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Fehlmann
arrive

Course autour
du monde

Le bateau suisse
« U BS Switzerland »
est attendu ce matin
entre 7 h et 9 h GMT
à Portsmouth. Une
petite cohorte de
supporters helvéti-
ques, parmi laquelle
notre envoyé spécial,
est prête à fêter sur
place le vainqueur de
la Course autour du
monde, le skipper
Pierre Fehlmann,
ainsi que ses treize
équipiers.

Lire en page 18.
(Photo TVR)

TV et radio sous
l'œil de Berne

Expansion du dialecte alémanique

De l'un de nos correspondants à Berne:
Les Suisses alémaniques se replient sur leurs dialectes au détri-
ment du «bon» allemand. Il en résulte des problèmes de com-
munication entre Alémaniques et Romands, ces derniers n'ap-
prenant que le «bon » allemand. Le Conseil fédéral est cons-
cient de ce problème. Et il promet de prendre des mesures au
niveau, notamment, de la radio et de la télévision.

C'est en substance la réponse que le
Conseil fédéral donne à une question
de la conseillère nationale genevoise
Amelia Christinat. Cependant, le gou-
vernement ne juge pas la situation
alarmante.

AUX CANTONS DE JOUER

«La coexistence des dialectes et de
l'allemand caractérise la pratique de la
langue nationale la plus répandue
dans notre pays, laquelle s'en trouve
r i

d'ailleurs particulièrement stimulée»,
répond-il à la députée socialiste.

Des mesures officielles pour pro-
mouvoir l'usage du «bon » allemand
peuvent être prises essentiellement
dans le domaine scolaire. «Une con-
naissance approfondie et l'usage régu-
lier de l'allemand dans les écoles de-
vraient réduire les difficultés qu'éprou-
vent effectivement maints Alémani-
ques à s'exprimer dans cette langue»,
note le Conseil fédéral. Cependant,
poursuit-il, le domaine scolaire est es-
sentiellement l'affaire des cantons.

La radio et la TV, cependant, sont du
domaine du Conseil fédéral. En vertu
de sa concession, la SSR doit « renfor-
cer l'union et la concordance nationa-
les». Ce qui implique, relève le Conseil
fédéral, «un usage approprié de l'alle-
mand pour permettre aux Suisses dont
ce n'est pas la langue maternelle d'y
accéder plus facilement».

C'est dire que le Conseil fédéral ne
partage pas totalement l'engouement
pour le suisse allemand que l'on note
actuellement à la radio et à la TV alé-
maniques. Dans sa réponse à Mme
Christinat, il annonce d'ailleurs qu'il
saisira la SSR à ce propos. Enfin, il
veillera à un plus large usage du
«bon » allemand dans les Ecoles poly-
techniques fédérales qui sont égale-
ment de son ressort.

W. F.

En sursis
«Sommet extrêmement réussi »,

«organisation parfaite»: le prési-
dent Reagan et Mme Thatcher -
qui sait de quoi elle parle, puis-
qu'elle participait à Tokio à sa hui-
tième rencontre avec les pays les
plus industrialisés du monde - ne
tarissent pas d'éloges sur les quali-
tés d'amphytrion du premier minis-
tre japonais, M. Nakasone.

Mais les fleurs se fanent vite,
même au Japon, et le leader con-
servateur nippon doit, aujourd'hui,
se soucier comme de sa première
chemise des couronnes de lauriers
qu'on lui tressent à l'étranger.

C'est entendu: les Sept se sont
mis d'accord sur une cohérence
accrue des politiques économi-
ques. Ils ont mis en place un systè-
me de flottement contrôlé des
changes, rédigé une liste de dix
indicateurs qui doivent fonctionner
comme autant de clignotants et
entraîner , en cas de besoin, l'inter-
vention des responsables écono-
miques et monétaires des diffé-
rents pays si une monnaie se met à
grelotter ou est prise d'un brusque
accès de fièvre.

Mais les Sept n'ont pas parlé de
l'évolution à venir des taux d'inté-
rêt - même si la baisse de ceux-ci
est engagée - et surtout ont refusé
de fixer officiellement la parité
souhaitable entre yen et dollar.

C'est là le hic: le yen ne cesse de
flamber sur les marchés des chan-
ges. Hier à New-York, un dollar
s'échangeait contre 164,30 yens.
En douze jours, le billet vert a per-
du douze yens. Certes, le Japon
n'a pas été mis au banc des accu-
sés pour son excédent commercial
(55 milliards de dollars en 1985,
77 prévus pour cette année). C'est
la seule concession qui fut accor-
dée à M. Nakasone.

Le premier ministre japonais vou-
lait une stricte coordination en ma-
tière de taux de change et une dé-
claration commune sur la nécessai-
re stabilisation des cours du pétro-
le. Non seulement il n'a rien obte-
nu sur le plan économique, mais
encore a-t-il dû céder sur le plan
diplomatique, puisqu'il s'est vu
contraint - sous la pression des
Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne - d'adhérer à la décision de
mentionner la Libye dans le com-
muniqué sur le terrorisme. Or, le
Japon, pays totalement dépendant
du pétrole, ne voulait pas aller aus-
si loin afin de préserver ses intérêts
au Proche-Orient et de ne pas irri-
ter le monde arabe.

Nakasone n'a pas pu imposer ses
vues et la presse de son pays lui
administre maintenant une volée
de bois vert. Son avenir semble
scellé: jamais il n'arrachera un troi-
sième mandat le 30 octobre pro-
chain. Au mieux, pourra-t-il provo-
quer des élections anticipées qui
auraient lieu en même temps que
celles du Sénat, à fin juin.

Si la consultation lui est favora-
ble, il pourrait obtenir une prolon-
gation de son mandat. Mais pour
quelques mois seulement. Car M.
Nakasone fait déjà figure d'un pre-
mier ministre en sursis.

Jacky NUSSBAUM

Le Tour dans le canton
Le Tour de Romandie cycliste passera aujourd'hui et demain dans notre

canton. Le maillot vert est toujours porté par le Belge Nico Emonds, alors
que l'étape d'hier a été remportée par un surprenant Hollandais du nom
de Mathieu Hermans (notre photo Keystone).

Lire en page 18 les commentaires de notre envoyé spécial Pierre-
André Romy et le cahier-supplément que nous publions à l'occasion du
passage de la petite reine dans notre canton.

CANNES (AP). - Le 39me Festival de Cannes s'est ouvert
jeudi, sous le soleil, avec la projection hors compétition de
«Pirates », de Roman Polanski , un film d'aventure avec en
vedette un galion du XVIIe siècle, un pirate rugissant, un jeune
homme intrépide, une belle captive et mille et une péripéties.

Un film «qui doit plaire à tous les
publics, de sept à soixante-dix ans»,
selon le réalisateur. Et donc aux deux
comédiens choisis pour inaugurer jeu-
di soir ce festival : Charlotte Gains-
bourg, 14 ans. César 1985 pour « L'ef-
frontée», et Charles Vanel, 80 ans de
plus, et quelque 200 films derrière lui.
La petite dernière et le vieux doyen du
cinéma français côte à côte, pour in-
carner le talent des comédiens fran-
çais, au cours d'une cérémonie inau-
gurale à laquelle assistait, comme le
veut la tradition, le ministre de la cultu -

Roman et ses pirates de «Pirates». (Reuter)

re, François Léotard. «Pirates» ouvre
en fanfare la quinzaine, qui semble
prometteuse. Non seulement le soleil
est au rendez-vous, mais les films sont
dé qualitée et les vedettes sont là: on
attend Catherine Deneuve, Gérard De-
pardieu, Christophe Lambert, malgré
les désistements des plus célèbres
Américains.

«Pirates» est un vrai film d'aventure,
comme on les aime quand on est en-
fant. Le héros s 'appelle Captain Red
(Walter Matthau, truculent en vieux
pirate des mers à l'accent britannique),
et surnomme son jeune acolyte «la

grenouille», parce qu'il est Français.
C'est un novice qui incarne cette gre-
nouille de charme: Cris Campion.

Roman Polanski entraîne son Cap-
tain Red et sa grenouille d'aventures
en aventures, en accumulant les clins
d'œil aux grands films du genre de
l'époque hollywoodienne, comme
« Captain Blood» ou «L'île au trésor».

La réalisation du film fut en. elle-
même une aventure, puisqu 'il a fallu à
Polanski dix ans pour mettre sur pied
son projet. Dix longues années de
tractations avec les studios américains
pour finir par trouver un producteur,
en la personne du jeune tunisien Tarak
Ben Ammar.

Jack Nicholson, qui devait à l'origi-
ne incarner le capitaine à la jambe de
bois, s'est désisté. Et lorsque finale-
ment, acteurs et metteurs en scène se
sont enfin retrouvés sur le plateau,
c'est-à-dire sur le vaisseau «Neptu-
ne», un vrai bateau construit pour
l'occasion, les difficultés ont continué.

«BEAUCOUP SOUFFERT»

«J'ai beaucoup souffert pour ce
film», déclarait jeudi Roman Polanski :
«Nous avons eu des problèmes du dé-
but à la fin. Tourner sur l'eau, pour
commencer, est un enfer. Tout bouge,
rien ne marche». Ce film-fleuve a cou-
té 30 millions de dollars au produc -
teur.

Jeudi, le «Neptune» est venu ache-
ver son long périple en rade de Can-
nes. Le galion était ancré face à la
Croisette, silhouette imposante et in-
solite dans le décor tranquille de la
ville , et les badauds pouvait le visiter.
Un vaisseau à la démesure du film, qui
inaugure avec tambours et trompettes
ce Festival
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Tschanun arrêté en France

Gûnther Tschanun après son ar-
restation. (AFP)

ZURICH/BEAUNE (ATS) Depuis mercredi soir, la police zuri-
coise a décrété le black-out jusqu'à vendredi sur l'arrestation
de Gûnther Tschanun, le haut-fonctionnaire qui avait tué par
balle quatre de ses collaborateurs le 16 avril à Zurich.

L'ancien chef de la police municipale
des constructions, âgé de 45 ans, a été
arrêté mercredi matin, à St-Loop-de^au- »
Salle, à 8 km de Beaune, en France, par
des gendarmes français. Il est actuelle-
ment détenu à Châlons-surSaône.

Après plusieurs jours de recherches in-
fructueuses en Suisse, malgré la diffu-
sion du portrait de Tschanun — la police
avait même envisagé qu'il se soit suicidé
—, l'enquête s'était étendue récemment
à l'étranger, mobilisant les services d'In-
terpol. Une récompense de 10 fr. avait
été offerte.

Le 30 avril, une femme annonçait à la
police bernoise qu'elle avait reçu une
lettre de Tschanun postée à Beaune le 25
avril. La police française indiquait ensui-
te que le prévenu était descendu sous
son vrai nom à l'hôtel Bretonnière, à
Beaune, où il avait séjourné du 16 au 20
avril. Mais les traces de Tschanun s'arrê-
taient là.

Aiguillés par une carte de visite d'un
hôtel de St-Loup-de-laSalle (Saône-et-

Loire), «La Terrasse », retrouvée au do-
micile du prévenu, des policiers zuricois

U se.sont rendus mardi dernier en Bourgo-
gne pour fouiller la région avec leurs
collègues français.

Mercredi matin, vers 10 heures, deux
gendarmes français se sont rendus dans
cet hôtel, à 8 km de Beaune, dont la
propriétaire devait reconnaître le portrait
dp Tschanun. Celui-ci a été arrêté une
demi-heure après sans opposer de résis-
tance.

«HÔTE AGRÉABLE»

Son comportement paraissait normal
et il se serait montré «très surpris» de
l'arrestation, a indiqué mercredi soir Ra-
dio 24, à Zurich, citant un porte-parole
de la police française. Dans le quotidien
régional «Le Dauphiné» , la propriétaire
de l'hôtel le décrit comme un «hôte
agréable», «correct, bien habillé et tou-
jours amical».

Radioactivité en baisse
BERNE (ATS). - Malgré les pluies qui ont arrosé de

nombreuses régions de Suisse, dans la nuit de mercredi à
jeudi , la radioactivité extérieure a légèrement baissé jeudi.
Dans les endroits où les précipitations ont été particulière-
ment fortes, la hausse enregistrée est «insignifiante », indi-
quait jeudi après-midi la commission de protection AC. Les
recommandations à la population restent cependant en vi-
gueur.

Jeudi, la radioactivité extérieure la
plus élevée était enregistrée au sud du
Tessin toujours avec 150 micro-Ront-
gen/heure (180 au début de la semai-
ne). Sur les bords du lac de Constance,
les valeurs supérieures s'élevaient à 50
micro-R/h. Dans le reste de la Suisse, le
rayonnement atteignait 20 à 30 micro-
R/h. La radioactivité naturelle moyenne
en Suisse est de 10 micro-R/h.

Malgré ces améliorations relatives, les
recommandations de la commission
sont toujours en vigueur: ne pas boire
de l'eau de citerne, ni du lait de brebis
(valable pour tout le monde) ; rempla-
cer le lait frais par du lait en poudre, du
lait condensé ou du lait upérisé acheté
avant le 3 mai pour les enfants de
moins de deux ans, les femmes encein-
tes et celles qui allaitent.

Interrogée au sujet des normes moins
sévères que celles appliquées à l'étran-

ger, la commission relève que les Suis-
ses sont, grâce au sel iodé, moins sensi-
bles au danger de l'iode radioactif. En
outre, elle note que les recommanda-
tions concernant le lait frais s'appli-
quent aussi au yoghourt, au séré et aux
autres produits frais analogues. Les
femmes enceintes et les nourrissons de-
vraient s'abstenir d'en consommer. En
revanche, la consommation de beurre
et de fromage est sans danger. Les en-
fants qui ont joué dans le sable doivent
être ensuite bien lavés, disent encore
les experts.



Galerie de L'ORANGERIE

Ernest WITZIG amenés
ce soir, vernissage,

dès 18 heures «29454-76

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

Galerie-restaurant «Au Cafignon »,
Marin

du lundi 12 au dimanche 18 mai

EXPOSITION-VENTE
de rmi*. TRUSSARDI

œuvres peintes sur feuilles en or
23 carats 445169 7b

L'habit ne fait
pas le meuble

Tribunal
de Boudry

L'habit ne fait pas le moine : cela on le savait. Mais
il ne fait pas non plus ... le meuble ! Pour avoir
acquis du mobilier qu'il ne pouvait pas payer, un
escroc vivra durant vingt jours dans les meubles
de la République...

Le tribunal de police de Boudry a
siégé mercredi sous la présidence de
M. F. Buschini, assisté de Mme J.
Freiburghaus exerçant les fonctions de
greffier II a notamment rendu son ver-
dict dans une affaire d'escroquerie.
Présentant bien, beau parleur et con-
vaincant , E.G. se complaît sur la fron-
tière assez floue entre le droit et l'illé-
galité ! Trois faux pas figuraient déjà à
son casier judiciaire, totalisant 26 mois
de prison pour escroquerie. *

Au printemps 1985, E.G. décida de
se loger en compagnie de sa femme
dans de nouveaux meubles. Ayant eu
vent qu'un particulier vendait juste-
ment son mobilier pour cause de dé-
ménagement, il se précipita à l'adresse
indiquée et se fit réserver une grande
partie de ces meubles. Des arrhes? Il
ne pouvait - répondit-il - que donner
20 fr., ayant lu l'annonce tout à fait par
hasard. Mais, en sa qualité de patron
d'une société d'import-export, le ven-
deur ne risquait absolument rien ! Il
prit possession de la marchandise vers
la mi-mai en affirmant que le solde de
la facture, soit 3580 fr., serait versé
dans les prochains jours. D'ailleurs, il
avait déjà signé les ordres de virement
bancaire. Il les exhiba, l'un de 1660 fr.

du 2 mai et l'autre de 1920 fr. du 14
mai; mais ... il ne les transmit jamais à
sa banque.

A L'ASSISTANCE

L'enquête permit de déterminer que
l'homme vivait de l'assistance publi-
que. Certes, il travaillait à la commis-
sion pour une société d'import-export,
mais les contrats qu'il était chargé de
négocier subissaient d'énormes re-
tards. Tel ce lot de 93.000 chemises,
bloqué par les douaniers suisses, parce
qu'elles portaient des étiquettes
« Made in Grèce» alors qu'elles avaient
été, en réalité, fabriquées en Turquie !

Quoi qu'il en soit, E.G. savait, lors-
qu'il a acquis les meubles, qu'il ne
serait pas en mesure de les payer, a
estimé le tribunal. Bien qu'il ait payé
sa dette lors de la précédente audien-
ce, l'infraction est réalisée. Ainsi, pour
escroquerie, le juge inflige à E.G. 20
jours d'emprisonnement, sans sursis
en raison des antécédents, et 400 fr.
de frais.

AU VIOLON

H.R. n'a pas payé ses taxes militaires

pour 1983 et 1984. Pourquoi ?

- Vous avez pourtant une activité
lucrative, questionne le juge.

- Oui, musicien !

En fait , le prévenu est grand amateur
de «violon». En dépit de son jeune
âge, il présente une série impression-
nante de condamnations. Il est sorti
samedi des geôles neuchâteloises et.
quelques semaines auparavant , il a
purgé cinq mois dans les prisons alle-
mandes !

Le juge ne peut donc que le ren-
voyer au «violon» en prononçant dix
jours d'arrêts ferme et 150 fr. de frais.
Il renonce en revanche à révoquer un
précédent, sursis.

IVRESSE AU VOLANT

Pour avoir conduit un véhicule à
moteur tout en étant sous l'influence
de l'alcool, sont condamnés: H.F., par
défaut, à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, 210 fr.
d'amende et 320 fr. de frais. A.H. à
900 fr. d'amende, radiée du casier ju-
diciaire après deux ans, et à 300 fr. de
frais.

D.A. a essayé sa moto de course
sans immatriculation, ni assurance RC.
Il écope d'une amende de 360 fr. et de
40 fr. de frais. Enfin, un automobiliste,
B.F.. qui avait roulé à 86 km/h en
pleine localité de Bôle, paiera 250 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

M. B.

Peseux : pour râtelier ASI

REMISE DE LA VOITURE. - M. Nardin (à droite) remet les clés à
M. Ducommun (au centre). (Avipress - Pierre Treuthardt)

L'atelier pour handicapés ASI instal-
lé à Peseux depuis 4 ans avait besoin
d'une automobile pour le transport des
ouvriers en divers lieux d'occupation.
L'autre jour , le directeur Claude Du-
commun a été heureux de recevoir les
clés de la voiture tant désirée des
mains de MM. Jean-Pierre Guenter,

président du Lyon's club du district de
Boudry-la Béroche et Pierre Nardin,
du Kywanis de Neuchâtel. Ces deux
clubs de service ont une fois de plus
donné un coup de mains qui sera fort
apprécié par les handicapés. (Si.)

La foute sans gants
Zaline à la Galerie 2016

La face de l 'homme stupéfaite : un
rond pour la bouche, surmontée
d'une manière de crochet pour le
complexe nez-sourcils, deux ronds
pour les yeux, inscrits dans un vi-
goureux ovale, le crâne, parfois
prolongé d'un cou, d'une épaule ,
d'une colonne vertébrale. Bouches
ouvertes sans voix, œil blanc écar-
quillé sans pupille — est-ce loin der-
rière, est-ce loin devant qu 'il regar-
de ? La face de l 'homme fascine Pier-
re Zaline, peintre loclois, déjà venu
en 1977 et 1983 à 2016, vu aux deux
biennales de 1980 et 1982 à La
Chaux-de-Fonds. Il la traite en mo-
dule répétable à l'infini : c'est la fou-
le.

Une pleine galerie de variations
sur le thème, en grand format , en
couleurs vives. Très décoratif, très

vigoureux. Et pas mal inquiétant.
Des foules , de la taille du groupe
jusqu 'à la tapisserie du stade, fami-
lières ou étranges, vibrantes, grin-
çantes, printanières, cocardières.
Visages jetés dans la fougue de la
brosse, large, appuyée dans son
graphisme preste; visages souvent
marqués de deux, de trois traits pa-
rallèles, ou bien ce sont les torses,
barrés de touches-signes comme de
peintures de guerre, de marques
d'appartenance, de marques d'un
propriétaire sur ses bois ou ses bê-
tes, sur la croupe de ses moutons.

VIDE SOUS L'HORIZON, *
ÉPOUVANTE AU CIEL

La brosse discursive court en
blanc, en noir, aligne les rangs de

tètes comme dans une écriture. Elles
occupent parfois toute la surface de
la toile, d'autre fois une plage seule-
ment, encadrée comme une fenêtre.
Répétition et différence : le rouge vif,
le bleu compact, le jaune chaud. Peu
de mise en scène : la perspective évo-
quée par le rétrécissement des visa-
ges lointains, quelques plongées ,
quelques contre-plongées , certaines
foules dont le regard vide passe sous
l'horizon, d 'autres dont les yeux
d 'épouvante se fixent au ciel.

Foules nocturnes, foules diurnes,
foules de hasard ou de volonté,
^structurées par groupes en arrange-
ments symbiotiques, parcourues de
frissons , balayées d'humeurs, de la
violence à l 'amusement, à la fête ,
mais toujours stupéfaites : foules
bouquets, foules masques, foules
abeilles, foules d'uniformes portées
par un même rythme.

LES FOULES DE L'HOMME

Qu'est-ce qui fait  l 'uniforme? Ce-
lui qui le porte ou celui qui le regar-
de ? De quoi le regard de Zaline est-
il révélateur ? De ses propres effrois
ou de l'avance d'un temps différent ''
Témoignage d'une réalité ou d 'un
fantasme? C'est ici ou jamais qu 'il
convient de surmonter ses réticences
face à l'art contemporain. Sans
complaisance, Zaline décrit, décape,
décrypte, explicite et ainsi exorcise
la foule bien connue, celle des
payeurs, des rieurs, des consomma-
teurs, des manifestants , celle des dé-
mocraties et des totalitarismes. Celle
du Heysel. La foule , notre foule ,
l 'homme. Ch. G.

Heureuse surprise
à Fresens

Le Conseil général de Fresens a tenu
sa séance ordinaire de printemps sous
la présidence de M. Albert Porret.

L'assemblée, qui réunissait onze
conseillers généraux et les membres
de l'exécutif in corpore, a principale-
ment examiné les comptes du ménage
communal pour l'exercice 1985. Ces
derniers laissent apparaître une heu-
reuse surprise au chapitre des impôts.
L'encaissement d'un important arriéré,
non budgétisé, a fait notablement pro-
gresser les recettes communales. Au
total, ces dernières ascendent à
238.072 francs.

Après l'attribution à la « réserve pour
travaux futurs », ces comptes 1 985 dé-
gagent ainsi un boni net de
31 55 francs. A l'unanimité, le législatif
les a approuvés.

D'autre part, l'assemblée a ouvert
une discussion sur la rénovation de
certains tronçons de routes communa-
les. L'exécutif a été prié de solliciter
des offres auprès des entreprises de la
branche.

Enfin, au chapitre des «divers», il a
été essentiellement question de la ven-
te d'une parcelle de terrain pour la
construction d'une maison familiale.
Ce dernier point sera également porté
à l'ordre du jour d'une prochaine
séanre M B

Un concert unique à Neuchâtel
Il chante depuis plus de 20 ans en

Suède, d'où il vient, et dans toute la
Scandinavie. Il a effectué également de
nombreuses tournées en Europe et aux
Etats-Unis. Ingemar a enregistré 9 dis-
ques, une comédie musicale. Il a passé
de nombreuses fois à la télévision et à la
radio. Nombreuses sont ses composi-
tions qui ont été reprises par d'autres
groupes et qui sont chantées dans de
nombreux pays du monde.

Ses concerts sont chaque fois un évé-
nement. Grâce à sa personnalité, sa fan-
taisie, son sens de l'humour et son mes-
sage, il est toujours apprécié par un pu-
blic très divers.

Sa musique est rock... Il est accompa-
gné par quelques-uns des meilleurs mu-
siciens Scandinaves. Ses textes ont quel-
que chose de profond à nous faire parta-
ger et ce sera demain samedi 10 mai à
20 h 00 à la Cité universitaire.

Galerie de l'Orangerie
Ce soir aura lieu le vernissage des

aquarelles de Ernest Witzig. Ce peintre,
très connu, a exposé à Lausanne, Bruxel-
les, Sion, quatre fois à ART, à Bâle, en
Autriche et^n Allemagne. Né en 1928. à
Schaffhouse, il fait ses études et Beaux-
Arts à Bâle. Trente-cinq aquarelles à
l'Orangerie: des bords du lac de Neuchâ-
tel, les plages du Léman et des vénitiens.

Jamais de lumière vive, chez Witzig.
jamais de soleil non plus, mais au con-
traire des ciels bas. à peine, mais à- peine
bleutés ou rosés.

L'exposition durera jusqu'au 7 juin
1 986 et ce soir, vernissage dès 18 h dans
un décor musical de: Monique Fragniè-
re. piano, Frédéric Merkt, clarinette et
Elena Montana, soprano, en présence de
l'artiste.

COMMUNIQUÉS

Deux blessés
au pont du Mail

Mardi, à 22 h 10, une voiture
conduite par M. J. M. V., de
Corcelles, circulait pont du
Mail, à Neuchâtel, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Fa-
hys, en direction du centre ville.
A l'intersection de ces deux
rues, une collision se produisit
avec l'auto conduite par M.
Pascal Nobs, de Bôle, qui circu-
lait sur la dernière rue précitée,
en direction d'Hauterive. Bles-
sés, M. Nobs et sa femme Mme
Marie-France Nobs ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès
par une ambulance.

Critérium international
des Corsaire

Cercle de la voile de Neuchâtel

Ce sont finalement trente-cinq
«Corsaire» qui étaient présents
hier pour l'ouverture du Critérium
international qu'organise le Cercle
de la voile de Neuchâtel.

Après une matinée consacrée à
la mise à l'eau des bateaux , au mâ-
tage et l'amarrage dans le port du
Nid-du-Crô, le comité de course,
dirigé par J. -Ch. Perrin, a tenté en
début d'après-midi de faire dispu-
ter la première des cinq manches
inscrites au programme. Mais les
petits airs du sud qui soufflaient
vers 15 h n'ont pas tenu leur pro-
messe et se sont éteints avant
qu'un départ ne puisse être donné.

Auparavant, le président du Cer-
cle de la voile de Neuchâtel avait

salué les navigateurs présents , le
président de l'Ascorsaire interna-
tionale, M. Ph Gandart , et le vice-
président de l'Ascorsaire suisse. Ce
dernier a , en particulier, remercié le
responsable de l'organisation de ce
critérium, M. Georges Thiébaud.

Malgré ce temps passé sur l'eau
à tourner en rond, l'ambiance était
bonne au port du Nid-du-Crô, la
présence du soleil aidant !

Finalement vers 18 h, faute de
vent, les concurrents ont pu ranger
leurs bateaux et il ne leur reste plus
qu'à espérer que la journée d'au-
jourd'hui leur sera plus favorable.

Y.-D. S.

COLOMBIER

Mercredi, vers 16 h 30, une jeep mi-
litaire accouplée d'une remorque con-
duite par M. R.D., de Saint-lmier, cir-
culait sur l'échangeur de Brena, à Co-
lombier, dans l'intention d'emprunter
l'autoroute, direction Neuchâtel. Sur la
rampe d'accès, dans une forte courbe
à droite, à une vitesse inadaptée, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est sorti de la route à
gauche et s'est retourné. Blessés, le
conducteur D., et ses deux passagers,
MM. R.B., d'Hauterive et M.P., de La
Chaux-de-Fonds ont été transportés à
l'hôpital Pourtalès par une ambulance.
Ils ont pu regagner leur unité après
avoir reçu des soins.

Trois blessés

Urgent, nous cherchons 1

UN MENUISIER CFC i
Conditions très intéressantes ! g

. tél. 24 31 31. 437658 76 J

Restaurant du Pont - Neuchâtel
tél. (038) 24 12 34

FÊTE DES MÈRES
Ouvert de 10 h à 15 h

Menu à Fr. 28-  avec entrée
Fr. 25.- sans entrée

Prière de réserver 429622 76

S IvrÊ ut* 1
<&+S p,nA
p» fiHuEy « maison

mt* domicile!
Tous les jours de 18 h à 21 h

Tél. 038 41 10 40 -
>

 ̂
431828 76 f

RESTAURANT PONT DE THIELLE
Dancing Play-Boy

cherche

sommelière
caissière-hôtesse
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 032/88 22 77 432239 76

HOMME
Nous cherchons pour notre service
des archives un homme robuste,
sans formation professionnelle par-
ticulière, suisse ou permis de travail
valable, âge 22 ans minimum, il
s'agit d'un travail simple mais né-
cessitant soin, précision, rapidité,
entrée en fonction rapide souhaitée,
poste stable et bonnes prestations

SOCialeS. 429890 76

BEVAIX

La vie paroissiale connaît une activi-
té intense; le 27 avril, c 'était le culte
de fête du précatéchisme. Le 4 mai
avait lieu la journée d'offrandes; c'est
au cours de ce culte qu'ont été bapti-
sés les catéchumènes qui ne l'étaient
pas encore, avec les enfants de quel-
ques familles de la paroisse. Le 18 mai,
ce sera le culte de Pentecôte à la gran-
de salle; c 'est à cette occasion que les
catéchumènes prendront leur première
communion. Voici la liste des catéchu-
mènes qui ont suivi l'instruction reli-
gieuse et participeront au culte: Ca-
therine Clerc, Xenia Comtesse, Vanes-
sa Dubois, Claire Duvoisin, Silvia
Gunter, Françoise Maeder, Mireille
Nutt, Nathalie Pécaut, Jacqueline Por
tenier, Isabelle Ravier, François Bal-
mer, Christian Bavaud, Pierre Béguin,
Patrick Berger. Nicolas Bulliard, Lau-
rent Cousin, Yves Gallaz, Andréas
Gass, Tristan Girard, Daniel Gunter,
Yann Gutknecht, José Lehmann, Fla-
vien Maccabiani, Dimitri de Marco,
Pascal Maumary, Vincent Parel, Sé-
bastien Racine, Sylvain Ribaux, Phi-
lippe Rod, Thierry Schùtz et Gilles
Vuilleumier. (St.)

Culte de Pentecôte

VENDREDI 9 MAI
Port du Nid-du-Crô : Voile - Critérium

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie : de
14h 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, Ottér, Ullmann, Sunier -
peintures, dessins.

Galerie de l'Orangerie : Ernest Witzig,
aquarelles.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Studio: 14 h 30. 18 h 45. 21 h. Agnès

de Dieu. 16 ans.
Bio: 15 h. 18 h 30. 20 h 45. 23 h. 37.2

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

mille. 12 ans. 2° semaine. 23 h 45,
Les guerriers de la nuit. 18 ans,
17 h 30, Taxi driver. 18 ans.

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

Arcades : 15 h. 18 h 30, 20 h 15,
22 h 15. Tenue de soirée. 16 ans.

Rex : 15 h, 18 h 30. 21 h. 23 h. Enemy.
12 ans. 2* semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : An-

drew More - rock
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavana. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

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

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

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs :

Tél. 25 94 55, mardi et vendredi de 9 h
à 11 h.

Drogue: Des parents à l'écoute, lundi
de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Œillets. 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: Pharmacie des
Beaux-Arts.

La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgen-
ce.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry •
La Côte. Pharmacie G. Tobagi. Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : N°111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Claude et Andrée Fros

sard. tapisseries, peintures, dessins
GRANDSON

Château : Timbres et uniformes de Car
mée suisse. 9 h à 18 h.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline. œuvres ré

centes.

CARNET DU JOUR

CORTAILLOD

Jeudi, vers 11 h, un accident de la
circulation s'est produit à Cortaillod,
chemin de la Tuillère. Un cycliste,
M, François Richard, domicilié à Bôle,
circulait sur Ce chemin d'ouest en est.
Pour une cause que l'enquête établira,
il tomba sur la chaussée. L'ambulance
de la ville de Neuchâtel a transporté à
l'hôpital des Cadolles M. Richard,
souffrant d'une plaie à la tête.

Cycliste blessé

Vie économique

Un communiqué publié jeudi an-
nonce qu'aux termes d'un accord con-
clu le 30 avril, la banque Paribas
(Suisse) S.A. cédera à Métaux Pré-
cieux SA Métalor, Neuchâtel, l'intérêt
largement majoritaire qu'elle possède
indirectement dans l'Usine genevoise
de dégrossissage d'or (UGDO). Mé-
taux précieux S.A. Métalor, première
entreprise suisse de la branche, est un
groupe industriel contrôlé par la So-
ciété de banque suisse. Le transfert
effectif de propriété, et donc de ges-
tion, prendra effet au plus tard au 31
ju illet prochain.

Le communiqué ajoute que «cette
association permettra a l'UGDO de
poursuivre ses activités sur terre gene-
voise, garantissant ainsi à l'une des
plus anciennes sociétés de métaux
précieux son caracatère suisse et ro-
mand. Elle se traduira pour l'essentiel
par le maintien, dans le canton de Ge-
nève, d'un centre de production et par-
tant, une préservation de l'emploi. Elle

assurera aux clients des deux sociétés
la présence sur place d'une usine de
dégrossisage et leur facilitera l'appro-
visionnement régulier de semi-pro-
duits en métaux précieux.» (ATS)

Métaux Précieux Métalor
reprend UGDO

Le conducteur de l'auto qui a en-
dommagé jeudi 8 mai 1986, entre
2 h 15 et 3 h 30, une Fiat Uno turbo
de couleur noire, sur la pface du Port,
côté est, à Neuchâtel, ainsi que les
témoins sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Neuchâtel (Tél.
038/24 24 24).

Conducteur
recherché

Course du jeudi à Longchamp:
7 - 1 - 9 -1 4- 16 - 3 - 1 3 .
Les rapports .
TRIO. 302 fr. dans l'ordre;

50 fr. 35 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été

réussi: 20.460 fr. 10 dans la ca-
gnotte ; 678 fr. 60 dans un ordre
différent.

LOTO. 97 fr. 50 pour 6 points;
7 fr. 80 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi:
13.676 fr. 25 dans la cagnotte.

Pari mutuel
romand



Comptes de l'Etat pour 1985
D'assez bonnes perspectives malgré tout

Revenus : 613 millions de fr.; charges : 618 mil-
lions. L'excédent de charges du compte de fonc-
tionnement de l'Etat a pu être ramené à un peu
plus de cinq millions. Le Conseil d'Etat est opti-
miste ; il ne pavoise pas mais glisse cependant un
petit mouchoir gai dans la poche de poitrine de
son veston.

Faites la soustraction : 16 millions
ôtés de 21 millions, restent 5 millions
de francs. Autrement dit, le déficit a pu
être considérablement rogné. Ces cinq
millions et quelques - en réalité
5.584 459 fr. 66 - représentent l'ex-
cédent de charges qui a pu être réduit
de plus du tiers, ce qui donne l'occa-
sion au Conseil d'Etat , qui soumet ces
comptes de l'exerice 1985 au Grand
conseil, de mettre l'accent sur cette
amélioration de 15 bons millions. Par
rapport au budget de 1985, l'augmen-
tation des charges de 11,5 millions de
fr. a largement été compensée par une
amélioration des revenus de 27,3 mil-
lions de fr., si bien que le déficit a pu

être réduit et cette réduction est de
15,8 millions de francs. Sans pour au-
tant se croire obligé d'entonner le re-
frain très usé, pour discours de canti-
nes et gazetiers essouflés, de «la sortie
du tunnel», l'Etat fait simplement
preuve de ce qu'il appelle un optimis-
me tempéré. Pourquoi tempéré? Parce
que le canton ne vit pas en circuit
fermé, qu'il dépend de phénomènes
extérieurs au nombre desquels figurent
les transferts de tâches et le tour de vis
décidés par la Confédération.

On ne peut pourtant nier que le re-
dressement de la conjoncture, amorcé
en 1983, se poursuit et à cet égard,
l'année 1985 a même connu un ryth-

me élevé. Au vu des commandes enre-
gistrées dans l'industrie, la croissance
devrait se poursuivre l'an prochain
mais vraisemblablement à une caden-
ce plus modérée encore que la con-
sommation privée «activée par les
hausses de salaires réels intervenues
au début de 1985» devrait constituer
un soutien important de la conjonctu-
re.

HÉMORRAGIE
DÉMOGRAPHIQUE STOPPÉE

Amélioration certes, mais comment
en est-on arrivé là? Il y a déjà le faible
taux d'inflation de l'an dernier qui a
agi favorablement sur les comptes. Le
produit de l'impôt dû par les person-
nes morales s'est maintenu au même
niveau et les entreprises éprouvent mil-
le peines à trouver du personnel quali-
fié «signe tangible d'une reprise de
l'économie». Et comme la concurrence
au niveau de l'emploi aura tendance à
s'intensifier, cela pourrait provoquer
une amélioration générale des revenus
des salariés et des conditions de tra-
vail.

De nouvelles usines poussent çà et
là et pour la première fois depuis
1973, la population du canton est en
légère augmentation. L'hémorragie
(14.000 habitants en moins) a été
stoppée et on assiste désormais à un

revirement de tendance qui devrait se
poursuivre au cours des prochaines
années. Ceci ajouté à cela, le tout de-
vrait, estime l'Etat , avoir une incidence
à moyen terme sur les finances canto-
nales.

L'EAU PLUS CLAIRE

Alors, un tournant, cette année
1985? Le Conseil d'Etat en est persua-
dé sans jamais se dissimuler que d'au-
tres problèmes restent à résoudre no-
tamment dans les domaines de la san-
té publique, de la protection de l'envi-
ronnement, de l'aménagement du ter-
ritoire et de la fiscalité. Une autre
preuve de cette amélioration du mala-
de: la rémunération du capital de dota-
tion de la BCN qui avait dû être rédui-
te en 1983 et 1984 a de nouveau été
rétablie à 5 % grâce aux excellents ré-
sultats obtenus par cet établissement.
En outre, un bénéfice, qui apparaîtra
aux comptes de 1986, sera également
versé «fait constituant un signe que
l'assainissement de certaines entrepri-
ses neuchâteloise semble toucher à sa
fin». Et puis, l'accord franco-suisse sur
l'imposition des frontaliers apportera
son eau fraîche à une rivière que l'Etat
trouve aujourd'hui beaucoup plus clai-
re, donc, pour lui, plus poissonneuse.

La commission financière veut
mettre le holà aux déficits

Même prudent, cet optimisme n'est
pas celui de la commission financière
qui prêche la nécessité de l'équilibre
budgétaire et demande au Conseil
d'Etat de réaliser cet objectif en 1990
déjà. Comment faire ? En compensant
les nouvelles charges par de nouvelles
recettes ou par des économies corres-
pondantes, en remettant en question
certaines tâches de l'administration, en
disposant d'une gestion plus stricte
dans les domaines hospitaliers et des
budgets des écoles communales et en
rendant l'appareil administratif plus
souple. Exercice de style? Pas du tout,
espère la commission qui demande à
ses sous-commissions de participer à
cette mission de rigueur confiée au
gouvernement.

Voilà pour les espoirs. Car la réalité
est bien différente et la commission

financière n'ignore pas, et elle l'écrit,
que pour améliorer de façon substan-
tielle les finances de l'Etat, des pans
complets de son activité devraient être
supprimés. Or, toutes les tâches que
ce dernier exécute découlent de lois
fédérales ou cantonales. Sur quels cri-
tères se baser pour faire la distinction
entre ce qui est utile et ce qui le serait
moins?

Par ailleurs, le canton se trouve dans
une phase de mutation de son écono-
mie et comment l'Etat pourrait-il assu-
mer les tâches qui se multiplient si on
commence à le démanteler? Bref, cet
équilibre budgétaire est plus facile à
obtenir dans l'esprit que dans les faits
et la commission ne tait pas la difficul-
té du problème qui est posé et remis
chaque fois sur le métier.

Comptes et élections judiciaires
Le Grand conseil siégera en session de printemps les 20, 21 et 22 mai.

L'ordre du jour comprend la nomination du nouveau bureau et de la
commission financière de 1987. des élections judiciaires (magistrats de
l'ordre judiciaire, assesseurs de l'autorité tutélaire et jurés cantonaux)
et les rapports du Conseil d'Etat et de la commission financière sur les
comptes et la gestion de l'exercice 1985. On note également diverses
demandes de naturalisation, une demande de grâce et un rapport du
Conseil d'Etat qui sollicite du Grand conseil un crédit complémentaire
de 231.000 fr. pour des travaux à exécuter à l'Ecole d'agriculture de
Cernier.

L'ordre du jour comprend aussi deux rapports, l'un de la commission
chargée de l'examen des projets de loi portant révision de la loi sur
l'assurance maladie, l'autre de la minorité de cette commission et
quelques rapports oraux (objets en attente à la commission législative,
crédit unique en faveur du fonds cantonal du tourisme, aménagement
du territoire et allocations familiales).
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Fleuron du secteur tertiaire neuchâtelois

No 1 mondial de I édition scientifique et techni-
que, Elsevier a installé son siège financier interna-
tional à Neuchâtel en 1981. Le holding vient de se
présenter à Genève.

MM. P.-J. Vinken, président, et C.-B.
Alberti , membre de l'exécutif du holding,
sur l'initiative de la banque Lombard,
Odier & Cie, ont exposé les activités
d'Elsevier devant les représentants du
monde financier de Genève. Mme M.
Stolk-Dittmann, directrice, MM. L. Berg-
mans, Daniel Urech, J. Overdevest, Léon
Du Pasquier, administrateurs, et des
banquiers neuchâtelois assistaient à cet-
te rencontre.

CARTE DE VISITE j
Elsevier constitue une solide référen-

ce: capital-actions de plus de 210 mil-
lions, chiffre d'affaires d'un milliard, bé-
néfice de plus de 75 millions, 6700 col-
laborateurs, 140 sociétés implantées
dans une quinzaine de pays. Le holding
pratique une stratégie commerciale of-
fensive, éliminant les «canards boiteux»,
consacrant ses fortes réserves financières
à l'achat de nouvelles sociétés d'édition
notamment aux Etats-Unis.

Elsevier publie aux Pays-Bas deux
quotidiens, des encyclopédies, dispose
d'un large réseau de diffusion. Il édite en
anglais des centaines de publications

scientifiques et techniques, des magazi-
nes spécialisés dans diverses branches.
L'objectif est d'augmenter sans cesse la
part du marché dans ce secteur, d'accor-
der la priorité aux activités rentables et
pas uniquement au chiffre d'affaires.

AU SIÈGE FINANCIER. - M. C.-B. Alberti et ses collaboratrices devant
l'exposition des publications d'Elsevier. (Arch. P. Treuthardt)

L ambition de I exécutif est de réaliser
un bénéfice net de 20% par rapport au
capital-actions. Ce qui explique les rai-
sons de l'attrait des actions d'Elsevier à la
Bourse.

AVENIR PROMETTEUR

Les fortes réserves financières du hol-
ding, malgré les fluctuations du dollar,
incitant à la prudence lors d'achat de
nouvelles sociétés, permettent d'envisa-
ger l'avenir avec confiance.

A Genève, les participants a la présen-
tation ont posé des questions témoi-
gnant de leur intérêt.

A Neuchâtel, Elsevier SA est un des
fleurons du secteur tertiaire, séduit par
l'accueil des services de promotion. Le
président d'Elsevier, dans son rapport,
relève les avantages de la Suisse : marché
financier attrayant, stabilité sociale et po-
litique, lieu propice aux opérations ban-
caires internationales. Elsevier est un bon
contribuable et participe à l'essor du
commerce local. Il est une excellente ré-
férence pour le rayonnement internatio-
nal du canton de Neuchâtel.

J. P.

VAUMARCUS

Comptes équilibrés
Avec un total de recettes de 351.573

fr., les comptes communaux de Vaumar-
cus pour l'exercice 1985 présentent un
boni net de 222 francs. C'est dire que les
dépenses et revenus du ménage commu-
nal sont fort bien équilibrés ! L'améliora-
tion est d'autant plus appréciable que le
budget laissait apparaître un excédent de
charges présumé de 11.400 francs.

On peut cependant relever que les pré-
visions budgétaires pour 1985 avaient
sous-estimé les dépenses de plus de
12,21%. Mais, par bonheur, les recettes,
ont progressé dans la réalité, accusant
une hausse de 16,54% par rapport au
budget, rétablissant ainsi l'équilibre.

Le Conseil général est appelé à ap-
prouver ces comptes 1985 le 15 mai
prochain. (B)

j  Prix majorés en 1987
Auberges neuchâteloises de la jeunesse

Si, à l'échelon international, les prix
pratiqués dans les auberges helvétiques
de la jeunesse sont parmi les plus élevés,
ceux des auberges neuchâteloises se si-
tuent parmi les plus bas en Suisse. Tou-
tefois, une adaptation s'impose afin de
contrer les effets de la hausse du coût de
la vie enregistrée ces quatre dernières
années.

Ainsi, le prix par nuitée et petit déjeu-
ner compris passera de 11 à 12 fr. dès le
1er janvier 1987 dans les auberges de la
jeunesse de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. Telle est la décision prise par
l'Association cantonale lors de son as-
semblée générale qui s'est tenue samedi
dernier à Neuchâtel.

En ce qui concerne l'auberge de jeu-
nesse de Gorgier, le prix reste inchangé.
Il est de 6 fr. par nuit sans petit déjeuner.

MEILLEURE OCCUPATION

D'autre part, une active promotion sera
poursuivie afin de mieux faire connaître
les trois auberges de la jeunesse du can-
ton. Leur taux d'occupation n'est en effet
guère satisfaisant. Pour 1985, par exem-
ple, il s'est élevé à 35,11% à Neuchâtel, à
29,41% à Gorgier et à 28,23% à La
Chaux-de-Fonds.

M. B.

Dans la coursePris
au vol

Lorsqu 'il meurt à Nice en février
1882, Edouard Desor a mis ce qu 'il
fallait d'ordre dans sa conscience et
dans ses affaires. Il laisse une fortu-
ne de 265.000 francs or qu 'il a lé-
guée à la ville de Neuchâtel et dont
une partie devra récompenser cha-
que année des écoliers particulière-
ment méritants.

La fin du XIXe siècle se dessine, le
continent est encore ce que l'autre
œil de Dickens avait pleuré dans son
île, Zola rumine «Germinal» et l'ad-
jectif méritant prend ici tout son
sens. Dans un coin de son testa-
ment, Desor a donc couché des en-
fants d'humble condition sociale et
qui méritent mieux que leur sort. La
course qui portera son nom ne servi-
ra pas qu'à leur montrer leur pays: la
leçon de choses et de gens se dou-

ble d'une évasion dont on n'osait
pas même rêver.

Le legs donne toujours des fruits
mais avec les ans, la course a dû
emboîter le pas à son temps. Floren-
ce, Paris, Londres ou la Provence
sont des buts d'excursion courus.
La Bourgogne, celle des pierres plus
que des fûts, celle de Vézelay et des
trésors romans, est un autre itinérai-
re apprécié. Mouchoir de poche vite
banalisé par la voiture, la Suisse est
moins demandée et l'est-elle que les
bons élèves la prennent de haut,
découvrent ses sommets en hélicop-
tère.

Les élus sont choisis en fonction
de leur travail et de leur conduite
durant les derniers cinq semestres et
l'excursion a toujours lieu pendant

l'ultime semaine d'école. Fait plutôt
rare: parmi les huit lauréates et lau-
réats de l'ESRN et leurs doublures,
le hasard veut qu 'il y ait cette année
deux jumelles et deux jumeaux.
Mais ce hasard n'a pas toujours les
yeux en face des trous. Lauréate
d'une section, Fabienne Kauffmann
risque de partir sans sa sœur Véroni-
que, qui est suppléante dans une
autre, et qu'une désaffection se pro-
duise, Philippe de Salis a plus de
chance de devenir titulaire en sec-
tion classique que n'en a son frère
André eh scientifique...

Les exécuteurs testamentaires
d'Edouard Desor y avaient-ils pen-
sé?

Cl.-P. Ch.

Ville ouverte à la rime
Saule matsault, aibre des poètes

O POÈME au cœur, papier à la
main, demain ils hanteront les
rues de la ville, du marché à la
zone piétonne, des marches du châ-
teau aux abords du temple, des
ruelles pavées aux margelles des
fontaines : demain les poètes seront
dans la foule, pour célébrer à Neu-
châtel aussi la Journée suisse de la
poésie.

L'arbre des poètes sera planté
demain, vers 11 h, sur les Jeunes
Rives, à proximité de la place du
Bouchon, là où.trois pins exotiques
dressent déjà leurs silhouettes pour
contes de fées sur fond de houle
céleste. La mise en terre sera entou-
rée d'un petit cérémonial convi-
vial, avec lecture de texte et gobelet
de l'amitié. La population neuchâ-
teloise est invitée à participer sans
autres formes à l'événement, cou-
ronnement d'une matinée consa-
crée par les poètes à se faire con-
naître du public.

POÈTE NEUCHÂTELOIS
EN POINT DE MIRE

Se faire connaître, comme ça, di-
rectement, les yeux dans les yeux,
quand on confie habituellement au
lecteur l'intime de son être par vé-
lin ou arches interposé, c'est tout
une affaire : pas facile de sortir de
sa plaquette. Mais d'un autre côté,
dans ce monde médiatisé où le
moindre présentateur de TV entre
directement dans votre salon, le

monde des poètes éprouve le besoin
de montrer ses visages.

Donc le comité des Journées poé-
tiques internationales d'Yverdon
s'est mis en tête de faire connaître
ses auteurs au public: la poésie
n'est pas que de papier, la poésie
est vivante. Une Journée Suisse de
la poésie sera donc célébrée de-
main dans tout le pays. A Neuchâ-
tel, les poètes se retrouveront en
matinée et distribueront leurs œu-
vres aux passants, au marché,
dans la zone piétonne, avant de
rallier les Jeunes Rives pour la
plantation de l'arbre de la poésie.
Un dîner sera ensuite servi Hôtel
DuPeyrou, où l'invité d'honneur
sera Edmond Jeanneret, Neuchâte-
lois dont l'œuvre vient d 'être repu-
bliée par les éditions de l'Âge
d'Homme. ,

Rendre hommage à ce poète, un
aîné reconnu parmi la corpora-
tion: ce sera la tâche de l'écrivain
Roger-Louis Junod , l'après-midi, à
la Salle de musique des Faussés-
Brayes. Hommage qui sera suivi
de la lecture, par la poétesse valai-
sanne Roselyne Koenig, d'œuvres
accompagnées au violoncelle par
Mileva Fialova, enseignante tchè-
que résidant à Genève. Ce n'est pas
le luth de la tradition, mais ce n'est
pas loin : le rendez-vous sera fré-
quenté, c'est sur, par une brochette
de muses.

Ch. G.
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Musique baroque
aux Fausses-Brayes

• LA musique baroque connaît
depuis une vingtaine d'années une
vogue qui ne s'est guère démentie
et les musiciens sont toujours plus
nombreux à se consacrer à la musi-
que de cette période et aux instru-
ments anciens. On en voudra pour
preuve le concert qu'a donné sa-
medi en fin de journée à la salle de
musique des Fausses-Brayes l'en-
semble «Il Gruppetto» de La Haye,
formé de trois jeunes musiciennes:
Valérie Winteler, flûte traversière
baroque comme Linde Brunmair et
Irmtraud Hubatschek, violoncelle
baroque.

Le traverseau, ou flûte traversière
baroque, est un instrument sédui-
sant par la douceur de sa sonorité
et par le charme qui s'en dégage. Il
est cependant difficile à maîtriser et
n'a pas la même virtuosité que sa
concurrente d'alors: la flûte à bec.

Cependant lorsqu'il est joué avec

la finesse et la technique des inter-
prètes de ce concert, il devient cap-
tivant, séducteur et parfois même
envoûtant. Il faut d'ailleurs un ac-
compagnement léger et tout en
dentelle pour ne pas le couvrir.
C'est ce qu'a réussi de main de
maître Irmtraud Hubatschek.

C'est donc dans un climat fait de
subtilité et d'équilibre délicat que
le public relativement nombreux a
pu apprécier des pages de Haydn,
J.-S. Bach, Cari Stamitz, et Wïl-
helm-Friedemann Bach.

L'interprétation stylée et parfai-
tement contenue des trois jeunes
musiciennes donnait à ces pages
un relief en demi-teinte et en tou-
ches légères, véritable travail d'or-
fèvre qui ravit les auditeurs finale-
ment très sensibles à cette manière.

J.-Ph. B.

TOUR
DE
VILLE

TOUR
DE
VILLE

TOUR
DE
VILLE

# PAS fâché M. René Jeanbourquin ! En moins de deux heures, il a
cueilli une cinquaine de morilles représentant un poids total de 800
grammes. La saison est bonne selon le «morilleur» qui reconnaît avoir
«ses coins» dans les forêts situées au-dessus de Cressier. La semaine
dernière, l'heureux promeneur avait déjà fait une belle récolte. A croire
que les vents radioactifs n'ont pas encore altéré les ascomycètes à
chapeau alvéolé de nos sous-bois. (FAN)

(Avipress.- P. Treuthardt)

Servies sur un plateau



Sébastien et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Pascal
le 6 mai 1986

Hélène et Jean-Pierre
BIED ERMANN-RAEM Y

Maternité
Pourtalès 2000 Neuchâtel

429483-77

rsmn AVIS
_IJ§]M—| À NOS LECTEURS-mWUMÊW ET ANNONCEURS

FÊTE DE PENTECÔTE
k Notre journal ne paraîtra pas le lundi 19 mai 1986, nos bureaux et ateliers
\ seront fermés.

Délais pour la réception des annonces:
Edition du mardi 20 mai 1986: Jeudi 15 mai 1986 à 15 h
Edition du mercredi 21 mai 1986: Vendredi 16 mai 1986 à 15 h
Edition du jeudi 22 mai 1986: Mardi 20 mai 1986 à 15 h

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille des
parutions jusqu'à 22 heures.
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Brigitte et André
ARNOUX-ROSSIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Aude
8 mai 1986

Maternité Ch. des Bats 6
Delémont 2800 Delémont

445168-77
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Claudine et Jean-Daniel
BOSS-ROBERT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michaël
7 mai 1986

Maternité
Landeyeux 2058 La Joux-du-Plàne

445167-77

Jocelyne, Pierre-Alain
KRAMER-GAILLE et Sloane ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Valentine Audrey
S mai 1986

Maternité Rue
hôpital du Mont-d'Amin
La Chaux-de-Fonds 2054 Chézard

428567-77

Marie-Lucé et Bernard
JORDAN-de SIEBENTHAL ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Stéphane
te 7 mai 1986

Maternité de Rue de la Côte 82
Landeyeux 2000 Neuchâtel

445166.77

Sandra
et ses parents Esther et Andr é
BESANCET-MÛHLEMANN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Marc
8 mai 1986

Maternité
Landeyeux 2046 Fontaines

445172-77

Claudine FLÙCKIGER
et Stéphane BOEHRINGER sont

, heureux d'annoncer la naissance de

Maleïnka - Lisa
te 7 mai 1986

Maternité de Archessus 2
la Béroche 2022 Bevaix

445227-77

Christiane, Neil et Jared
TRAUB-DUCKERT, Marie-Marguerite
et Robert DUCKERT-HENRIOD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fils,
frère et petit-fils

Jessie - Ryan
7 mai 1986

! 19284 Bay Str. E. -de-Vattel 30
SONOMA 2000 Neuchâtel
California 95476 USA 445165-77

Lourdes et Yves
ZIMMERMANN ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Inès
8 mai 1986

Maternité Cité-Bois-Soleil A
Pourtalès 2208 Les Hauts-Geneveys

445170-77

Situation générale: une crête de
haute pression s'étend des Canaries aux
Alpes. Une perturbation peu active, as-
sociée à un afflux d'air maritime chaud,
traversera le nord des Alpes demain.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais : le temps sera
en partie ensoleillé avec des passages
nuageux encore importants le matin.
Température à l'aube 6. l'après-midi 18
(en Valais 4 et 20). Zéro degré à
2000 mètres.

Suisse alémanique: devenant nua-
geux, parfois couvert avec quelques
pluies.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: pour toute la Suisse : en général
ensoleillé et chaud au début. Dès lundi,
dans l'ouest et au sud nébulosité chan-
geante et précipitations intermittentes.
Dans l'est, encore en partie ensoleillé,
puis mardi quelques précipitations.

Observatoire de Neuchâtel: 7
mai 1986. Température : moyenne:
12,9; min.: 11,4; max.: 16,3. Baromè-
tre : moyenne: 717,1. Eau tombée :
4.4 mm. Vent dominant: direction: sud,
sud-ouest, puis nord-ouest ; force: mo-
déré à fort. Etat du ciel: couvert toute la
journée ; averses à 1 6 h , 17het19  heu-
res. Orage en début de soirée.

Observatoire de Neuchâtel: 8
mai 1986. Température : moyenne:
11,5 ; min. : 6.3 ; max. : 16,7. Baromètre :
moyenne: 722,7. Eau tombée :
18,1 mm. Vent dominant: direction:
sud-ouest; force : faible à modéré. Etat
du ciel: dégagé avec quelques passa-
ges nuageux l'après-midi. Pluie pen-
dant la nuit.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 7 mai 1986
429.69

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadaires)

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

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 05.05.86: 974 DH

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

Val-de-Ruz
Relevé du 05.05.86: 1116 DH

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

Val-de-Travers
Relevé du 05.05.86: 1115 DH

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

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 05.05.86 : 1535 DH

(rens.: CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 05.05.86: 1419 DH

(rens.: SI (039) 31 63 63)
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Laure a la grande j oie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Carole Emilie
te 6 mai 1986

Catherine et Fernand
OLIVIERA-SCHREPFER

Maternité Seyon 1
de Landeyeux 2056 Dombresson

445229-77

\ Marilyne a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Fabienne
! 8 mai 1986

Marlise et Christian
NYDEGGER-FREI

Maternité Provins 2
Landeyeux 2087 Cornaux

445173-77

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les Cotards

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe. Approchez-vous douce-
ment, pensez combien j' ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Monsieur Henri Calame ;
Madame et Monsieur Francis

Mat they-Lamberc ier  et leurs
enfants Isabelle et Patrick au Locle :

Monsieur et Madame Pierre-
André Lambercier-Oberli et leur fils
Florian à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Bertha Schnei ter-
L'Eplattenier, à La Brévine, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è re -pe t i t s -enfan t s  de feu
Edouard Calame-Wasser,

ainsi que les familles Lambercier,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Suzanne CALAME
née SCHNEITER

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, fille,
soeur, belle-sœur, marraine, tante,
nièce, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa
54me année, après de grandes
souffrances.

Le Locle, le 7 mai 1986.

Le culte sera célébré samedi
10 mai, à 10 heures au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au
Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Francis Matthey,
Jaluse 5a, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte

peuvent penser
au Service d'aide familiale,

CCP 23-3341-0

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

428562-78 Louez l'Eternel , car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours.

Ps. 136 : 1.

Mademoiselle Marcelle Vuillème
et son amie Mademoiselle Marianne
Aubort, à Lausanne;

Madame Annie Vuillème , à
Ecublens";

Monsieur et Madame Roland
Vuillème et leurs enfants Michael,
Nicolas et David, à Uster ;

Monsieur et Madame Bernhard
Langer-Vuillème et leurs enfants
Cynthia et Natacha , à Lausanne,

font part du décès de

Madame

Rose-Marguerite VUILLÈME
leur chère maman, belle-maman,
grand-maman , a r r i è re -g rand-
maman, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement le 6 mai
1986, dans sa 90me année.

L'incinération a lieu à Lausanne,
ce vendredi 9 mai.

Culte au centre funéraire de
Montoie, chapelle A, à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.
Domicile mortuaire : centre funé-

raire de Montoie, 1007 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser à
la Fondation Nos Pénates,

CCP 10-7380-2, Pully

Cet avis tient lieu de faire-part
431980 78

La Direction et le personnel de
la Caisse-maladie FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Loure-Eugénie HÀRRI-CHABLOI
mère de Monsieur Pierre Hàrri , leur
collaborateur et collègue depuis
plusieurs années à l'administration
centrale.

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

429609 78

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Monsieur et Madame Alain Hàrri-
Vogt, à Bevaix et les enfants, à
Neuchâtel et Genève;

Monsieur Pierre Hàrri , à Bevaix;
Madame Seline Woodtli-Bolliger

et ses enfants, à Leimbach:
Monsieur Ernst Bolliger , à

Leimbach ;
Madame Paula Chabloz , à Berne,

et sa famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame

Loure-Eugénie HÀRRI-CHABLOI
dite «Jenny »

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, belle-soeur, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, dans sa 73me année, après
une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 6 mai 1986.
(Verger-Rond 12)

Culte à la chapelle du crématoire,
vendredi 9 mai 1986, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

445232-7 !

Les Ponts-de-Martel

Dieu est amour.

Madame Julie Cruchaud-Leuba;
Monsieur et Madame Pierre-

Denis Cruchaud-Stauffer et leurs
enfants aux Ruillères, à La Chaux-
de-Fonds et La Rocheta ,

Monsieur et Madame Gilbert
Cruchaud-Fahrni et leurs enfants à
Combe-Vuil ler , Neuchâ te l  et
Travers ,

Madame et Monsieur Charles-
Henri Pellaton-Cruchaud et leurs
enfants, aux Petits-Ponts :

Madame et Monsieur Max-André
Leuba-Cruchaud et leurs enfants à
La Côte-aux-Fées ;

Les familles de feu Paul
Cruchaud-Petitpierre :

Les familles de feu Michel Perret-
Simon;

Les familles de feu Camille
Leuba-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert CRUCHAUD-LEUBA
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 72me année,
après une longue maladie.

Les Ponts-de-Martel ,
le 8 mai 1986.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi, cela
ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu.

Eph. 2:8.

L'incinération aura lieu au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au temple des Ponts-de-
Martel , samedi 10 mai, à 13 h 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au
Centre funéraire .

Le corps repose au pavillon de
l'hôpital du Locle.

Domicile : Som-Martel 4.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au

Service d'aide familiale
des Montagnes neuchâteloises,

CCP 23-2480-0

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

428566-78

Avec émotion , nous avons le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel BOLLE
survenu le 7 mai , au centre
hospitalier de Lausanne.

Un culte sera célébré le lundi
12 mai, à 13 h 30 au temple de Bex.

Sa famille parente et alliée, ses
amis.

Famille Bolle, l'Allex, 1880 Bex.
445175-78

La famille de

Madame Suzanne
CHIANTARETTO-J EANRENAUD
a la douleur d'annoncer le décès de
leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, survenu le
8 mai, à Cuorgné, Italie.

Au revoir
445174-78

Madame Marcelle Raccoursier et
ses enfants, à Neuchâtel ;

M o n s i e u r  C l a u d e - A l a i n
Raccoursier, à Lausanne;

Madame Martine Raccoursier et
son fils, à Boudry ;

M o n s i e u r  J e a n - D a n i e l
Raccoursier, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marie-Antoinette JOLY-BOURNOT
leur très chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 57me
année, après une cruelle maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 7 mai 1986.
(Sablons 3)

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'incinération aura lieu vendredi
9 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la

Ligue contre le cancer
(CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428564-78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

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

Neuchâtel, mai 1986. 445230 79

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

Monsieur

André-Louis ALLISSON
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Sauges, mai 1986. 432653 79

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Francisco PUGA
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jours
douloureux, remercie de tout cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur don,
leur message ou leur envoi de
fleurs, et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1986. 445231-79

La famille de

Monsieur

Marius-Charles 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. 432244 79

Dans notre peine et notre chagrin,
nous avons senti avec émotion
combien étaient grandes l'estime,
l'affection et l'amitié que vous
portiez à notre chère maman ,
grand-maman, parente, amie

Madame

Aline HIRSCHI
Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, nous
remercions de tout cœur toutes les
personnes qui nous ont entourés par
leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

Les Verrières, mai 1986. 432238-79

Avis mortuaires
et naissances :
réception
des ordres
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame André Jeannet ;
Mademoiselle Jacqueline Jeannet ;
Monsieur et Madame Emile Jeannet;
Mademoiselle Viviane Jeannet ;
Monsieur et Madame Claude et Julia Jeannet et leur fils Patrick , à

Londres;
Monsieur et Madame Eric et Sabine Jeannet ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile Alfred JEANNET
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , le 6 mai 1986, dans sa 99me année.

«Repose en paix. »

Le défunt repose en la Chapelle des Rois, à Genève.

Le culte aura lieu au temple de La Neuveville, le samedi 10 mai
à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de La Neuveville.

Domicile de la famille:
E. Jeannet, 24, chemin de Maisonneuve, 1219 Châtelaine/Genève.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire
peuvent penser à la réfection de la Blanche-Eglise,

CCP 25-282-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 428553 1»
H.nWBBHnBBiHHmHnBnBDBmE^272697-80
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CREDIT FONCIER VAUDOiS fW^
CASSE DÊWVRGNE CANTONALE 6̂§$§§^

garantie par l'Etat NSNTKI J>OOOVVSJ
[J] Urwon «tes banques cantonales v̂W^T^NSvvvr

Emission d'un emprunt

4 
I/o Q/r\ série 91, 1986-98,
/Z /U de fr. 60000000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 70000000 au maximum) destiné
à la conversion, respectivement au remboursement de l'emprunt 5 % %
série 59,1973-86 de fr. 35 000 000, échéant le 1er juin 1986, au rembour-
sement de bons de caisse venant à échéance ainsi qu'au financement
de prêts hypothécaires essentiellement en premier rang.

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt:
Durée: 12/10 ans.

Prix d'émission : 100,50 %
Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation: sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription: ¦ du 9 au 15 mai 1986, à midi.

Libération: 1er juin 1986.
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques soussignées et autres établissements bancaires où l'on
peut se procurer les demandes de conversion et les bulletins de
souscription.
Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
431917 10

S~TP INTERSHOP HOLDING SA
y I ba OPERATION DE CAPITAL 1986

Offre de souscription

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires de Intershop Holding SA, Zurich, du 5 mai
1986, a décidé de porter le capital-actions de fr. 130 000 000 à
fr. 160 000 000.

r'; Cette opération s'effectuera comme suit:
! 1. Emission de

r 50 000 actions au porteur A de fr. 200 nominal
« *¦

Sur la base des conversions ou options exercées jusqu'au 25 avril 1986,
391 471 actions donnent le droit de souscrire des actions au porteur. Par
conséquent, 39 147 de ces 50 000 actions seront offertes en souscription
aux actionnaires nominatifs et au porteur, dix anciennes actions nomi-
natives ou au porteur donnant le droit de souscrire une action au por-
teur. Un consortium de banques, dirigé par l'Union de Banques Suisses,
Zurich, et dont font partie également le Crédit Suisse, Zurich, la Société
de Banque Suisse, Bâle, la Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et la
Banque Populaire Suisse, Berne, a pris ferme tous les titres susmention-
nés et les offre aux actionnaires aux conditions mentionnées à la fin du
prospectus. Les 10 853 actions au porteur restantes sont reprises par
Interproperty Holding SA, Zurich, et sont réservées pour des reprises,
des placements et d'autres buts servant les intérêts d'Intershop.
Les actions au porteur sont munies des coupons No 23 ss et donnent
droit au dividende à partir du 1er avril 1986; elles sont assimilées en tous

& points aux anciennes actions.
2. Emission de

100 000 actions au porteur A de fr. 200 nominal
! Ces actions sont prévues - le droit de souscription préférentiel des
' actionnaires étant exclu - pour garantir le droit d'option d'un emprunt à

option à émettre ultérieurement et ont été prises ferme et entièrement
libérées par l'Union de Banques Suisses.

. Ces 100 000 actions incorporent le droit de vote dès l'émission et don-
nent droit au dividende dès que le droit d'option aura été exercé, à

I savoir, la première fois, pour l'exercice durant lequel ledit droit aura été
| exercé.

Les banques soussignées offrent en souscription aux actionnaires les
titres qu'elles ont pris ferme conformément au chiffre 1 ci-dessus

du 9 au 22 mai 1986. à midi
aux conditions suivantes:

i •
Prix de fr. 500- net par action au porteur de fr. 200 nominal
souscription i_e droit de timbre d'émission de 3% est acquitté par la

société.
Rapport de 1:10, c'est-à-dire
souscription \ action au porteur de fr. 200 nominal pour 10 actions

au porteur et/ou nominatives de fr. 200 nominal
Exercice du Les souscriptions s'effectuent par la remise des cou-
droit de pons No 20 des actions nominatives respectivement
souscription coupons No 21 des actions au porteur et du bulletin de

souscription à l'un des guichets en Suisse des ban-
ques soussignées. Les droits peuvent être combines.

Négociation Les banques soussignées serviront volontiers d'inter-
des droits médiaires pour l'achat et la vente de droits de sou-

scription.

(

Libération 4 juin 1986
Cotation La cotation pour les actions au porteur sera demandée

aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription
sont disponibles à tous les guichets en Suisse des banques soussi-
gnées.

9 mai 1986
Union de Banques Suisses

Crédit Suisse „.. Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Zurich Banque Populaire Suisse

u^
Numéros de valeur: Action au porteur A 194.020

Action au porteur A (émission 1986) 194.025
Action nominative B 194.061

432169-10"̂— -̂ 
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Camions Mercedes-Benz: \
¦

une assistance de A à Z.
j  

. 
¦

;. 
¦¦¦

¦

Choisir un camion Mercedes-Benz, rossier, du financement ou de l'appli- de bien maîtriser deux facteurs sou-
c'est opter pour une rentabilité globale cation de l'un ou l'autre des systèmes vent synonymes d'explosion des coûts
proche de la perfection. Et ceci non Mercedes-Benz de conseils en matière d'exploitation.
seulement en raison d'une technologie de transport. Les conditions optimales Mais, chez nous, l'assistance ne s'arrête 
éprouvée et d'une qualité de finition régnant dans nos ateliers, ainsi qu'un pas après les heures normales d'ouver- /J^ \
élevée, mais' également grâce à un prompt approvisionnement en pièces ture. En effet, 13 pays d'Europe sont \̂Kp
niveau exceptionnel d'assistance: une de rechange garantiront un haut degré reliés par un réseau de réparations ¦SnSjl
assistance de A à Z. de disp onibi l i té  de votre camion d'urgence qui dispense, 24 heures sur K^91
Avant l'achat, vous serez, chez nous, Mercedes-Benz. Sans oublier nos près- 24, une aide bienvenue et dénuée de fj SsiÉi
conseillé par de véritables spécialistes, tations de garantie, elles aussi irrépro- toute tracasserie administrative. Voilà
qu'il s'agisse du choix du véhicule adé- chables. Ou encore le contrat d'entre- comment nous concevons l'assistance m^KÊHf
quat, de la collaboration avec un car- tien et de réparation qui vous permettra de A à Z. Intéressant, non? I 

i
Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue Charles L'Epiattenier 11. Tél. 038 571115

™¦ n . - ¦ - 

,, ———
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DE TRAFIC

Dans le cadre des travaux de la traversée de
Neuchâtel par la route nationale 5 et suite
aux démolitions d'immeubles à la route des
Falaises, des exercices dans le feu et les
décombres entrepris par des troupes PA né-
cessiteront la fermeture complète de la route
cantonale N° 5 entre le carrefour de Pierre-à-
Mazel et le carrefour de Monruz.

le mardi 13 mai 1986,
de 13 h 00 à 18 h 00

et le jeudi 15 mai 1986,
de 13 h 00 à 18 h 00

Le trafic ouest-est sera dévié par les
rues de La Maladière, des Saars. de
Monruz.
Le trafic Est-Ouest sera dévié par St-
Blaise. Le Brel. rue des Fahys, rue des
Parcs.
Nous remercions par avance les usagers de la
route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
432129-20

= — - ! ; 1 
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A vendre à Boudevilliers , endroit
calme et entièrement dégagé

villa de 4% pièces
avec cheminée de salon, terrasse,
pergola, cave et garage plus
appartement de 2 pièces.
Construction de 1984.
Fr. 460.000.—.
Parcelle de 810 m2.
Libérée rapidement.

Ecrire sous chiffres N° CE 803
au bureau du journal. «0996.22

WÈ\ VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un posie devenu vacant, la Direction des
travaux publics engage, tout de suite ou pour date à
convenir,

constructeur de routes ou
maçon d'entretien en génie civil

au Service de la voirie.
Le candidat doit:
- être titulaire du certificat fédéral de capacité
- avoir si possible quelques années de pratique
- être actif , consciencieux et de conduite irréprochable
- être capable de diriger une petite équipe de

personnel.
Nous offrons:
- place stable
- semaine de 5 jours (42% h en moyenne)
- prestations sociales d'une administration publique
- salaire selon échelle des traitements du personnel

communal.
Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et copies de certificats,
à la Direction des travaux publics. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 23 mai 1986.
Tous renseignements peuvent être obtenus par
téléphone au 21 11 11. interne 262.
La Direction des travaux publics. 432232 21

A louer en zone piétonne,
entresol

locaux
à usage commercial , bureaux ou
cabinets médicaux, environ 180 m2.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres FF 791. 426732 22

r Automne 1986 ,^^0ft^  ̂H
1 colombier $Om*am
I 2 villas individuelles 
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A vendra chalets d'occasion très avantageux I

Chalet 1980 Fr. 265 000. —
meublé pour 6 personnes , 3 chambres , séjour
avec cheminée, cuisine, WC, réduit, balcon,
salle de bain/WC. Près du centre. Surf. hab.
84 m2, terrain 500 m2 .
Chalet 1976 Fr. 285 000 
meublé pour 6 personnes. 3 chambres, salle
de bain/WC, séjour avec cheminée, cuisine,
WC, réduit, terrasse , garage. Surf. hab.
90 m2, terrain 500 m1.
Chalet 1977 Fr. 300 000 
meublé pour 6 personnes. 2 chambres , salle
de bain/WC , 1 studio avec douche, WC . kit-
chenette; séjour avec cheminée, WC séparé ,
réduit, balcon, terrasse sud, garage. Surf,
hab. 106 m2, terrain env. 800 m2.
Chalet 1978 Fr. 327 000. —
meublé pour 8 personnes. 4 chambres, 2 sal-
les de bain/WC, 1 salle de douche/WC, séjour
avec cheminée, cuisine fermée , réduit, gale-
tas , balcon, terrasse, garage. Surf. hab.
114 m2, terrain 500 m2.

Autres offres disponibles I

432165*22

A vendre
GRIMENTZ, Val d'Anniviers/VS

APPARTEMENT de 80 m2
à terminer,
dans chalet de 2 appartements.
Situation et vue exceptionnelles.
PRIX INTÉRESSANT
S'adresser à Rémy Vouardoux ,
Grimentz, tél. (027) 65 18 22
(heures bureau). 432ns -??

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
Neuchâtel et environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FP 868. 429566 22

Construisez votre rêve avec de vrais spécialistes
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Visitez notre maison pilote jusqu'au 31 mai 1986 en face de Conforama-
Bussigny.

V\|/y -fUtUrhOme S.A. Grand-Rue ?0-72
All/A 1-MOMorges
à|M6 MAISON CLÉ EN MAIN ,' (021) 71 80 10.
*™ "™ 43144? ;;

^?Vaucher / Moulins 51
"*• 2000 Neuchâtel 4

tél. (038) 24 27 79

A vendre
dans village à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT
5Vï pièces / 156 m2

- 4 chambres
- salon très spacieux avec coin

cheminée
- grand balcon
- cuisine agencée avec mini-bar
- 2 salles d'eau
- grand hall
- 1 place de parc dans garage

collectif et 1 place à l'extérieur
- 1 cave.
Pour traiter: Fr. 60.000.—.

432060-22

f^sJ* /i& ^̂ ^BISalon avec chemi
"^Br w r*l «SBBL. ^'¦B nee' 3 chambres *

^^^ty^ ôJTlÉfw pwche 23'02m!
V»c»nces CCDAr̂ MC B«'H«Ke Vue incomparable et
Repos CbrAuNt Soleil imprenable sur Me*

Plage sablonneuse tenanés. Construc-
1 f il lion irréprochable.

Villa Fr. 107271.- STJSK
Terrain 1000 m» valeur Fr. 24 300 - skkiairescanatisées.
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau I C'est partait!

pftix FomuTAiRisT I IBI BMDJI ; ES EBI

VILLATYPE FONTAINEMELON SA 038 / 53 40 40

Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite

Nom : Prénom : 
Rue : Localité: 
Tél.: Heure : 430575-22

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

237861-10

S SITUATION: vue sur le lac et 
^  ̂

living ave
^
c ¦

S cheminée. 2 salles d eau, 

^  ̂
H

H TéU024) 3717 21 1
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VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant, la Direction des
Travaux publics engage, pour date i convenir,

chauffeur
conducteur de camion
pour le Service de la voirie

Qualifications demandées :
- CFC ou permis poids lourds exigé
- quelques années de pratique
- être actif , consciencieux et de conduite irrépro-

chable
Prestations offertes :
- place stable
- semaine de cinq jours (4214 h en moyenne)
- prestations sociales d'une administration publi-

que
- salaire selon échelle des traitements du personnel

communal
Renseignements : à demander au chef de l'admi-
nistration des Travaux publics (tél. 21 11 11. inter-
ne 262).
Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et copies de certifi-
cats, à la Direction des Travaux publics. Hôtel
communal. 2001 Neuchâtel. jusqu'au 23 mai
1986.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
432044-21

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
té.,.,038 25 65 01
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Tél. (038) 42 30 30
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BOUDRY

Menu de Fête des mères
Asperges mayonnaise, jambon de Parme

* # » #
F//efs mignons aux morilles, nouilles maison,

salade du marché
m # # •

Coupe Hawaii
Fr. 32.—. 429440-10

H/eillon
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MENU DE LA
B|jg |l| FÊTE DES MÈRES
La mousse de saumon fumé garnie de notre chef

Le magret de canard au vinaigre de miel
La pomme amandine
Les brocolis au gratin

Les fraises au Pinot Noir
Complet Fr. 33.— plat du jour Fr. 22.—

432137-10l yT
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

...ndeUOLIE VILLA
À FONTAINES

Route d'Engollon
en voie de finition.

Agencement soigné. 43222 e-22

Offres sous chiffres JT 862 au bureau du journal.

I Société cherche à acquérir !W

IMMEUBLE LOCATIF 1
I ou COMMERCIAL I
E'J sur le Littoral neuchâtelois. 

^
f l  Faire offres sous chiffres GR 869 au f*
I bureau du journal. 431970-22 J

( ÀVEIMDRE
En entier ou séparément

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

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

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

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

Notice à disposition. 431657-22 j

A vendre

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

cp (024) 71 11 42,
432161-22

Particulier
cherche à acheter

maison
avec locaux
région Littoral.

Tél. (038) 24 30 20,
matin. 429095 22

A LOUER

grand studio
rénové, Fr. 360 —
charges comprises
pour le 1"'juillet.
Tél. 53 45 34
dès 19 heures.

432112- 21

JfMIjf I, iiÊBwf La Neuchâteloise
- iMmm^^ î /\SSUr3nC©S fondée en 1869

Nous sommes une entreprise de services en
pleine évolution. Pour atteindre nos objectifs
nous voulons nous doter de nouveaux systè-
mes et moyens informatisés performants.
Afin de réaliser nos projets dans le domaine de

COMPTABILITÉ
intégrée et analytique

nous cherchons des collaborateurs qualifiés
qui seront chargés d'adapter nos moyens infor-
matiques aux buts et aux besoins d'un mana-
gement moderne.
Nous nous adressons particulièrement aux jeu-
nes diplômés en sciences économiques ou en
informatique ainsi qu'aux spécialistes expéri-
mentés désirant être confrontés rapidement
avec des tâches de management. Les compé-
tences accordées le seront en fonction des
responsabilités multiples qui les attendent
dans un team collégial qualifié.
Les perspectives de promotion personnelle,

S parallèlement au développement de nos struc-
tures, sont réelles.

Demandes de renseignements et offres :
i Service du personnel
¦ Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel

Tél. (038) 21 11 71. MM. Hacker et Wagnières. 432135.2s

Près de vous
Près de chez vous
Ê89iJ|§|»l§ff La Neuchâteloise

////////Swiw// Assurances 
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tel (038) 25 65 01

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

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

J*l. 42 21 27 ou
«11 81 de
Préférence dès 19 h.

429412-26

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

AVIS AUX AUTOMOBILISTES
Le Service des domaines de la Ville de

Neuchâtel met en location

18 places de parc
disponibles tout de suite.

Le parking est situé sur l'article cadastral
1385 de La Coudre, aux Gouttes -d'Or, au
sud de l'usine Bio-Alternative S.A.
Prix mensuel d'une case : 40 francs.
Les intéressés sont priés de s'annon-
cer au Service des domaines de la
Vi l le ,  1, rue des T e r r e a u x ,
tél. 21 11 11, int. 278. 429561 2e

A louer dans le canton de Neuchâtel,
sur axe international

GARAGE MODERNE
COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉ

avec appartement tout confort. Diverses
possibilités de location. Idéal pour jeune
mécanicien désireux de s'installer.
Pour traiter: Fr. Fr. 40.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-1729
à ASSA ANNONCES SUISSES S.A.
2. fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

432131-26

Etude Dardel et Meylan,
notaires. Régie immobilière,
rue de l'Hôpital 7, tél. 2514 69
A louer à Auvernier
pour le 1" juin 1986 ou pour
date à convenir dans une situation
ensoleillée et tranquille

appartement
de 2 chambres

avec tout confort
(cuisine agencée). 423424-26

A louer à BOUDRY, rue Pré- Landry 43 et
45, dans immeubles neufs à proximité des
transports publics
Tout de suite ou pour date à convenir

appartements de
4 pièces

ds 105 et 108 m2. Loyer mensuel:
Fr. 1030.— à Fr. 1100.— + charges.
Pour tous renseignements, notice
détaillée et plans, s'adresser à: Gé-
rance des immeubles de l'Etat,
SeyonIO, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 3415. 430906 26

PESEUX j
à louer, dans villa près du centre.

bel appartement de 4 pièces
1 cuisine. 1 salle de bains, 1" étage.
Loyer à convenir.

Pour visiter: Etude Hotz,
de Montmollin et Stucker,
Ruelle Mayor 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 31 15. 432035-26

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

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
431649-24

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

KM

Ferme
bressane
sur 2000 m2 terrain,
Fr. 40.000.—.

Tél.
0033 85 74.02.07 —
0033 85 74.81.41

432013-22

Beau choix
de cartes
de visite

\ à l'imprimerie /
v CentraleW
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Amendes à la paire
Vai-de-Ruz Tribunal de police

Deux époux ont été condamnés par le tribu-
nal de police à verser une amende pour avoir in-
commodé la fille de leur voisin avec leur télévi-
seur commun. Une autre paire d'amendes a été
distribuée à des automobilistes...

Le tribunal de police a rendu deux
jugements relatifs à des débats qui
ont eu lieu la semaine passée. La pre-
mière affaire concerne cette télévi-
sion des époux M. qui empêche la
fille du plaignant de dormir.

L'article 18 du règlement de police
communal précise qu'il est interdit
d'incommoder les voisins par l'emploi
de radios, télévisions, hauts-parleurs
ou tout autre instrument de musique.
Pénalement, la situation est très sim-
ple: puisque l'on entend la télévision
des époux M. dans la chambre de la
fille du plaignant, cela l'incommode.
Donc les prévenus contreviennent au
règlement de police. Dès lors, le tri-
bunal a prononcé une amende de 50
fr. contre chacun des époux M., les-
quels se partageront encore 242 fr.
de frais.

À VALANGIN

Dans la seconde affaire, L.Z. avait
quitté prématurément la place de sta-
tionnement sise devant le moulin
agricole de Valangin. Le prévenu
avait l'intention de bifurquer à gau-
che après quelques mètres. J.-D.G.

survenant par l'arrière, pensait dou-
bler le non prioritaire qui n'avait se-
lon lui, pas enclenché son indicateur
de direction.

Le tribunal a sanctionné les deux
conducteurs. Il reproche à L.Z. de ne
pas avoir pris toutes les précautions
en engageant son véhicule dans la
circulation. A supposer que L.Z. ait
effectivement enclenché son cligno-
teur, cette seule manifestation d'in-
tention n'était pas suffisante. Enfin, le
fait de n'avoir pas vu la voiture de J.-
D.G constitue une inattention. L.Z. a
été condamné à 120 fr. d'amende et
51 fr. 50 de frais.

J.D.G., lui, a entrepris un dépasse-
ment à un endroit où, si le choc
n'avait pas eu lieu, il se serait terminé
à gauche d'une ligne de sécurité. Le
prévenu a également été condamné à
120 fr. d'amende et 51 fr. 50 de frais.
(Z)

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

Faux artilleurs et
vrai canon à Cernier

Quatre faux artilleurs et un vra i canon tiendront
l'un des 40 stands du grand marché de Cernier. Le
canon prendra ensuite le chemin du musée de
Valangin où il sera restauré puis exposé.

Constitués en février dernier, les
Faux artilleurs sont de vrais amou-
reux des armes et de leur histoire qui
ont pour nom René Poget, Denis
Aiassa, André Gremion et Jean-Mi-
chel Tripet. Leurs objectifs: établir la
provenance du vieux canon de Cer-
nier et lui assurer un avenir en le
restaurant.

Grâce aux manuels du Conseil
d'Etat des années 1849, 1850 et
1852 ainsi qu'à un article de M. Al-
fred Schnegg sur les origines de l'ar-
senal neuchâtelois, les Faux artilleurs
ont pu infirmer diverses rumeurs rela-
tives à la provenance de ce canon. Il
a ainsi été établi que cette pièce d'ar-
tillerie ne venait pas de Cochinchine
mais avait été fondue en Suisse alé-
manique à la fin du XVII le siècle. De
1850 à 1878, le canon est entreposé
à Fontaines, le chef-lieu du district
du Val-de-Ruz. Il est notamment uti-
lisé le 1er Mars «jour anniversaire de
l'émancipation neuchâteloise».

Cernier devenant chef-lieu en
1878, le canon y est acheminé. Après
avoir encore servi pour animer une
loterie, il y a quelques années que le
vieux canon dort dans un hangar de
bois.

Pour le restaurer, les Faux artilleurs
ont besoin de quelques milliers de
francs. Demain, au marché, des ca-
nons de blanc et de rouge seront
vendus pour financer en partie cette
restauration. Et chacun pourra voir ce
canon à la partie métallique bien con-
servée mais dont celle en bois a
grand besoin d'être consolidée. Cel

été, le canon à la bouche de bronze
prendra le chemin du musée de Va-
langin où il sera déposé en prêt. Il
sera visible pour la fête du château en
septembre.

Les Faux artilleurs, eux , dissou-
dront leur association une fois leur
mission accomplie.

M. Pa

La Société de développement
des Hauts-Geneveys a des idées
De l'un de nos correspondants :
La Société de développement des

Hauts-Geneveys compte 115 mem-
bres. Présidée par M. Heinz Thal-
heim, elle a tenu son assemblée géné-
rale mardi soir, à la cabane des Golliè-
res.

Dans son rapport d'activités, le pré-
sident a relevé la décision du Conseil
général de refuser l'installation d'un
caravaning aux Gollières. Puis M.
Thalheim s'est plu à signaler le suc-
cès du cours de ski pour enfants qui
a été fréquenté par 38 gosses de 5 à
9 ans. Ce cours sera à nouveau orga-
nisé l'hiver prochain. Le comité étu-
diera la possibilité d'étendre ce cours
de ski aux parents.

La situation financière est saine. La
société a reçu un don de la Chambre
cantonale contre l'incendie de 500 fr.
pour la confection de bancs. < «4*

Cette année, la Société de dévelop-
pement des Hauts-Geneveys organi-
sera la fête du 1er Août. La prochaine
fête villageoise est prévue pour l'an-
née prochaine. Il a été décidé d'amé-
nager les alentours de la cabane des
Gollières, cabane propriété de la
commune mais gérée par la société.
Un gril fixe sera installé pour les
nombreux pique-niqueurs des Golliè-
res. Quant au pique-nique villageois,
il aura lieu le 27 septembre avec un
feu collectif.

Parmi les idées nouvelles, il a été
question de la création d'une piste
Vita et de la constitution d'un club
d'amis pour faire des balades, organi-
ser des soirées d'apprentissage de la
danse ou des conférences à la morte
saison. ;.i
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CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Musée régional : Château de Valangin,

ouvert de 10 h 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, lundi fermé.

Soirées chorales et théâtrales à Vilars
La grande salle du collège de Vilars

a connu vendredi et samedi derniers
l'animation et la foule des grands
jours. En effet, le choeur mixte de La
Côtière-Engollon y donnait ses soirées
annuelles.

Accueilli par la présidente, Mme G.
Fatton, le public des deux soirs a pu
apprécier le remarquable concert que
leur offrait le chœur mixte dirigé par
M. Sunier, de Neuchâtel, dont la répu-
tation n'est plus à faire. Ce concert,
représentant l'aboutissement d'une
saison de répétitions quelquefois ar-
dues, a enchanté ses auditeurs tant par

*t

la variété des choeurs choisis que par
l'interprétation quasiment parfaite des
exécutants.

En seconde partie, le groupe théâtral
de La Côtière, pour la circonstance
exclusivement féminin, interprétait
une comédie policière de R. Thomas
intitulée «Huit femmes», mise en scè-
ne par Mme L. Wenger. Ces comé-
diennes ont su dérider et captiver un
public attentif. La soirée de samedi
s'est poursuivie dans la gaieté par un
bal. (BG). . . .  .... v

Les trois coups de la 9we Biennale
« Théâtre amateur dans le monde » : c'est parti

Mercredi après-midi, 16 h 30: les trois coups
off iciels ont enf in retenti, ouvrant la neuvième
Biennale du TPR. Du 7 au 25 mai, 14 troup es inter-
nationales donneront 15 spectacles en 26 rep résen-
tations. Presque tous les continents ( Australie ex-
cepté e) p articip ent à la f ête.

Joli parterre pour assister à l'ou-
verture officielle de la neuvième
Biennale du TPR, mercredi après-
midi à Beau-Site. Mais, malgré la
présence des autorités communales,
cantonales et fédérales , des ambas-
sadeurs de Tchécoslovaquie, Côte-
d'Ivoire et Grande-Bretagne ou en-
core du délégué du service de la cul-
ture, en France, l'ambiance n'était
pas guindée pour un sou.

Premier à se rendre sur scène, le
conseiller communal Charles Augs-
burger soulignait le lieu d 'échange
que représentait cette Biennale, et
aussi l'hommage que des profession-
nels rendaient aux amateurs, en
leur permettant de se réunir et de
s'exprimer. Il rendait, lui, hommage
au TPR, à l'occasion de son 25me
anniversaire:

— Maintenir une équipe depuis 25
ans, c'est une prouesse, compte tenu
des contraintes financières qui l'ont
entravé.

MÉCONNU, MAIS...

M. Hans-Rudolf Doerig, suppléant

«MÈRE COURAGE ET SES ENFANTS ». - Pour l'ouverture de la Bien-
nale. (Avipress- Henry)

à l'Office fédéral de la culture indi-
quait qu 'en matière de politique sur
le théâtre, on n'en était encore
qu'aux projets. Trop facile , l'excuse
du fédéralisme. Ce serait plutôt la
méconnaissance de ce que le théâtre
reprsésente, et pourtant celui-ci
constitue le fondement de notre iden-
tité culturelle. Il espérait que la 9me
Biennale jouerait un rôle de sensibi-
lisation.

Le préfet des Montagnes, M. Jean-
Pierre Renk, espérait que les nouvel-
les formes d'expression que les spec-
tateurs découvriront susciteraient
une adhésion moins réservée au
théâtre contemporain. Il rendait
aussi hommage à l'engagement per-
sonnel du directeur du TPR , Charles
Joris. Quant au président de la Fé-
dération suisse des théâtres ama-
teurs, il raconta deux histoires. La
première, dans les années 70: une
compagnie suisse, reçue royalement
en Italie, avertissait ses amis tran-
salpins qu'elle ne pouvait leur pro-
mettre de leur rendre l'invitation :
«on vient d'un petit pays avec de
petits moyens». Deuxième histoire,

1986 :le TPR a permis de réaliser un
vieux rêve, rendre cette invitation!

Les représentants de la Tchécoslo-
vaquie et de la Corée du Sud ont dit
leur joie d 'être là, et ont expliqué les
structures culturelles de leurs pays
respectifs : dans tous les deux, le
théâtre amateur est des plus viva-
ces, et est d'ailleurs financé par les
grandes fabriques en Tchécoslova-
quie.

RENDEZ-VOUS A LA DIXIEME!

JEt puis, à tout seigneur tout hon-
neur, Charles Joris, souriant et un
brin ému a fait lui aussi son entrée
en scène:

- R est important pour le pays en-
tier que se redéfinissent quelques li-
gnes de force pour le théâtre de cette
f in  de siècle.

Un siècle inouï pour le théâtre
«qui est aujourd'hui irremplaçable
bien que sa mort soit annoncée tous
les dix ans!»

Quant au TPR , il doit aussi trou-
ver sa véritable autonomie, et s'y
emploie dès aujourd 'hui :

— Nous espérons ouvrir dans
deux ans la lOme Biennale sur des
bases nouvelles.

Restent « deux problèmes colos-
saux », le premier étant le sous-équi-
pement en salles et matériel dans
cette région ; le second, c'est de voir
si des représentations à large au-
dience seront possibles, pour autant
que les moyens en soient donnés. Et
concluait f ixant rendez-vous pour
la dixième Biennale.

C'était la Tchécoslovaquie qui ou-
vrait les f e u x, mercredi soir au théâ-
tre. «Le petit théâtre » de Usti nad
Labem ( une troupe fondée en 1945,
qui a déjà 129 spectacles à son actif)
présentait «Mère Courage et ses en-
fants », de Brecht , une chronique de
la guerre de Trente Ans.

C.-LD.

LE LOCLE
Nonagénaire fêtée

Mme Alexandra Perrot, domiciliée
Billodes 55. au Locle, vient de fêter
son nonantième anniversaire. A cette
occasion, M. Jean-Pierre Tritten, pré-
sident de la Ville, lui a rendu visite
pour lui exprimer les voeux et félic i-
taions des autorités et de la population
locloise et lui remettre le traditionnel
présent.

Montagnes Tribunal correctionnel

La nuit noire pour C.C. qui ne se souvient plus
de grand-chose. Ce soir-là, il avait combiné l'al-
cool et les médicaments : un cocktail explosif qui
l'a conduit à frapper un agent dans l'exercice de
ses fonctions. Un délit poursuivi d'office.

Certaines soirées se terminent plutôt
mal. Début janvier, C.C. qui a cinq-six
whiskies dans le nez fait du ramdam
dans une boîte chaux-de-fonnière. En
plus, dépressif, il a absorbé un médi-
cament qui accentue les effets de l'al-
cool. Il tombe à bras raccourcis sur
l'agent intervenu pour rétablir l'ordre.
Contusions, lunettes abîmées, unifor-
me hors d'usage...L'agent a cependant
retiré sa plainte après avoir été dédom-
magé. Mais comme le délit de violence
contre les autorités se poursuit d'offi-
ce, C.C. se retrouvait mercredi devant

le tribunal correctionnel, accusé en ou-
tre d'escroquerie et de consommation
et trafic de H.

En 84, il avait fait réparer sa voiture,
affirmant au garagiste que l'assurance
paierait, mais sans préciser que ses
primes étaient en retard. Après avoir
reçu l'argent de son assurance, il l'a
gardé pour lui, mais a payé après
coup, et là aussi la plainte a été retirée.
Quant au H, il est allé en acheter à
diverses places, y compris en Espagne,
et en a revendu une partie.

C.C, qui a déjà un casier judiciaire
chargé expliquait que ses actes étaient
aussi motivés par des ennuis finan-
ciers, raison pour laquelle il a vendu
pour 3000 fr de H à une dizaine de
personnes.

«CE N'EST PAS BIEN »

Le substitut voulait savoir s'il était
dépendant de la drogue, à quoi C.C a
répondu que «non, pas du tout». Le
substitut en a alors déduit qu'il faisait
du commerce de H dans un but lucra-
tif. Dans son réquisitoire, il soulignait
que C.C. était multirécidiviste, et que
tous les sursis obtenus n'avaient pas
réussi à le faire changer de voie. C.C.
selon lui « n'avait pas compris le tarif,
et quelques mois de prison le feraient
réfléchir». Concernant le garagiste, il
estimait qu'il y avait bel et bien escro-
querie. Averti, le garagiste aurait pris
des précautions. En outre, frapper un
agent en service, «ce n'est pas bien!»
Il concluait en demandant six mois de
prison ferme « c'est bien compté, j'en
suis conscient»

DOMMAGES RÉPARÉS

La défense estimait qu'on n'avait
pas affaire à une escroquerie - d'ail-
leurs l'assurance n'a pas résilié son
contrat- mais à un abus de confiance.
Trafic de drogue: C.C. n'en avait pas
l'habitude, il a toujours travaillé, de-
puis très jeune. Autres arguments à
décharge: l'estime que ses anciens
employeurs témoignaient à C.C, attes-
tations à l'appui et le fait que celui-ci
avait réparé les dommages causés.
Une peine ferme le ferait sans doute

perdre son emploi, ce qui n'arrangerait
pas sa réinsertion. Il demandait une
peine de 4 mois avec un long sursis.

Mais le tribunal a retenu tous les
délits commis, y compris celui d'escro-
querie. Il a finalement opté pour le
sursis, de cinq ans, assortissant une
peine de 8 mois moins onze jours de
préventive. Le sursis est subordonné à
l'obligation de pousuivre un traitement
au centre psycho-social .En plus, le
sursis antérieur pour 20 jours d'empri-
sonnement a été révoqué. Enfin, C.C.
devra payer une créance compensatri-
ce de 1500 fr. et les frais de la cause,
s'élevant à 1200 francs.

C.-L.D.

Composition du tribunal : prési-
dent, M. Frédy Boand ; jurés,
Mme Michèle Vuillemin et M.
Bernard Voirol. Ministère public :
M. Daniel Blaser, substitut du
procureur. Greffiôre, Mme Fran-
cine Flury.

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Les responsables des
éclaireurs de la troupe Durandal,
la cheftaine Sylvie Waelti et le
quartier-maître Christophe Bu-
gnon, souhaitaient organiser
une journée de rencontre entre
parents et chefs. C'est ainsi
qu'était organisée dimanche
dernier une torrée de printemps
dans la région des Gollières.

Une septantaine de louve-
teaux, lutins, éclaireurs, parents
et amis y ont participé. La jour-
née a commencé par un raid
d'une durée d'une heure où les
enfants ont montré ce qu'ils ap-
prennent tous les samedis.
Après la torrée de midi, l'après-
midi était réservé à des jeux et
autres scouteries.

Le jour de l'Ascension, la
troupe Durandal a participé à
deux camps, celui des éclaireurs
à Tschugg et celui des louve-
teaux à Fleurier. (H)

Les éclaireurs
innovent

Noces de diamant

SOIXANTE ANS DE MARIAGE. - Pour Mme et M. Beltrami.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Mme et M.  Berthe et Jean Bel-
trami, de Cernier, ont fêté hier
leur 60 ans de mariage entourés
de toute leur famille.

Né le 17 décembre 1901 à Sava-
gnier, M. Jean Beltrami a passé
toute sa jeunesse dans ce villa-
ge. Il y a d'abord travaillé chez
des agriculteurs puis comme
charpentier. A l'âge de 23 ans, il
s 'engageait comme ouvrier à la
fabrique de meubles Perrenoud
SA à Cernier. En 1940, il en de-
venait le concierge pour un sa-
laire de 240 f r .  par mois. Tra-
vaillant deux heures par jour à
l'atelier, il devait en plus assu-
rer la garde de nuit si bien qu 'il
totalisait 380 heures de travail
par mois. Il n 'avait alors que
deux nuits de libres par mois.
M. Beltrami a appartenu au
choeur d'hommes la Gaîté jus-
qu 'à la disparition de la société.

Née à Vilars le 28 septembre
1900, Mlle Bertha Veuve était re-
passeuse diplômée. C'est lors
d' une visite à son grand-père
qu 'elle rencontrait son futur
mari. Ils devaient se marier le 8
mai 1926 à Savagnier.

De cette heureuse union est
née une fi l le , Nelly.  Mariée, elle
vit encore à Cernier et a eu 2
f illes et 4 petits-enfants. Pen-
dant la Dernière Guerre, c'est
Mme Berthe Beltrami qui son-
nait la cloche annonçant l' en-
trée et la sortie du personnel de
l'usine de meubles. Cette cloche
remplaçait la célèbre sirène que
l'on entendait dans tout le val-
lon.

Depuis novembre 1967, le cou-
ple jouit d' une paisible retraite,
à Cernier. (H)

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

«Allô! Securitas.

Est-ce que votre
garde pourrait, lors de
sa tournée, baisser
les stores de mon
magasin chaque soir
avant 11 heures?»

¦

«0uiy certainement.»

431&23-S0

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 14 h 30 et 20 h 45. Allan Qua-

termain et les mines du roi Salo-
mon (12 ans) ; 17 h. L'année des
méduses (16 ans).

Eden : 20 h 30, Out of Africa (12
ans) ; 23 h 45, Les minettes à
Saint-Tropez (20 ans).

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

Scala : 20 h 45, Peter Pan (sans limite
d'âge).

ABC: 20 h 30. After Darkness (16
ans).

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

mille: tél. 231017.
Pharmacie de service: Coop I, rue

Neuve 9, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, La gitane (12 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille : tél. N°117 ou le service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu'à 19 h, ensuite appeler
le N°117.



Grande exposition I
de meubles

OUVERTE
aujourd 'hui vendredi \

de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30
Demain samedi

de8hà17h
sans interruption
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Les Opel Rekord, Senator et Monza sont • lève-vitres électriques Senator Royale et Monza Royale
désormais offertes en version Royale. • 
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réfrovboure extérieurs réglables et chauffables électriquement L.équipernent de ces V0jtures est si rjche que la place

Toutes dotées d'un équipement supplemen- • y™ ïflSS, „fa, ,r r£«.ah.o on h» .̂ . .r nous manque pour l'énumérer. Demandez donc la
taire luxueux à des prix réellement avanta- • p̂

d
r^ 22£ïïS^ïtJSS£S K£f 

m ,̂  ̂ documentation au distributeur Opel.
PPIIV R A ' u A- * su * » H • dossiers arriéres rabattables séparément (Caravan) K îseux. ttenaez visiie au aistriouteur Opel le # luxueux intérieur velours Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL, g
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Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.
 ̂ Vos distributeurs locaux à Bevaix Garage de la Croix, J. Wûthrich; Couvât Autoservices Currit; Rochefort Garage Golay. 432122-10
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X-'l"̂  ̂ transforme le logis
m en un chez-soi.

 ̂ à MARIN-CENTRE et
au MM Peseux

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, c GAGES DE SÉCURITÉ
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de lumMiiTinM • nilAMTf fPCnilVÉF • Ptlï Mirtrv;
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs nm,ini iicmimiw . r«iutœ
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sons hésiter. DROIT DE RESTITUTION » GARANTIE 

^^

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.,„

A vendre

THUYAS
occid. hauteur 50-80 cm, Fr. 3.50 - 4.—;
Faux cyprès bleus 80-100 cm, Fr. 8.— à
10.—.
Tél. (037) 4315 79. 432230 10

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

<"ri&k£tf"-- M OR AT

BROCANTE
MAFX HE D ANTIQUITES ET D'ARTISANAT

9 -16  h S A M  E DI  10 mai
431918-10



Un touche-à-tout de génie
Exposition H.-V. Andreae à Môtiers

A Môtiers, le Musée de la forêt abrite une exposition
consacrée au pharmacien-botaniste Heinrich-Volkmar
Andreae. Personnage très érudit et profondément reli-
gieux, H.-V. Andreae a joué un rôle important dans le
domaine de l'histoire naturelle du canton.

Durant la seconde moitié du 19me
siècle, Heinrich-Volkmar Andreae fut
une éminente personnalité scientifique
du Val-de-Travers. Une intéressante
exposition temporaire lui est consa-
crée au Musée de la forêt, à Môtiers.
Mardi soir, M. Frédy Juvet, président
du Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat, saluait les personnalités présen-
tes au vernissage. Parmi les invités, on
reconnaissait notamment M. et Mme
Marc Andreae, petit-fils du pharma-
cien-botaniste, M. Louis-André Favre,
ancien inspecteur cantonal des forêts
et M. Jean-Michel Overson, inspec-
teur forestier du septième arrondisse-
ment.

Conservateur du Musée régional, M.
Eric-André Klauser fit ensuite le por-
trait de l'homme exceptionnel qu'était
H.-V. Andreae. Ce dernier est né le 9
juin 1817 à Heidenheim, dans le
royaume de Bavière. De 1831 à 1837,
il travaille en tant qu'apprenti dans la
pharmacie de son frère Philippe, à
Bienne. Après un bref passage au Lo-
cle, il s'établit au Val-de-Travers. À
Couvet, il succède au pharmacien
Riepke de 1838 à 1839. Durant cette
période, il parfait sa formation et ob-
tient son brevet officiel. H.-V. Andreae
rachète ensuite la pharmacie Neuens-
chwander à Môtiers et l'exploite pen-
dant deux ans. A fin 1840, il reprend la
pharmacie du Dr Charles-Henri Alla-
mand, rue du Temple 16 à Fleurier. Il
est naturalisé Neuchâtelois en 1843 et
épouse la Môtisane Marie-Adèle Ri-
chardet l'année suivante. En 1858, il
transfère sa pharmacie au numéro 4 de
la Grand-Rue.

UN GRAND PERSONNAGE

Dans le petit musée môtisan, le visi-
teur découvre les archives dont le Mu-
sée régional a héritées de la famille
Andreae.
- La grandeur de ce local est inver-

sement proportionnelle à celle du per-
sonnage, dit M. Klauser.

Homme de bien et botaniste de gé-
nie, H.-V. Andreae parcourait inlassa-

DANS LE PETIT MUSËE. - Découvrir un grand homme.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

blement le Jura dans tous les sens. Il
partait vêtu de son «Joppe» (casa-
que) à parements verts, sa célèbre boî-
te verte à herboriser en sautoir et la
canne à la main. Il avait toujours sur
lui un mètre pliant et un fil à plomb. Il
guérissait par les plantes et préparait
des tisanes, des poudres et autres pro-
duits hygiéniques dans sa pharmacie.
Amoureux de la nature, il exaltait la
suprématie de cette dernière sur les
passions humaines. Il réagissait «con-
tre la mollesse de notre race efféminée,
le manque d'énergie des volontés,
l'anémie dont souffrent les vies et les
âmes».

UN POLYVALENT

Quatre principales qualités ont fait
d'H.-V. Andreae un homme d'une ex-
ceptionnelle richesse :

- Sa polyvalence. Il était à la fois
pharmacien , botaniste, musicien, des-
sinateur, philosophe, poète et compo-
siteur. C'est à lui que l'on doit notam-
ment le chant du Chasseron.
- Son rayonnement, qui a large-

ment dépassé les frontières du Val-de-
Travers.

- Son originalité. Très distrait, il ou-
bliait fréquemment sa bourse, ses ren-
dez-vous, des papiers importants.
- Son dynamisme. Il fut co-fonda-

teur de nombreuses sociétés, comme
la paroisse réformée de langue alle-
mande du Vallon, le Musée de Fleu-
rier, le Club jurassien et sa section
Chasseron, Le Rameau de Sapin (or-
gane du club), etc. Avec Charles Clé-
ment, il fut le promoteur du reboise-
ment de La Caroline, à Fleurier.

Très populaire, le pharmacien-bota-
niste de Fleurier avait reçu plusieurs
surnoms: le vieux botaniste du Jura,
l'homme à la boîte verte et, plus sim-
plement, le père Andreae. Il est mort à
l'âge de 83 ans le 19 mars 1900 à
Clarens, d'une attaque d'apoplexie
foudroyante.

Do. C.

sud du lac «Sur le pont de Sugiez »

Si, comme le dit la
chanson, on danse sur
le pont d'Avignon, il
n'en va pas de même
sur celui qui enjambe le
canal de la Broyé, à Su-
giez. Ce pont devant
être fermé pour cause
de travaux, le Conseil
communal du Bas-Vully
ouvre ... le bal.

La rénovation du pont de Sugiez
obligera sa fermeture, durant le mois
de juin. Pour traverser le canal de la
Broyé, un bac de 9 m sur 12 m sera
mis en service. Chargement et déchar-
gement se feront par la route d'accès
de l'ancien pont. Priorité sera donnée
aux agriculteurs pour traverser le cours
d'eau. Telle est la décision prise et
annoncée par le service de construc-
tion et d'entretien du département
cantonal des ponts et chaussées lors
d'une réunion qui s'est tenue au Buf-
fet de la Gare, à Sugiez, le 1er mai.
Avaient pris part à cette assemblée les
représentants des communes du Haut
et Bas-Vully, de Charmey (Lac) et de
Morat ainsi que les délégués de la
Société de développement du Vully,
de la Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et de Morat, de l'entreprise
Stuag SA, de la police fribourgeoise
de la circulation et du service des cars
postaux.

VIVES RÉACTIONS

L'énoncé de la décision de fermer le
pont de Sugiez à la circulation a pour
conséquence de déclencher un vérita-
ble tollé au sein de la population vuil-

UN BAC AU VULLY ? - La circulation serait dirigée par le tracé de
l'ancien pont pour franchir le canal de la Broyé. (Avipress - G. Fahrni)

leraine, des commerçants et des mi-
lieux touristiques. Chacun s'indigne
d'être placé devant un fait accompli,
de s'être laissé passer la corde autour
du cou, avec toutes les conséquences
que cela comporte. Réuni en séance
mardi soir, le Conseil communal du
Bas-Vully a pris les décisions suivan-
tes :

1) demande d'une entrevue - avec
vision locale - avec le conseiller d'Etat
Ferdinand Masset, chef des travaux
publics;

2) demande que les 14 députés du
district du Lac apportent leur appui -
par écrit - au Vully.

Les travaux entrepris sur le pont de
Sugiez, dont la circulation est actuel-
lement réglementée par des feux, sont
un véritable casse-tête. Les usagers de
la route, en temps normal, franchissent
la Broyé au rythme d'environ 2500 par

DOMDIDIER
Cinquante ans en musique
(c) La société de musique «La Har-

pe» de Domdidier a fêté son demi-
siècle d'existence en présence de
nombreux invités. Dirigée par
M. Jacques Hurni, d'Yverdon, la fanfa-
re a marqué l'événement par une mes-
se, un cortège et un banquet. Les mu-
siciens prendront en outre part, à la fin
de ce mois, à la fête du giron broyard
qui aura lieu à Fétigny.

jour. Le week-end, par contre, ce chif-
fre est doublé, voire triplé, causant des
files de voitures, de part et d'autre du
pont, de plusieurs centaines de mètres.
Qu'en sera-t-il lorsqu'il s'agira de tra-
verser le canal sur un bac? Celui-ci
serait même au repos de minuit à 4 h
du matin. Ce qui amène à dire qu'en
cas d'incendie ou d'un transport ur-
gent en ambulance, durant les heures
de fermeture du bac, la situation serait
des plus graves. Et les commerçants
qui sont appelés à livrer leurs mar-
chandises, et les bus scolaires qui se
rendent à Morat, et encore... Pas éton-
nant qu'un souffle de référendum ca-
resse la Riviera fribourgeoise. (gf)

CUDREFIN
Fête des mères

(c) Le culte des familles, dimanche,
sera rehaussé par la participation voca-
le du groupe d'enfants des cultes de la
jeunesse de Mur, Vallamand et Mon-
tet-Cudrefin, et par les prestations mu-
sicales de la fanfare La Persévérance
de Cudrefin.

Comptes et crédit votés à Buttes
Le Conseil général de Buttes a siégé

l'avant-veille de l'Ascension au collège,
sous la présidence de M. Lucien Du-
bois (soc). Douze membres étaient pré-
sents, ainsi que quatre conseillers com-
munaux et M. Michel Ledermann, ad-
ministrateur.

Le point principal des délibérations
portait sur l'examen des comptes de
1985. Nous en avons donné le résumé
dans une précédente édition. Rappe-
lons que le total des dépenses a été de
790.097 fr. 55 et des recettes de
754.910 fr. 75, laissant un déficit d'ex-
ploitation de 35.187 fr. 40, soit 18.000
fr. en moins, en nombre rond, que cela
avait été prévu. Et ajoutons que, dans
les charges, les amortissements légaux
se sont élevés à 58.000 fr. en nombre
rond.

La situation est donc un peu meilleu-
re qu'on le pensait, bien que l'augmen-
tation des charges s'accentue d'année
en année et qu'il soit nécessaire de
prendre des mesures propres à redresser
durablement la situation, condition po-
sée par l'Etat au moment où il a ap-
prouvé le budget de l'année en cours.
Ces comptes ont été approuvés à l'una-
nimité.

CRÉDIT POUR LA ROBELLA

Une commission spéciale avait été

nommée pour étudier des transforma-
tions à l'auberge de la Robella. Selon
cette étude, ces transformations se-
raient très onéreuses et insupportables,
du moins pour le moment, pour la com-
mune.

Le Conseil exécutif proposait d'amé-
nager des toilettes et la cuisine. Et d'ins-
taller un appareil pour le traitement de
l'eau, ce qui est une obligation. Ces
travaux ne gêneront en rien un éventuel
futur projet d'agrandissement.

Pour donner suite à la demande du
Conseil communal, un crédit de 40.000
fr. a été voté par huit voix contre deux
et une abstention. Vote intervenu sous
réserve que les installations électriques,
la hotte et l'évier de la cuisine soient
prévus pour une future extension.

TOUJOURS TREIZE

Le bureau du Conseil général a été
constitué de la façon suivante pour
l'année législative 1986-1987: MM.
Georges Lebet (rad) président; Lucien
Dubois (soc) vice-président; Jean-
Marc Thiébaud (rad) secrétaire; Char-
les Eric Thiébaud (rad) et Pierre-Alain
Vuille (soc) questeurs.

Quant à la commission financière,
elle est formée de MM. Daniel Juvet,
Paul Albert Blatti, Edwin Volkart (rad),
Lucien Dubois et Pierre-Alain Vuille

(soc). Ajoutons que depuis plusieurs
mois le Conseil général n'est formé que
de treize membres, radicaux et socialis-
tes n'ayant pas encore pourvu les deux
sièges vacants. G. D.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30.
L'été du bac.

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

Réunion équestre entre les gouttes
Dans le canton Manège de Fenin

La réunion équestre amicale organisée
par l'ACEF sur le paddock du Manège de
Fenin aura tenu toutes ses promesses
puisque le mauvais temps a épargné les
organisateurs. Au début de la journée, le
paddock affichait même complet tant il y
avait de concurrents et de spectateurs.
Quelques jours avant la réunion officielle
du Plan-Jacot, il fallut mettre les che-
vaux en confiance, ce qui a parfaitement
réussi à Carine Schild, de Cernier, mon-
tant «Noek van Holland» puisqu'elle
remportait l'épreuve sélective de catégo-
rie «R2/L2 » devançant une autre amazo-
ne, Carole Maibach, d'Hauterive, en selle
sur «Astuce». Lors des épreuves d'ouver-
ture de la catégorie «R1 » et «libre », on
relèvera le beau doublé de «Carack »
monté par Jean-Philippe DuPasquier,
qui s'adjugea deux victoires. C'est fort
tard à l'heure où les agriculteurs vont
traire, que cinq sur les six concurrents
qualifiés participaient au barrage unique
de la dernière épreuve «R2/L2». Encore
une fois, c'est une amazone qui rempor-
tait la victoire, en l'occurrence de Morat,
Christine Roggen, établie à Corminbceuf,
chevauchant «Speedy» alors que
l'écuyer de l'écurie Etter, de Monsmier,
Rudolf Boretta. terminait au deuxième
rang avec une pénalité de 4 points sur la
selle de «Harald». (R.N.)

RÉSULTATS

Catégorie «libre » au chrono. 1.
Carack, J.-P. Binggeli (Le Pâquier), 0 p.
49"51; 2. Scheeflocke, F. Buchs (La
Chaux-du-Milieu), 0 p. 49"58; 3. Vail-
lant, N. de Mantini (Cernier), 0 p. 50"42.

Catégorie « RI », avec un barrage
au chrono. Ire série: 1. Jimmy II, P.
Huot (La Chaux-de-Fonds) 0/0 p.
36"12; 2. Dorabelle CH, A. Lavanchy
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 0/0 p.
38"90; 3. Schneeflocke, F. Buchs (La
Chaux-du-Milieu) 0/4 p. 33"46. 2me
série : 1. Carack, J.-P. Binggeli (Le Pâ-
quier) 0/0 p. 40"79; 2. Black Lady, S.
Cruchaud (La Chaux-de-Fonds) 0/0 p.
42"81 ; 3. Marquis, V. Geiser (La Chaux-
de-Fonds) 0/0 p. 47"57.

Catégorie «R2/L2» au chrono: 1.
Hoek van Holland, C. Schild (Cernier)
0 p. 66"05; 2. Astuce, C. Maibach (Hau-
terive) 0 p. 70"69; 3. Ice Cool, C. Fis-
cher (Monsmier) 0 p. 75"24,

Catégorie « R2/L2», avec un bar-
rage au chrono : 1. Speedy. C. Roggen
(Corminbœuf) 0/0 p. 41"87; 2. Harald,
R. Boretta (Monsmier) 0/4 p. 46"94; 3.
Calimero. M. Bornand (Sainte-Croix)
0/4 p. 48"42.

PAYERNE

Les comptes communaux
Les comptes de la commune de

Payerne pour l'année 1985 vien-
nent d'être publiés. Les recettes
ont atteint 25.984.454 fr. et les dé-
penses 25.967.151 francs. Le bé-
néfice net est de 17.303 francs,
après déduction des amortisse-
ments (556.700 fr.) et des provi-
sions créées lors du bouclement
(1.508.000 fr.). La fortune com-
munale est de 2.208.950 fr. au
31 décembre 1985, en augmenta-
tion de 17.303 francs.

Les recettes fiscales (revenu et
fortune) ont produit 750.000 fr. de
plus que prévu, soit
12.019.796 francs. L'augmenta-
tion réelle du rendement des im-
pôts a été de 1.638.400 fr., par
rapport à 1984. (RP)

TOUTE PETITE. - Mais déjà bien vigousse. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Mercredi soir à Boveresse, Mari-
na mettait au monde une ravis-
sante petite «f ille» . Marina, c'est
un poney irlandais de huit ans
appartenant à M. Paul Borel, de
Fleurier. Si sa maman est toute
blanche, la nouvelle venue est
blanche et marron. Plutôt excep-
tionnelle au Val-de-Travers, la
naissance s'est déroulée sans pro-

blème et très discrètement. Pudi-
que, Marina a préféré se débrouil-
ler toute seule, malgré la surveil-
lance exercée par ses maîtres.
Vers 20 h, le bébé haut d'une cin-
quantaine de centimètres se tenait
déjà sur ses pattes, tout tremblo-
tant. Il fallut toutefois lui montrer
où se trouvait la tétine de maman.

Hier après-midi, le petit animal
gambadait dans son boxe et lan-
çait ses premières ruades. Il fau-
dra attendre les papiers officiels
avant de lui donner un nom... et
de connaître celui de son père.
Drôles de mœurs!

Do.C.

C'est une sup erbe «f ille»

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

L'Union chorale de Couvet a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

O. J U N O D
mère de Monsieur Fritz Junod,
membre actif de la société.

428565 76

AVIS TARDIFS
CINÉMA COLISÈE

Couvet - Tél. 6316 66

Samedi - dimanche - lundi
mardi 20 h 30 - dimanche 17 h (16 ans)

HIGHLANDER
un homme hors du temps

Dimanche 14 h 30 (enfants admis)

NATTY GANN
«45171-74

PUBLICITÉ ? + » » ? ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? ?

444151-80

TREYCOVAGNES

Dans les flammes
Mercredi à 3 heures du matin, un

incendie a éclaté à Treycovagnes,
dans le poulailler propriété de M. Tho-
mas Ferrara. Le feu s'est déclaré à
proximité d'une lampe à infrarouge et
près de 30 poussines ont péri dans les
flammes. Le montant des dégâts s'élè-
ve à plusieurs milliers de francs.

Nord vaudois
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L'AMÉRIQUE DU NORD RESTE NOTRE PREMIÈRE
PASSION
En Suisse, la plus importante offre Ipour
• Motorhomes ou Camper • Voitures de location
• Minibus/Van/4 x 4 tout terrain • Autotours/circuits
accompagnés • Séjours en ranch • Expédition en
canoë
Notre exemple de prix: 1 semaine en Motorhome aux Etats-
Unis dès US $ 365.— 420 miles inclus.

Demander noire brochure spéciale auprès de TCS-Voyeges

Blenne : Rued'Aarberg95,032 2331 11 - La Chaux-de-Fond»: Av. Leopold-Robert 88. 039 231122
Delémont: Roule de Bâle 2, 066 226686 • Frlbourg: Rue de l'Hôpital 21, 037 224902 • Genève: Rue
Piorre-Falio 9, 022 371214 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12, 021 202011 - Neuchâtel: Promenade
Noire 1,038 24 1531 - Slon: Avenue de la Gare 20,027 231321 ,„„„. ,„

Bôle/NE C'est moins cher /<P®)J
(près Gare CFF Boudry) "v-̂ lï_teN_~Jl ^7>n_É

Le grand discount du meuble... I
I 1 I . . I. I . . . . - ¦¦:-,. I I iV;

J-wJ * ™ |B

iiniiîeBertr̂  ^̂ ^̂  -'«LaliaitlruV ffi- ', |HJÉéJ8£ I
V ¦m£0^̂J**m*̂ ^"J*ÈÊKÈk:i ÎÏI f̂isM US!

CHAMBRE A COUCHER I
en chêne structuré g
avec armoire haute 4 portes, M
lits jumeaux m
ou lit français , MM ^M^ 

¦¦M 
^•̂ •â. w

dos avec éclairage, ^B "^^_É B̂  ^r^  ̂ PIcoiffeuse triptyque » JE M^B B M PPrix super-discount ffi _^__n_^_Jr^-l_£-_h HMeublorama ¦-̂ ¦¦_l^_^ ^^BP w il
Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir, livraison à domicile M

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires B

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 S
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. S*

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [D1/>-«r»#i nafi,i nM S
suivez les flèches « Meublorama » ITjUrana parKing ¦

"W/ îl II -432045-10 N. -̂ s êfl' meublorama Jafc»>—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- -_ _̂BF̂

Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de :

TABLEAUX
anciens , peintures du XIX* siècle , impressionnisme,

peintures de 1880 à 1930, peintres suisses
Nos experts internationaux sont à votre disposition

gratuitement sans engagement

ARTS ANCIENS Administration
Ventes aux enchères PIERRE-YVES GABUS S.A.
Hôtel des Bergues 2°2,2 *«« . ., „ J* O38'46 I6 09

" Egalement service d achat aux meilleurs pnx,
Genève paiement comptant,

'discrétion la plus rigoureuse
428051-10

• \ Agréablement piquants r̂ '
• A et désaltérants, ^̂r • •

• • • \ r̂ ' • • ''KIEIN ( )̂ • •

4320O4-1O

Samedi 10 mai 1986 Myriam Chaillet
Halle des fêtes - Lignières vous présentera
Dès 20 heures diverses

formations

1er Rendez-vous de toute la Suisse
folklorique

Oraganisation:
Après le concert : Antoine Flùck

Bal - Sliper tOUlbola 432047.10 Entrée: Fr. 12.—-

I 

Provisoirement I
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une fflrajSespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- §_fi_flet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , fgfjHt|
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de M
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ¦fc.fltt-lbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. _B>*M

Remplir , détacher et envoyer! fPfiira

UUI.raÙMrart Menaalttè ï &___£_
-.crédKda désiré* ¦ WEB

g D 391 !•¦ Nom „ Prénom. . I

! "«/No _ _. NPM*u.__ . ... |¦ domicilié domicile 1
I !°..<!?f>W P****.... -. „ .. irf ¦
¦ •*"»• proies- ' %' ¦

J » m M .... I
! SM!«W.... ,..„ „ .dswis? 1
I «*¦•_,, revenu loyer |
IBfflSBfii conow fi. ¦ mensuel Fr. . I

nombre I
| Reniants mineurs sgmiure |

til P,=J
¦Il UU Banque Rohner !¦
B | g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 | V
^gl

1 431396-10 -^^J

Si vous trouvez un meilleure garage
de béton, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
.sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées, sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
|>« UninOrm Croix du Péage.
¦_¦ I030 VHlars- Ste-Croix, 021 35 14 66
43S66I-10-

431812-10
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Y10 Firc , 45 cv, 145 km/h , Fr. 11300. -. Y10 FlrtUC, 45 cv, 145 km/h, Fr. 12650.-. Y10 Tbiirlng, 52 cv, 155 km/h, Fr. 13 700.-. Y10 Turbo, 85 cv, 180 km/h, Fr. 15400.-. Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA.
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Agent local
: 
Garage 

S. BOREL, Clos-de-Serriéres - Neuchâtel - Tél. 31 62 25
431134-10

B |̂ r HAEFLIGER & tl̂¦ IVKAESER SAB IX.
^̂ ^>̂ Ê̂  CENTRE DU MAIL !

Ô  DÉMONSTRATIONS ^̂ 5?B
JARDINS D'HIVER - ABRIS • MAISONNETTES DE JARDIN - GRILS -

\ 
DALLES - PAVÉS - FONTAINES - BACS A FLEURS, etc. 1

' 432134-10 M

440973-10

Journée de la Poésie
Samedi 10 mai 1986
Neuchâtel accueille les poètes de Suisse romande

Rendez-vous:
11 h Jeunes-Rives pour le verre de l'amitié

16 h Salle des Fausses-Brayes 1.
Hommage au poète neuchâtelois Edmond Jeanneret

Récital Roselyne Kônig, poèmes
et Mileva Fialova, violoncelle

Avec la participation du Lyceum Club et de «Plaisir de lire» de Lausanne.
429451-10

i . . . . —___^^^^^ _̂__^ _̂_^^_^____^^^^^^^^^^^^^ _̂^___

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE H

PONÇAGE DE PARQUETS fl
IMPRÊGNIATION-ENTRETIEN H

TÉL. 24 60 56 NEUCHÂTEL ||
ROGER PASCHE |

253976O0 H
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BONNE FÊTE, MAMANS
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_fll -¦*  ̂ / »A- ' lr o -~ o-
v

-r> ' âcSti >_H_ _f JH'Vf; '.-C^5P__^" ¦ ..._ l,̂ _̂BBn--l MF ^KWK- * _L «  ̂ *̂ Irak

^̂ B- ' a** ^̂ r <f ri '&l/z j ip ' ' ' B̂ t<*V_lBI_fl_p̂ _̂ _̂PVar V s- __/*_H"r ''«?̂ B__B_i '̂ Ct ¦ 
^̂ r

^~M . jyj V̂  ̂ *_C - N \ \-v. _K^_^_^_H__H__B~T ¦ " :  ̂ ^̂  ^̂ ^B *3^ 732-ss _̂^^

^̂
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Si moult rois daignent enfourcher une bicyclet-
te, l'opinion publique est en émoi : les femmes
portent des pantalons pour enfourcher ce drôle
d'engin. Sarah Bernhardt trouve le tout immoral...

Vers la fin du siècle dernier, la socié-
té élégante se précipita avec enthou-
siasme sur la bicyclette.

Grâce à l'Irlandais J. B. Dunlop qui
inventa en 1888 le pneu gonflable, ce
véhicule devint confortable et agréable
à conduire. Lorsque le Duc de Sagan,
homme très en vue, chevauche pour la
première fois une bicylette, il fut suivi
par le «Tout Paris». Parader sur la «Pe-
tite reine» - surnom que les Français
donnèrent à la bicyclette - devint à la
mode dans les cercles mondains. Le
Roi d'Italie apprit à aller à bicyclette.
Les Rois de Belgique, du Portugal et
d'Espagne suivirent son exemple.
Aussi bien d'ailleurs que le Tzar de
toutes les Russies et l'Empereur d'Al-
lemagne.

Alors que les souverains ne pou-
vaient abandonner leurs uniformes
pour faire du vélo, les snobs Parisiens,
par contre, s'habillèrent confortable-
ment. Au Bois de Boulogne, les Mes-
sieurs pédalaient en knickers et en ves-
tes confortables, chemises non ami-
données, col mou, parfois colorées et
- parbleu ! - sans aucun gilet, ni cra-
vatte.

SCANDALE
Cette mode courageuse ne fut rien

en comparaison de l'audace des fem-
mes qui, elles aussi, faisaient de la
bicyclette. Au début et jusqu'en 1893
les courageuses conductrices étaient
plus occupées à ramasser les longues
et amples ju pes flottantes des tenues
de ville ordinaires, qu'à rouler. Et alors
- comme on l'écrivit en 1894 - l'in-
croyable arriva : les femmes se mirent à
porter des pantalons.

Au début ce furent de longs knic-
kers, sorte de pantalon turc, qui fai-
saient partie de la panoplie moderne
du cycliste. L'opinion publique est en
émoi, les mauvaises langues vont bon
train. «Ce costume masculin est la né-
gation de toute harmonie» juge le
peintre Jean-Louis Forain. La grande
cantatrice Nelly Melba est scandalisée,
et Sarah Bernhardt trouve le tout im-
moral. L'écrivain et philosophe Karl

Que penserait Sarah Bernhardt de la tenue de cycliste version 1986?
Golden cup sportswear

Kraus craint que ceci ne soit un pre-
mier pas pour l'obtention des femmes
du droit de port de barbe.

NAISSANCE
DE LA JUPE CULOTT E

Jupe ou pantalon ? Cette question
divisa le monde pendant les années
qui suivirent. A Copenhague, la fem-
me porte une tenue de ville. En France,
la cycliste opte pour le pantalon. En
Angleterre, surtout à Londres, elle doit
porter une jupe. Les Viennoises préfè-
rent les ensembles veste et jupe, bien
qu'un tiers des cyclistes se reconnais-
sent le droit de porter le pantalon. En
1897, les cyclistes américaines se réu-
nirent en congrès: dans le nouveau
monde le pantalon fut le gagnant.

Il existe même une alternative pour
les indécises: la jupe fendue ou la ju-
pe-culotte, ou les deux en même
temps : on superpose une jupe sur un
pantalon.

En 1900. la revue «Mode de Vien-
ne» recommande: «voici une nouvelle
invention qui réunit enfin les avanta-
ges de la jupe et du pantalon; ce vête-
ment n'est plus seulement une jupe ou
un pantalon, mais les deux en même
temps. Cette licence permet à la jupe-
culotte de se transformer très facile-
ment en l'un ou en l'autre.»

Mais la cycliste a un nouveau pro-
blème : le marron et le bleu marine ne
sont plus à la mode. Lorsque la flanelle
blanche fut à son tour à la mode les
femmes cyclistes se mirent à craindre
les chutes...

Les femmes d'aujourd'hui ont vrai-
ment la vie facile. Déjà enfant, elles
apprennent à faire de la bicyclette, car
juste après le landau, vient le vélo. Les
vêtements qu'elle porte, elle les choisit
seule, sans que la société les lui impo-
se.

Le plus important, c'est le confort,
surtout pour une balade. Une tenue de
jogging souple et confortable est idéa-
le pour faire du vélo, pour la vie quoti-
dienne et même pour être à la dernière
mode.

Une tenue qui fit scandale à la fin du siècle passé. Triumph international

Dans le courant de la journée, si vous
avez les jambes fatiguées, asseyez-vous
par terre, les jambes allongées devant
vous. Relevez légèrement un genou et
tandis que que vous laisser brusquement
retomber cette jambe au sol, relevez l'au-
tre. Cela forme une série de mouvements
alternés au cours desquels le mollet est
décontracté par vibrations successives.

Elle est excellente pour les personnes
disposées aux crampes, vous la pratique-
rez avec profit chaque fois que vous au-
rez des courbatures dans les mollets,
après une longue marche par exemple.

La friction à l'huile camphrée est excel-
lente pour redonner de la vigueur aux
jambes lasses.

Autre façon de soulager les jambes
fatiguées : tremper deux bandelettes de
tissu éponge dans de l'eau très chaude.
Bander les jambes et les pieds. Mettre
par dessus des bas de grosse laine et
garder ainsi une heure ou deux.

Pour les jambes trop fortes où le sang
circule mal, pratiquer la marche dans

l'eau : de l'eau froide dans la baignoire,
aussi haute que possible et marcher de-
dans, une minute au début et ensuite
jusqu'à quatre minutes.

On peut aussi pratiquer une sorte de
bain écossais en trempant les jambes

. dans de l'eau très chaude et froide alter-
nativement quatre ou cinq fois.

De toute façon, faites suivre votre bain
chaud d'une friction froide sur les jambes
pour tonifier les veines qui ont tendance
à se dilater.

Lorsque la peau des jambes est irritée
par le grand froid, ou «cuite » devant la
cheminée, il faut masser les jambes avec
de l'huile d'amendes douces ou une
bonne crème grasse.

Lorsque les jambes sont décidément
lourdes, ce que l'on appelle hélas «en
forme de poteau», il convient souvent de
consulter un médecin, car il se peut que
des troubles glandulaires en soient la
cause.

Il existe beaucoup de méthodes pour revigorer les jambes. Ocre Rouge
Un spécialiste en matière d'objets

précieux a bien voulu dire comment il
les entretenait de façon simple sans
produits coûteux. Laque - Après
avoir essuyé au chiffon doux, tampon-
nez avec du coton hydrophile impré-
gné d'un mélange d'huile de lin et de
farine tamisée; faites briller soigneuse-
ment et régulièrement avec un mor-
ceau de soie. Nacre - Lavez à l'eau
tiède distilée légèrement savonneuse,
rinçage à l'eau pure essuyez ensuite
avec un linge doux puis étendez quel-
ques gouttes d'huile, polir avec un
chiffon de laine blanc. Vieux étains
- Chiffon humide et peau de chamois
tout simplement. Bois-doré - Passez
une éponge imbibée de vinaigre de vin
puis rincez à l'eau chaude et séchez à
l'air (il s'agit ici des cadres de ta-
bleaux)

Astuces
à votre service

Y'AUIMTRUC
Comment écrire sur une photogra-

phie? Si vous désirez inscrire des rensei-
gnements sur la face d'un instantané, vous
pouvez enlever une partie de l'émulsion bril-
lante avec de l'eau de Javel non diluée.
Recouvrez la partie inférieure de la photo
avec du ruban masque. Lavez ensuite la
surface exposée avec de l'eau de Javel et
essuyez l'émulsion avec un chiffon sec ou
un morceau de papier de soie.

Un doigt de gant vous empêchera
de vous couper. Les doigts d'un vieux
gant de caoutchouc glissés sur le pouce et
l'index de votre main droite vous empêche-
ront de vous blesser lorsque vous couperez

des fruits et des légumes avec un couteau
de cuisine; ils empêcheront également le
couteau de former des callosités en certains
points de votre index.

Pour entretenir des chaussures do-
rées : Lavez à l'aide d'un chiffon imbibé
d'eau savonneuse, essuyez pour étendre
une légère couche de cirage spécialisé pour
chaussures métalliques.

Si les chaussures de votre mari grin-
cent d'une façon excessive, trempez les se-
melles dans un bain de cirage chaud et
fondu, laissez sécher et elles ne gémiront
plus.

Réalité troublante
. 
¦

LES ENFANTS ET L'ALCOOL

«Nos enfants veulent-ils de la biè-
re? Rien de plus facile à Zurich».
Voilà le commentaire que l'on poû
vait lire récemment dans un quoti-
dien au sujet d'une enquête effec-
tuée dans différents établissements
publics de cette ville. Deux écolières
de 13 ans ont fait la tournée de huit
établissements publics; elles y ont
commandé et obtenu de la bière sans
aucune difficulté.

Même si ce test a eu lieu à Zurich,
il ne s'agit pas là d'un phénomène
proprement zurichois. Des expérien-
ces similaires ont été faites dans
d'autres cantons. On peut donc dire
en conclusion que d'une part, le per-
sonnel des établissements publics
sert sans discuter de l'alcool aux jeu-
nes, et que d'autre part, les jeunes
peuvent acheter sans restriction des
boissons alcooliques dans les maga-
sins.

L'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA) est préoccupé
par le fait que des dispositions claires
et précises, censées protéger la jeu- '
nesse, ne sont pas appliquées correc -
tement. L'interdiction de servir et de
vendre des boissons alcooliques à
des adolescents n'est pas une mesure
dépassée, destinée à chicaner les
jeunes. Ces dispositions ont été édic-
tées suite à la découverte que les

enfants réagissent à l'alcool beau-
coup plus violemment que les adul-
tes.

L'absorption de quantités relative-
ment petites d'alcool peut les rendre

• ivres; s'ils en abusent régulièrement
pendant quelques mois seulement,
ils risquent déjà d'en devenir dépen-
dants. Une enquête représentative
menée il y a quelque temps déjà par
l'ISPA a révélé que nombreux sont
les enfants qui ont déjà connu
l'ivresse. En effet, environ 10% des
écoliers et écolières de 12 et 13 ans
avaient été ivres, une ou plusieurs
fois, au cours des deux mois précé-
dant l'enquête.

Dans l'intérêt des enfants, il est
urgent et indispensable d'appliquer
strictement les dispositions légales
qui interdisent de leur servir et de leur
vendre des boissons alcooliques. Il
est interdit, dans toute la Suisse de
vendre des eaux-de-vie aux jeunes
de moins de 18 ans. La plupart des
cantons ont abaissé cette limite à
16 arts pour ce qui est de la bière et
du vin. Il s'agit donc d'effectuer des
contrôles fréquents pour s'assurer
que ces dispositions légales sont res-
pectées.

I ISPA

Les racines de la vie

La consommation de plantes médicinales a doublé en dix ans.
(Pharmaton)

Etre libéré de la douleur est depuis toujours le désir le plus cher de l'homme. Vivre
plus longtemps et être en bonne santé: ce sont des autres désirs profonds de
l'homme. Santé, vitalité ne sont pas tout. Il faut encore beaucoup plus pour
s'assurer une bonne qualité de vie.

Un regain d'intérêt se manifeste aujourd'hui pour la consommation des plantes
médicinales qui a tout simplement doublé en 10 ans: on en consomme 25 000
tonnes par an. Cependant, il est bon de distinguer au moins deux formes de
phytothérapie:
• La phytothérapie au sens étroit du terme qui consiste à utiliser la plante

médicinale au naturel (tisane, poudre, ou mieux en extrait total, standardisé et
hautement concentré comme c'est le cas du ginseng...)

# La phytothérapie au sens large qui prend en charge l'administration des
composants actifs des végétaux une fois qu'ils ont été isolés.

LES SECRETS DU GINSENG
Le ginseng a été scientifiquement sondé, testé tant sur les plans analytique,

biochimique, toxicologique, pharmacologique que clinique et les résultats sont
statistiquement significatifs. C'est un végétal riche en nombreuses substances qui
peuvent intervenir utilement au niveau de notre état de santé. Sa racine renferme un
très grand nombre d'éléments indispensables au bon fonctionnement de l'organis-
me. Elle contient un vaste échantillonnage de substances minérales et d'oligo-
éléments, parmi lesquels l'aluminium, le baryum, le calcium, le fer, le colsalt, le
magnésium, le phosphore, le potassium, le soufre... chacune de ces substances
jouant un rôle capital au niveau du métabolisme cellulaire.

Les premières études ont été faites sur le vieillissement. On s'est aperçu d'effets
psychostimulant chez les personnes âgées de plus de 50 ans en ce qui concerne la
fatigue, le dynamisme, l'initiation, la libido, les troubles de sommeil.

Une grande capacité de récupération de cette glande suite à des performances
ont aussi prouvé l'efficacité auprès de différentes activités sportives. Les résultats
s'avèrent intéressants d'autant plus que le produit ne présente dans sa composition
aucune substance dite dopante.

Par ailleurs, en période de surmenage chez l'homme ou la femme (régime
hypocalorique pour obésité), on remarquera l'efficacité du ginseng:

# Amélioration de l'humeur.
# Baisse de la sensation de faim.
# augmentation de la capacité de concentration.
Enfin, lors de la ménopause, après un traitement de deux mois, une amélioration

spécifique des symptômes neuro-végétatifs (tels que bouffées de chaleur, palpita-
tions, troubles de sommeil, nervosité) a été observée. Une tolérance statique et sans
effet secondaire a été démontrée.

On peut donc conclure d'après ces études sur le ginseng, une efficacité particu-
lièrement pour les personnes du 3e âge mais il est recommandé pour tous les âges
dans des situations de surmenage, de stress et d'effort physique.
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SvS'-'̂ î^çfe Ŝr..« H»"'"AMAH ]F'.: :ftï[?fj_S«^-" "̂ - _* _̂r̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T  ̂ t li-i ^̂ «̂ ^̂ _lr̂ ^ 4f^^<fi>i:_l̂ _ _̂yi« * i __w?i^B*ti_Sî -—5lj_fl——___-_!_£__-—_—_5_____li5BBB-î  ̂ ^
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VALLON LA CHAUMIÈRE

SUPER
LOTO

Vendredi 9 mai à 20 h 15

Quine: plat de côtelettes.
Double quine: plat de viande.
Carton : corbeille garnie, jambon.
Monaco.
22 séries. Abonnement Fr. 10.—.

Se recommanda: La Société
de tir au pistolet «La Rafale».

432005-10



Mieux connaître les rapaces
Jura 1 Fondation suisse créée

A I initiative de quatre Jurassiens
vient de se créer à Porrentruy la
«Fondation suisse pour les rapaces» ,
dont le siège social se trouve à Mé-
court, au domicile du président, M.
Michel Juillard, biologiste. Les autres
membres actuels sont MM. Philippe
Bassin, enseignant , et Michel Rebe-
tez, électricien à Porrentruy, et M.
Jean-Marie Bourquin, à Sonvilier.

Dotée d'un capital minimum légal
de 1000 fr., la fondation s'est assigné
des buts très importants, à savoir no-
tamment : faire connaître les rapaces
et contribuer à leur protection en
Suisse et ailleurs dans le monde (en
Amérique latine, en Afrique, dans les
pays méditerranéens notamment) ;
participer à des études, travaux , pro-
jets de protection des rapaces et en
éditer les résultats et conclusions,
ainsi que les recommandations à l'in-
tention des autorités ; déléguer des
représentants aux colioques et con-
grès en rapport avec la protection des
rapaces; réaliser l'édition de matériel
didactique concernant les rapaces, à
destination surtout des peuplades
analphabètes ou méconnaissant leurs
besoins.

TROIS OBJECTIFS

La fondation se propose aussi d'in-
tervenir pour faire respecter les mesu-
res légales existantes, ou en faire
prendre où elles font défaut , de veiller
au maintien des espèces et de leurs
populations, à la conservation des
biotopes et des habitats, et à celle des

RAPACES. - Désormais ils seront mieux protégés en Suisse.
(Keystone)

ressources alimentaires. Dans l'im-
médiat, la fondation pour les rapaces
s'est fixé trois objectifs importants et
concrets: contribuer en Suisse à la
sauvegarde des chouettes chevêches,
en aménageant de vieux vergers, en
créant des haies de saules et en pla-
çant des nichoirs aux endroits propi-
ces. En France, elle prévoit une colla-
boratiaon à l'action entreprise dans
les Pyrénées où le col d'Orgambides-

ka a été loué par une société de pro-
tection qui entend éviter que les
chasseurs ravagent les colonies de
rapaces en migration vers le sud. En-
fin, en Espagne et au Portugal, soit
en Andalousie et le long du Tage, la
fondation appuiera les efforts de sau-
vegarde des derniers vautours moi-
nes, un projet de création de réserves
naturelles étant très avancé.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Police

Academy 3; 17 h 30, La solitude de
Konrad Steiner (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, 20 h 15 et 22 h 30,

Mânner.
Métro : fermé.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Vampire, vous avez dit vampire?.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Delta Force ;

17 h 30, Honk y-tonk Man.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Miranda.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Madretsch : route de

Brùgg 2. tél. 25 25 23.' 

Aide familiale décimée
p lateau de oiesse \ Accident et démission

(c) Une aide familiale accidentée à
remplacer en catastrophe et une res-
ponsable qui démissionne ! Sur le
Plateau de Diesse, le Service d'aide
familiale a connu une année mouve-
mentée. Le Service d'aide familiale
du Plateau de Diesse (SAF) est deve-

nu un auxiliaire précieux pour toutes
les personnes âgées, malades ou ac-
cidentées ayant des difficultés - mo-
mentanées ou non - à mener à bien
leurs tâches ménagères surtout. Aus-
si, lorsque l'aide familiale Mme Irma
Moser s'est trouvée à son tour immo-
bilisée â la suite d'un malheureux ac-
cident, il a fallu trouver rapidement
une solution de rechange. La SAF a
donc lancé un SOS afin de dénicher
l'«oiseau rare». A l'heure qu'il est, on
ne connaît toujours pas le nom de la
personne qui succédera à Mme Mo-
ser, mais des contacts sont pris. On
sait en revanche qui remplacera Mme
Paulette Richard dans son rôle de
responsable du placement : il s'agit
de Mme Cosette Sprunger, de Prêles.
Cette dernière coordonnera égale-
ment les interventions de l'aide fami-
liale. Excepté ces mutations, le SAF
donne satisfaction. Les comptes bou-

clent favorablement, la collaboration
avec la Soeur visitante fonctionne
bien et le travail est accompli dans un
esprit positif, empreint d'humanité et
de disponibilité.

NODS

Fiesta printanière
(c) Fixée d'ordinaire au douzième jour

du mois de mai, la foire de printemps de
Nods aura lieu dorénavant le deuxième
samedi du même mois. C'est donc de-
main que Nods va connaître un brin
d'animation apporté pour une grande
part par la section locale de gymnasti-
que. La foire permet du reste de renflouer
généralement la caisse des jeunes gym-
nastes. En effet, le bénéfice de cette jour-
née est destiné au «Camp des jeunes
gymnastes» qui sera organisé comme
/un'-q;,»çé durant les vacances d'été.

Faux-bond
à la grasse matinée

Vous êtes à bout de force, à lée «stress». C'est la vie d'au-
bout de nerfs ! Vous n'échap- jourd'hui, dit-on, mais quelle
pez pas à cette fatigue appe- vie ! Tout y est compétition.

Si seulement on pou-
vait se reposer pour de
bon; la grasse matinée
dominicale c'est trop
COUrt ! 432007-80

C'est si simple !
Oui, sacrée vie qui ne
fait pas de cadeau-, qui
nous oblige à nous dé-
passer constamment :
performances, séduc-
tion, jeunesse éternel-
le, standing, autant de
critères qui sont au-
jourd'hui les attributs
de la réussite. Et sou-
vent, il arrive que cette
course au succès tour-

ne court, nous laisse un goût
amer.
La Chanson où l'on fredonne
joyeusement «c'est si simple

d aimer, de sourire a la
vie...» ne sonne pas
toujours juste. Tout le
monde le reconnaît,
mais qui se donne les
moyens de défier les
contraintes angoissan-
tes de notre société ?

Et si le culte...
Assurément l'homme
d'aujourd'hui manque
de lieux et de temps
pour réfléchir à sa vie
et trouver de vraies rai-
sons de vivre. Et si le
culte célébré par les
chrétiens chaque di-
manche représentait ce
moment privilégié? Si
le culte était autre cho-
se qu'un rituel lugubre
et insignifiant, un dis-

pensateur de bonne cons-
cience, une remise à zéro des
compteurs sans véritable
changement ou encore une

consolation pour ses vieux
jours ? S'il était plus qu'un
ultime recours en cas de ca-
tastrophe ou de guerre?

A la mode,
quelle mode ?

On prétend que le culte n'est
plus à la mode aujourd'hui.
Une affirmation bien massive
et en partie injuste au regard
de tous les efforts de renou-
vellement dans la forme, le
langage et la liturgie réalisés
dans de nombreuses parois-
ses. En fait, si le culte donne
l'impression d'être à contre-
courant de la mode, c'est qu'il
n'est pas d'abord lié à l'air du
temps mais à l'Evangile. Il est
une protestation contre ce
qui est superficiel et banal,
contre tout ce qui atrophie la
quête du sens de la vie, pro-
testation contre la fatalité et
la résignation. Protestation
oui, car il est centré sur la
Parole de Dieu qui ne se lasse
pas d'interpeller, d'ouvrir de

nouveaux espaces de vie, de
nouveaux horizons.
Le culte est centré sur une
Parole de libération qui offre
à chacun, et de fait à l'Eglise
elle-même, le seul véritable
fondement à son origine, à sa
finalité et à son rayonne-
ment... Cela vaut bien une
infidélité à la grasse matinée !

432007-80

Principale filiale du groupe
horloger SMH, Oméga SA, à
Bienne, a enregistré une perte
opérationnelle quelque peu in-
férieure à 10 millions de
francs, a indiqué le directeur
général du groupe SMH, M.
Ernst Thomke, dans une inter-
view publiée dans un hebdo-
madaire économique suisse

alémanique. Pour 1986, la so-
ciété a budgétisé un résultat
opérationnel «légèrement po-
sitif». «Et si rien d'inattendu
ne se produit, nous bouclerons
certainement les comptes sur
un résultat supérieur au point
mort», at-il dit. (ATS)

Oméga redresse la tête
»t_*._^;_<^_-;_:̂ .̂  ̂ ^,̂ -^^i-^«^^ r̂i^ii-:^-;-^^^^.̂ .-̂ .̂ ^.Jiiji.^:̂ ;J iîî̂ .^^r .̂ ;,- ,,:-..^..:.. _j|

Retro uvé en RFA
Bienne | Volé en ville

Le car à deux étages volé
vendredi dernier par des in-
connus chez un organisateur
de voyages de Bienne a été re-
trouvé mardi à Hockenheim,
en Allemagne fédérale, grâce à
l'intervention d'un collabora-
teur de la direction générale
des douanes suisses. En voyage
en RFA, le fonctionnaire, qui
avait appris le vol par la ra-
dio, a aperçu le véhicule par la
fenêtre du train et prévenu la
police à Berne.

Le directeur de l'agence de
voyages s'est immédiatement
rendu à Hockenheim avec quel-
ques-uns de ses collaborateurs
et a rapatrié le car mardi soir,
le pare-brise fêlé et le moteur
très légèrement endommagé.
L'auteur du vol n'a pas été re-
trouvé, mais l'entreprise estime
qu'il pourrait s'agir d'un hom-
me qui s'était présenté vendre-
di pour une place de chauf-
feur. (ATS)

La Neuveviiie | Chalet encerclé

Arrestations mouvementées, le week-end passé,
à La Neuveville. Trois jeunes gens du chef-lieu ont
été pris sur le fait, alors qu'ils cambriolaient le
chalet des éclaireurs.

Alertés par une voisine, quatre hommes de la
police cantonale se sont rendus sur place avec un
chien. Après avoir encerclé le chalet, ils ont appré-
hendés trois adolescents âgés de 16 à 18 ans.
L'opération s'est déroulée dans la nuit du samedi
26 au dimanche 27 avril. Un quatrième individu a
été interpellé par la suite. Mais tous ont été relâ-
chés après interrogatoire.

Ce coup de filet de la police locale met fin aux
agissements délictueux d'un bande qui n'en était
pas à son coup d'essai. Quelques jours auparavant,
les jeunes s'étaient introduits notamment dans les
locaux de la protection civile. Trois émetteurs

d'une valeur globale de 12.500 fr. avaient été déro-
bés. Ce matériel a pu être récupéré par la police.
Plus grave encore, les vols et les déprédations
dont ont fait l'objet cinq bateaux ancrés dans le
port de l'ancien lessivier. Les faits remontent déjà
à décembre 85 : les auteurs de ces actes de vanda-
lisme n'avaient pas pu être identifiés jusqu'ici.
C'est chose faite aujourd'hui.

Lors des interrogatoires, les quatre prévenus ont
encore avoué avoir «piqué» plusieurs vélomoteurs
sur lesquels des pièces ont été prélevées. Les qua-
tre «casseurs » laissent derrière eux également une
grosse ardoise de dommages matériels. Ils ont été
placés à la disposition du juge des mineurs.

D.Gis.

Vie horlogère SMH fait ses comptes

Lors de sa séance du 7 mai, le
conseil d'administration de la So-
ciété suisse de microélectronique
et. d'horlogerie SA (SMH), à
Bienne, a approuvé les comptes
de l'exercice 1985 qui seront sou-
mis à l'approbation des action-
naires de la société lors de leur
assemblée générale du 18 juin.

Avec un chiffre d'affaires net
consolidé de 1797,8 millions de
francs, en augmentation de 13,6%
sur l'année précédente, le groupe
SMH a réalisé un bénéfice conso-
lidé de 60,4 millions de francs
(26,5 millions en 1984). Durant la
même période, le cash-floW con-
solidé s'est accru de 34,4 millions
de fr. pour atteindre 121 millions.

La société holding a pratique-
ment doublé son bénéfice qui est
de 18,3 millions de fr. (9,3 mil-
lions en 1984). Le conseil d'admi-
nistration proposera à l'assem-
blée générale d'attribuer aux ré-
serves un montant de 16 millions
de fr. prélevé sur le bénéfice dis-
ponible et de reporter le solde à
compte nouveau.

NOUVEAUX VISAGES

Les mandats des membres du
conseil d'administration arrive-
ront à échéance lors de l'assem-
blée générale de 1986. Le conseil
d'administration a pris acte de la
décision de M. François Milliet,
président, d'en rester à l'inten-
tion qu'il avait exprimée en 1983
de limiter à trois ans son engage-
ment et de renoncer au renouvel-

lement de son mandat. M. Nor-
bert Schenkel renonce également
â une réélection alors que MM.
Walter Frehner, Pierre Arnold,
Rolf Beeler, Peter Gross, Paul Lu-
thi et Paul Risch acceptent un
nouveau mandat.

Le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale du
18 juin d'élire comme nouveaux
membres du conseil, après modi-
fication de la disposition statu-
taire limitant à neuf le nombre
des administrateurs : Mme Esther
Grether, vice-présidente du
conseil d'administration et admi-
nistratrice-déléguée de la société
Doetsch, Grether et Cie SA
(Bâle), M. Peter F. Baumberger,
président de la direction du grou-
pe Carba (Liebefeld), M. Nicolas
G. Hayek, président du conseil

d'administration et administra-
teur-délégué de la société Hayek
engineering SA (Zurich), M. Ste-
phan Schmidheiny, président de
la société Anova Holding SA
(Hurden) et M. Franz Wassmer ,
président du conseil d'adminis-
tration et administrateur-délégué
du groupe PCW (Siggenthal).

Sous réserve des décisions de
l'assemblée générale, le conseil
d'administration s'est constitué
comme suit: M. Nicolas G.
Hayek, président, M. Walter
Frehner, vice-président, et M.
Pierre Arnold, administrateur-dé-
légué. Quant au comité du conseil
d'administration, il sera formé de
MM. Nicolas Hayek, Pierre Ar-
nold et Stephan Schmidheiny.

Se dirige-t-on vers une amnistie
fiscale en faveur des petits épar-
gnants dans le canton du Jura ?
C'est en tout cas ce que propose
une motion du député Giordano, de
Porrentruy. Une telle entreprise se-
rait de nature, de l'avis de ce dépu-
té, à faire rentrer plusieurs millions
d'impôts par année dans les caisses
de l'Etat.

Situation héritée des années pas-
sées sous régime bernois, argumen-
te Victor Giordano, de nombreux
petits épargnants jurassiens dispo-
sent d'avoirs sur des carnets
d'épargne déposés en banque et
non déclarés. Les intérêts qu'ils
produisent échappent donc au fisc
jurassien, cependant que la Confé-

dération encaisse allègrement l'im-
pôt anticipé de 35% retenu à la
source. Cette situation est défavo-
rable pour les contribuables titulai-
res de revenus modestes ou
moyens, mais également pour le
fisc jurassien.

JUSQU'A 50.000 FRANCS

Afin d'y remédier, le député Gior-
dano demande au gouvernement
d'aménager une amnistie fiscale
pour les montants déposés sur un
carnet d'épargne jusqu'à concur-
rence de 50.000 f r. par contribuable,
au 1er janvier 1987. Il en irait de
même pour les successions ouver-

tes à partir du 1er janvier 1987.
L'amnistie fiscale devrait s'appli-
quer aussi bien au capital qu'à son
rendement.

Dans ce contexte, aucune amende
cantonale pour soustractions
d'avoirs et de revenus au fisc juras-
sien ne devrait être prononcée,
pour le montant de 50.000 francs.

L'idée d'une amnistie avait déjà
été discutée au moment de l'entrée
en souveraineté du nouveau can-
ton. Finalement, elle avait été écar-
tée. Elle refait donc surface, et sé-
duit d'ores et déjà plus d'un contri-
buable.

BÉVI

Un comble !

Berne

Les élèves du gymnase de Kir-
chenfeld , à Berne, ont écrit au gou-
vernement bernois pour protester
contre l'élection de Markus Ruf à la
commission gymnasiale. C'est une
provocation de nommer un politi-
cien xénophobe dans la commission
d'un institut déformation humanis-
te!, écrivent-ils. (ATS)
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j ^^̂ ^̂ Ŝ?̂ «ss»_. ""¦»*'v*"i> 'SîuS / ""'¦ -.. . ' "¦' . .:. ¦' M __
'̂ 5s

**s?s^̂  »»ï>;~. "S—^^ # __SB-w _k.

Avec Pordre de paiement CS, vous pouvez vous aux lettres. Pour vous, le CS se charge de tout le reste
reposer sur le CS pour tous vos paiements. Il les exécu- et vous adresse des avis de débit , pour faciliter votre
tera ponctuellement, complètement et en toute contrôle.
sécurité et avant tout sans frais. Et le CS vous facilite L'ordre de paiement CS fait d'ailleurs partie d'un
les choses au maximum, avec des for- ^^^^^H-^M^^H ensemble de 

prestations 

du CS-Ser-
mulaires pré-imprimés : vous n'aurez ÎJ&'J wlCQ des paiements «plus» , conçues
plus qu 'à indiquer le montant , dater, S S_Rf pour vous ^

re §a§ner ^u tem Ps et de
signer, joindre les bulletins de verse- wËÈ l'argent. Votre succursale CS vous en
ment et confier le tout à une boîte dira volontiers plus à ce sujet.

CS-Service des p aiements /JJJJJ
431826-10

Meubles d'occasion I
à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois F»
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, |J;|

^ etc- tell
Prix très bas - Paiement comptant. |||
S'adresser a Meublorama, Bôle/NE î Vj

H (près Gare CFF Boudry). || i
ft Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. jpj
iï Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Wa
I; Automobilistes ! jfê

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Es
P Grande place de parc. 430623-10 py
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Effl cyclisme [ Succès hollandais au Tour de Romandie

Le Hollandais Mathieu Hermans a remporté, à la surprise
générale, la troisième étape du Tour de Romandie, Guin -
Lausanne (182,1 km). Le Belge Mico Emonds conserve le
maillot vert de leader.

Hermans, un coureur de la forma-
tion Seat-Orbea , a devancé au sprint
le Suisse Jurg Bruggmann et le Bel-
ge Jean-Philippe Vandenbrande.
Dans cette arrivée jugée en côte à
l' avenue des Bains, Hermans a
triomphé avec une étonnante marge
de sécurité. Il s'est révélé le plus
«tonique» tout au long des 300 der-
niers mètres qui comprenaient un
pourcentage moyen de 1 5%. Agé de
23 ans, Hermans a signé la victoire
la plus probante depuis qu'il a re-
joint les professionnels, en 1985.

Deuxième, Bruggmann ne cachait

pas sa déception sur la ligne d'arri-
vée. Le sprinter thurgovien se plai-
gnait de l'absence de ses coéqui-
piers dans ce final.

- Nous étions très présents
sur la fin , rétorquait Daniel Gisiger.
Jurg aurait dû sauter dans ma
roue au pied de la côte. C' est
dommage, j 'aurais pu le «tirer»
pour le sprint.

RÉPIT

Les coureurs se sont accordé de
longs moments de répit lors de cette

troisième étape. La course ne s'est
véritablement animée que dans les
trente derniers kilomètres avec les
montées de Cossonay et de Vuf-
flens-la-Ville.

- Les Kwantum ont très bien
contrôlé la course. Il était fort
difficile de prendre leur vigilan-
ce en défaut , précisait Jean-Mary
Grezet.

En effet , la formation de Jan Raas
a laissé une très forte impression
tout au long de la journée.

- Emonds gagne en confiance
de jour en jour. Il ne sera pas
aisé de le déloger de sa premiè-
re place, ajoutait le coureur du Lo-
cle.

Mathieu au 7me ciel

Virage fatal à Bruggmann
Deuxième à l'arrivée de la 3me étape

du Tour de Romandie, hier à Lausan-
ne, le Suisse Jurg Bruggmann, s'il ac-
cueillait cette place avec satisfaction,
manifestait tout de même un petit re-
gret :

- Au moment d'attaquer le mur
de l' arrivée, dans le dernier vira-
ge, je me trouvais en 10me posi-
tion. Le Hollandais Hermans a
surpris tout le monde dans la
courbe. Il s'est retrouvé seul avec
une trentaine de mètres d' avance.
J'ai tiré tout ce que j 'ai pu, mais il
me manquait encore 3 mètres sur
la ligne.

ADMIRER LE PAYSAGE

Bruggmann relevait encore qu'après
avoir roulé à une allure très modérée,
le peloton a fortement accéléré le ryth-
me à une douzaine de kilomètres de
l'arrivée, après le Grand prix de la

montagne de Vufflens-la-Ville.
- Auparavant, comme lors de la

deuxième étape, personne n'a
voulu prendre la responsabilité de
durcir la course. Nous avons eu
l'occasion d'admirer le paysage.

- Sur la fin de la course, j 'ai
crevé et c'est Serge Demierre qui
m'a passé sa roue. Dans les der-
niers kilomètres, j'ai roulé pour
Bruggmann, allant notamment
chercher un homme qui tentait de
s'échapper. Mais je n'osais pas
me retourner pour voir où se
trouvait Bruggmann.

Une nouvelle fois, l'Urbigène Pascal
Richard s'est illustré. Il a terminé au
7me rang.

- La fin de l'étape, après Vuf-
flens-la-Ville, a été très difficile.
avouait-il. J'ai été surpris par la
déclivité de la côte d'arrivée.

EN ATTENDANT GREZET

Selon le Loclois Jean-Mary Grezet,
la situation au classement bloque la
course.

- La course pourrait bien se dé-
canter aujourd'hui, lors de l'étape
entre Lausanne et Delémont, ou
plutôt demain, dans la demi-éta-
pe contre la montre de Neuchâ-
tel.

Grezet relevait encore qu'hier, en
début de course, la formation Kwan-
tum, celle du maillot vert Nico
Emonds, a contrôlé les opérations et
que cela arrangeait tout le monde.

Aujourd'hui, le Tour de Romandie
passera une première fois à travers le
canton de Neuchâtel, par la Tourne, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. On sou-
haite ardemment que le régional de
l'étape y fera étalage de sa classe...

P.-A. ROMY

Classements
Deuxième étape, Crans-Montana -

Fribourg : 1. Ducrot (Hol) les 172,7 km en
4h 45' 12" (10" de bon./36.332 km/h): 2.
Seiz (S) à 7" (5"); 3. Peeters (Bel) (2");
4. Leclercq (Fra); 5. Sergeant (Bel): 6.
Penni (Ita), tous m.t.: 7. Gianetti (S) à
9" ; 9. Joho (S) à 45" ; 9. Bruggmann
(S); 10. Vandenbrande (Bel); etc.

Troisième étape. Guin - Lausanne: 1.
Hermans (Hol) les 182,1 km en 5h 12' 42"
(10" de bon./34,941 km/h); 2. Brugg-
mann (S) à 1" (5"); 3. Vandenbrande
(Bel) à 2" (2"); 4. Koba (Tch) à 3"; 5.
Roosen (Bel) à 4" ; 6. Cornillet (Fra); 7.
Richard (S); 8. Gianetti (S), tous m.t.;
9. Cnquiélion (Bel) à 6" ; 10. Vitali (Ita);
11. Vallet (Fra); 12. Muller (S); 13.
Achermann (S); 14. Bernard (Fra); 15.
Emonds (Bel); 16. Breu (S); 17. Perini
(Ita); 18. Maechler (S): 19. Gisiger
(S); 20. Sergeant (Bel); 21. Grezet (S);
22. Salomon (Fra); 23. Segers (Bel); 24.
Gutmann (S); 25. Claveyrolat (Fra); 26.
Zoetemelk (Hol); 27. Le Bigaut (Fra); 28.
Cardenas (Col)« 29. Peeters (Bel), tous
m.t.. etc.

Classement général : 1. Emonds 16h
10' 04" ; 2. Gisiger à 13" ; 3. Peeters à
21" , 4. Gianetti à 24" ; 5. Maechler à
49" ; 6. Bernard à 52" ; 7. Vallet à 53" ; 8.
Cornillet à 54" ; 9. Muller à 55" ; 10. Salo-
mon à 56" ; 11. Criquiélion à 59"; 12. Gre-
zet à V 06"; 13. Claveyrolat à V 24"; 14.
Sergeant à V 50" ; 15. Koba à 2' 33"; 16.
Zoetemelk à 2' 33"; 17. Richard à 2' 35" ;
18. Vitali à 2' 36"; 19. Wyder à 2' 39" ;
20. Zimmermann à 2' 41". - Puis: 46.
Von Allmen à 13' 58.

Aujourd'hui
en Pays neuchâtelois

Quatrième étape. Lausanne-
Delèmont. 191,100 km. - Lausan-
ne PI. de la Palud, 11 h 15; Echallens
11 h 40; Yverdon 12 h 00; Grandson
12 h 09; St-Aubin 12 h 29; Boudry
12 h 42; Colombier (rte de Notre
Dame) 12 h 45; Rochefort 13 h 00;
La Tourne (Prix de la montagne)
13 h 14; Les Ponts-de-Martel
13 h 22; Le Quartier 13 h 33, Le Lo-
cle (rue de la Jaluse) 13 h 38; Le
Crèt-du-Locle 13 h 46; La Chaux-
de-Fonds (av. Léopold Robert)
13 h 49; Croisée de La Cibourg
14 h 01; Sonvilier 14 h 07; Saint-
Imier 14 h 11 ; Mont-Crosin (Prix de
la montagne 14 h 31; Les Reusilles
14 h 37; Tramelan 14 h 39; Tavan-
nes 14 h 49; Malleray 14 h 58; Mou-
tier 15 h 09; Courrendlin 15 h 20;
Delémont 15 h 26; premier passage
ligne d'arrivée 15 h 29; La Prairie
15 h 36; Delémont 2me passage
15 h 43: La Prairie 15 h 50; Delé-
mont 3me passage 1 5 h 57; La Prai-
rie 16 h 04; Delémont arrivée
16 h 10.

Musardises
Mardi, peu après le départ de Sion. nous nous arrêtons au bord de la route pour

voir passer le peloton. Autour de nous, un groupe de gamins sédunois. Ils sont là
pour voir la course eux aussi, mais ils pensent déjà à la finale de la Coupe de
Suisse entre Sion et Servette, le 19 mai au .Wankdorf . Une jolie discussion s'ensuit
avec un de nos collègues genevois:

Notre collègue: «Servette battra Sion sans problème.»
Un gosse : «Alors là, pas du tout ! C'est Sion qui va gagner, 3-0. On parie?»
Notre collègue: «Tout ce que vous voulez. Votre gardien, il ne vaut pas un

clou.»
Un gosse: «C' est pas vrai. Pittier , il est terrible. Burgener lui arrive pas à la

cheville. »
On s'échauffe vite en Valais. Heureusement, le peloton est passé et nous avons

repris notre route.
Jusqu'à Martigny, où notre collègue, toujours le même, ardent supporter du CS

Chênois, criait à la cantonnade:
- Faites un point à Locarno!
Pas de chance. Locarno a battu Martigny 3-0. Espoir tout de même, Lugano a

perdu à Renens. Allez Chênois!
Toujours mardi, sur les hauteurs de Chàtel-Saint-Denis. Le peloton s'est réveillé

et n'a fait qu'une bouchée du pauvre Espagnol Balaguer, échappé depuis le départ
et qui a compté jusqu'à 15 minutes d'avance. Tout cela sous le regard d'impassi-
bles bovins, alignés en rang d'oignon pour voir passer la course: «Ils sont fous,
ces deux pattes sur leurs drôles de machines. Allez ! On retourne produire de la
crème de Gruyère.»

HISTOIRE DE PIPI

Décidément. Nico Emonds, le maillot vert de ce Tour de Romandie, a des
problèmes de pipi.

On raconte dans la caravane du Tour qu'il est devenu l'ennemi intime de son
compatriote Eric Vanderaerden depuis que ce dernier n'a rien trouvé de mieux que
d'uriner dans son sac de vêtements de rechange, aux championnats du monde
amateurs d'il y a quelques années

Hier, le pauvre Emonds s'arrête pour soulager un petit besoin. Et le peloton en
profite pour accélérer l'allure, lui qui roulait jusque-là à un rythme de sénateurs.
Bouh, les vilains ! Mais Emonds s'est vengé. A peine revenu sur le peloton, il a pris
quelques mètres d'avance, pour montrer qui était le patron.

Au Grand prix de la montagne de Vufflens-la-Ville, il a fallu se frayer un passage
à travers une double haie de spectateurs. «Comme au Tour de France, l'exubéran-
ce en moins», nous a soufflé notre chauffeur. On s'arrêtera là. Mais on ne promet
pas de ne pas recommencer !

P.-A. R.

Ducadam, gardien prodige
P||j football I Steaua remporte la Coupe des champions

Steaua Bucarest -
Barcelone 0-0 ap. prol., 2-0 au

tir des penalties.

STADE SANCHEZ-PIJUAN,
SÉVILLE: 62.000 spectateurs. -
ARBITRE: M. Vautrot (Fr).

BARCELONE: Urruti ; Gerar-
do , Migueli , Alexanco, Julio Al-
berto ; Victor , Schuster (84'
Moratalla), Pedraza ; Marcos,
Archibald (110' Pichi Alonso),
Carrasco.

STEAUA BUCAREST : Duca-
dam; Belodedici; lovan, Bum-
bescu, Barbulescu ; Balan (71'
lordanescu), Balint , Boloni , Ma-
jaru ; Lacatus, Piturca (111'
Radu).

NOTES : avertissements à
Bumbescu, Lacatus, Belodedici ,
Boloni, Julio Alberto et Carras-
co.

TIR DES PENALTIES : Majaru
0-0, Alesanco 0-0, Boloni 0-0.
Pedraza 0-0, Lacatus 1-0, Pichi

Alonso 1-0. Balint 2-0, Marcos
2-0.

Vingt-cinq ans après avoir échoué à
Berne, devant Benfica de Lisbonne, le
FC Barcelone a une nouvelle fois man-
qué le sacre en perdant la finale de la
Coupe d'Europe des champions. A Sévil-
le, mercredi , dans un stade totalement
acquis à sa cause, le club catalan s'est en
effet incliné au tir des penalties (2-0)
devant Steaua Bucarest , les deux équi-
pes ayant joué durant 120 minutes sans
inscrire le moindre but. Ainsi, les cham-
pions de Roumanie sontils devenus le
premier club de l'Est à remporter le tro-
phée européen le plus convoité.

GARDIEN EXCEPTIONNEL

Si elle a connu un dénouement éton-
nant, avec la toujours difficile épreuve du
tir des penalties, cette finale n'entrera en
tout cas pas dans l'histoire de par la
qualité du jeu présenté. Les Espagnols,
favoris, ont bien eu la plupart du temps
la maîtrise du jeu. Mais ils ont souvent
buté sur une équipe roumaine très disci-
plinée en défense, et qui ne prit que le
minimum de risques.

Les Roumains doivent indéniablement
une fière chandelle à leur gardien Duca-
dam : ce dernier a en effet réussi l'exploit
d'arrêter les quatre penalties bottés par
les Espagnols, successivement par
Alexanco, Pedraza, Pichi Alonso et Mar-
cos!

INSUFFISANT

Les Espagnols pour leur part n'ont pas
su profiter de la supériorité territoriale
quasi constante qu'ils se sont assurée.
Avec un Schuster remarquable à la ma-
nœuvre, ils auraient dû faire sauter le
verrou roumain en première mi-temps
déjà. Mais l'effacement d'Archibald et les

imprécisions de Carrasco leur auront été
fatales. Finalement, Pedrazza et le stop-
peur Alexanco se seront montrés les
meilleurs. Avec le gardien Urruti aussi.
Ce dernier retint les deux premiers penal-
ties roumains de Majaru et Boloni. Mais
cela fut insuffisant...

K§3 j»d°

Les championnats d'Europe ont
fort bien débuté pour la délégation
helvétique, à Belgrade. Dès la pre-
mière journée, Clemens Jehle a en
effet gagné la médaille de bronze,
dans la catégorie des poids lourds
(plus de 95 kg). Le combattant zuri-
cois, qui aura 28 ans en août pro-
chain, a ainsi remporté sa première
médaille continentale pour sa sep-
tième participation à des cham-
pionnats d'Europe. Jehle, champion
d'Europe juniors en 1978, avait jus-
qu'ici récolté trois cinquièmes pla-
ces, en 1980, 1981 et 1983.

Au premier tour, Clemens Jehle
devait prendre le meilleur sur le Po-
lonais Andrzei Balik. après s'être
assuré un avantage (waza-ari) dès
la première minute de combat. Au
deuxième tour, il subissait son uni-
que défaite de la journée, sur ippon
(immobilisation), devant le Hollan-
dais Whil Wilhem. le futur cham-
pion d'Europe de la catégorie, et se
retrouvait ainsi en repêchages, où il
devait gagner ses trois combats.

En finale de ce tableau des repê-
chages enfin, Jehle et le Britanni-
que Elvis Gordon observaient une
tactique prudente durant les quatre
premières minutes de combat.
Mais, à 30 secondes de la fin. le
Suisse surprenait son adversaire et
l'emportait par yuko.

Hippisme. - Le CSIO de Lucerne a connu
un départ réjouissant , devant plus de 5000
spectateurs Dès le Prix d'ouverture, une victoi-
re suisse a été enregistrée, avec Thomas Fuchs.
Par ailleurs. Markus Fuchs et Beat Grandjean
se sont hissés sur le podium, derrière l'Argentin
Cordoba. lors de la 2me épreuve

PUBLICITE ?? + » ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ?

Européens : médaille
pour Jehle

Vuelta : au tour de Bondue
Le Français Alain Bondue a rem-
porté la 16me étape du Tour d'Es-
pagne. Albacete - Jaen sur
246 km. L'ancien champion du
monde de poursuite, dont le der-
nier succès sur route remontait à
plus de deux ans, a devancé son
compagnon d'échappée, le Sovié-

Japonais champion...
neuchâtelois

Le Japonais Masatoshi Ichikawa est de-
venu hier champion... neuchâtelois. à La
Chaux-de-Fonds, en battant de 15"
l'Australien Stephen Hodge et de 3' 49"
le Chaux-de-Fonnier Alain Montandon.
Ichikawa a couvert les 109 km du par-
cours (La Chaux-de-Fonds , La Sagne.
Les Ponts-de-Martel , La Brèvine. Le
Cerneux-Péquignot . Le Locle et retour à
La Chaux-de-Fonds) en 2 h 53' 14".

Classsements

Elites (109 km): 1 Ichikawa
(Jap/Neuchâtel) 2 h 53' 14", 2 Hodge
(Aus/Neuchâtel) à 15" ; 3 Montandon (La
Chaux-de-Fonds) à 3' 49"

Amateurs (109 km): 1 Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 57' 07" ; 2. Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 3' 38"

Seniors: 1. Berger (La Chaux-de-Fonds)
3 h 00' 26"

Cyclosportifs (38 km): 1 Chopard (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 59' 31"

Juniors (76 km): 1. Jeannerel (Le Locle)
2 h 16' 11"

Cadets (64 km): 1 Steiner (Fleurier) 2 h
08' 00"

tique Serguei Soukhoroutchen-
kov, ancien champion olympique
sur route en 1980 à Moscou et
double vainqueur du Tour de
l'Avenir et de la Course de la Paix.

Cette étape, la plus longue de la Vuel-
ta . courue par un temps très chaud sur
un parcours exigeant, fut constamment
animée, mais n'apporta aucune modifica-
tion significative au classement général.
C'est donc avec une avance de 33" sur
l'Ecossais Robert Millar, de V 52" et 2'
20" sur ses compatriotes Pedro Delgado
et Marino Lejarreta et 3' 27" sur l'Alle-
mand de l'Ouest Raimund Dietzen que
l'Espagnol Alvaro Pino abordera l'étape-
clé de la Sierra Nevada aujourd'hui .
Classements

16me étape, Albacete - Jaen (264
km): 1. Bondue (Fra), 6 h 39 58
(39,603 km/h); 2. Soukhoroutchenkov
(URSS), à 6 ' ; 3. Van Impe (Bel) à 12";
4. Kelly (Irl) à 15" ; 5. Fignon (Fra); 6.
Hernandez (Col); 7. Cabestany (Esp); 8.
Mutter (Sui); 9. Jimenez (Col); 10.
Kachinp (URSS).

Classement général: 1. Pino (Esp)
74 h 06' 48" ; 2. Millar (Eco) à 33" ; 3.
Delgado (Esp) à 1' 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" ; 11. Van Impe (Bel) à 10' 03" ;
12. Gaston (Esp) à 10' 54" ; 13. Mottet
(Fra) à 13' 24" ; 14. Rodriguez (Col) à
14' 00" ; 15. Madiot (Fra) à 14' 06'.-
Puis: 20. Mutter (Sui) à 17' 42"

Matches en retard : Locarno •
Martigny 3-0 (1-0); Renens - Lugano
4-1 (2-0).  Match avancé: Bellinzone
- Schaffhouse 3-1 (0-1).

1. Lugano 24 17 5 2 59-28 39
2. Bellinzone 26 14 9 3 48-21 37
3. Locarno 24 15 5 4 75-29 35
4. Chênois 25 13 9 3 59-36 35'
5. Chiasso 25 11 8 6 40-30 30
6. Winterthour 24 11 6 7 50-40 28
7. Bienne 25 9 8 8 42-40 26
8. SC Zoug 25 8 7 10 36-41 23
9. Renens 24 9 411 34-40 22

10. Carouge 25 7 8 10 28-39 22
11. Bulle 25 7 711 34-42 21
12. Schaffhouse 26 6 9 11 28-43 21
13. Martigny 25 7 6 12 37-45 20
14. FC Zoug 25 3 9 13 27-47 15
15. Laufon 25 2 8 15 29-61 12
16. Le Locle 25 5 2 18 33-77 12

... et en 1re ligue
Groupe 1

Fribourg - Savièse 3-0 (2-0);
Grand-Lancy - Monthey 2-1 (1-0).

1. Malley 23 16 3 4 70-31 35
2. Fribourg 23 14 6 3 51-18 34
3. Yverdon 23 11 8 4 47-41 30
4. Gd/Lancy 23 11 6 6 54-46 28
5. Montreux 23 9 6 8 50-44 24
6. Stade/Laus. 23 10 3 10 45-45 23
7. Monthey 23 10 3 10 39-39 23
8. Savièse 23 8 7 8 32-33 23
9. St-Jean 23 8 5 10 43-46 21

10. Leytron 23 9 3 11 29-49 21
11. Payerne 23 6 6 11 33-54 18
12. Echallens 23 5 7 11 30-36 17
13. Vernier 23 6 5 12 34-43 17
14. Nyon 23 3 2 18 22-54 8

Groupe 2
Berthoud - Berne 0-0; Longeau -

Thoune 2-0 (0-0); Koeniz - Soleure
1-0 (1-0).

1. Berne 23 14 5 4 40-16 33
2. Longeau 23 10 8 5 42-33 28
3. Colombier 23 8 9 6 38-34 25
4. Old/Boys 22 10 4 8 44-36 24
5. Delémont 23 7 10 6 41-37 24
6. Berthoud 23 8 8 7 28-34 24
7. Kôniz 22 6 9 7 36-37 21
8. Breitenb. 22 8 5 9 30-32 21
9. Soleure 23 511 7 25-29 21

10. Nordst. 23 7 610 39-39 20
11.Concord. 23 6 8 9 37-53 20
12. Thoune 22 6 7 9 31-35 19
13. Langen. 23 5 9 9 35-41 19
14. Bùmpliz 23 7 511 33-43 19

On a joué en ligue B...

Bruits de vagues

PIERRE FEHLMANN. - Le Mor-
gien atteindra le sommet ce matin
à Portsmouth. (ARCH-ASL)

# Ce qu'ils boivent, ces Suisses I
Ce sont les douaniers anglais qui le pen-
sent. Pourquoi ? Au départ de Cointrin.
une dizaine de participants au voyage
avaient été chargés de «conduire à bon
port » un carton de la cuvée Orsat célé-
brant la victoire.
• L'Etat de Genève a délégué à

cette arrivée son chef du protocole, M
Robert Vieux. Il est vrai que Genève avait
investi, par sa caisse cantonale de chô-
mage, dans l'aventure. Ces chômeurs
avaient été recyclés et ont construit
«UBS-Switzerland » dans les ateliers de
Décision SA, à Meyrin.

# Exactement la moitié des ba-
teaux de la course , soit sept, comptent à
leur bord un équipage de la même natio-
nalité. Il s'agit d'«UBS-Switzerland»
(Suisse), de «L'Esprit d'équipe» (Fran-
ce), de « Fazer Finland» (Finlande), de
«lion New Zealand» (Nouvelle-Zélan-
de), de «SAS Baia Viking» (Danemark),
de «Rucanor Tristar» (Belgique) et de
« Fortuna Light » (Espagne). Les autres
équipages constituent de véritables pa-
lais des nations flottants.
• Des anciens de la course, on en

trouve sur de nombreux voiliers. Mais le
record en la matière est détenu par le

Néo-Zélandais Peter Blake (38 ans). Il
fut de toutes les éditions: en 1973-74
sur «Burton Cutter», en 1977/78 sur
« Condor» et en 1981/82 sur « Ceramco
New Zealand».

© L'attente fut longue au sortir de
l'aéroport de Londres-Heathrow avant
de prendre la route de Portsmouth. Un
temps qui fut mis à contribution par les
nombreuses mères des équipiers de
Fehlmann. Elles n'en finissaient pas de
s'extasier sur la performance de leurs
grands garçons respectifs , ces braves
mamans...
• Il me souvient qu'au départ , une

mère d'un gars d'« UBS-Switzerland» me
disait: « Pourvu qu'il ne revienne pas
avec la grosse tête». A contrôler dans
quelques semaines...

<t> Les pères sont également fiers de
leur fiston. Dans le car qui nous condui-
sait à Portsmouth, M. Fehlmann père dé-
clarait: « Pierre m'avait dit de noter dans
mon agenda - retour le vendredi 9 mai à
9 h 30.
• Au centre de presse de la cour-

se, à la Marina de Gosport , surprise: l'ac-
cueillante miss qui reçoit les journalistes
est une authentique Bernoise, (gt)

Fehlmann sacré ce matin
-LB yachting | Course autour du monde

A Portsmouth, dans le camp helvétique (une centaine de personnes
à peu près) , la tension monte au fur et à mesure qu'UBS Switzer-
land » se rapproche. Annoncé tout d'abord par les organisateurs
pour ce matin vers 2 h GMT, le voilier suisse ne devrait toutefois
franchir la ligne d'arrivée qu'entre 7 h et 9 h, ceci sur la base des
dernières liaisons avec Fehlmann.

En attendant, les supporters du
Morgien tuent le temps comme ils
peuvent. Les nuages, le vent et la
pluie qui leur tiennent compagnie
n 'incitent guère à la promenade.
Que font-ils alors?

Jusqu 'à la publication des posi-
tions , hier en fin de matinée , ils sou-
pesaient les chances du voilier à
croix blanche de se hisser à la pre-
mière place du classement en temps
compensé de cette ultime étape.
Pour cela , il faut qu 'il arrive quatre
jours , quinze heures et six minutes
avant le bateau français de Lionel
Béan «L'Esprit d'équipe ».

QUESTION

A la publication des positions re-
levées par satellite hier matin à 7 h

GMT . «UBS Switzerland » était pre-
mier. Maintenant , l'autre question
est de savoir si le Suisse distancera
de plus de hui t  jours le Français, ce
qui lui permettrait de réaliser le
doublé temps réel et temps compen-
sé au classement général des quatre
étapes.

Poursuivant sa progression en di-
rection de Portsmouth , « UBS Swit-
zerland » n 'en était distant hier ma-
tin que de 557 km (301 milles) . Le
deuxième , le voilier anglais
«Drum » comptait exactement
1000 km de retard. 11 ne devrait arri-
ver que dans deux jours.

Une arrivée qui risque de faire du
bruit , quand on sait que le chanteur
pop Simon Lebon se trouve à bord.
La jeunesse de Portsmouth et des
environs se pressera sur les pontons
de la Marina.

G. THÉODOLOZ

Positions hier matin
1 UBS Switzerland (Sui), P. Fehl-

mann , à 557 km de Portsmouth j  2.
Drum (GB), S. Novak , à 1557 km: 3.
Côte d' or (Bel). E. Tabarly, à
1563 km:  4. Lion New Zealand (NZ),
P. Blake , à 1577 km:  5. Atlantic Pri-
vateer (EU), P. Kuttel , à 1639, etc.

Cependant , même si « L'Esprit
d'équipe» a encore plus de 2000 km
à couvrir , cela semble peu probable.
Il faudrait que Lionel Béan «se
plante» , et ce ne sont pas les condi-
tions de vent actuelles qui permet-
tent d'envisager cette éventualité.

Venu à l'équipe Cilo au début de
cette saison après avoir couru en Italie,
Bruggmann a déjà obtenu quelques
bons résultats. Il a notamment pris la
deuxième place au Tour du Nord-
Ouest , derrière le Suisse Stephan
Joho. Avant-hier, il avait terminé au
9me rang dans l'étape entre Sion et
Fribourg.

Coéquipier de Bruggmann, l'Imérien
Daniel Gisiger se déclarait très content
du travail accompli hier par tous ses
équipiers.

? 

Stade «32«4 - 80

de la Maladière
Samedi 10 mai

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
SION

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalh Sports Neuchâtel et Colombier, -
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets
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Creaflor S.A., Vuarrens,
route cantonale
Yverdon-Lausanne,
tél. (021 ) 81 75 50

cactus
fleurs soie, arrangements
floraux , céramique, verrerie, etc.
Idées cadeaux.

pensez à la Fête
des mères.

Ouvert le dimanche. 431924 10
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Atelier de polissage Or-Acier-Métal
cherche

SÉRIES
à effectuer

Travail soigné.

Ecrire sous chiffres 06-125'283
à Publicitas, case postale,
2610 Saint-lmier. 432164.10

ACHIÈTRES 1%/Ê M
POUR LESASPERGES [M/ S/ 9
d'accord!... mais alors à I' \rM*i(fl\

Téléphone 031 95 53 08
Tous les jours, midi et soir, bien servies !
Jambon de campagne. 430780-10
Rà<:Arv07 vntrp tahle Ru ni D +H.Sann.Pr_ni.aa

Bâ
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 jus-
qu'à 2 heures.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - du-
rée 6 jours ouvrables minimum - doivent

nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement.
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Nous cherchons pour août 1986

un apprenti électricien
en radio et télévision.
Bonne formation scolaire, durée de
l'apprentissage 4 ans.
Adresser offre écrite à
Radio TV Steiner S.A.,
Port-Roulant 34,
2003 Neuchâtel. 429423-40

Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.
Car des spécialistes en tabac Et comme ces cigarillos sont

ont sélectionné en Amérique du Nord fragiles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métallique élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no L reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus...
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S. BOURQUIN
Dr. Médecin-dentiste

ABSENTE \
jusqu'au 22 mai.

429305-50

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

# Discrétion assurée
• Prix concurrentiels Q^?

Contactez-nous A9ence tSU*t*n0?*U
<P (039) 31 41 40 - Nous répondons aussi le samedi1

Commerçant possédant fonds
propres, cherche
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PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel

432157-52

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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avons pour les résoudre un service à votre disposition.
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|-r*y footba ll | L'activité en pays neuchâtelois

On a enfin pu jouer normalement en championnat de 3e ligue.
Mais l'héritage des dernières semaines de pluie et de la kyrielle
des matches renvoyés nous offre des classements malheureu-
sement boiteux, certaines formations ayant déjà joué dix-huit
rencontres alors que d'autres n'en sont qu'à quinze. Malgré
tout, les lignes de force se marquent de plus en plus nettement.

Dans le groupe 1, Audax a entamé sa
campagne de printemps tambour bat-
tant. Le doute n'est plus permis. Les Ita-
lo-Neuchâtelois font le vide autour
d'eux, lors que leurs plus dangereux
poursuivants, qui ont noms Comète,
Saint-lmier II et Hauterive II, s'entre-dé-
chirent.

Dans le groupe 2, Fontainemelon ma-
que toujours «son» but, synonyme de
victoire. Le récent 1 -0 acquis aux dépens
de Noiraigue suffit à son bonheur. Pour
les amateurs de statistiques, c'est la
sixième fois en seize parties que les gars
du Val-de-Ruz l'emportent sur ce résul-
tat pour le moins serré...

Voyons par le détail ce que nous réser-
ve cette fin de semaine.

Groupe 1
# Centre portugais - Saint-lmier

Il : sur leur terrain des Geneveys-sur-Cof-
frane, les Lusitaniens sont tout à fait ca-
pables de forcer leurs visiteurs au parta-
ge. Ce serait une bonne affaire, dans
l'optique du sauvetage final.

# Les Bois - Hauterive II: les
joueurs du lieu accumulent lentement
mais sûrement les points nécessaires
pour s'éloigner de la zone dangereuse. Et
comme Hauterive II a pris... la mauvaise
habitude de se laisser dompter par ses
adversaires, un succès des Francs Mon-
tagnards est à prévoir.
0 Le Parc - Salento : les Chaux-de-

Fonniers sauront profiter de l'aubaine. Ils
ont encore besoin de points, alors que
Salento est mathématiquement déjà relé-
gué en 4e ligue. Si vous cherchez où
aura lieu la surprise de la Fête des mères,
n'allez pas sur le terrain des Forges !

# Floria - Etoile : à l'image de sa
Ire garniture (en deuxième ligue), Etoile
Il va mal. Toutes les équipes qui étaient
ses compagnes d'infortune récoltent des
points. A la décharge de la formation de
«Pinpin» Berberat, on relèvera qu'elle
vient d'affronter les 3 premières équipes
du groupe. Le maintien de l'espoir passe
impérativement par une victoire. Ce se-
rait une surprise.

# Audax - Cornaux: les gens de
Serrières font preuve d'une grande régu-

larité et d'une belle efficacité. La consé-
cration - et la promotion - ne sont plus
qu'à quelques petites encablures. Cor-
naux rentrera bredouille, c'est certain.
• Comète - Le Landeron : succès

probable pour les gens du lieu qui lor-
gnent toujours vers la deuxième place,
alors que Cornaux finit son championnat
«en roue libre».

Groupe 2
• L'Areuse - Fontainemelon : le

premier rend visite au dernier. Une bon-
ne occasion pour Fontainemelon de
montrer qu'il sait aussi marquer des buts.
On ne lui pardonnerait pas le «tradition-
nel» 0-1 contre une défense qui a en-
caissé la bagatelle de 84 buts en 17
parties.
• Ticino - Les Ponts-de-Martel:

les Loclois ont passé l'obstacle fleurisan,
le week-end dernier. Ils occupent solide-

BONNE AFFAIRE. - Comète Peseux a battu Cornaux 2-0 malgré la fougue
de son adversaire (cuissettes blanches). (Avipress-Treuthardt)

ment la deuxième place. Sur le terrain du
Marais, les Ponliers devront s'incliner.

0 Fleurier - La Sagne : après voir
brillamment obtenu la victoire de l'espoir
contre Châtelard, les Sagnards se trou-
vent confrontés à une tâche presque in-
surmontable. Les choses ne sont jamais
faciles sur le terrain de Fleurier. Les visi-
teurs s'en rendront compte, malheureu-
sement pour eux.

# Châtelard - Le Locle II: que
peut-on attendre comme résultat quand
deux équipes fantastiques se rencon-
trent? Un résultat fantasque, bien sûr.
Pour le pronostic, adressez-vous à votre
voyante...

0 Béroche - Les Geneveys-sur-
Coffrane I: encore une partie très ou-
verte. Avec, toutefois, un petit «plus»
pour Béroche. L'avantage du terrain, tout
simplement !

# Noiraigue - Bôle II: la seule am-
bition de Noiraigue, qui a raté son cham-
pionnat, reste d'améliorer son classe-
ment. Ce qui pourrait bien se réaliser
contre la II de Bôle qui doit être bien
contente de s'être mise presque définiti-
vement â l'abri de tous soucis.

P.-A. BOILLOD

Boudry gagne plus qu'un match
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Ile ligue : choc au sommet aux Fourches

SAINT-BLAISE - BOUDRY 0-2 (0-1)

Marqueurs : Forney 34me ; Schmutz 51 me.
Saint-Biaise : Jacottet ; Milz, Andreanelli, Rota, Ansermet, Gar-

cia, Manini, Broillet, Bastos, Sunier, Amadio (39me Haussener,
puis 71 me Schurch). Entraîneur: Bonandi.

Boudry : Perissinotto; Moulin, Donzallaz, Delacrétaz, G. Negro
(87me, Delise), Schmutz (85me Renaud), Favre, Zbinden, Lambe-
let, Leuba, Forney. Entraîneur: Dubois.

Arbitre : M. Rail , de Meyrin.
Notes : terrain des Fourches ; 300 spectateurs. Avertissement à

Broillet.

En s'imposant sur le terrain des Four-
ches, Boudry a probablement gagné plus
qu'un match. Sa participation aux finales
de promotion est quasi assurée. Saint-
Biaise est maintenant distancé de cinq
longueurs au classement et il a perdu
une grande partie de ses illusions, même
si mathématiquement, tout reste encore
possible.

Le premier quart d'heure vit Boudry
dominer territorialement. Pourtant, la
première grosse alerte échut à Saint-
Biaise. A la suite d'un beau mouvement

collectif , Perissinotto se trouvait battu.
L'arbitre annula cependant cette réussite
pour faute préalable d'un joueur grenat.
Le jeu s'équilibra alors. Il fallut attendre
la 34me minute pour voir l'ouverture du
score : Moulin, du côté droit, expédia
une longue remise en touche; Broillet ne
pouvait qu'effleurer le cuir qui traversa
toute la défense pour terminer dans les
pieds de Forney. Celui-ci pouvait battre
imparablement Jacottet.

PAS CETTE FOIS. - L'attaquant boudrysan Leuba (à droite) inquiète la
défense saint-blaisoise. Mais il ne marquera pas. Au fond, à gauche, on
reconnaît l'auteur du premier but, Schmutz. (Avipress-Treuthardt)

Menés à la marque, les joueurs de Bo-
nandi ne baissèrent pas les bras. Loin de
là! Perissinotto eut alors l'occasion, sur
deux coups de coin consécutifs , de se
mettre en évidence.

IMPRÉCISION

La seconde mi-temps n'était vieille
que de six minutes, lorsque Schmutz,
isolé en la circonstance, reprenait victo-
rieusement un centre de Leuba déporté
sur le côté droit. Saint-Biaise accusa le
coup. S'il tenta bien de refaire surface,
une certaine imprécision annihila ses ef-
forts. Il est vrai que Boudry avait tous les
atouts en main et le moral au beau fixe.

Poussant l'attaque. Saint-Biaise eut sa
plus nette occasion sur un violent tir
d'Andreanelli qui passa d'un rien à côté.
Mais il s'offrit aussi aux contres des visi-
teurs, Jacottet devant intervenir par deux
fois dans les pieds d'un adversaire.

J. C.

IVe ligue : Coffrane caracole
A quatre journées de la fin, la lutte pour le titre demeure

ouverte dans chaque groupe. Certes, des ténors semblent bien
installés dans les groupes 3 et 4, mais l'incertitude demeure
totale dans les groupes 1 et 2.

Goupe 1. — En partageant l'en-
jeu avec son hôte Buttes , Couvet a
provoqué un regroupement en tête
dont il souhaite bien évidemment
tirer le maximum d'ici un mois. En
effet , Blue Stars, qui connaît un
passage à vide, s'est laissé surpren-
dre par Centre espagnol. Il partage
ainsi le premier fauteuil avec But-
tes. Toutefois au décompte des
points perdus, c'est Centre-Espa-
gnol qui demeure le mieux placé.

Classement: 1. Blue Star et But-
tes 13 matches 18 points; 3. Couvet
1-17; 4. Centre espagnol 11-16 ; 5.
Ticino II 11-13; 6. Azzuri 13-13; 7.

Les Brenets 13-12; 8. Travers 13-9;
9. La Sagne II 12-5; 10. Fleurier II
12-3.

ENTRE DEUX

Groupe 2. — Cette division est
toujours conduite par Le Parc II
qui s'est imposé, certes de peu, face
à un mal-lotis, Centre portugais II.
De son côté, Deportivo , en rempor-
tant la totalité face à Fontaineme-
lon II, démontre qu'il entend enco-
re dire son mot pour l'accession du
premier rang. C'est vraisemblable-
ment dans ces deux formations
chaux-de-fonnières que l'on de-
vrait trouver le nom de l'heureux
promu. En allant prendre l'enjeu
complet à La Chaux-de-Fonds II,
Les Bois II empochent deux points
qui l'éloignent définitivement du
danger.

Classement: 1. Le Parc II 12-19 ;
2. Deportivo 12-17; 3. Fontaineme-
lon II 14-17; 4. Superga II 10-14; 5.
Sonvilier 12-13; 6. La Chaux-de-
Fonds II 12-12; 7. Dombresson
12-12; 8. Les Bois II 13-10; 9. Centre
portugais II 11-4; 10. Salento II 10-0.

Groupe 3. — Coffrane , seule for-
mation de IVe ligue à n'avoir pas
encore connu la défaite, caracole
toujours seule en tête. Sauf acci-
dent, elle l'emportera. Auvernier,
qui , mathématiquement pouvait

encore espérer décrocher la cou-
ronne, s'est laissé subtiliser un
point par Neuchâtel Xamax II
pourtant mal inspiré ce printemps.
C'est dire que le deuxième rang est
toujours détenu par Béroche II qui
s'est défait de Cressier Ib.

Classement: 1. Coffrane 14-25; 2.
Béroche II 15-21; 3. Auvernier
13-19; 4. Corcelles II 14-14; 5. Neu-
châtel Xamax II 14-13; 6. Cressier
Ib 14-12; 7. Cortaillod lia 13-11; 8.
Boudry II 14-11; 9. Colombier II
13-9; 10. Gorgier 12-1.

DOUBLE QUESTION

Groupe 4. — Est-ce un excès de
confiance du chef de file , Marin II ,
qui a permis à la lanterne rouge,
Saint-Biaise II, de glaner un point
ou un sursaut d'orgueil des gens
des Fourches qui , malgré tout , ne
pourront pas échapper à la reléga-
tion? Cressier la , en disposant de
Cortaillod Ilb, s'est définitivement
mis à l'abri de tous soucis, alors
que Serrières II , vainqueur de Cor-
naux II, reprend le second fauteuil.
Celui-ci était détenu par Espagnol ,
qui s'est incliné face à Helvétia.

Classement: 1. Marin II 13-21; 2.
Serrières II 13-17 ; 3. Espagnol et
Helvétia 14-17; 5. Le Landeron II
12-16; 6. Lignières 14-13; 7. Cortail-
lod Ilb 14-12; 8. Cressier la 14-11; 9.
Cornaux II 14-9; 10. Saint-Biaise II
14-3.

S. M.

Etoile - Superga 2-1
Marqueurs : Willemin, Guenm; Man-

zoni.
Etoile : Surdez ; Steiher; Facci, Mat-

they, Furlan; Queloz, Hofer, Froidevaux;
Willemin, Schena, Lopez (Guenin). En-
traîneur: Egli.

Superga: Schlichtig; Mazzoleni;
Rota, Musitelli, Alessandri ; Robert, Gar-
rido, Manzoni, Bonicatto; Gamba, Saba-
to. Entraîneur: Mornand.

Arbitre : M. Thorinbert, de Romont.
Le derby chaux-de-fonnier des mal-

classés a finalement tourné pour 4 peti-
tes minutes à l'avantage des Stelliens,
condamnant quasiment Superga à la
descente. Jouée sous une pluie battante,
la rencontre n'a jamais atteint des som-
mets. Fort heureusement, deux jolis buts
de Manzoni (volée sur un centre de
Gamba) et Willemin de la tête illuminè-
rent quelque peu le débat. Dominant lé-
gèrement les opération, les Stelliens pas-
sèrent l'épaule dans les dernières minu-
tes (86me), un tir de Willemin repoussé
trop faiblement par Schlichtig permettant
à Guenin de marquer le but de la victoire.
Les hommes d'Egli peuvent respirer
quelque peu avant le choc de la peur,
mercredi aux Geneveys-sur-Coffrane.

M. R.

La situation
Matches joués à l'Ascension:

Saint-Biaise - Boudry 0-2; Etoile -
Superga 2-1 ; Corcelles - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 2-1 ; Saint-lmier -
Hauterive 0-3.

1. Boudry 1815 1 2 60- 9 31
2. Bôle 1811 4 3 48-24 26
3. Saint-Biaise 1811 4 3 33-18 26
4. Marin 18 7 6 5 30-32 20
5. Cortaillod 17 8 3 6 37-32 19
6. Hauterive 19 7 4 8 25-30 18
7. Saint-lmier 18 7 3 8 29-30 17
8. Serrières 19 6 310 30-47 15
9. Etoile 17 4 4 9 20-35 12

10. Geneveys 18 4 410 28-42 12
11. Corcelles 18 4 410 18-36 12
12. Superga 16 2 212 16-39 6

# Troisième ligue : Hauterive II - Le
Landeron 2-0; Floria - Les Bois 0-0; Les
Geneveys II - Bôle II 3-3.

Neuchâtel trahi
par ses nerfs
Neuchâtel-Servette 1-2 (1-0)

Neuchâtel : Charmillot ; Jeandupeux,
Wuillemin, Lauber, Gauchat, Terbaldi,
Ballet (Descœudres), Chaillet, Thùring
(Pilloud), Correvon, Staehli. Entraîneur:
Terbaldi.

Buts: Correvon pour Neuchâtel. -
Van Rooks et Gisin pour Servette.

Face à la meilleure formation romande,
l'équipe de Terbaldi avait l'occasion de
se distinguer, d'autant plus que Servette
n'avait plus gagné à Serrières depuis
plusieurs années.

La première mi-temps fut excellente,
Neuchâtel-Sports dominant son adver-
saire et ouvrant la marque par Correvon
lancé par Lauber. A la pause, il semblait
que les «jaune et rouge» avaient partie
gagnée. Pourtant, au cours de la secon-
de mi-temps, suite à un «blanc» de l'ar-
bitre lausannois, les Genevois parve-
naient à égaliser. Les Neuchâtelois per-
dant alors leurs nerfs, les Servettiens en
profitèrent et doublèrent la mise quel-
ques minutes après.

Perdre contre une équipe de la classe
de Servette n'est pas très grave, mais il
est désolant de se voir distancer si l'in-
compétence des arbitres est flagrante. A
noter , à Neuchâtel, la bonne prestation
des jeunes Wuiliemin et Jeandupeux.

1ère ligue. - Black-Boys lll-Neuchâ-
tel II 1-3.

JÊM hockey sur terre

Ligue nationale B

Ve ligue : dans un mouchoir
La lutte pour l'attribution du premier rang, qui équivaut à la
promotion, demeure très vive. Pour l'instant, aucun des leaders
n'est sûr de demeurer en place, ce qui promet une fin de compéti-
tion passionnante.

Groupe 1. — Si Comète II , qui s'est
défait facilement d'Espagnol II, tient
solidement les rêne, elle devra toute-
fois se méfier d'un éventuel retour de
Marin III, qui n'a fait qu'une bouchée
de Lignières II. Châtelard II , qui a dis-
posé de Chaumont, terminera dans le
peloton de tète sans pouvoir inquiéter
le chef de file.

Classement: 1. Comète II 15 mat-
ches - 26 points ; 2. Marin III 14-20 ; 3.
Châtelard II 14-19; 4. Auvernier II
14-19; 5. Pal-Friùl la 13-18; 6. Chau-
mont 14-14; 7. Audax II et Lignières II
15-10; 9. Helvétia II 13-9; 10. Espagnol
H 15-7; 11. Gorgier II 14-4.

Groupe 2. — Trois candidats demeu-
rent dans un mouchoir de poche et Les
Ponts-de-Martel Ha semblent être très
en forme, comme en témoigne leur
nette victoire au détriment de Couvet
II. C'est dire que Latino Americano se
voit menacé. Et n 'oublions pas Môtiers
la, toujours à l'affût. Vainqueur de
Noiraigue II , Pal-Friùl Ib assure sa
quatrième place, tandis que Valangin

peut prétendre terminer dans la pre-
mière moitié du classement.

Classement: 1. Latino Americano
13-20; 2. Môtiers la et Les Ponts Ha
12-19: 4. Pal-Friul Ib 12-16: 5. Valangin
14-15: 6. Real Espagnol 10-12; 7. Noi-
raigue II 14-11; 8. Blue-Stars II 11-8; 9.
Couvet II 13-3; 10. Saint-Sulpice 15-3.

Groupe 3. — Le duel à distance que
se livrent Le Locle III et Mont-Soleil
se poursuit inlassablement. Les Lo-
clois, vainqueurs des Bois III , demeu-
rent en tète, mais Mont-Soleil , qui a
infligé un sec revers aux Ponts Ilb,
entend bien conserver lecontact. Der-
rière, on voit mal Dombresson com-
bler son retard en fin de compétition.
Môtiers Ib a creusé l'écart le séparant
des derniers.

Classement: 1. Le Locle III 13-24; 2.
Mont-Soleil 12-22 : 3. Dombresson II et
Deportivo II 13-18; 5. Sonvilier II
13-17; 6. Floria II 11-14; 7. Môtiers Ib
14-11; 8. Les Bois III 12-6: 9. Les Bre-
nets II 13-5; 10. Les Ponts Ilb 13-4; 11.
La Sagne III 13-1.

S. M.

Corcelles à l'ultime minute
CORCELLES - LES GENEVEYS-

SUR-COFFRANE 2-1 (0-0)
Marqueurs : Guillod, Gentile; Ve-

rardo.
Corcelles : Schenevey; Doerflinger

(Pellegata), Alfarano, Ribaux, Her-
mann, Rognon, Guillod, Dos Santos
(Margueron), Wuthrich, Gentile,
Jeanneret. Entraîneur: Schevevey.

Les Geneveys: Magne; Tretier,
Ventura, Boschung, Schmid, Pomorski
(Bearzi), Gretillat, Joliquin, Verardo,
Isenschmid, Courvoisier. Entraîneur:
Magne.

Arbitre: M. Thorimbert, de Ro-
mont.

En consultant le classement, on
pouvait aisément imaginer avant le
coup d'envoi que la nervosité et sur-
tout la motivation ne seraient pas ab-
sents du débat. Les deux équipes, me-
nacées par la relégation, ne pouvaient
pas se permettre de laisser des plumes.
Tout avait bien commencé pour Cor-
celles, puisqu'à la 4me minute déjà.

Jeanneret touchait du bois. Le ton
était donné et Corcelles aurait dû me-
ner par 2-0 ou 3-0, ceci par rapport
aux nombreuses occasions qu'il s'est
créées. Il n'en fut rien et à la pause on
en était toujours à 0-0.

Deux minutes après le thé, coup de
massue pour l'équipe locale: Verardo
surprit toute la défense et reprit victo-
rieusement de la tête un centre de la
droite. Corcelles ne méritait pas cette
baffe et, durant 20 minutes, mena le
bal devant la cage de Magne. Il égalisa
enfin par Guillod après une superbe
action. Mais, en continuant de mener
le bal, Corcelles oublia de faire le bon
choix et se montra maladroit en atta-
que. Tout était dit ou presque. Mais
Corcelles lança ses dernières forces
dans la bataille et Gentile réussit un
lobe parfait à l'ultime minute. La fin du
bal tourna logiquement à l'avantage
de celui qui l'avait orchestré.

LZ-

gjj handball

Pour la sixième fois de son histoire,
après 1971, 73, 74, 81 et 82, Saint-Otmar
Saint-Gall est champion de Suisse. De-
vant 1500 spectateurs, à la salle Kleinholz
d'Olten, les Saint-Gallois ont en effet bat-
tu Amicitia Zurich en match de barrage
pour le titre par 25-21 (10-10).

Saint-Otmar
champion de Suisse

Un rendez-vous plein de promesses
Nouveau derby romand, demain soir (20 h) à la Maladière :
Neuchâtel Xamax attend Sion. Ce sera le 14me rendez-vous
entre ces deux clubs sur sol neuchâtelois depuis l'accession
de Xamax en ligue A.

§ A c e  jour , les Neuchâtelois se
sont imposés 8 fois, les Valaisans
3 fois, deux parties étant restées
sans vainqueur. Le match de demain
s'annonce d'autant plus serré et
passionnant que les deux équipes
ont de bonnes raison de s'imposer:
Xamax vise le titre, Sion une place
en UEFA.

# La dernière victoire de Sion à
la Maladière date de la saison
82/83. Cette victoire valaisanne, le
30 avril 1983 (1 -2), mit un terme à
la plus longue période d'invincibilité
de Xamax - 22 matches sans défai-
te (18 victoires et 4 partages).

# Les deux rencontres suivantes,
les Neuchâtelois les remportèrent
par 3-1 (83-84) et 3-0 (84/85).
Devant l'affluence record pour la
saison passée (10.900 spectateurs),
Luthi, Givens et Zaugg se firent les
auteurs des buts.

# Avec ce match à l'extérieur
contre Xamax, Sion amorce les 17
jours les plus durs de son histoire.
Alors que toutes les formations de
LNA - à l'exception de Servette et
Sion - jouent 5 matches de cham-
pionnat durant cette période, les
deux finalistes de la coupe ont à
livrer 6, voire 7 combats à couteaux
tirés.

# Le programme de fin de saison
de Sion se présente de la manière
suivante:

10 mai (samedi) Xamax - Sion. -
13 mai (mardi) Zurich - Sion. - 16
mai (vendredi) Sion - Young Boys.
- 19 mai (lundi) Servette - Sion

(finale de la Coupe de Suisse). - 21
mai (mercredi) éventuelle répétition
de la finale. - 24 mai (samedi) Sion
- Lucerne. - 27 mai (mardi) Wettin-
gen - Sion.
9 Le but de la saison, pour Ser-

vette et Sion, est clair: remporter la
coupe. Mais, alors que les Genevois
ne peuvent plus sauver leur saison
qu'en s'imposant le lundi de Pente-
côte, les Valaisans ont encore la
possibilité d'obtenir la qualification
en Coupe de l'UEFA. De ce fait, il ne
faut pas s'attendre de leur part à un
match-repos contre Xamax, demain
soir!

# En tant que premier adversaire
des Valaisans dans leur périple de
17 jours, Xamax n'en profite évi-
demment pas. Il n'en ira pas ainsi
pour Young Boys:les Bernois af-
fronteront Sion 3 jours avant la fina-
le de la coupe, fait qui laisse envisa-
ger des Valaisans prudents et peu
entreprenants afin d'éviter toute
blessure inutile. Cette situation ris-
que d'être propice aux Bernois, qui
n'ont plus gagné en Valais depuis
72/73.

# Pour Xamax , cette hypothèse
doit être écartée. Il s'agit, avant tout,
de glaner les deux points en jeu. En
74/75, Xamax n'a pas réussi à arra-
cher au moins l'un des 4 poins en
jeu dans la saison. Afin que cette
situation ne se répète pas onze ans
plus tard, les Neuchâtelois se doi-
vent de gagner.

# Au premier tour Xamax s'est
incliné par 3-1 contre Sion (buts de

Mottiez, Brigger et deux fois Cina).
On se rappellera ce match pour une
autre raison également: Uli Stielike,
dut quitter le terrain à la 45e minute,
à la suite de deux cartes jaunes.

# L'ex-Xamaxien Claude Sarra-
sin, qui, lors du match aller, avait été
échangé contre Bouderbala, ne joue
plus avec Sion. En octobre 1985, les
Valaisans l'ont laissé s'en aller à
Chênois (LNB). Dans le camp valai-
san, il est à noter le 150e match en
LNA de Débonnaire qui endossa ja-
dis le maillot veveysan en compa-
gnie de Forestier et, plus tard, de
Jacobacci. E. DE BACH

La situation
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 5 10 41-42 25
11. Servette 25 11 2 12 38-43 24
12Wettingen 25 8 6 11 33-36 22
13Chx-de-Fds 25 310 12 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

Demain
17 h 30: Bâle-Zurich. - 18 h 00:

Granges-Baden. - 20 h 00: Xamax-
Sion, Servette-La Chaux-de-Fonds,
Lucerne-Vevey, Grasshopper-Saint-
Gall, Wettingen-Young Boys.
20 h 15: Lausanne-Aarau.

Demain, Xamax-Sion
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! * Livrais»" 9»™ en stock
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Canapé Louis-Philippe
Exi te en rouge, vert , jaune , &£%&% 
rose , beige, gobelin Jvv«

r-k-;„- i ~,,;-v\/ campagnard I: :;;;i Chaise LouisXV M q l! I ti

60.-1 13QCL I
LIVRAISON
GRATUITE

I: DANS TOUTE LA SUISSE 
3 fois par semaine

Il * Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -
Vi .j Bienne - Delémont - Porrentruy - iWp

Le Locle - Sainte-Croix - jjj | ;jj
! ,,i i • Lausanne - Morges - Rolle - Nyon - .jpiî j

2 fois par semaine I I I
, ; ij • Montreux - Vevey - Aigle - Martigny - j ;j j j j
:!;!'l Sion - Sierre - Brigue mijjj

|, ,|(j j • Moudon - Morat - Fribourg - Bulle - Ijji ||
H I Châieau-d'Oex 

liiillj l • Berne - Bêle - Zurich - j ! |î!;j
I TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE H

|j|| 1 fois par mois TOUT LE TESSIN

¦ NATHOD WSSSÈIl 11 rVERDOX lèl 024 / 37 15 47 9êSiS33Sm
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GOURTAMAN mËÈË Mil
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL Ŵjf
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Dans /e cadre c'a /a Quinzaine de Neuchâtel,
Expo-Foot 86 organise un concours de dessin.

Règlement:
1. Ce concours est ouvert à trois catégories d'enfants

- 5 à 8 ans
- 9 à 12 ans
- 13 à 16 ans

2. Les concurrents doivent créer, sur un support carton, un dessin A3 ayant pour thème
«le football». Seul le carton fourni par la Quinzaine - Expo-Foot 86 sera accepté; il
est à retirer à la réception de FAN-L'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel, dès
le 12 mai 1986.

3. Il n'est admis qu'un dessin par concurren t.
4. Les nom, prénom, âge, adresse et téléphone devron t figurer au dos du carton.
5. Les dessins sont à faire parvenir à Expo-Foot 86. rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,

jusqu 'au 20 mai 1986 au plus tard.
6. Le jury décernera des prix, les dessins seront exposés dans les locaux d'exposition

d'Expo-Foot 86 du 22 mai jusqu 'au 31 mai 1986. ainsi que dans les vitrines des
magasins membres de la Quinzaine de Neuchâtel. du 22 mai au 8 juin 1986.

7. Les dessins pourront être retirés à la réception de FAN-L'EXPRESS à partir du 16 juin
1986.

8. Les gagnants de ce concours seront avisés par lettre à partir du 26 mai 1986.
9. La distribution des prix aura lieu le vendredi 30 mai 1986 à 17 h 30 dans les locaux

d'exposition Expo-Foot 86, place du Temple-Neuf.
10. Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant à la perte ou mauvais traite-

ments occasionnés aux dessins qui leur sont envoyés.

_______ ' \ 432237-10

HT Caravanes [AOBIM! 1
¦ dès Fr. 7.790.—

__¦ f *9_JB ,'̂ tir 11 \fr __5)fc

^̂ L <32017-T0 _____

Alpage de la Grande-Motte
2206 Les Geneveys-s/Coffrane

OUVERTURE
samedi 10 mai.

! Dimanche fête des mères : rôti de veau.
Prière de s'inscrire.

Tél. (038) 57 12 04. Fermé le mardi
431270-10 Se recommandent Georgette et Otto.

wSn V_4JU_I_7 V_J! SR_TJB_B_bS_JZ_UES_Z—S—S_s__ i

iA/DE COLLECTION I
?¦ O C S LIA

|l OUVERT m
§ TOUS LES APRÈS-MIDI B
P 14 h 00-18 h 30 Ef
M Fbg de l'Hôpital 48, tél. 25 75 35. K
;Ji: 431967.10 Es*?

jcrileoux en vente n rimprimerle Centrale

f FÊTE DES MÈRES
FOULARDS Christian Dior pure soie
DÉSHABILLÉS, soie, coton
LINGERIE FINE
bustiers, guêpières, bodys 

^̂ .
et n'oubliez pas nos —̂ \

\̂ ^̂  Caprices de Vénus
Lingerie fine - Articles pour messieurs

C^nristian __L)ior
Anita Loiseau, rue des Moulins 51

2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 60 50 431585-10

P-Stm r i<»
f Cuisinière vitro-céramique Bosch EH 562 S |5;

_ _ _ I •«•o nTnjWSHs '" ' '" ,p

"S **?.5^ n «Rabais important à l'emporter ^
O l££9ffi_BËS_| • La meilleure reprise pour votre *0
6C • Wr^̂ ^̂ ^M 

ancien 

appareil **«
K j H| : l m Nos spécialistes se chargent M
ÎP œL**i«!istàimis8ÊÊ d'échanger votre vieille ÏÏ
J ĵ cuisinière contre une /J
U4 cuisinière en vitro-céramique
to S^"*

41
** Wffc :| «Garantie allant jusqu 'à 10 ans "*"

JJJ \ K «D' autres cuisinières à partir de 5/)

_r ti» B_ 8̂_8 Durée de location minimum 3 mois %

ft. 4 zones de chauffe , aisé à L S JL A À, J-B3flSu p-BpW I _
_• couranl l'ii'ftï rfnlîi_Mâi_Uéi_éiU iMâjtfA'i'wil I,.
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Marin, Mann-Centre 038 334S48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùçjg, Carrefour Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villare-sur-Glâne, Jumbo Moncor 432117-10 037 24 54 14

^w^ v0̂  M- Fabbri
^̂  ̂<y fS\̂  remercie sa fidèle

^̂   ̂
<\\J clientèle

V^J^_̂  O^ CS témoignée et l'avise
t̂i% ̂ _(_T <s r rlRj qu'il remet dès aujourd'hui
_̂%^r' \Jy <TD \VD l'établissement à

pN̂  
^  ̂ ALAIN et MONIQUE BOYER

> .  ̂
Anciens tenanciers du pub «LE GLOBE»

ŝ à Payerne.
Ils se feront un plaisir de vous offrir
l'apéritif aujourd'hui de 17 h à 20 h.

431912-10

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. C038) 25 65 01 '¦K. JQT Tenles ____§ B- | de camping j Ê$ W M  Êk

M ' * 35 modèles A/1CUI CD _KvËm dès Fr. 150.- /KltnLtK fi;j

^̂  
432016 10 _^MB__IB

Leader cont'rôîée. VENDREDI 9 MAI
«__^̂  ̂ SAMEDI 10 MAI
=B ' , M8 DÈS 9 HTirage limité.

Du jamais vu r -ure nHullisôcns perlé TOUTE LA GAMME CITROËN
ou bleu romantique de série, pneus taille CA/ Cy_)OC/T// 1ft/basse er bandeaux latéraux, moteur 1,4 I ou _ T/ V  ES\ rKJ&l I ILJIV

toutt Â*£ïïfe !6  ̂ AVEC OU SANS CATALYSEUR.
(Existe également en version break 1,6 I.)

CITROËN BX GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
Leader LE LANDER0N - R' de soieure 8 - TOI. 51 23 24.

F..,™.™,™ „ lemi4 ̂  cÉïh, F, nv. Nous attendons votre visite. A bientôt.

 ̂ .̂

'J ~̂&6tW*K*> PRIMEURS
%àt7ffîftlWfl2&' COMESTIBLES
 ̂>Ugag0»*  ̂PAYERNE

CONSERVES - VINS - LIQUEURS
GROS - MI-GROS - DÉTAIL
TÉL. (037) 61 27 88

4 
La Grillette vins Cressier
Tél. (038) 47 11 59

poDFn
LAUVERNIERJ

Kronenbtmrg

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 ser vir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Appartement - Bien - Bloc - Bleue - Boulanger -
Boucher - Carpe - Cor - Chapitre - Coup - Couler
- Conte - Courtier - Docte - Envoyer - Est - Eté -
Grimaçant - Gente - Hiver - Jean - Luc - Loup -
Luminosité - Nil - Passion - Paul - Pincer - Poche
- Plan - Pis - Papillon - Plus - Rue - Suite -
Sauge - Souper - Tas - Terminus - Type - Tripoter
- Tes.

(Solution en page radio)
^̂ ¦¦¦ --¦¦-̂ -̂ -¦--̂ -̂ -̂ -¦-¦¦¦-¦-¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ --̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -¦¦¦¦-̂ -¦-̂ ^^

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



|40̂  Un fromage
frais:
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Au prix d'essai:
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Saab 900 i SWISS.
La série spéciale à prix spécial.

¦ ¦ 
.

-
¦ 

. 

'

r^py\\\\l Saab lance la 900i Quant à l'équipement , la Saab 900 i /&4È̂ .
r^(T\V0ivj\S^ 

SWISS - 
une série SWISS 

est 
la notion même du tout 

A^WW\v\v*J  ̂ spéciale de la Saab 900 i compris. Font ainsi partie de son équi- _£_fj v^^^^--—"-^~—•-—
conçue pour la Suisse exclusivement. pement standard , entre autres , -^̂ ^^̂ ^̂^A;^^^^^Elle est disponible en version 2 3, 4 mot _ u _ . injectj on de 2 ,j tres . 

gm ĵ 0F^^î ^^^^^ou 5 portes. Sur demande avec trans- H8CV (DIN) W^_8^^-----̂ -̂  "̂—~—l~~^ i-s»̂ 7 _ÉP

SWISS est une voiture qui se distingue ! phTœThaioeènes • ^Mê^̂ V̂ '- '̂ ^̂ ÊÊ^ '^ ^ ^ ^
par sa haute technicité d'avant-garde. . [ave essu j e_phares "̂J1̂ BBill ^̂ *"*"̂
Voilà pourquoi elle possède la traction . sj . avant chaufrés é|ectrique mentavant, un train de roulement élaboré, . siège du conducteur réglable en • console médiane à l'avant

^^^^^^^^^^^Kmm̂ ^^^^^m̂ ^mm • spoiler avant proche est tout indiquée.
une carrosserie de sécurité ainsi qu'un • jantes en alliage léger Inté ressantes possibilités de leasing.niveau exemplaire de confort et • rétroviseurs extérieurs commandés 
d'équipement. Elle est aussi dotée électriquement i__p_{_ ^C_____à_____iS$d'un moteur puissant à injection mais • verrouillage central tvtâ#%} OP4M_9
extrêmement économique, qui • lève-glaces électriques Vigj ŝ  une longueur d'avance
fonctionne également à l'essence sans • glaces teintées
plomb. • appuis-tête arrière réglables
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GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST G. ASTICHER SAAB-CENTER
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds Mûhlebachstr.43 8008 Zurich
tél. 038 361536 tél. 038 33 50 77 tél. 039 26 50 85 tél. 0147 68 00

. '. g 386 10A

Chauffeurs cornions
avec expérience basculant et multibennes

Mécanicien camion
pour entretien du parc.

MATTHEY TRANSPORTS SA
Neuchâtel. Tél. 25 93 22. «29452 .3e

____________________________________________________
IH_HRHÊ P B^O_Pm _l

Le Centre pédagogique de Dombresson
cherche

cuisinier
dynamique, créatif, autonome. Ayant des no-
tions de diététique pour préparer repas collée-

• 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

Coiffeuse
capable est cherchée
centre ville.

Tél. 24 53 80,
le soir dés
19 heures. 429535.3e

Restaurant
Chappelehof
5610Wohlen AG
cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine
et garder un bébé de
3 mois.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Tél. (057) 22 33 40
Fam. Egloff 431551 36

Nous engageons

__ . m.

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 43 ,396.35

Marin
Cherche

Coiffeuse
pour début juin

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AJ 863 429537-3C

Coiffeur(euse)
messieurs
est cherché(e)
pour 2 à 3 jours
en fin de semaine.
Conviendrait
également à
retraitê(e)

Tél. (038)
53 21 86 431963-3»

Nous cherchons

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 31 11 96. 429574 »

Hôtel-restaurant
cherche

sommelières
Tél. 51 23 47.

429449-36

Café-Restaurant de l'Ecluse cherche

sommelières
une fille de buffet

expérimentées, sachant faire les deux ser-
vices. Entrée tout de suite.
S'adresser au Tél. (038) 25 06 00 ou
31 74 16. 429453-36

r~ LIBRE EMPLOI -H
I Grand-Rue 1A

Mandatés par une entreprise de sanitaire et
s I chauffage pour postes fixes, nous cherchons

I 1 monteur en chauffage
'J sachant travailler seul et pouvant diriger du

U?J personnel.
I I Occasion pour jeune voulant faire une mai-
" I trise fédérale.

I 1 installateur sanitaire
I 20/40 ans pour poste à responsabilités.
J Très bon salaire, prestations sociales d'une

,'"1 grande entreprise. Date d'entrée à convenir.

U 431811-36

V 038124 00 00 ¦*
Restaurant Brasserie
Cercle National Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 22

cherche pour entrée immédiate

sommeliers/ères
Téléphoner le matin
ou se présenter. wmx
Bureau de Neuchâtel cherche pour
date à convenir une

employée
de bureau

de langue maternelle française pour
un travail à temps partiel (après-
midi) âge idéal entre 30 et 45 ans.
Connaissance de la sténographiée!
dactylographie indispensable. Il ne
sera donné suite qu'aux offres
manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire.

Ecrire sous chiffres DN 866 au
bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel. 432020 M

Bil_i_H_HH^B__Efl_! i 11 Hll-H. 1 ifi 1 _tM__H__________§i___S-3
1400 YVERDON 11, rue des Pêcheurs tél. (024) 21 89 89

Entreprise d'étanchéité cherche tout de suite ou à convenir

étancheurs qualifiés j
pour la place de chef d'équipe

en étanchéité monocouche PVC.

Les candidats intéressés voudront bien prendre contact par téléphone
| 

au (024) 21 89 89 43,921,5

_-~~-WH-T
ABtfy & 'i ''¦_ '/____ T :¦ : ¦  ¦ 
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àBj3k3j BÊÊF Etes-vous motivé par le marché des capitaux?
_J_SfBP[, , Dans ce cas rejoignez notre Service des

gpP8  ̂ Investisseurs Institutionnels
WT en qualité de

GESTIONNAIRE
Éi , B

Si vous répondez aux critères suivants :

- formation bancaire, universitaire ou commerciale
- connaissance d'une langue étrangère souhaitée

pjpij - nationalité suisse
- âge 28-40 ans.

Nous offrons:
:::::: :î =3=

- une activité extrêmement intéressante,
- un environnement de travail agréable
- une large autonomie dans la sphère d'activité.

si mEnvoyez rapidement vos offres de service avec
curriculum vitae à

lii _H
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du Personnel
Case postale
1211 Genève 11. 431919 38

JOTŷ  ÇnriÂfr*^ HA^Nr̂  vvvICIv vl-<?

| ®$& Banque Suisse
!:::::::•¦; :-:::::K::::::::::;:::::; :::::;y::::at;:::::r::!t:::::::

K::::::::: J ::::;::;;:::::: J :::: :;:::::::::::: ::::::;;!;;;: i;;:::::::::::;::::::;::::; :::;::::; :;;;:;:::::: ::;::::::::: :::;::::::;:^:;::::;::::::::::::::::::::;:":::::::::;:;:::::::::;::H: i:::::::::::::::::i:::::!J" ~i—"3J^

Confiserie du centre ville
cherche pour entrée à convenir

vendeuse
â temps partiel

vendeuse
remplaçante pour les vacances

employé
pour les nettoyages

Faire offres à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres BL 864 429443 3s

¦ emploi T&k '̂ ¦¦¦¦¦̂
|_IU_4_«_ É
9HI}IC SERVICE SA I
1 1 monteur d'appareils 1
I électroniques p
1 1 mécanicien-électricien |
m Bonnes conditions. 431822-36 fc

Beau choix de cartes de visite
r̂ _ à l'imprimerie Centrale '

- 4, rue Saint-Maurice
'JB Neuchâtel

*-  ̂Tél. 25 65 01

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 36

Le Croquignolet.
Port. 2012 Auvernier
cherche

sommelière ou extra
et fille de buffet

débutante ou étudiante acceptée.
Entrée immédiate.
Tél. 31 80 65. 432036 38

â 

HÔTEL DU
VAISSEA U
Famille
G.-A. Ducommun
Petit-Cortaillod

" j-E Tél. (038) 42 19 42
cherche

sommelière
remplaçante

4 jours par semaine.
Se présenter ou téléphoner.

431964 36
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ROMANDIE RETRO

Samedi 10 mai: 4P8 Tour de Romandie g Heuchftlel

Le Comité d organisation de I étape de Neuchâtel du
40* Tour de Romandie n'en est pas à son coup d'essai, loin de
là. Créé en 1973 à l'initiative d'un groupe d'amis passionnés
de la petite reine, il peut s'enorgueillir aujourd'hui d'un
jubilé, celui de sa cinquième étape.

Après deux arrivées d'étape à Chaumont, en 1974 et 1976;
après le Prologue en 1979; après l'arrivée finale du Tour en
1982, il ne manquait plus aux organisateurs que d'épingler
une étape contre la montre à leur palmarès. Ce sera chose
faite cette année avec la demi-étape de demain après-midi.

SOUVENIRS, SOUVENIRS
Mais remontons un peu dans le temps et souvenons-nous.

Au début des années 70, alors que les dirigeants de clubs
cyclistes, confrontés à des problèmes de temps et d'argent
ont de plus en plus de difficultés à trouver des organisateurs
d'étape, il faut faire appel à des organisateurs privés. Et
c'est ainsi que naît le comité neuchâtelois qui œuvre aujour-
d'hui encore. P.-A. ROMY

Zoetemelk
en 1974

COUP FUMANT. - En 1974, Zoete-
melk avait réussi un coup fumant à
Chaumont. On le voit ici deux ans
plus tard lorsqu'il remporta la cour-
se à travers Lausanne.

(Arch. ASL)

En 1974, le comité obtient
donc l'organisation d'une arrivée
d'étape, à Chaumont. Ceux qui y
étaient s'en souviennent certai-
nement, cette 4* étape Le Sentier
- Chaumont, courue sur 186 ki-
lomètres, fut marquée par un
temps épouvantable, pluie et
froid, duquel surgit l'homme qui
allait remporter la victoire d'éta-
pe et la victoire finale: Joop
Zoetemelk. Le Hollandais était à
l'époque déjà une valeur sûre
des pelotons. Et quand on pense
qu'il participe au tour 86 avec le
maillot de champion du monde
85 sur le dos...

A Chaumont, Zoetemelk termi-
ne l'étape avec 4'38 d'avance
sur l'Italien Panizza, 6'44 sur son
compatriote den Hertog, 7'20
sur le Belge van Roosbroeck et
7'30 sur un petit peloton dans
lequel figuraient notamment le
légendaire Raymond Poulidor et
le Suisse Louis Pfenninger. Au
classement final, Pfenninger,
meilleur Suisse, termine 7°. Ro-
land Salm obtient le 13° rang et
Albert Zweifel le 15°.

Encore Chaumont
en 1976
De 1974, on passe à 1976. A
nouveau une 4e étape, à nou-
veau une arrivée à Chaumont et
à nouveau la décision pour la
victoire finale. Cette année-là,
tout le monde attend le grand
champion belge Eddy Merckx et
c'est son compatriote Johan de
Muynck qui tirera les marrons du
feu. En vert depuis la deuxième
étape, il terminera en tête à
l'issue du parcours Courfaivre -
Chaumont, avant d'emporter en-
core l'étape finale contre la mon-
tre à Fribourg.

Venu pour gagner, Merckx
n'aura porté le maillot vert que
l'espace d'un prologue. Au clas-
sement final, le Belge se classera
3e, derrière de Muynck et Roger
de Vlaeminck. Côté suisse, seul
Roland Salm émergera du lot en
terminant au 5" rang final. Der-
rière lui, Sutter prendra la 10*
place, Leuenberger la 17' et
Zweifel la 35".

DEVANT MERCKX. - En 1976, de
Muynck a fait mieux que le grand
Eddy Merckx.

(Arch. ASL)

10 000 spectateurs
en 1979

FORZA ITALIA. - Giuseppe Saronni
triomphe en 1979. Le voici lors de sa
victoire dans l'étape Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds.

(Arch. ASL)

1979. Cette fois, plus question
d'arrivée d'étape. Plus question
de monter à Chaumont. Le tour
descend au cœur de la ville. Il y
prend son envol, avec un prolo-
gue contre la montre couru sur
1,2 kilomètre. Plus de 10 000
spectateurs assisteront à cet
événement.

C'est le champion de Hollande
Henk Lubberding qui se montre-
ra le plus rapide et endossera le
premier maillot vert du tour. Les
Suisses feront bonne figure,
Bruno Wolfer terminant 3*, Lien-
hard 11e et Schmutz 17'.

Le lendemain, la première éta-
pe, entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds par le chemin
des écoliers (181 km) verra l'Ita -
lien Giuseppe Saronni s'emparer
du maillot de leader, maillot qu'il
perdra bientôt au profit du Hol-
landais Johann van de Velde
pour le reprendre aussitôt et le
conserver jusqu'à la fin. Au gé-
néral, à noter l'excellent 4* rang
final du Suisse Stefan Mutter.
Schmutz finira 17', Lienhard 19'
et Zweifel 20'.

Arrivée finale
en 1982
1982 enfin. Cette année-là, le
Tour de Romandie se termine à
Neuchâtel. Vainqueur de cette
étape finale Delémont - Neuchâ-
tel (171 km), le Français Jean-
René Bernaudeau ne sera pour-
tant que 16° au classement final.
Et c'est un Norvégien, Jostein
Wilmann qui s'imposera au gé-
néral.

Deuxième derrière Wilmann,
un autre nordique, le Suédois
Primm. Hinault termine au 3'
rang, juste devant Jean-Mary
Grezet. A noter que Gilbert
Glaus doit abandonner lors du
très dur circuit final, lui qui,
quelques jours plus tôt a été le
seul Suisse à remporter une éta-
pe, la 4' entre Lausanne et Delé-
mont.

Mais, après ce retour en arriè-
re, place à l'étape contre la mon-
tre de demain, étape dont vous
trouverez le parcours dans ce ca-
hier spécial. Quant aux résultats
des premières empoignades et
aux classements, vous les trou-
verez en pages sportives de la
FAN de cette semaine.

SURPRENANT. - Jostein Wilmann,
le Norvégien vainqueur final en
1982. (Arch. ASL)
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tap is d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Tapis d'occasion - Coupons -

431020 97 § Atelier de réparation
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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 431019-97

Que la fête
soit belle!

Samedi 10 mal; 40* Tour de Romandie & Heucl.tt.e_

Après quatre ans d'absence, le Tour de Romandie, 40e édi-
tion, fait à nouveau halte à Neuchâtel, ce samedi 10 mai.

Et, après les deux arrivées d'étape à Chaumont (1974 et
1976), après le prologue (1979), après l'arrivée finale (1982),
le comité d'organisation neuchâtelois a cette fois-ci obtenu
l'étape contre la montre.

A n'en pas douter, le circuit de 30 km choisi par les organisa-
teurs se révélera très sélectif. La Côte de Frochaux, à quelques
kilomètres de l'arrivée, permettra certainement aux meilleurs
de faire la différence et au public de vibrer aux exploits des
champions. Il faudra avoir des jambes d'acier pour avaler sans
dommage cette pente qui atteint 20% par endroits.

D'autant plus que le matin déjà, lors de la demi-étape Delé-
mont-Neuchâtel, le peloton sera passé par là une première
fois.

L'organisation de l'étape neuchâteloise du Tour de Roman-
die n'aura pas été sans poser quelques problèmes. Les cou-
reurs empruntant un tronçon de la N 5, il a fallu composer
avec la circulation automobile. La police cantonale a fait de
son mieux. Reste que les automobilistes devront faire preuve
de compréhension. Finalement, ce n'est pas tous les jours qu'a
lieu dans la région une course cycliste de cette importance.

Qui gagnera ? A l'heure où nous écrivons ces lignes, le Tour
n'a même pas pris son envol. Tout pronostic serait donc
aléatoire. Une chose est sûre, le vainqueur de l'étape contre la
montre de Neuchâtel, s'il n'est pas le vainqueur final, ne sera
pas loin de la première place à l'arrivée, dimanche à Genève.

Trio helvétique.- Stefan Joho, Godi Schmutz et Jean-Mary Grezet (de
droite à gauche au premier plan) trois Suisses en tête du peloton.

(Keystone)

Un mot encore, quel qu'il soit , l'homme qui endossera le
maillot vert à l'issue de l'étape neuchâteloise fera plus ample
connaissance avec le public local. C'est lui en effet qui donne-
ra le coup d'envoi de la rencontre de LNA Xamax-Sion , le
samedi soir à la Maladière.

P.-A. ROMY

Poursuivre
nos efforts

Les grandes manifestations
sportives se suivent mais ne se
ressemblent pas, cela pour le
plus grand plaisir de tous ceux
qui, acteurs ou spectateurs, ont
compris l'importance du sport
dans notre société contempo -
raine.

Après le hockey sur glace et
le patinage artistique, après le
football et le cross-country,
c 'est au tour des passionnés de
cyclisme d'être à la fête avec
l 'arrivée d'une demi-étape du
tour de Romandie et l'organisa-
tion d'une course contre la
montre à Neuchâtel.

Qu 'il soit de compétition ou
se pratique en amateur, le cy-
clisme est une école de volonté
qui demande courage et sacri-
fices. Mais comme tous les au-
tres sports, il apporte en retour

à celui qui le pratique le plaisir
de la détente ou la satisfaction
du dépassement de soi dans
l'effort accompli.

L'organisation d'une mani-
festation de cette importance
est aussi pour nous l 'occasion
de rappeler que tant de bonne
volonté mise à disposition par
des organisateurs souvent bé-
névoles constitue pour les Au-
torités politiques un encoura-
gement à poursuivre les efforts
entrepris ces dernières années
pour doter notre région d'équi-
pements susceptibles de per-
mettre le développement, non
pas d'un seul sport, mais bien
du plus grand nombre d'entre
eux.

Et aux esprits chagrins qui ne
voient jamais que le mauvais
côté des choses, nous ne pou-
vons que conseiller de se ren-
dre Place de la Poste, au «Po-
dium de la bonne humeur». Ils
comprendrons peut-être alors
le sens des propos que tenait
un entraîneur célèbre lorsqu 'il
déclarait: «Chez ceux qui réus-
sissent le mieux, on constate
toujours, en même temps
qu 'un dévouement sans limite,
une sorte d'enjouement rassu-
rant. C'est bien là le principe
fondamental que devraient ac-
cepter les dirigeants sportifs, à
tous les niveaux, à savoir que
tout système d'entraînement
qui exclut la gaieté est un mo-
nument de stupidité !»

Biaise DUPORT
Conseiller communal
Directeur des sports
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T/yjj flptùj Mwfà^BÈÊL._5Fft_H—EJwEr -̂* _vy *l*^gjfT*__t v Ww A P_V^H ' J I  JSM

431015-97

ACHETEZ AUJOURD'HUI VOTRE MAZOUT!
# Nous le stockons pour vous dans nos dépôts de Boudry

• Conditions avantageuses, demandez nos prix

BÔIE-COLOMBIER - RÉVISION DE CITERNES Tél. (038) 44 11 55
, 431014-97 Pour sa 40e édition le Tour

de Romandie 1986 est de
passage à Neuchâtel. C'est
avec une profonde satisfac-
tion que les organisateurs
neuchâtelois participent sa-
medi 10 mai à ce jubilé .

Le spectacle sera de qualité
car après l 'arrivée du matin de
l'étape Delémont-Neuchâtel,
l'après-midi sera réservé à

l 'étape contre la montre. Un

parcours très attractif va per-

mettre au public neuchâtelois

de côtoyer très intensément

les coureurs; cette lutte con-

tre le chronomètre aura sans

conteste des conséquences à
l 'heure du décompte final.

Cette manifestation présen -

tée dans la rue est gratuite

grâce à l'apport d'entreprises

de la ville mais également par

tout un chacun. En effet, un

badge de soutien d'une va-

leur de 2 francs est mis en

vente. Réservez un bon ac-

cueil aux vendeurs de bad-

ges; votre contribution finan-

cière permettra d'équilibrer le

budget, de réaliser un bénéfi-

ce dont profiteron t les deux

clubs cyclistes: le Vélo-club

du Vignoble et le Club cyclis-

te du Littoral. Tous deux ap-

portent leur étroite collabora-

tion à un comité strictement

privé qui vous souhaite de vi-

vre une grande fête de la « Pe-

tite reine».

Christian WOLFRATH
président du C.O.

>

Visite de la
«Petite reine»
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^______^ Afin de garantir le déroulement normal et en toute sécurité de la course contre
F ~~j la montre, nous prendrons les mesures suivantes le samedi après-midi entre

Jr  ̂ flF\ 12 h 45 et 16 h 15 environ dans la localité de Saint-Biaise:

\ iQ t_? / ~ 'es arr^ts Sentier Gare CFF seront déplacés momentanément en ouest du-__ ___fc__fr carrefour du Brel;

Ll ÇJ r"ï6 1 - les arrêts Gare BN ne seront momentanément pas desservis; les voyageurs
voudront bien monter dans les bus ou en descendre dans la boucle terminale
de Saint-Biaise.

Merci de votre compréhension.

Etape contre la montre
du samedi 10 mai 1986- 13 h à 18 h

Parcours
Monruz - Le Brel - Saint-Biaise - Marin (Champs-Montants - rue
des Sors - Passage sans nom - rue Fleur-de-Lys - Bellevue -
Grands-Bois) - Epagnier village (Chevaleureux - Louis-Guillau-
me) - Route de Maupré - Route Henripolis - RC 1161 - Thielle -
Cornaux - Route de la raffinerie - Parc raffinerie - Route de la
Vieille-Thielle - Cressier (En bas-le-Port - Devins - Matériaux S.A.
- RC 5 - Route de Trub - Route de Neuchâtel) - Cornaux (hauteur
Moulin - Vergers - Chênes - Chumereux - Route du Roc) -
Frochaux - RC2185 - Saint-Biaise (Route de Lignières • Rues
Tilleul - Lahire - Egleri - RC 5 - Route de Soleure - Jowa - N 5 -
Bachelin - carrefour Poste - Route de Neuchâtel - carrefour Brel)
- Hauterive (Rouges-Terres) - Neuchâtel, arrivée.
Le trafic subira des perturbations, à savoir:
La Route de Neuchâtel à Saint-Biaise, jusqu'au carrefour du Brel,
sera fermée à la circulation.
Le transit ouest-est se fera depuis Neuchâtel, par la rue des Saars
- Champréveyres - carrefour du Brel à Saint-Biaise.
Le transit est-ouest sera dévié dès le carrefour du Brel à Saint-
Biaise, par Hauterive-Haut (Longschamps) - Neuchâtel (La Cou-
dre - Centre ville).
Les routes suivantes seront à sens unique dans le sens de la
course:
Marin - Thielle - RC1161.
Thielle - Cornaux.
Frochaux - Saint-Biaise jusque sur la N 5.
(L'accès à Lignières doit se faire par Le Landeron).

Les routes suivantes seront interdites à la circulation:
Neuchâtel - Maladière - Saint-Biaise carrefour du Brel.
Accès aux garages 1er Mars,
Trois Rois et Senn autorisé.
Cressier - Chemin des Devins.
Cornaux-Nord - Frochaux.

Sur la N 5, dans les deux sens, la voie centrale sera réser-
vée aux coureurs. La circulation se déroulera sur la voie de
droite.
Nous demandons aux automobilistes d'être bienveillants et de se
conformer à la signalisation et aux indications données par la
police. Nous les remercions par avance.
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40e Tour de Romandie : deux arrivées à Neuchâtel 

0 Arrivée de la demi-étape
samedi 10 mai dès 9 h 30

O Départ du «contre la montre » dès 13 h
Gros travail en perspective pour les organisateurs de

l'étape neuchâteloise du 40" Tour de Romandie. En effet, le
public aura droit à un programme de choix, avec l'arrivée de
la demi-étape Delémont-Neuchâtel, samedi matin vers
10 h 30, puis avec la course contre la montre de l'après-
midi, dès 13 h. Départ toutes les deux minutes, puis toutes
les trois minutes pour les 10 derniers coureurs, les meilleurs
puisque l 'on partira dans l 'ordre inverse du classement
général.

Le circuit de 30 km tracé entre Neuchâtel et Cressier par
les organisateurs sera très sélectif. II sera marqué par une
difficulté majeure, la Côte de Frochaux. De Cornaux, les
coureurs devront escalader cette pente qui atteint par en-
droits 20% I Une ascension qui sera d'autant plus sélective
qu 'elle ne se trouve qu 'à quelques kilomètres de l 'arrivée.

Le peloton aura l'occasion de se familiariser dès le matin
avec le parcours contre la montre. Arrivant à Thielle, il
s 'engagera sur le circuit en direction de Cressier et escala-
dera la Côte de Frochaux, avant de redescendre sur Saint-
Biaise pour reprendre la N 5 en direction de Neuchâtel et de
l'arrivée.

Prévus initialement en face du stade de la Maladière,
départ et arrivées auront finalement lieu à la hauteur de la
salle de gymnastique, cela vaut tant pour la demi-étape du
matin que pour l 'étape contre la montre.

Pour le public, les endroits intéressants (voir ci-contre
notre plan) seront en N" 1 le départ-arrivée, en N° 4 la
descente sur Saint-Biaise, en N" 3 la Côte de Frochaux et
en N" 2, le virage au bout du circuit, à Cressier. Buvettes et
autres cantines seront réparties aux «endroits chauds».

Dimanche matin, le départ de la der-
nière étape Neuchâtel-Genève sera donné dès
9 h 30, devant le bâtiment de la FAN-L'Express, rue
Saint-Maurice.

Départ et arr ivée U . .
stade de la Maladière

L'Entre-deux-Lacs
à l'heure du vélo



_^_Ĵ ^̂ ÉK Fabrique de produits
/WltpTA alimentaires
^2____I______/ déshydratés, réfrigérés
^QÉ V' et surgelés

cherche pour son département entretien et cons-
truction électriques, un

monteur-

électro-
mécanicien

qualifié et ayant si possible quelques années
d'expérience dans les domaines de:
- commande industrielle
- entretien et révision
- travaux d'installation
afin de compléter d'une manière compétente
l'équipe existante.
Horaire de travail normal et service de piquet.
Ce poste offre un travail intéressant et varié, un
salaire adapté à la fonction, un emploi stable
ainsi que tous les avantages d'une entreprise
dynamique en pleine expansion et faisant partie
d'une organisation économique importante.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
de brèves offres avec curriculum vitae au chef du
personnel ou de fixer directement un rendez-
vous avec lui par téléphone.
CISAC S.A., 2088 CRESSIER/NE
Tél. (038) 48 21 55, interne 220. «attagj»

La Clinique psychiatrique de Bellelay
met au concours

un poste de secrétaire
médicale à 50%

Profil souhaité:
- bonne formation professionnelle
- parfaite maîtrise de la langue française
- bonnes connaissances de la langue allemande
Nous offrons toutes les prestations d'une clinique
d'Etat, un travail varié, intéressant et une ambiance
très agréable.
Une totale discrétion est exigée compte tenu de
l'importance du secret professionnel en psychiatrie.

Les postulations avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à
D' A. Van, Directeur, Clinique psychiatrique,
2713 Bellelay. 4321519 36

Chaussures Bally Arola
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. 431882.3e

Restaurant chinois
ENCHANTE

La Chaux-de-Fonds

Menu spécial
«Fête des mères»

Fr. 35.— par personne

SPÉCIALITÉS
CANTONAISES ET PÉKINOISES
Notre carte comprend une centaine

de plats.

Du mardi au samedi, à midi:
Notre menu du jour Fr. 9.50 ou 12.50

17, rue de la Balance
Tél. (039) 28 2517. ««xa-io

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 36
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Garage du Val-de-Rui m RENAULT —
VUARRAI SA Nous vous souhaitons la bienvenue. 
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Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais

! dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

Î Tf-H Service de publicité
17MVI Tél. (038) 25 65 01
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Pour notre magasin à NEUCHÂTEL
nous cherchons

une vendeuse qualifiée
(âge idéal 25-30 ans)

Nous souhaitons une collaboratrice ayant de l'ini-
tiative et une certaine expérience de la vente, ainsi
que de bonnes connaissances de la branche textile.
Il vous fera certainement plaisir de servir notre
clientèle qui apprécie le conseil et le service par une
vendeuse compétente.
Si vous désirez de plus amples renseignements sur
cette activité intéressante, n'hésitez pas à nous
appeler. Notre gérante. M™ R. Aebischer, se fera un
plaisir de vous donner plus de détails lors d'un
entretien.

BELDONA S.A., Croix-du-Marché.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 29 69. 432,60.36

Nous cherchons pour notre organisation de vente en
Suisse romande un

démonstrateur
en outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collabora-
teur incombera la promotion de vente du programme très
diversifié d'outils électriques Bosch pour l'industrie, l'arti-
sanat et le bricolage. Son travail comprendra des démons-
trations dans les magasins spécialisés, grands magasins et
lors d'expositions. Il participera en outre à la formation du
personnel de vente de nos détaillants.
Nous souhaitons :
- une bonne formation professionnelle dans une bran-

che technique
- l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter soi-

même des démonstrations
- la disposition à voyager souvent
- une bonne connaissance orale de l'allemand
- domicile sur la ligne Lausanne-Soleure
- célibataire.
Nous offrons : x»» '
- un. travail intéressant et Varié . ,̂ r
- de_ prestations sociales modernes
- la couverture équitable des frais.
Si ce poste diversifié vous tente et si les questions
commerciales vous sont familières, M. R. Huber, notre
chef du personnel, se fera un plaisir d'examiner votre
candidature comprenant le dossier habituel et une photo.

432124.38
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Multinational Company known worldwide in
the field of services and présent in numerous
countries, seeks an

ANALYST
PROGRAMMER

Candidates should be 25-35 years old, hâve
4-5 years expérience on IBM S/36 and RPG II
and hâve sound practical expérience in
interactive and MRT Programming.

Responsabilities will include the development
and support of one of our stratégie commercial
applications which is a software used
presently in various affiliâtes on three
continents. It uses sophisticated features and
is run on large IBM S/36 configurations,
including the new C models.

Candidates should be Swiss nationals or
holder of «C» permit, be proficient in English
and hâve good knowledge of French.
Location will be Geneva but candidates will
hâve opportunités to travel worldwide.

Benefits and salary will be commensurate with
qualifications and expérience.

.
Applications (CV, copies of certif icates
and diplomas. photo) are to be sent to
200-2865
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.
1211 GENEVE 26 o?,**.-»

f JOWA ^^^_i

Nous cherchons pour la Boulangerie régionale de Saint-Biaise un

collaborateur
département expédition

Travail en équipe (jour ou nuit), pour la préparation et la répartition
de nos produits.
Préférence sera donnée à personne capable de travailler seule, avec
si possible quelques années de pratique.
Prestations sociales intéressantes. 42 h de travail hebdomadaire, 4
semaines de vacances minimum, cantine d'entreprise, titre
M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—.
Veuillez adresser vos offres à

ij JOWA SA .
^^. Service du personnel j

!________ . 2072 Saint-Biaise I

^̂  
Tél. (038) 33 27 01. M

H _̂_ _ _̂l
Mra SlEtS  ̂ 431936 .36 ___HK

fttt::#:&:$:&&̂

®

/wA vïiyril _ _•

f̂t imp̂ pides
PhotocoPieS

/
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

'WM*:*X*:*:*:.:*:̂ ^^

Cherche

jeune ouvrier
de scierie, travail varié.
Scierie de Cornaux S.A.
2087 Cornaux/NE.
Tél. (038) 47 13 71. 429504.3a

Mocoldwe en fente i
n l'Imprimerie Centrale

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. 429391.3e



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

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

429128-61

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

MATÉRIEL DE DÉMOLITION, fenêtres, por-
tes. boiseries, fourneaux à catelles, œil de bœuf
en zinc, etc., à démonter sur place. S'adresser à
M. Bruno Stoppa, rue Guillaume-Ritter 18.
tél. 25 88 06. le matin dès 8 heures et aux heures
de repas. 429429-61

SALLE A MANGER et chambre à coucher en
teck, éléments vitrines blancs, salon 3 pièces
cuir Buffalo, collection poupées, livres, frigo
congélateur 280 1, cuisinière gaz, vélos, etc..
Rendez-vous, tél. 24 76 86 bureau - 42 26 41
dès 19 h, Praz 8, Boudry (samedi dès 17 h).

429417-61

1 CHAÎNE STÉRÉO avec CD., table de mixage
+ 2 platines, 2000 fr. (au plus offrant). Adresser
offres écrites à EO 867 au bureau du journal.

432234 61

TV GRUNDIG 56 CM. révisé, bon état, à 8
touches sensor. 600 fr. Tél. 25 31 28. 429439-61

BAS PRIX: UN LIT avec entourage, matelas et
4 chaises; un vaisselier. Tél. 46 23 46. 429572-61

SALON NAPOLÉON III. 1 table. 2 fauteuils. 2
chaises, un canapé, 4000 fr. Tél. (038)
31 24 04. 429431-61

1 POUSSETTE DE CHAMBRE en osier avec
garniture, 80 fr. Tél. (038) 31 24 04. 429432-61

VÉLO DAME AVEC PORTE-BAGAGES.
Téléphoner aux heures des repas au 31 80 10.

429435-62

LIG N 1ER ES. APPARTEMENT 5% pièces, gâ
rage deux voitures, dégagement, tranquillité, à
louer tout de suite. Tél. 51 27 41. 431073-63

LIGNIÈRES. APPARTEMENT 414 pièces
mansardé, à louer tout de suite. Tél. 51 27 41.

431072-63

À PESEUX. 4 PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée, vue sur lac, tranquille, 1295 fr . +
charges. Tél. 31 25 90. 429395.63

4 PIÈCES. CUISINE, bain 500 fr.. chauffage
compris, Noiraigue NE. Tél. 63 27 86 après
1 7 heures. 429363-63

AU LANDERON, tout de suite, 3% pièces,
838 fr. charges comprises. Possibilité de louer
un garage. Tél. 22 17 22, dès 18 h 30. 429436-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec confort, prix
810 fr. + 120 fr. charges. Tél. 25 05 94.429570-63

TOUT DE SUITE, appartement 2 pièces à
Cortaillod, 440 fr. charges comprises. Tél. (032)
97 51 81 . 429456-63

VACANCES AU SÉPEY, mai - juin - septem-
ijIB^Ptyxjaisojnnable. Tél. (038) 34 26 00.

429553-63

A NEUCHÂTEL. STUDIO ou appartement
1 !4 pièce non meublé avec cuisine agencée. Tél.
(038) 25 46 73. 429459 64

CHERCHE PERSONNE DE TOUTE CON-
FIANCE pouvant s'occuper de mon mari âgé
pendant mon absence, à temps partiel ou com-
plet. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres MS 835.

429548-65

MONSIEUR. PERMIS DE CONDUIRE cher-
che travail 1 à 2 samedi par mois. Tél. 31 45 82
le soir dès 18 h. 429413-66

JEUNE FILLE, 20 ANS avec maturité langue
maternelle allemande, actuellement en Angleter-
re, bonnes connaissances du français cherche
travail % journée (après-midi) de septembre à
décembre. Dominique Huber, Im Boge 13, 8332
Russikon. 432235-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213.  447036-67

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

QUI DÉSIRE UN JARDIN POTAGER à Pe-
seux? Tél. 31 26 00. 429554-57

PERDU PESEUX. BAGUE OR 18 carats avec
saphir diamant. Récompense. Tél. 31 77 96.

429538-68

CHATONS PERSANS couleurs diverses. Tél.
(032) 93 22 24. 426196-69

TROUVÉ A PESEUX CHATTE grise. Refuge
SPA. Tél. 41 23 48. 429447.59

DISPARU DEPUIS le 1er mai, chat gris cendré,
angora, nom: Pompon. Quartier Fontaine-An-
dré. En cas de découverte appelez le 25 70 78.

Radio-électricien
Ayant plusieurs années d'expérience,
également dans l'entretien de
bâtiment comme électro-
mécanicien, très polyvalent; cherche
emploi dans la branche de
l'électronique ou souhaite être
recyclé dans une voie de
convenance et d'intérêt : travail
soigné, libre après dédite de 3 mois.
Souhait Neuchâtel ou région proche.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres CM 865. 429437-38

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

Téléphone
(038) 53 33 32

429521-38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie /

Centrale
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Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 571818; Garage Hauser - Le
Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.

432019-10

ai
au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT FUEGO GTS 7.300.— 252 —
RENAULT 30TXaut. ' 7.500.— 259.—
RENAULT 20TS 5.500.— 190.—
RENAULT18GTS 5.200.— 179.—
RENAULT14TS 5.100 — 176.—
RENAULT14GTL 5.900.— 208.—
RENAULT 5 TX 8.900.— 307.—
RENAULT 5 TX aut. 9.200.— 317.—
RENAULT 5 GTL 7.900.— 279.—
FORDTAUNUS 5.400.— 186.—
BMW 528 1 aut. 24.900.— 846.—
TOYOTA CRESSIDA 7.900 — 272.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
432136-42

Belles occasions

RAT UNO SX
85,12.000 km,

anthracite, options,
Fr. 11.700.—

FIAT RITMO
105 TC

82, 67.000 km,
rouge, options,

Fr. 8500 —

HAT RITMO
75 Cl

56.000 km. rouge.
Fr. 5500.—

GPS-
Automobiles S.A.
Tél. 25 80 04-05

_ 432126-42 J

A vendre pour raison
de santé

moto Honda
VF 750 F
15.000 km,
expertisée, état
irréprochable.
Tél. (038) 21 21 91,
int. 2206 le soir
dèS 20 h. 429542 -42

AVENDRE
cause départ

Scirroco 6L
Mod. 78. brun
métallisé, expertisé
19.03.86. radio,
équalizer. 4 h.P., petit
volant. Fr. 4500.—.
Tél. (038) 31 36 55.

429347-42

A vendre

Renault 5
Alpine
expertisée

Tél. 42 44 52
429531-42

A vendre

VESPA 125 PX
toutes options,
excellent état.

MOT0 125
très bon état.
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 42 26 82
432132-42

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

3

r i S  TURBO
}, beige métallisée,

(.
¦

—o S.A. 2501 Bienne
1 11 432163-42,

A vendre ./ \
2motos
Yamaha RD
125 DX
Tél. (038)
46 22 75
(12 h 30-13 h).

429360-42

_B-B_ _̂B-H-_ -̂H- _̂i_ -̂H-i__l_ _̂H__^
J'enlève toutes épaves voitures rapidement.

Gratuit
Pris à domicile par camion-grue

fer et métaux, achat camions, machines chantier,
déchets usines.

A. CAUSSIN
Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 5714 57. 428127.42

_-_-_--nB-iDH_n_^-B-H--mnBa

Offre spécial)

RENAUL1
Injection, neuvi
garantie totale.
Crédit/échange

Garage Paolu;
Tél. (032) 25 2

-'¦¦' ' '

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

PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.300 -
PEUGEOTSR 1981 Fr. 4.800 -
PEUGEOT 205 GR diesel 1985 50.000 km
PEUGEOT 304GL 1976 Fr. 2.300 -
PEUGEOT 305SR GC 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305 GT 1985 38.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1982 42.000 km
PEUGEOT 504 Break 1978 Fr. 4.300 -
PEUGEOT 504GL aut. 1978 Fr. 3.900 -
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800.-
PEUGEOT 505 STI aut. 1981 Fr. 8.200.-
B M W 528 I 1980 Fr. 10.800. -
RENAULT R 20 aut. 1979/1 1 37.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300 -
LAIMD ROVER 88/111 révisée expertisée Fr. 6.500 -
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km

\ Ù VWGOLFGLS 1981 34.000 km
Û RENAULT 18 GTS 1980 Fr. 5.800.-
1 RENAULT 5 GTL 1980 Fr. 4.500.-
I RENAULT 4 GTL t.o. 1984 Fr. 6.200.-

I Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

1 &i_yV Livrables tout de suite jÉÇ l̂;

8 Pjpf GARANTIE - REPRISES ĝ|
! ~* Tél. (038) 25 99 91 [~
M PEUGEOT ! TJ I I O T  .
fll 431934-42 ! 

^

MERCEDES
280 SE
1981, 70.000 km,
Fr. 26.900.— ou
Fr. 632.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

432010-42

Coccinelle
rouge 1303 S
1973 cherche
bricoleur.
Tél. 33 66 41.

429433-42

FIAT 124 SPORT
5 vitesses, 1977,
expertisée,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

432012-42

Par mois

OCCASIONS -S«
ALFA ALFETTA 1,6 L 92.000km Fr. 3.900 - Fr. 107 -
ALFASUD SPRINT 1.5 VELOCE 72.000 km Fr. 7.800 - Fr. 214-
AUDI 80 QUATTRO 23.000 km Fr. 23.500 - Fr. 618-
AUDI 80 CD 22.000km Fr.15.800.- Fr. 423 -
AUDMOO CL . 5S 101.000km Fr. 6.800 - Fr. 186 -
CITROÊN BX 16. TRS 27.000 km Fr.14.200 - Fr. 380 -
CITROËN BX 16TRS 19.000km Fr.15.200 - Fr. 408 -
CITROEN BX 16 TRS aut. 46.000km Fr.13.900 - Fr. 373 -
CITROËN BX 14TRE 38.000 km Fr. 8.800 - Fr. 241.-
CITROËN CX 2400 GTI 35.000 km Fr. 17.800 - Fr.476 -
CITROËN CX 25 RI 35.000km Fr. 16.800 - Fr.450 -
CIROËN CX 25 GTI (Type II) 49 000 km Fr.17.500 - Fr. 469 -
FIAT RITMO 85 S 40.000 km Fr. 9.600 - Fr. 263 -
FIAT UNO TURBO I.E. 15.000 km Fr. 15.800 - Fr. 423 -
FORD ESCORT 1.6 LASER 44.000 km Fr. 8.600 - Fr. 236 -
FORD ESCORT 1.3 L 68.000km Fr. 6.200 - Fr. 170 -
PEUGEOT 205 GTI 41.000 km Fr. 13.600 - Fr. 365 -
PEUGEOT 205 GTI 41.000km Fr. 13.400 - Fr. 359 -
PEUGEOT 205 GTI 32 000 km Fr.13.900 - Fr. 373.-
PEUGEOT 505 TURBO INJ. 12.000km Fr. 20.500 - Fr. 539 -
TALBOT HORIZON GL 66.000km Fr. 4.800 - Fr. 132.-
TALBOT HORIZON GLS 31.000km Fr. 8 800 - Fr. 241 -
VW GOLF GTI T.O. 72.000 km Fr. 9.500 - Fr. 260.-

BREAK
CITROËN GSA BREAK 34.000km Fr. 8.800.- Fr. 241 -
CITROËN BX 16 RS BREAK 14.000 km Fr . 16.600 . - Fr. 445. -
OPEL ASCONA BREAK Fr. 2.400 -
PEUGEOT 505 BREAK GR 19.000 km Fr.18.500 - Fr. 496 -
SUBARU 1800 4WO super
break 43.000km Fr. 12.500.- Fr. 335 -

431965-42

5'jèF̂ v.fvî ^ ~''f?, i:W(* ïïs?/^?*-^ '̂ si_¦* -• '/_ K __ 'f -'̂ Tfc»?|̂ ^55-̂ -S-̂ -5_B \ / __2(__S_c_j f *̂  L2I______5
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A vendre

Peugeot 504
automatique
81.000 km
expertisée
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 63 30 00.
63 30 01. 429503 .2

RENAULT 25
TURBO DIESEL

août 84, 56.000 km, radio, v.t.. sans
accident, expertisée.
Garantie/crédit/échange
Garage Paoluzzo S.A. 2501 Bienne
Tél. (032) 25 21 11. 432162 42

PEUGEOT 205
DIESE
35.000 km. superbe
occasion.
Garage de La Prairie,
Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 3716 22.

432166-42
¦

MAZDA
626 GLX S
1985. toutes options,
belle occasion.
Garage de La Prairie.
Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 3716 22.

432167-42

1985, tort couI.
rouge, 20 800 km
1985, rouge
17000 km
1985,toKcouL
5 portes, gris met.,
21 000 km
1985,5 porte*
rouge, 33 000 km
1984, blanche
33 400 km
1984, Trophy
bleu hélio met.,
31 000 km
1983,Trophy
bleu met.. 33 000 km
1982, blanche
4^00krr̂ 43i8i4j2

Ouverture
quotidiennement:

8.00è 1100
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

ANIAG
Bienne

Nouvelle toute de Berne
032 25 13 13
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
, RAOUL j

Problème N° 2337

HORIZON TALEMEN T
1. Creusé. 2. Minéral à structure feuilletée.
Boutiques. 3. Préposition. Organe qui assu-
re un contact électrique. 4. Tondu de près.
Préfixe. Ville de Belgique. 5. Pays soumis à
une domination. 6. Appel. Artiste célèbre. 7.
Divinité. Est fait pour être jeté. Armateur
célèbre. 8. Recueillis. 9. Joyeux. Pronom.

10. Fâcheux. Sans ferveur.

VER TICALEMENT
1. Dur. Type de l'ingénue. 2. Situation éle-
vée. Fleuve. 3. Place de chef. Terrain. Élève
très souple. 4. Ile yougoslave. Lainage épais
et feutré. 5. Ville de Finlande (en suédois).
Quote-part. 6. Du genre des chats. Enten-
du. 7. Fit cesser. Pays de Galilée. 8. Qui
commence â apparaître. 9. Article. Capitale
d'un royaume antique. 10. Plantes bulbeu-
ses. Scabreux.

Solution du N° 2336

HORIZONTALEMENT: 1. Pile ou face.
2. Age. Crêpes. - 3. Lune. Etal. - 4. Atre.
Ailé. - 5. An. Rot. San. - 6. Vocalise. - 7.
Ede. Écorce. - 8. Nord. Su. Rn. - 9. Innée.
Toit. - 10. Estienne.
VERTICALEMENT: 1. Pal. Avenir. - 2.
Iguanodon. - 3. Lent. Cerne. - 4. Erra.
Dés. - 5. Oc. Eole. Et. - 6. Ure. Tics. - 7.
Fêta. Soute. - 8. Apaiser. On. - 9. Cella.
Crin. - 10. Es. Entente.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pain de poisson à la tomate Laitues aux
lardons
Baba au rhum

LE PLAT DU JOUR :

Pain de poisson à la tomate
Pour 4 personnes : 1 kg de tomates.
600 g de filets de poisson, (lieu, églefin,
merlan ou julienne), 4 poivrons rouges, 3
gousses d'ail, 2 échalotes, basilic ou ci-
boulette, huile, 6 œufs, un sachet de
court-bouillon pour poisson.
Préparation: Faites pocher le poisson
dans le court-bouillon; égouttez-le et
laissez-le refroidir. Pendant ce temps,
ébouillantez les poivrons et les tomates
pour les peler plus facilement et épépi-
nez-les.
Dans une sauteuse, faites revenir â l'huile
la pulpe des tomates et les poivrons pe-
lés en petites lanières. Ajoutez l'ail et les
échalotes émincées, salez, poivrez et
laissez réduire à petit feu 40 min. envi-
ron.

Pilez finement le poisson ou passez-le au
mixer et ajoutez-le au mélange tomates-
poivrons. Parfumez largement de basilic
frais haché (ou simplement de ciboulette
suivant le goût).
Hors du feu, ajoutez les œufs battus en
omelette. Malaxez bien le tout et rem-
plissez-en une barquette aluminium ou
un moule beurré et faites cuire au four au
bain marie, trois quarts d'heure environ
(thermostat 6).
Laissez refroidir complètement avant de
démouler et servez avec une salade verte
et un bol de mayonnaise au citron.

BEAUTÉ
Une «recette » de masque
La plupart des masques de beauté sont à
base d'argile. Vous pouvez aisément pré-
parer celui-ci: prenez de l'argile en pou-
dre et faites une pâte avec moitié d'eau,
moitié jus de concombre, de tomate ou
de raisin. Étendez-la en une mince cou-
che sur tout le visage. Gardez l'emplâtre
tout le temps qu'il est humide. Retirez-
le: les vertus astreingentes du jus utilisé,
combinées au pouvoir absorbant de l'ar-
gile auront fait des merveilles.

A méditer
On ne cueille pas le fruit du bonheur sur
l'arbre de l'injustice.

. Proverbe persan

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront une très robuste santé et
des amours peu communes. BÉLIER
(21-3 au 20-4)
Travail: Plaidez la tolérance, soyez con-
vaincant; en ce moment, dans votre ser-
vice les querelles et tensions sont mon-
naie couranteI Amour: Forte opposition
de la planète Pluton sur le troisième dé-
can, qui risque d'apporter des perturba-
tions dans vos rapports avec la personne
aimée. Santé: Les excitants menacent
votre équilibre. Votre santé se porte bien
alors pourquoi la détruire ?
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Encore de sérieux efforts à four-
nir; le rythme devrait s'alléger sous peu,
un relâchement maintenant serait catas-
trophique! Amour: Journée rassurante
en ce qui concerne vos amours ; l'entente
sera agréable et vous passerez une soirée
formidable. Santé: Freinez vos appétits.
quels qu'ils soient. Vous vivrez à cent à
l'heure. Freinez un peu...
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Les travaux intellectuels seront
favorisés ; les natifs exerçant une profes-
sion demandant des efforts d'intelligence
seront comblés I Amour: N'abusez pas
des idées originales, des attitudes cho-
quantes ; l'être aimé commence à rêver de
discrétion et de souplesse. Santé: Man-
gez des crudités, des légumes verts. Ayez
confiance en votre tonus, il est solide.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Abstenez-vous de vous lancer
dans de grandes épreuves; ne relevez pas
les défis insensés et ne vous croyez pas
obligé de prendre des risques I Amour:
Le troisième décan connaîtra des problè-
mes certains; qu'il essaie d'éviter au
maximum les heurts avec plusieurs per-
sonnes. Santé: Maux de tête. Etes-vous
sensible aux continuels changements de
temps.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Votre esprit méthodique fera
merveille, particulièrement pour démarrer
votre nouveau projet, si décrié par derriè-
re. Amour: L'apathie sentimentale qui
vous envahit devrait bientôt s'estomper;
pas le moindre élan, pas de vibrations ou
d'émotions aujourd'hui) Santé : Ennuis
de colonne vertébrale. Il faut vraiment
passer des examens plus sérieux.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous serez obligé d'agir avec
une autorité qui ne vous est pas coutu-
mière; soyez ferme mais n'abusez pas de
votre pouvoir provisoire I Amour: La vie
à deux sera lisse, tout de même dans une
relation uniquement bilatérale. Santé:
Tout excès de table est à proscrire. Sur-
tout les petits repas bien arrosés et enfu-
més I
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous manquerez d'optimisme,
de dynamisme, aussi bien que dans votre
nouveau projet que pour les activités de
routine. Amour: Mauvaise quadrature
de la planète Pluton sur le troisième dé-
can; contractions, discussions vives et
divergences d'opinion sur des sujets très
importants. Santé : Pas de problèmes.
Vous resplendissez et vous vantez votre
moral d'acier.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les embarras de la matinée
n'auront pas grande importance, compa-
rés â la grande nouvelle que vous ap-
prendrez en fin de journée I Amour:
Configuration planétaire favorable à l'en-
semble des natifs ; entente radieuse pour
les Scorpions amoureux d'un Poisson ou
d'un Taureau. Santé: Tendance aux pe-
tits accidents musculaires. Peut-être pra-
tiquez-vous un sport qui ne vous con-
vient pas?

SAGITTAIRE (22- 1 f au 20-12p ^^
Travail : Journée propice à la réflexion et
à l'étude; consacrez-vous aux recherches
de documentation que votre projet né-
cessite. Amour: Vous serez davantage
porté vers l'affection tendre que vers la
passion; mais vous saurez entourer l'être
aimé de tout le bien-être qu'il réclame
silencieusement. Santé : Bonne, sans
plus. Mais vous menez une vie trop sé-
dentaire.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Des rivalités viendront à point
pour stimuler votre énergie et votre com-
bativité; le succès est à votre portée I
Amour: Vénus, transitant votre signe,
apportera charme et enjouement dans
vos rapports avec l'être aimé; vous goû-
terez cette quiétude. Santé: Équilibre et
dynamisme sont votre lot aujourd'hui.
Mais votre point faible est l'appareil res-
piratoire.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Faites preuve de persévérance,
des contretemps et des embûches pleu-
vront sur votre route en ce vendredi!
Amour: La gaieté revient dans votre
cœur, doucement et par à-coups; vous
avez chassé la tristesse et la déprime qui
tentait un retour hier matin. Santé:
N'abusez pas des plats en sauce. Essayez
de manger plus léger et surtout moins le
soir.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Désappointement possible;
prenez les choses avec philosophie, et
cherchez si cette fois «à chaque chose
malheur est bon». Amour: Votre géné-
rosité naturelle, jointe à votre désir de
combler les êtres que vous aimez, vous
porte à vous montrer enfin et charmant
avec tous. Santé : Entretenez votre forme
grâce au sport, mais pratiqué de façon
plus rationnelle.

HOROSCOPE

Françoise Mareille

Presses de la Cité 9
y

Entre-temps, demeurez à vos places, s'il vous plaît.
A voir ses empreintes , nous avons affaire à un vieux
solitaire. Voici le moment de vous souvenir que le
sanglier a un odorat redoutable. Et son ouïe donc ! Ne
fumez pas, évitez le moindre bruit. Bien entendu,
niettez-vous ventre au bois et assurez-vous de la
distance avec le voisin. Nous allons nous placer à bonvent sur la ligne du clocher , chacun suivant son
numéro. Vous le savez, le tir à balles est dangereux,
rour éviter tout risque d'accident, tirez uniquement
Par-derrière. Bon ! Je n'ai rien oublié, je crois.

- Amen ! murmura Maxime tandis que Rondier se
tournait vers les rabatteurs.

us étaient quatre, tête nue, tenant chacun leurcnien en laisse, assurément courageux, à voir leurs
cicatrices.

Rondier consulta sa montre :
~ ,Jant P~ P°ur Vallier et Tardieu, les retardatai-res. Nous ne les attendrons pas. Toi, François, reste.

*u iras les placer en aile, dans la plaine.
Le gamin désigné fit oui de la tête, l'air pénétré. Lé

garde remettant sa casquette partait déjà , entouré
des rabatteurs. Les chiens suivaient, frétillant de la
queue. Rondier , lui , emmena les tireurs. Ils traversè-
rent un bout de parc, un herbage truffé de coups de
nez, puis stoppèrent à l'orée d'un bois. Et chacun en
silence gagna sa place, indiquée par un bout de pa-
pier enfilé sur un bâton.

Dominique ayant tiré le numéro un se trouva la
première installée, derrière une touffe de genêts brû-
lés par le gel. A sa droite, personne. A sa gauche le
voisin bougeait , occupé à chercher le meilleur angle.

Maintenant il s'agissait de demeurer de longs mo-
ments immobile, en équilibre sur la canne-siège.

Entre les branches nues des arbres, le ciel brillait
d'un éclat sourd. L'air sentait bon la terre gorgée
d'eau. Une brise sans méchanceté soulevait les feuil-
les à petit bruit. Respirer à fond donnait un plaisir
voluptueux, et ce silence habité berçait les songeries.

Maxime aimait-il la campagne? Encore une
question à lui poser. C'était amusant et un peu ef-
frayant d'épouser si vite un homme dont on savait
peu de chose. Et difficile d'imaginer la vie au futur
malgré le gros livre sur le Japon, lu attentivement.

Le cri d'un geai surprit Dominique au milieu de
conjectures sur un avenir aussi flou que séduisant.

On le sait, cet oiseau annonce la venue du gros
gibier. Aussi se redressa-t-elle, Winchester en main.
Voici venu le moment de dominer ses nerfs.

Est-ce une illusion? On dirait que quelqu'un mar-
che à pas prudents, s'arrête, repart. Et ces brusques
bouffées d'odeur musquée... Plus de doute !

Dominique n'entend plus que les coups dans sa
poitrine.

Soudain, une tête massive apparaît entre les four-
rés, suivie du corps trapu. Un instant, le sanglier
s'immobilise, les écoutes dressées vers l'avant. Noir.
Beau. Sauvage. Les petits yeux intelligents reflètent
sagesse et ruse.

Dominique, carabine abaissée, se prit à souhaiter
de toutes ses forces qu'il échappât. Pourvu qu'elle
fût seule à l'avoir vu ! Au loin, les cris des rabatteurs.
Les chiens toujours muets n'avaient pas encore con-
naissance de l'animal. Lui, prudent , se dérobait sans
bruit à leur approche. Dès qu'il disparut , Dominique
se rassit, ravie de sa chance. Il ne faudrait rien dire à
Maxime. Ni à oncle Bernard. Ils n 'étaient pas hom-
mes à comprendre le genre de sentiment qui l'avait
retenue de viser ce superbe ermite des forêts.

Allons bon! La pluie ! Glacée et si forte que voilà
l'écharpe de laine transformée en éponge. Quelle
bêtise d'avoir laissé l'imperméable dans la voiture de
Maxime !

Après tout, aller le chercher demanderait cinq mi-
nutes à peine. Puisqu'elle était en bout de ligne, son
absence passerait inaperçue.

Dominique, abandonnant sa canne-siège, fit com-
me elle l'avait décidé. Consciente d'être en faute, elle
prit le galop dès la sortie du parc.

Ouf! Voici la voiture. Aveuglée par l'averse, Dou-
mi ouvrit la portière, glissa son buste à l'intérieur et
poussa un hurlement. Une masse fauve, bondissant
sur elle, venait de l'attaquer en plein visage. Le choc

fut si violent qu'elle perdit connaissance.
Deux coups de trompe. La traque du matin termi-

née, les chasseurs regroupés échangeaient leurs im-
pressions :

— A un moment, j'ai bien cru l'entendre...
— Moi aussi. Le geai avait crié...
— A mon avis, l'animal a rejoint la queue de

l'étang au petit trot dès qu'il nous a éventés.
— Les chiens en voulaient, mais, dame! nous, on

les poussait pas, disait un rabatteur caressant un
bâtard aux yeux vifs.

— Où est Dominique? L'avez-vous vue? deman-
dait Maxime à Bernard. J'ai pris sa canne-siège en
passant.

— Non ! Déjà confus de mon retard , j'ai gagné ma
place et n'ai plus bougé.

Tout le monde se dirigeait sans se presser vers la
maison. Soudain, une cloche retentit, agitée à toute
volée. Etonnants, ces coups pressés, haletants !

— Il est arrivé un malheur. Le feu peut-être, disait
Rondier se mettant à courir, suivi de-tous.

Sur lé perron, se tenait un cercle de femmes gémis-
santes sur fond d'abois furieux.

Maxime le premier se fraya un passage et ce qu'il
vit le fit reculer d'horreur. Dominique, la face ensan-
glantée, gisait par terre. Durant quelques secondes,
un silence terrifiant régna.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r_*% I SUISSE
[gg I ROMANDE 
12.00 Midi-public

13 00 Hippisme à Lucerne
Prix des Nations
TV Suisse alémanique

13.25 Rue Carnot (138)

13 50 Hommage à Jean Dumur
L'«incollable Jacques Bergier»:
5. Le pape de l'étrange

14.15 Hommage à Jean Dumur
Pour « Continents sans visa » :
Cuba no, Cuba si I

14 50 Vision 2
A revoir: La Rose des vents : avec
Jean-Christian Spahni -
Vespérales : Les vitraux de
Chermignon - Ois-moi ce que tu
lis (reprise du dimanche 4 mai)

17.05 Corps accord (29)
17.20 TV-conseils
17.35 Victor l'anglais (14)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street (6)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Tell Quell
Enquête de Marcel Schupbach :
Suisse : le syndrome
appenzellois i

20.45 Les fantômes du chapelier
Film de Claude Chabrol (82)

22.50 Philippe Braunschweig
Un industriel neuchâtelois qui a diversifié

ses acrivités au point d'animer, avec
son épouse, le Concours pour
jeunes danseurs de Lausanne

23.15 Téléjournal
23.30 Paleo Folk Festival 85
23.55 Rock Films Festival 86
24.00 Télé dernière

4%, LAISSE

9.00-11.15 TV scolaire
12.55 Télétexte
13.00 Hippisme à Lucerne

CSIO: Prix des Nations
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Regard sur le sport

Football: l'avant Mexico
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Sciences et techniques
22.10 Téléjournal

22.25 Neige à Capri
Film de Série noire de Gian Luigi
Calderone

24.00 Affaires en suspens...
Les premiers résultats

00.05 Télé dernière

SsK | SV1ZZERA I
\P [ ITAUANA I
9.00-10.OOTel escuola

13.00 Ippica a Lucerna
CSIO: Premio délie nazioni
TV Svizzera tedesca

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

Un autista spericolato
22.25 Telegiornale

22.35 Moses Wine détective
Film di Jeremy Paul Kagan

00.20 Telegiornale

i

SKy SKY CHANNEL
" " ' " |-  ¦" ¦¦ ¦ ' ¦ : - ¦ ¦ ¦ ¦ - . i ¦- ¦

8.45 SkyTrax
14.15 Skyways
15.05 FTV Spécial Preview
16.00 Sky Trax
18.30 The deputy
1900 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas

The Andréas addicition
21.50 The Friday Movie

Long weekend - Film (Aus 1980)
23.30 The Dutch Music Export

Awards
000 Sky trax

Cgi FRANCE 1
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Le piège
14.35 Temps libres

...aux vacances
16.00 Alfred Hitchcock présente (4)
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 Jo Gaillard (4)
18.25 Mini-journal
18.40 Les bisounours
18.45 Santas Barbara (133)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Les vacances de A à Z
Variétés présentées par Patrick
Sabatier

22.05 Arsène Lupin
Herlock Sholmes lance un défi

23.00 La Une dernière
et C'est à Cannes

23.25 T S F
Mai musical du Ramadan

6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Planète foot (8.5.)
11.15 Histoire courte
11.35 Reprise

Terre des bêtes (7.5.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (38)
14.00 Aujourd'hui la vie

Sapho... elle chante et écrit
15.00 La mer est grande (5)
15.55 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (28)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Médecins de nuit

4. Marie-Charlotte
21.30 Apostrophes

Thème : Les livres du mois
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Alexandre Nevski
Film de S.M. Eisenstein (38)
(cycle: Le cinéma soviétique)

Ô FHANCE 3
17.00 Parcs régionaux

Le Parc du Lubéron
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Spécial Cannes

La Baie des stars
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Histoires singulières (3)
21.35 Magazine d'information
22.35 Soir 3 dernière

22.55 Espace francophone
Enfants de Brel et de personne
Les chanteurs belges francophones
d'aujourd'hui

23.25 Nombres et tarots (6)
23.30 Prélude à la nuit

Musique de Francis Poulenc

|1JP ll-îplCE 3 
™~ 

j
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16.05 Thalassa la mer
Les classes de mer

16.30 F R 3 Jeunesse
16.55 Pollen variétés
17.55 L'internationale et autres

chansons
Variations

18.45 Prélude en musique
19.00 Thalassa la mer

L'industrie des croisières
19.25 F R 3 Jeunesse
19.50 Le jour le plus court

écrit et réalisé par Pierre Kast
21.15 La fête du ciel

Divertissement dans les Salines
royales d'Arc et Denan

21.45 Prélude en musique
22.00 Journal télévisé

||  RAI I ITALIE 1 ]
i * i 

9.30 Televideo
10.30 Dieci etrenta con amore :

Camilla (2)

11.30 Pronto avvocato
12.05 Pronto... chi gioca?

13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?

14.15 Pista i (1)
La bala del tuono
Film (1954) - Regia di Anthony
Mann

17.05 Pista ! (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco

19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Questa specie d'amore

Film (1971)

22.15 Telegiornale
22.25 Cinéma I (1)

Inghilterra e Australie : la rinascita
23.50 TG 1
0.00 DSEJ.S. Bach

Organista: Claudio Termini

@> ALLEMAGNE 1 ]
10.00 S ARD-Wunschkonzert. 11.35

Traum-Reise durchs Revier. 12.10 Wieviel
Hoffnung braucht der Mensch? 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 14.30 S
Videotext fur aile. 14.50 Die Goldenen Schuhe
(3). 15.50 Tagesschau. 16.00 Besuch bei den
Besuchern - Bericht aus dem Geheimarchiv.
16.30 Die Rache - Régie: Ivan Hustava. 17.45
Tagesschau. 17.55 Eigener Herd ist Goldes
wer t  - Schwes te r  Ober in.  18.30
Landessschau. 18.45 Miniaturen. 19.00
Schiess in den Wind, Ho - Rache ist sùss.
20.00 G Tagesschau. 20.15 G Condorman -
Amerik . Spielfilm (1980) - Régie: Charles
Jarrott. 21.45 Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau. 23.25 Das Biest musst
sterben (Que la bête meure) - Franz.-ital.
Spielfilm (1969) - Régie: Claude Chabrol.
1.15 Tagesschau. 1.20 Nachtgedanken.

^pj ALLEMAGNE 2
10.00 S ARD-Wunschkonzert . 11.35 Tram-

Reise durchs Revier. 12.10 Wieviel Hoffnung
braucht der Mensch? 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 14.40 S Videotext fur
aile. 15.00 Das Haus am Eaton Place - Der
«Schwarze Freitag x/Abschied. 16.30 Freizeit.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Rauchende
Coïts - Der alte Cleavus. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelost - Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 Tele-Zoo. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin.
22.45 Aktenzeichen XY... ungelost -
Zuschauerreaktionn. 22.50 Rot und Schwarz
(Le rouge et le noir) - Franz. -ital. Spielfilm
(1954) - Régie : Claude Autant-Lara. 1.00
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Prof. Haber berichtet - Kosmische
Schattenspiele. 18.24 Tanzmàuse. 18.30 1 » 1
fur Tierfreunde - Katzenschau. 18.35 Black
Beauty (18). 19.00 Abendschau. 19.30 Blùten
und Beinen - Ratschlage fur die Gesundheit.
20.15 Hinter den Zahlen stehen Menschen -
Mit der Arbeitslosigkeit leben. 21.00 9 aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Wortwechsel. 22.30
Doktor Reyran (2) - Krimiserie um einen
prominenten Herzch i ru rgen .  23.20
Nachrichten.

|<y)[ AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Bùro. Bùro -

Sténo und Ràucherstàbschen. 9.30 Russisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Erhollung und
Landschaft. 10.30 Màdchenjahre einer
Kônigin - Ôsterr. Spielfilm (1954) - Régie:
Ernst Marischka, 12.15 Der Dalai Lama von
Tibet. 13.05 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Links von den Pinguinen -
War das ein Pfiff ? 18.00 Ûsterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der Kammer fur
Arbeiter und Angestellte. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Aktenzeichen XY - ungelost - Die
Kriminalpolizei bittet un Mithilfe. 21.20
Erôffnung der Wiener Gestwochen 1986 -
Festansprache des Bundesprâsidenten und des
Wiener Bùrgmeisters. 23.00 Kunst-Stùcke:
Das zweite Schraube Fragment - Osterr.
Spielfilm von W.A. Christen und H. Eder
(1985). 23.50 Adolf Luther - Licht. 0.00
Nachrichten.

LA CHAINE DU CINÉMA

J ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (139-R)
That's Hollywood (24- R) 

g CINÉMA CINÉMA

14.00 Broadway Danny Rose, film de
Woody Allen (R) 

tg CINÉ JEUNESSE

16.00 Mister T. (23-R) 

gg. CINÉMA CINÉMA

16.30 Officier et Gentleman, film de
Taylor Hackford (R) 

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (140)
19.30 That 's Hollywood (25)

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné Journal 
_& CINÉMA CINÉMA

20.10 Missing, film de Costa-Gavras
22.00 Class, film de John Lewis Cardino

(R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Trois filles dans le vent
01.30 Le journal erotique d'un

bûcheron

I SÉLECTION RADIO l

RSR 1 ETT ÉLÉDIFFUSIOIM
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5:
Petit déjeuner en direct du Festival de cannes.
10.05 En direct du festival international du rire,
de Rochefort. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Paroles de nuit.
0.05-26.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences : Le Centenaire de Jean-Jacques
(5 et fin). 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi: en direct du
Grand Casino de Genève. 22.10 Concert-café.
22.40 démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So tônt's us
em Heiligkreuz im Entlebuch. 20.00 Théâtre.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Moscou
1703-1918: 5. Alexandre Scriabine. 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Concert à Montreux:
Récital violon et piano. 14.05 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Histoire de la musique. 16.00 La leçon
de musique (4). 19.10 Muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre
national de France : soliste et Charles Dutoit.
22.20-2.00 Soirées de France musique.

\̂ ^* A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES



H DÉMÉNAGEMENTS
M TRANSPORTS
M GARDE-MEUBLES ||
I SUISSE-ÉTRANGER
I Camion-remorque 90 nu KJ
I Service régulier b„J
I toutes les 2 semaines "̂ -j
I BELGIQUE et ITALIE. j&j
I 10 ans d'expérience dans le I
I transport de meubles neufs. 77>.
I Service soigné, prix modérés. KH

I Devis gratuit. 430628-10 I
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2001 Neuchâtel. I Ban9ue 
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Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 1|||]P||BBHBBHHHHB HHBHHH

Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. 
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simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS
_ «43260-10 

Mitsubishi, un choix qui s'impose.

CANTER FC35B. moteur à essence 2,6 CANTERFE35D,moieurDiesel33litres, CANTERFE55D,moteurDiesel3 ,3liires. CANTER FE35DS. tract-ut-semi-rc-
• litres, 76 kW/103 ch, boîte i 5 vitesses , 59ltW/80ch, boite i 5 vitesses, 2 empatte- 64 _vV/87ch, boite i 5 vitesses , empitte- morque. Moteur Diesel 3J litres. 59 kW/

2 empattements: 275 cm et 328cm , poids ments: 275cm et 328cm, poids total - ment 328cm . poids total 5500 kg (permis - . à 80ch, boite à 5 vitesses, empattement
total 3500 kg, capacité du châssis jusqu'à 3500 kg, capacité du châssis jusqu'à camion), capacité du châssis 3520 kg, 275 cm, poids de l'ensemble 6500 1}
1820 kg, charge utile selon superstructure 1630 kg, charge utile selon superstructure charge utile selon superstructure jusqu'à (permis voiture), charge utile selon semi-
jusqu'à 1600 kg env. jusqu'à 1400 kg env. 3200 kg remorque jusqu'à 3000 kg

CANTER Camionnette * CANTER à pont bâché* CANTER à pont basculant* CANTER fourgon de déménagement*
Longueur de superstructure recommandée Longueur de superstructure recommandée Longueur du pont recommandée Longueur de superstructure recommandée
env.350cm ou 430cm env.350cm ou 430cm cnv.300cm env.430cm

d\ 1 1 M | H °| flL_r_ gt--,
CANTER frigorifique* CANTER bétaillère CANTER pour transport de voitures * L300 Camionnette, moteur à essence 1,6
Longueur de superstructure recommandée Longueur de superstructure recommandée Longueur de superstructure recommandée litres, 48kW/65ch ou moteur Diesel 2J
env .350cm env.350cm env.450cm litres, 49kW/67 ch, boite à 5 vitesses ,

charge utile 1100 kg (essence) ou 980 kg
(Diesel)

L300 Fourgon, moteur à essence 1,6 litres, L300 Fourgon surélevé , moteur â essence L300 Fourgon long, moteur à essence L300 Combi, moteur à essence 1,6 litres,
48kW/65ch ,boiteà5vitesses ,chargcutile 1.6 litres, 48kW/65ch, boite à 5 vitesses , 1.6litres . 48kW/65ch ou moteur Diesel 48kW/65ch ,boîtcà5vitesses .chargeutile
1040kg charge utile 1000 kg 23litres, 49kW/67ch, boite à 5 vitesses. 1040kg. 3 + 3 places(égalementdisponible

charge utile 1020 kg (essence) ou 1005 kg avec 3 + 9 ou 3 + Il places)
(Diesel), empattement 235 cm

L300 Combi 4 x 4 , moteur à essence 1,8 L300 avec superstructure spéciale, châssis/ L300 Bus, moteur à essence 1,6 litres, L300 Country 4 x 4 , moteur à essence 2,0
litres, 60 kW/82ch, 2x5  vitesses , charge cabine avec moteur 1,6 litres à essence ou 48kW/65ch, boite à 5 vitesses, 9 places litres, 65kW/88ch,2 x 5  vitesses , 8 places
utile 780 kg, 2 + 3 places (également dispo- 2,3 litres Diesel , empattement 220cm,
niblc avec 2 + 8 places ou comme bus-école comme base pour des superstructures selon
pour 15 enfants au maximum) votre choix

L300 Camping-Car, moteur à essence 1,6 PAJERO 4 x 4  Canvas top, décapotable , 4 PAJERO 4 x 4  Métal Top, carrosserie fer- PAJERO 4 x 4  Wagon, empattement long,
litres, 48kW/65 ch ou moteur Diesel 23 places, 3 portes, moteur â essence 2,6 litres, méc,4 placcs ,3 portes ,moteurâesscnce2 ,6 7 places , 5 portes, moteur à essence 2.6
litres, 49 kW/67ch, boite â 5 vitesses , des 76 kW/103ch ou moteur Turbo-Diesel 23 litres, 76 kW/103ch ou moteur Turbo-Die- litres 76 kW/103ch ou moteur Turbo
superstructures sont proposées par diffé- litres, 62kW/84ch, 2 x 5  vitesses, poids sel 23 litres . 62 kW/84ch, 2x5  vitesses. Diesel23litres,62 kW/84 ch,2x5vitess es,
rents fabricants, aussi des modèles plus remorquable 5000 kg poids remorquable 5000 kg poids remorquabie 5000 kg
petits sur la base de la L300 Combi

!

Toutes les CANTER disposent d'un AVIS IMPORTANT: Veuillez m'envoyer de plus amples Envoyer à: MMC Automobile AG,

châssis robuste et droit se prêtant au Toutes les CANTER, L300 et informations au sujet des véhicules Steigstrasse 26, 8401 WinterthoiH

montage facile de superstructures. PAJERO à moteur à essence se utilitaires Mitsubishi Téléphone 052/23 57 31.
Découvrez les qualités exception- contente d'essence sans plomb de D Gamme Canter D Gamme L 300 A

ncllcs des véhicules utilitaires Mitsu- 91 octanes. Exception: L300Coumry D Gamme Pajero FAN ^W
bishi . Lors d'un essai routier chez l'un 2,0 litres - 95 octanes. 

Nom. ___^V__
des concessionnaires Mitsubishi, tous iir—tmicui. . , Rue/No: M_SHSSrl
gens de qualité pour des produits de , MOIDRSr Toui financements * Prêts Payement par acomptes - KtTSA n V ' '
qualité. 432006 10 Leasin8 EFL Semcediscretetnip.de NPA/Localite: A ravant-g-rde de la technolog ie

':__H

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie. Fr. 500.—
pièce.

Tél. (037) 6417 89.
431187-10
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Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces: 9 ITIdî 1986

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, _~ _
et exécuter vos commandes £_oP __ _.*___?___ .
 ̂

431349.10 &5 25 65 01 
M

_r̂ our les districts Val-de-Ruz _—__¦*» _j*_M Pour les districts de
I et Val-de-Travers ^fl__fc__fc^J 

La 
Chaux-de-Fonds 

et du 
Locle

H Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A Tél. 039 / 23 2214 'M

437367-10

Service entretien
Chauffage -
sanitaire -
Pelouse - jardin
Tél. (039) 23 86 62.

432170-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire

I de l'Imprimerie
Centrale.

I 4, rue Saint-Maurice,
I Neuchâtel.
I tél. 038 25 65 01

Marché Markt

Photo
Nous achetons votre
appareil photo.
Demandez une offre ou
envoyez-le à:
Marché-Photo-
Markt
case psotale 496,
2501 Bienne. 431543-10

z fr
^Fr. 3 000.- à
^Fr.

30 
000.-

__  ̂pour salariés
£  ̂

sans garantie

O

m dans les
5j  ̂2 jours.

Discrétion
absolue

« m Renseignements :

^ 0̂38/
|__ 24 77 74

- ¦¦¦ ou:
13038/2455 04

; DB, de 18 h-20 h
fàk lundi-mardi-
¦.¦mercredi -jeudi

I 431352-10
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Le léger parfum du pin massif.
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Tous nos prix sont calculés livraison et montage compris. /Q fj Qp SGDS hGlVGt
'
lQUBGSA 3/4-1 Si vous emportez vos meubles vous-mêmes, vous bénéficiez du rabais (à l'emporter). "

Profitez !
A vendre cause changement de
modèle
5 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
5 CUISINES EN CHÂTAIGNIER
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—,
complètes, avec les appareils sous
garanties, sur plan ou sur mesures.
Escaliers bois, depuis Fr. 3900.—,
avec rampe.
Salle de bains, tous coloris, Fr. 1250.—.
Portes, fenêtres.
L'Habitat. Grand-Rue 8. Tavannès.
Tél. (032) 91 32 44.
riimnrt cûiilomnnt la C-_t~î_fHi <omn «n

C ! >\Atelier de dessin et peinture
«La Palette »
8, rue Guillaume Farel ,
Serrières - NE

EXPOSITION
Marlène BENEDETTI , Berti GRE-
TER, Humbert MARTINET, Irène
OTTER, Isabelle SUNIER , Miche-
line ULLMANN
Ou 26 avril au 11 mai 1986
OUVERT: tous les jours, y com-
pris samedi et dimanche de
1 4 h 3 0 à 1 8 h
NOCTURNE: le mercredi de
19 h 30 à 21 h 30
l ENTREE LIBRE 444i6o-io J



Alerte au raz-de-marée au Canada
Plus de peur que de mal

VANCOUVER (Canada) (ATS/AFP). - Les autorités de la
Colombie britannique (province de l'ouest du Canada) ont
annoncé mercredi soir qu'elles mettaient fin à l'alerte au
raz-de-marée déclenchée quelques heures plus tôt à la suite
d'un séisme ressenti dans les îles Aléoutiennes en Alaska.

La magnitude de ce tremblement
de terre (7,7 degrés sur l'échelle de
Richter graduée, jusqu'à 9) avait fait
craindre aux scientifiques canadiens
et américains le déferlement d'une
série de vagues dangereuses.

Les quelque 20.000 habitants de
Port Alberni, sur l'île de Vancouver
et du village de Masset (îles de la
reine Charlotte) avaient été évacués
sur des hauteurs avoisinantes. Les
autorités provinciales ont toutefois
estimé, moins de quatre heures
après avoir décrété l'alerte, que tout
danger était écarté et la population a
été invitée à regagner ses foyers.

Un responsable des services des
urgences de Californie a pour sa part

indiqué que la vague, bien que bas-
se au départ, avançait à une vitesse
de plusieurs centaines de kilomè-
tres/heure et aurait pu prendre de la
force et menacer la côte ouest des
Etats-Unis.

NAGUÈRE
Les raz-de-marée, soulignent les

spécialistes, sont difficiles à prévoir
et il est pratiquement impossible de
connaître à l'avance leur force. Un
raz-de-marée survenu après un séis-
me dont l'épicentre se trouvait aussi
en Alaska avait tué 114 personnes
en 1964, le long de la côte pacifique
canadienne et américaine.

PARIS (ATS/REUTER). - Député, sénateur, ministre, patron
de presse, dirigeant de parti, M. Gaston Defferre, décédé
mercredi des suites d'une hémorragie cérébrale, a occupé
depuis 1945 toutes les positions sur l'échiquier politique
français , mais il était avant tout le Maire et le maître de
Marseille.

Né le 14 septembre 1910 dans une
famille protestante des Cévennes, avo-
cat de formation, M. Defferre avait
adopté la ville et avait pris la Canebiè-
je d'assaut à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Après un premier
Passage à l'Hôtel de Ville en 1944 et
1945, au sortir de la Résistance, il
avait conquis la Mairie en 1953. Défi-
nitivement, puisqu'il occupait toujours
le bureau avec vue sur le vieux port au
moment de sa mort, 33 ans plus tard.

Riche, très riche selon certains,
SKand amateur de course au large à la
voile, marié à trois reprises, la dernière
a ' écrivain Edmonde Charles-Roux,
Propriétaire et directeur vigilant et ja-
'oux du journal «Le Provençal», M.
L>efferre avait pour principale image de
marque un regard bleu acier et une
diction saccadée et tranchante.

Dans le monde politique, il s'est tail-
le au fil des années une réputation de
«battant», forgée dans la Résistance,ou il joua un rôle de premier plan à latête du réseau «Brutus» et en accom-
plissant plusieurs missions à Alger et à
Londres.et confirmée dans les joutes
oratoires de l'Assemblée nationale etles batailles électorales.

s"r le plan national, il a joué un rôle
"on négligeable dans la valse des mi-nistères de la IVe République. Entré au
gouvernement dès 1946 en tant quesecrétaire d'Etat à la présidence du
conseil, sous Féix Gouin, il a succes-sivement occupé les postes de sous-secretaire d'Etat à la France d'otre-mer

cabinet Léon Blum), de ministre de la
marine marchande (cabinet Pleven et
Queuille), de ministre de la France
d'outre-mer (cabinet Guy Mollet).

Après l'avènement de la Ve Républi-
que, il devint un des animateurs de
l'opposition au Général de Gaulle.
Hostile à une alliance avec le parti
communiste, dont il était une «bête
noire» depuis la conquête de la Mairie
de Marseille, il se donna pour stratégie
de regrouper la gauche socialiste, le
centre-gauche et le centre sous la
bannière d'une Fédération de la gau-
che démocrate et socialiste.

Il crut son destin présidentiel venu
en 1969, après la mort de de Gaulle et
se présenta, contre Georges Pompi-
dou, en tandem avec Pierre Mendes-
France, qui devait être son premier mi-
nistre. L'échec fut cuisant. Un score de
5% des voix enterra la stratégie d'ou-
verture au centre. François Mitterrand,
qui avait été un des principaux sou-
tiens de Defferre, prit le parti socialiste
en main et choisit l'option de l'union
de la gauche.

La victoire venue en 1981, Mitter-
rand récompensa son allié en lui don-
nant rang de ministre d'Etat et en lui
confiant la tâche de mettre au point la
réforme de la décentralisation, qui res-
tera certainement comme une des oeu-
vres maîtresses du gouvernement so-
cialiste. Defferre a d'ailleurs conservé
son rang de ministre d'Etat jusqu'à la
défaite du parti socialiste aux législati-
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Gaston Defferre. Il était le dernier parlementaire français à s'être
battu en duel. (AGIP)

ves de mars 1986. Pour la petite histoi-
re, Gaston Defferre restera le parle-
mentaire qui a livré le dernier duel de
l'histoire de France. L'affaire date du
21 avril 1967. L'adversaire du Maire
de Marseille était un député gaulliste,
René Ribière, qui avait demandé répa-
ration après avoir été traité de «crétin»

au cours d'une séance particulière-
ment houleuse de l'Assembée nationa-
le. Les deux hommes s'affrontèrent â
l'épée dans un jardin privé de Neuilly.
Defferre infligea deux estafilades à son
adversaire qui demanda l'arrêt du
combat.
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Marseille a perdu son maître
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SYRIE ET TERRORISME

BERLIN-OUEST (ATS/AFP). - Un
porte-parole de la justice à Berlin-
Ouest a indiqué mercredi que les deux
Palestiniens ayant avoué avoir commis
l'attentat contre un centre germano-
arabe à Berlin-Ouest, le 29 mars der-
nier, avaient déclaré que les explosifs
provenaient de l'ambassade de Syrie à
Berlin-Est. L'ambassade, de son côté,
a démenti «catégoriquement être im-
pliquée de quelque manière que ce
soit dans les récents attentats qui ont
eu lieu à Berlin-Ouest».

Décès du dernier des Krupp

MUNICH (ATS/AFP). Arndt
von Bohlen und Halbach. le der-
nier représentant de la dynastie
Krupp, la famille d'industriels qui
a donné son nom à un des fleu-
rons de la sidérurgie allemande,
est mort jeudi dans une clinique
de Munich, a annoncé l'établisse-
ment.

CARTER CRITIQUE

WASHINGTON (AP). - L'ancien
président américain Jimmy Carter a
critiqué jeudi la réaction de l'adminis-
tration américaine après les récents at-
tentats terroristes, et en particulier le
raid de l'aviation américaine sur la Li-
bye. Pour M. Carter, ce raid a rehaussé
la position du colonel Kadhafi et a
donné un nouvel élan au terrorisme.

ARTUKOVIC

BELGRADE (ATS/REUTER). -
Le ministère public yougoslave a
requis mercredi la peine de mort
contre Andrija Artukovic. juge à
Zagreb, pour crimes de guerre

durant la Deuxième Guerre mon-
diale.

BANGLADESH

DACCA (ATS/AFP). - L'opposi-
tion semblait mener selon les premiers
résultats des élections législatives au
Bangladesh, mais les observateurs
prévoyaient pourtant une victoire du
parti gouvernemental du général Mo-
hamed Ershad en raison de nombreu-
ses accusations de fraude,

REFUS

WASHINGTON (AP). - Après
le Sénat, la Chambre des repré-
sentants américaine s'est à son
tour opposée mercredi, par 356
voix contre 62, à la vente de mis-
siles à l'Arabie séoudite pour un
montant de 354 millions de dol-
lars.

COCA-COLA

ATLANTA (AP). - Il y a cent ans, le
8 mai 1886, John Styth Pemberton,
dans sa pharmacie d'Atlanta, servait
pour la première fois un brevage de
couleur brune, sans se douter qu'il
allait devenir la boisson du siècle: Co-
ca-Cola.

AVEUX AMÉRICAINS

WASHINGTON (AP). - Les
Etats-Unis ont officiellement re-
connu jeudi que cinq bombes lâ-
chées par des bombardiers amé-
ricains lors du raid du 15 avril
contre Tripoli et Benghazi sont
accidentellement tombées dans
des zones civiles.

Attaque irakienne sur Téhéran
(ATS/AFP). - L'aviation
irakienne a bombardé et
touché mercredi matin la
raffinerie de Téhéran. Deux
importantes colonnes de
fumée ont été vues par les
habitants de la capitale ira-
nienne dans la zone de ces
installations pétrolières, à
une vingtaine de kilomètres
au sud du centre-ville.

La radio iranienne a indiqué que
«des dégâts mineurs » avaient été in-
fligés par les appareils irakiens à des
installations pétrolières de la périphé-
rie de Téhéran. Plus tard, Radio-Té-
héran a précisé que les raids aériens
contre la capitale et d'autres villes

iraniennes avaient fait 11 morts et 45
blessés parmi les civils.

La raffinerie de Téhéran est l'une
des six raffineries encore en service
en Iran, après la destruction en 1980
de celle d'Abadan, au sud du pays,
qui était alors la plus grande du mon-
de.

Cette information a été confirmée
par Bagdad. Trois heures après l'an-
nonce par Radio-Téhéran du raid ira-
kien sur le centre de la capitale ira-
nienne, l'Irak a indiqué que des «for-
mations» de ses chasseurs bombar-
diers avaient lancé un raid «éclair et
destructif» contre la raffinerie de Té-
héran, la transformant en «un amas
de débris incandescents».

Un responsable de l'état-major ira-
nien d'informations sur la guerre a
menacé mercredi l'Irak de représail-

les, annonçant que l'Iran donnerait
«une nouvelle leçon au régime de
Bagdad en réponse aux raids de mer-
credi».

Ce raid, le premier contre Téhéran
depuis le 14 juin 1985, fait désormais
craindre la reprise de la «guerre des
villes» entre les deux belligérants, in-,
terrompue le 15 juin 1985.

Les raids irakiens de 1985 contre
les villes iraniennes s'étaient avérés
très meurtriers, notamment pour cer-
taines villes de province détruites à
plus de 30% par les missiles sol-sol
de fabrication soviétique. Aucun bi-
lan officiel n'a jamais été donné mais
certaines sources sûres en Iran fai-
saient alors état de plus de 10.000
tués, dont près de 2000 dans la seule
capitale.

Projets pour A2 et FR3
Léotard privatise

PARIS (AP). - Le «projet de loi
relatif à la liberté de communica-
tion», que vient de remettre sur le
bureau de M. Jacques Chirac son
ministre de la culture, M. François
Léotard, prévoit notamment la pri-
vatisation d'Antenne-2 et celle
d'une chaîne nationale issue de
FR3.

Cette première ébauche de pro-
jet, publiée mercredi par «Le Quo-
tidien de Paris», décide également
le maintien de Canal Plus mais rési-
lie les concessions accordées aux
cinquième et sixième chaînes.

Ce document prévoit que FR3
est scindée en deux sociétés natio-

nales de programme, l'une à partir
des émissions nationales, l'autre
regroupant les stations régionales.
La société à vocation nationale et
Antenne-2 devraient être privati-
sées dans les mêmes conditions,
selon ce projet.

Par contre, l'article 79, en
énonçant que les concessions ac-
cordées «postérieurement au 1er
janvier 1986 sont résiliées », confir-
me l'abrogation des contrats avec
la Cinq et la Six, à partir du mo-
ment où «seront délivrées les nou-
velles autorisations».

Scénario-catastrophe en RFA
¦-¦¦¦¦

Le feu couve toujours à Tchernobyl

(ATS/AFP/Reuter). - L'Europe vivait toujours jeudi au rythme
des retombées radioactives, politiques et économiques de l'ac-
cident de la centrale nucléaire soviétique de Tchernobyl, douze
jours après la catastrophe qui a fait, officiellement, 2 morts et
quelque 200 blessés - 3 morts, selon l'agence yougoslave Tan-
jug-

A Moscou, l'organe du gouvernement
soviétique Izvestia annonçait que l'in-
cendie de la centrale n'était pas encore
totalement éteint jeudi à 18 h HEC. alors
qu'à Bonn, les experts étudiaient la pos-
sibilité, extrêmement grave selon eux,
que la masse en fusion dans le réacteur
s'enfonce dans la terre. Selon un méde-
cin soviétique, cité par l'agence DPA
comme soignant les victimes à Kiev, les
personnes irradiées présentent des con-
centrations de radioactivité au cerveau,
au foie et à la rate.

Le gouvernement néerlandais , sous la
pression d'une opinion publique inquiè-
te, a décidé de remettre en cause un
projet de deux centrales supplémentaires

dont la construction était prévue en
1987, dans l'attente d'un rapport soviéti-
que sur l'accident de Tchernobyl.

Même réaction en Suède, où le pre-
mier ministre Ingvar Carlsson a mis sur
pied un conseil à l'énergie chargé d'étu-
dier les changements éventuels à appor-
ter au programme nucléaire suédois. Le
parlement danois avait demandé à la
Suède la fermeture pure et simple de la
centrale de Barsebaeck , située à 20 km
de Copenhague.

La Communauté européenne décidait
pour sa part jeudi de suspendre jusqu'au
31 mai les importations de toutes les
catégories de viande ainsi que de bovins
et porcins vivants, en provenance de sept

pays de l'Est (URSS. Hongrie, Pologne,
Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie et
Yougoslavie). La CEE devait se pronon-
cer avant vendredi 13 h sur les autres
catégories de produits.

Parallèlement, le gouvernement ouest-
allemand a mis sur pied une commission
inter-ministérielle pour étudier la possibi-
lité de demander des dédommagements
à l'URSS, sur la base de l'évaluation des
pertes subies par les agriculteurs du fait
de la destruction de salades, d'épinards
et de lait notamment.

La réaction de l'Occident à l'accident
de Tchernobyl a été qualifiée de propa-
gande anti-soviétique par M. Ivan Kova-
lenko, vice-président du département
des affaires internationales du PCUS. Il
n'en dehieure pas moins qu'à Bonn, des
experts de l'Atom Forum, centre d'infor-
mation de l'énergie électrique, n'excluent
pas la possibilité que la masse en fusion
soit en train de s'enfoncer dans la terre.
Selon ces experts, l'éventualité d'une li-

bération dans la terre de la puissance
nucléaire constitue précisément ce qui
est défini comme le plus grave accident
qui puisse se produire dans une centrale
nucléaire.

PANIQUE À KIEV

L'agence TASS rapportait pour sa part
que «sous l'emprise de la panique», cer-
tains habitants de la ville de Kiev ont pris
des médicaments pour se protéger des
radiations, ce qui a provoqué des cas
d'empoisonnement. Mercredi, TASS
avait fait état d'une «certaine inquiétu-
de» à Kiev, soulignant la «préoccupation
des parents pour leurs enfants» et men-
tionnant les «files d'attente aux guichets
des gares et des aéroports», ce qui a
nécessité, selon elle, la mise en circula-
tion de douzaines de trains de grande
ligne et d'avions supplémentaires de
l'Aéroflot.

Colonnes sauvées

Dans la cour d'honneur du Palais-Royal, à Paris, les fameuses «colon-
nes» du sculpteur Buren sont sauvées : le ministre de la culture,
M. François Léotard, a décidé cette semaine, après plusieurs semaines
d'hésitation, d'achever la réalisation de cette œuvre monumentale dont le
chantier avait été suspendu. Commandée par l'ancien ministre de la
culture, le socialiste Jack Lang, cette sculpture avait été violemment
critiquée par certains membres de l'actuelle majorité, notamment dans le
sens qu 'elle portait atteinte au patrimoine national.

(Agip)

BEYROUTH (AP). - Un Fran-
çais de 84 ans, M. Camille Son-
tag, a été enlevé mercredi matin
sur la corniche, dans le quartier
musulman de Beyrouth, par des
hommes armés qui ont pris la fui-
te. De son côté, l'Université amé-
ricaine de Beyrouth craignait
qu'un de ses professeurs chrétien
libanais, qui a disparu, ait été éga-
lement victime de ravisseurs.

M. Sontag, Libanais naturalisé
Français, est depuis 1947 repré-
sentant de Peugeot à Beyrouth et
parle couramment l'arabe. Il rou-
lait en voiture avec sa femme
Blanche, également Libanaise na-
turalisée Française, lorsque deux
hommes ont arrêté le véhicule
sous la menace de leurs armes et
en ont tiré le vieillard et son
épouse. M. Sontag a été poussé
dans une autre voiture qui s'est
éloignée sous les cris de sa fem-
me.

M. Sontag est le neuvième
Français enlevée Beyrouth-Ouest
en l'espace d'un peu plus d'un an.

M. Camille Sontag. (Reuter)

Quel espoir pour ce bébé né au Venezuela qui a deux têtes, deux cœurs,
deux systèmes digestifs, deux épines dorsales et trois poumons? Bien
qu'il soit apparemment en bonne santé, ce petit a été baptisé.

(Reuter)

Petit homme malgré tout



Nouvel article sur la protection des consommateurs

D'un de nos rédacteur à Berne :
Un délai de réflexion de sept jours pour révoquer un con-

trat conclu sur le pas de porte : voilà ce que le Conseil
fédéral souhaite offrir aux consommateurs. En outre, il en-
tend exiger des déclarations de marchandises plus détaillées
et renforcer son aide financière aux organisations qui font
des tests de produits.

C'est hier que le Conseil fédéral a
adressé au Parlement ce «paquet» de
mesures : le droit de révocation devra
être inscrit dans le Code des obliga-
tions alors que les déclarations de
marchandises et les tests feront l'objet
d'une nouvelle loi «sur l'information
des consommateurs».

CONTRE LES VENTES
PAR SURPRISE

Ces mesures concrétisent l'article
sur la protection des consommateurs

que le peuple a approuvé en juin
1981. « Le droit de révocation est ap-
plicable lorsque le danger de conclure
un contrat sans avoir mûrement réflé-
chi est particulièrement grand», écrit le
Conseil fédéral dans son message. Ce
sera le cas, par exemple, pour les en-
cyclopédies ou les contrats d'assuran-
ce vendus sur le pas de porte.

D'une manière générale, il y aura
droit de révocation lorsque l'acheteur
ne se rend pas lui-même dans les lo-
caux commerciaux du vendeur. Cette
disposition vaut donc aussi pour les

«excursions-ventes». " En revanche,
l'acheteur n'a pas droit à ce délai de
réflexion de sept jours s'il a «expressé-
ment» invité le vendeur à conclure le
contrat. Le terme «expressément» si-
gnifie qu'il ne suffit pas de renvoyer
un coupon détachable. En outre, le fait
d'accepter l'offre d'être conseillé ne
constitue pas non plus une invitation
expresse.

La révocation annule le contrat. Les
objets ou prestations déjà fournies de-
vront être restituées. Si l'acquéreur
doit rendre un objet, il peut le retenir
jusqu'au remboursement du prix
d'achat. Détail important: le fournis-
seur qui s'exécute avant l'expiration
du délai de révocation agit à ses ris-
ques et périls.

Selon le projet de loi soumis au Par-
lement, les biens et certains services
devront être munis de «déclarations

uniformisés». Le Conseil fédéral sou-
haite une certaine uniformisation dans
ce domaine afin de faciliter la compa-
raison des produits. Il appartiendra
aux organisations, de consommateurs
et aux fabricants de mettre au point
ces règles.

COÛTEUX TESTS

Enfin, le Conseil fédéral veut encou-
rager les organisations de consomma-
teurs à faire des tests de produits. Ces
tests comparatifs sont extrêmement
onéreux. Aujourd'hui, la Confédéra-
tion dépense environ 180.000 francs
par an à cet effet. Le Conseil fédéral
souhaite porter cette contribution à
500.000 francs dans une première éta-
pe, puis à un million de francs.

W.F.

Heureux petits animaux

Entre Champion (BE) et Thielle, au bord du canal de la Thielle, Atheca
Brûllmann, une ancienne artiste de cirque, a créé son propre zoo, réservé
aux petits animaux. En quelques mois, elle a construit pour ses nombreux
protégés des enclos parfaitement entretenus et suffisamment vastes pour
qu 'ils s 'y sentent vraiment à l'aise. La propriétaire du zoo cajole ici un
charmant raton laveur. Bild + News)En bref...en bref...en bref

Lors de sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a
notamment traité les dosssiers suivants :

BUDGET : il a approuvé un premier supplément de 96
millions au budget 1986 de la Confédération, essentiel-
lement destiné à l'aide aux réfugiés, aux EPF et aux
chemins de fer.

2e PILIER: il a adopté deux ordonnances réglant
respectivement les modalités de l'encouragement à la
propriété du logement au moyen de la prévoyance pro-
fessionnelle vieillesse, et l'administration du fonds de
garantie de celle-ci qui vient en aide aux caisses en
difficulté de paiement pour des raisons de structure
d'âge défavorable des assurés notamment.

EXAMENS: il a adopté une ordonnance qui majore de
50% au plus les taxes d'admission aux examens des
professions médicales (médecins, vétérinaires et phar-

maciens), limite qui lui a été imposée par le Parlement
alors qu'il projetait une augmentation de plus de 100%
dans le but de faire supporter ces frais entièrement aux
étudiants.

RENDEMENT AGRICOLE: il a adopté une modifica-
tion de l'ordonnance sur son estimation, qui l'augmente
de 30% en moyenne pour rattrapper la hausse du coût
de la vie depuis la dernière adaptation en 1979.

VOTATIONS: il a fixé les objets qui seront soumis au
peuple et aux cantons le 28 septembre, à savoir le
référendum contre le nouvel arrêté sur l'économie su-
crière, l'initiative sur la culture (1% du budget de la
Confédération affecté à cette tâche) et l'initiative pour
une formation professionnelle et un recyclage garantis.

Curieuse
situation

L'adoption de I initiative deman-
dant le référendum en matière de
dépenses militaires, que le Conseil
fédéral a décidé mercredi de rejeter
sans contreprojet, aurait pour effet
de soumettre au vote populaire les
lois du arrêtés prévoyant des cré-
dits d'engagement du DMF pour
l'acquisition de matériel de guerre,
des constructions et l'achat de ter-
rains ainsi que des programmes de
recherche, de développement ou
d'essai, chaque fois que 50.000 ci-
toyens ou huit cantons en feraient
la demande.

On conçoit les lourdes consé-
quences qui résulteraient d'une tel-
le situation.

Tout d'abord, une contradiction
serait créée sur le plan juridique:
l'établissement du budget et d'une
manière générale les décisions sur
les crédits relevant de la compé-
tence des Chambres fédérales, une
exception pour une catégorie spé-
cifique de dépenses n'est pas ac-
ceptable, d'autant moins compte
tenu des responsabilités précises
attribuées au législatif, dans le do-
maine de la défense, aussi bien par
la constitution que par la loi sur
l'organisation militaire. Les procé-
dures d'acquisition, qui peuvent
durer jusqu'à une quinzaine d'an-
nées, depuis la définition des be-
soins jusqu'à l'introduction dans la
troupe, seraient encore prolongées
avec les risques supplémentaires
que feraient courir, durant une
aussi longue période, les possibles
changements d'opinion du corps
électoral, en fonction de l'évolu-
tion des circonstances et de la me-
nace. Nous ne parlons pas de la
situation où se trouveraient les en-
treprises d'armement, en Suisse
comme à l'étranger: tout donne à
penser qu'elle couvriraient les ris-
ques encourus en majorant le prix
de leurs fournitures, ce qui irait à
rencontre du but recherché. Enfin,
les nécessités du maintien du se-
cret ne permettraient pas de livrer à
l'opinion publique des données
vraiment suffisantes sur le projet
soumis en votation : en d'autres
termes, l'extension du contrôle dé-
mocratique envisagé par les pro-
moteurs du projet ne serait qu'un
leurre...

Curieuse situation que celle ou
se trouve ainsi le parti socialiste,
promoteur d'une initiative qui lui a
été en réalité imposée par une frac-
tion extrémiste parmi les siens, que
nombre de ses adhérents n'ap-
prouvent pas, et pour laquelle les
signatures nécessaires n'ont été
obtenues que grâce au parti socia-
liste autonome: ainsi voit-on une
des grandes formations associées
aux responsabilités gouvernemen-
tales contribuer, avec l'appui d'un
mouvement d'extrême-gauche, à
affaiblir la défense nationale.

Etienne JEANNERET

Espoir perdu ?
GASS/WETZIKON (AP) Les policiers ont cessé mercredi soir de

chercher là petite Edith Trittenbass, cette fillette de huit ans de
Gass/Wetzikon (TG) qui a disparu samedi passé. ' Pendant la jour-
née, 47 gendarmes et quelque 50 volontaires ont vérifié tous les
renseignements fournis par la population. Sans succès.

Environ 70 kilomètres carrés ont été passés au peigne fin. Les
autorités thurgoviennes ont aussi pris contact avec les cantons
limitrophes où d'autres enfants ont disparu au cours des dernières
années.

Les Tziganes attaquent Pro Juventute
GERSAU (SZ), (ATS) L'association

tzigane « Radgenossenschaft der
Landstrasse» a décidé d'attaquer en
justice la fondation Pro Juventute, qui
a séparé plus de 600 enfants gitans de
leurs parents entre 1926 et 1973. C'est
ce qu'ont déclaré les responsables de
l'association lors d'une conférence de
presse mercredi à Gersau, où une qua-
rantaine de familles tziganes suisses se
réunissent ces jours pour la tradition-
nelle foire dite « Feckerchilbi».

C'est après la conférence de presse

tenue lundi à Zurich par Pro Juventute
que les tziganes ont décidé de renon-
cer à tout compromis et à attaquer la
fondation en justice. Ils avaient en ef-
fet attendu des excuses pour les sépa-
rations opérées sous l'égide des «En-
fants du voyage», ainsi que la remise
des dossiers aux intéressés ou à une
institution neutre. Mais l'ancien
conseiller fédéral Rudolf Friedrich,
président de Pro Juventute, a rejeté
lundi l'une et l'autre demandes.

Le Valais ouvre la « Porte d'Italie »
BRIGUE (ATS). - Les Valaisans ont inauguré mercredi après-
midi, après dix ans de pourparlers et de travaux, le tronçon de
la N9 reliant, sur près de quatre kilomètres, l'entrée de Brigue
au village de Ried-Brigue, via Glis.

Plus de 65 millions de francs ont été
investis dans cette réalisation qui,
donnant accès à la route du Simplon,
fait figure de véritable tremplin vers le
sud, de « Porte d'Italie» en quelque
sorte.

La manifestation s'est déroulée en
présence des autorités régionales et de
M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat et
chef du département des travaux pu-
blics. M. Bornet a annoncé par la
même occasion la mise à l'enquête
prochaine du tronçon Eyholz-Brigue,
tandis que la traversée Brigue-Naters

va être réalisée sous peu, également
dans le cadre de l'assainissement de la
place de la gare de Brigue.

Long de 3700 mètres, le tronçon
inauguré mercredi à Brigue a coûté
18.000 fr. le mètre linéaire. Les princi-
pales articulations de ce tronçon sont
le pont Napoléon, le tunnel du Gstipf
et le Holzgraben. Cette artère condui-
sant les automobilistes sur la route in-
ternationale du Simplon exige, selon
M. Bornet, la réalisation sans tarder de
l'autoroute allant de la frontière suisse
aux grandes artères italiennes.

DU RHÔNE AU RHIN
VIOLEUR ARRÊTÉ

LIESTAL (ATS). - Un ressor-
tissant français de 34 ans, qui
avait violé une jeune femme de
20 ans à Arlesheim (BL) le 14
avril dernier, a été arrêté à Mul-
house. L'agresseur, déjà con-
damné pour de tels délits, a
avoué. Le violeur sera traduit
devant la justice française.

TUÉE À MOTO
FRIBOURG (ATS). - Une jeune

fille de 18 ans, Marlyse Neuhaus, de
Praroman (FR), a perdu la vie mer-
credi soir dans un accident de moto
sur la route entre Le Pafuet et Le
Mouret, dans les environs de Marly
(FR). Dans un virage à droite, la
moto a été déportée sur la gauche et
est allée percuter un réverbère.

INCENDIE
LUCENS (VD) (ATS). - Un in-

cendie a causé pour près de
150.000 francs de dégâts, hier
vers midi, dans l'usine Fibriver, à
Lucens. Au cours de travaux de
révision exigeant la chauffe de
certaines pièces, des débris in-
candescents ont été projetés par
une cheminée sur les bulbes en
plastique du toit, qui ont brûlé
ou fondu.

HARMONISATION FISCALE
BERNE (ATS). - La commission

du Conseil des Etats qui s'occupe
des projets d'harmonisation fiscale a
indiqué mercredi qu'elle a chargé
l'administration d'élaborer de nouvel-

les dispositions d'exécution moins
contraignantes pour les cantons. La
commission, présidée par M. Julius
Binder (pdc/AG) les examinera le 30
août prochain.

REÇU À MADRID
MADRID (ATS). - Le

conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, chef du départe-
ment militaire fédéral (DMF),
s'est entretenu hier à Madrid
avec son homologue espagnol
Narcis Serra, après avoir été
reçu avec les honneurs militaires
devant le ministère de la défen-
se. Le chef du DMF était arrivé
la veille dans la capitale espa-
gnole.

CONTRÔLE DEMANDÉ
BERNE (ATS). - Le comité du

parti radical suisse (PRD) chargé de
la politique de l'énergie a demandé
mercredi au Conseil fédéral de pro-
poser la création d'un système inter-
national de contrôle et d'information
efficace en matière d'installations
nucléaires.

KAISERAUGST
BÂLE (AP). - Le conseiller na-

tional bâlois Hansjuerg Weder
(Adl) a demandé au Conseil fé-
déral de retirer l'autorisation
générale de construction accor-
dée pour la centrale nucléaire de
Kaiseraugst, «Jusqu'à ce que les
causes exactes et toutes les con-
séquences de la catastrophe de
Tchernobyl soient connues».

Passeur de fonds extradé
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fédéral a accordé aux
Etats-Unis, mercredi, l'extradition d'un ressortissant co-
lombien, accusé de travailler pour le compte d'un impor-
tant réseau de trafiquants de cocaïne, notamment en
faisant transiter des fonds par la Suisse.

La Cour ayant considéré que l'in-
téressé était directement mêlé au
financement de ce trafic , elle n'a
pas eu à juger si le simple «blan-
chissage» d'argent sale est punis-
sable en Suisse.

L'affaire date du début de 1985,
lorsque la justice zuricoise avait
bloqué, à la demande des Etats-
Unis, un compte bancaire soup-
çonné de servir à un trafic organisé
de drogue. En avril, un Colombien,
qui voulait y prélever 77.000 dol-
lars, était arrêté et inculpé de fi-
nancement d'un trafic de stupé-
fiants. Son extradition était ensuite
réclamée par la justice américaine.
Il appartiendrait à un vaste réseau
financier, utilisé par des trafiquants

de cocaïne dont la base d'opéra-
tion est en Colombie.

Même si aucun acte concret
n'est imputé à l'accusé, il a contri-
bué à la poursuite de ce trafic.
Comme membre d'un réseau, au-
quel il a mis de l'argent à disposi-
tion, il serait punissable en vertu de
la loi fédérale sur les stupéfiants, ce
qui suffit pour l'extrader aux yeux
de la Cour. Les juges fédéraux ont
donc pu laisser ouverte la question
de savoir si recycler de l'argent
provenant d'un trafic est condam-
nable dans notre pays, point qui
n'a encore jamais été tranché par la
Cour de cassation pénale du Tribu-
nal fédéral.

Qui a dit que l'agriculture avait perdu tout romantisme? Ces deux paysans du Jura bâlois sont la
preuve vivante du contraire. Peut-être ont-ils choisi de continuer à vivre à un rythme plus humain,
avec toutes les contraintes que ce mode de vie peut aussi comporter... (Bild + News)

Comme au bon vieux temps...

USTER (AP). - La dalle de
couverture de la piscine cou-

. verte d'Uster. (ZH) s'est effon-
drée le 9 mai 1985, il y a exac-
tement un an aujourd'hui.
Douze personnes ont été tuées
dans cette catastrophe. La pis-
cine sera prochainement re-
construite. Elle rouvrira ses
portes en automne 1987. Cet
accident a eu des conséquen-
ces inattendues en Suisse. De
nombreuses piscines couver-
tes ont été contrôlées et plu-
sieurs bâtiments qui mena-
çaient de s'effondrer fermés.
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On rebâtit
à Uster

Ne pas affaiblir la défense nationale
Initiative socialiste rejefée par le Conseil fédéral

BERNE (AP). - Sans présenter de contre-projet, le Conseil fédéral
invite le peuple et les cantons à rejeter l'initiative du part i socialis-
te (PSS) «demandant le droit de référendum en matière de dépen-
ses militaires».

Cette prise de position, déjà formu-
lée en automne 83, six mois à peine
après le dépôt de l'initiative, est expli-
citée dans un message du gouverne-
ment publié mercredi. Celui-ci relève
en particulier que ce sont les Cham-
bres qui sont compétentes en matière
de budget et que le référendum en
matière de dépenses militaires consti-
tuerait un corps étranger dans la Cons-
titution. Par ailleurs, note le gouverne-
ment, le droit de référendum proposé
par le PSS ferait courir le risque «de
soumettre à des influences aléatoires
l'exécution de projets planifiés depuis

longtemps. Dans l'ensemble, le prix de
l'armement augmenterait». Selon le
secrétaire central du PSS, Hans Kaspar
Schiesser, «cette décision n'est pas
une surprise». «L'achat des Léopard II
et la perspective de dépenses considé-
rables pour de nouveaux avions, a
pourtant largement suscité du mécon-
tentement dans la population», affir-
me-t-il encore. Dès lors, «la décision
entièrement négative du Conseil fédé-

ral n'est pas une réponse à l'initiative,
d'autant plus que les dépenses militai-
res sont aujourd'hui supérieures aux
dépenses sociales».

Selon le Conseil fédéral, l'initiative
doit être rejetée pour des raisons juri-
diques, matérielles et de politique de
défense. La compétence en matière de
budget est détenue exclusivement par
les Chambres. Un référendum finan-
cier partiel constituerait en consé-
quence un «corps étranger» dans la
Constitution. C'est d'ailleurs pourquoi
l'idée d'un tel référendum a déjà été
rejetée à plusieurs reprises. De plus,
note le gouvernement, la part des dé-

penses militaires dans le budget fédé-
ral a diminué depuis les années
soixante et leur taux d'accroissement
est inférieur à celui des autres dépen-
ses.

SECRET ET
RENCHÉRISSEMENT

Pour le gouvernement, le droit de
référendum proposé par le PSS, outre
qu'il ferait augmenter le prix de l'arme-
ment et pourrait entraîner des suppres-
sions d'emplois, se heurterait encore
aux nécessités du secret militaire.


