bien garni est également coupable de
recel.

Longue audience, hier au tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz qui avait
à juger l'affaire F. F. En effet, de 8 h 30
à 14 h 45. l'audience a traité de cet
homicide peu banal provoqué le 9
août 1984 en début de soirée, à Vil-
liers. F.F. était de plus prévenu de recel
d'une montre valant 18500 fr et de
divers bijoux.

Le 9 août 1984, l'automobiliste F.F..
aujourd'hui âgé de 38 ans, rentrait de
La Chaux-de-Fonds où il était allé
conduire un ami en prison. Passable-
ment èméché, il provoqua une colli-
sion aux Hauts-Geneveys et profita de
l'absence de l'automobiliste, allé qué-
rir la police, pour prendre la fuite.

Continuant sa route en direction du
Pâquier où il était domicilié, le prévenu
rata un virage négocié à une vive allu-
re, à Villiers. Avant de terminer sa rou-
te dans un verger, le véhicule du
chauffard heurta violemment un pié-
ton qui se trouvait sur le trottoir et le
blessa mortellement. Trois jeunes en-
fants se retrouvaient sans père.

Hier, le prévenu a déclaré ne plus se

Motocycliste blessé
aux Geneveys-sur-Coffrane
Vers 7 h 30, un motocycliste M.

Olivier Brauen, des Geneveys-sur-
Coffrane, circulait rue Charles-
L'Eplattenier aux Geneveys-sur-
Coffrane en direction sud, voulant
emprunter la route de Neuchâtel.
Au carrefour, cette moto est entrée
en collision avec une automobile
conduite par Mme J.B., de Coffra-
ne, qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessé, M. Brauen a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.

souvenir avoir vu ce piéton: F.F. ne nie
pas avoir consommé de l'alcool, mais
se défend d'être alcoolique. Il explique
ses actes par un état de stress et de
dépression dont il souffrait depuis
...1979. Mais ce n'est que quelques
jours après avoir tué qu'il a consulté
un psychiatre, demandant son hospita-
lisation.

En septembre dernier, F.F. avait été
contacté par un ami rencontré au péni-
tentier lorsqu'il purgeait l'une des pei-
nes inscrites à son casier judiciaire.
Cet ami «de confiance» lui emprunta
2'000 fr et lui demanda d'expertiser
une montre et des bijoux. F.F. refusa
d'abord, craignant les suites d'un re-
cel. Son ami lui assurant que la prove-
nance de ces objets étaient tout à fait
honorable, il accepta avant de s'en dé-
barrasser peu après non sans avoir pris
toutes sortes de précautions. La mon-
tre, d'une valeur de 18'500 fr, sera
retrouvée cachée dans une batterie. Et
F.F. n'en n'était pas à son coup d'essai
puiqu'il avait été notamment condam-
né pour recel et complicité d'escroque-
rie dans l'affaire d'une collection d'art
d'une valeur de 600'000 fr., ainsi que
de tapisseries et autres icônes de gran-
de valeur.

PEINE EXEMPLAIRE
C'est surtout la «triste, lamentable et

sordide histoire de cet homicide déli-
béré» qui a été évoquée par l'avocat
des plaignants. L'accent a été mis sur
le comportement du prévenu qui a tou-
jours cherché une échappatoire et
dont le dossier ne comprend aucune
trace de repentir ou de remords.

Le procureur général a lui aussi mis
en évidence l'attitude révoltante de

F.F., qui a toujours minimisé ses actes
et est allé jusqu'à nier l'évidence. Le
représentant du ministère public a re-
quis une peine exemplaire fixée à deux
ans de prison pour cet automobiliste
qui, sitôt son retrait de permis de six
mois écoulé s'est remis au volant.

Le tribunal a condamné FF. à une
peine de 18 mois de prison ferme
moins dix jours de préventive, à 8'063
fr de frais de justice, à 500 fr d'indem-
nité de dépens et au paiyement de
1600 fr de frais de défense.

M.Pa

Le tribunal correctionnel était
présidé par M. Daniel Jeanneret
assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe. Le
ministère public était représenté
par M. Thierry Béguin. Le jury
était composé de Mme Roserma-
rie Ruettimann et M. Fernand
Marthaler.

EN BREF... EN BREF...
n.........M. „ .. . .. ..y .. l l -y . .< -- :.- - ' . . -*.- . ' .- ..;; '. ...yA

# Concert à Valangin: Depuis
1961, le foyer paroissial de Valangin
organise un concert à l'Ascension.
Cette année, l'heure musicale aura lieu
jeudi en fin d'après-midi à la collégiale
de Valangin. Au programme: un qua-
tuor de luths et guitares. Les interprè-
tes seront Mme et MM. Monique
Chatton, Bernard Wullschleger, Mat-
thias Aufschlaeger et Urs Mayr. Ils
joueront des oeuvres d'Adriaenssen,
Weiss, Kellner, Vallet, L'hoyer, Brindle
et Boccherini.

# Vente de paroisse à Sava-
gnier: Préparée depuis plusieurs se-
maines, la vente paroissiale de Sava-
gnier aura lieu ce jeudi de l'Ascension.
La salle de gymnastique sera transfor-
mée en petit marche couvert. On y
retrouvera les bancs traditionnels aux
multiples tentations pour petits et
grands avec, en plus, un stand de bric-
à-brac.

Comptes et crédits approuvés
Conseil général de Fontainemelon

A Fontainemelon, les comptes du dernier exercice
bouclent par un déficit de plus de 190'000 francs.
Les impôts ont moins produit qu'en 1984. Le légis-
latif a approuvé ces comptes tout comme les trois
crédits proposés.

De notre correspondant:

Lundi soir, 25 conseillers généraux
de Fontainemelon ont examiné les
comptes de 1985. La séance était pré-
sidée par M. Jacques Devaud. Le
Conseil communal et le nouvel admi-
nistrateur communal, M. François So-
guel, y assistaient.

Le Conseil communal relève que les
comptes font apparaître un déficit de
190 938 fr qu'il convient de prendre
avec sérieux. La faible marge de ma-
noeuvre dont dispose la commune ne
couvre même plus les frais d'exploita-
tion courante.

Les impôts sur les revenus des per-
sonnes physiques sont en régression
de 635'90Ô francs. Pour l'instruction
publique, la barre du million de char-
ges se trouve cette fois-ci nettement
dépassée.

La commission des comptes relève
qu'une expertise des immeubles pro-
ductifs sera faite par une gérance. Cet-
te commission note que neuf contri-
buables doivent encore des impôts ar-
riérés pour 38'750 francs. Elle relève
aussi que le Conseil communal a réglé
des factures qui sortent de ses compé-
tences et propose qu'un représentant
neutre défende les intérêts de la com-
mune lors de la taxation d'ETA SA.
Puis les comptes ont été adoptés à
l'unanimité.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Le législatif a renouvelé son bureau.
M. André Ledermann (rad) est le nou-
veau président, MM. René Gassmann
(soc), vice-président, Jean-Luc Fros-
sard (lib), secrétaire, Silvano Beltrame
(lib) et Yves Tornare (soc), questeurs.
Le Conseil général a aussi nommé

cinq membres à la commission du
budget et des comptes.

TROIS CRÉDITS APPROUVÉS

M. Francis Schweizer (soc) a donné
connaissance d'une proposition du
parti socialiste concernant une modifi-
cation de l'article 58 du règlement
communal relatif à la durée des diver-
ses fonctions de l'exécutif. Après dis-
cussion, cette proposition a été rejetée
apr 13 voix contre 9 et 1 abstention.

Cultes
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9 h 45.
Coffrane: culte avec sainte cène à

10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte

à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte aux Hauts-

Geneveys.
Les Hauts-Geneveys: culte avec

sainte cène à 10 heures.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à

9 h 45.
Savagnier: culte avec sainte cène à

10 h 20.
Fenin: culte avec sainte cène à

9 h 15.
Engollon : culte à Fenin.
Dombresson : culte à 10heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE

Les Geneveys-sur-Coffrane: mer-
credi, messe à 18 h 15.

Cernier: jeudi, messe à 9 h 30.

Trois demandes de crédits ont été
approuvées. Le premier (90'000 fr)
concerne la mise en valeur de 2 parcel-
les au nord du lotissement de Vyfonte.
Le deuxième crédit concerne les Prés
Royers. Le Conseil communal propose
l'achat d'une pompe à haut rende-
ment, équipée d'un démarreur électro-
nique pour le prix de 22'000 francs. Le
dernier crédit est relatif à l'installation
d'une ciblerie électronique en collabo-
ration avec la commune de Chézard-
Saint-Martin. Ce crédit de 65'000 fr a
été accepté par 13 voix contre 4 et 2
abstentions.

L'ARMÉE POUR DÉMOLIR

Dans les «divers », il a été question
de la démolition d'immeubles au cen-
tre de Fontainemelon. Des contacts
ont été pris avec l'armée pour ces tra-
vaux.

Puis, le nouveau président du
Conseil général a invité tout le monde
pour une verrée. (H)

Carnet du jour

Pharmacie ouverte : jeudi de 11 à 12h,
pharmacie Marti, Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, mer-
credi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Savagnier: Vente de paroisse, salle de

gymnastique, jeudi dès 13 h 30.
Valangin : concert de luths et guitares, à la

collégiale, jeudi à 17 heures.
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 jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, dimanche
thé dansant dès 15 heures.

Enthousiasme mais craintes pour l'avenir
montagnes Aides familiales du Haut

De notre correspondante :
L'assemblée générale des aides fami-

liales, section des Montagnes neuchâ-
teloises (AFMN), s'est tenue dernière-
ment à La Chaux-du-Milieu. Cette
section comprend les vallées de la Sa-
gne, des Ponts-de-Martel, La Brévine
et la Chaux-du-Milieu ainsi que les
communes du Cerneux-Péquignot et
des Brenets.

Une quarantaine de personnes ( en
grande majorité des femmes) ont as-
sisté à la réunion. Le comité est formé
de Mmes Jeanne Odette Evard, du
Cerneux-Péquignot ( présidente) ; Jo-
celyne Luthi, de La Brévine ( secrétai-
re) ; Marguerite Dubois, des Brenets (
secrétaire des procès-verbaux); Fran-
cine Schafter, du Cerneux-Péquignot
( responsable) et Suzanne Vuille, de
La Sagne ( vice-présidente).

Dans la lecture de comptes, Mme.
Luthi souligna l'apport de 10 000 fr
offert par la Société philanthropique

suisse «Union » sans lequel le bénéfice
de l'exercice 85 serait bien mince, i

L'AFMN arrive juste à tourner et
émet quelques craintes pour l'avenir si
l'on tient compte d'une baisse de la
participation de l'Office fédéral des ai-
des familiales qui passera dès 86 de
40% à 33 pour cent.

PERSONNES AGéES
ET JEUNES MAMANS

La section compte une aide perma-
nente, Mme Nancy Robert des Ponts-
de-Martel, et 19 aides auxiliaires. Du-
rant l'année écoulée, 3944 heures ont
été consacrées aux demandes, soit
493 jours dont 256 chez les personnes
âgées. C'est la commune des Ponts-
de-Martel qui a totalisé le plus de de-
mandes en raison du nombre d'habi-
tants plus important. Fondée dans cet-
te même commune il y a 31 ans, la
section des Montagnes neuchâteloi-

ses, indépendante du Locle ou de La
Chaux-de-FondSi se veut être un ser-
vice à domicile en cas de maladie,
accident, hospitalisation, handicap,
grossesse ou surmenage. Elle s'occupe
du ménage et prépare les repas. Son
intervention est adaptée aux besoins.

Chaque année, dans le but de récol-
ter un peu d'argent, les aides familiales
se réunissent à La Chaux-du-Milieu
autour d'un stand, pendant la Fête vil-
lageoise. ¦--

D'autre part, la section organisera le
24 juin à La Brévine l'assemblée can-
tonale des aides familiales qui rassem-
blera les sections du Haut et du Bas.

M. Jean Simon Vermot, président de
commune de La Chaux-du-Milieu, fé-
licita l'enthousiame de la section et
insistât sur le service de confiance et la
solidarité qui y règne.

Notons encore que Mmes Schafter
et Dubois quittent le comité et seront
remplacées par Mmes Mariette Gonin
et Susanne Vermot; Mmes Luthi et
Fivaz ont été nommées aux postes de
vérificateurs.

Assemblée de la KFW
Un effectif qui grimpe, qui grimpe

L'assurance suisse de maladie et
d'accidents KFW compte dans le pays
148 arrondissements. Dans le canton,
l'arrondisement 113 comprend les
succursales de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et du Val-de-Ruz, soit un
total de 4517 membres avec 366 ren-
trées de plus qu'en 1984. Avec cet
effectif, il est au quatrième rang sur le
plan suisse. D'autre part, La Jurassien-
ne (autre caisse-maladie et accidents)
fait depuis cette année partie intégran-
te de la KFW, après une période de
transition de trois ans afin d'adapter
les conditions. Les chiffres mention-
nés plus haut n'englobent pas les so-
ciétaires de cette ancienne caisse.

GUÈRE D'ENTHOUSIASME

Ces informations ont été transmises
lors de l'assemblée générale, tenue ré-
cemment à La Chaux-de-Fonds sous
la présidence de M. Fernand Matthey.
Celui-ci a présenté son rapport en rela-
tant l'essentiel de l'activité de la KFW.
En 1981, le Conseil fédéral publiait un
message concernant une révision par-
tielle de la loi sur l'assurance maladie
et accident (LAMA). Il renonçait ainsi
â une refonte totale de ladite loi pour
s'en tenir aux problèmes les plus ur-
gents.

Au cours de sa session d'automne,
le Conseil national a entrepris des déli-
bérations sur ce projet de révision. Ce-

pendant, ces travaux ont été menés
sans enthousiasme et il fut décidé
d'augmenter la participation des assu-
rés de 10 à 20 pour cent. Quelques
mois plus tard, il fut convenu ce que
les caisses-maladie redoutaient: «Les
Chambres fédérales recevaient la com-
pétence de revoir tous les trois ans les
contributions allouées aux caisses-ma-
ladie, et ce de leur propre chef, en
dernière instance.»

BÉNÉFICES, MAIS...

En résumé, le Conseil national a
adopté un projet qui passe à côté de
l'objectif poursuivi, à savoir réduire les
coûts de la santé, quel que soit le
mode de financement prévu. Aussi,

cette révision partiale de l'assurance
maladie est insuffisante; il faudra donc
envisager un référendum.

Les comptes, lus par les caissiers des
trois succursales, se soldent par un
bénéfice assez important. Mais malgré
les beaux résultats de ces deux derniè-
res années, ils ne suffisent pas à cou-
vrir les déficits réalisés antérieurement.

Au chapitre des nominations, deux
démissions ont été enregistrées: celles
de M. Pierre Muller, vice-président, et
de Mme Georgette Jobin, secrétaire.
Ils sont remplacés respectivement par
M. Pierre Schwaar (membre fondateur
de la Jurassienne) et Mme Isabelle
Baldini.

P. F.

Etat civil
du Locle

Mariages : 2 mai, Moren , Daniel
Charles et Zufferey, Martine; Soria,
Joaquin et Rochat, Marcelle Marti-
ne; Carrubba, Giuseppe et Robert,
Isabelle Marie.

Naissance : 1 mai, Marchese,
Francesco, fils de Marchese, Giusep-
pe et de Pasqualina, née Rea.

MBiBWWWlBySHV'̂ '̂ ""-4^"̂ ^ '̂ '-*"";"" ' ; .. ¦ ¦ *p *..m ;¦»!<. : 'T ̂ --̂ ¦--:"̂  -_______
%
__ 

m ¦ ¦ . -. - ¦ ¦
%Clap première\\t IRBilWr llilnlïï"'' n IHiWWfflH

Neuvième Biennale

Organisée par le TPR en collabora-
tion avec des associations de théâtre
amateur en Suisse romande, la neuviè-
me Biennale de La Chaux-de-Fonds,
axée sur le théâtre amateur démarre ce
soir au théâtre municipal, avec « Mère
Courage et ses enfants» de Brecht,
joué par une troupe tchèque. Premier
des 15 spectacles au programme, tota-
lisant 26 représentations. Les specta-
teurs n'auront que l'embarras du choix
entre des acteurs venus de Côte-d'l voi-
re, du Canada, de Bulgarie ou de Corée

du sud. Une rectification cependant: la
troupe américaine, qui allait jouer
«Agnes of God» est remplacée in ex-
tremis par la troupe allemande «Sand-
korn Theater» qui viendra donner «
Gerettet» de Edward Bond. La secrétai-
re du TPR, Mme Gabriella Wennubst,
indique que cette troupe s'est décom-
mandée quelques jours après l'attaque
américaine en Libye, sous la pression
de parents et amis, par crainte de re-
présailles. (D)

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS CINÉMAS

Corso : mer. 20 h 45, jeudi 14 h 30 et
20 h 45, Allan Quatermain (12 ans);
jeudi 17 h. L'année des méduses.

Eden: mer. 20 h 30. jeudi 14 h 30 et
20 h 30, Out of Africa (12 ans); mer.
18 h 30, Prouesses folles pour top-
modèles de luxe (20 ans) ; jeudi
17 h 30, Les nuits de la pleine lune
(16 ans).

Plaza : 17 h et 21 h, 37,2 le matin (16
ans): 19 h, Escalier C (16 ans) : jeudi
14 h 30, La flûte à six schtroumpfs
(enfants admis).

DIVERS
Théâtre : mer. 20 h 30, 9me Biennale de

La Chaux-de-Fonds: Mère Courage et
ses enfants, de Brecht (Tchécoslova-
quie).

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

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

pold-Robert 57, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

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

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

LE LOCLE DIVERS

Casino: jeudi 21 h. 9me Biennale de La
Chaux-de-Fonds: L'Estanquera (La bu-
raliste), de J.-L Alonso de Santos (Ca-
talogne).

Moron-Chez Robin-des-Bois: jeudi,
fête de la Société des sentiers du Boubs,
Villers-le-Lac et Morteau.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
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
No 111.

La chancellerie communale du
Locle communique que l'exécutif
vient de féliciter, pour 25 ans d'acti-
vité, MM. André Pittet, électricien
de réseau aux services industriels,
et Pierre Montandon, dessinateur au
bureau du plan des SI.

D'autre part, le Conseil communal
a procédé à la nomination de M.
Francis Froidevaux, jusqu'ici instal-
lateur sanitaire, au poste de chef des
installations sanitaires aux services
industriels. L'exécutif a également
procédé aux nominations suivantes:
MM. Philippe Haldimann, au poste
d'installateur sanitaire aux SI;
Christophe Richard, au poste de
cantonnier au service de la voirie ;
Christian Hamel, au poste d'analys-
te programmeur au service informa-
tique.

Félicitations
et nominations

Vers 9 h., une voiture conduite
par M. J.-D. C, de Clarens (VD) cir-
culait vers La Chaux-de-Fonds. Peu
après le virage de La Motte, à la
hauteur du relais du Cheval-Blanc,
et alors que M.C. se trouvait dans
une colonne de véhicules, la voiture
le précédant a brusquement freiné.
M.C. a réussi à immobiliser son vé-
hicule à temps, mais l'arrière de sa
voiture a été heurté par celle con-
duite par M. R. V.-A. de Cernier, qui
le suivait. Deux autres automobiles
furent encore impliquées lors de
cette collision en chaîne : celle de
Mlle A.6., de La Sagne, et M. A.M.,
de Montbrelloz (FR).

Collision en chaîne
près de la Vue
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Foyers de recoller à La Chaux-de-Fonds

«Les petits porte-clé», c'est comme ça qu'on les
app elle en France, ces gosses qui rentrent de
l'école pour trouver une maison vide. Mais à La
Chaux-de-Fonds ils savent où aller, grâce à l'ini-
tiative de certaines grands-mamans en or.

Lors de la dernière assemblée
des clubs de loisirs du canton
(voir notre édition du 29 avril) ,
Mme Lucie Piroué, directrice du
Foyer de l'écolier, est venue parler
de son expérience, commençant
par faire un bref historique. Ce
foyer  date de plus d'un quart de
siècle. Tout a commencé par ... des
tartines qu'une maman offrait à
des enfants dont les mères de-
vaient travailler. L'initiative a
remporté un tel succès qu'un co-
mité a été créé et une institution
fondée, pour s'occuper des enfants
laissés à eux-mêmes. En 1958, le
Foyer de l 'écolier s'ouvrait rue
Fritz-Courvoiser 27. On y offrait
le goûter, et on aidait aussi les
enfants à faire leurs devoirs. Plu-
sieurs foyers se sont ensuite ou-

verts dans divers quartiers: on en
compte neuf actuellement, pour
un effectif de quelque 280 enfants!
Les deux tiers sont d'origine
étrangère. Là, le foyer  joue un
rôle d'intégration non négligea-
ble.

C'EST QUOI, UN MALABAR?

L'effectif du «personnel » comp-
te une vingtaine de responsables,
modestement rétribuées, et une
cinquantaine de bénévoles, dont
beaucoup ont vécu les premières
heures du foyer! « Ces grands-ma-
mans sont inlassables » commente
Mme Piroué, qui indique qu'une
des responsables, âgée de 78 ans,
a 65 enfants sous sa houlette! Une
belle performance.

V
Aider les enfants à faire leurs

devoirs requiert aussi pas mal de
travail : toute l'équipe a dû se re-
cycler pour les maths modernes et
le nouveau français. Et elle ap-
prend aussi des notions inédites,
comme la nouvelle définition de
«malabar» par exemple, à savoir
une marque de sucette! En plus,
elle s'improvise infirmière à l'oc-
casion: certains enfants préfèrent
sortir par les fenêtres des WC plu-
tôt que par la porte...

— Il y a beaucoup de tendresse,
et un peu de bagarre. C'est une
passerelle entre les jeune s et les
moins jeunes.

Pour finir, Mme Piroué relevait
que ces foyers sont dans les chif-
fres rouges malgré les dons et sub-
ventions, mais «quand on fait ce
que l'on peut, on fait ce que l'on
doit » conclut-elle, citant La
Bruyère.

Dernière chose: on en manque,
de ces bénévoles. L'équipe de dé-
part ne s'est guère renouvelée.
Avis aux grands-mamans en or!

C.-L. D.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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Coup double de « La Concorde » el du « Madrigal »
Concert du chœur d'hommes de Fleurier

De I un de nos correspondants :
Pour son 111me anniversaire, le

chœur d'hommes «La Concorde» de
Fleurier a offert de très beaux ca-
deaux à son public, à l'occasion de
son concert annuel, samedi soir à
l'église catholique du village. Ses
55 chanteurs, dirigés depuis quinze
ans par Frédy Juvet, se sont illustrés
dans une douzaine d'oeuvres, alors
que son invité, le chœur mixte «Le
Madrigal» du Landeron, placé sous la
baguette de Réginald Mottet, a ma-
gistralement servi dix-sept composi-
tions échelonnées entre le XVIe siècle
et nos jours.

Président de «La Concorde».
M. Raymond Berthoud a salué la pré-
sence de cinq membres d'honneur de
la société, Mlle Jane Polonghini et
MM. Claude Montandon, Jean Hae-
feli, Henri Helfer et Frédy Juvet; de
M. Pierre Aeschlimann, président de
l'Association neuchâteloise des chefs
de chœur; de M. Raymond Oppliger,
vice-président de la commission de
musique de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois (SCCN); de
M. Raymond Belperroud, membre du
comité central de la SCCN; de
M. Henri Buchs, conseiller communal
de Fleurier; de RTN-2001 qui enre-
gistrait le concert, et de délégués de
plusieurs autres chorales du district.

PARMI LES MEILLEURS

D'entrée de cause, les Concordiens
ont donné la mesure des riches po-
tentialités qui ont fait d'eux un des
meilleurs chœurs d'hommes du can-
ton : le « Christus vincit» de Carlo Bol-
ler, d'après un thème liturgique russe,
a été interprété sans la moindre bavu-
re, avec conviction et avec cette am-

ple générosité qui émane toujours
d'une masse vocale masculine. Après
deux airs du XVe siècle, «Tendre sé-
rénade» et «Le pinson du bois», ar-
rangés par Léo Kieslich sur des paro-
les de F. Stierli, ce fut, dans une har-
monisation d'André Frauchiger,
membre de «La Concorde», une des
meilleures chansons de Jacques Brel,
«Ne me quitte pas », fort bien resti-
tuée l'autre soir, mais que l'on préfère
dans sa version originale pour un seul
chanteur! Un air irlandais harmonisé
par E. Henchoz, «Connaissez-vous
là-bas?», pétri de nostalgie gaélique,
a précédé l'émouvant «Chœur des
Hébreux» de G. Verdi, donné dans
son texte italien original et accompa-
gné par la pianiste Polonghini, avec
ce large éventail de modulations
qu'un chef de la qualité de Frédy Ju-
vet réussit à imposer à ses chanteurs.

Le léger et sautillant « Par-dessus la
clôture» de Carlo Boller et le saisis-
sant «Chant des bagnards» de Pierre
Huwiler et Bernard Ducarroz (un poi-
gnant crescendo vers le mot «liber-
té») ont conduit à une sérénade Re-
naissance de MM. Bron père et fils,
«Sous un balcon désert », une page
toute de nuances et de sentimentali-
té. Après le très mélodieux «Marins
des étoiles» de Francis Volery et B.
Ducarroz, les Concordiens et leur té-
nor solo. Modeste Rosato, ont repris
un classique de l'abbé Bovet, « Pay-
san que ton chant s'élève», toujours
agréable à l'oreille et au cœur. Et ils
ont mis un point final à leur excellen-
te prestation d'ensemble en brossant
à grands coups de pinceau le multi-
colore « Beau Danube bleu» de Jo-
hann Strauss, cette valse viennoise
mille fois entendue mais qui, vocale-
ment dansée par un chœur d'hommes

- accompagne au piano par Mlle Po-
longhini, très à l'aise - revêt une di-
mension toute différente, justifiant un
«bis» comme, d'ailleurs, le «Chœur
des Hébreux».

A CAPELLA

Quant au jeune chœur mixte de
jeunes Landeronnais, «Le Madrigal»
(fondé en 1972 et fort d'une vingtai-
ne de voix talentueuses, il a séduit
sans peine le nombreux public fleuri-
san. Sous la souple direction de Ré-
ginald Mottet, il chante, a capella et
sans partitions, un répertoire portant
sur cinq siècles de musique polypho-
nique. Cela avec une diction irrépro-
chable, une constante justesse d'in-
tonation, une totale précision des ry-
thmes et une palette sonore sans ces-
se diversifiée. Son homogénéité frap-
pe le spécialiste comme le profane, et
chacun de ses registres - quand bien
même les ténors ne sont que deux -
donne une impression d'absolue plé-
nitude. Varié et bien dosé, son pro-

gramme propose une longue balade à
travers la littérature vocale d'où
émergent , notamment , les noms de
Palestrina, Jannequin, Sermisy,
Saint-Saëns, Rimsky-Korsakov, Jo-
seph Bovet, Pierre Kaelin, Vincent Gi-
rod et François Pantillon. De ce « Ma-
drigal» polyglotte, les auditeurs ravis
ont tout particulièrement goûté «Tout
au long du Doubs» de Girod (prix du
public du concours «Chanter Neu-
châtel »), « Nouthra Dona di Maortse»
de l'abbé Bovet («Notre Dame des
Marches», interprétée en patois fri-
bourgeois et «Al Kol Ele» de N. She-
mer (chanté en hébreu).

A l'issue du concert - pour les frais
duquel un généreux anonyme a offert
un billet de 500 fr. -, une réception a
eu lieu au restaurant de la Place-
d'Armes où se sont exprimés MM. R.
Berthoud, F. Juvet, le président du
«Madrigal» et E.-A. Klauser qui, tous,
ont relevé le haut niveau qualitatif de
cette soirée vouée à l'art choral.

Sud du lac Tradition perpétuée

SPÉCIALITÉ RÉGIONALE. - Et succulente. (Avipress - G. Fahrni)

La Société de couture de Mur veille
jalousement au maintien des tradi-
tions. Tôt, samedi matin, les dames
mettaient la main à la pâte pour con-
fectionner les appétissants gâteaux
du Vully. Le four communal â bois
parfumait la région.

La préparation des gâteaux a né-
cessité une mobilisation féminine gé-
nérale. A 4 h du matin déjà, les dames
de la Société de couture remontaient
leurs manches, pétrissaient. Le four à
bois avalait les fournées; la pelle â
pain, manipulée avec précision, reti-
rait l'odorante marchandise. Plusieurs
centaines de gâteaux du Vully, juste
dorés et crémeux, ont trouvé pre-
neurs. Venue de Neuchâtel, de Morat
et de plus loin encore, la clientèle
s'est pressée nombreuse à la porte du
four à bois.

VIEILLE TRADITION

Si, de nos jours, les cuisines sont
équipées d'appareils ménagers so-

phistiqués, chacun s'imagine, à l'oc-
casion de la mise en service du four à
bois, la somme de travail qui était
demandée à nos aïeux pour cuire le
pain.

En remontant le fil des années, il
faut savoir qu'à l'époque les familles
vuilleraines s'y rendaient deux à trois
fois par semaine. Aujourd'hui, la plu-
part des fours à bois ont disparu.

Il est donc bien heureux que quel-
ques communes aient su les conser-
ver et que la population les remette
en valeur, renouant ainsi avec d'anti-
ques traditions, (gf)
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Le Vully vend ses gâteaux

CARNET DU JOUR
MERCREDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'été

du bac.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-

vert 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.

JEUDI
Couvet cinéma Colisée: 14 h 30, Natty

Gann, de Walt Disney (enfants admis),
17 h et 20 h 30, L'été du bac.

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.

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

LES DEUX JOURS
Médecin de service: jusqu'à 22 h jeudi,

Dr Morales, avenue de la Gare, Fleurier,
tél. 61 25 05.

Medecm-dentiste ae service: jeudi en-
tre 11 h et midi, Luben Dimitrov, 6 rue de
l'Areuse, Fleurier, tél. 61 14 40 ou tél.
61 14 80.

Pharmacie de service: de mercredi 16 h
à vendredi 8 h - ouverte jeudi entre 11 h
et midi - Gilbert Bourquin, Grand-Rue,
Couvet, tél. 63 11 13 ou tél. 63 19 88.

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 24 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. 6512 42.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: 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.

Cultes

ÉGLISE
RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 15 culte et communion.
Buttes: 9 h 45 rassemblement à Fleurier.
La Côte-aux-Fées: 10 h culte et commu-

nion.
Couvet: 9 h 45 culte.
Fleurier: 9 h 45 culte et communion.
Môtiers: 9 h 45 rassemblement à Fleu-

rier.
Noiraigue: 9 h culte.
Saint-Sulpice: 9 h 45 rassemblement à

Fleurier.
Travers: 10 h 15 culte et sainte cène.
Les Verrières : 10 h 30 culte et commu-

nion.

ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Rencontre des Eglises libres à La Chaux-
de-Fonds.

ÉGLISE
CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 10 h messe chantée, 19 h 45
messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers: 11 h messe.
Noiraigue: 8 h 30 messe.
Couvet: mercredi 17 h 45 messe, jeudi

9 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
Lausanne: congrès annuel romand de

l'Armée du Salut.

Nord vaudois \ Soirée à Concise

De notre correspondante :
La Jurassienne de Provence a re-

donné son programme de l'hiver à la
grande salle de Concise, devant un
très nombreux public, sous la baguet-
te de M. Georges Curchod.

Après un bref choral, M. Serge Vuil-
lermet, président, souhaita la bienve-
nue et informa le public sur les activi-
tés de la Jurassienne durant l'été.

Le concert débuta par une marche
du Régiment 70 de G. Favre-Bulle,
suivie d'Indian Summer de Eric Bail
et une polka Gluckliche Heimkehr de
Ladislav Kubes. Après quoi, chacun a
pu apprécier le talent de M. Denis
Perrin, dans un solo de Mozart, ar-
rangé par H. Mortimer Alléluia, qui
fut bissé. Place fut ensuite faite à la
section des tambours, forte de six
membres et d'un élève. Ils interprétè-

rent un morceau avec baguettes
phosphorescentes et lettres opposées
à leurs tambours formant le mot Pro-
vence, éclairé par un néon ultra-vio-
let. Cette formation fut bissée. C'est
ensuite sous la baguette de M. Gilles
Delay, sous-directeur, que le concert
se poursuivit par la marche des Ayen-
tots de Henri Rossignoli, puis Clair de
Lune, valse de D. Ronget. Le concert
se termina par Acapulco de Max Lee-
mann et Instant Concert de Harols
Walters, qui fut aussi bissé.

La deuxième partie de la soirée a
été agrémentée par la chanson rurale
neuchâteloise qui interpréta une
vingtaine de chœurs. Le public a
beaucoup apprécié ce groupe de jeu-
nes chanteurs et plusieurs de leurs
chants furent bissés. (M. V.)

La Jurassienne fait un tabac

(( Pique-Soleils n de mai
Dans les rues d'Avenches

Coutume fort sympathique,
pleine de fraîcheur, le Petit
chœur des écoles primaires «Les
Pique-Soleils» a annoncé en
chanson l'arrivée du mois de mai.
Samedi matin, les rues de la cité ¦
romaine invitaient à la fête.

«Les Pique-Soleils» - surnom
des Avenchois - respirent le
bonheur, la joie de vivre. Placés
sous la direction de Mme Jeani-
ne Pradervand, ils ont offert un
bouquet de mélodies printanières
aux quatre coins de la ville. Une
ancienne coutume qu 'ils font re-
vivre chaque année, depuis

JOLI MOIS DE MAI. - Une annonce en chantant.
(Avipress - Fahrni)

1984. Fondé au mois d'août
1982, le chœur d'enfants compte
aujourd'hui 24 membres, fiers de
porter un T-shirt orné d'un ra-
dieux soleil qu 'ils ont imprimé
eux-mêmes. Regroupés sous
l'arbre de mai qu 'ils ont confec -
tionné et couronné de fleurs et
de rubans, «Les Pique-Soleils»
enchanteurs ont été les gais am-
bassadeurs du printemps. En dé-
but de soirée, il ont apporté un
chaud rayon de soleil à l 'Associa-
tion des paysannes vaudoises qui
fêtait son 10rne anniversaire, (gf)

Au-delà du temporel
L'homme dans le temps

Si au-delà de ce qui t 'appar-
tient et que tu vois, tu étends ta
pensée comme les voiles d'un ex-
plorateur, que te reste-t-il, dis-
moi ? L'immédiat, le tangible, ce
règne de facilité du pleinsement
satisfait ne t 'intéressent pas ! Il
est vrai que ce que l 'homme pos-
sède est déjà une ambition com-
blée, passée, presque oubliée. Son
éternelle recherche de nouveau,
de meilleur et de plus vrai, re-
part en quête de l 'impossible,
aussitôt qu 'il a atteint un but !

La vie est une lutte constante,
une course aux étapes plus ou
moins longues, plus ou moins
difficiles aussi. Si la course ne
nous a rien appris, si nous
n'avons pas pour la poursuivre,
des outils mieux adaptés, c'est
que nous nous sommes avances
avec un bandeau sur les yeux !

A quoi servirait-il de se battre,
de perdre et de recommencer, si
nous ne sortions pas de la lutte,
mieux armés ? A quoi bon souf-
frir et pleurer, dis-moi, si l'expé-
rience ne nous offre pas une
meilleure compréhension des au-
tres et de leurs difficultés ? Cela,
tu le pressens clairement, jeune
amie, et c'est bien pourquoi tu ne
peux te contenter de ces biens
qui fondent comme neige au so-
leil ! Il n'est pas de sécurité défi-
nitive, notre vie est un risque à
courir, mais c'est ce risque préci-
sément qui en fait toute la va-
leur. Tu voudrais être arrivée ?
Arrivée où ? Sur ce sommet d'où
tu verrais mieux quel est ton
parcours ? Le fardeau serait
bien trop pesant à tes faibles
épaules humaines ! Seul, notre
Père, sait où nous allons et de
quoi nos jours sont faits, le mys-

tère de ta vie, le compte de tes
joies et de tes peines ne t 'appar-
tiennent pas : ta confiance et ton
espérance dans ce qui est au-de-
là du temporel restent seules un
devoir.

Mais ce que tu comtemples et
espères ne doit pas te faire ou-
blier les valeurs réelles du mo-
ment présent. Tout au long de la
route, il est des fleurs qu 'il fa ut
savoir cueillir, des richesses que
nous ne devons pas méconnaître.
Elles sont humbles et grandes à
la fois ; l'affection de nos pro-
ches, l'amitié partagée, et toutes
ces joies sans nom qui éclairent
le temps de notre voyage terres-
tre. Ce sont des détails, diras-tu,
oui, mais importants puisqu 'ils
sont heureux !

Dans un matin de grisaille, ne
t 'es-tu jamais sentie transportée
d'admiration devant une fleur
qui s 'ouvre parmi les plantes
d'appartement ? N 'as-tu pas ap-
précié, plus qu 'à un autre mo-
ment, un meuble, un objet , un
vase ? N 'as-tu jamais dit merci,
pour un visage qui s 'éclaire,
pour une parole gentille ou un
geste attentionné ? Ne t 'es-tu ja-
mais sentie pleine de reconnais-
sance pour le don de la vie, ta
liberté, les bienfaits dont tu dis-
poses, le soin dont tu es l'objet ?
Ne passe pas à côté de ces choses,
ne te permets pas de rejeter l'es-
sentiel ! Car comme la liberté
n'est que la conséquence de
l'obéissance, la paix, la joie,
dans ce monde aux richesses
temporelles, sont le débarcadère
du navigateur en quête de biens
éternels

Anne DES ROCAILLES

Le législatif des Bayards a siégé, le 2
mai en présence de 15 membres, de 4
conseillers communaux et de l'admi-
nistrateur.

M. Denis Poncioni, rapporteur de la
commission des comptes, remercie le
Conseil communal et l'administrateur
de leur travail et propose à l'assemblée
d'approuver les comptes tels qu'ils
sont présentés, soit avec un déficit de
51 '620 fr. inférieur à celui qui avait été
budgétisé. Après lecture du rapport de
l'exécutif, présenté avec beaucoup
d'humour par M. Jean-Louis Chédel
et un supplément d'information récla-
mé par M. Jacques Steudler au sujet
de l'hôtel de l'Union, les comptes de
1985, bouclant par un déficit de
23'081 fr. 85 sont approuvés à l'una-
nimité. L'hôtel de l'Union donne bien
des soucis à l'exécutif et le crédit de
7'000 fr. demandé au législatif pour
couvrir les frais d'étude de la première
étape des réparations prévues dans cet
immeuble est refusé. Afin de trouver
une solution relative à l'avenir de cet
hôtel, une commission d'étude est dé-
signée, qui comprendra MM. Jean-
Luc Basset, Denis Poncini, Jacques
Steudler et Claude Tharin, conseillers

généraux et Samuel Keller, représen-
tant de l'exécutif.

- Nominations statutaires - ont été
nommés par lé bureau du Conseil gé-
néral: Steudler Jacques, président;
Keller Roland, vice-président; Guye
Christophe, secrétaire ; Jeannin Louis,
secrétaire-adjoint; Montandon
Christine et Rosselet Jean-Jacques,
questeurs. Quant à la Commission des
comptes, elle se compose de MM. De-
nis Poncioni, Christophe Guye et
Jean-jacques Rosselet.

Dans le «divers», M. Louis Jeannin
a demandé une amélioration de l'éclai-
rage public du Petit-Bayard, M. Clau-
de Kaenel a signalé qu'un passage ca-
nadien de La Sauge était en mauvais
état. M. Claude Tharin a donné quel-
ques précisions au sujet de la création
d'un syndicat d'initiative et demandé
quelques éclaircissementsquant aux
informations à donner à la presse au
sujet de la localité. Pour terminer, M.
Jean-Claude Matthey, vice-président
de la commission scolaire, signale que
pour l'année 1986-1987 deux classes
resteront ouvertes aux Bayards.

Comptes approuvés aux Bayards

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

Eau de toilette

QUORUM

427140-80

CHEYRES

(c) Directeur du chœur mixte chey-
rois «La Pastourelle», M. Gérard Pillo-
nel a fait ses adieux à cet ensemble au
cours d'une soirée qui se tailla un très
vif succès. M. Pillonel conduisit le
chœur pendant 19 ans, l'amenant peu
à peu sur les sentiers d'une perfection
enviable. Le chœur des enfants de
Cheyres-Chables-Font avait été con-
vié à la soirée.

Adieux
à La Pastourelle

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) La Société de sauvetage d'Esta-
vayer a un nouveau président.
M. André Butty succède à M. Claude
Bulliard qui dirigea le groupe durant
11 ans. Au programme d'activité de
l'année en cours, la traversée du lac de
Neuchâtel et, peut-être, la construc-
tion d'un hangar pour la nouvelle uni-
té de la société que l'on inaugurera cet
été.

Nouveau
président

(sp) Créée au lendemain de l'acci-
dent qui, le 1er février 1958, priva
cette jeune fille, alors âgée de 13
ans, de l'usage de ses jambes (une
sectionnée au-dessus du pied, l'au-
tre amputée au-dessus du genou),
la fondation Marlène Audétat, de La
Côte-aux-Fées, vient d'être dissou-
te. En effet, la somme de 126.214 fr.
recueillie à l'époque grâce à une
souscription publique, a maintenant
été totalement utilisée pour payer les
frais médicaux, de prothèses, d'en-
tretien, de formation professionnel-
le, d'achat d'une voiture spéciale-
ment adaptée, etc., liés à l'état phy-
sique de cette Vallonnière qui était
tombée, en gare de Neuchâtel, du
marchepied d'un Wagon tandis que
le train s'ébranlait, et qui vit aujour-
d'hui, mariée, à La Chaux-de-
Fonds. La dissolution a été pronon-
cée dernièrement lors d'une séance
réunissant Mlle M.-Cl. Emery, assis-
tante sociale, et MM. Ph. Piaget et
D. Maire, de La Côte-aux-Fées; Cl.
Montandon, de Fleurier; B. Jeanne-
ret, de Couvet, et un représentant de
l'Etat.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Dissolution d'une fondation

|k. : ,i Naissances

Fabiano et Rosemarie
SPIGARIOL-RÙEGSEGGER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Fabian
le 5 mai 1986

Maternité de Rue des Acacias 5
Fleurier 2108 Couvet

446357-77



Aventure organisée pour
la Chanson du pays de Neuchâtel

Sur le chemin de la Colombie

Cinquante-cinq participants de la Chanson du
pays de Neuchâtel partiront en Amérique latine du
S au 24 août po ur la repr ésen tation de l 'oeuvre de
Pierre Huwiler «Pablo», donnée lors des rencon-
tres chorales de l'été dernier. Une tournée est pré-
vue à travers la Colombie. Malgré la participa tion
des hôtes colombiens, la mise sur pied d'une pareil-
le expédition n'est pas sans causer quelques soucis.

Le problème du financement
s'est imposé dès l'abord. Grâce à
une intense activité pendant toute
la saison hivernale et l'appui de
quelques donateurs, le seuil criti-
que est franchi. 10.000 francs res-
tent encore à trouver, mais la soli-
darité des membres du choeur et
de leurs amis, ainsi que l'engage-
ment enthousiaste de chacun, par-
viendra sans doute à combler ce
dernier trou.

CONCERT D'OUVERTURE
POUR LA QUINZAINE

Samedi 31 mai, la Chanson du

pays de Neuchâtel sera la vedette
du l'émission de la Radio suisse
romande, «Autour d'une chorale
romande». Le concert inaugural
de la quinzaine commerciale du
23 mai sera retransmis à cette oc-
casion. On y entendra «Pablo»,
ainsi que la suite Tzigane.

Le soutien rencontré pour le
beau projet du voyage de Colom-
bie a motivé la parution d'un bul-
letin destiné à donner des infor-
mations régulières sur la vie du
chœur.

Sur le trajet , la chanson du Pays
de Neuchâtel fera un pèlerina ge à
Madrid pour y voir Guernica,

CHARME TZIGANE.- Traduction neuchâteloise de Thierry Châtelain et
Coline Pellaton

l'oeuvre de Picasso qui est à l'ori-
gine de toute l'aventure. Après
une escale de trois jours à Porto
Rico, les premiers concerts de la
tournée auront lieu les 10 et 11
août. En Colombie, les organisa-
teurs ont tenu à sortir de la capi-
tale. Ils seront accueillis à Sasai-
ma, un modeste village de pay-
sans, pour établir un contact avec
les classes moins privilégiées du
pays. Ils y donneront un concert.
Le grand soir aura lieu le 17 août,
dans le plus grand théâtre de Bo-
gota. Une autre représentation
sera donnée dans un théâtre en
plein air destiné à la population
pauvre. Ainsi qu'au centre musi-
cal d'Ibagué.

L'organisation de la tournée
s'est faite avec l'appui de l'ambas-
sadeur de Suisse, M. Daniel
Dayer, avec le président de la
Chambre du commerce et le direc-
teur du conservatoire de musique
d'Ibagué , M. Fritz Vôgelin. Le
choeur neuchâtelois consacrera la
recette de quelques concerts co-
lombiens à la crèche de Terre des
Hommes de Barranquilla.

La Chanson du pays de Neuchâ-
tel ne part pas en Colombie uni-
quement comme ambassadrice de
la vie musicale suisse mais elle
tient beaucoup à témoigner son
amitié à toute les couches de la
population d'un pays en difficulté
et qui vient récemment d'être frap-
pé par une catastrophe naturelle.

L. A.

Le mystère de la Main invisible
Feuilleton d'économie théorique à l'Université

La Main invisible est com-
me le monstre du Loch
Ness : personne ne l'a ja-

mais vue. Certains pen-
sent pourtant que sans
elle, l'économie retourne-
rait au chaos. Car elle tra-
vaille, c'est sûr: souvent
lentement, mais quelque-
fois à coups de gifles.

L'homme est-il un loup pour
l'homme? Ou se plaît-il essentielle-
ment à l'altruisme et à la sympathie
pour ses congénères ? Question de
philosophe, qui n'a que peu d'inci-
dence sur l'attitude du boucher face
à son client: qui achète paie, quelle
que soit la famine ou la bourse. Et
dans le pire des chaos, dans les plus
grandes crises, l'intérêt de chacun
pour se nourrir, comme si tous les
petits intérêts particuliers finissaient
par s'additionner, contribue à équili-
brer l'intérêt général selon un méca-
nisme régulateur non voulu: c'est ce
que les économistes appellent la
Main invisible. C'est d'elle qu'a par-
lé vendredi soir M. Guido Pult, pro-
fesseur extraordinaire d'économie
théorique, dans sa leçon inaugurale
donnée à l'aula de l'Université.

LA QUADRATURE
DES LOIS DU MARCHÉ

M. Jean Guinand, recteur, a pré-
senté M. Pult, né aux Grisons de
souche à demi toscane, grandi au
Tessin, étudiant à Neuchâtel, puis
employé de banque avant de re-
prendre des études pour devenir
docteur en économie au terme de
diverses passions pour la sociologie,
la pensée économique et son histoi-
re, l'économie appliquée et l'écono-
mie de la santé. Auteur de nombreu-
ses publications, M. Pult enseigne
également à l'ESCEA, Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie et
l'administration.

Pour régler son économie et

l'équilibre de ses échanges, donc
fixer sécurité et bien-être, l'homme
ne peut se fier aux seules lois du
marché, dans un ensemble flottant
de prix et salaires, flexibles selon la
règle de l'offre et de la demande. Car
les lois du marché ne tiennent pas
compte de tout le bien-être : les ob-
jectifs des entreprises, qui cherchent
à maximiser les profits, ne coïnci-
dent pas toujours avec les exigences
des ménages, qui recherchent da-
vantage de satisfaction. Quand la
production de biens de consomma-
tion entraîne par exemple une dé-
gradation de l'environnement, il y a
évidente contradiction.

LA MAIN A LA BARRE

La réalisation du bien-être général
demande donc l'intervention de
l'Etat. Mais dans quelle mesure cela
ne déséquilibre-t-il pas le marché ?
Agir sur les prix, sur les salaires?
Adopter une politique de plein em-
ploi? C'est là que les économistes
échafaudent des théories, dont cer-
taines voudraient bien imiter autant
que possible la Main invisible, et
même la perfectionner jusqu'à
l'idéal. Mais elle est rébarbative à la
modélisation, et parmi ceux qui
croient en elle, certains estiment
qu'elle mène à un catastrophique
chaos.

M. Guido Pult pense qu'il con-
vient de lui accorder une importance
relative: ni trop ni trop peu. Façon
fort civile de garder face à la peur
aveugle du chaos et aux querelles
d'économistes, le détachement tein-
té d'humour qu'il a mis à traiter une
matière complexe, passablement
abstraite, et rebelle aux simplifica-
tions. Détachement sans danger: la
Main invisible veille.

Ch. G.

LE PROFESSEUR GUIDO PULT ET LA MAIN INVISIBLE. - Ne lui accor-
der qu'une importance relative : ni trop, ni trop peu.

(Avipress Pierre Treuthardt)

C'est simplifier à l'extrême avec les
risques inhérents à tout traitement Ji-
varo, mais qu'ont-ils retenu de la Suis-
se les petits Québécois qui quittent
Hauterive ce matin? Qu'il y avait de
bien vieilles maisons, qu'on y man-
geait souvent du fromage et quelque-
fois des asperges, que les filles
jouaient aussi à l'élastique, comme
quoi le monde est petit. La découverte
reste en surface, mais comme une
source, elle jaillira par la suite. Les
souvenirs ont la démarche lente du
grizzly.

Cinq jeunes du collège Jean de Bre-
beuf, de Longueuil, étaient lundi
après-midi les hôtes de la classe de
Mme Ferreno, une institutrice avec la-
quelle on aimerait pouvoir retourner à
l'école. Car la salle est gaie et accueil-
lante, petit jardin de grandes fleurs de
papier, la maîtresse ouverte sur la vie
et il doit faire bon y apprendre.
Alexandre, Frédéric, Mélanie, Isabelle
et Julie furent un peu sur le gril, mais
ils s'en sont bien tiré, Alexandre sur-
tout, une sorte d'incollable ayant ré-
ponse à tout, le seul aussi à ne pas
avoir tombé le blouson bleu qu'ils ont
tous et qui vient de Gladu-Sports....

COTÉS COUR ET JARDIN

Mme Ferreno soutenait le dialogue,
relançait les questions lorsqu'elle les
sentait filer entre les doigts de la clas-
se:

~ Alexandre vient de nous dire que
chez lui, le jardin qui se trouve derrière
une maison est une cour et que celui
de devant est... un jardin!. S'il y a des
fruits ou des légumes, comment l'ap-
Pelle-t-on?

L'ange porteur d'arrosoir voleta au-
dessus de la salle:

-Un jardin... Un jardin...

...potager!, répondirent les en-
tants d'Hauterive d'une seule voix.

LE GRAND PONT
QUI SÉPARE LES DEUX

COTÉS DU COEUR

Ces dialogues ne manquent pasa intérêt. Un pays er puis l'autre habi-
tent la conversation et l'animent. On
Part d'exemples concrets; on en sait
beaucoup plus que dans les livres,
souvent gaie, parce que détendue,
cette approche peut avoir quelquefoisaes côtés touchants. Longueuil, c'est
°e I autre côté du fleuve Saint-Lau-

rent. Le pont Jacques-Cartier tend à la
rive sud la main de Montréal.

- Vous y allez souvent?, demanda
Mme Ferreno aux cinq petits Québé-
cois.

- Oui, chaque deux semaines !, ré-
pondit Julie.

Et qu'y faisait-elle? Ce n'était
qu'une impression, mais là on crut que
la voix se gênait, que les mots ve-
naient mal, comme à contre-coeur. Ju-
lie expliqua qu'elle allait voir son père,
qu'ils regardaient la télévision ou al-
laient au cinéma, Frédéric, puis Méla-
nie et Isabelle de Longueuil tinrent le
même langage dans lequel la visite au
papa, deux fois par mois, devenait un
prétexte, une sorte de dénominateur
commun, la vie découpée en vingt-
quatre tranches dont les plus grosses
sont celles des vacances. Le père à
Montréal, la fille ou le garçon sur l'au-
tre rive... Dans toute la candeur enfan-
tine, l'un des problèmes de la société
nord-américaine et partant canadienne
surgissait et pas qu'en filigrane: la bru-
tale séparation du couple et les en-
fants qui doivent la vivre et la subir.

TOURISME

- Montre-moi le Canada !, demanda
Mme Ferreno.

Sur l'envers du tableau à trois oreil-
les, elle avait refait le monde à la craie.
Alexandre hésita. Isabelle d'Hauterive.
la petite poupée de la classe, vint à la
rescousse et montra le pays de sa ba-
guette. Alexandre ne parut pas être
très convaincu. Il lui fallait l'autre bout
de la lorgnette.

Un trou, vite comblé par l'institutrice
puis la musique, les spectacles rendi-
rent sa langue à ce petit monde. Ma-
dona, dont un magazine spécialisé a
écrit qu'elle était souffrante, et Cory
Hart dont la TV ne doit pas être chiche
se déhanchaient dans la bouche des
Québécois.

- L'école est-elle plus sévère chez
vous?, demanda quelqu'un.

On apprit que les devoirs à faire à la
maison ne sont pas quotidiens, que
Serge Laneuville n'en donne qu'une
fois par semaine, mais qu'ils «font
quatre ou cinq pages» ce qui fit dode-
liner de son chef roux à Pascal. Et tout
y passa, de l'alimentation à l'habitat en
passant par les familles d'accueil, les
jeux auxquels on joue et les touristes
qu'on rencontre dans les rues de Mon-

ENTREZ DANS LA JOIE QUEBECOISE ET NEUCHATELOISE... - Au
cours du week-end, on a dansé pour célébrer le printemps retrouvé à
Hauterive. (Avipress - P. Treuthardt)

tréal. Alexandre, toujours lui, reconnut
qu'on voyait beaucoup d'Américains,
des Anglais mais des Noirs également,
découverte ponctuée par cette consta-
tation sans appel :

- Ils viennent des pays chauds.
C'est un autre genre de race...

UNE REINE.
MAIS PAS LA BONNEI

Serge entra, la barbiche et les joues
rondes sous une casquette aussi char-
gée de médailles que le petit feutre
pointu de Louis XI. Il tombait bien. On
parlait de monnaie et lui seul avait
encore quelques dollars en poche, des
billets de cinq avec le visage de John
Alexander McDonald, premier premier

"

ministre anglophone, et un de dix avec
celui de Wilfrid Laurier, son égal fran-
cophone qui avait le même col cassé.
Et puis, il y a toujours une dame au
verso des petites coupures. Elle est
très digne, mais elle a l'air un peu
pincé.

- Vous la connaissez sans doute, dit
l'instituteur québécois. Elle possède
deux résidences au Canada, mais vit
en Europe...

Une idée qui passe par là et se rue
sur la porte, suivie de l'indispensable
claquement des doigts:

- C'est la reine Victoria !, cria un
enfant d'Hauterive qui avait des lettres
mais retardait de quelques couronnes.

CI.- P. CHAMBET.

« Mais non, ce n'est qu'un au revoir!»
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Au CCN, suer le samedi sur la BD

Le problème, ce n'est
pas d'abord de dessi-
ner. C'est de raconter
une histoire qui se
tienne, et de la voir
avec champs et con-
trechamps, avec re-
gards qui se cherchent
et se trouvent, avec
une logique propre à
l'action. En fait la BD,
c'est comme le ciné.

Ils sont treize finalement, nombre
porte-bonheur, pour le stage de BD
organisé par le Centre culturel au-
tour de l'exposition Moebius qui fit
courir tous les adeptes au mois de
mars. Treize de tous âges, du gamin
qui a déjà fait le concours de Sierre,
à la dame qui boucle une page de
scénario en moins de rien. Quatre
d'entre eux visent le concours orga-
nisé par le même Centre culturel, qui
ramasse les copies le 6 juin. Person-
ne ne se prépare au concours de
«l'Illustré»: un seul se sent de taille,
mais juge les synopsis proposés
trop contraignants.

Ils ont commencé samedi après-
midi, et vont rejoindre la charrette
encore cinq samedis. Silli, graphiste,
ancien maître de dessin, profession-
nel de l'illustration qui, curieuse-
ment, travaille dans la BD comme
scénariste, donne les premiers
conseils. Explication du langage ci-
néma, de la composition d'une
page, du développement d'une his-
toire et de sa répartition en images.
On ne chôme pas: au bout du pre-

UNE BANDE DE CROCHEURS. -

mier atelier, chacun devra pouvoir
compter sur un projet qui tourne
rond, chute comprise. Et de plus
d'une page, s'il vous plaît.

UN ART DE POMPEUR

Pour la suite, Véronik, dessinatrice
romande elle aussi, viendra donner
les tours de main du manieur d'en-
cre de Chine. Car pour l'instant, ils
travaillent tout au crayon, en A4 et
de manière très approximative, sauf
pour un ou deux qui ont déjà un
tour de mine élaboré et personnel.
Pour les autres, et en attendant la
venue de la spécialiste. Silli,
conseille la documentation. Trouver
des images de ce que l'on veut met-
tre en scène, prendre des photos. Et
lire des bandes dessinées qu'on

Qui ne s'ennuie pas.
(Avipress Pierre Treuthardt)

aime, regarder comment c'est fait. Et
copier. Copier sans scrupule.

- La bande dessinée, c'est un art
de pompeur. Même Moebius l'ad-
met, qu'il pompe les Américains.
Mais il y met sa compréhension, ses
développements et sa patte. Com-
bien de Moebius dans l'atelier du
CCN? Pas la foule, mais une bande
de crocheurs, qui a décidé de se
donner les moyens de se faire plaisir
selon son goût, de passer aux actes,
plutôt que de se cantonner dans la
consommation. Autant de filles que
de garçons, et des adultes, jeunes et
moins jeunes. A la dernière session,
il y aura peut-être quelques belles
images à montrer.

Ch. G.

Val-de-Travers

FLEURIER

Soirée du gymnase
(sp) D'abord fixée au 7 juin, la soi-

rée du gymnase du Val-de-Travers a
été reportée au 29 novembre. Cette
fête devrait s'articuler autour d'un ca-
baret, d'un repas et d'un bal rétro à la
mode des années 1930.
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l Institut de beauté MARIE-MADELEINE
LASER + SUNTRONIC
Le grand soin complet antirides.
Amincissement avec
TRANSIUM et PARA-SAUNA
PULSAR + IONOFORES
des centimètres en moins où vous le souhaitez.
Soyez prête pour les beaux jours!
PESEUX - Tombât 12 • Tél. (038) 31 99 29 «jjoj-sa

ER LE TEUFFLET
\2mJ Claudine Béguin - (038) 31 33 28

Temple 1 - 2034 Peseux

ARTISANAT: Beau choix
Poteries - Vanneries - Articles en bois - Jouets
Tissages « Lampes - Macramés, cuivres, etc. 44879e iW

POUF fêter VOtre mamOn : Des nouveautés sont arrivées

ç-- % Duvets, couvertures,
~za/i/ume /avée matelas
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Linges éponge 

et de cuisine
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 ̂  ̂Nappes tous genres
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et 
dimensions

^ï F̂ W^Mft -METZGER \ • Garnitures de lit. draps
_̂__9_____tâmL I 

 ̂Sous-vêtements:
homme-dame-enfant

2034 P ES E U X/  N E • Cadeaux utiles et de qualité
Place de la Fontaine m Devis et service à domicile

(038) 31 92 33 ou 31 65 55 432201-96
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wo raciuettes
/WW à disposition

mai. 4/ en test!
ÊÊ :̂'*m HEAD - VOLKL - ROSSIGNOL
f ' àl ïïè KENNEX - DONNAY - FISCHER
/ M^M WILSON - ADIDAS

•*w ^̂  \ VÊTEMENTS SPORTS
3SWk m Jmm \ LACOSTE - ELESSE - NIKE
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STEINBRONN 

- ADIDAS
/ Y/ j à )  y _̂__ K̂ S^V rV PRËT-À-PORTER

/à XSRr\ W IX, BALTIK

Bwy^Temple 4 - Tél. 31 41 51 +̂>im r̂ 432031.94

LE RENOUVEAU DE LA MOTO ITALIENNE
p—,î ^—, est prêt chez:
/^N TRADITION v. TAMBURRINI
VilICDh/i de ROBUSTESSE Cycles et motos
r̂ tnn et de STYLE PESEUXI l et ae î>IYLt Grand-Rue 28-30 

,̂25̂ 2
T
R°OSS PUISSANCE Cl

CHAMPIONNE DU MONDE 85 VITESSE / A
PRIX $Çxfi

Le 1" modèle REPLICA Fr. 3340.— «""«•" je^<"^7

ê 

PENDULES NEUCHÂTELOISES
# Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.-
• Pendules bois pressé dès Fr. 550.-

MORBIERS dès Fr. 1500.-
MONTRES dès Fr. 27,50. Réparations toutes marques.
ÉTAINS (Grand choix)

432090-96

DCA/1 V DADDICDC Fabrique d'Horlogerie Draizes 32
ntlVI T DMnnlLnL 2006 NEUCHâTEL TOI. (038) 24 05 eo

Fêtez votre maman
en lui offrant un

cadeau de qualité

Laine 2000
Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20 432092.9»

» BABY-HAU.
Q. $)fYlil B- Mey|an ' Grand-Rue 2

9« LU PESEUX "3« 38 35@

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes:

Jeux • Jouets • Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Demandez noire catalogue 432086-96

Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 77

43208^-96

U A CECI I //mm @Êé
nACrCLI VIDéO - TV - HIFI

Grand-Rue 22 • 2034 PESEUX

¦f0m  ̂— i«o..-
? (038) 31 24 84 ^̂ ^̂ ÏÏÎESLocation-achat dès Fr. 42.— par mois «azoagja ,lucw

La qualité garante de l'avenir
VITICULTEURS DE LA CÔTE 

Chaque année I assemblée
générale de l'association des
viticulteurs de la Côte donne
l'occasion de faire le point sur
l'activité des caves du Prieuré
de Cormondrèche.
L'année dernière, les diri-
geants constataient que les
récoltes abondantes font le
bonheur des vignerons, mais
posent quelques problèmes à
l'encavage !
Ces propos ont été confirmés
par le nouveau président
Henri-Louis Burgat dans son
rapport très complet.
Abordant la situation viti-vi-
nicole en Suisse, le président
a signalé que d'importants
stocks pèsent lourdement sur
le marché, mais grâce à la
qualité des produits, chez
nous l'écoulement des pro-
duits se fait normalement.
Dans les années à venir, la
profession devra faire la preu-
ve qu'elle est capable de ju-
guler les excédents.

BELLE RÉCOLTE
Dans les caves du Prieuré, il a
été encavé en 1985 170 ton-
nes de chasselas, 61 tonnes
de pinot noir, 8 tonnes de rie-
seling-sylvaner et quelques
spécialités comme le pinot
gris ou le freiburg, soit au to-
tal 245 tonnes contre 200 en
1984.
Comme tous les vins produits
sont d'excellente qualité, on
ne doit pas craindre l'impor-
tance des stocks, même si
cela alourdit la trésorerie.

Au Prieuré de Cormondrèche, un symbole: le moine-vigneron
(Avipress - P. Treuthardt)

Le chiffre d'affaires est en
constante augmentation, ce
qui est réjouissant. Et de re-
mercier le directeur et le per-
sonnel qui contribuent à la

bonne marche de l'associa-
tion. En commentant les
comptes de l'exercice 1985,
le trésorier Eric Du Bois a
constaté que pour la quatriè-

me fois d'affilée, les ventes
enregistrent une nouvelle
augmentation, sans qu'aucu-
ne perte sur les débiteurs ne
soit survenue. C'est le fruit de
l'activité vigilante du direc-
teur Francis Paroz.
Parmi les principales dépen-
ses extraordinaires, il a men-
tionné la réparation du toit de
l'immeuble du pressoir, la
construction d'une place de
stockage et l'achat d'une
pompe à vin.

SAG ES DÉCISIONS
Une fois comptes et rapports
acceptés sans opposition, le
président Henri-Louis Burgat
a été réélu et, au conseil d'ad-
ministration, il sera entouré
de MM. Eric Du Bois, Carlo
Droz, Pierre Farine et Albert
Zinder.
Avec sagesse, les viticulteurs
ont admis la proposition du
comité de surseoir à l'attribu-
tion d'une ristourne, vu la bel-
le récolte de 1985.
Selon les traditions de
l'AVCN, les délibérations
n'ont pas traîné, car chacun
se réjouissait de déguster le
vin nouveau, bien équilibré,
gouleyant et fruité, un chasse-
las qui fut très apprécié, qui a
de l'avenir tout comme l'ex-
cellent pinot noir de 1984.
Des vins dont la classe a ré-
joui les palais des dégusta-
teurs avisés.

W. Si.

CID de la Côte, vers l'avenir
Chaque printemps, les mem-
bres du groupement du Com-
merce indépendant de détail
(CID) des villages de la Côte
se réunissent non seulement
pour évoquer le passé, mais
aussi pour prévoir l'avenir.

ÉVÉNEMENTS HEUREUX
Ils n'ont pas failli à cette tradi-
tion et le président Samuel
Sommer a rappelé les événe-
ments de 1985 et notamment
l'appui donné par les com-
merçants à la sympathique
fête villageoise de juin et s'est
félicité du succès remporté
par la première édition de la
grande loterie à la fin de l'an-
née.
Avec une participation de 31
commerçants, cette campa-
gne a suscité beaucoup d'in-
térêt et l'on se souvient avec
plaisir de l'ambiance, du sus-
pense et aussi des émotions
lors du tirage de cette loterie
juste avant Noël. Qui allait
gagner la jolie auto, le lingot

La loterie de Noël 85 à Peseux

d'or ou le voyage à Paris?
Autre bonne nouvelle, trois
nouveaux membres ont été
acceptés alors que l'on n'en-

registre qu'une seule démis-
sion pour cessation d'activité.

OUVERTURES
DE DÉCEMBRE

Pour se tourner résolument
vers l'avenir, les soirs prévus
pour l'ouverture prolongée
des magasins auront lieu
mercredi 17 et mardi 23 dé-
cembre. C'est au cours de
cette dernière soirée qu'aura
lieu le tirage de la prochaine
grande loterie de Noël.
Puis les commerçants du CID
ont eu l'occasion d'entendre
le président du Conseil com-

(Avipress - P. Treuthardt)

munal, M. Robert Juillard les
orienter sur les projets en pré-
paration et en discussion
dans le secteur de l'ancienne
localité et aux abords du Châ-
teau. Il a aussi donné un
aperçu des principales préoc-
cupations des autorités com-
munales, parmi lesquelles fi-
gurent en bonne place les
problèmes de la circulation à
travers Peseux.
Un tel dialogue ne peut être
que fort utile pour tous !

w. si.

; . 771^̂  ̂ M 1* 11111  IH.MIIM.. mmrniummi T M 11 11 1111. 11 I II I l I M 111 ! 11III M III. Mf 11 . . . M . J III H I llllll I M I 11 . . Il 1 1 U H H M M Mil ¦ illirf f *« IITV; ; ; I _̂____ Wê^^ ^̂ ^̂ ^_^^  ̂
_____» ^

MM âT r—* *>*—*<# ii • ¦ - *+ 
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/ vw/ /Z-r SuMone Coiffure
_f/ /_ _r / AT i / M  molUw federote

_f// _W IM f/ Grand-rue 7 /ur rendez-uoû/
¦// l£ /̂ 2034 Pe/euK Tél. 03Ô 31 74 74

Dans un cadre sympathique,

Sylviane et Maria
vous attendent I

pour personnaliser votre coiffure ! /
432089-96 W



REGULARIS ^
A

^̂
Sélection de personnel.
Mandatés par plusieurs entreprises de la
place, nous cherchons pour places
stables des

Electriciens
Peintres

Serruriers
Maçons

CF.C. ou expérience équivalente. Salaire
au-dessus de la moyenne pour candidat
sérieux. Suisse ou permis B-C valable.
Tél. (038) 24 11 83 431 888.36

Très bons salaires pour |̂
mécaniciens A-I / électriciens A-l t ^7*1 (032)2201 04. 428919-36 £jg\

Railfëfe
engage immédiatement une

SECRÉTAIRE
français, anglais avec connaissance de l'ordinateur
et comptabilité.
Poste de confiance et d'avenir.

Railtec S.A., M. Georges, Boudry
Tél. (038) 42 4018. 432039.36

¦ 

rÉffTflh Pour travail à L'ÉTRANGER et en
àf 'j Ê^A \\ 

Suisse , nous cherchons des

f̂jyffffi monteurs
*̂*r qualifiés

avec CFC en mécanique, en serrurerie, en électricité,
en sanitaire, chauffage, en ferblanterie.

Excellentes prestations.

BOVA SERVICE, 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 432053 3e

Restaurant Brasserie
Cercle National Neuchâtel.
Tél. (038) 24 08 22

cherche pour entrée immédiate

sommeliers/ères
Téléphoner le matin
ou se présenter. 432)16.36

MW cherche H
¦ Un apprenti p
B vitrier ||
¦ Durée: 3 ans. WÊ
Ii Entrée début août 1986 B
^& 429399-40

^M
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Comptes 1985 à Rochefort

Siégeant en assemblée, le législatif
de Rochefort , présidé par M. Stoop, a
nommé, en ouverture de séance, un
secrétaire en remplacement de Mme
Berger , démissionnaire. M. Baettig
(lib) est élu secrétaire, mais unique-
ment pour la séance. Les comptes qui
bouclent pour la première fois depuis
fort longtemps par un déficit , se pré-
sentent ainsi : revenus communaux :
intérêts actifs 13.849 fr. ; immeubles
productifs 11.455 fr. ; forêts
13.537 fr. (déficit) : impôts
1.004.442 fr.; taxes 131.722 f r. ; re-
cettes diverses 66.263 fr. ; service des
eaux 21.182 fr. (déficit) ; service de
l'électricité 43.776 fr. ; soit un total de
recettes de 1.271.510 francs. Char-
ges communales : intérêts passifs
150.129 fr. ; frais d'administration
131.633 fr. ; hygiène publique
87.861 fr. ; instruction publique
441.719 fr. ; sports, loisirs et culture
41.3309 fr.; travaux publics
163.980 fr. ; police 27.175 fr. ; œuvres
sociales 163.994 fr. ; dépenses diver-
ses 54.117 fr. ; soit un total de char-
ges de 1.296.640 fr., ce qui laisse pa-

raître un déficit de 25.129 fr. alors
que le budget 1985 prévoyait un dé-
ficit de 45.664 francs. Le législatif a
accepté les comptes 1985 à l'unani-
mité.

¦

LEGS

Le Conseil général a également ac-
cepté un legs de 14.401 fr. de Mme
Rosine Mélina Renaud à sa commu-
ne d'origine. Cette somme couvrira
en grande partie la construction
d une baraque forestière.

La correction des limites entre les
communes de Rochefort et de Mont-
mollin, à la suite des élargissements
des routes cantonales et communales
à l'Engolieu, a été également approu-
vée à l'unanimité. Les conseillers gé-
néraux ont ensuite été appelés à élire
une commission pour l'étude de rè-
glement d'aménagement et une autre
pour l'étude de la sécurité des élèves.

L'élection du bureau du législatif
fut assez laborieuse, puisqu'il ne fal-
lut pas moins de trois tours de scrutin

pour élire la présidente et une inter-
ruption de séance pour trouver un
candidat au poste de secrétaire.

NOUVEAU BUREAU

Le bureau du Conseil général sera
composé de: Mme Vuille présidente;
M. Roth (rad) vice-président ;
M. Stoop secrétaire; Mme Pointet et
M. Frick questeurs; MM. Devaux,
Aeschlimann, Jeannet, Baettig et Ul-
mer, commission du budget et des
comptes.

Dans les «divers», il a été demandé
que soit étudié la nomination d'un
secrétaire rédacteur des procès-ver-
baux du Conseil général, ceci en rai-
son de la difficulté de pourvoir ce
poste. Quant à la continuité de l'éco-
le enfantine jusque en 1987, l'exécu-
tif a donné l'assurance que ce problè-
me a trouvé une solution. Il appar-
tiendra ensuite au législatif de se pro-
noncer quant à l'ouverture d'un jar-
din d'enfants.

Midi-public en direct intégral
Le Club de loisirs FAN à Genève

journée d'exploration a
Genève de deux centres
de prestige pour le club
de loisirs de la FAN. Le
matin, dégoulinants et
transis, les soixante
participants se sont
glissés dans le salon
d'accueil de la tour de
la Télévision suisse ro-
mande pour y explorer
les studios à coeur ou-
vert. L'après-midi était
consacré à la visite de
Cointrin.

Dans les ateliers de confection des
décors de la télévision, on mettait jus-
tement la dernière main à un gros
coeur de plâtre , délicatement peint en
rose bonbon, prévu pour l'émission
Télescope du 30 avril , intitulée «Atout
coeur». Un espace considérable est
utilisé pour la confection des décors.
On y prépare accessoirement aussi les
panneaux de la revue de Genève.
L'heure était fort bien choisie et les
visiteurs, divisés en deux groupes, ont
pu assister en direct intégral à la pré-
paration de Midi-public.

Maigre la fièvre des dernières minu-
tes, le réalisateur et son équipe com-
posée de 17 personnes ont accepté
ces intrus qui se sont fait aussi discrets
que possible. Et qui ont pu entendre
en avant-première les barricades mysté-
rieuses de Couperin enregistrées im-
médiatement avant que le délicat cla-
vecin ne se désacorde à la chaleur des
projecteurs. Le studio de dimensions
réduite ne permet pas actuellement au
public de participer à l'émission ce qui
est paradoxal , mais un local plus grand
est prévu pour en faire bientôt une
vraie rencontre. Les techniciens et dé-
corateurs réalisent des prodiges d'in-
géniosité pour tirer le meilleur part i
possible de ce studio qui sert aussi au
Journal romand. Pour le moment les
décors de fond étaient repliés dans un
coin. Pour les rafistolages de dernière
seconde, une cachette munie de cinq
ou six rouleaux de papier collant.

C'est la régie qui détient le pouvoir
magique de tout transfigurer par
[éclairage, de créer des espaces, de
mélanger et de superposer les images.
Nous sommes là dans le règne de la
technique la plus évoluées, tout y a été
récemment modernisé. Il y règne une

VISITE SUR VISITE. - Pour le club de loisirs. (Avipress)

ambiance de sanctuaire à la pénombre
mystérieuse.

Les speakerines ne sont pas gâtées ;
elles ont sans doute un moral d'acier-
pour rester souriantes et détendues
dans un local si terne. La cabine des
hôtesses du petit écran paraît bien in-
hospitalière. Maquillées, coiffées et vê-
tues comme pour une fête, elles sont
en fait assises sur un tabouret de bois
comme on en voyait dans les cuisines
d'autrefois qu'elles ont agrémenté
d'un touchant petit coussin rond cro-
cheté en laines multicolores. Pas de
décor, mais une image projetée qu'el-
les peuvent contrôler sur un écran.
Devant elles, une triste table couverte
de plastique gris et deux projecteurs
dévorateurs. La télévision a décidé-
ment bien des côtés illusionnistes.

PATTE BLANCHE À COINTRIN

Grâce au laisser-passer du représen-
tant Swissair de Neuchâtel, il a été
possible de pénétrer dans l'aire de dé-
part sans fouille et sans papiers. La
surcharge de certains services en ce
moment de l'année, due paraît-il aux
35 000 skieurs qui transitent pendant
les week-ends d'hiver n'a pas permis
de faire une visite complète. Un coup
d'oeil au tri des bagages rendra sans
doute prudent en ce qui concerne
l'emballage des verreries et autres sou-
venirs fragiles, à ramener des vacan-
ces. C'est à coups de marteau que les
bagages, posés sur tapis roulant et

portant le code du vol, sont poussés
dans les casiers correspondants.

Un petit tour à travers les diverses
salles d'attente, désertes pour la plu-
part, a mis un point final à la visite. Où
sont donc passés les 35000 skieurs?
Ils étaient probablement déjà sur les
pistes, plus probablement dans les
tea-rooms des stations, avec un temps
pareil. Par ce samedi, pas de diploma-
tes ou d'hommes d'affaire non plus
dans les luxueux salons mis à leur dis-
position. Des policiers armés ici et là
prouvent le soin accordé à la sécurité
dans un aéroport si important pour la
diplomatie internationale.

L. A.

NOIRAIGUE

Première communion
(sp) Bien qu'il exerce maintenant la

tâche d'aumônier des hôpitaux de la
ville de Neuchâtel, l'ancien pasteur de
Travers et Noiraigue, M. Rémy Wuille-
min, présidera le culte de la Pentecôte
au temple du pied de la Clusette. Car,
ce dimanche-là, cinq catéchumènes
confirmeront le vœu de leur baptême
et participeront pour la première fois à
la communion: Nathalie Nydegger,
Barbara Thiébaud, Yves Calame,
Christophe Hamel et Jean-Marc Mon-
net.

Artiste boudrysan à Paris
Après avoir connu les hon-

neurs du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, le
Boudrysan Francis Roulin
«monte » à Paris. Peintre,
sculpteur, créateur de tapis-
series renommé, il vient en
effet d'être invité à exposer
ses oeuvres à la Galerie suis-
se de la rue Saint-Sulpice,
dans le Vlme arrondisse-
ment.

C'est l'aboutissement
d'une longue marche . pour
cet artiste de talent dont
quelques-unes de ses réali-
sations embellissent la cité
des bords de l'Areuse. Rap-
pelons qu'il est l'auteur de la
fontaine-jet d'eau «Eclo-
sion» du collège de Vauvil-
lers et de la mosaïque « Pois-
son en eau vive» inaugurée
récemment à ia gendarmerie
de Boudry. L'exposition de
Paris durera jusqu'au 24 mai.
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TAPISSERIE CHINOISE. - Une des œuvres à découvrir à Paris.
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Place d apprentie

vendeuse
en
papeterie
disponible.

Papeterie
Amherdt
Colombier. 42950, 40

Jeune homme cherche
TRAVAIL
DANS L'ALIMENTATION
ou comme

chauffeur-livreur
Tél. (038) 4717 67.
heures des repas. 429355.3a

Secrétaire
qualifiée
bilingue
allemand/français,
bonnes connaissances
anglais, longue
expérience, cherche
travail à mi-temps,
varié, indépendant, de
secrétariat de
préférence.
Entrée 1" août
au plus tôt.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BJ 854. 429502 38

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A remettre à La Chaux-de-Fonds

Café-restaurant
patente obligatoire, pas besoin
d'être cuisinier, idéal pour couple.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres HR 860 429422 s:

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.

431890 02

r 
COMMERÇANTS 

N

Ne vous creusez pu là tête pour
vos problèmes de pubUpité. Nous !
avons pour les résoudfvun service
à votre disposition.

, """PÀM-L'EXPRESS j

Indépendant
cherche travaux de
peinture, papiers
peints et tissus.
Travail soigné.

Téléphone
(038) 53 33 32

429521-38

Aide
de bureau
cherche emploi
à Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FO 858. 429373 38

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

bNIHtKHISt Ut IHANSKUMI&
Région de Rolle cherche

chauffeur de cars
Pour lignes régulières et excursions.
Ecrire avec curriculum vitae
Voyages Bettex, 1181 Gilly

431338-36

¦api SECURITAS p
Wm^-Wmœ*Â 

en 9agc- pour NEUCHâTE L

_MWÊ GARDES
l?£ll AUXILIAI RES
R Ife f̂ef VjH pr',jr serv'ce 'f 'r surveillance à plein temps

Il m^mr&ÊLÂm Sécurités S.A.,
flfl place Pury 9. 2000 Neuchâtel.
IhSF MM Tél. (038) 24 45 25

We hâve been mandated by one of our clients in
Peseux to look for a

SECRETARY
bilingua! in english and trench 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

(PI Opératrice de saisie
temporaire ou place fixe, avec connaissances
du secrétariat

j-jptfO*»
Appelez M*Dravignic/: _ *, *itneZ *** * Ê̂Ad.a intérim SA. intér"" 1 T W

2WJN"*S4 I I  liatm À̂tsSs ^

Sulzer Neuchâtel ^̂ ¦¦¦¦¦ k̂
Chauffage - Ventilation - Climatisation M

« Nous cherchons pour notre bureau de ijjj
n Neuchâtel le En

I responsable I
I administratif I
m Activités principales : H
s» - Responsabilité de l'administration de la fll
xl Succursale H
¥4 - Etablissement et surveillance des buts à H!
28 court et moyen termes d'un centre de M

31 profit ni
fl! - Opérations financières et comptables Kg
d£ - Précalculation et postcalculation ¦§

H 
- Utilisation d'un ordinateur propre à la El

|| Succursale . In
|| - Participation aux achats H

Il Pour ces différentes activités, les exigences ¦
1$ sont les suivantes: flj
B - Formation commerciale complète H
n ~ Quelques années de pratique dans une Ht
j£ fonction similaire fi
S - Connaissance et pratique de |H
M l'informatique mm
M - Initiative • Travail d'une manière U
H indépendante - Facilité dans les contacts H
m humains H
H - Connaissance approfondie de la langue H
il allemande H
H " Age minimum: 30 ans. H
¦ ¦
M Nous nous réjouissons de votre appel ou de H
£1 votre offre manuscrite H
¦ Sulzer Frères S.A. Madame Spieler. H
H Département du personnel H K _M
M 8401 Winterthour. Tél. (062) 81 47 29 ¦

B 431797-36

VHHMHHA SULZER

Clinique La Métairie SA
clinique psychiatrique privée située à
Nyon cherche pour entrée â convenir

Un (e) infirmier(ère)
diplômé(e) en psychiatrie

Une secrétaire
aide-comptable

bilingue français-anglais, bonnes
connaissances sténodactylo,
comptabilité. Nous demandons
personnes suisses ou étrangères avec
permis B ou C.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae et photocopies
de certificats è la
Clinique La Métairie/
Bois-Bougy, 1260 Nyon O:O«7.IB

Beau choix
de cartes
de visite
. â l'imprimerie

Centrale

I Nous offrons une place *

i d'apprenti agent technique *¦ des matières synthétiques t
_ Durée de l'apprentissage: 4 ans. |
| Il s'agit d'une profession nouvelle et très i
I intéressante. "
I Elle ouvrira de réelles possibilités d'ave- If
| nir dans un domaine en plein développe- m
g ment. >
' La formation s'effectue dans notre mai* |
| son, les cours professionnels demandent ¦
g de bonnes aptitudes scolaires. •I les candidats intéressés sont priés de |
|| prendre contact avec notre maison. _

¦ __, ÉLECTRONA S.A. _
y W 2017 Boudry ¦
P ELECTRONA Tél.. (038) 44 21 21 |
¦ A interne 161 ou 164. g



fCODETl
I VINS I
^AUVERNIER J

«44638-88

BRASSERIE MULLER S. A. NEUCHATEL

S 

Toutes boissons sans alcool ... -..,... =,.,.NEUCHATEL

FELDSCHLOSSCHEN E«* 37 TA 038/25 n 21

£|1̂  ORAM6ÎMA eimertCitro
\5/ 444537 88 I

" I

\. ^̂ .̂ ' âÎHBÏl'^km ̂ ^̂ ^̂MIv̂ ^̂ ^̂ i l̂l»" ' *Mm ww. 1^—- «̂ f̂lP^̂ '
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i route à belle dents - mais pas la poussière: 1580 cm', injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9.5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: p_ -t-t 405 _

M PEUGEOT 205 GTI
i 1

L 

444539-88

Hira PEUGEOT TALBOT __  ,-fc J

¦ 
. !

Nouveau. Ascona Sprint 1.8i
avec 115 ch.

^ 3̂33333- " "̂̂ ĤBEi  ̂
~~
^̂^̂ ^̂ ^L

1 - *« -¦ '• - H| _̂ [ ï.4 •¦' I _^ fjS'*1'- - . V B̂r "̂̂ '~"wl.l ~ *" Jmm̂
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Nous l'avons, la sportive imbattable sur Et tout cela à un prix imbattable,
toute la ligne: moteur à injection 1.8i, «Sprintez, sans attendre!
traction avant boite 5 vitesses à 

^^rapports courts, pneus à section basse, I 11—*E5* "Q1
sièges sport, intérieur GT... FIAULIT ê ET PROGRÈS

I GARAGE DU ROC S.A. I !
| HAUTERIVE Tél. (038) 3311 44 | j

1 La nouvelle génération Opel. Le M5 1 en Suisse =

444536 88

Il y a six pages vierges, plus gri-
ses que blanches, dans le grand
livre de l 'histoire de la fête. Elles
correspondent aux six années
d'un conflit qui commence par
une drôle de guerre, en 1939, et
fera des dizaines de millions de
morts. La Suisse veille à ses fron-
tières mais c 'est encore aux sol-
dats qu 'il faudra faire appel, quel-
ques mois après la mobilisation
générale, pour vendanger dans
plus d'un parchet du vignoble
neuchâtelois.

Ce sera une triste vendange; il
fait froid, la neige s 'est déjà invitée
à cette table et triste, elle le sera
bien après, jusqu 'au fond des bou-
teilles. « Vin de moindre qualité!»,
constateront les viticulteurs en fai-
sant la moue. D'autres, dépités,
parleront de plus mauvaise goutte
du siècle. Les circonstances, les
esprits et le temps ne sont pas au
beau fixe, loin de là. Le vin aura au
moins le mérite de réchauffer les
soldats.

LA FETE REPREND
La guerre gronde à deux pas,

mais la vigne l 'ignore, se reprend
et se fait pardonner. En 1940, les
Neuchâtel sont jugés de qualité
satisfaisante, puis bons en 1941,
1942 et 1944. Entre les deux, le
cru 1944 sera même qualifié de
très bon.

Ouf! Elle rend enfin l 'âme, cette
sale guerre ! Les uniformes quit-
tent les frontières et en 1945,
Neuchâtel peut renouer avec sa
fête d'automne. Président d'hon-
neur, et il l 'a bien mérité puisque
ayant tenu la barre de 1950 à
1955, M. André Richter écrira un

jour et ce sera à l 'occasion du 4Cf
anniversaire de la manifestation :
«...Il convient d'exprimer notre
gratitude à tous ceux qui furent les
initiateurs puis les continuateurs
de la Fête des vendanges». Cou-
rent alors sous sa plume les noms
de Jean Krebs, qui fut président
jusqu 'en 1930, et d'Ernest Kaeser
qui lui succédera pendant vingt
ans «avec un brio, une joie com-
municative dans le travail et un
esprit d'entreprise remarquable. La

RETOUR DANS LE PASSÉ. - Si la voiture est d'époque, les amazones le
sont aussi et pourtant, ce n'est pas si vieux : une trentaine d'années au
plus...

Fête des vendanges était la sienne
et son dévouement pour elle se
mêlait à celui qu 'il accordait à la
Cité».

COUPS DE CHAPEAU AUX
DEUX SENS DU TERME

En 1945, M. Kaeser est donc
président. On lui connaît et on lui
pardonne volontiers une petite to-
quade, mais qui n 'en a pas et en
était-ce une au fait ? Amoureux du
faste, il aimait à figurer dans le
cortège. Il n 'en manque pas un.
Un landau aux roues fines l'em-
mène et caracole comme les che-
vaux qui le tirent, ouvrant le cortè-
ge, et il le partage avec Henri
Schaeffer , président du cortège, et
Pierre Court, secrétaire général.
Tous trois portent un élégant cos-
tume des années 1830 et le cha-
peau tromblon.

La coiffure a ici un rôle primor-
dial: on l 'enlève et la remet sans
cesse pour saluer le public qui
joue malicieusement le jeu, les ac-
clame et crie d'une seule voix: «
Voici les trois grands!». Loin d'ici,
à Yalta, ils seront également trois...

ET COUP DE TRA FALGAR
En 1946, le pli est pris et bien

repris. 1947, 1948 qui voit la Gar-
de républicaine de Paris, invitée
de la fête à l 'occasion du centenai-
re de la République, faire des
moissons d'applaudissements au
Temple du bas, puis 1949 répon-
dent présents à l 'appel de l 'autom-
ne. Ce millésime 1949 passera cu-

rieusement à la postérité. L'histoi-
re de la fête précise en effet que
les Trois Grands qui formaient le
triumvirat de la manifestation et
qui, comme les trois Mousquetai-
res se comptèrent soudain quatre,
auraient beaucoup à raconter sur
les ... dessous du week-end. En
1949, « il y eut un gros émoi dans
leur état-major, le dimanche du
cortège, alors qu 'il s 'apprêtait à
jouer son rôle».

Chez lui, M. Pierre Court s 'habil-
le quand il se sent défaillir. La tuile
qui tombe au dernier moment. De
froides sueurs lui glacent le corps :
impossible d'entrer dans son pan-
talon ! Ailleurs, et presque au
même moment, le président du

cortège connaît les mêmes affres :
son pantalon et sa veste flottent. Il
essaie une seconde fois, se dit
qu 'il n 'est pas possible qu 'il ait
pareillement maigri...

ERREURS
DE TRANSMISSION

Le téléphone servira de bouée
de secours. On y conte récipro-
quement ses malheurs puis, au fil
de la conversation, on découvre
vite le pot aux roses. Le garçon
livreur qui devait porter les vête-
ments çà et là s 'était tout simple-
ment trompé d'adresse. A M.
Court, qui avait un gabarit qu 'on
qualifiera de respectacle, il avait
servi le costume de M. Schaeffer.
Trop court pour l 'un, qui s 'affolait
d'avoir pris des kilos, le pantalon
était inévitablement trop large
pour l'autre qui ne comprenait pas
comment il avait pu autant en per-
dre...

M. Kaeser se chargea de réparer
les dégâts, courant aux domiciles
de ses collègues pour porter les
pantalons et les vestes idoines.
Une juste harmonie vestimentaire
venait d'être rétablie. Le cortège
pouvait s 'ébranler et pouvait com-
mencer la fête...

Cl.- P. Ch.

AARAU ENTRE DANS
LA DANSE

Au départ, c 'est une idée de la chancellerie communale et de son
capitaine, M. Valentin Borghini. Pourquoi ne pas associer les amis
d'Aarau, qui viendront à Neuchâtel le 24 mai, à la Fête des vendan-
ges ? Aussi tôt dit aussitôt fait. Ce jo ur-là, un grand écran de télévi-
sion sera installé dans la cour de l 'hôtel DuPeyrou où l'on projettera
le film de l'édition 1985 de la fête. Par ailleurs, des prospectus vantant
la prochaine fête seront remis aux visiteurs d'Aarau. Un papillon-
coupon réponse accompagnera ce prospectus, façon d'offrir vingt
places assises lors du cortège de cet automne.

D'autres suggestions ont été faites : pourquoi ne pas inviter une
fanfare d'Aarau pour la manifestation de 1987 ou de 1988? Enfin, il
a été demandé aux commissions de publicité et de promotion de
creuser une autre idée : faire vivre, dans les semaines précédant la fête,
la cité argovienne dans une vitrine de Neuchâtel.
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I Les nouvelles BMW série 3 S
H quatre portes sont là ! I
H 

"I Les voici, les compactes BMW 323i, 320i et 318i É_ \mX f -j

!NhJ Prenez v 'te le volant Pour une course d'essai... ĴsW Uti

H GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel H

¦H Ĥ____ ' «44542-88 I

rSHHn LE JOURNAL UN SERVICE LE JOURNAL rSHHRl
TOUJOURS AVEC VOUS J± l̂  

LE PLUS PERFORMANT DIIPI IPITP LE PLUS PERFORMANT VAl̂ N TOUJOURS AVEC VOUS| y#lkl ou CANTON DE PUBLICITE DU CANTON |i ME ml 
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Le mot du président
Parler de la Fête des vendanges à cette période printanière
peut paraître insolite. En réalité, notre manifestation nous
annonce avec plaisir chaque automne que les raisins sont
mûrs, et que la vendange peut commencer.
Toutefois, une fête de cette ampleur s'organise au long de
l'année. Il n'y a pas pour elle véritablement de saisons mais
plutôt différentes étapes. Actuellement, les activités sont fort
diverses en fonction des secteurs.
Les artistes couchent sur le papier leur prochaine réalisation ou
même construisent une maquette. Les autres commissions
organisent un accueil favorable du public, cherchent de
nouvelles ressources financières, développent l'impact
publicitaire. En un mot, les activités sont débordantes à l'aube
des vacances d'été, car l'essentiel doit être sous toit avant cette
période.
Oui, la Fête des vendanges est pleine de vigueur ! Réservez dès
maintenant votre dernier week-end de septembre et venez
vivre avec nous ces trois merveilleux jours de divertissements.

Christian WOLFRATH
président central
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26, 27, 28 septembre 1986
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P  ̂ ATTENTION ! I I • EN PREMIèRE I cinèma PREMIèRE IFÎW HPP P5SE l Cinéma PREMIÈRE VISION
ARCADES DèS VENDREDI 0|Q À ™™ n PALACE 2Z°L LdM3â ii~» STUDIO Al4h30
--~ 9 NAI 198B : SSS â SSÏA" fiMAVJ5 »«« «i- JJ«jfJH 18h45-21 h
En grande première suisse, en même temps "" 

p.RlÉ _ 
À T= „ 18 „ « „ „ 

VENDREDI"SAMEDI noc,wne à 23 h15 
I  ̂COULEURS 1C AMclque Genève et Cannes : # 3" SEMAINE • 

PARlE B- " A 15 H, 18 H 45, 21 H 
Ennemis par instinctf /% C0ULEURS 16 ANS

Sélection officielle Cannes 1986: unmwni «uni „„„„„, T h e  M u s i c a l  frères par nécessité :  ̂NOMINATIONS }
L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE! VENDREDI-SAMEDI nocturne o 23 h ¦¦¦¦ [(JŒ fg^^F BÙHPP\ ^H ÂCriDC Q/£AnENTION! Tous les jours à 15 h, 18 h 30t HHRP|H[ W^^^àf »^r H[WPW ^
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TENUE DE SOIREE - 
BS27 9̂ Î p̂|̂ ^̂ Hp| LA L'équipe de Georges Lucas *fr 1 BMB|
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...«Emporte par un élan contagieux,
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A B CSM UTE I I È Jl forcément délicieux de l'insondable»...
fo is aussi ravageur, aussi hard, aussi Après les ennuis M tioULU I b _M { _û I J  §1 fi "2227 ,° PREMIèRE !
fendre, aussi gonflé, ai/ss/ fort. , ,„ arrivèrent. » 
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Boutique Mariage
Grand-Rue 9 (1er étage) - Neuchâtel

Tél. (038) 24 68 64

Le magasin spécialisé de Neuchâtel
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Robes uniques satin, organdi. Taffetas, de soie,
t dentelles de Calais

Robes avec strass multiples, candides et rêveuses
Différents accessoires

CIGS Fr. 210. S 2 heures gratuites

«30243-10

SS31 jSr CHAQUE lOuliTl 5 h et 20 hWH
Épll i-;3EyIB • 1" vision • M
U2e semaine avec le dernier Costa-Gavras r
L3 Une comédie policière sans policiers, des perceurs de coffres sans «coff res» P̂
M '' MÊŒkSËÊkWP*^ JOHNNY HALLYDAY M
Hr Hwl*H FANNY ARDANT — GUY MARCHAND M
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kj Un «CONSEIL DE FAMILLE» à ne pas rater... et qu'il faut voir en famille ) T%

H ET CHAQUE JOUR à 17 h 30 • 18 ans • U
j' j Le chef-d'œuvre de Martin Scorcese avec Robert de Niro yà

W TAXI PRIVER B
U VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE à 22 h 45 • 18 ans H
LJ Le film de WALTER HILL, qui fit trembler l'Amérique M

H LES G U E R RI ERS DE LA NUIT M
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ET L'IMAGE ^-^^̂
< 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

431 584-10
HiMwmMB—mm ¦¦ IIII M I IH u"

Si vous désirez faire estimer ou vendre vos :

TABLEAUX NEUCHÂTELOIS
(L'EpIattenier , Barraud , Bachelin , Anker , Berthoud , Robert , etc.),

ainsi que gravures anciennes, livres anciens, livres de voyages

GALERIE DE L'EVOLE Expertises gratuites
Tél. (038) 24 62 12 et sans engagement

428212-10

pnPwEfB n
m w,p- ~J2 jn S Û̂P'it
tH ^AL^tafes Rue du Sevon 21 Wl
Pa ^̂ 7*  ̂

200
° Neuchâtel c PI

_ Actuellement toutes nos spécialités

¦S^RT ASPERGES
^̂ fe- FRAICHES
/% /̂fïiir'B SAUCISSES AU FOIE-POIREAUX -

J/ A Y l" TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE -
/ f V, M- "̂ PIEDS DE PORC AU MADÈRE-
" 1/ ENTRECÔTE PARISIENNE-FONDUE

CHINOISE - RACLETTE
îfl. J0381 25 14 10 el toujours noue cane renommée. 431688 10 rue Centrale 55 - (032) 22 87 44

INSTITUT DE BEAUTÉ
DE MONRUZ 

^

K.
V
Ŝî ^^^^  ̂ Soins du visage

^^^̂  Soins du corps
Epilation

Gouttes-d'Or17
2000 Neuchâtel

| 
Tél. (038) 25 77 88 431805.10

POURQUOI?
Le plus grand choix I
Sex Shop evi
Route
de Boujean 175,
Bienne.
9 et 10 mai ouvert.

431775-10

Nous recherchons pour un département d'un musée :
LES PEINTURES ORIENTALES DES

FRÈRES GIRARDET
(Eugène, Karl, Edouard, Henri, Paul)

sont achetées à des prix particulièrement élevés
Estimation gratuite et sans engagement

GALERIE DE L'EVOLE (Achat de peintres neuchâtelois
|_ Tél. (038) 24 62 12 ainsi que de gravures) 431157 ,0

[Vente el location 100 j

Occ. Steinway / Bech-
stein / Bôsendorfer etc.
Epinette de 60.- p.m.
R. + G. Heutschi
Berne (depuis 1950).
Facteur et accordeur de
pianos/service rép./ex-
pertises/transports dans
toute la CH.
Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir

[jusqu'à 21 h. 448862-10 1

Cheminées chauffantes
raustan - paras
Foyers fermés air et eau
à grand rendement calorifique

Bab%.ii

F

HB|̂ ^H|BbMa|M4alT -*'

Un ̂ ^̂ ^BlKMiMEïSîCt*̂  ™'̂ ^Ty + l  " m ' ' -,1} . MJBMBfPPÎ ^ v̂ ^ I l  1 t

Plus de 100 modèles de tous styles à foyer ouvert ou fermé.
Nombreux systèmes de récupération de chaleur.

L ] I ] I I L -/ CV~\ Tout matériel de chauffage
r i  J I I p /^^* I et cheminées

Votre conseiller en récupération de chaleur
17, av. de Longueville
2013 COLOMBIER/NE - Tél. (038) 41 17 41
Exposition ouverte également le samedi de 10 h A 12 h 439599-10

i '

t Ht/A WT^^BS^^S

I Annonceurs, /^
=SSsasK |

1$ cette information vous est J rCre î ll:iJ mfej destinée. J Ofj* MÈ m
É / ^O /II:I mgg Notre quotidien publiera le / //// H
I C *' y&w 1
F| t//? numéro spécial 'ï̂ ^--̂  >̂ 7 Mm consacré au / ĵ^x ^̂ ^-̂ r/// P

É l/of/-e publicité, dans ce cadre d'intérêt général et M
P| d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. M

m Clôture des annonces : 91713i 1986 M

 ̂
Notre service de publicité est à votre disposition |j

%\ pour vous renseigner, vous conseiller, _ _ _ m
hl et exécuter vos commandes C?5P X̂?-.- mWL 43n49., 0 2_ Cs2) 25 65 01 M

V Pour les districts Val-de-Ruz A9mâ9*â9* â9m Pour les districts de 'iS
pSi et Val-de-Travers ¦li'S^W La Chaux-de-Fonds et du Locle D|;
'M Toi 038 / 24 40 00 Annonces Suisses SA Tél . 039 / 23 22 14 JB



I o 
¦ ¦-... ._ ¦_,.. ¦ ¦ — 

I teôiflft fcrèye à fouetter ~gQY

(0(SMX ĝ=SÉ5H  ̂ entranches
^
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¦ X" I ---ï=mmyyyy ^^*tc

li-i-*-^ gKSSL O90
étrangères A /Hff\ TOO g

*^^^

Aujourd'hui, chaque enfant sait que
le train est l'ami des familles, car:

Avec la carte-famille que vous recevez
gratuitement au guichet de chaque
gare, les parents se munissent chacun
d'un billet ou ils combinent la carte-
famille avec l'abonnement général ou
l'abonnement Vz-pfix. Et les jeunes
de 16 à 25 ans voyagent encore à lh prix
avec la carte-famille. Quoi de plus
avantageux pour un 

 ̂
m

voyage en famille? /{y^L N^̂ SP

Les familles qui se déplacent souvent peuvent obte nir le nouvel abonnement général pour famille au prix
de Fr 2'900. - par année en 2e classe. Renseignez -vous au guichet.

A l'avenir, le train-

| •- . ^n̂ v̂^V^v-;;-. ¦' ¦- ' :- : 3, <:3 ..3 ;^ -y: ] -j . \ - ' . : ]

£ 431776-10 ; '.- ¦ ; "£" ¦' $•* ' / j- Î Y^ >. .'i, - ¦•- -3] ' 3, ' "¦ >"%^~<; £ W ya II

¦ - ^HORIZONS- ITALtEM Ŝw itj
( FLORENCE - ILE D'ELBE T
lr ^| LE CINQUE TERRE (
Il i ILA SPEZIA-ViAREGGIO-PISEl1:
MP* t̂S«sa îâi£*v^Sts- LA - DIVERSIT é ; DE LA COTE LIGURIENNE, LA - RICHESSE DE SON "HISTOIRE ' ET, M 'A
m î K̂^Ŝ nK DE SA 

CULTURE
, AINSI QUE LA DéLICATESSE DE SA GASTRONOMIE ET LA GAIE - ¦

¦ î 2SsS*PK»'̂F<-^̂ '̂ TE DE 5ES HABITANTS AGREMENTERONT VOTRE SEJOUR. LE CINQUE TERRE, I
f l :  'tffâmmXWfc.  ̂ > "*W  ̂

LIEU DE 
VILLEGIATURE , IDYLLIQUE, MERVEILLEUX TRANQUILLE ET FAMEUX I

¦ Ii BËÉ̂ ËSKLU** '"S POUR SON.VIN EXQUIS. LA SPEZIA , RENOMME PORT MARITIME. AVEC SON MU- I
' ¦ WBÊmWÊB-WWSmèm-y**y<;.m SEE NAVAL. VIARECCIO. CENTRE TOURISTIQUE ET PISE, AVEC SA PLACE .DES M

M MIRACLES ET SA STUPEFIANTE TOUR. ENSUITE LA SOURIANTE ET LEGENDAIRE ¦
¦ > ; , ILE D 'ELBE, ET SA CAPITALE PORTOFERRAIO, AVEC SES DEU* FORTS-^ÀLCONE ¦
¦ It —a,- ' iET STELLA , ET SON PALA2ZO DEI MULINI, IMPREGNE DE SOUVENIRS LAISSES I
« Wp̂ iîiip'li .n i i .i i . i immmJ pAR LE SEJOUR DE NAPOLEON BONAPARTE LORS DE SON EXIL. ET PUIS FLO- ¦

1 ¦ ^K̂^ 10̂ ^%#^3P̂ RENCE, OU LA RENAISSANCE PAR ANTONOMASE, IMJT REVE DE CHAQUE AMA- ¦

¦ fmKHÊ^k^mFvFrS^^^'^' TEUR D ART > AVEC SC5N PALAZZO VECCHIO, SON PALAIS DE LA SIGNORIA , ¦
WÈI WdiiSft W& SES OFFICES- SON PONTÉ VECCHIO , SES EGLISES , SES ANCIENS COUVENTS , ¦

¦̂ •iic f̂c^^^Sjùursau Prix Publicitaire de Fr. 325.- 1
BlSÉte  ̂ - 1 ^ ' W ^& 'y I O

"'l>rl '• voyage en bus el bateau/ '< l»'l»T|;mirnis rh).double WIVIÇ.I •> dîners/ S

¦ IB»it 1̂  ' .llJ ŝttSi Ĥ " pct4e|c»iner/guidc Elbe) SuppLsingle j  p.iyvr direct.., l'hôtel. ¦

¦ Départs: lundi 26 mai - Dimanche 1,H juin - Vendredi 6 juin . . I ,:. ¦ I
¦ Lieu: Le Locle. place du Marché 6 h • La Chaux-de-Fonds. la gare 6 h 15 - Neuchâtel. le port 7 h. ¦

M RESERVATIONS'  DflQEQT CICTUCD «>y39*s - MARIN . «g* Tel 3349 32 heures: 1

_\ nUothl rlotntn excursions NEUCHATEL ¦ Tél. 24 55 55 de bureau "'"» '»§['
¦BPRESEMTATION DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALE/SUISSE ORGANISATRICE DE Œ VOYAGE¦¦ ; ¦

—¦ ' 
¦ 

. . 
' .' ¦. '¦' v i .' • ' . ' —— ' —.-¦ : ¦ - "T ;

Lambris à partir de Fr. 6.80
traverses de chemins de 1er
ïre classe: Fr. '24.7-/ptèce
2e classe : Fr: 1.6.50/.pièce - '
Piquetsvpour clôture. Aggloméré de bois BC ,
16 mm à Fr. 4.50. 19 mm S Fr. 5.40. ¦

Une gamme complète de matériaux d'Isolation
et de constluction. '

I '; :' <ff 061 89 36 36 270860 10 l:

i .; ¦ ¦ ¦ '

1 ' L ;—#%
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14 CUISINES
CORTAILLDDJ!

techno meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod '

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56 j ]

lenol [SSPiattt |-
en matière Cuisines ,[

, dp cuisines . . ~—; y,—~ i i
¦ »i»y8»":;-

,:
.;:^ÉwÉMJ!j

' 1 ¦ m MWÈWàWÉWÉÈim-3 *3;M SEE NAVAL , VIARECGIO . CENTRE TO
_ _ .  -% . _ _ ,  ¦ MIRACLES ET SA STUPEFIANTE TOUR

1 i ; 1 428798 10 AIMCIElM H ILE D'ELBE, ET SA CAPITALE PORTOf
• ¦ Jt.S-4; J ET STELLA , ET SON PALAZZO DEI M

/min tiyym Dmmn.milCinilP P'pct * ^MJfli l̂ A vendre belles 1 »i||tei»yy-..wg m^mmmpmi p ™ LE S é

JOUR 

DE 

NAPOL

éON BONA

/Cdl"0 %?y\ rlUIIIU-lllUollJUC b COI . armoires du Pays . ' \ 
: fe^Ë̂ lèStlï ^̂ ^̂ l HENCE, OU LA RENAISSANCE PAR Ar

xS~ . v Vente et location d'instruments P̂ ^̂ S» 
Voltaire-Louis- I * pr , n • « ...  ̂ •

r̂ CQ\ Les conseils du soécialiste f r̂-̂ * PhM.ppe. noyer. l|gî ^iïfe jlw« H 
JOUFS 3U PriX-PllbllCltaire t

/ C %£ i[ \ 
conseils du spécialiste , M̂ ,„ ', Tél. (021) 93 70 20. IE?  ̂

4& ̂  
<om

"f 's ^̂  "" b<'5 ct ba,cau
L/'T 

*(\*ï YD] W* 431431 10 Ê Wmimhlk »&MÊÈÊÊœÊ * peMe|«iner/guKlc Elbe) SuppLsm

¥: A W Z; ,  / Les prix, un service après-vente, y '.' 1*' m ****̂  "* v i ;  .
)\ W/ Vl vl l  Pnccihilitpc; HP finanrpmpnt 'P '3 %. knhmi M Départs : lundi 26 mai - Dimanche 1«jiHn - Vendredi B jum

^(V / ^m^Si. 
roSSIDIIIteS qe linancement •-,.- »- - :;. * ACHQI ¦ Lieu: Le Locle. place du Marché 6h - La Chaux-de-Fonds. la gar.

/\\ ^Sfsïv^N les mieux adaptées a votre budget. 4* ' - -.> / *~ Ha uinil «» ¦
/ \At>^̂ ^̂ \ \ ? ' ' ¦¦¦ - V ' . W V,C" U' M RESERVATIONS: DARCRf CICMIÈR 

¦ 
<***#* ' - MAR^

/ /rfV^'7Ç \̂\ 1 llvANtA HUIHÎHIIA A'AM ¦ ' % > '' : et de Vieux bijoux ¦ nUDEIl l riOblIEn excursions NEUCI

/ /J^l''><V>\V->yCj PlUIHU"lllU0llIUC U COI I ,W ' :\
'
"- - - or et argent. ¦¦PRESErfTATION DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALI

/ 4» > \̂ V̂5^A I y ?f ' ' lé»- ' Pendules anciennes ;—, ; . ¦ ; ;y -. . - . . ;

\ *V - V^
\/ 

une école spécialement m l'*m Jï|f • ^\ - aux meilleurs prix à la 
^̂ ^ .

/̂ N. 7/ V~-—-S orgues, claviers- ^-^
" !Ê_W

~' 
M CLAUDINE Lombris a partir de Fr. 6.80 ^Wm

\PvNSr/£-/ synthétiseurs. fi&^m  ̂^*̂ "- ; , ¦>/V~̂ ™5iriS l̂- • VUILLE 
Traverses de chemins de 1er 

^^gff^^^M

«̂/  ̂ , ^J^̂ /5^ V | | g  ̂ 1 1 il i iâf JB Portes-Rouges 
46 

Piquets,pour clôture Aggloméré de bois BC ^C35J -̂ '. ' 
'

<Ê
ySC "fyy * Il 8 J k I L Vfl '̂ ' i immeuble 16mm à Fr. 4.50."19 mm S Fr. 5.40. Ê̂____ \ "̂ "̂  "_W

[j ĵ^J^gS_B̂ Efef_g_B̂ ^̂ _̂^E 
Tél. (024) 21 57 55 CSi<:*' '̂ "

)3
' 

J| 
1 
^

JL ' ' V. I' *f ¦ Marché-Migros Une gamme complète de matériaux d'isolation ^T" * * XSF

IL _ _ " UXr"> I_ (038) 24 51 6? — I ¦** NAT'ÏS^J "ée,UC2h5â2t°
e'81;_o ,o l """OGI 89 36 36 __ *__ \ ¦̂Ç.,0
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425532-10

i

/^^\ Promo-musique c'est :
M $„peïfy p. Silvestri

xS 
 ̂
—v Vente et location d'instruments

/ V^V/ j \ Les conseils du spécialiste
L/ç î/ l» , ^vj))
 ̂

Jj'l w<| // Les prix, un service après-vente.
r\ tfj \ïs (I Possibilités de financement

/ \\^tm^^ÈkS^\ 'es m'eux adaptées à votre budget.

/ P̂ ^̂ J Promo-musique c'est :
( -*; TI ** 

v
\7 une école spécialement /^J,/'5^\

k ^V\'J v conçue pour piano, VrCll!/
/^^  ̂ 7/ N̂ 1—^ orgues, claviers- 

^
—-^ -

; N V̂vS-^'' synthétiseurs. /$£ f̂?r̂V\

ijé â^kfmto^̂ ^̂  ̂
Tél. (024) 21 57 55 l̂ ^*-

F  ̂ L-UJ p«UJJ|̂ l? (038) 24 51 67 431799.10

ANCIEN
A vendre belles
armoires du Pays.
cerisier et noyer.
Magnifique salon
Voltaire-Louis-
Philippe, noyer.

Tél. (021)93 70 20.
431431-K

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à le
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros-
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

435750-Il

BjPMpPyMP̂ pB BW T̂*yfBf̂ PjPnr^g^ffTBl
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f C U I S I N E  2 0 0 1  
^̂'- , /Z "V. /^T i"" 5 '¦' "' n'{ i S. à r. 1.2026 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Tél. (038) 571900 -̂«-"""""'" ti '/\,( C\ f\ ) , <«•>"" 2°m ^̂ •"""TuCDA) -<•/'c / \  tll i l'/ / /  " """ Représentation pour le canton de Neuchâtel «̂ *̂  ftllu V-" « Ail Y* K

/ $  ̂ / \ V 'y / m " régions Berne, bienne et Yverdon t\V3 *  ̂ O \ Wl™ 
Z***'00̂ '

/ $ °/mm (  ̂) —̂N ~̂  ̂ of\Ck »* l̂ "̂1̂ ^̂
:̂

î ^@ EXPOSITION PERMANENTE J^̂ Pius de
j \Jfj=i mk̂  

de cuisines équipées 90 FACES DISPONIBLES
Prbo çp  ̂ | SAMEDIS 26 avril et 3 mai 1986 I I

DÉMONSTRATIOM ». „ «rt„,J : + :«„„SIEMENS Nos conditions
Visitez \ym ~̂ K̂—«n toujours inchangées i

f NOTRE pwp: .[ EXPOSITION JuSyKO^^^ 91!0/ ^™™
de nos

r fu \ \1 îff BUSlilH fl L«_lpH2 iiU /n multiples variations
,ue des Tilleuls (rj _J'''1

' ; 'mB̂ ^Sl̂ « ïÉ?

ae 17h à 20h, les samedis de 10h à T7h. ^4 f̂lJF^̂ f̂c fil W^IÏZl JJ-'i'Jw « ¦"*!/ sur les appareils ménagers
[ MERCREDIS: 13h30-20h P̂ Ël^qf̂ jU ËBS^̂ fMs T V SIEMENS (avec démonstration
?. _ilÈ '̂ 3:p5̂ S>/ >̂ KsS^̂ ^J&7Ê̂ ir' ¦ ^/O ' * domicile après pose).

' Aqencement complet en mélaminé. 280 cm. avec ^SSB&j' mmĴ-><—!><=̂ r>*-
cuisinière, frigo, hotte ventilation, évier et batterie -̂mm~mmm  ̂3~̂ "̂ m~c Pose par personnel qualifié.

\ (modèle visible rue des Tilleuls 1) -- ... _ mmm* m J*«MJ» ~ ¦¦ A j***- PRIX ATTRACTIFS sr-S-V.̂ "
et

devis
Notre prix Fr. 09/ U«" net SUT ITIOClèleS (JTGXpOSI t ï OdS Nous attendons votre visite.. 428361-10

WM l« ¦¦»¦«. I M. H ll«U^̂ l 
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Fr 3o ooo.- w * f ' J j J L m M  ,3^ r ^Ê  m 5"ê -̂ 
rfei FTBMMTMI'TI M HJWBIBMIïIIBMM N° postal Localité 

x---\ comptant pç l̂Dlggyl̂ j  ̂
^̂  Garage b. Kaen 1 ___________________________________________ 

Route de Neuchâtel 15 Reprise de la distribution au domicile le ¦k Renseignements : c 

? 2034 Peseux-Neuchâtel DURÉ E M I N I M U M  UNE SE MA I N E
B*9 P*̂  ̂

(027) 22 86 
07. 

g» 038/3160 60 N' envoyez pas d'argent , les frais de changement d'adresse vous seront facturés_________W _^^_ -̂ ___\M___ M\ ir\ - \f i I Gftorofis ^^^^ ^^ ^^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^¦ «̂ Bl̂ k séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne_ bonifions que
BW.̂ B Bk Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. les suspensions d'abonnement supérieures un mois.

^k 1 1 i '¦ '¦ '¦ '—— 
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BsS B ¦ 
_ _̂m Bf,'B - < >̂̂  - m.

BHIr B̂PB ¦ " ^̂ -——m WTi.m\ - ' - î̂£ *y m° ¦ - y ty33 -. ' ¦ -y m̂- MwWlÊÉÉïMm ^^^m~~.

• » __àm mty ¦ 'y '̂ ' -̂ îJt- WÊSmmSÊ ïHrïïiilriBfcÉ
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Classement du Hit-Parade du mercredi 30 avril
1. Modem talking, Brother Louie j
2. Survivor, Burning Heart
3. Sandra, Little Girl
4. Ken Lazlo, Tonight i
5. J.-J. Goldmann & M. Jones. Je te donne
6. Lionel Richie, Say you, say me
7. Muriel Dacq, Tropique
8. Century, Jane à
9. Billy Océan, When the going gets...

10. Daniel Balavoine, L'Aziza
11. Pet Shop Boy. West and Girls
12. Elton John, Nikita
13. Andréa, l'm a lover
14. P. Lion, Bieleve me h
15. Bonnie Tyler , If you were a woman $

• 16. Den Harrow, To meet me
17. Michael Fortunati, Give it up
18. Munchener Freiheit, Ohne dich
19. Nicole, Don't you want my love
20. Peter and the Wolf , Peter and the Wolf

<p (038) 24 48 00 ou 24 48 03, indicatif (038). 431894.10 "

COMMERCE DE FOURRURES I
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne
TRANSFORMATION - RÉPARATION

Nettoyage Dégraissage
Fermé.le lundi 427329-10
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- gérance dlmmeubles
- administration de PPE
- courtage

16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE

Tél. (038) 33 27 57 427553.10
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Fr. 3000.—. à
Fr. 30 000.—

Prêt
comptant

pour salariés, sans
garantie , dans les deux

jours. Discrétion
absolue.

Renseignements :
de 8 h à 12 h et de
13 h à 18 h. Tél.
(027) 22 86 07.

Michel Georges
| 431559-10

/

Garage S. Raeli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/316060

446171-10

Hertz loue des Ford el autres bonnes voilures.

UlyJ ÉLECTRO-
U I I  MÉNAGER

L ' Daniel Mayor
2035 Corcelles

DÉPANNAGE
et vente

TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

ty 31 51 70 443764-10

laUERDPsnissËl

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

Tél. (021 ) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 440972-10
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Deux buts d'un coup pour Sa Suisse¦ s

P̂ football Match amical contre l'Algérie à Genève

Suisse - Algérie 2-0 (2-0)

GENÈVE (CHARMILLES). - Spectateurs : 6200. - ARBITRES :
Schoeters (Be).

BUTS : 8. Hermann; 14. Hermann.
SUISSE: Brunner; Ryf. Egli, In Albon, Botteron; Wehrli , Bre-

gy, Maissen, Hermann; Halter (81. Zuffi), Sulser (77. Cina). -
Coach: Daniel Jeandupeux.

ALGÉRIE: Drid; Kourichi; Liégeon (65. Chaib), Guendouz,
Mansouri; Kaci Said, Belloumi (57. Harkouk).  Ben Mabrouk;
Madjer (71. Maroc), Menad (86. Ben Khalidi). Bensaoula. -
Coach : Rabah Saadane.

NOTES : avertissements à Mansouri (32me), Menad (44me) et
Maissen (53me). Coups de coin: 14-3 (10-3).

Une très bonne première mi-
temps, avec deux buts d'Hermann
durant le premier quart d'heure, a
suffi à l'équipe de Suisse pour re-
nouer avec le succès. Un succès
qui boudait notre équipe nationa-
le depuis 14 mois, le dernier ré-
sultat positif remontant au
17 mars 1985, à Sion, contre la
Tchécoslovaquie (2-0). Depuis
cette date, la Suisse avait joué
neuf matches sans victoire.

Les progrès remarqués contre la
RFA le mois passé se sont confirmés
hier aux Charmilles. Face à des Algé-
riens qui n'avaient certes pas le calibre
des Allemands, les Helvètes ont sur-
tout plu en première période. Domi-
nant largement leurs adversaires, ils
ont eu la chance d'ouvrir la marque
(8me minute), grâce à un superbe
coup de tête d'Hermann, sur un coup
franc tiré de la droite par Wehrli. Et,

peu avant le quart d'heure, ils ont en-
core doublé la mise sur un coup de
coin de Sulser repris magnifiquement
de volée par le même Hermann.

Les affaires ne pouvaient mieux
commencer pour la Suisse contre cette
Algérie qualifiée pour le Mundial mais
dont on ne savait pas grand-chose.
Pensez ! En un quart d'heure, les Suis-
ses venaient de marquer le double de
buts qu'ils en avaient réussis lors de
leurs huit derniers matches (un seul,
par Matthey, contre la Norvège, à Lu-
cerne, le 1 3 novembre 85).

AGRÉABLE

Ceci explique peut-être cela. Mis en
confiance par leur départ tonitruant,
les Suisses ont séduit, jusqu 'à la pau-
se, le maigre public des Charmilles.
Solidité défensive, bonne relance, ex-
cellente occupation du terrain avec un
Hermann seigneurial et un Maissen
«ressuscité» - la dernière titularisation
du Bâlois remonte au 10 mars 83 con-
tre la Bulgarie ! - et une ligne d'atta-
que bien soutenue sur la droite par
Wehrli pratiquement en position d'ai-

lier C'était agréable, vivant , sympa,
quoi !

Durant ces 45 premières minutes, la
Suisse s'est créé plusieurs occasions
nettes d'aggraver la marque par Halter
(16me minute), Hermann encore
(23me) et Bregy (coup franc à la
28me) Quant aux Algériens, ils se
sont énervés en «cherchant leurs mar-
ques » face à des adversaires qui sur-
gissaient de tous les côtés. Ils n'ont ,
en fait, inquiété Brunner qu'à deux
reprises, dans la même minute
(21 me), forçant le gardien de Grass-
hopper à s'interposer brillamment de-
vant Menad et Madjer. Le résultat de
2-0 à la mi-temps constituait donc le
minimum.

SOLIDARITÉ

Visiblement vexés, les Algériens ont
bien tenté de réagir après le thé. Le jeu
s'est équilibré, avec un léger avantage
territorial aux Africains, mais jamais les
Suisses n'ont tremblé. Les visiteurs
manquaient d'idées pour contourner
une défense bien articulée autour
d'Egli et In-Albon. Les rares éclairs de
Madjer ou Belloumi (quelle volée à la
53me!) étaient 'insuffisants pour dés-
tabiliser un ensemble au sein duquel la
solidarité n'est pas un vain mot. Cette
solidarité, elle se traduit par une inter-
pénétration entre les différentes lignes,
que l'on n'avait jamais vue sous l'ère
de Wolfisberg. Tous les joueurs ont un
rôle bien défini mais ne le tiennent pas
aveuglément, ce qui engendre une
élasticité tactique très gênante pour
l'adversaire.

Lorsqu'un Algérien était en posses-
sion du ballon, il se tissait une toile
d'araignée rouge autour de lui (deux.

Champions :
Barcelone chez lui
Depuis la tragédie de la finale

1985 au stade du Heysel, causant
39 morts, les Anglais sont dam-
nés. Avec la présence du cham-
pion d'Angleterre (Everton), plus,
éventuellement, d'un tenant du
titre possible sans les événe-
ments de Bruxelles (Liverpool), le
visage d'une finale apparemment
sans panache, entre le FC Barce-
lone et Steaua Bucarest, eût-il
été changé?

Un quart de siècle après une première
tentative ratée (victoire de Benfica,|«gws
bonne, par 3-2, au Wankdorf de Berne),
le FC Barcelone tente un nouvel essai au
stade Sanchez-Pizjuan de Séville. Les
70.000 spectateurs sévillans seront, bien
évidemment, acquis à sa cause. Même
dominé au plan national par le Real, sept
joueurs de Barcelone seront de la sélec -
tion espagnole au «Mundial» mexicain.
Ses vedettes étrangères, l'Allemand
Bernd Schuster et l'Ecossais Steve Ar-
chibald, sont capables, à elles seules, de
décider de l'issue d'une telle rencontre.

Jusqu'à cette saison, le Steaua Buca-
rest n'avait jamais réussi à franchir un
premier tour de la Coupe des cham-
pions ! Après Partizan de Belgrade, battu
2-1 en 1966, par le Real, les Roumains
ne sont que la deuxième formation de
l'Est européen à atteindre ce stade de la
compétition chez les champions.

Equipes probables
Barcelone : Urruti; Migueli; J. San-

chëz, Alesanco, Julio Alberto; Victor .
Schuster, Caldere, Esteban ; Archibald.
Carrasco. Entraîneur: Terry Venables
(Ang).

Steaua : Ducadam; Bumbescu; lo-
van, Belodedici, Balan ; Majearu, Cescu,
Boloni, Lacatus; Balint, Piturca. - Entraî-
neur: Emerich Jenel (Rou).

trois, voire quatre Suisses), diminuant
considérablement ses chances de
construction . Même «topo » quand un
joueur helvétique avait le cuir. Il trou-
vait toujours plusieurs appuis.

À CONFIRMER

Après les défaites par 1-0 à Adana ,
contre la Turquie, et à Bâle, contre la
RFA , la troisième sortie des hommes
de Jeandupeux a donc été la bonne.
Ce succès amplement mérité ouvre
certains horizons qui ne demandent
qu'à être exploités plus profondément.

Hier , aux Charmilles , même si l'Al gé-
rie s'est montrée bien timide, la Suisse
a pris un nouveau départ. Il suffit de
constater que Hermann a retrouvé la
forme qu^il avait perdue avec Xamax
pour s'en convaincre. On attend main-
tenant confirmation contre l'Autriche ,
au mois d'août , à Innsbruck.

Fabio PAYOT
LE PREMIER - Propulsé par la tête d'Hermann, le ballon trompe pour la
première fois le gardien Drid. (Téléphoto Keystone)

Hermann en vedette
Auteur des deux buts, Heinz Her-

mann était évidemment très entouré
après la rencontre. Le joueur de
Neuchâtel Xamax confiait :
- Que demander de mieux?

Deux buts en début de partie
nous ont donné confiance pour
la suite de la rencontre. En pre-
mière mi-temps, notre organi-
sation fut bonne et le rythme
très soutenu. Nous nous som-
mes créé rapidement des occa-
sions de but. Personnellement,
obtenir deux buts dans de telles
circonstances, c'est parfait.

L'autre Neuchâtelois de l'équipe,
Claude Ryf, expliquait de son côté:

- L'équipe a saisi le match en
plein et a rapidement marqué, ce qui
a donné une parfaite confiance.
Pour moi, en tant que défenseur, un
blanchissage, c'est toujours bien. Le
rythme, il était bien clair que nous
ne pouvions pas le maintenir tout au
long de la rencontre. Notre première

mi-temps fut vraiment bonne. Les
circonstancews nous ont aidés. Je
crois que, par moments, nous avons
empêché l'adversaire de jouer. C'est
aussi un bon point.

Opinions d'entraîneurs
Rabah Saadane (entraîneur

Algérie): «Un match qui fut une
très bonne préparation pour nous. Il
y a des choses à mettre encore au
point sur le plan défensif: marqua-
ge, concentration, jeu sans ballon.
Nous ne possédons pas encore les
automatismes. Belloumi est sorti
pour des raisons de préparation. As-
sad nous manquait ce soir. Mais à
part ça , l'équipe s'approche de celle,
type, que j 'alignerai au Mexique. »

«L'équipe de Suisse a un milieu
de terrain très actif , qui m'a impres-
sionné. Hermann? Bien sûr, mais
aussi le 6 (réd. - Roger Wehrli) qui
botte des balles pas possibles. Nous

sommes conscients que nous
n'avons peut-être pas laissé l'image
la plus favorable du football algé-
rien, ce soir. Mais nous sommes dé-
jà en altitude depuis quelques jours
et en ressentons, peut-être , le con-
tre-coup. »

Daniel Jeandupeux (entraî-
neur Suisse): «On la voulait telle-
ment, cette victoire, pour pouvoir
continuer de travailler sereinement ,
que nous avons peut-être manqué
quelque peu de lucidité. Il faudra
encore que nous trouvions un style
qui nous soit propre. Si je suis légè-
rement déçu de l'affluence, je suis
par contre content d'avoir pu inflé-
chir les statistiques et de démontrer
que l'équipe nationale est capable
de gagner en Romandie.»

«Nous avons eu de bonnes pério-
des. En début de match, mais aussi
la fin, où je pense que l'équipe a agi
intelligemment. »

Match de rattrapage en ligue nationale A

LA CHAUX-DE-FONDS - ST. -GALL 1-2 (0-1 )
CHARRIÈRE. - 1300 spectateurs. - ARBITRE: Sùess (Lucerne). -
BUTS : 15' Bridge (autogoal) 0-1. 74' Signer (penalty) 0-2. 88'

Bridge 1-2.
LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli; Wildisen; Tacchella, Bridge,

Capraro ; Ripamonti (76' Racine), Nogues, Baur, Hohl; Payot (76'
Renzi), Mauron.

ST. -GALL: Huwyler ; Jurkemik; Urban, Rietmann, Peter Ger-
mann; Signer, Hormann (46' Madlener), Alex Germann (72'
Tschuppert), Metzler; Pellegrini, Schafer.

NOTE: St. Gall sans Braschler (serv. milit.), Ritter (blessé) ni
Zwicker. Avertissement à Nogues (20me) et à Germann (65me).
Coups de coin: 13-4 (1-3).

SANS VENIN

Tout était favorable aux Neuchâtelois.
Saint-Gall, privé de sa triplette d'attaque,
était une équipe prête à laisser la totalité -
de l'enjeu sur la Charrière. Mais voilà,
comme toujours, les remplaçants ont fait
oublier les titulaires, ce d'autant plus va-
lablement que les Chaux-de-Fonniers af-

fichèrent un manque total de rage de
vaincre. Spécialement ai/cours de la pre-
mière période.

Jusqu'au changement de camp, rien
ne souriait aux «meuqueux». Toutes
leurs actions étaient vaines. La Chaux-
de-Fonds n'avait pas la manière pour
obliger son adversaire à s'avouer battu.
Une telle ambiance amena naturellement
un but empreint de malchance. A la
15me minute, Metzler s'élança sur la
gauche d'où il décocha un centre ano-
din. Comme il n'y avait aucun Brodeur
dans la zone de la cage défendue par
Laeubli, le ballon s'en alla tranquillement
vers le portier qui s'était couché pour
s'en saisir. Au passage. Bridge qui reve-
nait en force, botta le cuir qui s'écrasa
dans le filet !

C'était une ouverture du score bien
stupide. Dès cet instant, les horlogers
allaient devoir courir pour tenter d'effa-
cer ce coup du sort. Comme rien n'était
entrepris valablement , on arriva à la mi-
temps sur ce score favorable aux vert et
blanc.

RETOUR TARDIF

En deuxième période, La Chaux-de-
Fonds passa la seconde vitesse. Il y avait
plus de réalisme dans ses actions. Les

Neuchâtelois voulaient arracher le* nul.
Plus d'une fois, le ballon passa à un rien
des poteaux, mais il ne voulait pas péné-
trer au bon endroit.

En jouant l'attaque, les protégés de
Challandes démontrèrent un autre visa-
ge, celui qu'on avait découvert contre
Grasshopper quelques jours plus tel
Mais, comme il y avait un manque de
coordination, tout était maîtrisé par Jur-
kemik, le libero saint-gallois, qui écarta
le danger avec une facilité remarquable
Et lorsque le ballon passait à côté de lui,
il était renvoyé par Huwyler. Dans sa
volonté d'égaliser, La Chaux-de-Fonds
se découvrit ! A la 71 me minute, Metzler
put s'en aller seul à l'attaque du but, mais
Laeubli sauva en lui plongeant dans les
jambes. Trois minutes plus tard, c 'était
au tour de Schaefer de passer. Cette fois
Laeubli le crochetait. C'était un penalty
que Signer transformait.

Le match était joué. Malgré tout, les
montagnards ne voulaient pas succom-
ber sans se battre, obtenant le but d'hon-
neur à la 88me minute. Un but signé par
Bridge, un homme marqué par le destin
en cette soirée.

P. G.

Classement
1. Y. Boys 24 14 7 3 54-23 35
2 N. Xamax 25 15 5 5 66-22 35
3 Grasshop. 24 13 7 4 47-22 33
4. Sion 25 13 5 7 47-28 31
5 Lucerne 24 11 8 5 45-36 30
6. Zurich 24 11 7 6 51-37 29
7. Aarau 24 11 5 8 53-39 27
8. Lausanne 25 9 9 7 49-28 27
9. Bâle 25 9 8 8 35-27 26

10. St-Gall 25 10 510 41-42 25
11. Servette 2511 212 38-43 24
12. Wettingen 25 8 611 33-36 22
13 Chx-de-Fds 25 3 1012 22-49 16

14. Vevey 25 6 4 15 29-62 16
15. Granges 24 4 4 16 26-62 12
16 Baden 25 1 4 20 11-71 6
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La Chaux-de-Fonds rate sa chance

f> (̂ automobilisme

Les choses n'ont pas traîné.
Une fois encore, Jean-Marie Ba-
lestre, président de la Fédération
internationale du sport automobi-
le (FISA) a réuni un large consen-
sus pour faire adopter le projet
concernant la suppression das
groupes B et S dans les rallyes.

Sur 21 membres du comité exécutif de
la FISA, 18 se sont prononcés pour, le
vote des autres membres n'étant pas en-
core parvenus, au siège de la FISA. Seul
le BPICA (bureau permanent des indus-
tries et constructeurs automobiles) pour-
rait voter contre.

Retour aux sources donc avec la créa-
tion, pour 1987, du championnat du
monde du groupe «Tourisme» (ex-grou-
pe A), pour marques et pilotes, concer-
nant des voitures construites â 5.000
exemplaires et dont la puissance sera
bloquée à 300 CV au lieu des 500 CV et
plus ateints actuellement.

Dans l'esprit du président de la FISA.
révolution des rallyes pourrait être enco-
re plus profonde avec la suppression des
voitures à 4 roues motrices et des turbos.

La nouvelle situation n'est pas du tout
goûtée par certains constructeurs qui.
après avoir investi des sommes considé-
rables dans le championnat du monde,
se voient «condamnés à mort » comme
l'indiquait Jean Todt, président de Peu-
geot Sport.

Devant le fait accompli, les construc-
teurs vont se réunir le 1 3 mai pour envi-
sager l'avenir.

TENNIS - Le Suisse Jnkub Hlasek a
battu l'Américain John Sadri, par 8-3 et
6-3, au cours du premier tour du tournoi
des champions de Forest Hills, à New
York.

Le rallye décapité

Etonnants jeunets
SUISSE moins de 21 ans - SUISSE olympique 2 -2 (2-1 )

En ouverture de Suisse-Algérie, devant quelques gens égarés
dans les gradins des Charmilles, les sélections suisses dites des
«moins de 21 ans», d'une part, et «olympique», de l'autre, ont fait
match nul.

Avec le coup de sifflet initial, la
pluie se mit à tomber. Elle ne cessera,
comme pour punir le concierge du
stade, qu'avec'le coup de sifflet final !
Sous la pluie les formations dirigées
par l'ex-international Rblf Blattler
(Suisse olympique) et l'Allemand
Kurt Linder (Suisse moins de 21 ans)
se sont livré un match intéressant.

SURPRENANT

Avec une formation apparemment
beaucoup plus hybride, les «moins
de 21 ans» paraissaient paradoxale-
ment trouver bien plus vite leur en-
tente que les «olympiques». A défaut
de posséder de grandes «vedettes»
dans l'entrejeu, Kurt Linder avait sé-
rieusement renforcé celui-ci (Stiel,
Bùtzer, Schmidlin, Grossenbacher ,
dans un 3-4-3 inusité). Mis à part
Grossenbacher, qui, toutefois, joue
libero à Bâle. les trois autres ne tota-
lisent pas dix matches de LNA en-
semble. Et pourtant...

En face, les Lucernois Hegi et Re-
né Muller, associés au Zurichois
Kundert et à l'Argovien Gilli, étaient
effectivement à la peine. De surcroît,
les «moins de 21 ans» virent souvent
se replier en renfort Alain Sutter, qui

se détacha tout particulièrement de
tout l'ensemble, de par sa vista et ses
feintes techniques.

GENÈVE (CHARMILLES).-
Spectateurs : une poignée. - AR-
BITRE: Gachoud (Rolle). BUTS : 2.
De Siebenthal 1 -0, 28. Fournier (au-
togoal) 2-0 . 33. R. Muller 2-1 , 81. R.
Muller 2-2.

SUISSE moins de 21 ans:
Tschudin (Lucerne); Sauthier
(Sion/75. Fischer, FC Zurich); F.
Rey (Sion), Widmer (Lucerne/46.
Tornare, Lausanne); Stiel (Grass-
hopper), Grossenbacher (Bâle),
Schmidlin (Xamax), Bùtzer (Youn
Boys) ; Ruchat (Lausanne), De Sie-
benthal (Vevey), A. Sutter (Grass-
hopper/70. Baumann, Young Boys).
- Coach : Kurt Linder.

SUISSE olympique: Bôckli (Aa-
rau/46. Zurbuchen, Young Boys);
Rotzer (Vevey); Ladner (Bâle/46. M.
Muller, Lucerne), Thévenaz (Xa-
max), Fournier (Sion//46. Kauf-
mann, Lucerne); R. Muller (Lucer-
ne). Hegi (Lucerne). Gilli (Aarau),
Kundert (FC Zurich); Bernaschina
(Lucerne/65. Hertig, Lausanne), Al-
liata (FC Zurich). - Coach : Rolf
Blattler.

Cologne - Real Madrid 2-0 (1-0)
Comme Neuchâtel Xamax en quart de finale, le FC Cologne

a battu le Real Madrid par 2-0 (1 -0) en match retour de la finale
de la Coupe de l'UEFA. Mais cette victoire fut nettement trop
courte pour empêcher les Madrilènes vainqueurs par 5-1 à
l'aller de s'adjuger le trophée pour la seconde fois d'affilée.

En fait, Real n'a jamais été véritable-
ment en danger. Mené par 1 -0 à la mi-
temps, il n'a pas forcé son talent par la
suite pour tenter de renverser la situa-
tion. Sa défaite aurait pu être plus sé-
vère cependant si, à sept minutes de la
fin, Geilenkirchen, auteur du 2-0 dix
minutes auparavant, n'avait pas raté
une chance en or alors qu'il se trouvait
seul devant le gardien Agustin.

C'est donc sans briller particulière-
ment que Real Madrid, qui jouait sa
treizième finale européenne, a obtenu
son huitième trophée. Le public alle -
mand ne croyait d'ailleurs pas lui-
même aux chances du FC Cologne.
On attendait plus que 21.000 specta-

teurs ! Georg Kessler, l'entraîneur du
FC Cologne, en était d'ailleurs fort dé-
pité avant la rencontre. Pour le FC
Cologne, qui s'attendait à une recette
de l'ordre de trois millions de marks, ce
match retour ne sera finalement pas
loin de se solder par un déficit.

STADE OLYMPIQUE DE BERLIN-
OUEST. 21.000 spectateurs. ARBI-
TRES : Valentine (Ecosse). BUTS : 23.
Bein 1-0. 72. Geilenkirchen 2-0.

FC COLOGNE: Schumacher; Giel-
chen, Geils (Schmitz). Steiner, Pres-
tin; Geilenkirchen, Honerbach, Bein,
Janssen (Pisanti) ; Littbarski, Allofs.

REAL MADRID: Agustin; Maceda,
Chendo, Camacho, Solana ; Michel,
Gallego, Gordillo; Butragueno (Juani-
to), Sanchez (Santillana), Valdano.

———.

• L'ex-international Heinz Ludi
(42 sélections) a signé un nouveau
contrat de trois ans avec le FC Zurich.

# La sélection des juniors suis-
ses de moins de 17 ans a obtenu un
exellent résultat face à la formation
anglaise. A Huttwil, ce Suisse-Angle-
terre s'est terminé sur le score de 1 -1
(1-1). A la 24me minute, Paul Swan-
nack a ouvert la marque. Le Sédunois
Emmanuel Zaza a égalisé à la 40me
minute de jeu.

Dans l'indifférence

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

? 

Stade 4320"-80

de la Maladière
Samedi 10 mai

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
SIONj Match de championnat

Location d'avance : Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.

< Piaget Sports Peseux,
£ Secrétariat du club, TN Place Pury
j Transport public gratuit jusqu'au stade
I pour les membres et détenteurs de billets

-

\w jy yachting

UBS Switzerland. le voilier suisse
.barré par Pierre Fehlmann, a accru
son avance sur ses principaux pour-
suivants, Drum et. Côte d'Or, dans la
4me étape de la Course autour du
monde, Punte del Este - Portsmouth.
A 04h00 GMT mardi, le concurrent
helvétique^ 887 milles du but, pré-
cédait le Britannique de 388 milles et
le Belge de 400 milles.

Si l'avance d'UBS Switzerland le
met pratiquement à l'abri de toute
mauvaise surprise (d'autant que les
prévisions métérologiques lui sont
plus favorables qu'à ses rivaux), la
lutte sera chaude pour la seconde
place, avec quatre bateaux en 50 mil-
les. En temps compensé, les Français
de l'Esprit d'Equipe sont toujours en
tête.

Classements mardi é 04 h 00
GMT.- Temps réel: 1. UBS Swit-
zerland (Sui), P. Fehlmann, à 887
milles de Portsmouth. 2. Drum (GB),
S. Novak, à 1275 milles. 3. Côte d'Or
(Bel), E. Tabarly, à 1287 milles. 4.
Atlantic Privateer (EU), P. Kuttel, è
1305 milles. 5. Lion New Zealand
(N-Z). P. Blake, à 1130 milles.
Temps compensé: 1. L'Esprit
o'Equipe (Fra). L. Péan. 2. Philips
Innovator (Hol), D. Nauta. 3. UBS
Switzerland. 4. Equity Law (Hol), P.
Van der Lugt. 5. Fazer Finland (Fin),
M Berner. —_

UBS Switzerland
sur du velours

Vevey-Sports communique qu'il
s'est assuré, en qualité de nouveau
président, succédant à Paul Rinsoz, la
collaboration de M. Aldo Andreotti.
L'assemblée générale ordinaire du
mois de septembre sera invitée à enté-
riner ce choix mais, afin de faciliter la
transition, M. Andreotti entre en fonc-
tion avec effet immédiat.

Nouveau président
à Vevey-Sports

Le comité de première ligue a fixé ainsi
les matches qui ont été récemment repor-
tés:

Mercredi 7 mai. - Groupe 1 : Fri-
bourg-Sa vièse, Grand-Lancy-Monthey. "
Groupe 2: Berthoud-Berne, Longeau-
Thoune, Koeniz-Soleure. - Groupe 3:
Kriens-Emmenbrùcke. - Groupe 4; Brui-
tisellen-Ruti, Einsiedeln-Vaduz.

Jeudi 8 mai. - Groupe 3: Altdorf-
Tresa, Mendrisio-lbach, Suhr-KlusBals-
thal. - Groupe 4: Rorschach-Gossau.

Mardi 13 mai. - Groupe 4: Ruti-
Bruhl.

Mercredi 14 mai. - Groupe 2: Brei-
tenbach-Koeniz. Thoune-Old Boys
Groupe 4: Red Star-Vaduz.

Nouvelles dates en 1ère ligue



| LATINE CABOTINE
EMBOBINE SANS
COMBINE NI RAPINE:
RITMO «IN ».

___ \W *̂* \"s»* S- mmwLm.̂ kmmM mm L̂—. Amm ^L\ mm F̂ -—AmW

_̂\W "̂  ̂ vi» P* *̂  , -Ov' W_V ^̂ ~\\MT Êsi SB» M H... Wn.
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Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :.' ... M

Sont exclues de ces rubriques 1
Bfl

# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés ¦
commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle I

# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur m

COMMENT FAIRE PARAÎTR E UNE PETITE ANNONCE ? I
I

# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, H
où ils pourront passer leurs ordres WÊ

9 Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de H
versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de H
Neuchâtel 20-178 M

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
¦HT

Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans §|
« t*\ «ne surtaxe d.e Fr- 4-— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : SI« taire offres sous chiffres... au bureau du journal ». _m

Nous engageons

Mécanicien ou
outilleur

pour travaux variés et pour seconder un chef
d'atelier. Ambiance de travail agréable.

Ramseyer & Cie S.A. Décolletage -
mécanique de précision. Petite Thielle 20,
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 31 33 «i896-3i

Fabrique d'Horlogerie cherche pour
compléter son équipe à engager

Un responsable des achats
Le candidat doit travailler de manière
indépendante à la coordination des
achats de boîtes, cadrans, bracelets
ainsi qu'à la préparation des
plannings de fabrication. Ce poste
conviendrait à une personne ayant
quelques années d'expérience et
désirant assumer des responsabilités.

Offres sous chiffres D 06-54469
Publicitas. Rue Neuve 48,

; 2501 Bienne 432058-36

3 Nous cherchons pour date à convenir 1

I Employée de bureau I
expérimentée, apte à travailler de façon indépendante
pour achats, collection de vente, gestion d'un stock de

j montres et correspondance.

Nous demandons:
- langue française avec connaissance d'allemand

(Schwizertutsch)
- dactylographie i

f - connaissance de l'horlogerie (pas indispensable)

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- indépendance après formation
- bureaux modernes

C'est av$c intérêt que nous attendons votre offre
accompagnée d'un curriculum vitae ainsi que des copies

ï de certificats
432051-36r i

Le Croquignolet.
Port, 2012 Auvernier
cherche

sommelière ou extra
et fille de buffet

débutante ou étudiante acceptée.
Entrée immédiate
Tél. 31 80 65. 432036-36

Cherche

jeune ouvrier
de scierie, travail varié.
Scierie de Cornaux S.A.
2087 Cornaux/NE.
Tél. (038) 47 13 71. 429504.36

/  ! S,
Nous cherchons pour travail à mi-temps

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
pour retouches soignées.

I
^ 

Tél. (038) 24 58 68. 429506 36 y

Nous cherchons tout de suite une

aide de cuisine
sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 66 44. 431B84 36

Cherche un

ferblantier-
installateur sanitaire

Engagement tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (038) 51 28 96. heures repas
12 h - 1 2  h 45/ 18-19 h. 429509 36

Nous cherchons pour Neuchâtel

serveuse
pour le tea-room, 5 jours par semai-
ne, env. 20 à 25 h, l'après-midi: •

Prière de téléphoner au
2514 44 pour fixer un rendez-
vous, (sauf entre 11 h et 13 h).

431685-36

On cherche pour le canton de Neuchâtel

personne intéressée
par l'informatique

désirant se créer une situation indépendante en
exploitant une école d'informatique très bien
structurée. !
Capital nécessaire: Fr. 10 000 —.
Formation et appui assurés par la maison mère.
Ecrire sous chiffres 3 P 22-673016
à Publicitas. 1002 Lausanne. 431343 36

Cherche tout de suite:

1 Serrurier/Soudeur
1 Ferblantier

+ aide avec connnaissances.

1 Couvreur
+ aide avec connnaissances.
Tél. (038) 25 05 73. 431679 36

CHAUFFAGES CENTRAUX
BRULEURS A MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
cherche

monteur de service
pour

brûleurs à mazout et à gaz
Les candidats mariés, électriciens, qui
s'intéressent à ce travail varié, trouveront
dans notre entreprise une ambiance
agréable.
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.
Permis de conduire indispensable
Faire offres manuscrites à:
Oscar REY - Chauffages centraux,
Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 26 57-58 432ni .36

Cherchons
d'urgence

charpentier
ou aide

permis valable
uniquement.
Téléphone

(038) 24 00 00.
431680 36

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

L'HÔPITA L DE ZONE D'YVERDON-LES-
BAINS cherche

Un infirmier diplômé ou
un infirmier assistant
diplômé

pour son service des URGENCES.
Nous demandons une personne ayant de
l'intérêt pour ce genre d'activité.
- entrée en fonction immédiate ou à convenir
- tous renseignements peuvent être obtenus

auprès de notre infirmière-chef générale
(tél. (024) 23 12 12, interne 632)

Les offres avec dossier complet sont à
adresser au service du personnel de
l'hôpital de zone d'Yverdon-les-Bains.
1400 Yverdon-les-Bains 432055 35

I
Nach ZH-City gesucht liebes. zuverlàssiges franz. spre-
chendes

Au- Pair- Madchen
welches fur 1 Jahr gerne in unserem Geschâftshaushalt
und den 2 Kindern (11 + 13 J.) hilft.

Tél. 01/251 66 89 (Frau Muller verl.) 431004.36

f| J'enlève toutes épaves voitures rapidement, §|
¦ Gratuit m
fl Pris à domicile par camion-grue S

! 9 fer et métaux, achat camions, machines chantier, Ë
! H déchets usines. S
¦ A. CAUSSIN S
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 5714 57. 423127-42 I

| — -

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

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

=Wi=
Beau choix de cartes de visite

. à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

|Vlf  •" -

Husqvarno
250 Enduro
modèle 83,
prix è discuter.

Tél. 47 10 69, soir.
429414 42

A vendre

Peugeot 504
automatique
81.000 km
expertisée
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 63 30 00,
63 30 01. 429503 42

Lancia Prisma
1984, expertisée,
Fr. 9800.—. ou
Fr. 231.— par mois.

Tél. (037) 6211 41
431796 42

A vendre pour
bricoleur

Fiat 128 sport
mécanique bon état,
carrosserie
endommagée, pneus
neufs.
Au pllus offrant.
Tél. (038) 24 38 53

429418-42

VW Passât
gris met. 1983

Fiat Ritmo 75 S
rouge, 1984

Honda Civic
1300, bleu met.,

1982
Honda Berlinetta

rouge, 1985
Honda Accord EX

bleu met., 1983
BX16TRS
rouge, 1984

Honda Shuttle
4x4

rouge, 1985
431895-42

A vendre

Peugeot
205 GTI
85, 20 000 km, grise.
Tél. 42 30 54. le
SOir 429365-42

BMW 320
6 cyl.. 1978.
105 000 km, nouveau
moteur 1984,
22 000 km. expertisée.
Fr. 5500.—.. nombreux
accessoires.
Tél. prof. 24 67 00.
privé : 33 29 68

429310-42

VW Golf GTI
1978, expertisée,
Fr. 4900.—. ou
Fr. 115.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
431798-42

A vendre

Audi 80 G L
50.000 km,
Fr. 10.400.—.

Auto-Carrefour S.A.
2013 Colombier.
Tél.41 27 47 ,3,879,42

A vendre.

R4
expertisée

Tél . (038)
55 22 21 . 429327-42

A vendre

VF 1000 R
84,18.000 km.
Prix à discuter.

Téléphone
(038) 53 21 27
dés 19 h. 429411 42

A vendre

Volvo 144
mod. 70, bas prix
avec divers accessoires

Tél. 24 70 86.
429359 42

Golf 1600
1976 exp.
100 000 km.
Fr. 2800.—.

Tél. (038)
24 21 89,
11 h-13h30et
18 h-20 heures.

429420-42

A vendre magnifique

Ford Escort
1,3 GL
mod. 79. 88 000 km,
expertisée mai 86.
4 pneus été + hiver,
inst. sétéo. Fr. 2900.—. à
discuter.
Tél. (038) 33 2712
heure des repas

429321-42



Le Belge Nico Emonds a la frite
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bVUk cyclisme TOUR DE ROMANDIE: belle première étape, de Lugano à Sion (234,6 km)

Le règne de Jean-François Bernard et de l'équipe la Vie
Claire n'aura pas duré longtemps. A l'issue de la première
étape du Tour de Romandie, courue entre Lugano et Sion
sur 234 km 600, le coureur de Paul Koechli a été dépossédé
de son maillot vert par le Belge Nico Emonds, le vainqueur
du jour.

Emonds, un Limbourgeois âgé de
25 ans, s'est imposé en battant au
sprint son compagnon d'échappée, le
Biennois Daniel Gisiger. Les deux
hommes ont terminé avec une avance
de 45 secondes sur un groupe de dou-
ze coureurs comprenant les principaux
favoris, Criquiélion, Muller, Grezet et
Bernard. Ce premier peloton a rallié la
ligne avec une minute et trente secon-
des d'avance sur un autre groupe où

figuraient notamment Zoetemelk, Zim-
mermann et Richard.

GISIGER ACTIF

Daniel Gisiger a porté l'attaque dé-
cisive dans la vallée du Rhône. Le
Biennois a placé un démarrage à Ra-
rogne. Quelques centaines de mètres
plus loin, il était rejoint par Emonds.
Les deux hommes ont très vite creusé
un écart d'une trentaine de secondes

pour éviter tout retour éventuel. A
Sion, Emonds lançait le sprint de loin
pour s'imposer d'une roue.

Daniel Gisiger, le capitaine des Cilo,
n'a pas ménagé ses efforts tout au
long de la journée. Après le passage
de la douane italienne au bord du lac
Majeur, le Biennois était à la tête
d'une première échappée comprenant
19 coureurs. Ces dix-neuf hommes al-
laient, rouler en tête durant près de
60 km avant d'être tous repris dans la
montée du Simplon, à l'exception de
Pensée.

Le Français passait en tête, sous la
pluie, au sommet du Simplon, le toit
du Tour avec ses 2005 m, avec une
minute d'avance sur Breu et Criquié-
lion. Il était repris au 194me km, à
Rarogne. Quelques secondes plus
tard, Gisiger repassait à l'offensive.

OPÉRATION RÉUSSIE

Même si la victoire d'étape leur
échappe, les Cilo-Aufina ont parfaite-
ment rempli leur contrat. Notre but
était de lancer la course avant le
Simplon afin de placer un maxi-
mum de nos coureurs en tête
pour faciliter la tâche de Grezet.
L'opération a été réussie puisque,
dans la vallée du Rhône, nous
étions cinq dans le groupe de
tête, expliquait Gisiger. Sur son
sprint, le Biennois n'avait pas de
grands regrets. Emonds était le plus
frais. Dans les derniers kilomè-
tres, c'est lui qui a fait la plus
grande part du travail. Domma-
ge! Une victoire aurait fait du
bien à Cilo. Depuis le Tour du
Nord-Ouest, nous respectons à la

lettre notre ligne de conduite : at-
taquer sans relâche.

Membre de l'équipe Kwantum de
Jan Raas, Nico Emonds a fêté lundi sa
première victoire de la saison. Il ne
sera pas aisé de garder ce maillot
vert. Je n'excelle ni contre la
montre ni dans les ascensions. Je
suis moyen partout, précisait-il.

Recio en solitaire
à la Vuelta

L'Espagnol José Recio a remporté en
solitaire la 14me étape du Tour d'Espa-
gne, courue dans la banlieue de Madrid.
Il s'est imposé avec brio, après s'être
dégagé du peloton à 8 km de l'arrivée.

14me étape. Casino Gran Madrid-
Leganes (165 km): 1. Recio (Esp) 4 h
02' 49" (40.771); 2. Kelly (Irl) à 12" ; 3.
Cabestany (Esp) ; 4. Mutter (S) ; 5. Gu-
tierrez (Esp); 6. Lammertinck (Ho); 7.
Theunissen (Ho) ; 8. Demidenko
(URSS); 9. Robert (Fr) ; 10. Moreno
(Esp); etc.

Classement général : 1. Pino (Esp)
62 h 46' 49"; 2. Millar (Eco) à 33"; 3.
Delgado (Esp) à V 52" ; 4. Lejarreta
(Esp) à 2' 20"; 5. Dietzen (RFA) à 3'
27" ; 6. Kelly (Irl) à 3' 33" ; 7. Cabestany
(Esp) à 4' 21"; 8. Fignon (Fra) à 5' 19";
9. Fuerte (Esp) à 5' 53"; 10. Parra (Col)
à 7' 42".- Puis : 20. Mutter (Sui) à 17"
42".

0 L'Allemand de l'Est Uwe Ampler a
enlevé le prologue de la 39me «Cours de la
Paix», couru à Kiev sur 6,7 km. En 8'36"9,
il a devancé le Soviétique Klimov (8'36"31 )
et le Bulgare Staikov (8'37"47).

Cela valait
le déplacement

Jusque-là, il n'avait pas ob-
tenu de résultats significatifs.
Mais hier, lors de la première
étape du Tour de Romandie, il
a laissé une très grosse im-
pression aux coureurs qui
l'ont côtoyé. Il, c'est le Belge
Nico Emonds, vainqueur à
Sion et nouveau maillot vert .

Si Emonds a laissé une très forte
impression, un autre Belge s'est aussi
mis en vue. Claude Criquiélion a mené
la course durant toute l'ascension du
Simplon, à la poursuite du Français
Roman Pensée. Le Suisse Joerg Mul-
ler lui rendait hommage :

- Je n'avais encore jamais vu
un coureur mener ainsi un pelo-
ton. Il est très fort !

IMPRESSIONNANT

Cette ascension a vraiment été très
impressionnante. Les coureurs pas-
saient entre de véritables murs de nei-
ge. Il pleuvait et faisait froid. Il fallait
voir Roman Pensée s'envoler vers le
sommet et tenir à distance ses pour-
suivants. Le spectacle valait le dépla-
cement.

Le beau temps retrouvé après le
sommet du col, les coureurs se sont
jetés à tombeau ouvert dans la descen-
te. Entre Brigue et Sion, l'allure a été
très vive, le vent soufflant de l'arrière.
Dans la plaine, Daniel Gisiger a placé
l'attaque décisive à laquelle seul
Emonds a pu répondre.
- Emonds m'a fait une très for-

te impression, avouait le coureur de
Saint-lmier. Sur les derniers kilo-
mètres, je me suis un peu reposé,
pensant au sprint. Mais je n'ai
rien pu faire contre le Belge.
Peut-être ai-je lancé l'emballage
final d'un peu trop loin.

DEUX LOCLOIS EN VUE

Même s'il a terminé deuxième, Gisi-
ger peut s'estimer très satisfait de sa

course. On l'a beaucoup vu aux avant-
postes hier. Il était de la première
échappée sérieuse, sur sol italien. Il n'a
dû céder un peu de terrain que sur la
fin de l'ascension du Simplon, reve-
nant dans la descente.

Les deux Loclois du peloton se sont
également mis en évidence. Alain von
Allmen, tout d'abord. Dès le départ, il
s'est tenu à l'avant. Il a participé à la
première échappée. Il n'a lâché prise
qu'à dix kilomètres du sommet du
Simplon.
- Après, expliquait-il, je me suis

trouvé dans un groupe où il y
avait l'Irlandais Roche. Même si
ce dernier manque de compéti-
tion, je ne pouvais plus rouler et
risquer de le ramener vers l'avant.
Von Allmen a pris le 41 me rang de
l'étape.

Jean-Mary Grezet était content de
sa course. Il a terminé 9me, dans le
même groupe que le champion du
monde Claude Criquiélion.
- Les 70 à 80 premiers kilomè-

tres, je n'étais pas très bien, rele-
vait le Loclois. Par la suite, notam-
ment dans l'ascension du Sim-
plon, j'ai bien marché. Je n'ai pas
mené, mais je suis pratiquement
toujours resté derrière Criquié-
lion. Ce dernier m'a d'ailleurs fait
une forte impression. Notre équi-
pe a livré une bonne course, pla-
çant un ou plusieurs des siens
dans toutes les échappées.

MULLER PLACÉ

Parmi les battus du jour, le Français
Joël Pelier, troisième du prologue de
Lugano. Pelier se trouvait dans le
groupe de tête au Simplon, mais il a
craqué, terminant avec plus de 4 minu-
tes de retard. Son coéquipier Joerg
Muller, le vainqueur de l'an dernier, a,
en revanche, fait une belle course. Il a
fini avec Criquiélion et se retrouve
5me au général.
- Une position d'attente qui

me permettra de voir venir, notait
le Suisse à l'arrivée. Muller avouait
n'avoir connu qu'un problème hier: le
froid dans la descente du Simplon.

Pierre-André ROMY

jf13 football Espoir aux Fourches, peur au Grand Locle

Demain à 16 h, aux Fourches, le championnat neuchâtelois
de Ile ligue risque de prendre un virage décisif avec le choc au
sommet entre Saint-Biaise et Boudry.

Il suffit de consulter le classement
pour se rendre compte de l'importance
de la rencontré: Boudry est premier''
avec 17 matches et 29 points; Saint-
Biaise est son dauphin avec trois uni-
tés de retard.

Il ne fait pratiquement aucun doute
que, si les Boudrysans l'emportaient ,
les jeux seraient faits. Saint-Biaise
compterait alors cinq points de retard
à quatre journées de la fin du cham-
pionnat, tout comme Bôle, qui doit
cependant encore affronter l'équipe de
Dubois.

Sur la balance des chances de vain-
cre, l'équilibre est total. Depuis la re-
prise, après la pause hivernale, tant
Saint-Biaise que Boudry n'ont pas
égaré le moindre point.

UN POINT SUFFIT

Les deux formations sont en grande
forme, tournent à plein régime, con-
trairement à Bôle qui s'efface petit à

petit devant tant de régularité. Le titre
de champion cantonal ne devrait pas
'échapper à l'un ou l'autre des adver-
saires en présence demain.

Lors du match aller, à Boudry,
l'équipe locale s'était imposée par 1 -0.
Il va sans dire qu'un pareil résultat aux
Fourches ferait son bonheur. Cepen-
dant, Saint-Biaise ne l'entendra pas de
cette oreille. Sur ce seul match, il va
jouer à quitte ou (peut-être) double.

En résumé, les gars de Bonandi
n'ont pas le choix. S'ils entendent gar-
der l'espoir de devenir finalistes, ils
doivent absolument s'imposer. Boudry
aura en revanche, l'avantage de pou-

En IIIe ligue
Fontainemelon - Noiraigue 1-0

d-0)
Fontainemelon : Daglia; Guidi I;

Langel, Fantela, Mantoan; Schwab I
(30e Zbinden), Capt, Isquierdo; Guidi II,
Zanetti, Schwab II.

Noiraigue : Patrongomez; Rodriguez
(75e Costa Clivera) ; Da Silva, Jovanovic
I, Donzé; Jovanovic II, Piccini, Vuyica;
Moretti. Casegais, Jovanovic III.

Arbitre : M. Buchs.
Buts : Zanetti (penalty).
Un match qu'on oubliera bien vite.

D'un côté, Noiraigue, assuré de son
maintien en llle ligue, de l'autre, une
équipe de Fontainemelon qui avait déci-
dément la tête ailleurs. Le chef de file a
dû se contenter d'une courte victoire
grâce à un penalty marqué après un
quart d'heure de jeu. La passivité de cer-
tains joueurs, l'individualisme d'autres et
le manque de concrétisation ont empê-
ché la troupe de Mantoan de remporter
une plus large victoire.

Espérons qu'à l'avenir le leader fera
honneur à son rang et soignera la maniè-
re. D. de Martini

Tout est dit
en Angleterre

Tout est dit en championnat d'Angle-
terre de première division. Assuré du titre
depuis samedi, Liverpool connaît main-
tenant son «runner-up». Il s'agit de son
grand rival local, Everton, le champion
1985-86, qui a battu West Ham United
3-1 et qui s'est ainsi assuré la deuxième
place.

Dans le bas du classement, Ipswich
Town a été dépassé in extremis par Ox-
ford United et il se trouve relégué en
deuxième division en compagnie de
West Bromwich Albion et de Birming-
ham City.
Classement final (42 matches) : 1. Li-
verpool 88 (89-37); 2. Everton 86
(87-41); 3. West Ham United 84 (74-40) ;
4. Manchester United 76 (70-36); 5. Shef-
field Wednesday 73 (63-54) ; 6. Chelsea 71
(57-56) ; 7. Arsenal 69 (49-47); 8. Not-
tingham Forest 68 (69-53); 9. Luton Town
66 (61-44) ; 10. Tottenham Hotspur 65
(74-52); 11. Newcastle United 63
(67-72); 12. Watford 59 (69-62), 13.
Queen's Park Rangers 52 (53-64) ; 14.
Southampton 46 (51-62) ; 15. Manchester
City 45 (62-80) ; 18. Oxford United 42
(62-80) ; 19. Leicester City 42 (54-76) ; 20.
Ipswich Town 41 (32-55); 21. Birmingham
City 29 (30-73) ; 22. West Bromwich Al-
bion 24 (35-89). Ipswich Town. Bir-
mingham City et West Bromwich Al-
bion sont relégués.

voir spéculer sur un résultat nul qui lui
permettrait de conserver ses distances.

CONTRE LA RELEGATION

D'autres clubs profitent du long
week-end de l'Ascension pour se met-
tre plus ou moins à jour avec le calen-
drier. Ce sont des clubs luttant pour la
plupart contre la relégation.

Ainsi, si le match Saint-lmier-Haute-
rive (ce soir) suscitera relativement
peu de passion en raison de la situa-
tion des deux partenaires, il n'en va
pas de même de la rencontre Etoile-
Superga, jouée aujourd'hui également.
Ce derby chaux-de-fonnier s'annonce

cruel. Si Superga perd, il devra en effet
«faire ses valises». C'est dire que la
formation de Cocolet Morand jouera
une carte décisive. Pour Etoile, une
défaite ne serait pas directement mor-
telle... mais presque!

Demain et toujours dans le cadre de
la lutte contre la relégation, Corcelles
accueillera Les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Ces deux formations ne sont sépa-
rées que par 2 points, en faveur de la
visiteuse, et toutes deux semblent bien
décidées à lutter jusqu'au bout de
leurs possibilités pour éviter la culbu-
te. L'animation ne va pas manquer dès
16 h au Grand Locle.

IMPORTANT. - La journée de demain sera peut-être décisive pour les
Boudrysans (maillots foncés) et les Corcellois (maillot blanc), qui se trou-
vaient opposés dimanche dernier. (Avipress-Treuthardt)
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Finale « inédite »
Le FC Kiko s'est qualifié pour la

première finale de Coupe de son his-
toire, en éliminant Migros 5-0. Il peut
espérer réussir le doublé coupe-cham-
pionnat car il possède théoriquement
2 points d'avance sur Police cantona-
le, en série A.

La finale de la coupe se déroulera le
mercredi 25 mai. au stade de la Maladière.
Elle opposera Kiko à un vieil habitué de
cette compétition, Brunette, vainqueur en
81. 83 et 84 .et . finaliste en 82. Un beau
moment de sport en perspective. Rappelons
que le bénéfice de cette finale sera versé au
Centre pédagogique de Malvilliers. Nous y
reviendrons dans une prochaine édition,
mais réservez d'ores et déjà la dateI

CHAMPIONNAT : Les classements des
diverses séries de championnat sont boi-
teux, à cause de plusieurs renvois enregis-
trés ces dernières semaines.

Résultats : Câbles - Raffinerie 3-2;
Commune I - PTT 4-3; Brunette - Neu-
châteloise-ass. 4-1 ; Commune 2 - Migros
0-0; Kiko - Police cantonale 4-4; Facchi-
netti - Magistri 3-1 ; CIR - Schupfer 1-4;
Eta Marin - Commune 1 3-0; Neuchâteloi-
se-ass. - Commune 2 2-7; Facchinetti ,
Police cantonale 2-6; PTT - Raffinerie 3-0
forfait.

PROCHAINS MATCHES: Mercredi
7 mai. - Charmettes. 19 h: Fael - Com-
mune 1. - Lundi 12 mai. - Cortaillod,
18 h 30: Câbles - PTT; Charmettes, 19 h:
Magistri-Facchinetti; Charmettes 20 h 30:
Nételoise-ass. - Migros. - Serrières, 20 h:
Brunette - Police cantonale. J B

Première étape
Lugano - Sion: 1. Nico Emonds (Bel)

les 234,6 km en 6 h 06' 33" (10" de bon.)
(38.401 km/h) ; 2. Daniel Gisiger (S) mt
(5"); 3. Ludo Peeters (Bel) à 45" (2"); 4.
Haghedooren (Bel); 5. Claveyrolat (Fra);
6. Criquiélion (Bel); 7. Muller (S); 8. Vallet
(Fra); 9. Grezet (S); 10. Cornillet (Fra); 11.
Gianetti (S) ; 12 Bernard (Fra); 13. Maech-
ler (S); 14. Salomon (Fra). tous m.t.; 15
Richard (S) à 2' 16" ; 16. Vitali (Ita); 17.
Sergeant (Bel); 18. Koba (Tch); 19. Roo-
sen (Bel); 20. Gutmann (S); 24. Breu (S)
26. Demierre (S); 27. Wyder (S); 28. Urs
Zimmermann (S), tous m.t. ; 29. Achermann
(S) à 4' 20" ; 35. Massard (S); 36. Zweifel
(S) ; 39. Schraner (S) ; 41. Von Allmen (S) ;
43. Glaus (S); 47. Ferretti (S); 53.
Schmutz (S); 57. Russenberger (S); 58.
Joho (S); 60. Bruggmann (S) ; 63. Seiz
(S), tous m.t.; 78. Haefliger (S); 80. Lien-
hard (S).

Classement général
1. Emonds 6h.1119 " ; -2. Gisiger â 13"
-3. Bernard à 52" ; -4. Machler â 52" ; -S.
Muller à 55" ; -6. Vallet à 56"; -7. Cornil-
let à 57" ; -8. Salomon à 57" ; -9. Criquié-
lion à 59" ; -10. Haghedooren à 1 00"; -11.
Peeters à 101"; -12. Gianetti à V02"; -13.
Grezet à V06"; -14. Claveyrolat à V24"
-15. Wyder à 2'27" ; -16. Sergeant à
2'28"; -17. Zoetemelk à 2'33" ; -18. Zim-
mermann à 2'34" , -19. Pensée à 2'34" ;
-20. Dernière à 2'36" ; -21. Richard à
2*37" ; -22. Vitali à 2'37"; -23. Koba à
2 38" ; -24. Breu à 2'42" ; -25. Nevens à

2'42" ; -26. Roosen à 2'49 , -27. Gut
mann à 2'57" ; -28. Mas à 307 ' ; -2g
Pelier a 4'29" ; -30 Cardenas à 4'42" ; -31
Achermann à 4'44" ; -32. Arenas à 8'43"
-33. Chappuis à 8'43" ; -34. Glaus à9'16" ; -35. Vigneron à 9'17" . -36. Ducroi
à9'18" ; -37. Somers à 9'23" ; -38. Cheval,
lier à 9'24" ; -39. Vandenbrande à 9'25"
-40. Vilamajo à 9'28" .- Puis : -42. Von Alu
men à 9'28" ; -45. Schraner à 9'34" ; -Si
Massard à 9'42" ; -52. Schmutz à9'44" ; -53. Zweifel à 9'45" ; -54. Fer-
retti à 9'46" ; -57. Seiz à 11'46" ; -58
Joho à 11 '48" ; -59. Bruggmann i1V49" ; -62. Russenberger à 1V58"
-68. Hafliger à 18'55" ; 81. Lienhard à
1936".
• Classement par équipes : 1. Cilo.

Aufina 18h.36'17" . -2. Kwantum
18 h.37 24" ; -3. RMO 18h.38'49" ; .4
Peugeot 18h.39'51"; -5. lotto
18h.39'55" ; -6. Carrera 18h.40'01" .7
KAS 18h.4V56" ; -8. La Vie Claire
18h.45'02" ; -9. Hitachi 18h.46'47" ; -10
Suisse Fédérale 18h.55'50"; -11 Teka
18h.59'10" ; -12. Seat-Orbea 19h.02'48".

• Classement par points: 1. Emonds
25 points; -2. Gisiger 20; -3. Peeters 16;
-4. Haghedooren 13; -5. Claveyrolat 11. '

• Points «La Suisse»: Passage à Lo-
carno: 1. Glaus 3 points (3" de bon ) -2
Hafliger 2 (2"); -3. Machler 1 (1").- Passa-
ge à Sierre : 1. Emonds 3 (3"); -2. Gisiger 2(2"); -3. Muller 1 (1").- Classement géné-
ral : 1. Emonds et Glaus 3: -3. Gisiger et
Hafliger 2; -5. Muller et Machler 1.

CLASSEMENT - CLASSEMENT - CLASSEMENT

Prochaines étapes
AUJOURD'HUI. - • Crans-Montana - Fribourg. 172 km 700. - Montana 12 h;

Sion 12 h 30; Saxon 12 h 50; Saint-Maurice 13 h 25; Aigle 13 h 40; Montreux 14 h; La
Tour-de-Peilz 14 h 10; Vevey 14 h 15; Châtel-Saint-Denis 14 h 40; Bulle 15 h 05; barrage
de Rossens 15 h 30; Marly 15 h 50 (premier passage) Fribourg 15 h 55 (premier passage);
Porte de Bourguillon 16 h (premier passage) ; Marly 16 h 15 (deuxième passage); Fribourg
16 h 20 (deuxième passage ligne d'arrivée); Pone de Bourguillon 16 h 25 (deuxième
passage) ; Marly 16 h 40 (troisième passage); Fribourg 16 h 45 (arrivée).

DEMAIN. - O Guin - Lausanne 182 km 100. - Guin 11 h 45; Planfayon (route du
Lac Noir) 12 h 15; Marly 12 h 30; Fribourg (12 h 40) ; Guin 12 h 50; Courtepin 13 h 10;
Morat 13 h 20; Sugiez 13 h 30; Guévaud 13 h 35; Salavaux 13 h 40; Saint-Aubin 13 h 45;
Payerne 14 h; Granges 14 h 10; Moudon 14 h 30; Thierrens 14 h 45; Chavornay 15 h 10;
Cossonay 15 h 45; Crissier 16 h; Ecublens 16 h 05; Lausanne (route de Chavannes)
16 h 10; Lausanne (Avenue des Bains) 16 h 15.

ILH yachting | Spectacle en perspective

Le Cercle de la voile de Neu-
châtel (CVN) fête cette année
son cinquantième anniversaire.
Le Comité a choisi d'organiser,
à cette occasion, une régate in-
ternationale pour une série de
bateaux active au sein du club
et dans la région. C'est ainsi
que le «Corsaire » a été dési-
gné.

Cette catégorie a marqué un tour-
nant important dans le yachting, tant
en Europe et en Suisse qu'à Neuchâ-
tel, dans les années soixante.

BRÛLÉE ET RECONSTRUITE

Rappelez-vous que le 23 mars
1964. le hangar du CVN, au port du
Nid-du-Ciô, brûle en quelques dizai-
nes de minutes. C'est ainsi qu'une
soixantaine de voiliers partent en fu-
mée. Parmi eux, cinq «Corsaires» mais
aussi une douzaine de «Bélouga».

PATRONAGE fS ĴJÎi

La flotte du CVN a dû se reconstrui-
re et l'on a vu apparaître encore plus
de «Corsaire » qu'auparavant.

Ce «petit» voilier de croisière datait
de quelques années et a vu le jour
avec l'invention du contre-plaqué

«marin» (construit avec les premières
colles modernes, résistantes à l'eau).

Il mesure 5 m 50, de longueur hors
tout, permet la croisière côtière à deux
ou trois personnes. Cette série, tou-
jours très dynamique, progresse tech-
niquement avec régularité mais en
ty . .  ''y  .¦ ' y  y y y ^. .. " ; ¦; --W... < ¦...: :: * ::

L'UN D'EUX. - Le Corsaire, un
bateau souvent rencontré sur no-
tre lac.

veillant à ne pas aller trop vite pour
que les propriétaires ne doivent pas
vivre une continuelle course à l'arme-
ment.

Pour l'instant, une quarantaine de
concurrents sont inscrits pour les cinq
régates prévues au programme du Cri-
térium international des «Corsaire»,
qui débute demain à 13 h 30. Parmi
ces concurrents, on compte une demi-
douzaine de Français. Les Neuchâte-
lois sont au nombre de quatre : A.
Glauser, G. Thiébaud, Y.-D. Spichiger
et V. Perrin. Signalons aussi que le
champion de Suisse 1985 est présent.
Il porte le numéro de voile Z-97, est
Biennois et se nomme Adrian Dreyer.

Les «Corsaire » ont navigué ce
week-end à Bevaix et c'est J.-P. Cha-
tagny. de Versoix (Z 161), qui a ga-
gné. Mais il ne faudrait pas oublier
Yves Amiguet (fils du père du «Corsai-
re» en Suisse, il en est le constructeur
dans son chantier de Saint-Gingolph
qui navigue beaucoup et sur plusieurs
types de bateaux. Il est très sympathi-
que mais surtout redoutable en réga-
te!

Une des cinq manches se déroulera
sur un long parcours qui couvrira, en
fonction du vent, le lac entre la Tène
et la Pointe d'Areuse. Cette manche
devrait avoir lieu le samedi avec un
départ au large du quai Osterwald, de-
vant la ville. Un spectacle à ne pas
manquer!

Y.-D. S.

Critérium international
de «Corsaire» à Neuchâtel

Classement
Série A

L Kiko 10 7 2 1 44 2516
2. Police cantonale 11 7 2 2 35 2516
3. Migros 9 6 1 2 26 2013
4. Commune 2 11 4 3 4 27 3011
5. Facchinetti 10 3 3 4 28 22 9
6. Magistri 8 3 1 31914 8
7. Brunette 9 3 0 6 26 34 6
8. Nételoise/ass. 12 0 11116 51 1

Série B

1. Câbles 11 8 1 2 48 2217
2. Raffinerie 11 7 0 4 34 2914
3 Commune 1 10 6 0 431 1912
4. P.T.T. 11 4 3 4 26 2011
5. Métaux Pr. 1 8 4 1 3 29 16 9
6. Fael 9 4 0 5 22 35 8
7. ETA Marin 9 2 1 6 16 23 5
8. Centre Presse 9 1 0 813 54 2

Série C

1. Boulangers 10 8 1 1 35 1517
2. Sporeta 10 6 2 2 33 1614
3. Pillonel 8 6 0 2 251312
4. Adas 9 5 2 2 30 1112
5. Duboisjeanr. 8 2 1 5 22 37 5
6. C.I.R. 10 1 3 614 35 5
7. Schupfer 10 2 1 7 16 37 5
8. Métaux Pr. 2 9 2 0 718 29 4

Football Corporatif



TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHATEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN SA.
= BÔLE - chemin des Vignes

| Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Tapis d'occasion - Coupons -
Atelier de réparation 431740-96

îHAGEAfefr,. T 
Cargo d°micile

^S(^m^̂ ^̂ ^m^V/>> Transports de pianos

/ ^Y TrTn^^ =̂̂  Transports
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Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille :
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 
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Le plus grand choix dans le plus petit magasin
Assortiment complet :

Marklin I - HO - Miniclub • LGB - Ruco - Hag - Hom - Bemo
et 15 autres marques;

Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 431739.9e 
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Paradis-Plage à Colombier

IDYLLIQUE - Paradis-Plage vaut le détour, c'est certain
(Avipress - P. Treuthardt)

CALME ET SYMPATHIQUE - Deux des nombreuses qualités de Paradis-
Plage à Colombier (Avipress - P. Treuthardt)

Le beau temps, va obligatoi-
rement lancer la saison du
camping et du caravaning.

A Paradis-Plage, tout est
prêt pour faire face à «l'inva-
sion» pacifique des campeurs
de Suisse et de l'Europe en-
tière. Les travaux d'avant-sai-
son ont été effectués et le gé-
rant, M. G. Brunner, n'attend
plus que le moment du dé-
marrage un peu tardif cette
année.

UN DEMI-SIÈCLE
La création du camping ne

date pas d'aujourd'hui. Il ap-
partient à l'Association pour
le développement de Colom-
bier (ADC), fondée en 1936
déjà. Des festivités marquant
le cinquantième anniversaire
seront d'ailleurs organisées

dans le courant de l'année. Le
but essentiel de l'ADC
d'alors, visait à mettre le pay-
sage en valeur et à mieux fai-
re connaître le village de Co-
lombier. L'une des principales
composantes de ce but étant
précisément le camping. Ce
dernier, depuis sa création, a
continuellement été agrandi.
Le confort des utilisateurs a
constamment été amélioré et
de nouvelles places y ont été
aménagées pour les cam-
peurs, puis pour les carava-
nes.

AGRANDISSEMENT DES
INSTALLATIONS

Aujourd'hui, quelque 400
places sont disponibles dont
environ 200 réservées aux
saisonniers. Malgré cela, on

affiche assez souvent complet
lorsque la saison bat son
plein. Mais grâce à l'agran-
dissement des installations,
comme le restaurant, le ma-
gasin et des blocs sanitaires,
les responsables sont relati -
vement bien armés pour faire
face à la demande même la
plus forte.

De nouveaux travaux seront
même prochainement entre-
pris pour la construction d'un
autre bloc sanitaire et d'une
nouvelle réception à l'entrée
du camp. Toutes ces modifi -
cations, que chacun apprécie-
ra à sa juste valeur, ont été
rendues possibles par les bé-
néfices réjouissants réalisés
précisément à la plage et au
camping. Bénéfices qui ne

sont du reste pas le fruit du
hasard. En effet, pour arriver à
de tels résultats, il faut avant
tout des gens compétents,
des «mordus» qui consacrent
une bonne partie de leur
temps - souvent de leurs loi-
sirs - à développer les infras-
tructures existantes. Sous la
présidence de M. G. lelsch,
les neuf membres de l'ADC
oeuvrent précisément dans ce
sens pour que le village de
Colombier et Paradis-Plage
en particulier attirent de plus
en plus de touristes. De nos
jours, la clé du succès passe
obligatoirement par ce genre
d'efforts, consentis souvent
dans l'ombre.

RS.

D'accord, le printemps
n'était pas une réussite, mais
l'été est devant nous et sou-
vent il sait s'attarder longue-
ment jusqu'à mi-octobre. Ces
belles journées si précieuses
méritent d'être vécues inten-
sément, c'est-à-dire conforta-
blement installés sur la terras-
se, au jardin ou sur le balcon,
en compagnie d'amis. Le
choix ensorcelant de meubles
de jardin présenté par la mai-
son Tosalli donne l'occasion
de mettre en valeur cette
douceur de vivre.

Les beaux jours auront un
air de fête dans une harmonie
de couleurs raffinées qui as-
sortissent coussins, parasols,
stores et même les sets de
table. La résine synthétique
souvent teintée en blanc pré-
sente toutes les garanties de
longévité pour le plein air.
Garantie assurée deux ans
pour le Grosfillex et cinq ans
pour les modèles de haut de
gamme teintés dans la masse.

Aussitôts achetés,
aussitôts installés

Tables, chaises et transats
sont facilement repliables ou
empilables. Tous les modèles
en matière plastique ou résine
supportent de passer l'hiver à
l'extérieur. Les stylistes des
pays nordiques, où l'été si
court fait l'objet d'une sorte
de culte à la nature, soignent
particulièrement les aména-
gements extérieurs. Ils ont
créé de très beaux meubles
de jardin, prêts à supporter les
climats les plus rudes qui sont
fort bien représentés dans les
vastes locaux du magasin de
Colombier au côté de très bel-
les réalisations françaises.
L'exposition s'étend au sous-

IRRÉSISTIBLE. - Couleurs douces et moelleux coussins. (Avipress - P. Treuthardt)

sol et dans le dépôt. Il est
agréable de signaler que le
stock important constitué par
M. Gilbert Duvanel permet
des livraisons immédiates. La
collection a été constituée,
grâce à ses fréquents voya-
ges, à travers les expositions
européennes.

Les meubles de bois traités
avec soin gardent un charme
impérissable. Ils sont tout de
même plus sensibles aux in-
tempéries car cette matière
vivante évolue selon la tem-
pérature et l'humidité. Ils sont
plutôt réservés aux endroits
abrités ou aux vérandas. To-
salli en propose de splendi-
des, ornés de coussins aux
couleurs chaudes et lumineu-
ses. Tout est prévu aussi pour
les balcons : dimension rédui-

te des meubles et parasols
adaptés. On trouve aussi tout
un choix de petits transats de
bois qui séduisent par la va-
riété et la fantaisie de leurs
toiles.

Les jardins d'été sont bien
agréables aussi en nocturne,
l'exposition de luminaires est
là pour donner de bonnes
idées d'aménagements.

Machines de jardin, vente
et entretien

Pour éviter que vos gazons
se transforment en brousse
inextricable, le magasin pro-
pose des machines fiables et
efficaces. Mini-tracteurs, ci-
sailles et autres précieux auxi-
liaires permettent sans peine
de cultiver ou de mettre sous

contrôle les débordements
végétaux.

Deux mécaniciens spéciali-
sés sont à disposition pour
entretenir et dépanner, non
seulement les deux marques
représentées par la maison,
mais aussi toutes les machi-
nes actuellement sur le mar-
ché.

Ajoutons que pour la pose
des stores, ainsi que pour des
conseils ou des devis, le per-
sonnel concerné est prêt à se
rendre à domicile.

Une visite à travers cette
belle exposition n'engage à
rien et donne l'occasion de
voir ce qui se fait de mieux
pour la vie en plein air.

(Publireportage FAN)

Confort et délices pour la paresse
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Quatre titres à Boudry
jy ĵ gymnastique | Championnats neuchâtelois féminins

C'est à ... Tavannes que se sont déroulés les championnats neuchâ-
telois féminins à l'artistique. Ils concordaient, en effet, avec les
championnats jurassiens mis sur pied par la section de Malleray-
Bévilard. Ce fut l'occasion pour les Neuchâteloises de montrer leur
nette supériorité, les Boudrysannes ayant fait florès une fois de
plus.

Les gymnastes des bords de l'Areuse
sont rentrées de Tavannes avec quatre
titres cantonaux (sur cinq) et dix médail-
les en poche ! Seul le titre du niveau 2
leur a échappé. Il est revenu à la Chaux-
de-Fonnière Sabrina Perinetti. Quant aux
Boudrysannes titrées, elles ont noms
Sylvana Settecasi (niveau 1 ), Valérie Ny-
degger (3), Catherine Clerc (4) et Carol
Tanner (5).

EN EXERGUE

Dans toutes les catégories, même où
les Jurassiennes alignaient des gymnas-
tes faisant partie des cadres nationaux,
les Neuchâteloises ont obtenu les meil-
leures notes de la journée. C'est souli-
gner les progrès réalisés par les gymnas-
tes neuchâteloises, cela grâce à un inten-
se entraînement hivernal.

Si les plus jeunes déléguées de Boudry
(niveau 1) ont réalisé une razzia (les
quatre premières places), c'est toutefois
Valérie Nydegger, la championne roman-
de du niveau 3, qui a réussi la plus belle
prestation en devançant la deuxième, la
Chaux-de-Fonnière Annick Meyer, de
2,70 points. Voici ses notes par engin:
saut 9,35; barres asymétriques 9,80;
poutre 9,10; sol 8,90.

Catherine Clerc (niveau 4), première à
la Fête romande, a elle aussi justifié les
espoirs mis en elle en se montrant parti-
culièrement brillante aux barres et au sol.
Confirmation, également, de Carol Tan-
ner qui n'a pas rencontré d'adversaires à
sa taille. Signalons enfin qu'Anouk Ra-
cheter et Evelyne Tribolet ont réussi sans
problème leur examen de passage au ni-
veau 5.

PRINCIPAUX RESULTATS

Niveau 1: 1. Sylvana Settecasi

(Boudry) 36,65; 2. Myria Di Romual-
do (Bou) 34,85; 3 ex aequo: Géraldi-
ne Châtelain (Bou) et Magali Leuen-
berger (Bou) 34,35; 5. Doina Hauss-
mann (Bou) 34,00; 6 ex aequo: So-
lange Brissat et Sandrine Sommer
(Abeille Ch-de-Fds) 33,60 (16 clas-
sées). - Niveau 2:1. Sabrina Perinet-
ti (Abeille) 35,85; 2. Carine Bolli
(Abeille) 35,60; 3. Séverine Meyer

NIVEAU 1. - Myria di Romualdo, Sylvana Settecasi, Géraldine Châtelain et
Magali Leuenberger (de gauche à droite) ont fait une razzia.

(Avipress H. Weber)

(Abeille) 34,50; 4. Janique Plancherel
(Bou) 33,65; 5. Céline Holzer (Abeil-
le). (7 classées). - Niveau 3: Valérie
Nydegger (Bou) 37,15; 2. Annick
Meyer (Abeille) 34,45; 3. Caroline
Schwarz (Abeille) 34,20; 4. Fl. Epi-
taux (Abeille) 33,90; 5. Jessica Hanni
(Abeille) 33,70. (11 classées). - Ni-
veau 4: 1. Catherine Clerc (Bou)
35.30; 2. Delphine Brandt (Abeille)
34,50; 3. Valérie Feuz (Bou) 34,30; 4.
Laure Sieber (Bou) 33,10; 5. Marie-
Laure Jaquet (Abeille) 32,45. (9 clas-
sées). - Niveau 5: 1. Carol Tanner
(Bou) 35,75; 2. Anouck Racheter
(Bou) 34,95; 3. Sandra Voirol (Bou)
32,55; 4. Evelyne Tribolet (Bou)
30,55; 5. Pascale Chiocchetti (Le Lo-
cle) 27,50. (5 classées).

Sans Américains ni Irlandais
CSIO de Lucerne du 8 au 11 mai

Les championnats du monde
d'Aix-la-Chapelle, du 9 au 13
juillet, contituent le rendez-
vous le plus important de la sai-
son de concours hippiques. Le
CSIO de Lucerne, qui débutera
jeudi de l'Ascension (8 mai),
pour s'achever dimanche (11
mai), constitue un examen de
passage de choix.

Les dix épreuves inscrites au pro-
gramme sont dotées, au total, de 150
francs de prix. Des cavaliers de 12
nations ont répondu présent. Malheu-
reusement, les Américains ne seront
pas à l'Allmend. Les Irlandais, Eddie
Macken tête, ont retiré au dernier mo-
ment leur inscription.

Seront en lice, dans l'ordre alphabé-
tique, avec une équipe complète: l'Ar-
gentine, le Brésil, la France, la Grande-
Bretagne, la Hollande, la RFA, l'Italie
et la Suisse. Avec des cavaliers indivi-
duels: la Belgique (1), le Danemark
(2), l'Autriche (1), et la Suède (1).

NOUVEAU CRACK

Les joutes lucernoises marqueront
les débuts internationaux attendus de
Markus Fuchs avec le nouveau crack
« Puschkin». Un million, c'est la som-
me qu'a coûté l'achat de ce gris de 9
ans, grâce à un couple de mécènes
tessinois, qui met «Puschkin» à dispo-
sition de Fuchs. A Berthoud, le week-
end dernier, la nouvelle paire a déjà
laissé une forte impression. Reste à
savoir si elle sera capable de rivaliser
avec quelques-unes des meilleures
paires mondiales dont Paul Schocke-
moehle-« Deister», ou avec le cham-

pion du monde Norbert Koof (RFA),
ou encore les Frédéric Cottier (Fr),
Robert Smith (GB) et Henk Nooren
(Ho).

Le chef d'équipe helvétique Fabio
Cazzaniga passera en revue toute l'éli-
te suisse, puisque 17 cavaliers de no-
tre pays sont isncrits. «El Lute » de
l'autre frère Fuchs (Thomas), est à
nouveau rétabli, tout comme «Jessi-

ca» à Heidi Robbiani. On se demande
si l'espoir Giambattista Lutta sera déjà
en mesure d'évoluer avec «Beet-
hoven » à des hauteurs mondiales.

La puissance de samedi, et le Grand
Prix de dimanche, seront précédés, no-
tamment, par le Prix des nations, ven-
dredi.

Le voile se lève peu à peu
Bal—basketba"—I Promotion en première ligue

La situation devient plus claire pour les clubs désireux
de monter en Ire ligue. Ces derniers avaient jusqu'au 1er mai
po  ̂s'inscrire.  ̂ , ¦/¦• . .; " ¦ • • ' - '" 
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On sait que Cham et Brunnen se
sont retirés de la Ire ligue, alors
que l'avenir de Bulle dans cette ca-
tégorie (manque d'effectif) est aléa-
toire. En outre, la fusion entre
Reussbuhl et Lucerne n'est pas en-
core consommée. On devrait en sa-
voir plus le 15 mai.

ROMANDS RARES

En cas de fusion de ces deux
clubs, Barbengo et Vacallo seraient
promus en ligue B, ce qui aurait
naturellement une incidence sur le
nombre de promus en Ire ligue. Ce-
lui-ci serait de 8 au maximum, de 7
au minimum.

Un fait important est à signaler:
les grandes associations, qui pou-
vaient inscrire deux candidats,
n'ont pas répondu favorablement.

Ainsi , Genève ne présente qu 'un
seul candidat; Vaud, Valais, Tessin

llle ligue :
Saint-lmier s oublie

Assurés de leur 3e place, les Imériens,
privés de Monnier, blessé, et de Sammt
(arrêt de la compétition) ont pris un dé-
part catastrophique contre Marin. Tout
heureux de l'aubaine, les Marinois, grâce
à Cossettini (10), Wùtrich (12) et Cra-
meri (8) ont pris un avantage qui s'est
révélé juste suffisant, malgré un retour en
force de Zaugg (17) et Tschanz (8).
Schnegg, désavouant la tactique em-
ployée, a préféré s'abstenir et faire du
banc. Cette absence volontaire a été
lourde de conséquence pour St-Imier
qui, après avoir battu le leader, est allé
perdre «stupidement» à Marin. Tant
mieux pour ce dernier qui n'en espérait
pas autant !

Wùtrich, pourtant très crispé et lent
dans ses évolutions, a été le héros de la
partie. Avec sang-froid, il a marqué les
deux derniers lancers francs synonymes
de victoire.

Fleurier II a enregistré son troisième
succès, ce qui est de bon augure pour la
saison prochaine. Cette formation sera
très certainement renforcée par les an-
ciens pour 86-87.

Résultats : Fleurier II - Auvernier III
57-47; Marin II - St-Imier I 40-39
(23-14).

CLASSEMENT

1. Val-de-Ruz 18 16 0 2 32 1364- 980
2. Union II 18 15 0 3 30 1460- 804
3. St-Imier I 17 12 0 5 24 997- 794
4. Ntel 50 17 9 0 8 18 986-1038
5. St-Imier II 17 8 0 9 16 1039-1162
6. Cortaillod 18 8 0 10 16 1027- 856
7. Auvern. lll 18 6 111 13 939-1136
S. Marin ll 17 6 1 10 13 779-1184
9. Peseuxll 16 4 0 12 8 803- 989

10. Fleurier II 18 3 0 15 6 872-1111

Val-de-Ruz II renonce à l'ascension.
Union II est promue. Quant à Saint-lmier I, il
attend la répartition des équipes car, selon des
bruits, quelques équipes renonceraient à la
compétition la saison prochaine par manque
d'effectif.

G. S.

et Lucerne, aucun ! Là candidature
de City Fribourg, de même que cel-
le de SM Berne n'ont pas été rete-
nues, car ces deux clubs n'ont pas
de mouvement junior (condition
sine qua non).

SEPT RETENUES

Ainsi 7 candidatures ont été rete-
nues, dont la genevoise, qui est en-
core en suspens. Il s'agit d'Olympia
Reggensdorf , Wattwil (tous deux de
Zurich), Eika Zoug, Boncourt , La
Chaux-de-Fonds, Arlesheim et
Grand-Saconnex.

Les équipes de Ire ligue seront
réparties en 3 groupes, selon les
régions (Suisse allemande, Centre,
Suisse romande). Les clubs des as-
sociations fribourgeoise , jurassien-
ne, bâloise et neuchâteloise (Au-
vernier , Chaux-de-Fonds) compo-
seront le groupe central. La répar-

tition définitive aura lieu d'ici au 15
mai.

Dorénavant , les clubs inscrits
peuvent recruter; finie l'angoisse
de la promotion ou non.
Derniers résultats de Ile ligue

Chx-de-Fds I - Peseux I 117-75 ;
Peseux I - Marin I 53-55; Marin -
Chx-de-Fds I 54-99; Fleurier - Pe-
seux 75-70.

CLASSEMENT FINAL

1. Chx-Fds I 16 14 1 1 29 1514-1029
2. Corcelles 16 9 2 5 20 1315-1198
3. Université 16 10 0 6 20 970- 967
4. Val-de-Ruz I 16 9 0 7 18 1282-1149
5. Fleurier I 16 8 0 8 16 1165-1179
6. Marin I 16 7 1 8 15 992-1229
7. Peseux i 16 7 0 9 15 1099-1182
8. Chx-Fdsll 16 4 0 12 8 1021-1215
9.Auvernierll 16 3 0 13 6 993-1282

Auvernier II est relégué, Chaux-
de-Fonds II très certainement aussi
La nouvelle répartition des grou-
pes sera déterminante.

O. S.

^gj course d'orientation) Course nationale de Berne

Récemment s est courue, aux alentours de Berne, la deuxième
épreuve nationale de la saison. Le terrain était très rapide, la forêt
dégagée, avec beaucoup de chemins et de zones de végétation bien
délimitées. Ceci, ajouté à des parcours très bien tracés, qui n'emprun-
taient pas trop de chemins et demandaient un bon sens des directions
générales, a rendu la course intéressante, malgré le peu de concurrents.
En effet , la plupart des orienteurs s'étaient déplacés en Argovie où avait
lieu l'autre course nationale.

Chez les dames-élites, la victoires
est revenue à Gaba Schùtz , mais il n 'y
avait pour ainsi dire aucune concur-
rence. Chez les hommes-élites, on
trouve deux membres du cadre natio-
nal en tète, à savoir Matthias Rùtti-
mann et Olivier Buholzer , alors que
Daniel Neuenschwander prend la troi-
sième place.

Côté neuchâtelois, le comportement
général est plutôt bon. Il est même
excellent pour Henri Cuche, premier
en seniors 1, Luc Béguin, premier en
juniors , Alain Berger et Jan Béguin ,
qui réalisent un doublé en jeunesse 2,
et pour Stefan Lauenstein, écoliers 2,
qui remporte sa première course na-
tionale. On trouve encore au troisième
rang Isabelle Monnier , ecolières 2 et
Véronique Renaud , jeunesse 2.

Il faut espérer que les Neuchâtelois
feront aussi bien lors de la prochaine
course nationale , qui aura lieu le jeudi
8 mai dans le canton de Vaud.

V.R.

neuille) lhll'54". Seniors V (6km200) :
l.H.Schneider (Biberist) 53'07". Puis :
11. W.Steiner (La Chaux-de-Fonds)
lhlO'01". Juniors (12km800) : 1.
L.Béguin (Chaumont) lhl0'03". Jeu-
nesse I (10km) : I.E.Steiger (Mauss)
53'07". Puis : 7. G.Perret (Peseux)
58'55" ; 11. R.Zimmermann (Saules)
lhOl'05". Jeunesse II (7km700) : 1.
A.Berger (Boudry) 42'46" ; 2. J.Béguin
(Chaumont) 46'03". puis : 17.
S.Krattinger (Saules) lhOl'00". Eco-
liers I (6km) : 1. K.Schmid (Rosshàu-
sern) 40'42". Puis: 4. J.Attinger (Chau-
mont) 42'04" ; 7. A.Attinger (Chau-
mont) et G.Renaud (Saint-Martin)
44'31"; 21. G.Perret (Peseux) 55'13".

Classements
MESSIEURS:

Elite (14km) : 1. M.Ruettimann
(Abtwil) lhll'33" ; 2. O.Buholzer (Wa-
bern) lhl3'00": 3. D.Neuenschwander
(Bienne) ihl4'37" ; 4.J.Hammer (Bibe-
rist) lhl4'58" ; 5. G.Rhyn (lieli)
lhl5*04". hommes A (13km) : 1.
M.Sterchi (Muenchenbuchsee)
lhl3'25". Puis: 10. A.Juan (Chézard)
lhlS'Ol". Seniors I ( 11km) : 1.
H.Cuche (Le Pâquier) lh02'54". Se-
niors II (9km800) : 1. J.Egger (Lan-
gnau) 55'30". Puis: 8. J.-R.Berger
(Boudry) lh02'08" ; 26. M.Lauenstein
(Cormondrèche) lh36'37". Seniors IV
(7km300) : 1. F.Tettamanti (Bellinzo-
ne) 50'20". Puis : 19. J.-C.Gainnet (Ge-

Ecoliers II (4km600) : 1.S.Lauenstein
(Cormondrèche) 37'14".

DAMES:

Elite (9km) : 1. G.Schuetz (Ried-
bach) lh02'20" : 2. E.Oppliger (Berne)
lh05'40" ; 3. U.Hàusermann (Mittel-
hàusern) lhlO'll' . femmes A (7km300)
: 1. B.Brand (Berne) 56'09". Puis : 4.
VJuan (Chézard) lh03'll" ; 6. J.Halaba
(Nidau) lh04'H". Seniors I (6km) :
l.M.Pletscher (Uerikon) 47'38". Puis:
14. A.-M.Monnier (La Chaux-de-
Fonds) lh07'03" ; 15. N.Berger (Bou-
dry) lhl0'42" . Jeunesse I (7km) : 1.
E.Gilgen (Huttwil) 51'44". Puis: 5.
N.Perret (Peseux) lh00'02". Jeunesse
II <5km600) : 1. S.Frei (Morges) 40'21".
Puis : 3. V.Renaud (Saint-Martin)
43'54" ; C.Berger (Boudry) 56'39";
V.Monnier (La Chaux-de-Fonds)
lh03'15". Ecolières II: 1. A.Bonafini
(Mauss) 46'00". Puis: 3. I.Monnier (La
Chaux-de-Fonds) lh08'36".

Brillant comportement des Neuchâtelois

Volery déjà retenu
pjj~P[ natation | Mondiaux à Madrid

Le comité central de la Fédération
suisse de natation a d'ores et déjà
sélectionné 18 nageuses et nageurs
pour les championnats du monde
qui auront lieu du 17 au 23 août à
Madrid. En natation (sept garçons et
huit filles), Alberto Bottini (Luga-
no), Nadia Krùger (Berne) et Sabine
Millier (Uster) figurent pour la pre-
mière fois dans une sélection pour
les joutes mondiales.

Les sélectionnés (d'autres pour-
ront être désignés par la suite) sont
les suivants :

Natation.- Messieurs: Stefan Vo-
lery (Neuchâtel), Etienne Dagon

(Bienne), Dano Halsall (Genève),
Théophile David (Genève), Patrick
Ferland (Renens), Alberto Bottini
(Lugano) et Marcel Krist (Winter-
thour).-Dames: Marie-Thérèse Ar-
mentero (Genève), Carole Brook,
Nadia Krùger, Sabine Aeschlimann
(toutes Berne), Patricia Brùlhart
(Vevey), Sibylle Spàti (Mendrisio),
Frànzi Nydegger et Sabine Millier
(Uster).

Plongeon.- Dames: Béatrice Bùr-
ki (Seon).

Natation synchronisée: Karin
Singer-Edith Boss (Berne).

On cherche p résident
A Union Neuchâtel-Sports

JEAN-PIERRE DESARZENS. - Le président démissionnaire
d'Union Neuchâtel-Sports Basket (au centre), lors du déjeu-
ner annuel du club. Qui lui succédera ?

(Avipress - Treuthardt)

Le président démissionnaire
d'Union Neuchâtel-Sports Bas-
ket, Jean-Pierre Desarzens, n'a
pas encore rendu officiellement
son tablier. Lors du repas de
f in  de saison réunissant
joueurs, membres du comité et
supporters dans un hôtel de la
place, c'est qui qui a souhaité
la bienvenue aux participants
et qui a tracé le bilan du cham-
pionnat écoulé.

En attendant de lui trouver
un successeur, Union est tou-
jours sous la férule de ce pa s-
sionné de basketball , membre
du club depuis 23 ans, dont ces
quatre dernières années com-
me président.

Jean-Pierre Desarzens, prési-
dent méritant, passe la main
pour la saison prochaine, tout
en restant membre du comité.
On attend son successeur.

Sjg hippisme | Concours amical demain

Dans la plus grande simplicité et
sans prétention aucune, mais avec
beaucoup de plaisir. l'Association du
Centre Equestre de Fenin (ACEF),
que préside M. André Lavanchy, or-
ganise traditionnellement, le jour de
l'Ascension, une réunion amicale ou-
verte aux cavaliers de saut de tout
niveau. Quatre épreuves de difficul-
tés progressives sont inscrites au
programme, le premier départ étant
donné à huit heures sur le paddock
jouxtant le manège de Fenin.

Une escale idéale pour les concur-
rents avec ou sans licence et pour les
adeptes de sport hippique avant le
rendez-vous du Plan-Jacot sur Be-
vaix à la fin de la semaine et celui des
Journées hippiques de Planeyse-sur-
Colombier, dans une dizaine de jours.

Par ciel bleu, la réunion amicale de
Fenin constituera un très bon entraî-
nement pour tous les cavaliers du
canton ce qui n'empêchera pas les
concurrents de faire preuve d'une
saine et sportive combativité.

LAURENCE SCHNEIDER. - La jeune cavalière de Fenin fait partie des
meilleurs juniors du pays. (Presservice)

Escale bienvenue à Fenin

Clemens Jehle intouchable
1̂  '

ud0 I Championnats de Suisse

Seul Clemens Jehle ( + 95 kg) a conservé son titre à l'occasion des
championnats de Suisse de St. -Gall. Par ailleurs, Luc Chanson,
vainqueur l'an dernier chez les moins de 65 kg, s'est imposé cette
année dans la catégorie supérieure (- 71 kg).

Parmi les sélectionnés pour les cham-
pionnats d'Europe, Jehle, Spielmann et
Fischer l'ont emporté, mais Olivier
Schaffter a dû se contenter du 2me rang
derrière Jean-Marc Biderbost (- 78 kg).

Champion de Suisse pour la neuvième
fois, Clemens Jehle portera l'essentiel
des espoirs helvétiques aux Européens,
qui commencent jeudi prochain (8 mai)
à Belgrade. Devant 400 spectateurs, les
championnats de St.-Gall n'ont vécu
qu'une surprise : deux fois champion de
Suisse juniors, Thierry Gilgen (Morges)
s'est adjugé le titre des moins de 65 kg
pour sa première apparition en élite !

Résultats
Moins de 60 kg : 1. Spielmann (Gal-

miz); 2. Sydler (Zurich); 3. Weiss (Frick)

et Wallier (Buchs). - Moins de 65 kg:
1. A. Fischer (Zurich); 2. Gilgen (Mor-
ges); 3. Noble (Lausanne) et Wuthrich
(Aarau). - Moins de 71 kg : 1. Chanson
(Morges) ; 2. T. Fischer (Zurich); 3.
Guye (Lausanne) et Cantieni (Duben-
dorf). - Moins de 78 kg: 1. Biderbost
(Lausanne) ; 2. Schaffter (Moutier) ; 3.
Voegeli (Schaffhouse) et Furst (Galmiz).
- Moins de 86 kg: 1. Eisenring- (St.-
Gall) ; 2. Wicht (Bernex) ; 3. Orlik (Genè-
ve) et Widtmann (Schaffhouse).
Moins de 95 kg: 1. Kraehenbuhl (Mor-
ges) ; 2. Laehner (Zurich) ; 3. Walter (Zu-
rich et Peneveyre (Morges). - Plus de
95 kg: 1. Jehle (Zurich); 2. Zinniker
(Lausanne) ; 3. Wobmann (Zurich) et
Venetz (Genève).
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au Collège latin (salle 6), Neuchâtel
Neuchâtel

Soirée d'information sur la

maturité fédérale
Qu'est-ce qu'une maturité fédérale?

Que permet-elle?
Comment la préparer dans le cadre des cours

donnés à l'UPN? 432027 10

?__m
NOUVEAUX COURS INTENSIFS

tous niveaux
Matin : 8 h à 12 h
ou après-midi : 14 h à 15 h 30
ou soir: 18 h 30 à 20 h.

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

ENTRÉE DÈS DÉBUT MAI
431154-10

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
431034-92

Ligue Nationale A
NE Xamax - Sion
NE Xamax - Granges

Espoirs LN
Chx-de-Fds - Servette
Chx-de-Fonds - Young Boys

1re Ligue
Colombier - Bùmplitz

Inter A I
NE Xamax - Sion
NE Xamax - Vevey

Inter A II
144. Boudry - Montreux
Inter BI
NE Xamax - Lausanne

InterBII
145. Colombier - Favargny

Inter CI
NE Xamax - Lausanne
InterCII
146. Boudry - Richemond
147. Bôle - Yverdon
148. Le Locle - Lerchenfeld
149. Marin - Chx-de-Fds

Ligue féminine 3e ligue
150. NE Xamax - Ecolint

Coupe suisse Vétérans
151 . Le Locle - Gossau

2* Ligue
1. Hauterive - St-Blaise
2. Marin - Etoile
3. Cortaillod - Corcelles
4. Boudry - St-Imier
5. Superga - Gen. -s/Coffrane
6. Serrières - Bôle

3' Ligue
7. C.-Portugais - St-Imier II
8. Les Bois - Hauterive II
9. Le Parc - Salento

10. Ticino - Les Pts-de-Martel
11. Fleurier - La Sagne
12. Châtelard - Le Locle II
13. Floria - Etoile II
14. Audax - Cornaux
15. Comète - Le Landeron
16. Béroche - Gen. -s/Coffrane II
17. L'Areuse - Fontainemelon
18. Noiraigue - Bôle II

4* Ligue
19. Buttes - La Sagne II
20. Azzuri - Les Brenets
21. Fleurier II - C.-Espagnol
22. Blue-Stars - Travers
23. Ticino II - Couvet
24. Fontainemelon II - Salento II
25. Les Bois II - C.-Portugais II
26. Dombresson - Chx-de-Fds II
27. Le Parc II - Sonvilier
28. Superga II - Deportivo
29. Cortaillod MA - Colombier II
30. Gorgier - Corcelles II
31. Coffrane - Cressier IB
32. Béroche II - NE Xamax II
33. Auvernier - Boudry II
34. Le Landeron II - Cornaux II
35. Serrières II - Cressier IA
36. Cortaillod IIB - Espagnol NE
37. Helvetia - Marin II
38. St-Blaise II - Lignières

Les Bois - Serrières

5* Ligue
39. Châtelard II - Marin III
40. Lignières II - Pal-Friul IA
41.
42. Espagnol NE II - Chaumont
43. Comète II - Auvernier II
44. Môtiers IA - St-Sulpice
45. Pal-Friul Ib - Valangin
46. Real-Espagnol - Blue-Stars II
47. Couvet II - Latino Americano
48. Les Pts-de-Martel HA - Noiraigue II
49. Mont-Soleil - Le Locle III
50. Les Bois III - La Sagne III
51. Dombresson II - Môtiers IB
52. Sonvilier II - Les Brenets II
53. Floria II - Deportivo II

Les Bois III - Mont-Soleil
Les Bois III - Les Pts-de-Martel

Vétérans
54. Fontainemelon - Le Locle
55. Ticino - Floria
56. La Sagne - Fleurier
57. Superga - Les Brenets
58. Boudry - NE Xamax

NE Xamax - Ticino

Juniors A
59. Etoile - Le Locle
60. Deportivo - St-Imier
61. Hauterive - St-Blaise
63. Serrières - Fontainemelon
64. Béroche - Châtelard
65. Fleurier - La Chx-de-Fds

20 h Samedi 10 mai
20 h Mardi 13

16 h Dimanche 11
20 h Mercredi 14

17 h Samedi 10

13 h 30 Dimanche 11
20 h Mercredi 7

16 h Dimanche 11

19 h 30 Mercredi 14

15 h Dimanche 11

19 h 30 Mercredi 14

14 h Dimanche 11
18 h Mercredi 7
14 h 30 Dimanche 11
14 h 30 Dimanche 11

16 h 30 Samedi 10

15 h Dimanche 11
17 h Samedi 10
16 h 30 Dimanche 11
16 h Samedi 10
18 h 45 Lundi 12
14 h 30 Dimanche 11

20 h Mercredi 14
9 h 45 Dimanche 11

10 h Dimanche 11
16 h Dimanche 11
20 h Mercredi 7
17 h Samedi 10
16 h 30 Dimanche 11
20 h Mardi 13
20 h Mercredi 14
15 h Dimanche 11
15 h Dimanche 11

17 h Samedi 10
15 h Dimanche 11
17 h Samedi 10
15 h Dimanche 11
17 h Samedi 10
17 h Samedi 10
16 h 45 Samedi 10
16 h Dimanche 11
16 h Samedi 10
18 h 45 Mardi 13
20 h Déjà joué
14 h 30 Dimanche 11
16 h 30 Dimanche 11
20 h Déjà joué
20 h Mardi 13
20 h Samedi 10
9 h 45 Dimanche 11
9 h 45 Dimanche 11

14 h Samedi 10
15 h Samedi 10

.. . . . '
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18 h 30 Samedi 10
20 h Vendredi 9

16 h Dimanche 11
16 h Dimanche 11
9 h 30 Dimanche 11

14 h Dimanche 11
14 h 30 Dimanche 11
10 h Dimanche 11
16 h Dimanche 11
14 h Dimanche 11
20 h Vendredi 9
14 h Dimanche 11
10 h Dimanche 11
20 h Vendredi 9
20 h Mardi 13
19 h 45 Mardi 20

20 h 30 Lundi 5
19 h 30 Vendredi 9
15 h Samedi 10
16 h Samedi 10
19 h 30 Vendredi 9
20 h 15 Jeudi 15

15 h Dimanche 11
16 h Samedi 10
13 h 30 Dimanche 11
12 h 30 Dimanche 11
15 h 30 Samedi 10
14 h Dimanche 11

Juniors B
66. Le Locle - NE-Xamax
67. Bôle - Gen. -s/Coffrane
68. Cortaillod - Hauterive
69. Le Landeron - Comète
70. Marin - La Sagne
71. Les Pts-de-Martel - St-Blaise
72. Floria - Auvernier

Juniors C
74. Dombresson - St-Imier
75. Hauterive - Deportivo
76. NE Xamax I - Fleurier
77. Cortaillod - St-Blaise
78. Sonvilier - Etoile
79. Audax - Serrières
80. Gorgier - Gen. -s/Coffrane
81. Comète - Cornaux
83. Colombier - Corcelles
84. Le Landeron - Auvernier
85. Le Parc I - Lignières
86. Le Parc II - Fontgainemelon

Juniors D
87. Etoile - Le Locle
88. NE Xamax I - Le Landeron
89. Châtelard - St-Imier
90. Dombresson - NE Xamax II
91. Hauterive I - St-Blaise
92. Fleurier - Couvet
94. Marin - Le Parc
96. Hauterive II - Comète
98. Ticino - NE Xamax III
99. Gen. -s/Coffrane - Chx-de-Fds

100. Béroche - Deportivo
101. Superga - Cressier
102. La Sagne - Cortaillod
103. Fontainemelon - Floria
Juniors E
104. NE Xamax I - Corcelles I
106. Marin II - Auvernier II
107. Etoile - Fleurier
108. Le Locle - Le Parc I
111. Marin I - Cortaillod
112. St-Imier - Couvet
113. Ticino - Dombresson I
114. Superga - Sonvilier
115. Les Bois - Deportivo
116. Dombresson II - Le Parc II
117. La Chx-de- Fds I - Le Locle I
118. Dombresson III - Noiraigue
119. Le Parc III - Châtelard
120. La Chx-de-Fds II - Bôle
121. Gen.-s/Coffrane - Les Pts-de-Martel
122. NE Xamax II - Colombier II
124. Boudry I - Comète
125. Hauterive II - St-Blaise II
126. Auvernier II - Béroche
127. Gorgier II - Boudry II
128. Le Landeron - Cressier II
129. Lignières I I-  NE Xamax III

Cortaillod - St-Imier
Juniors F
130. Châtelard - Marin
131. Boudry - NE Xamax I
132. Colombier I - NE Xamax II
133. Corcelles - Dombresson

NE Xamax - Marin
134. Béroche - Môtiers
135. Fleurier - Colombier II
136. La Chx-de-Fds - Lignières
137. Deportivo - Le Parc

Cortaillod - Béroche
Ligue féminine 3e ligue
NE Xamax - Founex

14 h Samedi 10 mai
15 h Samedi 10
15 h 30 Samedi 10
19 h Mercredi 21
15 h Samedi 10
19 h 15 Vendredi 9
14 h Samedi 10

15 h 30 Samedi 10
16 h 15 Samedi 10
15 h Samedi 10
14 h Samedi 10
14 h 30 Samedi 10
14 h Samedi 10
18 h 30 Mercredi 7
18 h 30 Mercredi 7
15 h 30 Samedi 10
13 h 30 Samedi 10
19 h 15 Mercredi 7
19 h 45 Mardi 6

14 h Samedi 10
13 h 30 Samedi 10
14 h 30 Samedi 10
14 h Samedi 10
13 h 30 Samedi 10
18 h Mercredi 7
13 h 30 Samedi 10
14 h 45 Samedi 10
13 h Samedi 10
14 h Samedi 10
14 h Samedi 10

13 h 30 Samedi 10
18 h Mercredi 7

10 h Samedi 10
9 h 30 Samedi 10
9 h 30 Samedi 10

17 h Mercredi 7
10 h 30 Samedi 10
10 h Samedi 10
10 h Samedi 10
10 h Samedi 10
10 h Samedi 10

9 h 15 Samedi 10
10 h Samedi 10
10 h 15 Samedi 10
10 h 30 Samedi 10
10 h Samedi 10
10 h Samedi 10
16 h 30 Mercredi 7
9 h 30 Samedi 10

10 h Samedi 10
10 h Samedi 10
10 h Samedi 10
10 h Samedi 10
10 h Samedi 10
17 h Mercredi 14

10 h Samedi 10
17 h 30 Mercredi 14
10 h Samedi 10
17 h 30 Mercredi 21
17 h 30 Mercredi 7
10 h Samedi 10
10 h Samedi 10
11 h Samedi 10
10 h Samedi 10
18 h Mercredi 14

15 h 30 Jeudi 8
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

Paradis piéton rue du Marché
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La Neuveville Trois mois pour convaincre les sceptiques

Le cœur de la vieille-ville va battre la chamade
cet été. Fermée au trafic qu'elle sera la rue du
Marché ! Du 15 juin au 15 septembre. Trois mois
pour convaincre les sceptiques et... les piétons !
On y travaille.

La rue du Marché de La Neuveville
sera «prêtée» aux piétons durant une
période d'essai allant du 15 juin au 15
septembre. Ainsi en a décidé le
Conseil de ville, malgré un certain
scepticisme affiché par les commer-
çants ayant pignon sur la future zone
piétonne. On craint d'une manière gé-
nérale un recul du volume des affaires.

La société des commerçants et arti-
sans (SCA) n'en a pas moins participé
à la planification de ladite rue, en col-
laboration avec les autorités locales.
Dans les grandes lignes, les plans pré-
voient dans un premier temps l'agran-
dissement des terrasses de la Croix-
Blanche et du café Marty. Président de
la SCA, M. Roland Matti ajoute qu'à

l'ouest du ruisseau, à la hauteur de la
pharmacie Centrale, «deux placettes
seront aménagées de même qu'un po-
dium». Un jeu sera installé sur l'une
des placettes «l'autre servant de ter-
rasse qu'il appartiendra aux commer-
çants de gérer», explique M. Roland
Maître, conseiller municipal, respon-
sable du département «sport, culture,
loisirs et tourisme». Poursuivant, M.
Maître relève également qu'«un grou-
pe de travail est chargé d'établir un

VISION D'AVENIR.- La rue du Marché sur maquette avec, au centre, l'espace réservé à la terrasse de la
Société des commerçants.

calendrier des fêtes et manifestations
appelées à se dérouler plutôt en fin de
semaine sur le mini-podium de la rue
du Marché».

IDÉES À LA PELLE
Des projets sont dans l'air, tels que

concerts-apéro, théâtres de rue, varié-
tés, danse, démonstrations diverses.
Concernant la «gérance» de la terras-
se, elle pourrait être endossée à tour
de rôle par les commerçants , viticul-
teurs (dégustations), pêcheurs (fritu-
re) ou autres sociétés. La Municipalité
a donné les impulsions nécessaires au
bon départ de l'expérience et s'occu-
pera de la mise en place de l'infrastru-
ture de la zone piétonne et du finance-
ment de l'animation musicale «mais
aux commerçants de retrousser main-

tenant leurs manches pour la réussite
du projet», souligne Roland Maître,
qui en appelle à la coopération de la
société de développement.

Donnant l'exemple, le fleuriste, M.
Jean Marolf , a décidé de prendre à sa
charge la décoration florale et l'arbori-
sation de la rue piétonne. Des bancs
seront aussi installés en plusieurs en-
droits «mais aucune des nouvelles ins-
tallations prévues ne seront fixes étant
donné le caractère provisoire du pro-
jet», insiste M. Maître. On prévoit en-
fin de déplacer le marché du mercredi
dans la rue piétonne. Quant aux livrai-
sons, elles se feront dès le 15 juin à
partir de la place de la Liberté. La seule
et unique ingérence motorisée au pays
des bipèdes. D.Gis.

Carnet du jour
économie familiale).
Société des beaux-arts, Caves du Ring:

deux Biennois : Ernst Schmid et Pavel
Schmidt jusqu 'au 7 mai.

Les gorges
de Moutier
d'autrefois

Le Musée jurassien de Delémont,
présente une exposition de plus de
cent gravures et peintures anciennes,
représentant les paysages disparus ou
complètement altérés des gorges de
Moutier d'avant la construction des
chemins de fer et le développement de
la grande industrie. Le visiteur peut
ainsi refaire une promenade aujour-
d'hui impossible, mais très appréciée à
l'époque romantique, avec des guides
qui ne sont autres que les artistes de
l'époque: Pérignon, Birmann, Rosen-
berg, Villeneuve, Winterlin, Louther-
bourg, Stuntz, Juillerat.

La route de Bâle â Bienne était au-
trefois une voie touristique très con-
nue, qui inspira peintres et écrivains.
La partie du voyage qui exerçait le
plus grand attrait était le chemin de
sept kilomètres qui suivait les gorges
de la Birse entre Courrendlin et Mou-
tier.

En 1802, Pierre Birmann parlait de
«ces sublimes rochers qui n'ont leurs
pareils nulle part sur le théâtre de
l'univers», alors que Goethe écrivait en
1779, parlant de ces sites: «Quand on
voit pour la première fois de si belles
choses, l'âme, qui n'y est pas accoutu-
mée, s'élargit et il en résulte une satis-
faction douloureuse, un trop-plein qui
agite l'âme et fait couler des larmes
d'attendrissement.»

Ces gravures et peintures anciennes
sont exposées du 4 mai au 14 septem-
bre au Musée de Delémont.

Entreprise dévastée à Berthoud

DESTRUCTION. - Selon les premières estimations, il y a au moins pour
deux millions de dégâts. (Keystone)

Le feu a dévasté mardi matin l'entreprise Emil Roth de Berthoud, une
entreprise active dans le secteur des constructions en bois et des
constructions métalliques. Il a provoqué des dégâts pour plusieurs
millions de francs, annonce la police cantonale bernoise. Le sinistre s'est
déclaré dans des déchets de bois. Quatre bâtiments ont été touchés par
les flammes. Les pompiers se sont rendus maîtres des flammes dans le
courant de la matinée. Personne n'a été blessé. (ATS)

Prison pour
un policier

BERNE (ATS).- Un juge de dis-
tict a condamné mardi, à Berne, un
policier à une peine de vingt jours
de prison avec sursis pour lésions
corporelles et abus d'autorité.
L'agent avait frappé une ressortis-
sante chilienne qui critiquait les
conditions de détention d'un parent
en préventive pour avoir commis des
délits contre le patrimoine.

Paix par le chloroforme ?
Jura Sommet francophone

L'affaire du sommet franco-
phone de Paris n'a pas fini de
défrayer la chronique. Le PDC
du Jura y revient, dans son bul-
letin mensuel, sous la plume du
conseiller aux Etats Roger
Schaffter.

Se référant à la polémique sus-
citée par la question de savoir si
la Suisse devait oui ou non parti-
ciper à cette réunion, Roger
Schaffter relève que le problème
n'est pas de ne pas favoriser une
langue ou l'autre au détriment
de celle-ci ou de celle-là , mais
bien de les favoriser toutes.

Cela signifie qu'il faut leur per-
mettre de profiter de toutes les
circonstances pour tirer de leur
appartenance à une civilisation
déterminée le maximum de ri-

chesses pour elles-mêmes, mais
en même temps, d'autrr part,
d'apporter à la Suisse tout entiè-
re tout ce qu 'elles sont capables
de puiser dans le domaine cultu-
rel auquel elles appartiennent.
Que nous voilà loin, écrit le
conseiller aux Etats, de l'équili-
bre mesquin et négatif dont on
semble faire le parangon de la
politique. Bel équilibre entre le
langues, qui n'assure que la pré-
pondérance de la majoritaire,
sans en stimuler aucune. Pro-
mouvoir toutes nos langues, les
utiliser au maximum à notre pro-
fit commun, voilà au contraire
un dessein qui devrait enthou-
siasmer les politiques.

BEVI

Omelette olympique
Plateau de Diesse Course aux œufs

(c) Manifestation unique en
son genre sur le Plateau de Dies-
se.la course aux oeufs qu 'organi-
se la fanfare «L'Espérance » de
Lamboing aura lieu dimanche.
Tout comme l'année passée, les
enfants seront, « oeufs-aussi »,
de la partie.

Il y aura sans doute beaucoup
d' oeufs cassés, dimanche, à Lam-
boing. Il est vrai que lorsque l'on
s'amuse à les lancer, on ne peut
guère s 'attendre à autre chose !
A moins que le lanceur soit par-
ticulièrement adroit. Il a d'ail-
leurs intérêt à l'être, car il s'atta-
que à un sacré plat de résistance
: sept douzaines d'oeufs à expé-
dier dans un van pendant qu 'un
concurrent se défonce sur le par-
cours Lamboing-Diesse.

Autant dire que ni l'un, ni
l'autre ne prendront le temps de
déguster une omelette, même pen-
dant la pause imposée par le rè-
glement.En général, le suspense
demeure entier jusqu 'à la f in  de

la course aux oeufs , d'où le char-
me de ces joutes pittoresques . Ce
n'est guère que lorsqu 'il voit sur-
gir le coureur accompagné de
deux cavaliers que le lanceur
d' oeufs sait qu 'il est vaincu.Au
cas contraire, il est déjà couron-
né quand arrive son adversaire.
Mais auparavant, les carottes ne
sont jamais cuites. Rassurez-
vous, les oeufs , eux, le sont de-
puis le début.

En guise de hors-d'oeuvre à la
course principale, les enfants fe-
ront « comme les grands ». Ils au-
ront en effet le droit de s 'affron-
ter selon les mêmes principes, et
ce sur un parcours réduit. Le dé-
part de la course sera donné di-
manche à 14 h, sur la place du
village de Lamboing. Quant au
dessert, il sera servi à la Maison
de commune où se retrouveront
concurrents, spectateurs et musi-
ciens-organisateurs.

Berne
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Elections au gouvernement
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La «formule magique» du gouver-
nement bernois sera-t-elle reconduite
malgré les accrocs et les attaques
qu'elle a subis depuis l'éclatement de
l'affaire des caisses noires ?

Les électeurs vont-ils envoyer au
Conseil exécutif un(e) représentant(e)
de l'opposition, en l'occurrence la
«Liste ouverte», grande triomphatrice
des élections au Grand conseil? Tel
est l'enjeu du 2me tour de scrutin au-
quel sont appelés le week-end pro-
chain, pour la première fois depuis une
trentaine d'années, les quelque

638.000 citoyens bernois. Sept
conseillers d'Etat sur neuf ont été élus
au 1er tour, le 27 avril dernier: quatre
démocrates du centre et trois socialis-
tes. Pour que le gouvernement retrou-
ve la composition politique en vigueur
depuis quarante ans, il ne manque que
l'élection de deux radicaux. Ayant
d'ores et déjà maintenu leur représen-
tation antérieure, l'UDC et le PS ne
participeront pas directement au 2me
tour. Le PRD, lui, brigue les deux siè-
ges encore libres, mais la «Liste ouver-
te», qui vient de placer 11 des siens au
Grand conseil, ne l'entend pas de cette
oreille et présente elle aussi une dou-
ble candidature.

PREMIÈRE ROMANDE?
Les deux prétendants du PRD sont

le député Charles Kellerhals , directeur
des chemins de fer Emmental-Ber-
thoud-Thoune, et la conseillère natio-
nale Geneviève Aubry, qui pourrait
être la première Romande à entrer
dans un exécutif cantonal. Au 1 er tour,
ils s'étaient classés respectivement

9me et 12me sur 29 candidats. La
« Liste ouverte», de tendance écologis-
te, leur oppose sa conseillère nationale
Leni Robert (13me au 1er tour) et le
vétérinaire Benjamin Hofstetter, de
Reconvilier (15me). Cinquième candi-
dat en lice, l'unique député de l'Union
démocratique fédérale Werner Scher-
rer (18me au 1er tour) n'a pratique-
ment aucune chance d'être élu.

Les deux candidats radicaux peu-
vent compter sur le soutien du plus
grand parti du canton, l'UDC. Ensem-
ble, les deux formations bourgeoises,
qui avaient rompu leur union tradi-
tionnelle avant le 1er tour, totalisent
une bonne moitié de l'électoral. Pour
sa part, la « Liste ouverte » a reçu l'ap-
pui du PS, qui s'oppose principale-
ment à Mme Aubry en raison de ses
positions marquées à droite, et de la
plupart des petits groupements politi-
ques du canton. Cela représente un
potentiel d'environ 40% des voix.
(ATS)

Deux contre deux au 2me tour

LA NEUVEVILLE

Trente-trois concurrents dont les
Neuvevillois Ducommun et Tschantz
participent à partir d'aujourd'hui et
jusqu'à dimanche au Championnat
suisse et international des Tornado
qu'organise la Bordée de Tribord. Les
différentes courses de Tornado (cata-
marans) auront lieu au large de La
Neuveville sur un parcours - triangle
olympique - adapté en fonction des
vents. Les classements seront égale-
ment établis selon le système olympi-
que. Relevons au passage que la liste
des participants est rehaussée par la
présence du Biennois Raymond Cat-
tin, multiple champion suisse de cata-
maran. Parallèlement aux diverses
manches de ce championnat suisse,
l'association des Tornado tiendra son
assemblée générale, samedi, au club-
house de la Bordée de Tribord. (G.)

Le triangle
de Tornado CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Police Academy
3; 17 h 30, La solitude de Konrad Stei-
ner (cycle de films « Le 3me âge dans le
jeune cinéma suisse»).

Capitole : fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Hôtel fur

Fremdenverkher.
Lido I: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Souve-

nirs d'Afrique.
Lido H: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Manner.
Métro : fermé.
Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Les su-

per-flics de Miami.
Rex : 15 h et 20 h 15, Delta Force ; 17 h 30,

Honky-tonk Man.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Miranda.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Madretsch, rte de Brugg 2,

tél. 25 25 23.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la Suze

26: Bienne au XIXe siècle (habitat et

Bienne

j BERNE-ZURICH

Mardi matin vers 6 h 50,
une automobile a été happée
par le train intercités Berne -

; Zurich au passage à niveau
situé entre Lyssach et Ber-
thoud. La : conductrice de

: l'auto, seule dans le véhicu-
le, a été tuée sur le coup. Les
barrières étaient ouvertes,
pour une raison qu'on ne
connaît pas.

Le mécanicien du train a
opéré un freinage d'urgence,
mais le convoi a encore roule
200 à 300 mètres avant de
s'arrêter. Pendant une heu-
re, le trafic a été interrompu ;
sur ce tronçon et plusieurs
trains ont été détournés. Se-
lon les CFF, ce passage à ni-
veau est, sur |a ligne Berne -
Zurich, le seul dont les bar-
rières sont j encore action- "
nées à la main. Les autres ont
des barrières automatiques
ou télécommandées depuis
les gares. (ATS) &&%

Auto happée
par le train

Au cours de sa séance hebdo-
madaire, le gouvernement juras-
sien a procédé à l'examen du pro-
jet de modification de la loi fédé-
rale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, projet fai-
sant actuellement l'objet d'une
consultation auprès des cantons.

Les modifications proposées
par le Conseil fédéral ont unique-
ment trait aux dispositions péna-
les de la loi précitée et ont pour
but d'aggraver les peines infIi-
geables aux employeurs qui occu-
pent des étrangers dépourvus

d'autorisation. Conscient de la
gravité du problème et de la né-
cessité de réprimer les abus par
des peines proportionnées aux
fautes commises, le gouverne-
ment s'est déclaré entièrement
favorable aux modifications envi-
sagées et a notamment relevé que
les sanctions actuellement appli-
cables n'avaient plus aucun effet
dissuasif envers les employeurs
fautifs.

Etrangers « au noir »

Réunis mardi à Porrentruy sous la
présidence du député-maire Martin
Œuvray de Chévenez, les maires
d'Ajoie ont voté à la quasi unanimité
(trois abstentions), une résolution
appuyant le projet de Transjurane à
quatre pistes en Ajoie comme dans
le district de Delémont, accepté par
le Parlement et soumis par le gou-
vernement jurassien au Conseil fé-
déral. Les maires ajoulots sont ce-
pendant de l'avis que les terres agri-
coles devront être épargnées au
maximum, et qu'il y aura lieu d'éviter
toute emprise superflue.

Transjurane :
appui de poids

DELÉMONT

Réussir à déplacer, en un endroit
précis et dans un laps de temps très
court (cinq jours) plus du quart de la
population jurassienne tient de la ga-
geure. Un exploit qu'ont pourtant réa-
lisé les organisateurs de la 10rne expo-
sition «Sports et loisirs » de Delémont,
puisqu'ils ont accueilli à la halle des
expositions de la capitale 17.160 visi-
teurs de mercredi à dimanche derniers.
L'attractivité des stands, autant que la
qualité de l'animation, ou encore le
nom prestigieux de l'hôte d'honneur,
Swissair, sont à la base de ce grand
succès, que les organisateurs espèrent
renouveler l'année prochaine, du 29
avril au 3 mai 1987.

Sports et loisirs : bonne cuvée

Incendie des Breuleux :

Dans le compte-rendu que nous
avons donné hier du gigantesque in-
cendie qui a complètement anéanti
une scierie aux Breuleux, lundi matin à
l'aube, un malheureux lapsus nous a
fait dire qu'il s'agissait de la scierie
Boillat. Cette entreprise existe effecti-
vement, mais elle se trouve heureuse-
ment en pleine prospérité. C'est, bien
sûr, de la scierie et parqueterie Chapat-
te qu'il s'agit. Nous prions l'entreprise
Boillat indiquée par erreur de bien
vouloir nous excuser. BEVI

Chapatte et non Boillat

DELÉMONT (ATS). - Réunis
samedi à Delémont, les clubs suis-
ses et liechtensteinois du Zonta
ont élu un membre du club de la
capitale jurassienne, Marguerite
Zahno, au poste de présidente. Le
Zonta groupe 850 clubs dans 47
pays et compte plus de 32.000
membres.

Zonta Suisse :
une Jurassienne
à la présidence
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Par sa vivacité, ses accélérations et ses sprints, la nouvelle Mazda 323 GTX a tout du «petit bolide». Son secret ? Un nouveau moteur 1,61 à injection électronique qui ne cache pas

ses 105 ch. C'est pourquoi cela étonne qu'elle ait aussi le confort et les équipements d'une grande routière. Et souvent beaucoup plus. Par exemple: compteur de vitesse et compte-

tours à affichage analogique par cristaux liquides, sièges avant chauffants, sièges arrière à dossier inclinable, appui-tête, verrouillage central des portières, lave-phares,

jantes en aluminium. Le tout pour Fr. 18'490.-. Alors, pourquoi chercher plus loin? Si vous voulez une voiture d'action, sans comp lexe ffW^É̂ Sfc^̂ J^B̂ ^̂ SBfc
et décontractée: ruez-vous chez l'agent Mazda le plus proche et sautez dans la nouvelle 323 GTX. Vous trouverez à qui parler. B S MnÊÊkmfKkm\mm\W^ÊÊÊÊÊk
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Problème N° 2336

HORIZONTALEMENT
1. Jeu de hasard (trois mots). 2. N'arrête
pas de grandir. On en fait sauter dans la
joie. 3. On la voit ronde souvent. Il y a
toujours quelques souris. 4. Ce que l'on
peut mettre dans une trémie. Pégase l'était.
5. Pige. Emission bruyante. Saint étranger.
6. Exercice de chant. 7. Ville du Nigeria. Les

grumes, comme les agrumes, en ont une. 8
On est bien embarrassé quand on le perd
Connu Symbole. 9. Infuse. A souvent des
tuiles. 10. Célèbre famille d'humanistes
français.

VERTICALEMENT
1. Pièce d'un écu. Carrière. 2. Un bipède
qui était de grande taille. 3. Pas rapide.
Couche dans un fût. 4. Fit fausse route. On
peut y amener des as. 5. Vieux mot. Faisait
gémir ses sujets. Conjonction. 6. Un qua-
drupède qui était de grande taille. Sont ner-
veux. 7. Accueillit avec joie. Magasin du
charbonnier. 8. Ramener au calme. Pronom.
9. Loge dans un temple. Elément de queue.
10. Vieux mot. Donne un concert.

Solution du N" 2335
HORIZONTALEMENT: 1. Imaginatif - 2
Lapidé. Osa. - 3. Mire. Olen. - 4 Me Laque -
5. Ile. Lutent. - 6. Cuve. lr. Al. - 7. Amateurs. •
8. Ob. Pat. SSE. - 9. Bora. Epées. - 10. Ebénis-
tes.
VERTICALEMENT: 1. Il Microbe. - 2 Ma-
melu. Bob. - 3. Api. Eva. Ré. - 4. Girl. Empan. -
5. Idéal. Aa. - 6. Ne. Quittés. - 7. Outre. Pt. - 8
Tôlée. Usée. - 9. Ise. Narsès. - 10. Fanatisés.

MOTS CROISÉS 

POUR VOUS MADAME
UN MENU
œufs cocotte aux champignons
Jambon à l'os
Petits pois et carottes
Citrons givrés
LE PLAT DU JOUR:

œufs cocotte aux champignons
Pour 4 personnes : 8 œufs. 250 g de
champignons de Paris frais, 150 g de
crème fraîche, 50 g de beurre, muscade,
sel, poivre.e râpé, poivre.
Préchauffez le four thermostat 7 (four
chaud), beurrez huit ramequins.
Lavez, nettoyez les champignons, ha-
chez-les grossièrement.
Faites-les étuver dans le reste du beurre
jusqu'à ce que toute l'eau se soit évapo-
rée (10 min environ), salez, poivrez,
ajoutez 3 ou 4 pincées de noix de mus-
cade râpée. Ajoutez la crème, laissez ré-
duire 2 ou 3 minutes à feu vif.
Cassez un œuf dans chaque ramequin.
Répartir la purée de champignons dans
les ramequins.
Faites cuire au four 8 à 10 min (au bain

marie), jusqu'à ce que le blanc d'œufs
soit pris (devienne opaque). Servez
chaud, les ramequins présentés sur une
assiette.

LE CONSEIL DU CHEF
Des marinades pour barbecue
Pour un poulet coupé en morceaux:
2 verres de vin blanc sec, 1 citron, 1 cuil-
lerée d'huile, 6 queues de persil. 1 bran-
che de thym, 1 feuille de laurier, VS cuille-
rée de sel, 1 petit piment oiseau.
Pour des steaks à faire rapidement:
(ou côtes de veau, porc.) : 1 verre de vin
blanc, 2 cuillerées de cognac, 3 échalo-
tes, 3 queues de persil, 1 branche de
thym, 1 feuille de laurier, % citron, poivre
et sel fin. (10 min de macération). La
marinade peut ensuite parfumer une far-
ce.
Pour une pièce de bœuf (1 kg envi-
ron) : 2 verres de vin rouge, 1 verre
d'huile d'olive, 2 oignons, 8 gousses d'il,
1 zeste d'orange, 1 zeste de citron,
3 clou de girofle, 1 feuille de laurier, sel,
poivre... éventuellement 6 cerneaux de
noix et une pincée de coriandre. Cette
marinade peut ensuite se transformer en
sauce vigneronne pour une entrecôte.

A MÉDITER
Le bonheur, c'est peut-être ça: l'imagi-
nation. Quand on en manque, il ne reste
que les platitudes de la vie.

Henri Duvernois

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront calmes, pacifiques, terre à terre.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Sachez donc faire la part des
choses et ne croyez pas aveuglément
tout ce que l'on vous raconte ! Amour:
Donnez plus de temps et de tendresse
aux êtres qui vous aiment; soyez tolé-
rant; attachez-vous à résoudre sans re-
tard les problèmes «domestiques». San-
té: Un repos régulier vous sera bénéfi-
que. Votre santé exige des précautions.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Embûches probables; on ne
vous aidera pas, même dans le «camp »
de ceux qui vous soutenaient jadis...
Amour: Vénus, en opposition sur le
deuxième décan, pourrait ne pas être fa-
vorable aux natifs de cette période; soyez
patient et optimiste! Santé: Dynamisme
en hausse. Ne le gâtez pas par des excès
irréfléchis.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Evitez de vous replier sur vous-
même; efforcez-vous plutôt de montrer
de l'entrain dans vos rapports profession-
nels! Amour: Des moments de tristesse,
de déception sont à redouter; cette mé-
lancolie qui vous habitera vous rend vul-
nérable. Santé : Digestion difficile. Et si
vous cessiez de vous gaver de sucreries
et de desserts?
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous saurez faire preuve, exac-
tement au bon moment, de l'ingéniosité
et de l'esprit d'à-propos nécessaires.
Amour : Après une journée difficile, voici
un net mieux; votre cœur pourrait bien
s'embraser pour une personne rencontrée
par hasard. Santé: Prenez garde aux
maux de dents. Ils peuvent être cause de
bien d'autres malaises.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous contournerez facilement
les petits écueils qui se présenteront; vo-
tre bon sens et votre énergie seront de
puissants atouts. Amour: Vous bénéfi-
cierez d'une excellente position planétai-
re et votre bonne humeur vous permettra
d'entrer en contact avec quelqu'un que
vous admirez depuis des années. Santé :
Méfiez-vous du surmenage. Cela vous
rend nerveux et même agressif. Maîtri-
sez-vous!
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous travaillerez consciencieu-
sement, mais sans ia moindre petite flam-
me; secouez-vous, montrez que vous ai-
mez votre travail! Amour: La morosité
menace l'harmonie de votre couple,
peut-être plus encore que ne le feraient
des disputes ; souvenez-vous en. Santé :
Les repas doivent être équilibrés, ne l'ou-
bliez pas. Ayez confiance en votre tonus.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Charmeur et convaincant, vous
obtiendrez tout ce que vous voulez ! Si
quelqu'un demeure insensible à ce pou-
voir, il passera un mauvais quart d'heure.
Amour: Tâchez de calmer le jeu et ne
vous laissez pas entraîner n'importe où;
vous risquez de vous retrouver beaucoup
plus loin que vous ne le souhaitiez. San-
té: Dormez plus, ou vous craquerez. Il
faut savoir se raisonner.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous parviendrez à vos fins,
c'est une certitude; mais comment ? Pas
toujours avec des moyens absolument
légaux? Amour: Vos amours seront pro-
tégés, et vous connaitrez des moments
très agréables avec la personne que vous
aimez. Santé : Une bonne hygiène de vie
est indispensable. Vous le savez, mais
n'en tenez aucun compte.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: La chance s'annonce limitée
pour les natives, éclatantes pour les élé-
ments masculins du signe I De toute fa-
çon, réfléchissez avant d'agir. Amour:
Vous serez aimant, expansif, complice;
votre allégresse se communiquera à votre
entourage et vous serez très demandé.
Santé : Moins solide que vous ne l'ima-
ginez. Ne vous faites pas de soucis ..cela
passera vite.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Avec de la patience, vous apla-
nirez les petits ennuis dus aux retards des
uns et des autres; mais surtout ne vous
énervez pas! Amour: Enten te lumineu-
se avec votre partenaire; vis-à-vis des
autres personnes â qui vous plaisez visi-
blement, vous réussissez parfaitement un
numéro de charme et de séduction. San-
té: Bonne forme. Elle ne durera que si
vous y veillez énergiquement.
VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Vous trouverez l'ambiance bien
meilleure que ces jours derniers et la ma-
tinée se passera d'une manière encoura-
geante. Amour: Ne laissez pas votre
susceptibilité altérer les moments à deux,
qui pourraient justement se passer parfai-
tement; soyez moins méfiant. Santé : En-
tourez-vous de prévenances. Evitez abso-
lument les grosses émotions.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Surtout pas d'êtourderies et
d'imprévoyances, que l'on s'empresserait
de faire éclater au grand jour avec un
plaisir malsain. Amour: Journée faite de
grisaille; soyez plus compréhensif , écou-
tez les desiderata de votre compagnon
comme de vos enfants et cessez votre
despotisme. Santé: Problèmes d'indi-
gestion possible. Vos problèmes d'esto-
mac sont loin d'être résolus.

HOROSCOPE

Françoise Mareille
LES DÉSORDRES
DU CŒUR
Presses de la Cité 8

Dominique écouta sans ennui les deux hommes
échanger leurs réflexions sur le gros gibier. Bernard
lui avait offert une carabine le jour de ses seize ans.
Si elle le suivait volontiers dans les battues, elle tirait
peu, comblée et déchirée à la fois par ce divertisse-
ment. Impossible de ne pas admirer l'adresse du
coup de fusil arrêtant net l'oiseau en plein vol. Mais
ensuite, quelle tristesse de tenir les corps encore
tièdes entre les doigts. Lorsqu'un perdreau tiré à
contre-vent s'abattait dans les herbages, ramené fiè-
rement par un chien, comment ne pas comprendre le
sentiment de victoire du chasseur? Mais, ô contradic-
tion, le tableau de chasse obligeait à détourner les
yeux des pitoyables tas de plumes si vite décolorées.
Restaient, heureusement, les odeurs de forêt , la quê-
te des chiens, la saine fatigue des fins de journées, le
plaisir de goûter le froid , le vent , la pluie, bonnes
nourritures dont Paris vous prive.

Le rendez-vous mis au point , Maxime se libérant
adroitement de Rondier se faufila vers un autre grou-
pe sans lâcher Dominique. Et elle aimait se sentir
solidement maintenue.

Un moment, ils se trouvèrent dos à dos avec Val-
lier. Comme Dominique lui signalait sa présence

d'une imperceptible bourrade, il se tourna d un bloc,
gilet gris tendu sur son torse majestueux, coupe de
Champagne levée:

— Tu tiens le coup, ma chatte?
Doumi éclata de rire :
— C'est toi qui risques de ne pas le tenir. Chaque

fois que je te rencontres, tu as un verre en main.
— Peuh ! Je peux avaler un magnum sans bron-

cher.
Attendrissant, son air fanfaron ! Œillet à la bouton-

nière, teint brique, cheveux un peu trop longs, il
avait tout du gentilhomme anglais, s'adonnant aux
libations sans perdre un pouce de sa dignité.

— Crois-tu, disait-il, la jeune femme, là... celle qui
ressemble à un Toulouse-Lautrec... En bien elle me
considère comme un fossile parce que je ne sais pas
ce qu 'est le ska. Tu aurais pu mettre ton oncle au
courant...

— Bah ! Cette danse n'a rien de bien nouveau. Une
salade de reggae, rock, rhythm and blues... On peut
vivre sans, je t'assure.

Le fleuve des invités commençait à se diviser en
ruisselets, divergeant qui vers le buffet, qui vers les
hôtes, qui vers la sortie. Le bruit se faisait plus sourd,
plus brefs les éclats de voix. Bientôt l'immense éten-
due des parquets désertés ressembla à une mare
d'eau trouble. Sur les nappes froissées , tels des insec-
tes destructeurs, les garçons raflaient les assiettes à
moitié vides. En cinq minutes, les grands salons dé-
vastés prirent un air lamentable. Seuls les immenses
bouquets demeuraient figés dans leur beauté apprê-
tée.

Ainsi les feux de cette brillante journée s'étei-
gnaient. Dominique chercha Maxime du regard. Il
parlait fort au milieu de ses parents, apparemment

imperméable au désenchantement subit qui la faisait
frissonner.

Traverser la mare pour le rejoindre donnait le
vertige. Doumi agita un peu les bras comme s'il
s'agissait de nager et enfin put s'accrocher à lui.

— Vous êtes contente, j'espère, ma chérie, disait sa
future belle-mère, les oreilles tirées par des diamants
en forme de poire. C'était vraiment très bien. Je le
savais, il n 'y a que Lenôtre...

Dire qu 'il va falloir que je l'aime, pensait Domini-
que, écoutant ces propos conventionnels. Après tout,
rien ne presse puisque nous partons.

Bernard , rendu chaleureux par l'excellent Cham-
pagne, n 'en finissait pas de prendre congé. Sa façon
de baiser la main des femmes, sans s'incliner frisait
l'insolence. Et pourtant , toutes lui faisaient les yeux
doux.

Bientôt ils se trouvèrent une dizaine dans la rue, se
congratulant mutuellement.
- Enfin seuls ! s'exclama Maxime plaisamment,

s'installant au volant de sa voiture. On fait la tournée
des Grands Ducs?

Doumi protesta. Elle était morte de fatigue et dési-
rait se coucher. Ils laissèrent la place de la Concorde
derrière eux, gagnèrent le Bois, s'arrêtèrent au bord
du lac.

Appuyée sur Maxime, Dominique, enveloppée
dans sa fourrure respirait la nuit. Noirs satinés,
blancs glacés, ors assourdis, le Bois étalait ses riches-
ses.

— Exactement ce que je souhaitais, soupirait-elle
Comment fais-tu pour deviner?

— J'étais très fier de toi, aujourd'hui...
— Pas les autres jours ?
— Si, naturellement. Mais être envié m'amuse.

Doumi eut un petit rire surpris :
— Pour moi, c'est le contraire.
— Je n'en doute pas, «my love»! — et il y avait un

rien de mépris admiratif dans la voix de Maxime.
Viens ! On rentre. Je ne tiens pas à ce que tu attrapes
froid avant notre départ.

Bonasse, les flancs larges et haut chapeautée, la
grande bâtisse regardait s'agiter tout ce monde s'ap-
prêtant pour la chasse.

— Une beauté, ce toit, disait Dominique, le nez en
l'air.

Mille et mille fois lavées, vernies, décolorées par
vent, pluie, soleil, neige, les tuiles déployaient leur
éventail de roses chair.

— C'est toi, le beauté, répliquait Maxime légère-
ment.

Dans sa veste châtaigne, pantalons étroits serrés
au-dessus des hautes bottes, chapska enfoncé au ras
des yeux, Dominique était ravissante et le savait.

Alentour, les invités enfilaient leurs cuissardes, vé-
rifiaient leurs fusils, claquaient les portières des voi-
tures, échangeaient nouvelles et plaisanteries.

Rondier, à l'écart, palabrait avec son garde. Bien
assuré sur ses jambes écartées, confortablement
équipé, ce genleman-farmer était dans son élément.

Le voilà qui portait à ses lèvres la petite trompe
entourant son cou. Aussitôt le silence se fit et chacun
se rapprocha , écoutant le discours débité d'un ton
sans réplique :

— Je vous rappelle que le début de la traque sera
annoncé par un coup de corne, et la fin par deux,
comme d'habitude.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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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

/A I SUISSE I
S& I ALEMANIQUE l

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

22.05 Téléjournal

22.20 Backsloge
Magazine musical

23.05 Nachtmaschine
Film de Angelo A. Ludin

00.15 Télé dernière

© 1 ITALIANA 1
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

¦

SIC/[SKY CHANNEL
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 American collège basketball
16.00 SkyTrax
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

Ç££j FRANCE 1 
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 (a
danse - Frederika von Stade, une
voix, une présence - L'agenda et la
minute-rétro

23.10 La Une dernière
et C'est à lire___ _— : ¦

. ' i

|̂ —| FRANCE 2
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 bêtes
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 Epinal
20.35 Pollen

Spécial Bernard Laviiliers
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

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
(1)

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

| RAI | ITALIE 1 |
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta 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 Magic ! (1)
17.05 Magic ! (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: pericolo!
21.30 Definire

Telegiornale - Appuntamento al
cinéma - Mercoledi sport

<̂ |) 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 Ratsel 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 Duel! in der
Sonne - Amerik. Spielfilm (1946) - Régie
King Vidor. 1.50 Tagesschau. 1.55
Nachtgedanken.

^JP> ALLEMAGNE 2
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 Làndern. 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 Beitrëgen 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.

S3 ALLEMAGNE!

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau -
...und die Verwandten. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.15 Bonanza - Ritter
Jamie. 21.00 9 ak tue l l .  21.15
Mittwochsthema. 22.15 GG Rembetiko -
Grichische Spielfilm (1983) - Régie:
Costas Ferris (Original mit Untertiteln).
0.00 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
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 - Portrat des Régisseurs.
0.35 Nacrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

^T ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (137-R)
That 's Hollywood (22-R) 

J CINÉJEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel

_% CINÉMA CINÉMA
16.30 L'arnaque, film de George Roy Hill

(R) __ ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (138)
19.30 That 's Hollywood (23)

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné Journal
y CINÉMA CINÉMA
20.10 Fenêtre sur cour, film d'Alfred

Hitchcock
22.00 Et soudain l'été dernier, film de

Joseph L. Mankiewicz

^. PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Nude Wives extravaganza

SÉLECTION RADIO•
RSR1 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
MidiPremière. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Fair-Play. 22.40 Paroles de nuit: 8. Les
Automates de Nuremberg, de Cami.

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 Tannhauser, opéra en 3
actes de Wagner, en direct du Grand
Théâtre de Genève. 23.20 Restons en
compagnie de Richard Wagner. 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. 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.

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.

\̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

( z—>tMOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s FRAMBOISE y
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RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

DIMANCHE 11 MAI

FÊTE DES MÈRES
Menu au prix fantastique 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

• ••••
Parlait à l'orange

Assiette spéciale pour enfants â Fr. 10.—
Et dès 16 heures thé dansant pour toutes

les mamans avec le formidable Nicod d'Augusta
Réservez s'il vous platt.

Ouvert jeudi 8 mai et tous les dimanches.
431892-10

f «1861-10 ^rrnO^6 
112 

litres g
tît A\nteLlT a lampes-témoin ¦«.
1 fo09e Alt. congélation rapide M
m ^~m i.«-tt*v»*' charnière réversible *ft

I @# EST;*— S
2 ^^  ̂ Congélateur-bahut Novamatic £
C f " ' » #--~-̂  

201 litres dès Fr. 595.- i
y =| ' !• Grand rabais à l' emporter J
ÎJ{ trrr i ¦• Garantie jusqu'à 10 ans
Ui «. ; p* Réparation de toutes
.& j-̂ ;;;- ; „,j |: les marques
-> mi • Meilleure reprise g
5j  ̂ •-•  ; IflÉlv. :; de l'ancien appareil gJV< MJ H|H|| Durée de location minimum 3 mois :̂ ^

Marin, Marin-Centre 038334843
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 24 5414

1 V 1 " . 1 ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦>¦¦ , ¦ , ¦—

invasions» ERIC FISCHER Morln .
J

p'y .̂̂ p̂ wisioas =:== I"" r?> v—;¦ '

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

17 -19 mai (3 j. PanlacAta) Fr. 340.-

ALSACE-LORRAINE
6-11 juil. (8 ).) Aùvergna-Cévannaa-
Camargue Fr. 650 —
14-17 juil.* (4 i.) Tnaln-Orteont Fr. 445-
18-23 juil. (5 j.) Dolomltaa-Tvrol 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 alpins suisses
avec Fête Nationale à Brunnen/
Lac des 4-Cantons Fr. 335.—
5-9 août (5 j.) Baviàre-Tyrol Fr. 480.—
11-17 août (7 j .)
Salzbourg-Vienne
- Carinthie Fr. 890.—
21-24 août (3% j.)
Week-end à Florence Fr. 395.—
26-31 août (6 j.) Berlin Fr. 750 —

Renseignements, programmes.
Boutique «Air de Fête », ruelle Dublè 1,

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

ERIC FISCHER MARIN C 33 66 26

«LTTOYAGES.
Appartements - Cuisines • Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 422703 : 270877-io

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.

.'
I ' - 

'

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte, sainte cène,
M. J. Piguet.
Temple du bas: 10 h 15, culte, sainte
cène, M. A. Miaz.
Maladière : 10 h, culte, sainte cène à
Clos Brochet , MM. T. Livernois et
Ch. Amez-Droz.
Ermitage: 10 h 15, culte, sainte
cène, M. A. Cochand.
Valangines: 10 h, culte, sainte cène,
M. J. Bovet.
Cadolles: 10 h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
Serrières: 10 h, culte, sainte cène,
M. J.-L. Parel.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte,
sainte cène, MM. J.-L. L'Eplattenier
et Ch. Miaz.
Charmettes : 10 h, culte, sainte
cène.
Deutschsprachige Refonnierte
Kirche: (Paroisse de langue alle-
mande). 9 h, culte, sainte cène, pas-
teur B. Bùrki.

CATHOLIQUE ROMAINE

Église Notre-Dame: Mercredi 18 h.

jeudi 9 h 30, 11 h, 18 h, (messes); (16 h
en espagnol).
Vauseyon, église Saint-Nicolas:
Mercredi, 18 h, jeudi 8 h, 10 h, mes-
ses.
Serrières, église Saint-Marc : Mer-
credi, 18 h 15, jeudi 10 h, messe.
La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: Mercredi, 18 h 15, jeudi 10 h,
messes.
Chapelle de la Providence : Mercre-
di 18 h (en espagnol), jeudi 7 h, mes-
ses.
Hôpital des Cadolles: Jeudi 8 h 30,
messe.
Chapelle des Frères: Jeudi mission
italienne 10 h 45, messe.

CULTES EVANGEUQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâ-
tel, chapelle de la Rochette, 18, ave-
nue de la Gare, Jeudi de l'Ascen-
sion: culte en commun des Eglises
Evangéliques Libres à la Chaux-de-
Fonds, Maison du Peuple à 10 h avec
Brian Tatford.
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.
Église évangélique apostolique,

Orangerie 1 : Ascension : pas de réu-
nion.
Armée du Salut, 18, rue de l'Écluse :
Congrès de l'Ascension au Palais de
Beaulieu, Lausanne.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : mercredi 18 h 30,
messe. Jeudi 7 h, messe à la Chapel-
le des Capucins. 9 h 30, messe de
l'Ascension et Première Commu-
nion.
Paroisse réformée 10 h, culte.
Cressier: Mercredi, 17 h 15, messe.
Jeudi 10 h 30, messe de l'Ascension.
Paroisse réformée: 10 h, culte sain-
te cène..
Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10h, culte, sainte cène ; of-
frande pour PPP. Echange de chair
Cornaux-Marin.
Saint-Biaise: 10 h, culte de l'Ascen-
sion, sainte cène; 10 h, garderie des
petits (foyer).
Saint-Blaise/Hauterive : (Vendredi
9 mai) 14 h 30, Aînés : Premiers se-
cours «trucs de samaritains» avec
Mmc Rinaldi. 20 h, culte communau-
taire (chapelle).

¦CULTES

RIVIERA ADRIATIQUE - ABRUZZES -
ITALIE - ALBA ADRIATICA

Hôtel Tassoni
2» cat. luxe - Tél. 0039 861/7 25 30 - 7 71 10 -
nouveau, bord mer, chambres avec bains, cabines à
la mer, douche, balcons, téléphone, stéréophonie,
air climatisé, salles de séjour, parking, buffet, offre
spéciale: hors saison L. 30.000, mi-saison
L. 38.000, service à la plage compris. 427973-10

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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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
1200 Midi-public

Feuilleton: Chimères (1)
13.25 Rue Carnot (137)
13.50 Hommage à Jean Dumur

L'«incollable Jacques Bergier».
4. Bizarre, bizarre...

1415 Belle des Mes
' 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

^X SUISSE*****S? | ALÉMANIQUE
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 HIGAàCoire
18.45 Du sport
19.05 Y a-t-il encore des sauriens

votants ?
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 Plattner :
Avenir sans travail - Travail
sans avenir

22.35 Les 4 saisons
Ballet de Roland Petit
Musique de Vivaldi . . -*. -.¦.

00.20 Télé dernière

4E9t L»>VltZtnflrSLM r~iT« I I A U A I
^̂  |.IIRLIftWV»»^fc>,„ I

10.00 Santa messa a Sarnen
hel 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 *

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 AH Star Wrestling
23.45 The best of Italian Football

<vj£l FRANCE 1
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)

1 t ' ".

*&— rFRÀNCF2T̂ r ¦ ¦ ¦ ¦

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 cadrons
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

l ĝv I ]
<§> FRANCE 3

i i m u I I  

17.00 Reprise
Thalassa (7.5.)

17.30 Edgar, détective-cambrioleur
17.50 Speedy Gonzalès
18.00 La viede Cabu
20.05 Spécial Cannes

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

16.05 Projection privée
Invité : André Chouraqui

16.45 Hôtel du siècle (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 France

Le Musée de la mode à Paris
21.20 Projection privée

Invité : Gilles Vigneault
22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE 1 |
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore :
Camilla (1)

11.35 Pronto avvocato
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 italiane - Cronache

dei motori
15.30 DSE Ristrutturazione e

aggiornamento dei musei (5)
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima. Attualità 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 Definire

(Q) 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
T a g e s s c h a u .  1 7 . 5 5  S t .  P a u l i
Landungsbrûcken - 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
T i t e l , Thesen , T e m p e r a m e n t e  -
Kulturmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Schlaflose Tage - Fernsehfilm von
Diethard Klante nach Jurek Becker.

<3p> ALLEMAGNE j2 ]
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. 19.1 5 Ich habe einen Traum... -
Erinnerung an Martin Luther King 19.30
Der grosse Preis. 20.50 Die grosse Hilfei r.
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.ÛQ'
Wieviel Hoffnung braucht der Mensch? -
Ueber den Sinn von Enttauschungen. 21.50
Los Abandonados - Die Niemandskinder
von Camanducaia - Dokumentarspiel von
Wolf Gauer. 23.20 Film forum. 0.05 Das
todliche Patt (2/Schluss) 1.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
15.10 Die Komôdie der Irrungen - Von

W. Shakespeare - Régie: James Cellan
Jones. 17.00 Die Massai-Bibel. 17.30
Telekolleg II. 18.00 Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Yxilon-Show (7). 19.00
T r e f f p u n k t  - H ô h l e n w a n d e r u n g ,
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.

<Q)[ AUTRICHE 1 ]
14.35 Lachende Erben - Deutscher

Spielfilm (1933) - Régie: Max Ophûls.
15.50 Paff Zauberdrache. 16.15 Lauf,
Rebecca l - Spannende Erlebnisse eines
Màdchens auf einer einsamen Flussinsel in
Australien. 17.30 Licht aus der Palette -
Der Maier Gottfried Salzmann. Portrait.
18.15 Dinge, sag , ich, Dinge, Dinge -
R é g i e :  Armin  Akermann - Zum
Namenstag» Klara Fey 19.00 Oesterreich-
Bild am Feiertag. 1 9.25 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.

¦¦ ¦ " ¦» —¦¦;¦.-¦ ¦ i 

LA CHAÎNE DU CINÉMA
tBT CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries__ ENTRÉE LIBRE

12.00 Santa Barbara (138-R)
12.30 That's Hollywood (23-R) 
ty CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries. 

g, CINÉMACINÉMA

16.30 La grande récré, film de Claude
Pierson (R)

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (139)
19.30 That's Hollywood (24)

Rendez-vous Ciné- Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal

_% CINÉMACINÉMA

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
¦ ' U l U " . ?¦!, . .T ' "  '.' . ." .". ' ' " . I I "" . . ""I

{ SÉLECTION RADIO
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
Couleur3.

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 ETTÉLÉDIFFUSION
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.

\̂ L*  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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/ •Wâtvl • / / f  Icette information vous est I ^r°' Im

destinée. I O  ̂
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Notre quotidien publiera le I ^w im
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Tourismëê^M
dans la région i

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : J IYÈ3I 198u M
Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller,
et exécuter vos commandes CfôP „..H£?̂  mŒ5 25 65 01 JH

^^k 430456-10 __^__ \ ' > '

f̂ Pour les districts Val-de-Ruz _WM Ét*â_f_9M Pour les districts de î-
§« et Val-de-Travers m t, _̂%__U M̂ I 

La 
Chaux-de-Fonds 

et du 
Locle . ; . '

^L Tél. 038 / 
24 40 00 Annonces Suisses S.A. ' Tél. 039 / 23 22 14_ _̂ \
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ranrYi BULLETIN
I llVI D'ABONNEMENT

il %_]_)_______ p
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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:

Q 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.

Nom: 

Prénom: 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

JP™|RP*KJ1 FAN L'EXPRESS
p H'Alk il Service de diffusion

I Pffl%l 2001 NEUCHÂTEL

Il t___U_JM£_£_m|| VOTRE JOURNAL
^mm M̂ -̂ -̂w. TOUJOURS AVEC VOUS

i

HB _f/// , y9i Br'̂ flFT̂r TpC^B*^M

votre Renault Express
en leasing sans versement initial

Fr. 212.- par mois 443732 10



Famille à Gstaad cherche pour tout
de suite ou selon accord une

jeune fille
consciencieuse

pour nous aider à nous occuper de
notre enfant (18 mois) et du ména-
ge.
Nous serions heureux d'une prise
de contact initiale par téléphone:

(030) 4 39 95 p,
(030) 4 36 30 é.,
ou éventuellement
(032) 22 20 36.
Rolf T. Schneider.
Chalet Pré-Vert, Gstaad.

431779-36

____\ Informations Coop* r?j pr
«*

I l  J IOO9 1*80 nouveau lo

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 :
KESTRIL S.A., Château 21,2034 Peseux.

431519-36

Action "Frais
et frt éf» _^¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂̂^ t̂j choix \

I Ii te #IA twa iii-e *us de pomme Jus de pamplemousse [
I JU9 OC Il Ulld C|air et complet, 100% naturel i
* < COOD non olcoolisè M VIA

au lieu d. 1.30 ¦• oull.ud.1.60 ¦•
Nectar Caribic, plusieurs Jus de raisin Jus d'orange

I fruits, teneur rouge ou blanc 100% naturel jj
en fruits 50% ¦fOft ¦CA WIAlelitre IwW fe litre 'Ï?V le litre 1W
oull«udel60 ¦• aulleudal.80 ¦# auli.udel.40 ¦• I
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Gigot d'agneau J

ESU et prince* r T|J0
HÎÉ0 magasins 100 9 I lo J

f Coquelets frais Côtelettes d'agneau 1
1 Cordon ^—— de Nouvelle- ^̂ ^̂ ^̂ J
1 rou9e tf**" *** 1 Él Zélande _̂ _̂ f̂T~~~~ ̂  
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Le Centre pédagogique de Dombresson
cherche

cuisinier
dynamique, créatif, autonome. Ayant des no-
tions de diététique pour préparer repas collec-
tifs (60 personnes).
Laboratoire de travail agréable et fonctionnel.
Horaires réguliers.
Il sera demandé au candidat d'avoir un sens de
la relation poussé, tant au niveau des adultes
que des enfants.
Les offres d'emplois avec curriculum
vitae sont à adresser à la direction du
Centre pédagogique de Dombresson,
2056 Dombresson, jusqu'au 15 mai 1986.

431880-36

On cherche

secrétaire bilingue
français/allemand, ou de langue maternelle françai-
se avec connaissances approfondies de l'allemand-
Bonnes connaissances d'italien préférées mais non
requises.
Eventuellement emploi à temps partiel.
Lieu de travail : Neuchâtel.

Curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à adresser à:
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres AH 850. 429391»

Ecriteoux en vente à l'Imprimerie Centrale

Opérateur à EM Microelectronic -Marin SA, je travaille dans
les hautes technologies de la microélectronique.
/£ Ma passion: fabriquer et contrôler des circuits

|: J , Par mon travail en équipes (6-14/14-22/22-6),
'•" "",' , je bénéficie de plus de loisirs, ce qui me permet de

pratiquer plus souvent mes sports favoris (tennis, vélo,
t— m - »  fy jogging, pêche etc.)

& Vous aimez le travail précis, sérieux et propre, et vous

| • un travail varié et polyvalent
¦JF , yy eun salaire en rapport avec les exigences

l̂ pWPNî ^ jpt̂ ĵfefc l-;̂  : . Si vous êtes intéressés, ou pour de plus amples

^^^¦g^SHj^^^^  ̂ËM'MICROELECTRONIC-MARIN SA

0,y_____ \
^Une occupation sur mesure
W Gérance indépendante de notre kios-
0 que en gare de La Neuveville avec en
S plus l'impression de diriger sa propre
• affaire.

J - Activités intéressantes et variées
0 - Contact humain, conduite du
• personnel
• - Heures de travail inhabituelles
• (équipe, samedis et dimanches)
5 - Rémunération conforme aux
0 exigences de l'heure
S - Prévoyance sociale avancée
• - Introduction et formation approfondie.

0 En bref: l'emploi idéal pour vousl
0 Prenez contact sans engagement,
8 Société anonyme LE KIOSQUE,
S case postale, 3001 Berne
S Tél. (031) 50 41 11, interne 242.
• 430514-36

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. 431702-36

A!H t-k lyA^TFÇniRE 
—ARÇHTEÇTES . - . .

R ION̂ TARETTI/L CLCrt/G OAR
ËÛJJSÉ 32 2ÛOO rvEUCHATEL 038»SO 

cherche pour mi-juillet, début août
1986

secrétaire expérimentée
- habile sténodactylo indispensable,
- très bonnes connaissances du

•' '-^français, apte à rédiger
indépendamment,

- intérêt à se former sur ordinateur,
- travail indépendant,
- équipe jeune, bonne ambiance.
Faire offres écrites à Bar S.A.,
Ecluse 32 à Neuchâtel ou tél.
(038) 24 35 01. 430934 36

Garage à La Neuveville
agence PEUGEOT-TALBOT
cherche

mécanicien auto
sachant travailler de façon indépen-
dante dans atelier moderne.
Entrée à convenir.

Tél. (038) 51 21 90. 431843-30

Chaussures Bally Arolla
Rue de l'Hôpital 11
2001 Neuchâtel
cherche

vendeuse
et vendeuse auxiliaire

Connaissance de la branche demandée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Baud, gérant, tél. 25 16 35. «,«,2.36

ï Excellento
^̂ ^̂ ^̂  ̂

Excellento^̂ ^̂ ^̂ j Bonsoji*
^̂ ^̂ ^̂

J
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Ï HÔt Pet Knerrli J Demi-crème 15% UHTJ
I 4 sortes — 

 ̂
"̂  à fouetter 

^—_7_PK I
1 I le pot 1 lt HU..4.i» liodl 1 ¦•«•«•«'iJ

I Sirop Coop j
Mchaque bouteille d*un litre -.60de moins M
 ̂
par exemple: Sirop de framboise 1>90..,..<.3.50 Sirop dérange i>I9t.te.<.i.» J

[wSesliBa!!̂

I Jambon arrière Douche Bac Ĵ1 légèrement _____
m\ i ¦• snort ¦i salé , f î  gf o spon • TSftS II sans couenne ¦ \ MZ I s TWW«# I

I Douche Nivea j  Douche Tahiti J
i ât---W M̂Êi I sPort s» 5à5c i
i 1 150 ml ' »>"*",i,w| \ i50ml 1 ^OXH»" '̂!

i Set dc cuisine J
m 1 tablier de cuisine, 

^^^ ¦"Jfc
*WM 2 torchons de cuisine, Mr**~^ \ #%ftg i

1 100% coton imprimé I . \ _wmF iI \jesetj_3î—I
^̂  

432048-10 —ÛW



| AUVERNIER %|j une perle du Littoral i
, ĝy2 ô̂tel be la ®are

Famille J-P. Bruhlhart - '( (038) 31 21 01
FERME LE MERCREDI et dès 19 h le mardi

(Vins d'ÀUTemler , blanc el rouge)

FÊTE DES MÈRES
Filets mignons de veau aux morilles

POISSONS FRAIS DU LAC
le caquelon d'Auvernier - Filets de perche
gu beurre - Palée sauce neuchâteloise -
Filets de perche Nouvel-Orléans.
Nos spécialités à la carte.
Menu du j our sur assiette et notre carte
variée.
Grande salle pour banquets d'entreprises, de sociétés, mariages.

440210-96

f N
Contre la rouille

NOTRE STATION DINITROL

Pour à̂\w r̂r ^ w^̂ Bivotre voiture. m fjp. ffi S

MARBRE m -; fm** T M
POUR CHÂSSIS L̂ fel Â
PEINTURE AU FOUR Hfejfe^B
VÉHICULES WllîMÏT/^DE REMPLACEMENT liïïTITOTO J'|
Tél. 31 45 66 UiUiikUil

Ç 440223-96 J

3 
¦
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Manifestation spectaculaire a Auvernier
. i ; ____ aiMff - : i -¦ •- ¦ ¦ • f__j____ \

Samedi 10 mai, la salle polyvalente
d'Auvernier aura le privilège d'accueillir
des couples de danseurs de toute la
Suisse. Cela dans le cadre du
championnat neuchâtelois de rock'n'roll
acrobatique. Organisée par le Rock-club
Gino de Neuchâtel, la manifestation verra
s'affronter quatre catégories de danseurs.
Catégorie J (juniors) - Elle regroupe tous
les danseurs de moins de 15 ans. Leur
prestation consiste à présenter un
programme unique d'une minute et demie,
exempt d'acrobaties. Le règlement de
compétition le leur interdit en effet, pour
des raisons de sécurité.
Catégorie C (espoirs) - C'est la première
des plus de 15 ans; celle par laquelle tout
couple débute en compétition, s'il ne l'a
déjà fait en juniors. Les danseurs de la
catégorie C présentent un programme
unique de deux minutes où se mélangent
des figures dansées et des figures semi-
acrobatiques dont la difficulté est limitée
par le règlement. Il s'agit de permettre aux

\danseurs novices de se familiariser avec ¦
• 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦'-. 
¦
•
¦ • ¦«  • -.- . -.i 

¦
..- ;

les rudiments de l'équilibre et de la
synchronisation, qualités indispensables
pour évoluer avec harmonie et sécurité
dans les catégories supérieures.
Catégorie B (aspirants) - Dès qu'un
couple de la catégorie C remplit les
conditions de promotion, il va pouvoir

SPECTACULAIRE - Le rock'n'roll acrobatique

A COUPER LE SOUFFLE - La danseuse «voltige» par-
fois entre trois et quatre mètres de hauteur

poursuivre sa carrière dans la catégorie B.
Celle-ci se différencie de la précédente
par le fait qu'il est demandé aux couples
d'effectuer deux passages distincts. Tout

Sl'̂ ord uneçhorégpphie4,'>UQe inioi ê,
lors du passage dit «a terre», sans
acrobaties. Ce qui leur permet d'affirmer
leur style et leur maîtrise de la technique
de danse. Ils évoluent ensuite durant deux
minutes dans le passage dit
«acrobatique», pendant lequel sont

;; effectuées des acrobaties spectaculaires,
difficiles techniquement, mais néanmoins
limitées dans les risques par le règlement.
La danseuse est en effet pratiquement
toujours tenue par son partenaire.
Catégorie A (nationaux) - A partir d'un
certain nombre de points pbtenus dans la
catégorie B, un couple peut accéder à la
catégorie A, la plus élevée. Le saut est
d'ailleurs assez important et si les durées
d'évolution sont les mêmes, il n'existe
plus aucune limitation. Ni dans la
difficulté, ni dans le risque des acrobaties.
Il est même assez fréquent, dans cette
catégorie, de voir des danseuses
«voltiger» entre trois et quatre mètres de
hauteur. A couper le souffle des
spectateurs... Inutile de préciser que les
couples qui s'adonnent à cet exercice
possèdent une excellente condition
physique et une très grande maîtrise

technique, acquise à force
d'entraînements intensifs. On ne déplore
dès lors que très peu d'accidents.

PATRONAGE 
^.̂ ^

JUGES QUALIFIÉS

Les éliminatoires des différentes
catégories se dérouleront le samedi après-
midi dès 14 heures. Des juges qualifiés,
venus des quatre coins de la Suisse,
auront pour tâche de sélectionner les six
ou sept meilleurs couples de chaque
catégorie. Dès 20 heures, ceux-ci se
rencontreront pour la finale.
En soirée, au cours de la manifestation qui
sera présentée par Pierrot Wanner et
animée par Jack Frey, le public aura
également l'occasion, à de nombreuses
reprises, de démontrer que la danse n'est
pas,uniquement réservée aux spécialistes.

* Urië exhibition d'arts martiaux, donnée
par l'Académie neuchâteloise des arts
martiaux japonais et une démonstration
de body-building et d'aérobic, présentée
par le Viso Gym de Saint-Biaise,
agrémenteront encore le spectacle.

Ch.-L. Humbert-Droz

ACROBATIES • Pas à la portée de n'importe qui

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
DE ROCK'N'ROLL ACROBATIQUE

/ '
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MMÀMJBBI - GHitfHŴ '*  ̂ Comparez!... une foule de qualités pour

Com-ooneiic Moida E 2000 Fr-18 300.-.

Chargez, démarrez

ef c o m p a r e z /  IUSSTDS

GARAG E DU PORT
s Tél. (038) 31 22 07 440225-96 é

wm̂ B_
__

__W___W_ \ \M__U wS?/'* jflH

POUR VOS ACHATS
DES EAUX-DE-VIE DU PAYS

VINS SUISSES ET ÉTRANGERS
BIÈRES, EAUX MINÉRALES

La bonne adresse MAGASIN L'ALAMBIC
Epancheurs 11 - AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 62
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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
pouvant s'occuper de manière indépendante de questions
administratives, comptables et financières.

¦"i Le candidat de langue maternelle française, avec une bonne
maîtrise de l'allemand, doit être en mesure de rédiger la

j 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. «leee-ae
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elexa
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs
électriciens

pour chantier, etr

monteurs
électriciens

pour travaux d'entretien auprès de notre clientèle.

Faire offres à notre siège:
Avenue de la Gare 12, 2002 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 45 21. 432025 36

Galerie d'art cherche

personne
pour gardiennage
2 à 3 demi-journées
par semaine.
Tél. (038) 42 53 64
OU 24 62 82. 431875-36

Cherche

Secrétaire
français-italien
bonne dactylo,
avec notions de
comptabilité,
travail mi-temps,
région La Coudre.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IS 861 429528-36

Restaurant
du Tilleul, Cressier
cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

jeune fille
pour le service. Sans
permis s'abstenir.
Tél. (038) 47 17 55,
demander
WP' Sievi. 429407 38
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Nous cherchons pour notre atelier du Locle des

Remonteuses
expérimentées sur le mouvement complet ainsi que des

Régleuses ou metteuses
en marche

qualifiées

Les personnes aimant le travail soigné et précis sont priées
de s'annoncer au bureau des
Montres ROLEX S.A., rue de France 61, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 61 31 43.849 36

Nous cherchons pour notre département ICS un

Spécialiste système
Ce collaborateur devra posséder une expérience
informatique de quelques années sur matériel IBM
dans un environnement VM/VSE et CICS.
La connaissance du COBOL serait un avantage.
Outre la maîtrise du français, de bonnes
connaissances d'anglais sont nécessaires.
Après une période d'environ deux ans, il pourra être
appelé à d'autres fonctions au sein du département
ou de Philip Morris.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres, accompagnées des documents usuels, aux
Fabriques de tabac Réunies S.A.
Service de recrutement. 2003 Neuchâtel 432110 3e

AïlRt^RPP /EDCEv Engage tout de suite ou pour entrée à ^k
' /^V^pR Ŝ. convenir ¦!

PRAklh ™u fÉn GARÇON DE SALLE i
nZP< v HSW SOMMELIÈRE I
fJtOfclJA. )̂2Aiû  connaissant les 2 services. |nB

Avec permis de travail. Excellent gain. |H_ « _. 2 jours de congés par semaine. IHFam. S. Zingre J » F m

Tél. (038) 31 77 07 Se Présenter ou téléphoner. H|
431883-36 W_ï

Maison Neuchâteloise spécialisée dans le recyclage
textile, cherche pour son service externe

REPRÉSENTANT
bilingue allemand-français
pour visiter l'industrie, grossiste, revendeur, en
Suisse alémanique. Voiture à disposition.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres Dl 826. 429259 36

/ N
Nous cherchons

Boulanger qualifié
semaine 5 jours, entrée à convenir.
Faire offres à:
Boulangerie-pâtisserie A.R. Knecht.
Place du Marché, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2513 21 429333 3»

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

RECHERCHE
ASSOCIÉ

pour formation S.A.
Capital désiré Fr. 10.000.—
à Fr. 100.000.—,
pour vente et distribution
de produits suisses et européens.
Faire offre avec curriculum
vitae à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres BG 824. 429277 3s

Restaurant bien coté de Neuchâtel
cherche

jeune cuisinier
avec bonnes références pouvant
remplacer le chef ainsi que

dame de buffet
et fille de cuisine

Entrée 1w juin 86.
Faire offres sous chiffres
GP 859 au bureau du journal.

431893-36

_̂f Nous cherchons pour places fixes et temporaires ^H

F mécaniciens de précision 1
I fraiseurs / tourneurs I

I appareils électroniques I
I ainsi que des I

I aides-mécaniciens J
A avec expérience. M
^L Prenez au plus vite j  "̂s

^^L contact avec nous! Ak ,- - _J

Nous cherchons

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

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

aide de bureau
habile dactylographe, si possible bilingue
(français-allemand). Permis de conduire.
Horaire variable.
Faire offres détaillées par écrit. 43u36.se

\*___________________uw___mm_m__-mM_-—J



Fin du sommet des Sept a Tokio

TOKIO (ATS/AFP/AP). - La déclaration économique de Tokio,
adoptée mardi par les Sept et la Communauté économique euro-
péenne, prévoit un renforcement de la coopération économique
entre les pays industrialisés et décide de la création d'un nouveau
«Groupe des Sept » incluant l'Italie et le Canada. Mais au Japon,
cette déclaration et la mauvaise prestation du premier ministre
Yasuhiro Nakasone sont déjà vertement critiquées.

Le renforcement de la «surveillance
multilatérale» économique s'appuiera
sur une batterie d'une dizaine d'indica-
teurs objectifs , permettant de contrôler
la meilleure convergence des politi-
ques économiques des pays industria-

lisés. Un nouveau «Groupe des Sept»
est créé pour la consultation entre les
ministres des finances des participants
au sommet; par ailleurs, le Canada et
l'Italie participeront au «Groupe des
Cinq» de coordination monétaire

Tea-party pour les femmes de quatre des dirigeants du sommet. De
gauche à droite, Mmes Reagan. Kohi, Craxi et Mulroney. (UPI/Reuter)

quand la gestion et I amélioration du
système monétaire international seront
discutées.

Le Japon apparaît comme le grand
vaincu du sommet de Tokio. Sur le
plan économique, il n'aura pu empê-
cher le freinage, à court terme, du yen
qu'il aurait voulu négocier à travers un
accord sur les «interventions» concer-
tées des principaux pays sur les mar-
chés des changes. Bien au contraire, la
monnaie japonaise a battu, lundi à
New York, un record en s'élevant jus-
qu'à 165,10 yens pour un dollar.

Sur le plan politique, le Japon ne
sera pas parvenu à éviter que la Libye
soit directement mise en cause dans la
déclaration sur la lutte anti-terroriste,
même si M. Yasuhiro Nakasone a es-
sayé de se distancer de cette déclara-
tion politique lors d'une conférence de
presse tenue juste après la clôture du
sommet, il a notamment dit, à cette
occasion, que le Japon se réserverait
le droit de prendre des «décisions in-
dépendantes» dans la lutte contre le
terrorisme.

D'ores et déjà, l'opposition japonai-
se dit tout le mal qu'elle pense de la
contre-performance de M. Nakasone
pendant le sommet. Pour le parti socia-
liste, le premier ministre japonais assu-
me une «très lourde responsabilité»
dans l'incapacité du Japon à redresser
la trop forte et rapide appréciation du
yen par rapport au dollar. «C'est un
mauvais coup pour le futur de l'écono-
mie japonaise » renchérit le parti boud-
dhique Komeito.

Il est clair également que l'adoption
du plan américain Baker relatif â un
système de «surveillance mutuelle»
dans le domaine des politiques écono-
miques, ainsi que la création d'un
«Groupe des Sept» avec la participa-
tion de l'Italie et du Canada ont été
très mal pris par le grand patronat ja-
ponais.

Par ailleurs, les participants du som-
met de Tokio ont demandé mardi à
l'Union soviétique de fixer «un calen-
drier concret » du retrait de ses forces
armées d'Afghanistan.
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Nouveau laid US sur la Libye ?
-" «2 m±J*L**L~i : •, u ¦ di JS-AH À»; » * sa

WASHINGTON (AP).- Les Etats-Unis étudient l'éventualité d'une
nouvelle attaque contre la Libye par missiles de croisière plutôt
que par avions, a affirmé lundi soir la chaîne de télévision améri-
caine CBS.

Selon CBS, qui cite des sources non
identifiées, la marine américaine a reçu
l'ordre d'envoyer en Méditerranée de
nouveaux bâtiments porteurs de missi-
les de croisière dont un sous-marin
nucléaire qui a heurté samedi le fond
du détroit de Gibraltar.

Un responsable, qui a requis l'ano-
nymat, a déclaré que l'état-major amé-
ricain «étudiait toujours toutes les op-
tions pour de nouvelles attaques con-
tre la Libye. L'utilisation de missiles de
croisière pourrait être l'une de ces op-
tions mais je ne peux le confirmer», a-
t-il dit.

CBS a précisé qu'aucune décision
n'a été prise concernant une autre
opération militaire contre la Libye,
mais, poursuit la chaîne américaine,
certains membres du gouvernement,
comme le secrétaire d'Etat Shultz, y
sont favorables. Pour sa part, le secré-
taire à la défense, M. Weinberger, se
serait «montré très réticent» â l'idée
d'une telle attaque.

«C'EST LA SYRIE»

Par ailleurs, le dirigeant palestinien
Àboul Abbas, considéré comme le res-
ponsable du détournement du paque-
bot italien «Achille Lauro» en octobre

dernier, a affirmé qu'il allait lancer des
attaques sur le territoire même des
Etats-Unis. Le chef du Front de libéra-
tion de la Palestine (FLP), qui est re-
cherché par plusieurs pays dont les
Etats-Unis, a souligné que son mou-
vement s'était jusqu'à présent attaqué

essentiellement à des objectifs israé-
liens. Mais «nous devons répondre
aux Etats-Unis à l'intérieur même des
Etats-Unis».

De son côté, Yitzhak Rabin, ministre
israélien de la défense, en visite aux
Etats-Unis, a accusé la Syrie de com-
plicité dans une tentative faite le mois
dernier de poser une bombe à bord
d'un avion israélien au départ de Lon-
dres.

Le déf i argentin
Après le Pérou, un autre pays

d'Amérique latine vient de lancer
un défi à ses créditeurs et d'annon-
cer qu 'il limiterait le paiement des
intérêts de sa dette extérieure à un
pourcentage fixe du revenu de ses
exportations. Le bouillant prési-
dent du Pérou, Alan Garcia, qui
s 'était rendu en mars en visite offi-
cielle en Argentine, a donc mainte-
nant gagné un allié dans sa cam-
pagne contre le Fonds monétaire
international. Cette organisation de
l'ONU. qui avait largement distri-
bué des crédits à l'époque de
l'abondance des pétrodollars, es-
saie en effet d'amener les pays dé-
biteurs à se serrer la ceinture plutôt
que de contracter des nouveaux
crédits.

Jusqu 'à présent, seul le Pérou
avait eu le courage de se mettre en
travers des objectifs du FMI et de
choisir une troisième voie: la limi-
tation du paiement des intérêts, et
la renonciation à tout amortisse-
ment, bravant ainsi ouvertement
les banques au risque de représail-
les, comme l'arrêt des investisse-
ments privés dans son pays. La
dette extérieure du Pérou ne repré-
sente cependant, avec 10 milliards
de dollars, que 1% du total dû par
les pays en «voie de développe-
ment». C'est pourquoi les banques
créditrices avaient accepté cette
mesure. Dans le cas de l'Argentine,
il s 'agit évidemment d'un beau-
coup plus gros poisson à avaler,
car ce pays se classe, avec une
dette extérieure de 50 milliards de
dollars, au troisième rang des pays
débiteurs, après le Brésil (plus de
100 milliards), et le Mexique (95
milliards).

La limite fixée par le gouverne-

ment argentin pour la somme qui
sera consacrée au paiement de la
dette extérieure est nettement plus
élevée que dans le cas du Pérou:
25% du produit des exportations.
Jusqu 'à présent, on estime que le
paiement de la dette en absorbait
les 30%. La réduction ne sera donc
pas très grande et reflète bien le
désir de l'Argentine de ne se brouil-
ler ni avec les banques, ni avec les
Etats-Unis, qui ont, avec l'annonce
du plan Baker, laissé entrevoir là
possibilité d'accorder de nouveaux
crédits d'investissement aux pays
d'Amérique latine.

Cette décision de l'Argentine est
un événement très important. En
effet, les autres débiteurs du FMI
et de la banque mondiale vont ob-
server avec intérêt ce qui se passe-
ra maintenant entre l'Argentine et
ses créditeurs et, si tout se passe
bien, suivre son exemple. L'union
fait la force.

Si tel est le cas, les banques eu-
ropéennes et d'Europe occidentale,
créditrices de tous ces pays seront-
elles en mesure de supporter la di-
minution des rentrées de fonds ré-
sultant de la «grève du porte-mon-
naie» qui se prépare ? Rien n'est
moins sûr, car certaines banques
américaines ont engagé des som-
mes énormes, dépassant de beau-
coup leurs fonds propres. Dans ce
cas, on assisterait au scénario de
crise économique mondiale que
nous promettent depuis belle luret-
te déjà de nombreux économistes.
La date de cette catastrophe s 'est
peut-être rapprochée de beaucoup
à la suite de la décision que vient
de prendre l'Argentine.

Claude HAENGGU

K$|[jD}j Cours aimablement communi qués par le Crédit Suisse f^'i'̂ Ejy

NEUCHÂTEL Précéd. Jour
&*K cant. Jura .. 530-G 530-G
Banque nationale. 630-G 630.-G
G**! fonc. NE p. 865-H 860-
Wdn tonc. NE n. 865 -H 860-G
"««t*. ass. gen. 1130-G 1200-B
Ĵ 'llai 2020-G 1990-G
&»onay 2300-G 2300-G
"eux et aments 950-G 950-G
?*«i n 370-G 370-G
Dubwd tx 500 -G 500-G
™"«Ss p 370-H 350-G
"""fc n 104 H 102.-G
J Suchard p .... 7950-G 7625-G
J Suchard n .... 1790-G 1690 -G
J Sxhard b. .... 760-G 760-G
3*nl Pottland .. 5500-G ' 
Sfc'nwg N'tel. . 460-G 460 -G

LAUSANNE
?2f cant. VD ... 1480- 1475-
j**t tonc. VD... 1330-G 1330-
*«J- Const Vevey 1415- 1400-
F0™ 3300- 3350-
™ovation 960- 960-
™°<* 5050- 5100-
Kln«K & Omwnd. 525-G 540-
u Susse ass. 7690- 7725 -G

GENÈVE
G-and Passage ... 1380- 1390-G
r*11*» 1475^. 1480_
S**51 1990- 1975-
'??"W P 540- 530-
T'Wqia a 400- 390-
2™" 1300.-G 1300-G
™nte.-EdJson ... 5m 5b0
~?!ni P<"' 1360 1370
r", 8225 8150
f™*sh Match .. 8350G 84 GAara - - 315 3.15

BÂLE
Hott.-LR. cap ...,122000-G 123000-
Hotf-LR. jce ....116500- 116500-G
Hoff.-LR.1/10 ... 11600— 11675-
Qba-Geigy p 3600- 3625—
Ciba - Geigy n 1785- 1820-
Oba-Getgy tx .... 2645- 2675-
Sandoz p 13300- 13400-
Sandoz n 4925- 4900-
Sando* b 1955- 1970—
Italo-Sursse 343- 343-
Pirelli Internat 470 — 482 —
Bâloise Hold n... 1555 - 1560-
Bàloise Hold. b... 3450- 3500-

ZURICH
Crossair p 1750- 1725-
Swissair p 1810— 1790—
Swissair n 1515— 1515 —
Banque Leu p. ... 3700- 3740-
Banque Leu b. ... 665- 675-
UBS p. 5425- 5455-
UBS n 1000- 995-
UBS b 214- 214-
SBS p 575-L 576-
SBS n 428- 430-
SBS b 495- 497-
Géd Suisse p. ... 3760- 3770-
Ciéd Suisse n. ... 685— 685 —
Banq. po. suisse . 2630- 2625-
Banq. po. suisse b. 262— 262 —
ADIA 6225.- 6200—
Bectrowan 3800— 3780—
Hasler 4300.- 4300-
Holderbank p 5125— 5125—
Landis & Gyr a... 2000— 1990-
Landis tt Gyr b.... 197—L 195—
Motor Colombus . 1645- 1670—
Moevenpick 6400—L 6500—
Oerlikon-Buhrle p. 1950- 1950-
Oerlikon-Buhrle n. 438— 445—

Oertikon-Buhrle b. 615- 625—
Presse fin 275—L 275—
Schindler p 4390— 4425-
Schindler n 640— 640 -
Schindler b 900— 900—
Sika p 4000— 3950—L
Sika n 1700— 1675-G
Réassurance p 19000— 18700—
Réassurance n 6475— 6500—
Réassurance b 3300—L 3300—
Winterthour p.... 7050— 7150-
Wmterthoor n 3400— 3400—
Winterthour b .... 6350— 6350—
Zurich p 8350- 8500 -
Zurich n 3490— 3500—
Zunch b 3625- 3690-
Atel 1550-L 1530-
Brown Bover 2060—L 2175-
El. Laufenbourg... 2775- 2800-
Fscher 1620— 1615—
Frisco 3730-G 3900—
Jelmoli 3400— 3425—
Hero 3200— 3150-
Nastlé p 8400- 8375-
Nestlé n 4560- 4600-
Alu Suisse p 750— 755—
Alu Suisse n 233- 238—
Alu Suisse b 6150 6150
Sibra p 650- 640-
Sulzer n 3260— 3260—
Sulzer b 81-8— 625.-1
Von Roll 1000— 990—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 110— 11350
Alcan 5525 56—
Amax 2675 2775L
Am. Express 107— 11150
Am. Tel. & Tel.... 4575 4725
Baxter 3325 34.75L
Beatnce Foods.... 90— 90—
Bunoughs 11050 10950

Caterpillar 95—L 962S
Chrysler 6850L 7275
Coca Cola 20550 206—
Control Data 41 75 4250L
Corning Glass .... 129- 13250
Dart & Kraft 9625 97 BOL
Walt Disney 8525 85—
Du Pont 138- 142—
Easlman Kodak .. 10350 107—L
EXXON 10650 111-
Fluor 31.76 3325
Ford 142— 14650L
General Elect 141—L 14550
General Motors... 145— 149—
Gilleite 180- 167-
Goodyear 56—Q 5850
Gen. Tel & Elect.. 91.75 93.76
Homestake 3925 3850
Honeywell 137500 14260
Inco 2550 26—
IBM 283- 288-
Int Paper 104— 10650
Int Tel. & Tel. . . .  8550 8750
Lilly Eli 124- 128-
Lmon 159— 15950
MMM 187— 191-
Mobil 54 75 5650
Monsanto 110— 11150
Nat. Distillera 7350 73—G
Nat. Cash Register 90 75L 9350
Pacific Gas 3975 4025
Phihp Morris 11450 11750
Phillips Petroleum 1825 i960
Proctor & Gamble 134— 135—
Schlumberger .... 6575 56—L
Sperry 102— 123-
Texaco 59— 59—
Union Carbide ... 4460 44—
U.S. Steel 3650 3725
Warner-Lambert .. 97 75 10150
Woolworth 13650G 138—G
Xerox 10960 112-
AKZO 119— 120—
AB.N 415-G 422—
Anglo Americ 2325 2350
Amgold 12850 130—
Courtaulds 760L 7œ
De Beers p. 1360 13.75L
General Mining .. 24—G 24—G
Impérial Chem. ... 2625 26.75
Nosk Hydro 34 75 3425
Philips 4475 4560L

Royal Dutch 140— L 14150
Unilever 316- 317-
B.A.S.F 251- 25350
Bayer 256- 256-
Commerzbank .... 282 — 286-
Degussa 415— 414—
Hoechst 24750 250-L
Mannesmann .... 18850L 191 —
R.W.E. 21150 21450
Siemens 537— 546—
Thyssen 140— 14250
Volkswagen 514-L 522-

FRAIMCFORT
AEG 357- 360-
BAS.F ' 30360 30460
Bayer 304- 308-
B.M.W 564- 579—
Daimler 1423- 1450-
Degussa 487— 490-
Deutsche Bank ... 832 - 851 -
Dresdner Bank ... 45050 459-
Hoechst 29550 299SO
Mannesmann .... 226— 22960
Mercedes 1235- 1250—
Schehng 545— 541 —
Siemens 640— 652—-
Volkswagen 61450 62560

MILAN
Fiat 13550- 13980-
Generali Affi. 143500- 143000-
Italcementi 67800— 69000—
Olivetti 18100- 18240-
Pirelli 6100 - 6330-
Rinasoeme 1300— 1339—

y .

AMSTERDAM
AKZO 16080 16130
Amro Bank 99 J0 9960
Elsevier 186- 190-
Heineken 15760 15760
Hoogovens 106— 10740
KLM '.. 4750 4850
Nat Nederl 8070 8220
Robeco 91 70 92—
Royal Dutch 18860 19070

TOKYO
Canon 1150— 1110—
Fuji Photo 2380- • 2290-
Fujitsu 1060— 1030—
Hitachi 931— 904—
Honda 1210— 1190—
NEC 1560- 1490-
Olympus Opt 1260- 1190—
Sony 3830- 3770-
Sumi Bank 1800- 1860— .
Takeiâa 1460- 1480-
Toyota 1580- 1540-

PARIS
Air liquide 825— 839—
Elf Aquitaine 360— 359—
BSN. Gervais.... 3820- 3938—
Bouygues 1178— 1180—
Carrefour 3645— 3690-
Club Médit 551— 555-
Docks de France . 2250- 2284—
LOréal 3472- 3601-
Matra 2430— 2550-
Mchelin 3200— 3290—
Mœt-Hennessy .. 2450— 2550—
Perrier 704— 730—
Peugeot 1075— 1115—
Total 389- 390-

LONDRES
Brit & Am. Tabac 3 33 M 391M
Brit. Petroleum ... 566M 56BM
Impérial Chemical 9MM 941 M
Impérial Tabacco . 3S3M 357 M
Rio Tinio 6 Kl M 6 02 M
Shell Transp 745 M 741M
Anglo-Am.USS ... 12375M 12.375W
De Beers USS .... 7.13M ——

INDICES SUISSES
SBS général 65420 65730
CS général 53950 54160
BNS rend, oblig . 431 431

CONVENT. OR du 7.5.86
plage Fr. 20 600.—
achat Fr. 20740 —
base argent Fr. 350 —

NEW-YORK
Alcan 3025 30—
Amax 14675 14675
Atlantic Rich 5625 5625
Barnett Banks .... 5225 5150
Boeing 57.125 57375
Burroughs 60— 63625
Canpac 12375 12.125
Caterpillar 5175 51375
Coca-Cola 110B25 10950
Colgate 38— 3860
Control Data 22875 23B75
Dow Chemical ... 55.125 54 —
Du Pont 77— 76625
Eastman Kodak .. 57375 57.125
Exxon 5960 5975
Fluor 17B75 17675
General Electnc... 7825 77375
General Mills 71— 70S75
General Motors... 80125 79125
Gêner. Tel. Elec.... 5060 5060
Goodyear 3125 31 125
Halliburton 21675 20625
Homestake 20625 2075
Honeywell 7625 77 75
IBM 15575 15425
Int Paper 57— 56375
Int Tel. & Tel 46875 46875
Litton 8625 85875
Merryl Lynch 37.75 3725
NCR 50625 50875
Pepsico 8975 88875
Pfizer ..; 6125 6062S
Sperry Rand 57 625 7125
Texaco 32.125 32—
Times Mirror 55625 5560
Union Pacific .... 50625 5075
Upjohn 90— 8925
US Steel 20— 19875
United Techno.... 50625 5050
Xerox 60.125 60375
Zenith 2850 2825

INDICE DOW JONES ¦
Serv. publics 18358 18373
Transports 79244 78962
Industries 1793.77 178766

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort,
fcl — Cours moyens. K — Cours caisse

Communiqués à titre indicatif
parla Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6.5.86
Achat Vente

Etais-Unis 1.8350 1.8650
Angleterre 2.81 2.86
E/6 --- — .—
Allemagne 82 95 83.75
France 25.85 26.55
Belgique 4.04 4.14
Hollande 73.60 74.40
Italie —.1205 —.123
Suède 25.70 26.34
Danemark 22.20 22.80
Norvège 26.05 26.75
Portugal 1.22 1.26
Espagne 1.2950 1.3350
Canada 1.33 1.36
Japon 1.0980 1.11
Cours des billets 6.5.86
Angleterre (1£) 2.70 3 —
USA (16) 1.81 191
Canada (1S can.) 1.28 1.38
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) .. 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 25.25 27.75
Danemark (100 cr.d.) . 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) ... 73— 76 —
Italie (100 lit.) —.113 —.132
Norvège {100 cr.n.) ... 25.50 28 —
Portugal < 100 esc.) ... 1.10 150
Suède (100 cr.s.) 25.— 27.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces *
suisses (20 fr.) 143— 153 —
françaises (20 fr) ..... 143 — 153 —
anglaises (1 souv.) 156.— 166.—
anglaises (1 uiuv. nouv.) 144.— 154.— ¦
américaines (20 S) ... —.— —.—
Lingot (1 kg) 20150.— 20400.—
1 once en S 344.— 347.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 300.— 315.—
1 once en S 5.15 5.30

BULLETIN BOURSIER

GOLFE
MANAMA (ATS/AFP). - Deux pé-

troliers ont été touchés mardi matin
au nord-est du Golfe, lors d'attaques
menées par l'Irak, apprend-on de
sources maritimes dans la région.

PREMIER PILOTE
PÉKIN (ATS/AFP). - Le pre-

mier pilote civil de Taïwan à fai-
re défection en Chine a posé lui-
même son Boeing 747-cargo de
la compagnie taïwanaise China
Airlines mardi matin sur l'aéro-
port de Pékin, en provenance de
Canton.

BILAN
LISBONNE (ATS/AFP).- La colli-

sion qui s'est produite lundi près de
Lisbonne entre deux trains de passa-
gers a fait de 22 à 24 morts et
72 blessés.

PROCÈS
LONDRES (AP).- Des poli-

ciers en armes ont pris position

mardi autour du tribunal d'Ofd
Bailey où s'ouvre le procès de
Patrick Magee, considéré com-
me le principal responsable de
l'attentat contre Mme Margaret
Thatcher qui fit cinq morts en
octobre 1984 à Brighton.

ARIANE
PARIS (ATS/AFP).- Des fusées

«Ariane-4», le plus puissant modèle
de la fusée européenne, lanceront, en
1988, les deux premiers satellites de
télécommunications de la société ja-
ponaise «Space communications
corporation».

RÉFUGIÉS
ATTAQUÉS

GENÈVE (ATS).- Seize des
17 camps de réfugiés ougandais
installés dans la région de Page-
ri, dans le sud du Soudan, ont
été attaqués par des «bandits
armés non identifiés » durant le
week-end et lundi.

- ¦ ¦ î ' : - «• 
¦ ¦ '¦ ¦ - m m • ¦ .

TELEX... TELEX... TELEX...

MARSEILLE (ATS/REUTER).- M.
Gaston Defferre, maire et député so-
cialiste de Marseille, a été victime
d'une hémorragie cérébrale et hospi-
talisé dans un état «très critique»
mardi matin.

Dans la journée, son état de santé
«s'est aggravé» et «le pronostic est
devenu encore plus réservé », indi-
que le dernier bulletin de santé du
député-maire de Marseille, publié
mardi en fin d'après-midi.

L'aggravation a été constatée
«tant sur le plan clinique qu'électro-
encéphalographique», précise le
communiqué publié par les méde-

cins du service de neurochirurgie de
l'hôpital de la Timone, à Marseille.

Au cours de la journée, plusieurs
personnalités se sont rendues au
chevet de l'ancien ministre socialiste.
Parmi elles se trouvaient l'ancien
premier ministre Laurent Fabius. Mi-
nistre à plusieurs reprises sous la IVe
République, candidat malheureux à
la présidence en 1969, M. Defferre a
occupé les fonctions de ministre
d'Etat, chargé de l'intérieur et de la
décentralisation dans un premier
temps, puis du plan et de l'aménage-
ment du.territoire, de 1981 à 1985.

L'URSS bat sa coulpe
Ampleur des dégâts à Tchernobyl

MOSCOU (ATS/REUTER). - Le gouvernement soviétique a
reconnu mardi avoir sous-estimé l'ampleur de la catastrophe à
la centrale nucléaire de Tchernobyl mais a rejeté la responsabi-
lité de cette erreur sur des fonctionnaires locaux.

M. Boris Chtcherbina, chef de la
commission d'enquête sur le drame
de Tchernobyl et vice-président du
conseil, a stigmatisé, lors d'une con-
férence de presse, les responsables
locaux de la centrale nucléaire pour
n'avoir pas su apprécier l'ampleur
de la catastrophe.

Il a réaffirmé que l'explosion avait
fait deux morts et qu'une centaine
de personnes avaient été soumises à
des radiations graves. M. Chtcherbi-
na a précisé que les blessés avaient

été transférés à Moscou pour y être
soignés. « Les premières informa-
tions dont nous avons disposé ne
sont pas les mêmes que celles que
nous avons obtenues lorsque nous
nous sommes rendus dans la -zone
de Tchernobyl. Ce sont les respon-
sables locaux qui n'ont pas évalué
correctement l'ampleur de l'acci-
dent», a-t-il déclaré. M. Chtcherbi-
na a indiqué que l'accident s'était
produit à 1 h 23 le 26 avril. « Les
premiers résultats de l'enquête per-
mettent de dire qu'il est probable

qu'une explosion chimique est à
l'origine de l'accident».

Les taux de radioactivité en Ukrai-
ne et en Biélorussie n'ont pas dé-
passé les normes de sécurité fixées
par le Ministère soviétique de la san-
té, a indiqué M. Chtcherbina. Les
taux les plus élevés ont été enregis-
trés le 27 avril, mais ont baissé de
moitié depuis. «La situation est
maintenant normalisée à Tcherno-
byl», a déclaré le vice-président du
conseil. Il a précisé que deux des
trois autres réacteurs de la centrale
étaient prêts à fonctionner mais que
le troisième devait être «inspecté
avec soin».

Hier, à la corbeille des actions
étrangères de Zurich, un titre ;
américain a profité drMne vague
de démandes exceptionnelle-
ment étoffées: Sperry Rand. Cet-
te valeur a enflé son pri* de^ 102
à 123 fr. durant la seule journée
d'hier, alors, que Wafl Street
n'avait pas "encore ouvert Cet
engouement du public découle
d'une O.P.A. : (offre publique
d'achat) à 70 dollars par titré an-
noncée par Burroughs. Puis, dès j
son ouverture, le grand marché
de New-York a calqué; Zurich en i
traitant ce même titre à 68, con-
tre 57 5/8 à la clôture de la veille.

Mais on sait qu'une seule hi-
rondelle ne saurait faire le prin-
temps car l'exploit de Sperry
Rand n'est pas parvenu à sortir
d'entrée l'indice Dow Jones de
sa stagnation.

En Suisse, les plus-values
.l'emportent en particulier aux in- ;
dustrielles, où B.B.C. progresse
de 115 et Charmilles de 80, alors'¦•¦
que les bancaires couchent sur.
leurs positions. On note aussi
une fermeté générale à Paris,
Francfort Milan et '- Amsterdam, s
la place de Londres se montrant
hésitante.

Quant au dollar, il se reprend :
après la Conférence réussie de
Tokio. ' E.D.B.

rlambee
américaine

Femmes
sans pension

DELHI (AP). - A l'issue d'un débat
houleux, la chambre basse du Parle-
ment indien a adopté mardi un projet
de loi qui proscrit le versement d'une
pension alimentaire aux femmes mu-
sulmanes divorcées.

Le texte, violemment combattu par
les organisations féministes et dénon-
cé par l'opposition, a été approuvé par
372 voix contre 54. L'ancien ministre
de l'industrie, Arif Mohammed Khan,
qui a démissionné de ses fonctions en
signe de protestation, a estimé que la
nouvelle législation «ramènera les
femmes à l'ère pré-islamique, à l'épo-
que où elles étaient considérées com-
me des animaux ou des meubles...»

Malgré la vive controverse soulevée
à l'intérieur de son parti, le premier
ministre, M. Rajiv Gandhi, a refusé
d'autoriser ses députés à «voter selon
leur conscience» et a imposé la disci-
pline de vote en menaçant de sanc-
tions ceux qui s 'en écarteraient. Le
projet de loi est en effet destiné à
permettre au parti du Congrès de re-
conquérir les voix musulmanes (10 %
de la population indienne) qu 'il a per-
dues.



Attention aux plantes toxiques !
BERNE (ATS). - Avec les beaux jours réapparaissent les

innombrables inconditionnels de la nature et de ses bienfaits,
mais aussi de ses pièges. Ils hantent les campagnes à la recher-
che d'herbes médicinales, ou de salades sauvages. Et chaque
année des erreurs sont commises dans ces cueillettes : des
plantes toxiques sont ramenées à la maison.

Le Centre d'information toxicologi-
que suisse à Zurich reçoit chaque an-
née 25 000 demandes, dont en tout
cas 1000 concernent des intoxications
par les plantes.

Le retour à la nature ne va pas sans
danger. La référence à des littératures
fantaisistes par le citadin peut engen-
drer nombre de confusions et donc
d'intoxications, même si peu de plan-
tes en Suisse engendrent des symptô-
mes sérieux. Les plus touchés par ces
empoisonnements sont les petits en-
fants, qui mangent ou portent à la
bouche feuilles, fleurs ou racines de
plantes toxiques. Les statistiques du
Centre de toxicologie de Zurich n'ont
toutefois enregistré en vingt ans au-
cun cas d'intoxication mortelle d'un
être humain, quelques-uns chez les
animaux en revanche.

Au printemps, le néophyte naturopa-
the confond souvent l'ail des bois (ail
des ours), très prisé comme assaison-
nement, aussi utilisée fréquemment
depuis longtemps pour des cures de
printemps, avec la vénéneuse colchi-

que ou le toxique muguet. Ces espè-
ces croissent souvent ensemble, dans
des endroits ombragés et humides de
la forêt. Normalement, on reconnaît
facilement l'ail des ours à son goût et
son parfum d'ail prononcé. Mais ses
feuilles sont semblables à celles du
muguet et de la colchique.

Attention encore aux amaryllida-
cées, qui contiennent des alcaloïdes
(lycorine, galanthamine) : oignons de
narcisses, qui provoquent de graves
intoxications, et qui sont parfois con-
fondus avec des oignons comestibles,
le galanthus nivalis, plus communé-
ment perce-neige, et la nivéole printa-
nière: ils ont fleuri mais il reste les
feuilles et les tiges avec leurs capsules,
qui contiennent des alcaloïdes. Les en-
fants en sont souvent friands. Toutes
les parties de la colchique contiennent
un alcaloïde très toxique, la colchici-
ne.

QUE FAIRE?

Vous pensez à une intoxication par
une plante? Le Centre de toxicologie

de Zurich répondra, 24 heures sur 24,
seul centre de ce genre en Suisse. Des
antidotes ne sont disponibles que
pour quelques plantes. Dans la plupart
des cas, une thérapie de base est ap-

pliquée et un lavage d'estomac. Car si

les symptômes peuvent être décrits, on

ignore souvent la plante responsable

et la quantité ingérée.

Même le gentil muguet est soupçonné. (Avipress-Treuthardt)

180 incendies par jour
LAUSANNE (ATS). - Le nombre des incendies, petits et

grands, qui se déclarent en Suisse, est impressionnant. En
moyenne, on en déplore un toutes les huit minutes, soit 180 par
jour. Un sur trois est dû à l'imprudence ou à la négligence, a
indiqué, hier, le Centre d'information des assureurs suisses, à
Lausanne.

La foudre vient en deuxième position
dans l'échelle des causes. Suivent les
incidents divers (installations électri-
ques défectueuses, explosions), les
causes dites inconnues et, en dernier
lieu, la fermentation et l'inflammation
spontanée.

Mais il existe les incendies volontai-
res, . particulièrement coûteux parce
qu'ils sont généralement provoqués de
façon à créer un dommage aussi étendu
que possible. Ces incendies criminels -
prouvés ou présumés tels - représentent
environ 3 % de la totalité des sinistres.

D'après la statistique du Bureau cen-
tral suisse de police, 307 auteurs d'in-
cendies intentionnels ont été identifiés

en 1985 (270 l'année précédente),
dont 282 hommes et 25 femmes. 89
étaient des mineurs, 47 des étrangers.
La police a eu à s'occuper de 987 délits
consommés d'incendie intentionnel et
de 103 tentatives.

Cependant, si l'on considère qu'envi-
ron 7 % de tous les incendies doivent
être classés dans la catégorie des «cau-
ses inconnues » et que, d'autre part, il y
a indubitablement des «coups » qui
réussissent à la barbe des enquêteurs et
des experts, le nombre des sinistres
causés intentionnellement est certaine-
ment bien supérieur, estiment les assu-
reurs.

Parlementaires suisses au Nicaragua
BERNE (ATS). - Cinq parlementaires suisses, de retour

d'un voyage non officiel dans trois pays d'Amérique centrale
ont donné, mardi à Berne, une conférence de presse sur la
situation au Nicaragua. MM. Pascal Couchepin (PRD), Jaques-
Simon Eggly (PLS), Théo Fischer (PDC). Peter Sager (UDC).
Georges Stucky (PRD) ainsi que Pierre Gygi , conseiller écono-
mique ont unanimement mis l'accent sur la «totalitarisation»
du pays.

Au terme d'une visite de cinq jours
au Nicaragua, les parlementaires pré-
sentaient leurs conclusions sur les
thèmes des Droits de l'Homme, de la
liberté syndicale, de la militarisation
du régime, de l'opposition et de
l'économie. Le libéral genevois Ja-
quesSimon Egly a notamment relaté
le témoignage d'un collaborateur

d'un parti d'opposition (Parti Con-
servateur) qui «a été arrêté, bousculé,
obligé de signer un engagement écrit
d'espionner tout ce qui se dit dans le
Parti ». Toutefois, si ces gens ont pu
parler librement, c'est que le gouver-
nement nicaraguayen veut préserver
son image à l'étranger, a encore ajou-
té M. Eggly.

Le conseiller national radical Geor-
ges Stucky a mis l'accent sur la mili T
tarisation du régime, en soulignant

que le Nicaragua avait l'armée la plus
puissante d'Amérique centrale. «Cin-
quante pour cent du budget national
est alloué à la défense et plus de 10%
de la population est incorporée dans
l'armée», a-t-il relevé. Ainsi, «le con-
trôle de la population, l'idéologisa-
tion de la jeunesse et la lutte contre
les «contras» est totale», a encore
ajouté M. Stucky.

Finalement, selon le conseiller na-
tional de l'Union démocratique du
centre, M. Peter Sager, le Nicaragua
«utilise la menace d'invasion améri-
caine pour-justifier des mesures inté-
rieures. L'Union soviétique fait pres-
sion sur le Nicaragua, qui dépend mi-
litairement et idéologiquement de
Moscou, pour provoquer les Améri-
cains en Amérique centrale. Denner marque des points

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fédérai a partiellement admis,
hier, un nouveau recours de Denner SA contre les fabriquants
suisses de bière, qui boycottent depuis 1969 le distributeur
zuricois parce qu'il refuse d'appliquer des prix imposés.

La 1 re Cour civile a en effet renvoyé
l'affaire au Tribunal de commerce de
Zurich, pour qu'il examine la situation
récente du commerce de détail dans
l'alimentation et juge si cette entrave à
la libre concurrence se justifie encore.

Denner SA avait été déboutée une
première fois en 1972, alors qu'elle
contestait les prix minimum imposés
par le cartel suisse de la bière. La Cour
fédérale avait alors estimé que leur
suppression aurait désavantagé le
commerce de détail, face aux grandes
surfaces qui pratiquent des prix bas
(«discount»).

Denner était revenue à la charge de-
vant la justice zuricoise, après s'être
heurtée à un nouveau boycott total de
l'association suisse des brasseurs en
novembre 1981, pour avoir refusé une
hausse de 10 et. Le Tribunal de com-
merce de Zurich lui avait donné tort,

en relevant que les circonstances
n'avaient pas suffisamment changé
pour justifier une autre solution. Après
une première délibération en décem-
bre dernier, le TF a décidé que les
modifications intervenues dans le sec-
teur de la distribution alimentaire entre
le début des années septante et 1982
méritaient un nouveau jugement.

Le cartel suisse de la bière devra
prouver qu'un intérêt légitime prépon-
dérant l'autorise exceptionnellement à
entraver la libre concurrence, en refu-
sant de livrer à Denner tant que ce
dernier n'accepte pas les prix imposés.
Le Tribunal de commerce zuricois ju-
gera ensuite si l'intérêt à maintenir cet-
te structure de prix l'emporte sur l'inté-
rêt - pour le consommateur notam-
ment - d'avoir des prix libres.

Nier
l'évidence

Le voyage des cinq parlementaires
et du conseiller en économie suisses
qui se sont rendus au Nicaragua dans
des conditions préservant entière-
ment leur indépendance de juge-
ment, est révélateur non seulement
par le témoignage qu'ils rapportent:
celui d'une dictature sandiniste qui
leur est apparue sous les traits d'un
régime totalitaire foulant aux pieds
les droits de l'homme, mais aussi par
la façon dont ce témoignage est ac-
cueilli dans certains milieux gauchis-
tes.

Déjà, de ce point de vue, la confé -
rence de presse donnée hier à Berne
mérite d'être décrite. Les voyageurs
d'une part - on sait qui ils sont: le
directeur de l'Institut suisse des pays
de l'Est, qui est en même temps l'un
des meilleurs spécialiste de politique
étrangère de la grande chambre, le
président de la ville de Martigny, un
avocat et notaire de Sursee, un
conseiller d'Etat zougois, directeur
des finances de son canton, un jour-
naliste observateur durant de lon-
gues années de la politique fédérale
au Palais, tous conseillers nationaux,
et un conseiller économique, spécia-
lement versé dans le domaine des
assurances sociales - bref des hom-
mes ayant non seulement organisé
leur visite au Nicaragua avec toute la
volonté d'objectivité voulue, mais
aussi particulièrement à même de
porter un jugement pondéré et fondé.

En face, le public habituel de re-
présentants de la presse, mais auquel
se sont mêlés, pour une fois, des
visages nouveaux, principalement
concentrés au fond de la salle, rica-
nant à chacune des affirmations vi-
goureuses des voyageurs, contes-
tant, au moment des questions, ces
affirmations avec l'aplomb de l'igno-
rance...

Triste spectacle, en vérité, de ces
gens niant les évidences les plus ma-
nifestes. On les retrouversa ces pro-
chains jours, eux et leurs semblables,
mettant en pièce des rapports sur la
situation du Nicaragua dont le seul
tort est de ne pas correspondre à la
vérité qui leur est révélée.

Une certaine jeunesse déformée,
loin certes de représenter toute la
jeunesse, mais qui est celle si bien
décrite par Herbert G. Wells *), «qui
cherche à faire taire ou à tuer la criti-
que, non pas parce qu'elle croit in-
tensément, mais par peur de ne pas
croire», et dont «la violence recouvre
une lâcheté intellectuelle profonde:
la peur d'une phrase d'indécision,
l'horreur d'être laissée sans but...»

Le voyage au Nicaragua des parle-
mentaires suisses a aussi le mérite de
nous rappeler cette forme de l'intolé-
rance.

Etienne JEANNERET

*) Citation reproduite par Louis' Pau-
wels dans la « Lettre ouverte aux gens
heureux et qui ont bien raison de
l'être», Paris 1971.

Gros bouchons en perspective
BERNE (ATS). - Comme de coutume,

un irriportant trafic vers le Sud est atten-
du pour l'Ascension. Selon la Centrale
routière de Zurich, des ralentissements
pourraient se produire dès aujourd'hui
sur les routes, en particulier sur l'axe du
Gothard et en direction du Valais.

Ceux qui opteront pour le rail voyage-
ront sans doute plus tranquillement: les
CFF doubleront un grand nombre de
trains.

Sur la N2, des bouchons sont prévisi-
bles dans les zones des chantiers de
Stans et d'Amsteg, à l'entrée nord du
tunnel du Gothard. entre Biasca et Bel-
linzone ainsi qu'au passage de la frontiè-
re à Chiasso. En direction des Grisons, la
route du lac de Walenstadt ne faillira pas
non plus à sa mauvaise réputation. En
Suisse romande, des ralentissements
sont à prévoir sur la N9 avant St-Mauri-
ce, sur la N12 (Berne-Vevey) à la hau-
teur du chantier de Rossens, et aux
douanes genevoises de Perly et Thônex.

Les transports de voitures à travers les
tunnels ferroviaires seront renforcés pour
l'Ascension. Dès mercredi, les trains cir-
culeront toutes les demi-heures à la Fur-
ka, alors que des convois supplémentai-
res sont prévus jeudi et dimanche au
Loetschberg. Quant aux CFF, ils double-
ront de nombreux trains rapides, tant à
l'intérieur du pays que dans le trafic in-
ternational, surtout en direction de l'Ita-
lie, de l'Autriche et de la Yougoslavie. Un spectacle de saison... (Keystone)

Caritas sur tous les fronts
LUCERNE (ATS) L'année 1985 a été particulièrement diffi-

cile pour Caritas Suisse. Elle a en effet été marquée par une
succession de catastrophes à l'étranger et par l'intensification
du problème des demandeurs d'asile en Suisse.

Du rapport annuel présenté hier à
Lucerne, il ressort en outre que les
dons récoltés l'an dernier ont totalisé
plus de 30 millions de francs, soit près
de 6 millions de plus qu'en 1984.

A l'étranger, la famine été le problè-
me majeur de l'année 1985, a rappelé
le directeur de Caritas Fridolin Kiss-
ling. Mais les tremblements de terre au
Chili et au Mexique, les inondations
au Bangladesh, l'éruption volcanique
en Colombie ont également requis une

aide importante de la part de Caritas.
Au total, l'aide à l'étranger a absorbé
quelque 23 millions de francs.En ou-
tre, Caritas soutient quelque 250 pro-
jets d'aide dans le monde.

En Suisse, le travail de Caritas en
faveur des demandeurs d'asile a ren-
contré bien des déboires, a déclaré M.
Kissling. Face à cette situation, il est
devenu urgent que les autorités et les
œuvres d'entraide adoptent une ligne
d'action commune.

Créer tue le stress
BERNE (ATS) Le stress a de

multiples origines et des effets nui-
sibles sur la santé. Dans son der-
nier bulletin, la Fondation suisse
de cardiologie montre qu'il ne suf-
fit pas de se reposer pour éviter ces
effets : il faut avoir une activité
créatrice.

Le Dr Marc Muret, médecin zuri-
cois, note que le développement
.technologique du monde occiden-
tal a fait du principe matérialiste la
base de la société. Or cette philo-
sophie de «l'avoir» crée un terrain
propice aux accidents cardio-vas-

culaires. La solution du problème
n'est pas dans l'inaction, mais dans
l'activité créatrice: créer, c'est-à-
dire produire au sens d'une stimu-
lation de l'imagination, de la com-
munication, d'une activité sans but
bien défini.

Le stress ne saurait être combat-
tu par le repos ou l'accumulation
de biens matériels, donc par une
attitude passive, mais au contraire
par une activité productive exercée
avec plaisir, dans une atmosphère
de détenté.

DU RHÔNE AU RHIN
TAUX HYPOTHÉCAIRE

ZURICH (ATS). - La banque
Migros a décidé d'abaisser le
taux d'intérêt des hypothèques
de % pour cent. Un taux de 5
pour cent entrera ainsi en vi-
gueur le 1er septembre tant
pour les hypothèques existantes
que pour les nouvelles et ceci
sur les immeubles d'habitation.
Les décisions relatives aux taux
d'intérêt de l'épargne seront pri-
ses ultérieurement.

AGRICULTEUR TUÉ

CHARMEY (FR) (ATS). - Hier
matin, un agriculteur de Charmey, M.
Henri Cachet, 47 ans, a perdu la vie,
écrasé sous son tracteur alors qu'il se
rendait aux champs. Dans une tente,
l'épandeuse tirée par le tracteur a
glissé sur l'herbe mouillée et a ren-
versé le tracteur. Le conducteur a été
éjecté et écrasé par le montant de la
cabine.

DROGUE

LAUSANNE (ATS). - La police
cantonale vaudoise a annoncé
qu'elle avait interpellé, en avril
dernier, 56 personnes ayant
écoulé ou consommé pour plus
de 2,2 millions de francs de stu-
péfiants.

CHIMIE

BÂLE (ATS). - Réunis hier en as-
semblée générale à Bâle, les action-
naires de la société chimique Ciba-
Geigy ont accepté toutes les proposi-
tions du conseil d'administration.
1124 actionnaires, représentant au
total 2.179.425 voix, étaient pré-
sents. Ils ont notamment approuvé le
versement d'un dividende de 38 fr.

par action ou bon de participation
contre 35 fr. précédemment.

CONCURREHCE

SCHAFFHOUSE (ATS). - La
commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner la revision
de la loi sur la concurrence dé-
loyale s'est prononcée par 7 voix
contre 5 en faveur de l'interdic-
tion des prix d'appel, qui avait
été rejetée en juin 1985 par le
Conseil national.

EXERCICE MORTEL

VAETTIS (AP). - Andréas Brost,
24 ans, de Duerrenaesch (AG), a
perdu la vie dans un exercice de sur-
vie qui s'est déroulé dans la monta-
gne au-dessus de Vaettis (SG). Le
cadavre du jeune homme a été re-
trouvé par un garde-chasse dans une
tente ensevelie sous la neige.

PRIX

BERNE (AP). - La Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de
Suisse (CSC) a décidé de soute-
nir la nouvelle initiative sur la
surveillance des prix, lancée par
les consommatrices romandes
et tessinoises.

BOHS RÉSULTATS

GENÈVE (ATS). - La société Fi-
nancière de presse SA, Fribourg, a
notablement amélioré sa rentabilité.
La marge brute d'autofinancement
consolidée du groupe a progressé de
8,2% et a atteint 6,9 millions. Quant
au bénéfice net, il s'est élevé à 4,4
millions, soit une hausse de 7,1%. La
société holding, pour sa part, enre-
gistre un bénéfice net de 3,1 millions.

Comme
papa !

PALM SPRINGS, CALIFORNIE
(AP).- Septante-huit ans après
son père, la Suissesse Régula
Hug-Messner a gagné ce week-
end, en Californie, la course en bal-
lon Gordon Bennett. Régula Hug-
Messner, 58 ans, et le vainqueur
du prix Pullitzer Paul Conrad ont
parcouru 846 kilomètres en 15
heures et 38 minutes. Emil Mess-
ner, père de la Suissesse, avait ga-
gné la même course en 1908 à
Paris.

Cette course a été créée en 1906
à Paris par Gordon Bennett, édi-
teur du quotidien New York He-
rald.

Ravisseur arrêté
Rapt de la petite Graziella Ortiz

FRIBOURG (ATS). - Dominique Martin , l'un des ra-
visseurs de Graziella Ortiz , qui s'était évadé des Etablisse-
ments de la plaine de l'Orbe et faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt international , a été arrêté hier, à Fribourg.

Le 3 octobre 1977, il avait parti-
cipé à l'enlèvement de l'enfant
alors âgée de 5 ans, pour la libéra-
tion de laquelle une rançon de
2 millions de dollars américains
avait été exigée. La rançon avait
été versée par les parents. Le
31 mars 1980, Dominique Martin
avait été arrêté pour sa participa-
tion à l'enlèvement.

Condamné en mai 1982 à une
peine de 15 ans de réclusion par la
Cour d'assises de Genève pour en-
lèvement d'enfant, séquestration,
extorsion, chantage et diffamation,
il n'était pas rentré d'un congé, qui
lui avait été accordé lors des fêtes
de fin d'année 1985, des Etablisse-
ments de la plaine de l'Orbe, où il

purgeait sa peine. Au moment de
son arrestation, Martin était por-
teur d'une somme de près de
70.000 francs. Une enquête a été
ouverte.

Quatre personnes étaient impli-
quées dans l'enlèvement, une autre
dont on avait acheté le silence
avait tué l'un des hommes, près de
Auxerre, en France. A son arresta-
tion, on devait découvrir une partie
de la rançon, ce qui avait ensuite
permis l'arrestation des trois autres
ravisseurs; le premier, Martin, avait
été condamné à 15 ans de réclu-
sion, le deuxième à Mans et le
troisième, pour meurtre et recel
seulement, à 10 ans de réclusion.

ZURICH (AP) Deux clients ar-
goviens d'un sa|on de massage zu-
ricois ont mis un terme à une dis-
pute en montrant lés crocs. Diman-
che matin, mécontent d'une mas-
seuse, un des Argoviens lui a arra-
ché Un bout de doigt d'un coup de
dents. Les deux «enragés» ont en-
suite mordu à l' avant-bras un
homme qui voulait porter secours â
la masseuse, lui infligeant une sé-
rieuse blessure.

Belle
à croquer

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

Notre suggestion de la semaine

ASPERGES DE CAVAILLON
tendres, délicieuses, fraîches, cui-
tes pour vous à la minute, servies
avec jambon de Parme découpé
devant vos yeux

A ne pas manquer!
431415-81


