
Pierre le Magnifique
UBS Switzerland à Portsmouth

PORTSMOUTH , ANGLETERRE (AP) - UBS Switzer-
land est arrivé, sous la pluie, vendredi à 8 h 41 GMT à
Portsmouth avec un jour d'avance sur les prévisions
les plus optimistes pour remporter la cinquième cour-
se autour du monde en équipage (Whitbread) et battre
le record de l'épreuve.

Le voilier suisse de Pierre Fehlmann
a couvert les 27.000 milles (43.433
km) du tour du monde en 11 7 jours,
14 heures et 31 minutes, améliorant de
deux jours , 16 heures, deux minutes et
32 secondes le temps du voilier hol-
landais «Flyer-ll» lors de la dernière
Whit bread, en 1981-1982.

Parti en compagnie des 13 autres
bateaux le 28 septembre de. Ports-
mouth, UBS Switzerland a remporté
trois des quatre étapes: la première, en
arrivant au Cap le 1er novembre, la
troisième, en arrivant le 11 mars à Pun-
ie del Este (Uruguay) et donc la der-
nière à Portsmouth. Il a terminé troi-

sième de la deuxième étape, Le Cap-
Aukland (Nouvelle-Zélande).

«Nous avions le meilleur, le plus so-
lide et le plus léger des bateaux», a dit
Pierre Fehlmann a l'arrivée.

«Si j' avais à dessiner un nouveau
voilier pour la prochaine Whitbread, je
referais quasiment le même». UBS
Switzerland, qui mesure 24 m. 30, a
coûté cinq millions de francs.

I 

« Drum» de Simon le Bon, et «Côte
d'Or» d'Eric Tabarly régatent actuelle-
ment pour la deuxième place- de la
dernière étape au large des côtes
françaises, à environ 600 milles de
Portsmouth. Mais à cause d'une péna-
lité de 97 heures pour avoir changé de
quille, Tabarly laissera la place de
deuxième du classement général aux
Anglais. Les deux voiliers devraient ar-
river dimanche.

Enfin, le seul concurrent français de
la course «L'Esprit d'Equipe» pourrait
arriver lundi et enlever la première pla-
ce en temps compensé, le seul classe-
ment officiel de l'épreuve.

Du Champagne pour l'équipage. (Reuter)

Cocorico
Maurice Trintignant triomphait

au Grand prix de Monaco, Louison
Bobet remportait le Tour de Fran-
ce, Just Fontaine marquait un but
sous le maillot tricolore, Jean-
Claude Killy gagnait sur les pentes
de Val d'Isère, et aussitôt le coq
gaulois entonnait son interminable
cocorico.

Plus pondérés et réservés, les
Helvètes se sont toujours gaussés
de la manière dont les médias
français exagéraient les mérites de
leurs sportifs de pointe. Pour eux,
cette façon d'encenser les succès
d'autrui en arrivait à ternir l'événe-
ment proprement dit.

Et voilà que, tout d'un coup, la
Suisse se met à l'unisson, hisse le
grand pavois et embouche les
trompettes de la renommée. Pen-
sez: la mer n'est pas à la porte à
côté et c'est un «p'tit Suisse» qui
fait la nique aux navigateurs les
plus chevronnés.

Pierre Fehlmann et son équipage
ont rallié Portsmouth hier matin,
distançant de plus de 500 milles
leurs poursuivants immédiats et
remportant du même coup l'épreu-
ve la plus prestigieuse: la Course
autour du monde.

Un exploit qui a provoqué des
commentaires dithyrambiques:
«C'est comme si un Touareg était
devenu champion de ski alpin» a-
t-on même entendu dire.

C'est vrai, Fehlmann est peut-
être un meneur d'hommes hors
pair, un skipper plus malin que les
autres et qui n'a pas hésité à em-
barquer à son bord - contre l'avis
de son équipage - des «poids
morts» pour lui faire gagner du
temps. Fehlmann, c'est aussi un
marin qui sait s'économiser pour
prendre les décisions importantes à
tête reposée et qui possède une
dose de culot suffisante pour choi-
sir des routes où les autres n'osent
pas se lancer. Comme, par exem-
ple, dans la dernière étape, lorsqu'il
préféra passer à l'est de la haute
pression des Açores, afin de rester
dans les vents contraires, synony-
mes de vitesse.

Si Fehlmann a gagné, le hasard
n'y est pour rien. Mais il serait faux
d'oublier que le Morgien avait ac-
cumulé une bonne réserve de vent
dans ses voiles avant même d'avoir
Pris le départ. UBS Switzerland
était le seul maxi à posséder une
coque en matériaux composites.
L'équipage avait accepté de mettre
bénévolement six mois dans l'es-
carcelle pour le bichonner et parti-
ciper au montage de la quille à
Monaco. Quant aux parrains , ils
n'ont guère eu à se... mouiller: le
budget de cinq millions qui avait
été réservé à l'aventure s'est avéré
suffisant.

Cinq millions: plus d'argent que
la Chaîne du bonheur n'est parve-
nue à en récolter dans la Suisse
entière pour lutter contre la faim
dans le monde. Aujourd'hui, le ré-
sultat est là et rien ne pourrait gâ-
cher cette superbe victoire.

Pourtant, une constatation s'im-
Pose: la Suisse possède l'art de
s'identifier au produit gagnant. Car
te triomphe de Fehlamnn, c'était
aussi hier celui de l'homme de la
rue. Qu'il soit épargnant à l'UBS
ou non.

En somme, nos voisins français
ne nous ont rien appris...

Jacky NUSSBAUM

Mort du sherpa Tensing
DELHI-INDE (AP). - Le sherpa
Tensing IMorgay, le «Tigre des
neiges », qui fut l'un des deux
premiers alpinistes à escalader
l'Everest (8.800m) est décédé
vendredi à l'âge de 72 ans des
suites d'une infection pulmo-
naire chronique, à Darjeeling
(Inde).

Il avait, en compagnie du Néo-Zé-
landais Sir Edmund Hillary, conquis
l'Everest en 1953. «Tensing a eu une
vie remarquable», a déclaré Edmund
Hillary, aujourd'hui ambassadeur de
Nouvelle-Zélande en Inde. «Il avait
réussi dans tous les domaines. Il a
pleinement vécu sa vie et a eu un
impact formidable sur le monde», a-t-
il ajouté.

Le président et le premier ministre
indiens, Zail Singh et Rajiv Gandhi ont
exprimé leur douleur de voir disparaî-
tre celui qui avait été surnommé «le
Tigre des neiges». Tensing était un
«homme à l'esprit indomptable», et
l'Inde pleure sa mort, a affirmé Rajiv
Gandhi.

Le sherpa Tensing était un des 13
enfants de paysans du Népal, qu'il

quitta dans son enfance pour se rendre
en Inde. «J'ai essayé d'escalader l'Eve-
rest à six reprises avant qu'Hillary et
moi réussissions», avait-il déclaré
dans le passé.

Le sherpa Tensing Norgay, en
1953, année où il vainquit l'Eve-
rest avec Hillary. (Keystone)

ZURICH (ATS). - Deux jours après l'arrestation du
quadruple meurtrier dans un hôtel proche de Beau-
ne, la police zuricoise a fait le point vendredi sur
l'affaire Tschanun. Son itinéraire a été retracé et la
justice va suivre son cours. L'ancien fonctionnaire
zuricois est actuellement détenu à Chalon , près de
Dijon, et il faudra compter deux à quatre semaines
pour l'extradition.

Mais l'on a aussi appris que de
graves manquements s'étaient pro-
duits durant l'enquête: deux jours
avant son arrestation, Tschanun a

été contrôlé par deux policiers
français qui ne l'ont pas reconnu.
Autre négligence inexplicable, les
fiches d'hôtel, sur lesquelles le

meurtrier était inscrit sous son nom,
n'ont pas été transmises à la police,
alors que l'arrivée d'étrangers doit
être annoncée dans les 24 heures.

Le chef de la police criminelle zu-
ricoise, M. Thomas Hug, a retracé la
succession des faits lors de la confé-
rence de presse. Le 16 avril au ma-
tin, après avoir abattu quatre de ses
collègues, Tschanun s'est rendu à la
gare, puis a gagné Baden (AG), où
l'enquête a révélé qu'il avait retiré
de l'argent.

Le soir même, Tschanun arrive en
train à Beaune, via Olten, Bâle et
Mulhouse. En Bourgogne, ses trois
semaines de cavale le mèneront
d'hôtel en hôtel. Tout d'abord, celui
de «La Bretonnière», à Beaune,
qu'il quitte le 19 avril, échappant de
justesse à la police française.

PAS AU COURANT

L'assassin cherche alors refuge à
l'hôtel « Renaissance» de Meloisey,
village vigneron proche de Pom-
mard. Au matin de son départ, le 5
mai, la patronne de l'hôtel avertit la
gendarmerie, alertée par le compor-
tement étrange du client qui semble
fuir à la vue de militaires. Deux gen-
darmes contrôlent Tschanun et le
laissent partir, sans le reconnaître.
Devant eux, Tschanun justifie son
comportement bizarre par des «pro-
blèmes familiaux».

La gendarmerie n'était sans doute
pas au courant de l'enquête, qui re-
levait de la compétence de la police
criminelle française. Vendredi, le
chef de la police criminelle zuricoise
a souligné qu'il ne fallait pas «sures-
timer» ces bavures. La collaboration
avec les autorités françaises a été
«excellente », a-t-il affirmé.

Où est passé Cédric ?
NIOUC (AP).- Un adolescent de

14 ans, Cédric Antille, de Niouc (VS),
dans le val d'Anniviers, n'a pas reparu
au domicile de ses parents depuis
mercredi soir, a indiqué vendredi à
Sion la police cantonale valaisanne.
L'hypothèse de la fugue semble la plus
probable.

Cédric Antille est descendu mercredi
soir à Sierre avec quatre camarades.
L'adolescent, qui devait rentrer avant

minuit, se sépara de ses amis vers
21 heures. Le quotodien valaisan «Le
Nouvelliste» croit savoir qu'il voulait
faire de l'auto-stop pour regagner le
hameau de Niouc, sur la commune de
Saint-Luc, dans le val d'Anniviers.
L'adolescent a été vu pour la dernière
fois mercredi vers 21 h 30 en ville de
Sierre.

Depuis lors, ses parents sont sans
nouvelles de lui. Parties à sa recher-
che, une trentaine de personnes ont
refait le chemin de Sierre à Niouc et
visité les endroits qu'il avait l'habitude
de fréquenter. En vain, précise le quo-
tidien valaisan.

L'adolescent, svelte, yeux bruns, a
des cheveux châtain foncé mi-longs et
mesure 174 centimètres. Au moment
de sa disparition, il portait un pantalon
gris, une chemise gris-bleu, un pullo-
ver sans manches jaune et une veste
bleue à bordure grise, également sans
manches.

La Fête des mères a 78 ans

(CPS) La Fête des mères est née à Philadelphie, en Amérique, en 1908. Il y avait alors dans cette ville une famille
Jarvis qui jouissait de l'estime générale en raison de la bonté dont ses membres faisaient preuve et du dévouement
que la mère manifestait à l 'égard de l 'Ecole du dimanche dont elle était monitrice.

A sa mort, on demanda à sa fille, Miss Anna Jarvis, d'organiser une petite cérémonie à sa mémoire. Cette
manifestation, préparée avec soin et amour, suscita un tel enthousiasme qu 'on en parla beaucoup. Les journalistes
ne tardèrent pas à s 'y intéresser et ils firent des articles si élogieux que, l'année suivante, de nombreuses associations
américaines de jeunesse imitèrent Philadelphie et organisèrent des manifestations «pour les mamans». Le 9 mai
1924, le président Wi lson instituait la «Fête des mères», fête officielle en Amérique.

Mais en Europe, on s 'était déjà depuis longtemps inspiré de l'exemple américain. En 1913, les Unions chrétiennes
de jeunes gens introduisaient discrètement en Suisse romande une «Fête des mères» fixée au deuxième dimanche
de mai. Et depuis lors, elle a lieu régulièrement.

(Keystone)

Boulimiques PTT
L'appétit vient en mangeant. Il tourne même à la boulimie quand les

conditions de vie, de revenu et de travail s'améliorent. C'est le cas,
actuellement, des PTT. Du «géant jaune», ainsi surnommé à cause de ses
énormes proportions, et de l'influence disproportionnée qu'il exerce,
jusque dans les sphères politiques.

Premier patron de Suisse par le nombre de ses employés, dépassant le
total de 56.000 personnes, les PTT se sentent poussés toujours plus à une
consommation excessive, des ressources de leur clientèle, pour alimenter
le trésor de ce monopole d'Etat. Non content de réaliser un bénéfice de
360 millions de francs en 1985, celui-ci nourrit le dessein d'augmenter
encore ses revenus, en pressurant notamment une grande partie de la
presse écrite.

Ainsi la direction générale des PTT a-t-elle laissé entendre que sur le
milliard deux cents millions d'exemplaires de publications distribuées
annuellement par la poste, plus de six cents millions n'auraient pas droit
à la taxe spéciale. Il s'agit d'un tarif prévu depuis plus d'un siècle (depuis
la première Constitution fédérale, en 1848!) pour garantir la libre expres-
sion de la pluralité des opinions, et pour renforcer les structures de la
démocratie en Suisse.

Et quelles seraient donc, à en croire les dirigeants du monopole d'Etat,
les publications à frapper d'une augmentation des taxes postales? Il
s'agirait , parmi d'autres, précise un de ses directeurs, des journaux «éco-
nomiques, culturels et religieux ». Sans doute a-t-on déjà , en haut lieu,
procédé à une sélection, à l'élimination, à la discrimination, voire à la
ségrégation des journaux non conformes aux critères de la « presse d'opi-
nion», telle que la jugent les PTT.

Il s'agit, en vérité, d'une sorte de censure que le monopole s'arrogerait
le droit d'instaurer, sous forme d'une pression sur la politique des prix et
des tarifs. Politique qu 'il appartient au Parlement de déterminer , qui
oserait le contester? Et qu 'un organe administratif, la régie des PTT,
prétend pourtant imposer au pays, au souverain et à la presse écrite! Au
moment où le même monopole consacre, comme il le fait depuis des
années, des milliards de francs au développement accéléré de la concur-
rence technologique et médiatique au détriment des journaux : télé-infor-
matique, Vidéotex , radios locales, télévision, etc. La direction des PTT
viserait à la mise au pas autoritaire de la presse écrite, qu'elle n'agirait
pas autrement.

R. A.
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Animer le café universitaire
Deux autres mondes à la Cité

L'animation de la Cité universitaire, devenue ré-
cemment systématique sur le plan pictural, va bon
train. Deux expositions actuellement, aussi divergen-
tes qu'il est possible de l'être : Alain Carnel et Roger
Arm. Dans l'une et l'autre, des contradictions, mais
toutes ardemment orientées vers la découverte.

Alain Carnel est l'invité officiel, pro-
mu par l'affiche frappée du sigle du
Centre culturel.- Habitant les environs
de Champagnole, le jeune homme - il
doit l'être puisque la galerie de la Cité
est réservée à la présentation de pein-
tres étudiants - a accroché une vingtai-
ne d'oeuvres, de styles divers, étages
entre l'impressionnisme d'un paysage
du Jura quasiment pointilliste et le ver-
tige surréalisant du «Concert».

Des huiles surtout, dès aquarelles, un
pastel : à travers matières, supports,
Carnel cherche obstinément la touche.
Quand il la tient, il multiplie les dérapa-
ges contrôlés, dont il tire des effets cha-
toyants par place assez réussis, comme
dans les montagnes de l'arrière plan du
«Concert». Mais quand la découverte
est utilisée sans mesure, elle confine au
procédé, et le plaisir tombe : on est en
pleine esthétique vieillote de papiers au
bain.

La femme, l'eau, la planète vie: Alain
Carnel traite des grands thèmes d'une
manière résolument personnelle, sentis
au dénominateur commun de l'angois-
se. Sexe, naufrage, géométries bizarres,
eaux détournées et espaces creusés : at-

tiré par le réalisme ici, lancé ailleurs
dans un fantastique bourré d'effets in-
cendiaires: il semble plus préoccupé
par la volonté de trouver son espace,
son ton, son histoire propre, que de
plaire. Attitude louable mais parfois in-
grate.

ODE AU DÉCHET

Ro^er Arm accueille l'arrivant à la
Cité par ce qu'il appelle «les herbes
folles des villes mises en pot pour entrer
en chambre, le contraire de Versailles,
ou du Jardin Anglais». Avec un serpent
de papier maculé d'encre, papier journal
ou papier de soie, papier utilisé en gra-
vure pour essuyer le cliché et ainsi mar-
qué de bleu, de rose, d'empreintes de
mains, le graveur neuchâtelois a ficelé
la cage de verre d'un manifeste de l'es-
thétique du disparate, d'un hommage
au mystérieux «confetto», ce bout de
papier déchiré qui hante le pavé des
villes.

L'installation «ODE AU DÉCHET » a
eu lieu le 2 mai. Il y avait des poèmes,
il y avait du BON public, et l'événement
devait être assez plaisant. Le vestige

aujourd'hui embrasse encore le patio de
verre, curieux vitrail de détritus exaltés,
appelant le graffiti , évoquant la grisaille,
l'asphalte.

TOUT DANS L'INSTANT

Mais Roger Arm a accroché d'autres
oeuvres, plus conventionnelles : gravu-
res, et aquarelles. Curieux auteur, qui
semble se plaire à une exposition de la
frustration: des images douces, fortes,
harmonieuses, moelleuses; des jets du
burin, des envols de la courbe, des grâ -
ces d'encrage subtil. Et tout qui s'arrête.
Comme si par une manière de pureté,
Roger Arm s'interdisait l'exploitation de
ses découvertes, s'obligeant à chaque
aboutissement à tout reprendre à zéro,
retourner aux origines, à l'informe, au
balbutiement. Comme s'il n'y avait de
valeur que dans la démarche «tout dans
l'instant». Et que ce qui a été appris ne
saurait être utilisé à nouveau.

Ce qui fait que dans la suite exposée
s'enfilent des caracères complètement
différent, presque polémiques : des
morceaux achevés, peaufinés, vignettes
sophistiquées aux vibrations subtiles. Et
juste à côté, des productions complète-
ment naïves, brutes, sans concession au
plaisir ni au racontage, ni à aucune
séduction conventionnelle. Drues. Hé-
rissés. Rébarbatives dans leur rude sim-
plicité. Et touchant tout de même une
corde originelle.

Ch.G.

Comptes, eaux et forêts
Devant le Conseil généra l de Bevaix

Le législatif bevaisan a siégé sous la
présidence de M. J.-F. de Chambrier,
en présence de 38 membres et du
Conseil communal in corpore. M. Serge
Tinembart (rad) a été élu tacitement à
la commission scolaire en remplace-
ment de M. B. Parel, démissionnaire. Le
législatif a procédé ensuite à l'examen
des comptes 1985. M. A. Laurent, au
nom du parti socialiste, souhaite que
cette année les comptes du port soient
équilibrés ; M. Pochon, conseiller com-
munal, rappelle que le déficit de 1985
est dû en grande partie à la buvette.
Diverses questions sont ensuite posées
par M. G. Jaquemet sur l'éclairage pu-
blic, sur les bouches à eau et sur le
service des eaux en général ;
M. Fornerod, conseiller communal, chef
des services industriels, explique les di-
verses raisons des dépassements. Fina-
lement, les comptes 1985, qui bouclent
avec un déficit de 135.000 fr., sont ac-
ceptés par 35 voix sans opposition.

DEUX THÈSES

Les conseillers ont aussi pris connais-
sance de la prospective financière éla-
borée par le Conseil communal. Le pré-
sident de la commission financière,
M. P.-A. Steiner, souhaite que ce docu-
ment soit un instrument de travail pour
les diverses commissions et qu'il soit
adapté au fil des année_s en fonction du
développement de la commune. Au
nom du parti radical, M. Delachaux
(soc) trouve l'étude bien faite, mais
trop statique. Il faudra, estime-t-il, tra-

vailler par la suite avec dynamisme.
Un crédit de 50.000 fr. pour l'établis-

sement du plan directeur des eaux po-
tables est prévu en deux tranches dans
la prospective financière. Respecte-t-
on la prospective ? Les travaux se feront
sur deux exercices comptables, répond
M. Fornerod. Deux thèses s'affrontent:
les uns estiment que ce plan évitera des
surprises comme celle de Closel ; d'au-
tres estiment qu'il faut attendre que le
compte des eaux soit bénéficiaire et
trouvent le cahier des charges imposé à
l'ingénieur trop ambitieux. M. R. Des-
combes (rad) demande le renvoi de cet
objet, après que MM. Jacot et Treboux,
président et vice-président de la com-
mission des services industriels, eurent
donné leur point de vue. La proposition
de renvoi est repoussée par 19 voix
contre 13 et finalement, l'arrêté est ac-
cepté par 23 voix contre 4.

TEMPÊTE

Au chapitre des informations,
M. Pochon informe l'assemblée que
5000 m3 de bois ont été fauchés par la
tempête du 24 mars. Une visite des fo-
rêts aura lieu le 28juin; la prochaine
séance du législatif est fixée au 27 juin.
Enfin, l'exercice de la protection civile
aura lieu les 13, 14 et 15 mai ; certains
engins de la piste Vita seront remis en
état à cette occasion. (ST.)

Pour les auditeurs qui se sont
rendus en foule au Château de
Boudry, le concert des «Swiss
Clarinet Players» mercredi soir
restera dans les mémoires. Pre-
mièrement pour la qualité du jeu
de cet ensemble qui présente une
parfaite cohésion, une virtuosité
parfois exubérante et , en défini-
tive, une musicalité séduisante.

Puis aussi pour le programme
que les quatre musiciens avaient
élaboré. Pas une seconde d' en-
nui , pas un seul instant où l'on
bâille, où l'on cherche à compter
les mouches... Tenu en haleine
pendant plus d'une heure et
quart , le public a manifesté un
enthousiasme heureux à l'audi-
tion des diverses œuvres de l'af-
f iche.

Avec les variations sur «Là ci
darem la mano» Beethoven n'a
peut-être pas signé son chef-
d'œuvre, mais une pièce agréa-
ble et dont les différents avatars
du thème célèbre ne manquent
parfois pas de piquant.

L'étude de Donizetti qui sui-
vait avait comme seul avantage
de mettre en évidence l'habileté
technique de Christophe Ogg,
éblouissant.

Paul Harvey est un composi-
teur anglais qui ne s 'embarrasse
guère de préjugés métaphysi-
ques. Sa musique va droit au
but, avec une manière p rimesau-
tière et un humour qui le rappro-
chent de Jean Françaix. Son
quatuor respire la bonne hu-
meur et une science achevée de
l'écriture et des possibilités de
l'instrument.

Après une page délicieuse
d'Albinoni , les clarinettistes pré-
sentaient quatre danses antiques
hongroises de Ferenc Farkas,
sage compositeur qui cultive un
langage châtié d' où sont bannis
toute hardiesse et modernisme. A
l'inverse de Tischhauser qui lui,
confie aux interprètes quelques
trouvailles cocasses et un hu-
mour parfois cru, qui n 'évite pas
les rencontres harmoniques vio-
lentes.

Un superbe concert donc, qui
se terminait par la traditionnelle
verrée dans le cellier du château.

.T.-Ph. B.

Printemps musical
à Boudry

Peu de vent dans les voiles
Critérium international des « Corsaire »

Le temps a été un tout petit peu
plus favorable pour cette deuxième
journée du Critérium international
des « Corsaire», puisqu'il a été pos-
sible d'organiser une régate hier
matin. Les 35 concurrents sont
partis vers 10 heures au large
d'Hauterive. Les meilleurs ont tout
de suite pris la tête de la course et
ne l'ont pas quittée. Les quatre
premiers ont passé quasiment tou-
tes les bouées dans le même ordre
que celui d'arrivée. Par contre,
leurs poursuivants ont eu plus de
peine à suivre et comprendre les
changements d'airs qui furent
nombreux.

Le Genevois Chatagny, vain-
queur le week-end dernier des ré-
gates de Bevaix , a dominé cette
manche en contrôlant ses adversai-
res. Les Neuchâtelois s'en sortent
bien puisqu'ils occupent les qua-
trième, cinquième et dixième pla-
ces.

Mais comme le jour précédent,
l'attente des vents a été stérile
l'après-midi et aucun départ n'a pu
être donné.

Une seule régate en deux jours .

c'est peu. Mais le comité de course
espère pouvoir faire disputer same-
di la régate au long cours. Le par-
cours sera mouillé entre la Tène et
la Pointe d'Areuse , avec un départ
au large de Neuchâtel, le quai Os-
terwald pour être précis. Ceci vers
9 ou 10 heures du matin, si, bien
sûr, le vent le permet.

Y. -D. S.

Classement
de la première manche

du Critérium international
des «Corsaire »

35 inscrits, vent d'ouest for-
ce 1 à 2: 1. 161 Chatagny / Brun-
ner / Chenaux CNV; 2. 783 Fischli
/ Frei SVK; 3. 392 Amiguet / Oes /
Rapin. CVVC; 4. 363 Thiébaud /
Fischer CVN; 5. 336 Spichiger /
Rivier CVN; 6. 40 Niklaus / Nik-
laus / Détraz CVG ; 7. 217 Hoff-
mann / Hoffmann / Hoffmann
YCB; 8. 97 Dreyer / Dreyer / Uhl-
mann YCB; 9. 320 Gerber / Gilgen
/ Schweizer SCWe; 10. 315 Glau-
ser / Llach CVN; etc.

Sérieux, rires et enfants
Concert de L'Avenir de Saint-Biaise

Le concert de la société de chant
«L'Avenir » de Saint-Biaise avait
attiré la foule au temple.

Concert: le mot est vraiment peu
approprié pour exprimer l'heure et
demie d'agréable musique vécue. Il
faut dire les trois concerts. Les au-
diteurs ont, en effet , été invités à
écouter les quarante chanteurs de
«L'Avenir » dans huit interpréta-
tions, les cinq productions des deux
classes de 3me année primaire de
l'école de Saint-Biaise de Mme Ar-
iette Doyat et Jean-Jacques Rufe-

ner, dirigées par leurs stagiaires, et
un chœur mixte remarqué : l'« Echo
du Vignoble de Cortaillod» dans
cinq chansons.

FRAÎCHEUR ENFANTINE

La présence d'élèves de dix ans,
au cœur du concert, a amené un
courant de fraîcheur. Les gosses
ont réussi à créer un contact , une
ambiance, un enthousiasme. D'au-
cuns ont trouvé leur passage trop
rapide.

«L'Echo du Vignoble de Cortail-
lod» , qui les suivait, a révélé que
ses quelque cinquante choristes do-
minent avec brio leur musique. Ils
sont maîtres de genres très variés :
un répertoire qui va de la Renais-
sance aux Beatles en passant par
les Philippines et Cortaillod!

Quant à «L'Avenir », ses chan-
teurs ont montré qu 'ils étaient à
l'aise dans des styles souvent anti-
nomiques : ils amènent le public à
se recueillir en exécutant remar-
quablement bien des airs religieux,
avec des voix puissantes et profon-
des. Ils le font ensuite rêver aux
vents de la mer et des lacs. Et, tout
à coup, ils le font rire aux larmes.
En chantant , par exemple, «Le pe -
tit oiseau joli» , un air digne des
meilleurs cabarets.

Ce concert aussi bien structuré
qu 'enlevé a, en plus des chanteurs,
des artisans» France Monnet,
Christophe Haug, Christian Rei-
chen, Marcel Givord , musiciens et
solistes. Et surtout Jean-Michel Des-
chenaux, le directeur des deux cho-
rales, un meneur hors pair.

C. Z.
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Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi dé 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
1 4 h à 1 8 h -  mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12h.

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 h. 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'Êvole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

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

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

Cité universitaire: Alain Carnel-pein-
tures.

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

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. 3e semaine.
Apollo : 15 h. 20 h 30. Conseil de fa-

mille. 12 ans. 2e semaine. 22 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
Begihners. 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,
1 2 ans. 2" semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : An

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h) :

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 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Montandon - rue
des Epancheurs 11.

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 J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude

Schweizer, œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin,

oeuvres récentes.
Salle polyvalente : 20 h. Championnat

neuchâtelois de rock'n roll acrobati-
que 1986.

BEVAIX
Plan Jacot: Concours hippique.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Claude et Andrée Fros-

sard, tapisseries, peintures, dessins.
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline, oeuvres ré-

centes.
Au village: Grand marché aux puces.

LIGNIÈRES
Halle des fêtes : dès 20 h. Soirée folk-

lorique.

CARNET DU JOUR
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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 17h.

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

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

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

Cité universitaire : Alain Carnel-pein-
tures.

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

Galerie de l'Orangerie: Ernest Witzig.
aquarelles.

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

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

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

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

Palace: 15 h. 18 h 45. 21 h. Absolute
Beginners. 12 ans. 2e 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. Enemy.
I 2 ans. 2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. 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
4h) ;

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
II 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 1 8 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 : Montandon - rue
des Epancheurs 11.

DIMANCHE: Ouverture de 10 h à
1 2 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude

Schweizer, œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin,

œuvres récentes.
BEVAIX

Plan Jacot : Concours hippique
CORCELLES

Tour de Corcelles du SFG
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Claude et Andrée Fros
sard, tapisseries, peintures, dessins.

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar

mée suisse, de 9 h à 18 h.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Zaline, œuvres ré
centes.

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS
- t

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

NOIRAIGUE
Ce soir à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Grande salle 431904.76

Floraly®)
J. -F. Hummel - M. Gougler —

Place Pury 2 • Neuchâtel
Tél. 25 36 07

Dimanche 11 mai
FÊTE DES MÈRES
Magasin ouvert de 9 h à 12 h

432098-76

\ffffty* Dimanche

ŷjll^k à la Collég iale:

%iW L'ORCHESTRE
DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
Soliste: Louise Pellerin, hautbois
Location : Office du tourisme et à l'entrée

431346-76

tŒtefëexn i
COQss

Fleuriste

Flandres 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038 25 44 90

432107-76
Dimanche 11 mal

FÊTE DES MÈRES
OUVERT de9 h à M h

\f maîtrise fédérale

Seyon 30 - Neuchâtel
tél. 25 46 60 - 25 12 80

DIMANCHE 11 MAI
FÊTE DES MÈRES

MAGASIN OUVERT
de 8 h 30 à 12 heures 432101 76

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

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice - 2001 Neuchâtel

sous chiffres ER 885 429390 ?e

URGENT ) Nous cherchons
du 13 au 23 mai

OUVRIÈRES
pour travaux de manutention
(travail en équipe)
pour rendez-vous tél 24 31 31
lundi 12 mai dès 8 heures 429668-76

^__________a_______________________ M____________________________-_^

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l' artisanat

@fc SOIES """'"
<̂ »K LUMINEUSES
\f \Yu belles couleurs.
t \[ $ Tricot, crochet, tissage

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2"'" samedi du mois

LA CONFISERIE HESS
sera ouverte

le jour de la Fête des
mères de 9 h à 14 h

429442-76

3 feuEfe 3 maison
<\ ^r livrée à

ĴïBitfc» domicile!
Tous les jours de 18 h à 21 h

Tél. 038 41 10 40
•«v 431828-76 f

PATRONAGE j  Vk} $liuSMr
CRITÉRIUM INTERNATIONAL

DES «CORSAIRE»
ce matin, vers 9 h 30

départ des régates devant
le quai Osterwald 428570.76



Grandeur et décadence des dialectes
M. Peter Sager à la Nouvelle société helvétique

Alémanique pur fil d'Ecosse, mais
empreint de la culture latine, de la no-
blesse et du charme que beaucoup
avaient et qu 'ils perdent un peu trop,
M Peter Sager abattit tout de suite son

- C'est un malade et non le médecin
oui vous parle ! . .,,„.

De quelle affection s agit-il P D une
qrave perte de personnalité. Les Suisses
alémaniques parlent un dialecte qu 'j ls
ne savent pas écrire et écrivent une
langue quand bien même ils la parlent
plutôt mal... Adressez-vous à eux en
bon allemand, le vrai, le «hoch», celui
de Westp halie, ils répondront en hési-
tant; le ressort est cassé, les mots ne
viennent pas, les phrases trébuchent.
Libérés de la contrainte de la forme,
une liberté très illusoire en passant, ils
ont aussi du mal à se concentrer sur le
fond. Est ainsi posé un problème dont
le Conseil fédéral semble vouloir enfin
se soucier et qui s 'apparente beaucoup
à de l 'autodestruction puisqu 'il faut à
toute culture l 'assise d'une langue écri-
te.

DANGER: IDIOME
PASSE-PARTOUT !

Invité par le groupe de Neuchâtel de

la Nouvelle société helvétique, M. Sa-
ger, directeur de l 'Ost-Institut, à Berne,
a établi un diagnostic sans basses com-
plaisances. Si les Alémaniques peuvent
être fiers de la richesse de leurs dialec-
tes et s 'il est légitime qu 'ils en usent
dans leurs rapports privés, il courent les
plus grands risques en gobant l'idiome
passe-partout et à tout faire que leur
distillent leurs radios et leur télévision.

L 'école, les médias doivent s 'exprimer
en bon allemand. Car il faut une base
écrite à toute langue parlée et là-bas,
c 'est l'allemand, cet allemand qu 'on
boude de plus en plus. A qui la faute ?
Aux deux Guillaume, grand-père et pe-
tit-fils, et surtout à un certain Hitler qui
ont conduit les Alémaniques à se dis-
tancier de leur langue nationale. Le ré-
flexe était sain, l'attitude maladroite car
l'allemand fut la langue de Goethe ou
de Gottfried Keller, «cet auteur alle-
mand de nationalité suisse».

LE CAS DE ZURICH

A ces accidents politico-historiques
s 'est ajouté l'essor technico-économi-
que, épée à double tranchant puisqu 'à
une élévation du niveau de vie s 'est
greffée une civilisation des loisirs et une

certaine fuite devant les responsabilités,
phénomème qui touche plus encore
l'Allemagne fédérale. Les contacts et la
société en souffrent là aussi; les dialec-
tes ont progressé au détriment de la
langue maternelle.

Ici, M. Sager se suffit du cas de Zu-
rich. Des jeunes s 'énervent. Eprouvant
quelque mal à transcrire leur révolte en
allemand et peut-être à la faire com-
prendre, s 'exprimant tout aussi mal, ils
ne leur reste qu 'un recours et ce sera la
violence.

RAPPORTS D'ÉQUILIBRE
COMPROMIS

Autre risque: l'isolement. En répu-
diant plus ou moins inconsciemment sa
langue nationale et écrite, la Suisse alé-
manique se distancie plus encore des
cantons romands. Plus il y a de dialec -
tes, plus nombreuses sont les minorités
et mieux assis sera l'équilibre du puzzle.
Mais que ces dialectes deviennent un
pseudo-amalgame commun, sorte de
pâte officieuse mal levée et que s 'ingé-
nient à pétrir chaque jour les médias
audio-visuels, une sorte de hollandais si
l'on veut, et c 'en sera fini de cet équili-
bre. Un impérialisme linguistique naîtra;

les rapports seront compromis. Car tou-
te langue commune a un effet centrali-
sateur et M. Sager en veut pour preuve
le français qui a relativement bien résis-
té à la décolonisation. Les attaches ont
changé, mais une même langue unit
toujours à l'hexagone des territoires de-
venus indépendants.

LE REMÈDE FRANCOPHONE

Où chercher le salut P A l'école sans
aucun doute, mais on lui demande déjà
trop et la maladie a frappé là aussi.
Paradoxalement, la voie de la guérison
passe surtout par les francophones. En
parlant et en écrivant le bon allemand,
ils tendront la main aux Alémaniques
qui se noient.

Devant ce groupe de la NSH qui
s 'exprime dans un français sans tache
auquel l'ancien recteur Jean-Louis
Leuba ajoute ce qu 'il sied d'humour et
de volubilité gaullienne, l'avertissement
lancé par M. Sager ne doit pas être pris
à sens unique. Permanent, le danger est
partout.

CL- P. Ch.

SÉANCE DES COMPTES
Conseil général du Landeron

De notre correspondante:
Présidés pour la dernière fois par

Mlle Sonia Imer, 37 conseillers géné-
raux ont siégé au centre administratif
pour la séance des comptes. Leur
adoption, recommandée par la com-
mission financière fut ratifiée par l'as-
semblée par 36 voix sans opposition.

NOUVEAU BUREAU

On passa ensuite à la nomination du
nouveau bureau du Conseil général
qui se compose ainsi : président, M.
Willy Jakob (rad); 1er vice-président,
Gilbert Roethlisberger (Mb) ; 2me vice-
président, Eric Junod (ILR); secrétai-
re, Mme Paulette Frochaux (Canette) ;

secrétaire adjoint, Fred Beutler (rad);
questeurs, Christian Frochaux (Mb) et
Maurice Mallet (ILR), tous élus tacite-
ment.

EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE

Bien que l'expérience lui fût enri-
chissante, Mlle Imer déclara quitter la
présidence du législatif avec une cer-
taine déception car elle s'attendait à
de «grandes décisions» durant son
mandat. Elle souhaita que les deux
années futures voient se réaliser l'in-
frastructure nécessaire au Landeron.
Remerciée et fleurie par le président de
l'exécutif , M. Charles Girard, elle céda
son fauteuil au nouveau président qui

lui offrit également des fleurs. Souhai-
tant mener sa tâche à bien et satisfaire
chacun, M. Jakob procéda ensuite à la
nomination de la commission financiè-
re et de gestion formée de Marcel Do-
leyres (rad), Janine Gass (soc), Heinz
Kohler (Canette), Pierre Girard et Pier-
re-André Ducommun (lib) ; J.-Michel
Bloch et J.-Claude Rossel (ILR), élus
tacitement.

L'UNE DES PLUS CHÈRES
ÉLECTRICITÉS DE SUISSE

Le point suivant concernait l'adapta-
tion des tarifs de vente d'électricité
dont nous avons parlé en détail dans
notre édition du 1er mai. La majorité
des' socialistes s'opposait à l'augmen-
tation, Mme Marie-Hélène Pellegrini
estimant que le service de l'électricité
pouvait s'auto-financer, obtenant un
rendement bénéficiaire, qui le demeu-
rerait sans l'augmentation proposée.

DES SOUHAITS

MM Jean Pauchard (ILR) et J.-Ro-
bert Jeanneret (soc), souhaitaient sa-
voir si le Landeron ne pouvait s'appro-
visionner comme par le passé auprès
des Forces Motrices bernoises, moins
chères que l'ENSA, se demandant s'il
était possible de se séparer de cette
société. M. Jeanneret affirmait même

que les Landeronnais payaient l'une
des électricités les plus onéreuses de
Suisse, et s'interrogeait sur les réper-
cussions des différents achats, trans-
formations et recherches de l'ENSA
sur le coût de l'électricité.

CONSERVER DES RECETTES

Dans une réponse globale, le chef
du Service, M. Germain Rebetez indi-
qua que le Conseil communal souhai-
tait conserver des recettes dans la ven-
te de l'électricité «un élément de notre
finance communale que nous devrons
prendre ailleurs si nous le suppri-
mons».

CONCORDAT INTERCANTONAL

Il expliqua qu'il existe un concordat
intercantonal stipulant que les com-
munes doivent se raccorder à la socié-
té de distribution cantonale et consi-
dérait, sans connaître les investisse-
ments opérés par l'ENSA dans diffé-
rents services de recherche et de déve-
loppement que cette société se devait
de se préoccuper de l'énergie de de-
main.

L'arrêté fut adopté par 28 voix con-
tre 3. Celui modifiant le statut commu-
nal en matière disciplinaire étant ac-
cepté à l'unanimité.

Le Landeron perd deux
conseillers communaux

De notre correspondante:
La motion socialiste, discutée au

conseil général du Landeron, propo-
sait le référendum obligatoire pour
tout crédit dépassant 1 million. M.
Charles Girard, président du Conseil
communal rappela que la procédure
suivie par les motionnaires n'était pas
légale, que cela était du ressort du
Grand conseil. M. J.-R. Jeanneret
(soc), déplora cette impuissance face
à un Etat qui s'imposerait ainsi tou-
jours davantage.

Si le Conseil général acceptait le
motion, il était possible que, transmise
au Conseil d'Etat par l'exécutif , elle
soit reprise par un député. Le libéral
Eugène Herschdorfer , considérait qu'il
s'agissait d'un problème de fond : «Il
faut savoir si les personnes siégeant au
législatif et qui ont étudié sérieuse-
ment leurs rapports, sont responsables
et capables de prendre des décisions
pour 500.000 fr. ou 3.000.000 de fr.».
Le montant avancé par les socialistes
n'étant pas un argument valable pour
lui. Se référant au fameux référendum
contre le crédit de 3'000'OOQ de fr.
pour la rénovation du château, mon-
tant refusé par le peuple lors du vote,
il considéra que ceux qui avaient sou-
tenu les référendaires avaient été in-
fluencés par des slogans «au ras'des
pâquerettes» et n'étaient pas aussi va-
lablement informés que les conseillers
généraux.

Il fut massivement soutenu par le
Canette et les radicaux. M. J. Claude
Rossel (ILR) appuyait M. Jeanneret
qui trouvait grave de mettre en doute
la capacité des citoyens. «Il serait plus
démocratique que le législatif soit
constitué par l'ensemble du corps
électoral comme dans les langsge-
meinde» continua M. Jeanneret esti-
mant que la motion ne mettait pas en
question le rôle des conseillers géné-
raux. Elle fut néanmoins largement re-
fusée.

CONSÉQUENCES
DU VOTE DU CHÂTEAU

C'est alors que le président Willy

Jakob lut la lettre de démission de M.
Germain Rebetez (lib) conseiller com-
munal responsable des services indus-
triels, du téléréseau et président de la
commission du Château. De nouvelles
tâches professionnelles, son mandat
de député au Grand conseil sont à
l'origine de son choix. Mais avant de
s'en aller, il avait voulu mener à terme
le projet du château et se retirait peut-
être plus rapidement que prévu et
d'autant plus librement devant la déci-
sion du souverain.

Quant au deuxième conseiller com-
munal démissionnaire il s'agit du re-
présentant Canette M. J.-Pierre Hay-
moz. Invoquant des raisons familiales,
professionnelles et morales il disait
dans sa lettre, refuser de faire de la
figuration jusqu 'à la fin de la législatu-
re.

En fait , M. Haymoz tenait beaucoup
à la rénovation du château et le résul-
tat du vote sur le référendum, qu'il a
resenti comme «un refus de faire quel-
que chose» l'a poussé à démissionner.

REMERCIEMENTS

Soulignant l'excellent travail accom-
pli par les deux conseillers, MM Mi-
chel Mallet et Jeanneret, Beutler et
Kohler regrettaient unanimement ces
départs et remerciaient avec émotion
MM Rebetez et Haymoz. M. Charles
Girard, après s'être exprimé avec amer-
tume sur le vote du château déclara
que le Conseil communal avait cru
possible de mener de front deux pro-
jets importants. «Maintenant le collè-
ge est prioritaire et nous aurions dû
être une équipe soudée. Voici qu'elle
éclate. Si nous ratons 1989, nous au-
rons tout raté».

CONTRE LE BRUIT

M. Bernard Greber chef des travaux
publics informa ensuite l'assemblée
sur le projet de murs anti-bruit au ni-
veau de la rue des Flamands bordant
la N5, projet inquiétant MM Pauchard,
Herschdorfer et Jeanneret.

Savoir-faire présent dans 50 pays
Essor permanent d'Inspectorate international

Naissance en 1927 avec deux ingénieurs, installation à
Bâle en 1972, société entièrement suisse ayant son siège à
Neuchâtel et employant 3300 collaborateurs : l'entreprise du
secteur tertiaire se prépare déjà à faire d'autres bonds.

M. Heinz Doering évoque le chemin
parcouru depuis la création de la pre-
mière société par deux jeunes ingé-
nieurs allemands à Dusseldorf. En
1950, reprise sous son appellation ac-
tuelle, elle employait 22 personnes, en
1981,120. En 1981, le groupe suisse K.
Rey a repris l'affaire et la décision fut
prise, avec le soutien des services de
promotion de l'Etat, de transférer le siè-
ge de décision à Neuchâtel. M. Heinz
Doering, nommé PDG avec «carte
blanche» pour agir rapidement, bénéfi-
cie du soutien du conseil d'administra-
tion:
- Notre stratégie se résume en ex-

pansion permanente sur la base de
prestations toujours plus vastes et qua-
litatives. Les activités de contrôle et de
surveillance de biens de consomma-
tion, d'équipements industriels, d'ou-
vrages de génie civil, nucléaires, de
produits électroniques fournissent plus
de 50 % du chiffre d'affaires dépassant
300 millions de francs avec un «cash-
flow» minimum de 25 millions. Cette
année, dans notre secteur, nous som-
mes devenus le No 2 mondial.

AVENIR

La récente augmentation du capital-

actions (de 37,5 à 50 millions) et l'en-
trée des titres en bourse, l'achat de
nouvelles sociétés de pointe dans une
quarantaine de pays, notamment aux
Etats-Unis, en Australie, Nouvelle-Zé-
lande, Extrême-Orient et en Amérique
latine, se poursuivra cette année et en
1987:
- Nous allons consolider nos posi-

tions, offrir aux Etats industriels des
prestations visant leurs achats dans les
pays en développement afin de garantir
la qualité des livraisons.

Dans le tiers monde et les pays ré-
cemment industrialisés comme la Corée
du Sud ou Singapour, la société s'oc-

M. HEINZ DOERING. - «Se trou-
ver au bon endroit là où nos servi-
ces seront rentables. Notre
rayonnement contribue au déve-
loppement du secteur tertiaire à
Neuchâtel».

cupe de la formation de cadres, de l'en-
tretien d'usines, de barrages, des pro-
duits du sol et du sous-sol, d'installa-
tions portuaires, etc..
- Il s'agit d'être présents là où il est

possible de réaliser des profits. Nous
devons toujours être prêts à intervenir
dans tel ou tel pays dès que la situation
conjoncturelle et politique est favora-
ble.

Inspectorate vient d'acheter aux
Etats-Unis PTL, la plus importante so-
ciété de tests à l'échelle mondiale em-
ployant 1300 personnes et disposant
de 41 laboratoire dans 29 Etats.
M. Doering compte sur une nouvelle
augmentation du chiffre d'affaires et le
doublement des bénéfices.

BONNE CONJONCTURE

Le PDG estime que la situation éco-
nomique internationale, malgré certai-

nes fluctuations, est toujours rose, no-
tamment aux Etats-Unis, au Japon et
en Europe occidentale. Des pays com-
me Singapour, la Malaisie, Hong-kon-
get l'Australie se portent mieux. Les
points d'ombres se situent encore en
Afrique noire et en Amérique latine:
- Le marché suisse est également

très favorable. Nous offrons nos servi-
ces à l'industrie chimique, des machi-
nes, aux courtiers internationaux en cé-
réales, aux organisations internationa-
les.

Inspectorate emploie 400 collabora-
teurs en Suisse, dont une vingtaine de
cadres à Neuchâtel :
- Nous sommes heureux de contri-

buer à l'essor du secteur tertiaire dans
ce canton en rayonnant sur le plan in-
ternational.

Jaime PINTO

A l 'Entente marinoise
L'assemblée annuelle de l 'Entente

tno.rinoise s 'est déroulée sous la pré-
sidence de M. B. Burkhalter. Ce der-
nier a relevé toutes les activités vil-
lageoises auxquelles l'Entente a pris
Part durant l'année écoulée. Il a
mentionné plus particulièrem ent le
dévouement de Mme Eliane Stoller
qui a occupé la charge de présidente
«U Conseil général pour la durée del'exercice 85-86.

Les comptes ont été acceptés à
[unanimité et un nouveau comité a
e_ e désigné. Il comprend les person-
nes suivantes : Jean-Luc Simon, pré-

sident ; Eliane Stoller, vice-présiden-
te; Michèle de Almeida, secrétaire et
Jacques Vessaz, caissier. Les comp-
tes seront vérifiés par MM. Ch. Si-
mon et J.  de Almeida.

Parmi plusieurs projets pour le
nouvel exercice, on relèvera l' orga-
nisation d' une séance d'échange
d'idées qui sera ouverte à tous et qui
se déroulera le vendredi 30 mai à la
Maison de commune. Elle sera sui-
vie d' un souper familial. L'Entente
marinoise participera également à
la f oire marinoise du 17 mai.

Nouvelle diminution du
nombre des sans-emploi

Encore qu'elle soit assez faible, c'est une nouvelle diminution
du chômage à laquelle on assiste dans le canton. A la fin d'avril, on
comptait 1180 chômeurs complets contre 1207 à la fin de mars et
1509 l'an dernier à la même époque. En cette même fin d'avril, la
proportion de «sans-emploi » touchant des prestations fédérales et
cantonales représenta 1,5% de la population active et elle se ventile
ainsi : 44 % d'hommes. 55% de femmes.

Au niveau sectoriel, les groupes professionnels les plus touchés
sont l'administration, les bureaux et le commerce : 285 sans-emploi
soit 24, 15% des chômeurs; l'industrie horlogère, (182, 15,42%);
l'industrie des métaux et des machines (127, 10,76%); l'hôtellerie et
la restauration (121, 10,25%); et le bâtiment (34, 2,88%).

Par district, c'est celui de Neuchâtel qui reste le plus touché
avec 421 chômeuses et chômeurs et une augmentation de 15 per-
sonnes par rapport au mois de mars. On trouve ensuite les districts
de La Chaux-de-Fonds (267, + 16). de Boudry (178, - 20), du Val-de-
Travers (158, - 14), du Locle ( 94, - 22) et du Val-de-Ruz (46, -2 ).
Dans cinq districts, le nombre de chômeuses est supérieur à celui
des chômeurs, exception faite de celui du Locle. -

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

f

Ct-Hp 431857. 81a.aae
de la Maladière

Samedi 10 mai
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
SION

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli 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

Friedrich Dùrrenmatt à l'honneur
• L'ACADÉMIE allemande de

la langue et de la poésie a décerné
vendredi à Darmstadt le prix Georg
Buechner, doté de 30.000 DM
(environ 13.500 dollars), à l'écri-
vain Friedrich Dùrrenmatt pour
l'ensemble de son œuvre.

Le prix, du nom du poète et ro-
mancier allemand engagé Georg
Buechner (1813-1837), originaire
de Darmstadt et auteur du livre « La
mort de Danton », est attribué cha-
que année à un écrivain ou un poè-
te ayant particulièrement contribué
au développement de langue alle-
mande. Il a été remis en 1986 à
Dùrrenmatt pour ses talents de
«dramaturge, d'auteur satirique et
de moraliste qui ont considérable-
ment influencé le théâtre allemand
de l'après-guerre».

Rappelons que Friedrich Dùrren-
matt, âgé de 65 ans, a écrit notam-
ment, «Romulus le Grand» et «La
visite de la vieille dame». (ATS) (Keystone)

Symphonie de fleurs
# DEPUIS quelques jours, les

quelque 150.000 bulbes plantés
l'automne passé par le service
des parcs et promenades de la
Ville de Neuchâtel, sont arrivés à
éclosion, tant au Jardin anglais
que sur les quais, tout aussi
somptueusement décorés qu 'en
1985 lors de la manifestation
consacrée aux fleurs et à la gas-
tronomie hollandaises.

En ce week-end de la Fête des
mères, nul ne doute que nom-

breux seront celles et ceux qui
viendront, avant qu 'elle ne dispa-
raisse, admirer cette symphonie
de couleurs.

Ce sera l'occasion de rendre
hommage au travail de nos jardi-
niers qui accomplissent chaque
année dès prodiges dans nos
parcs et sur nos quais pour la
plus grande joie des Neuchâte-
lois et de leurs hôtes.

Le coup du verre d'eau
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Gitanes et vol à l'astuce

• MERCREDI après-midi,
deux femmes, vraisembla-
blement des Gitanes, ont
commis un vol par astuce
dans un appartement à Neu-
châtel. Pendant que l'une
d'elles se faisait servir un
verre d'eau par la locataire,
âgée de 92 ans, l'autre profi-
tait de fouiller les lieux et
dérobait de l'argent. Il sem-
ble que dans le même temps
un individu faisait le guet
dans le corridor de l'immeu-
ble. Voici le signalement de

ces personnes : Inconnue : 25
ans environ. 170 cm, longs
cheveux foncés, vêtue à
l'hindoue; inconnue: 35 ans
environ, 170 cm, longs che-
veux foncés, vêtue à l'hin-
doue, portait des sacs en
plastique. L'homme qui fai-
sait le guet était âgé de 60
ans environ, mesurait 175
cm, portait une moustache
noire, un complet bleu clair
de genre tzigane.
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Entreprise privée au service- 2
de la communauté. *

Assume toutes les formalités au décès
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FÊTE DE PENTECÔTE
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

FAN-L'EXPRESS
Service de publicité

432042.80

Réception
des ordres

jusqu'à 22 heures

Près de Vallorbe

Conducteur tué

Nord vaudois

Un jeune homme de 22 ans,
Jean-Robert Marletaz, de Vallor-
be (VD), a perdu la vie jeudi vers
20 h 25 dans un accident de la
route qui s'est produit au lieu dit
«les Jurats », sur la commune de
Vallorbe.

L'automobiliste ciruculait en
direction de Vallorbe lorsqu'il a
perdu le contrôle de sa machine
dans un virage à droite. Après
avoir dévié sur la droite, le véhi-
cule a heurté un talus en contre-
haut. Ejecté, le jeune conduteur
est décédé sur place. Quant à son
passager, Germain Moyec, 25
ans, également de Vallorbe, il
souffre de contusions multiples
et a été transporté à l'hôpital de
Sairvt-Loup. (AP)

Communiqué

Paix au Sinaï
Le lundi 12 mai, à l'auditoire des lettres

de l'Université de Neuchâtel, le professeur
Ruth Lapidoth donnera une conférence sur
«Le maintien de la paix au Sinaï : un précé-
dent encourageant».

Mme Lapidoth enseigne à l'Université
hébraïque de Jérusalem, à la Faculté de
droit et au département des relations inter-
nationales. Elle a été également chargée de
différentes activités diplomatiques et a. en-
tre autres, enseigné à l'Institut des hautes
études internationales de Paris. Cette con-
férence sera organisée sous les auspices de
la section neuchateloise de l'Association
Suisfiâ-lsraél

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 5 mai. Pasetti, Max

William, fils de Mirco Giampiero, Haute-
rive, et de Charlotte Elise, née Willmott.
6. Loss, Lory, fils de Agrippino, Neuchâ-
tel, et de Jacqueline Renée Antoinette,
née Personeni; Biedermann, Pascal , fils
de Jean-Pierre, Neuchâtel, et de Helen
Hedwig, née Raemy.

Publications de mariage.- 6 mai.
Grùnig, Claude Alain, et Dubey, Josiane
Bernadette, les deux à Neuchâtel ; Mar-
tins, Joao Manuel, et Huber, Astrid Ali-
ce, les deux à Neuchâtel. 7. Jaquier,
Thierry André, et Màrki, Béatrice, les
deux au Landeron.

Mariages célébrés.- 6 mai. Guillod,
François Roger , et Griener , Sylvie Irène
Régine, les deux à Neuchâtel. 7. Forney,
Yves, et Kressig, Barbara Gabriela, les
deux à Neuchâtel. 9. Rossier. Robert
Marcel, Neuchâtel, et Ibn Khayat Zouk-
kari, llham, Fès (Maroc).

Décès.- 6 mai. Hàrri née Chabloz,
Laure Eugénie, née en 1914, Neuchâtel,
veuve de Hàrri, Karl. 7. Joly-Bournot,
Marie Antoinette, née en 1929, Neuchâ-
tel, divorcée

Situation générale: une crête de
haute pression s'étend des Pyrénées
aux Alpes. En altitude, de l'air mariti-
me chaud est entraîné du proche At-
lantique vers l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Jura, Plateau et Alpes : cette nuit,
le ciel sera nuageux , mais il n'y aura
pas de précipitations notables. Sa-
medi, le temps sera de plus en plus
ensoleillé. La température en plaine,
voisine en fin de nuit de 7 degrés sur
le Plateau et de 3 degrés en Valais,
atteindra l'après-midi 22 degrés au
nord des Alpes et 25 dans le Valais
central. Limite du degré zéro s'éle-
vant ves 300 mètres. En montagne,
vent du nord-ouest faiblissant.

Sud des Alpes : beau.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: au nord : variable di-
manche, quelques pluies possibles.
De nouveau ensoleillé lundi. A partir
de mardi, très nuageux sur l'ouest et
pluies éparses possibles, en partie
ensoleille par fœhn sur l'est, puis
aussi très nuageux. Au sud : d'abord
beau, quelques passages nuageux. A
partir de mardi, souvent très nuageux
et pluies éparses possibles.

Observatoire de Neuchâtel : 9
mai 1986. Température: moyenne:
12,2; min.: 9,3; max. : 15,2. Baromè-
tre: moyenne: 725,0. Vent dominant :
direction : sud, sud-ouest ; force: cal-
me à faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 mai 1986
429,74

WBLJfl TemPs
Ê  ̂ et températures
F̂ s. J Europe
¦M»Il et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 12 degrés;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 16;
Berne : beau, 16; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 16; Sion: beau, 19;
Locarno-Monti : beau, 20; Saentis:
brouillard, -4 ;  Paris: peu nuageux,
11; Londres: très nuageux, 14; Du-
blin: très nuageux , 16; Amsterdam :
très nuageux , 14; Bruxelles: bruine,
13; Francfort-Main: très nuageux,
15; Munich: très nuageux, 13; Ber-
lin: peu nuageux, 14; Hambourg :
peu nuageux, 13; Copenhague: très
nuageux, 12; Oslo: très nuageux,
10; Reykjavik: beau, 10; Stockholm;
pluie, 12; Helsinki: beau, 17; Inns-
bruck: très nuageux, 13; Vienne:
averses de pluie, 15; Prague: orage,
10; Varsovie: averses de pluie, 11;
Moscou : beau, 16; Budapest : très
nuageux, 17; Belgrade : très nua-
geux. 14; Dubrovnik : très nuageux ,
18; Athènes: beau. 19; Istanbul:
beau, 14 , Palerme : peu nuageux, 18;
Rome : beau. 19; Milan: beau, 21;
Nice : beau, 18; Palma-de-Major-
que: beau, 21; Madrid : beau, 23;
Malaga: beau, 21; Lisbonne: beau,
23; Las-Palmas: beau, 23; Tunis:
beau, 25; Tel-Aviv: beau, 22

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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)

Sud du lac

Chorales d'enfants
et dé jeunes

(c) Estavayer-le-Lac accueille en
cette f in  de semaine les 1300 partici-
pants à la première fête cantonale
fribourgeoise des chorales d'enfants
et de jeunes. La manifestation sera
notamment marquée, dimanche,
par les concours dont les experts
seront l 'abbé Pierre Kaelin, MM.
Pierre Huwiler, Roger Karth et Guy
Lattion. Office religieux, animation
en ville et chœurs d' ensemble se suc-
céderont en outre au cours de cette
journée mise au point par un comité
d'organisation emmené par M. Jo-
seph Chatton, directeur de l 'école se-
condaire.

Le premier acte de la fête s 'est
cependant joué jeudi soir à la halle,
avec la première du festival «Or-
phée, mon ami », signé Bernard Du-
carroz pour le texte, Francis Volery
pour la musique, Henri Terrapon
pour la régie. Un très nombreux pu-
blic prit part à cette représentation
qui sera suivie d'autres soirées.
Chanteurs et chanteuses, acteurs, f i -
gurants, musiciens et décorateurs
furent longuement ovationnés au
terme d'un spectacle haut en cou-
leur.

Estavayer en fête

LE LANDERON

(c) Dernièrement , des responsables
de l'Association des parents du Lande-
ron ont emmené 22 enfants visiter la
fabrique Suchard. Après la théorie, des
diapositives sur la fabrication du cho-
colat, la pratique avec la visite par pe-
tits groupes de différents ateliers et les
explications d'une accompagnatrice.
La dégustation a naturellement été le
moment préféré de la promenade.
L'emballage des sugus a particulière-
ment retenu l'attention des enfants et
certains se sont découvert une soudai-
ne vocation de chocolatier.

APL en promenade
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Monsieur et Madame Robert Marlétaz-Moulin , à Vallorbe ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Jean-Robert MARLETAZ
leur très cher fils , neveu , cousin et ami , survenu le 8 mai 1986, dans sa 22me
année.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Vallorbe le lundi 12 mai.

Culte au temple à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 43267. 7,

Dimanche 11 mai. 131 me jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: Estelle
(martyre à Saintes, Ilie siècle).
Etoile, Stella. Mayeul.

Anniversaires historiques:

1973 - Le Bundestag ratifie le traité
normalisant les relations entre les deux
Allemagnes.

1949 - Israël devient membre des
Nations unies. Le Siam change de nom
pour devenir la Thaïlande.

1878 - Des extrémistes tentent d'as-
sassiner Guillaumaler , empereur d'Alle-
magne.

1868 - La liberté de la presse est
instaurée er, France. 1745 - L'armée du
maréchal de Saxe bat les Anglais à Fon-
tenoy.

Ils sont nés un 11 mai: le composi-
teur de chansons américain Irving Ber-
lin (1888); le peintre et graveur espa-
gnol Salvador Dali (1904). (AP)

Nouveau directeur
à la CCAP

La Caisse cantonale d'assurance
populaire (CCAP) a décidé de pour-
voir, avec effet au 1er septembre
1986. à la nomination d'un directeur
de la CCAP. Cette décision a été pri-
se en raison de changements interve-
nus à la tète du comité de direction et
dans la perspective de la retraite pro-
chaine de l'un de ses membres.

A teneur de la loi cantonale sur la
CCAP, il appartient au Conseil d'Etat
de procéder à la nomination du direc-
teur sur proposition du conseil d'ad-
ministration. Dans sa séance du
7 mai 1986, le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Raymond Chuat, né en 1948,
domicilié à Corcelles/NE, ci-devant
adjoint de direction et conseiller
d'entreprise dans une importante so-
ciété d'assurance sur la vie.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun en particulier, nous vous
remercions pour la belle amitié que
vous avez témoignée à notre cher

Eco DEFRANCESCO
en partageant notre deuil, soit par
votre présence, vos fleurs , vos
messages ou vos dons.

Les familles DEFRANCESCO
et BAUMANN

Cudrefin et Moena, CM \mai 1986. 432654 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 sympa th ie  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

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , et dans
l 'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

René PERRINJAQUET
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence et leurs
m e s s a g e s , de t r o u v e r  ic i
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Areuse et Auvernier,
mai 1986. 429905 79

La direction et le personnel
d'AUTOCENTRE à Peseux ont la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Serge MAILLARD
Nous garderons un souvenir ému de
notre collaborateur et ami.

429673-78

Monsieur Marcel Gauthier-Jaques
et famille à Genève

Madame Edith Gauthier-Jaques
et famille au Locle

Monsieur  Jacques Baudoz à
Montpellier (France)

Madame Irène Gauthier-Jaques et
famille à Genève

La famille de feu Willy Gauthier-
Jaques à La Chaux-de-Fonds et
Lausanne

M. Claude Gauthier-Jaques à
Neuchâtel

Madame Danielle Bohnenblust-
Gauthier-Jaques et famille à Berne

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis-Albert
GAUTHIER-JAQUES

dit «Petit-Louis »

leur papa , beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, parent et ami
rappelé à Dieu , le 9 mai 1986, jour de
son 95me anniversaire.

Pension «Les Rochettes»
2012 Auvernier/NE

L'incinération aura lieu à 14
heures le 12 mai 1986 au cimetière
de Beauregard, Neuchâtel. 4299137s

Maman chérie , si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous, ta
vie  ne f u t  qu 'a m o u r  et
dévouement.

Madame et Monsieur Claude
Jolivet-Wenger, leurs enfants
Christophe et Cédric, à Saint-Marcel
d'Ardèche (France),

Mademoiselle Jeannine Wenger,
Monsieur Venerio Redin, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Mary-Christine

Wenger et son ami, à Onex, ¦
Les descendants de feu Gustave

Golay-Jaccard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame

Gisèle GOLAY
leur chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, nièce, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection vendredi, dans sa
60me année, des suites d'une cruelle
maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

Corcelles-Cormondrèche,
le 9 mai 1986.

.(Rue de la Gare 5.)

La cérémonie aura lieu au centre
fu n éra i re  de B e a u r e g a r d , à
Neuchâtel, lundi 12 mai, à 15 heures,
suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

429674-78

Je vais rejoindre ceux que j' ai
aimés et j'attends ceux que j' aime.

Madame  M y r i a m  Ma i l l a rd -
Baumgartner et ses enfants Eric,
Laurence et Sébastien, à Peseux;

Monsieur et Madame Charles
Maillard , à Métier- Vully ;

Madame et Monsieur Alfred
Gilgen-Maillard et leurs enfants
Christine et Michel , à Bienne;

Madame et Monsieur Jacques
Ducoli-Maillard et leurs enfants
Jean-Pierre et Claude-Alain, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Jean-
Rodolphe Knàbel-Maillard et leurs
enfants Fabrice et Sylvie, à Sugiez;

Monsieur et Madame Georges
Mai l la rd-Roncagl ioni  et l eurs
enfants Séverine et Nadia , au
Landeron ;

Madame Lucette Mange, à Saint-
Sulpice;

Monsieur et Madame Daniel
Baumgartner, aux Verrières ;

M a d e m o i s e l l e  M a r y l i s e
Baumgartner, son fils Mike et
Monsieur Joseph Giger, à Fleurier;

M a d e m o i s e l l e  D o r o t h y
Baumgartner, à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Serge MAILLARD
leur très cher époux , papa , fils ,
frère , beau-frère , oncle, beau-fils ,
cousin, parrain , filleul , parent et
ami , enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 41me
année.

2034 Peseux , le 9 mai 1986
(Rue du Tombet 26)

Le culte sera célébré au temple de
Môtier-Vully, lundi 12 mai, à 14
heures, suivi de l'inhumation au
cimetière de Nant-Vully.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428568-78
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La direction et 

le
_É fluj p e r s o n n e l  d e s

j Hôpitaux Cadolles-
m IW Pourtalès ont le pénible
NI^JJF devoir de faire part du

décès de
r

Madame

Marie-Antoinette
JOLY-BOURNOT

employée à l'hôpital Pourtalès.
I l s  g a r d e r o n t  de  c e t t e

collaboratrice., collègue et amie un
souvenir ému.

429899 78

Monsieur et Madame Jacques
Morel à Corcelles,

leurs enfants et petite-fille à
Serrières

Monsieur et Madame Pierre Morel
à Lucerne,

leurs enfants et petite-fille à
Buochs

Monsieur et Madame Roger Morel
à Vésenaz (Genève),

leurs enfants et petits-enfants à
Genève et Saint-Quentin

Madame Renata Monti et ses
enfants en Italie

ainsi que les familles parentes et
alliées , Morel , De l achaux  et
Kretchmar,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère et oncle

Monsieur

Paul-William MOREL
qui s'est éteint paisiblement le 4
mai, dans sa 95me année.

Neuchâte l, le 7 mai 1986.

La cérémonie funèbre a eu lieu
dans l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

445233 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

M a d a m e  J o s i a n e  J o r d a n -
Cosandier et ses enfants Pascal et
Nathalie , à Saint-Aubin ;

Monsieur Camille Jordan et
familles, à Monthey ;

Mons i eu r  E m i l e  J o r d a n , à
Renens;

Monsieur et Madame Alphonse
Jordan , leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes;

M o n s i e u r  Y v o n  J o r d a n , à
Monthey ;

Monsieur et Madame Rocco De
Franco, en Italie ;

Monsieur et Madame Charles-
André et Anne-Marie Cosandier-
Lorenzetti , à Saint-Aubin ;

Mesdames Marie et Mariette
Cosandier , à Serrières;

Madame Marie Lorenzetti , à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Patrice et
Marie-Claire Trummer-Cosandier et
leurs enfants, à Serrières;

Monsieur et Madame Michel et
Anne Cosandier-Sauterel et leurs
enfants, à Montalchez;

Monsieur et Madame Michel et
Ghislaine Longaretti-Cosandier et
leurs enfants, à Gorgier;

Monsieur et Madame Claude-
Alain et Hélène Cosandier-Barbey,
à Chez-le-Bart,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charly JORDAN
leur très cher époux, papa , frère ,
beau-frère, beau-fils , oncle , grand-
oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui, subitement,
après une maladie, à l'âge de 36 ans.

2024 Saint-Aubin, le 9 mai 1986.
, ffl - (Senet 5)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5 : 11.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin lundi 12 mai.

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

Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

428569 78

L'Eternel a donné,
L'Eternel a été,
que le nom de l'Eternel soit

béni.

Monsieur et Madame André
Maire, à Hauterive, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur  H u b e r t  Ma i r e , à
Neuchâtel ;

Les descendants de feu Marc
Maire;

Les descendants de feu Armand
Maire,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Bluette MAIRE
née PERNET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 87me
année, après quelques jours de
maladie.

2000 Neuchâtel. le S mai 1986.
(Ecluse 66)

Jésus dit voici le soir,
passons sur l'autre rive.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, vendredi 9
mai.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

429906 78
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17 mai 1986

Marché vert
Aarberg

Géraniums
toutes les plantes et arrangements de
balcon, plantons de légumes, plantes
aromatiques, arbustes à fleurs, arbris-
seaux, conifères.
Grand choix et qualité.

Conseils
outils et meubles de jardin, bacs,
ornithologie. Vous trouverez tout
pour embellir votre jardin et vous
faire plaisir!

Samedi 17 mai. de 8 h-15 h, par
n'importe quel temps, sur la
place municipale d'Aarberg.

432096-10
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Hôtel**

&. Mont-Riant
1400 m

Début de saison: 9 juin

le mois des fleurs
40 lits avec confort, ascenseur, jardin. Pension
complète Fr. 65.-/77.- selon chambres et
période. Demi-pension déduction Fr. 8 -
Tél. (025) 3412 35. famille A. Ryhen,
1854 Leysin. 431907-10

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca ***
Chambres avec pension, comprenant :
douche, W.-C, Balcon, téléphone + usage
de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix:Tél. (038) 5713 76
(de 18 h à 20 h). 432618-10

MONSIEUR
45 ans, veuf, artisan, région
Porrentruy, cherche compagne
dans la quarantaine, pouvant
également le seconder dans ses
tâches administratives.

Ecrire sous chiffres 14-470*678
(Agences s'abstenir) à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

431906-10

Poney-Manège de la Brinaz

Camp de vacances
juillet-août 1986.
Initiation, dressage, saut,
randonnées, jeux, théorie.
Ambiance familiale. Maximum
8 enfants. Ecuyère diplômée.
Tél. (024) 24 44 47. dès 14 h.

431930-10
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CAUDC EXCURSIONS
r A V K t  ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 18 MAI

ÎLE DE MAINAU
(Le Paradis des fleurs)

Fr. 48— AVS Fr. 40.— Entrée 6.—
Départ place du port 7 h (cane d'identité

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61

| Cernier Tel (038) 53 17 07<3.889,10
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal
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D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—

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

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom : 
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N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
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35 centimes à:
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4$ l̂ AUTO MAGASIN
vT*^ Ê̂ de la pièce détachée

 ̂ n° m automobile en libre-service

OFFRE des RABAIS
sans concurrence sur t /̂ l / 1

5a_)A
Echappements Bosal <_____1**̂ SJ-^
(pots, tubulures, accessoires) l,^̂ t\ ^̂f

Autoradios PIONEER ^O&K
(grand choix en stock) / aWjBj/«A

Amortisseurs De Carbon Kl/
Freins Mintex Vx/v/V/(plaquettes, kit de freinage, tambours) \ j%^p. /

Embrayages Mintex - _̂_ÉwA->
Borg et Beck t&tsf
Alternateurs - Démarreurs <<.Où°/ <Valéo 2i /NA
Peinture Valent!ne MM(mélange des teintes sur place) _IV_/ /__X_f

Allumage Bosch, Marchai \éÊÊk°/ Z(pièces détachées, KIT) .____L Tïflr /o T*

BoUgieS (Bosch, Marchai) «31211 10 l/ v **
^

VlffeuSv Jeu **u k°ca'' à

L AUTO MAGASIN
Marin-CentreV /
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De mauvaises langues prétendent que la Fête des Mères n'est
qu'un prétexte pour faire crépiter les caisses des magasins et
qu'une occasion de tranquilliser une fois de plus la conscience
pour une année avec un cadeau. La Fête des Mères n'est-elle
plus ce jour spécial consacré aux mamans, a-t-elle vraiment
perdu de son sens?

Pas du tout , au contraire . La Fête
des Mères est bien davantge . Mais tout .
dépend bien sûr de ce que chacun en
fait. Quiconque pense uniquement que
c'est le moment venu d'offrir de nou-
veau un bouquet de fleurs , ferait mieux
de renoncer à son geste s'il n'est pas
disposé à manifester tout au long de
l'année de l'attention , de la tendresse

envers sa mère. La Fête des Mères ne
doit pas servir d'alibi. Elle doit être
l'opportunité - pour chacun d'entre
nous - de penser à la mère, de lui être
tout dévoué. Une fête vécue sincère-
ment dans une ambiance sympathique
et cordiale peut avoir une influence des
plus heureuses sur la relation entre la
mère et l'enfant. Peu importe alors le

nombre des cadeaux ou leur grandeur.
Le reproche que la Fête des Mères dé-
génère en une manifestation commer-
ciale se retourne en fait contre son au-
teur, car, par sa réflexion , il avoue ne
voir que l'aspect matériel de la fête.
Cet aspect existe, mais ce n'est pas le
seul ; il y en a bien d'autres capables
d'allumer des joies plus profondes. Il
en est ainsi d'une conversation qu 'une
mère d'un certain âge n'a plus eu de
manière aussi régulière depuis des an-
nées avec ses enfants qui ont grandi. A
chacun sa façon de vivre la Fête des
Mères. L'essentiel, c'est qu'on fasse
quelque chose pour honorer la mère.
Elle l'a mille fois mérité.

La Fête des Mères

Durant les mois de janvier à mars de
cette année, le nombre des places réser-
vées aux non-fumeurs dans les restau-
rants Migros a augmenté de 1800 pour
atteindre un total de 7800 unités, soit
28,5 pour cent des 27 300 places offer-
tes. Grâce à cette mesure, les restau-

rants Migros satisfont à un besoin
grandissant de sa clientèle de jouir des
plaisirs de la table sans être dérangée
par la fumée des cigarettes.

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

MIGROS
431941-10

Davantage de places
non-fumeurs

Conserves meilleur marché !
j La situation monétaire favorable à la Suisse permet à Migros de réduire les

prix des produits suivants:

Nouveaux prix (Anciens prix)
i Fr. Fr.

Ketchup de tomates 24/340 g 1.30 ( 1.50)
Branches d'asperges du Mexique 24/300 2.80 (3.—)
Tomates pelées italiennes 1/ 1 1.55 (1.65)
Champignons 24/8 oz., entiers 2.10 (2.30)
Grains de mais non salés 12 oz. 1.50 (1.60)
Tomates pelées en morceaux
au jus 24/ 1/2 -.90 (-.95)
Chili-Sauce 12/ 12 oz. 2.30 (2.50)
Mandarines d'Espagne 24/ 11 oz. 1.10 (1.20)
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NOUVEAU CATALOGUE
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa !
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit 432102-22
Nom , 
Adresse 
Tél.: 

A vendre à Gais (Chules)

VILLA
avec 1000 m2 de terrain environ.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice ,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres KW 880. 42960. 22

À VENDRE au centre d'un village
de la Béroche,

maison rustique
de 414 pièces avec carnotzet.
Prix Fr. 200.000.—.

Adresser offres écérites à
OM 856 au bureau du journal.

431743-22

A vendre au Landeron

VILLA
avec 600 m2 de terrain.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres JV 879. 429507- 22
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542 
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
ESCEA - CEEC - SSEC

ÀNEUCHÂTEL
Ouverture d'un nouveau cycle 1986-1990

de préparation au

brevet fédéral de comptable
Début des cours : 27 août 1986.

ainsi qu'un nouveau cycle 1986-1989
de préparation au

diplôme fédéral de comptable
contrôleur de gestion

Début des cours : 2 juin 1986.

Renseignements et inscriptions :
CPLN - Centre de formation professionnelle

du Littoral neuchâtelois
Secrétariat des cours de perfectionnement,

Maladière 84, case postale 44, 2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 78 79. 431983 20
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L'amour?
Une vie sans amour est comme une
année sans printemps I
Et vous voudriez vous en priver?
Grâce à nous, d'innombrables personnes

' seules connaissent rapidement le bon-
heur à deux.
Nos clients estiment les vastes possibili-
tés de rencontres que nous leur offrons.
Ils viennent à nous en grand nombre,
parce qu'ils ont comparé nos prix
avantageux et nos atouts pour leur
succès avec ceux pratiqués dans la bran-
che. Comparez donc vous aussi. Deman- :
dez notre magazine gratuit. 432520 s»

Partenaire-Contact SA
. Terreaux 1 .

rffo 2000 Neuchâtel (j^
i tél . (038) 24 04 24, 24 h sur 24

Particulier cherche à acheter

Petit immeuble
ou

maison mitoyenne
Neuchâtel ou environ.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres HT 877. 429475-22

r ¦>

PROPRIÉTAIRES...
Cherchons terrains pour
construction de une ou
plusieurs villas.

Faire offres sous chiffres
1 U 22-672226
à Publicitas,
1002 Lausanne. 432094 22

A vendre au-dessus de Concise/VD

maison familiale
comprenant 2 appartements en par-
fait état, 1 de 3 pièces et 1 de
2 pièces, avec confort, cheminée ,
jardin, Fr. 250.000.—.

Offres sous chiffres 87-1731 è
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

431947.5;

Vend

Maison mitoyenne
près du centre de Colombier, calme,
ensoleillée, cachet ancien. 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau. Sur trois
niveaux. Prix avantageux.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AL 870. 429450 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Maison de maître
très bien située à l'ouest de la ville. Cette propriété
est composée de deux grands appartements
indépendants, de 5 pièces chacun. Tout confort.
Nombreuses dépendances. Garages. Grand parc
arborisé et clôturé.
Ecrire sous chiffres 91 -152 à ASSA Annonces
Suisses SA, Case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds 43202s .22
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Enchères publiques
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques

Le mercredi 14 mai 1986 dès 14 h 30,
à la salle des ventes de l'Hôtel judiciaire, rue Louis- Favre 39, à
Boudry (entrée sud) les biens désignés ci-après:
Mobilier:
1 coffre-fort à l'état neuf « Fichet-Bauche», contenance
1101, poids 670 kg avec combinaison et 2 clés
monopole; 1 meuble-paroi (3 corps de buffets vitrés et
tiroirs) ; 1 table de salle à manger avec 2 rallonges et 6 chaises
rembourrées assorties ; 1 bureau bois, 2 corps; 1 répondeur
téléphonique automatique Noviton NB 800; 2 aspirateurs,
1 petite chaîne stéréo; 5 chaises de camping; 1 appareil photo
avec accessoires; 1 lot de masques africains et divers objets dont
le détail est supprimé.
Enchères dès 14 h, parc des Rochettes, à Boudry
(devant Carrosserie Vicario) véhicules visibles dès 13 h 30.
1 voiture Opel Corsa A 1200,1195 cm3,1 '• mise en
circulation 11/85, dernière expertise le 19.11.85, à l'état
neuf, km au compteur: 4700.
1 voiture VW Polo GLS, 1272 cm3, 1r0 mise en circulation
02/80, dernière expertise le 8.10.85, km au compteur:
87.000, deux jeux de 4 roues complètes.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie conformément à la
LP.
Salle des ventes ouverte dès 14 h, le jour des enchères.

Office des faillites, 2017 Boudry. 431940 24

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

ORGUE ÉLECTRONIQUE Orla, double clavier
avec orchestre, état neuf, prix à discuter.,
Tél. 33 42 93. ' 429059-51

BUREAU RUSTIQUE, lits jumeaux avec tables
de nuit, divan-lit avec entourage. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 94 07. 429&02 61

SALON EN VELOURS en 6 éléments, en bon
état. Prix à discuter. Tél. (038) 33 43 41.

429467-61

CAISSE ENREGISTREUSE 800 fr.; calculatrice
70 fr.; machine à équilibrer 800 fr.; siège enfant
auto 120 fr; pousse-pousse buggy 90 fr. Tél.
(038) 25 29 79. 42942e si

CHAÎNE HI-FI comportant ampli Scott + encein-
tes Kenwood 400 fr. Guitare électrique «Flèche»
400 fr. Sono ampli + colonne 4 HP 800 fr. Lave-
vaisselle Bosch 400 fr. Tél. (038) 25 58 33.

429468 61

4 PIÈCES, CUISINE, bain 500 fr . chauffage
compris, Noiraigue NE. Tél. 63 27 86 après
1 7 heures. 429363-63

3 PIÈCES A MARIN 642 fr , charges compri-
ses. Pour le 1e' juillet. Tél. (038) 33 43 40.

429466 63

HAUT DE LA VILLE: appartement 4% pièces
pour le 1e' juillet. Tout confort, cuisine agencée.
750 fr. place de parc et charges comprises. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres EP 874. 429480-63

RUE DE L'ORANGERIE: 4 pièces, cuisine
agencée moderne 850 fr., charges comprises.
Tél. (038) 24 27 36. 429485 63

TOUT DE SUITE. STUDIO MEUBLÉ, office,
385 fr. + 35 fr. de charges, Côte 135, arrêt bus.
Tél. (038) 31 1514, après heures repas. 429464 63

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ pour le 1.6.86,
région Neuchâtel et environs. Urgent. Tél. (038)
33 46 62. 429596-64

JEUNE HOMME CHERCHE appartement de
2 pièces, région Neuchâtel. Tél. (038) 33 22 95,
le SOir. , 429573 -64

GARAGE pas trop éloigné du centre ville, pour
entreposer voiture et vélos. Offres à case postale
1720, 2002 Neuchâtel. 429604 M

URGENT: GRAND STUDIO ou 2 pièces non
meublé, littoral. Merci! Tél. (038) 46 17 70.

429462 M

PETITE CAVE, loyer très modeste. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel. sous chiffres GS 876. 4295B8 M

PEINTRES - TAPISSIERS - MENUISIERS •
maçons - électriciens I Vacances à la mer contre
travaux dans villa. Tél. 33 28 43 soir. 429312 M

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE ,
soir. Tél. (038) 25 27 56. 429474.ee

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL pour gar-
der des enfants ou faire le ménage. Tous les
après-midi à partir de 16 h (lundi-vendredi). Tél.
(038) 24 26 36 de 17 h à 18 h 30. 429457 68

JE REPASSE A MON DOMICILE. Tél. (038)
31 86 10 dès 18 h. 426935 M

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

^
SI VOUS ÊTES UNE FEMME sensible et
attrayante, qui aime le dialogue enrichissant, et
voudrait partager une vie intense avec un jeune
homme dynamique, j'aimerais faire votre con-
naissance. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CN 872.

429527-67

20 ANS CHANTAL: rendez-vous à St-lmier.
429580-67

CHIOTS BERGER ALLEMAND. Tél. (038)
36 1 1 20. 432249 -6»

PERDU CHATTE TIGRÉE avec collier jaune *
Bôle. Tél. (038) 42 58 71. 429582 ta

|TJ| Police cantonale
. Il neuchateloise

Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à pourvoir
Les jeunes gens:
- âgés de 20 à 28 ans au plus
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée
- jouissant d'une bonne santé
- d'une taille de 170 cm au minimum
- justifiant d'une conduite irréprochable
- possédant une bonne instruction générale; qui

s'intéressent aux activités d'un corps de gendar-
merie

- après quelques années de pratique, possibilité
d'accéder à la police de sûreté

- peuvent adresser leur postulation, manuscrite
avec curriculum vitae détaillé, au commandant de
la gendarmerie à Neuchâtel

- ou demander une documentation ainsi que tous
renseignements utiles au moyen du talon ci-
dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi-
rants-gendarmes à une école de formation de 10
mois débutant le 5 janvier 1987.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Rue N°: Localité: 
432177-20

\______H_________________________ H____R________________ M

Gabrielle
32 ans, est Brésilienne et elle ressemble à celle
du roman de Jorge Amado. Elle est une beauté
exotique, avec une peau café au lait, sensuelle,
sexy, naturelle, fine et mignonne. Après un
premier échec, elle souhaiterait recréer des liens
conjugaux durables et harmonieux -avec un
monsieur gentil et tendre, pour lequel elle serait
une épouse fidèle, dévouée et représentative.
Elle aime les enfants, la vie d'intérieur, l'équita-
tion, la natation, la danse, la musique et le
cinéma. M 246432 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives.
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 431866 54

Roger
30 ans, célibataire, de belle prestance et
d'allure sportive, cherche la femme dou-
ce qui saurait apprécier la sympathie,
l'amour et la fidélité, organiser à deux
une vie aussi agréable que possible.
Etes-vous la femme dont il rêve en
silence? Il accepterait volontiers vos
éventuels enfants. Ses passe-temps:
danse, jeu de cartes, ski, marche, voya-
ges. 02625 FAN
Fortuna
Case postale 46, 2552 Orpond
Tél. (032) 55 29 30. 431559 54

Ce serait -si beau de trouver quelqu'un
avec qui je me sentirais bien, selon mon
cœur et mon idéal, qui m'accepterait telle
que je suis. Ainsi pense

TINA
38 ans, attrayante secrétaire qui aimerait
rendre heureux celui qui de son côté lui
apporterait fidélité et compréhension. Tina
s'intéresse à bien des choses: musique,
lecture, danse, cinéma et pratique aussi du
sport : tennis, natation et ski. 01124 FAN

Fortuna
Case postale 46, 2552 Orpond
Tél. (032) 55 29 30. 43i eei-54

PESEUX
à louer, dans villa près du centre ,

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

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

A louer à Bevaix ,
centre du village,
dans immeuble neuf

VA pièces
Vaste séjour, cuisine
agencée, cave,
galetas.
Loyer Fr. 680.—
+ charges.

Tél. (038) 41 16 57.
429584-26

BOUDRY, dans villa
locative

appartement
4 pièces
salon avec cheminée,
salle à manger,
2 chambres à
coucher, cuisine,
salle de bain.
Pour le 1e'juillet
1986.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue
Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
BM 871 . 429377 26

Laissez-vous séduire par

Jean-Marie
Un homme célibataire de 27 ans, qui dans
l'amour, la confiance et la fidélité souhaite
construire son bonheur. C'est un jeune homme
cordial, aux intérêts multiples, non compliqué,
avec un bon métier. La jeune femme qu'il est
avide de connaître trouvera en lui un époux
fidèle et stable sur lequel elle pourra s'appuyer
en confiance. Alors, n'hésitez pas trop long-
temps, il est peut-être l'homme de votre viel

H 1209125 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genôve, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 431870 54

Commerçante
âgée de 42 ans, habite le
bord du lac, jolie dame
souriante, aime la
marche, la lecture,
optimiste, se sent seule
et désire combler ce vide
avec un compagnon
affectueux et créer une
franche amitié (év.
mariage). Etes-vous sa
chance?

Tél. (024) 21 74 06
ou U.l.
Case postale 231
1400 Yverdon.432171-54

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

Lisette
42 ans, une charmante infirmière de métier, une
femme naturelle, soignée, fine et distinguée, elle
n'a pas perdu l'optimisme et la joie de vivre
malgré les difficultés qu'elle a rencontrées dans
sa vie. Mère de deux charmants enfants adoles-
cents, elle est matériellement sans soucis et son
vœu le plus ardent est de rencontrer un partenai-
re gentil, compréhensif et d'un certain niveau
prêt à partager sa vie dans une relation basée sur
la compréhension et le respect mutuels. Elle est
très sportive (aviation, ski de fond) mais s'inté-
resse également aux activités culturelles.

H 1204742 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives.
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 431867 54

Retraité
âgé de 65 ans. habite le
canton, monsieur de
bonne présentation,
fortun£, aime les
voyages è l'étranger,
souhaite rompre solitude
avec dame de caractère
gai, pour partager joies
et peines et créer une
amitié harmonieuse.
J'attends votre appel.

Tél. (024) 21 74 06
ou U.l.
Case postale 231
1400 Yverdon.432i73-54

Veuve
âgée de 56 ans. habite le
bord du lac, femme
douce, simple,
excellente ménagère,
avec espoir souhaite
rencontrer un monsieur
honnête et gentil pour
qui elle sera une
compagne fidèle. Êtes-,
vous ce répondant?
Tél. (024) 21 74 06
ou U.l.
Case postale 231
1400 Yverdon.432172-54

Charles <
25 ans, est sympathique, intègre et ouvert,
aime la marche, le ski, la musique légère, la
danse et est très attiré par les voyages.
Charles cherche l'âme sœur pour partager
sa joie de vivre, fonder une union sérieuse
et construire un intérieur chaleureux dans
une ambiance agréable. Si ce devait être
aussi votre vœu, écrivez-lui, il attend avec
impatience votre message. 02741 FAN

Fortuna
Case postale 46, 2552 Orpond
Tél. (032) 55 29 30. 431858 54
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Isabelle
une charmante dame de 50 ans, soignée, fine,
élégante, paraissant bien moins que son âge, est
dépourvue de tout souci matériel. Mère exem-
plaire de trois enfants adultes qui ont déjà quitté
le nid maternel, elle se sent bien seule et
souhaiterait pouvoir entourer de son affection et
de sa sollicitude un aimable compagnon pour
goûter les joies d'un foyer douillet. La chance lui
sourira-t-el le encore une fois? Elle s'intéresse à
beaucoup de choses et accepterait volontiers
vos éventuels enfants. 11234350 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 431 871 54

Directeur
d'entreprise
âgé de 49 ans, habite la
région, grand, bel homme,
sportif, sentimental,
souhaite rencontrer dame
sympa et sincère pour
amitié longue durée. Êtes-
vous cette dame ? Si oui,
appelez-moi.

Tél. (024) 21 74 06
ou U.l.
Case postale 231
1400 Yverdon. 432174.54

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage avec
Suisses(ses) de tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
FAN
5, rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 430631-54

Danny
34 ans. un homme célibataire, bien en touspoints, aux jolis yeux bleus rêveurs et une
stature athlétique et sportive. Il exerce volontiers
son métier d'agriculteur , ce qui lui permet rj6vivre bien. Etant quelque peu timide et ayant
beaucoup souffert, il n'a malheureusement pjsencore rencontré CELLE qui saura exaucer son
vœu le plus ardent: créer une petite famille pour
le meilleur et pour le pire. Etes-vous la jeune
femme naturelle, active, douce et sensible nUj
aimerait l'épauler dans la vie? Vous ne le regret,
ferez pas. car vous trouverez en lui un vrai
homme, camarade et amant qui vous offrirait
une vie sans soucis K 1250834 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 0u
26. av. de la Gare des Eaux-Vives
1207 Genôve, tél. (022) 86 45 44 (lU-v«
8-19 h. sa 9-12 h). 431869.54

Sympathique ingénieur
de 42 ans, indépendant et bel homme, bien en
tous points, d'une excellente culture générale, se
trouve bien seul dans la vie avec ses deux
garçons. Supportant mal une vie sans présence
féminine, il souhaiterait de tout cœur refaire sa
vie aux côtés d'une gentille femme d'âge en
rapport, tolérante et gentille, qui accepterait
volontiers d'être une maman et amie pour ses
enfants. Matériellement très à l'aise (il possède
une belle maison et des épargnes), celle qui est
prête à devenir son épouse n'aurait pas de souci
à se faire. Ses passe-temps favoris sont: ski,
tennis, lecture, promenades, animaux, cinéma et
concerts. Répondez-vous à son appel urgent?

K1252542 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 431868 M

Geneviève
23 ans, alliant modernisme à classicis-
me, cultivée, loyale, vraiment très belle,
souhaite rencontrer homme intelligent
et de bonne présentation pour qui ten-
dresse, sincérité, complicité et dialogue
sont importants. Les distractions favori-
tes de Geneviève : tennis, marche , voya-
ges, ski et natation. Si vous désirez à
votre tour créer un ménage réussi, fai-
tes- lui un signe, vous ne serez pas déçu

03251 FAN
Fortuna
Case postale 46, 2552 Orpond
Jél. (032) 55 29 30. 43,862.5,

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQU E

En raison des tâches attribuées aux autorités
cantonales d'exécution de la nouvelle LAA, un
poste d'

inspecteur du travail
est mis au concours au Service de l'Inspection
cantonale du travail, rue de l'Ecluse 65. à Neu-
châtel.

Exigences :
- intérêt pour les problèmes inhérents à la

protection des travailleurs :
- personnalisé sociable, à l'esprit d'initiative,

aimant coopérer, ayant de l'assurance et sa-
chant s'exprimer aisément, aussi bien verba-
lement que par écrit;

- formation et expérience pratiques comme
mécanicien de machines avec si possible une
activité de chargé de sécurité et une forma-
tion complémentaire dans les secteurs sui-
vantes: électrotechnique , chimie ou adminis-
tration;

- permis de conduire indispensable.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" septembre 1986.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Toute information ou renseignement complé-
mentaires peuvent être obtenus par téléphone au
numéro (038) 22 37 00, auprès de M. Pierre
Chuat, inspecteur cantonal du travail.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai 1986.

431939-21

|P VILLE DE NEUCHÂTEL

Carrefour Terreaux -
Avenue de la Gare

Le service des eaux et du gaz procédera au
remplacement des anciennes conduites.
En accord avec la Direction de Police, ces
travaux se feront de nuit, dès le dimanche
soir 4 mai jusqu'au 7 mai et du 1 2 mai au
16 mai 1986.
Le service des eaux et du gaz remercie par
avance les riverains. 426945 20

DÉPARTEMENT DE POLICE

Un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Office des étrangers, à
Neuchâtel, pour le service des archives.
Exigences :
- être de nationalité suisse,
- formation commerciale,
- aptitude à travailler seul et à prendre

des responsabilités,
- -goût pour le classement,
- connaissance d'une langue étrangère

souhaitée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1°' juin 1986 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service ' du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 14 mai 1986. 431577 21

A louer ou à vendre
à Bôle

DÉPÔT
200 m2 et 4 places de
parc.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
DO 873 429594 22

A vendre è Bevaix

TERRAIN
À BÂTIR
de 727 m2, zone villa-
aménagé. Libre de tout
engagement.
Prix: Fr. 165.—/m2.
Faire offres sous
chiffres
T 28 552075
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

433029 22
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ne de Monthey

UN TECHNICIEN INFOCENTRE
pour assurer le soutien logistique de l'informatique individuelle au sein de
l'usine. Le titulaire du poste aura pour tâches principales :
- la gestion administrative des ordinateurs personnels et de leurs diffé-

rents périphériques (spécifications d'achats, tenue à jour du «fichier
utilisateurs», liaison avec nos différents fournisseurs)

- la réception, l'installation et le suivi des postes de travail (PC principale-
ment)

Il participera en collaboration avec un ingénieur:
- au test de composants périphériques
- au suivi de la maintenance
- à l'établissement de documentations

Nous demandons:
- une formation d'électricien (CFC) ou équivalent
- 1 à 2 ans d'expérience en micro-informatique
- des connaissances d'anglais.

UN(E) ANALYSTE-CONCEPTEUR
INFOCENTRE

pour renforcer l'assistance logicielle dans le domaine de l'informatique
individuelle au sein de l'usine. Le titulaire du poste aura à:
- déterminer l'architecture de bases de données
- rédiger des «cahiers des charges »
- deviser, prototyper, concevoir, planifier, documenter, réaliser ou donner

en sous-traitance certaines applications
- réceptionner et mettre en place des logiciels
- former des utilisateurs

Nous demandons:
- un(e) informaticien(ne) de formation universitaire possédant une expé-

rience pratique de 3 à 5 ans en conduite de projet et en gestion de bases
de données sur site central et/ou ordinateurs personnel

- des connaissances d'anglais et d'allemand.

UN INGÉNIEUR SYSTÈME INFOCENTRE
pour participer à la mise en œuvre et assurer le support de l'informatique
individuelle au sein de l'entreprise (ordinateurs personnel, bureautique,
réseau de télécommunications, transfert de données).
Le titulaire du poste sera chargé:
- de l'évaluation de matériels et de logiciels
- de tests d'intégration de nouveaux produits dans l'environnement

existant
- de la création, de la mise à jour et de la documentation de jeux de tests,

de procédures d'aide à l'exploitation et d'interfaces logicielles

Nous demandons:
- un ingénieur EPF ou équivalent.possédant 1 à 2 ans d'expérience en

électronique et informatique
- des connaissances d'anglais et d'allemand.

UN INGÉNIEUR DE RÉSEAUX
pour participer aux différentes phases (conception, architecture, mainte-
nance) requises par l'installation d'un système de télécommunication
(matériel et logiciel).
Nous demandons:
- un ingénieur EPF ou équivalent, possédant une expérience pratique

dans un environnement IBM (SNA, VTAM/NCP) et LAN
- français et allemand indispensables, anglais souhaite.

UN SPÉCIALISTE D'EXPLOITATION
pour assumer le support technique de l'exploitation.
Nous demandons:
~ un informaticien de formation universitaire ou équivalent, provenant du

secteur «exploitation» et connaissant si possible les systèmes IBM 43
XX et 30 XX, les réseaux, VM/CMS et OS/VMS

~ des connaissances d'anglais et d'allemand souhaitées.
Date d'entrée souhaitée pour tous ces postes : 3* trimestre 1986.
Les candidats adresseront leurs offres manuscrites à:
CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN, 1870 Monthey,
en précisant la place qui les intéresse.
Le Service du personnel, tél. (025) 70 24 68, traitera avec discrétion¦es demandes de renseignements complémentaires.

431910-36

|_|̂  HAEFLIGER Si 
^gmËéTI I VKAESER SA! I\_

^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ 
CENTRE DU MAIL

Ô  DÉMONSTRATIONS ^§|
JARDINS D'HIVER - ABRIS - MAISONNETTES DE JARDIN - GRILS
DALLES - PAVÉS - FONTAINES - BACS A FLEURS, etc. mm_w

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

___!«____

/" selectiix
Sélection de cadres il

Possédez-vous une formation de base comme techni- j
cien-dentiste, orfèvre, fondeur de métaux précieux, J i  ;
horloger ou éventuellement aussi M AET? j j l j j
Pour la société affiliée d'une entreprise de fabrication et de
commerce connue et prospère, dont le siège se trouve dans la J ijj i
région N-0 de la Suisse, nous cherchons une personnalité
qualifiée, à titre de l!j |

gérant-directeur
Une chance professionnelle rare, si vous êtes décidé à relever j j i j j i
les défis et souhaitez vous forger une existence assurée ! Après j j pj !
une introduction approfondie, vous assumerez de façon auto- |j j i j
nome la responsabilité générale ! ii j j
Nous demandons : |! ] |
- expérience dans le domaine des métaux précieux I |]j
- formation personnelle complémentaire de caractère techni- i! jj

que et/ou commercial 11
- si possible pratique dans une fonction dirigeante ou dans la |||

- langues: le français et l'allemand, parlés et écrits (bilingue) || j j |
- âge idéal entre 30 et 40 ans Ij j j
Nous offrons :
- une introduction systématique et réelles possibilités de ji j j j

développement jj !
- excellentes conditions d'engagement et bonnes prestations j [

! - poste de confiance bénéficiant d'une large indépendance jj !
pi Nous attendons avec intérêt votre offre avec photo et quelques jj Ij

! lignes manuscrites. Pour tout renseignement téléphonique jj
|j préalable, veuillez demander M. R. Petitmermet. Numéro de !

j j! référence 604/16. Discrétion absolue garantie ! 432547.36 |i

j ji Selectiv SA JJ"" Marktgasse 52 • case postale • 3000 Berne 7 • 031/22 61 81jpF

lOI HÛTEL DE COMMUNE

Une seule cuisine:
La bonne cuisine

menu
Fête des mères

Mulligatawny
• • •

Filets de perche
Pommes nature

• * a

Salade panachée
• » «

Filets de veau sauce basilic
Croquettes

Jardinière de légumes
9 • •

Eugénie

Menu Fr. 39.—
Sans entrée: Fr. 33.—

Réservez votre place s.v.p.
Grande salle de 100 places

pour sociétés.
Se recommande : Famille Huguelet.

432516-10

'-§̂ i___i ,H_ral »r.'.T ¦~' : ' ' f- ~ * - ^ -y^ ĵhî \ M»̂- * •___j__l__H______̂ !______¦_______

2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66

LE CASTELLET
3e Grand Prix
du Camion
Samedi 31 mai

et dimanche 1" juin 1986
PRIX: CAR, par personne Fr. 95.—

Chambre et petit déjeuner,
par personne Fr. 47.—.

Programme à disposition sur demande.
431903-10

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Economiste
La division «Commerce mondial - GATT» as-
sure la représentation de la Suisse dans des
négociations commerciales internationales
ainsi que leur préparation en liaison avec
l'économie et les autorités du pays. Elle
cherche une personnalité pour compléter son
équipe. Bonne connaissance et si possible
expérience en matière de commerce, d'éco-
nomie et de droit international; études univer-
sitaires , pratique souhaitable; maîtrise dans
l'analyse et la synthèse de problèmes com-
plexes et dans leur exposé oral et écrit. Lan-
gues: le français avec bonne connaissance de
l'allemand et/ou de l'anglais (év. l'inverse).
Poste de responsabilité avec activités intéres-
santes et variées , au sein d'une petite équipe.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel, 3003 Berne
Collaborateur Division des réfugiés
(Section affaires intérieures) chargé en pre-
mier lieu de questions générales ou de cas
particuliers relevant du droit d'asile. Il s'occu-
pera notamment des autorisations de séjour
dans notre pays pour les requérants d'asile.
Cette activité exige de l'intérêt pour la politi-
que mondiale, pour les problèmes humains
ainsi que la capacité de comprendre les
autres mais aussi de s'imposer. Il faut encore
savoir faire preuve de disponibilité et d'esprit
de synthèse. Citoyen suisse. Etudes com-
plètes de droit ou formation équivalente. Mo-
bilité d'esprit, célérité. Habile rédacteur. Lan-
gues: l'italien, très bonnes connaissances du
français.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaires scientifiques
Collaborateurs de la section «Procédure
d'asile». Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d'asile et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfug iés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou autre formation; savoir distinguer
l'essentiel de l'accessoire; mobilité intellec-
tuelle et célérité; résistance psychique; entre-
gent; talent de rédacteur. Nationalité suisse.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien;
maîtrise d'une deuxième langue nationale.
D'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
La durée des engagements est limitée à la fin
de 1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Juriste
Traiter des questions juridiques dans le do-
maine de la circulation routière, notamment
des recours contre les retraits de permis de
conduire fédéraux , contre des restrictions
cantonales de circulation et contre des déci-
sions portant sur la construction et l'équipe-
ment de véhicules routiers. En outre, le titu-
laire sera chargé d'examiner des décisions
cantonales de dernière instance qui concer-
nent des mesures administratives relevant du
droit sur la circulation routière, de former des
recours de droit administratif et de rédiger
des observations sur de tels recours adressés
au Tribunal fédéral. Il devra aussi collaborer à
des travaux législatifs. Etudes juridiques
complètes. Langues: l'allemand, connais-
sances en italien souhaitées.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Juriste
Activité indépendante au sein du Service juri-
dique de l'Administration fédérale des fi-
nances. Tâches variées dans le domaine du
droit se rapportant surtout à la préparation de
décisions sur recours du Conseil fédéral e_t_du
Département des finances, à la conduite de
procédures pénales administratives et à la re-
présentation de la Confédération dans le re-
couvrement de créances contestées. Etudes
juridiques complètes, éventuellement en pos-
session d'un brevet d'avocat. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances d'allemand.
Direction de l'Administration fédérale
des finances, 3003 Berne
Juriste
Collaborateur de la Section Recours de la Di-
vision Assurance-Invalidité, section chargée
d'élaborer les prises de position de l'Adminis-
tration à l'intention des tribunaux. Licence en
droit. Bon rédacteur. Langues: l'italien ou le
français; bonnes connaissances de l'allemand
tant du point de vue de l'expression orale
qu'écrite.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

^B̂
Ingénieur ETS
Section des installations de sécurité des CFF,
à Lausanne. Collaborateur pour l'étude, la
construction et l'entretien d'installations de
sécurité (signalisation) pour la circulation fer-
roviaire. Diplôme d'ingénieur ETS en électro-
nique ou électrotechnique. Langues: le fran-
çais ou l'allemand avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi qu'en
italien.
Division des travaux, \" arrdt. CFF,
case postale 1044,1001 Lausanne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

432546 36

Menuisier ^̂ **>
Responsable de l'atelier de menuiserie. Fabri-
cation et réparation de meubles. Travaux
d'entretien aux bâtiments. Employé possé-
dant de l'initiative et habitué à travailler de
manière indépendante. Certificat de fin d'ap-
prentissage en qualité de menuisier.
Intendance de la place d'armes de Chamblon,
1400 Yverdon-les-Bains

Fonctionnaire d'administration
Traiter des questions militaires particulières
dans le domaine du concept , de l'organisa-
tion ainsi que de l'instruction. Formation pro-
fessionnelle complète (enseignement , com-
mercial, technique, etc.). Talent d'organisa-
teur et aptitude à travailler de manière pré-
cise et indépendante. Sens de la collabora-
tion. Facilité d'expression écrite. Officier
Langues: l'allemand et le français parlés et
écrits , connaissances d'anglais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général , service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur du bureau de l'enregistrement
et remplaçant du chef dudit bureau de la
Chancellerie fédérale. Annotation du courrier
adressé au Conseil fédéral et à la Chancellerie
fédérale selon le plan d'enregistrement et
distribution aux départements. Archivage des
dossiers traités lors de la séance du Conseil
fédéral. Distribution des décisions du Conseil
fédéral. Capable de travailler rapidement , de
manière indépendante et consciencieuse.
Sens de la collaboration. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Langues: le français ou l'allemand,
excellentes connaissances de l'autre langue.
Chancellerie fédérale , service du personnel,
3003 Berne
Secrétaire
Collaborateur au secteur de la rétribution du
personnel. Participer à l'élaboration du projet
touchant le système informatique de gestion
du personnel PERIBU. Assurer le service de
documentation et de renseignements pour
tous les utilisateurs du système de l'extérieur.
Accomplir diverses tâches en rapport avec la
rémunération et le calcul des salaires et des
traitements. Formation commerciale ou équi-
valente et expérience professionnelle. Avoir
des connaissances pratiques ou théoriques
de l'informatique et connaître si possible les
prescriptions concernant le personnel ainsi
que le système de rétribution de la Confédé-
ration.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne
Analyste
Dans le cadre de la réorganisation du service
de statistique de la division de l'informatique,
un poste d'analyste est à repourvoir. Mettre
sur pied une solution informatique pour la
gestion et la publication des statistiques d'in-
térêt général de notre entreprise. Econo-
miste, diplômé en gestion ou ingénieur; prati-
que de 3 à 5 ans, en particulier dans le traite-
ment de projets informatiques; si possible,
expérience en gérance de banques de don-
nées.
Direction générale des CFF, Division
de l'informatique, service du personnel,
3030 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la section Suisse romande
et Tessin , chargé du traitement de cas parti-
culiers de police des étrangers. Maturité ou
formation équivalente. Quelques années
d'expérience professionnelle souhaitées. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral des étrangers,
service du personnel, 3003 Berne
Administrateur des écoles d'officiers
et des cours pour officiers des troupes de for-
teresse. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou d'administration,
ou formation équivalente. Plusieurs années
d'expérience professionnelle. Qualités de
chef. Organisateur avisé. Promptitude d'es-
prit. Etre habitué â travailler de façon indé-
pendante. Négociateur habile. Facilité d'ex-
pression écrite et orale. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Sous-officier supérieur.
Lieu de service: Lavey-Village.
Office fédéral du génie et des fortifications.
Rodtmattstrasse 110, 3001 Berne
Sekretarin (Daktylographin)
Ausfertigung von Entscheidungen, Referaten,
Berichten, Korrespondenzen usw. nach Vor-
lage oder Diktat. Gewandte Sekretarin (Dak-
tylographin). Abgeschlossene kaufmannische
Lehre oder gleichwertige Ausbildung. Praxis
in Anwalts- , Notariats- oder Verwaltungs-
biiro. Sprache: Deutsch.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Surveillant
Collaborateur du concierge pour la surveil-
lance du bâtiment du Tribunal fédéral. Ser-
vice de la réception. Langues: l'allemand et le
français.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral. 1000 Lausanne 14 '

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

S.A.I.O.D.
Société Anonyme pour l'Incinération
des Ordures et Déchets
Cottendart - 2013 Colombier
Par suite de démission honorable du titulaire, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UN CONDUCTEUR DE FOUR
Travail en équipe, possibilités de formation par nos
soins, place stable, prestations sociales intéressantes.
Les prétendants sont invités à adresser leur offre de
services manuscrites, avec curriculum vitae, à la
Direction de la société jusqu'au 26 mai 1986.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus par téléphone au (038) 41 13 29.

429608-36

PP̂ H
F plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

j. Nous offrons une place *

l d'apprenti agent technique l
i des matières synthétiques g

E 
Durée de l'apprentissage: 4 ans. JJ
Il s'agit d'une profession nouvelle et très g
¦ 

intéressante. ¦
Elle ouvrira de réelles possibilités d'ave- |
| nir dans un domaine en plein développe- »

¦ 
ment. ¦
La formation s'effectue dans notre mai- |

| son, les cours professionnels demandent .
¦ de bonnes aptitudes scolaires. ™
I les candidats intéressés sont priés de g
| prendre contact avec notre maison. _

I I¦ A ELECTRONA S.A. >
U W 2017 Boudry ¦
P ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 |
,g 

 ̂
interne 161 ou 164. _

C W 431881-41 '
m

Place d'apprentie

vendeuse
en
papeterie
disponible.
Papeterie
Amherdt
Colombier. 429501-40

Nous offrons des

places de formation
pour jeunes filles ou jeunes gens ayant terminé leur
scolarité, leur donnant la chance d'apprendre un métier
d'avenir intéressant.
Le stage de formation (secteur fabrication/couture) est
rémunéré et dure une année.

Si vous aimez les travaux manuels, la précision et la
propreté, veuillez envoyer votre demande écrite à la main,
indiquant votre âge et la date d'entrée désirée, à
TELED S.A., fabrique de vêtements de protection
2003 Neuchâtel/Serrières. 432131 40

Menuiserie moderne cherche pour
août 1986

APPRENTI
MENUISIER

S'adresser à la Direction de la
Sté Coopérative de Menuiserie,
Rue des Tunnels 45, Neuchâtel.
T6I. (038) 24 67 64. 429590-40

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

RAFFAELE TATONE

Peinture "̂̂ 2̂ 0 S\ * Rue j^ parcs 111
Papiers peints \ / Vr*\ 2000 Neuchâtel
Rhabillages \ /  ̂ Tél. 038 / 25 86 64

431900-10



Hotel-Restaurant
R. + S. Egger
Telefon 032 231323

L'endroit idéal pour rencontres de
famille, congrès, sorties d'entreprise
et séminaires
Nos salles peuvent recevoir de 20 à 160
personnes.
80 chambres d'hôtel modernes et confor-
tables, grande terrasse-jardin, place de
jeux pour enfants, 2 jeux de quilles.

431478-10

Walter Fagherazzi
Suce. d'Eric Moser - Maison fondée en 1921

# Plâtrerie • Plafonds suspendus
0 Peinture # Façades système Herboflex
# Papiers peints # Cloisons et plafonds en Rigips

0 Toutes spécialités
Neuchâtel - Côte 134 - But. : 25 88 75 - Atel. : 25 32 00 44637o-io

r̂oberfc
f̂ischer |

JEUDI 5 JUIN
Café-théâtre

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

gaieté, de détente et de rires.
Dép. 16 h 30 Neuchâtel - Le Port

1 Prix unique Fr. 95.—
spectacle compris

t (Demandez notre programme)
EXCURSIONS - VOYAGES

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

^ 
431902-10 M
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LE TOUR DU MONDE EN 117 JOURS POUR |E BATEAU HELV ÉTIQUE

Laissant littéralement sur place ses adversaires, le
voilier suisse «UBS-Switzerland» a franchi la li-
gne d'arrivée de la quatrième Course autour du
monde, hier matin à Portsmouth, très exactement
à 8 h 41'40" (GMT) alors que le deuxième bateau
se trouvait encore à plus de 1200 km de Ports-
mouth.

Sans réussir le grand chelem (3me
place à Auckland), l'équipage helvétique
a toutefois inscrit avec panache le nom
de son bateau au palmarès de cette
épreuve. Avec un temps total de 117
jours 14 h 21'42", il a fait mieux que les
Hollandais de « Flyer» il y a quatre ans.

Le record a été amélioré de 2 jours
16h02'32" . «UBS-Switzerland» a rallié
Punia Del Este (Uruguay) et Portsmouth
en 29 jou rs 17 h 41 '40".

BARRE TRÈS HAUTE

En faisant mieux que le Hollandais
Cornelis van Rietschoten lors de l'édition
1981/82 , Pierre Fehlmann et ses «boys»
ont placé la barre très haut. Sera-t-il pos-
sible de faire encore mieux dans quatre

ans? Même le Morgien n'est pas en me-
sure de se prononcer.

- Je ne sais pas s'il est possible de
construire des maxis encore plus
rapides pour la prochaine course.
devait-il expliquer après sa victoire.

Si le bateau a franchi la ligne d'arrivée
à 8 h 41, ce n'est toutefois qu'une heure
et demie plus tard qu'il s'est amarré au
ponton de la Marina de Gosport. Le
temps de mettre tout en ordre à bord et
de se présenter dans une tenue impecca-
ble, comme pour la parade. Finalement,
c'en était une, même si le public non
suisse était pratiquement absent. Tradi-
tion oblige, il y avait des toupins et des
drapeaux à croix blanche. Et les suppor-
ters suisses avaient bien du mérite, eux
qui s'étaient levés à 2 heures pour ga-
gner le large, à la rencontre du bateau.

EMBRASSADES

Une fois à quai, toutes voiles repliées
mais drapeaux des commanditaires flot-
tant au vent, ce fut la ruée à bord! Em-

brassades, aspersion de Champagne, ce
fut la joie des retrouvailles comme celle
de la victoire.

Ce succès, s'il est celui des hommes,
est également celui du label suisse.
Construit à Genève, avec des matériaux
et des techniques nouvelles, le bateau
des banquiers a prouvé, en bouclant le
Tour du monde, sa bienfacture. A part
quelques avaries mineures, inhérentes
aux conditions rencontrées, rien n'a cas-
sé. On se souvient des avaries de «Côte
d'or» ou du dématage de «NZI Enterpri-
se», bateau frère d«UBS», ou encore
des ennemis de « Portatan » devenu par la
suite «Atlantic Privateer», qui a poursuivi
l'épreuve mais hors-course.

VIVE LUTTE

Malgré la victoire d'«UBS-Switzer-
land», la course n'est pas finie pour au-
tant. La lutte s'annonce vive pour la
deuxième place, entre «Drum», «Côte
d'or» et «Lion New Zealand», ces trois
bateaux naviguant presque à vue.

On suivra aussi avec intérêt la progres-
sion de «L'Esprit d'équipe», le voilier
français premier en temps compensé. Il
accusait, hier matin, un retard de 1794
km, soit à peu près six jours de naviga-
tion. Quand on sait qu'il faut un peu plus
de huit jours d'avance à Fehlmann pour
gagner sur les deux tableaux...

Gérald THÉODOLOZ

Record pour .< UBS Switplcincl »

Treize à bord
Chiffre porte-bonheur aux côtés du skipper

En automobilisme, on connaît
le nom du pilote qui conduit
son bolide de formule un à la
victoire. On ignore les noms des
mécaniciens qui passent des
nuits blanches à mettre au
point la machine. En voile, du
moins au niveau de la Course
autour du monde, c'est identi-
que. Les mordus vous citerons
les noms des quinze skippers.

Aucun n'arrivera à vous énumé-
rer les noms de ceux qui for-
ment l'équipage. Et pourtant,
ces équipiers, ils sont partie
prenante de l'aventure. Sans
eux, le skipper aurait beau fai-
re...

Ils étaient bien 200 à prendre place à
bord des quinze voiliers engagés dans
cette édition de la Course autour du
monde. Ils reviendront à Portsmouth
avec des souvenirs inoubliables. Des
souvenirs qu'ils raconteront le soir en
buvant un verre dans le club-house de
leurs clubs respectifs. Ils ne seront pas
cités au palmarès de la grande compéti-
tion anglaise.

ÉQUIPAGE
ENTIÈREMENT SUISSE

Ils étaient treize aux côtés de Pierre
Fehlmann à bord d'«UBS-Switzerland».
Treize auxquels sont venus se joindre des
équipiers d'appoint (deux) pour chaque
étape, sauf pour la dernière. Pour faire de
la place à un journaliste et à un photo-
graphe, seul le Tessinois Andréa Colom-
bo (23 ans) de Lugano, a posé son sac à
bord. Le Genevois Albert Ohayon (52
ans), a renoncé. Comme l'avait fait avant
lui le Saint-Gallois Albert Schiess, victi-
me d'une déchirure des ligaments de la
cheville la veille de quitter Auckland.

Appel . d'offres par la presse locale: ils
étaient une bonne trentaine à se presser
sur le ponton devant le voilier suisse. Par
chance, un Vaudois bon teint, Christian
Page (25 ans, de la banlieue lausannoi-
se) était du nombre. Le temps de boucler
son sac, il prenait la direction de Punta
del Este, en Uruguay, lui qui s'essayait à
l'anglais en Nouvelle-Zélande. L'hon-
neur était sauf: le bateau, du moins son
équipage, demeurait entièrement suisse.

Depuis le départ de Portsmouth, à
l'exception de Fehlmann, de Rogivue
(co-skipper), de Allemand (cuistot) et
de Girardin (photographe-cuistot), les
autres équipiers, en mer, ont vécu par
tranches de quatre heures: une de quart
(sur le pont), une de veille (dans le car-

ré) et une de sommeil. Des quarts que les
conditions pouvaient venir bouleverser,
une manœuvre par gros temps réclamant
huit hommes sur le pont.

QUI SONT-ILS?
Avec ses 44 ans, Pierre Fehlmann était

l'ancien de l'équipage, lui qui a bouclé
son troisième tour du monde. Le Mor-
gien avait fait monter à bord deux an-
ciens de la course 1981/82, le Valaisan
Gérald Rogivue (28 ans), qui occupait la
fonction de co-skipper, et le Genevois
Dominique Wavre (31 ans), le gréeur du
voilier.

Voici quel était l'équipage de base du
voilier suisse :

Pierre Fehlmann, 44 ans, Morges,
skipper; Gérald Rogivue, 28 ans, Le
Bouveret, co-skipper; Maurice Adato, 29
ans, Thônex , médecin; Pascal Allemand,
28 ans, Corsier, cuisinier; Alwin Arnold,
27 ans, Vésenaz, navigateur-électroni-
cien; Jean-Pierre Baudet, 21 ans, Lau-
sanne, voilier; Marc Brugger, 25 ans,
Founex, responsable des winches; Guy
Craps, 28 ans, Lausanne, électricien;
Pascal Girardin, 27 ans, Versoix , photo-
graphe; Frédéric Isabella, 22 ans, La
Tour-de-Peilz, hydraulicien; Philippe
Kropf , 31 ans, Carouge, mécanicien ;
Georges Wagner , 31 ans, Clarens, outil-
leur; Dominique Wavre, 31 ans, Genève,
gréeur; Dominique Weibel, 30 ans,
Saint-Sulpice, accastilleur.

ÉQUIPE À TERRE
A cet équipage, il convient d'ajouter

l'équipe à terre du SORC (Swiss Océan
Racing Club). Sans elle, les pièces de
rechange ne se seraient pas trouvées à
temps lors des escales. Elle était prête à
intervenir, de jour comme de nuit, en
liaison pratiquement permanente avec le
bateau. Par exemple, c'est elle qui serait
intervenue si le mât avait présenté des
signes de défaillance. Un mât de réserve
était prêt à la Rochelle. Il aurait suffit de
l'embarquer à bord d'un avion pour le
monter lors de l'une des étapes.

G. T.

La fiche technique du bateau

Longueur hors tout: 24 m 30; lar-
geur 5 m 60; tirant d'eau 3 m 90;
déplacement d'eau 30 tonnes; poids
du lest 13,5 tonnes; poids de la co-
que 2100 kg; poids spécifique de la
coque 11 kg au m2.

Construction en composites : âme

en «alvéoles» Nomex, épaisse de
40 mm, renforcée par 3 couches in-
térieures et 6 couches extérieures de
Kevlar collées à l.époxy.- Pont:
sandwich Nomex-Kevlar. - Châssis:
cadre d'aluminium en Peraluman
460 de 6-1 2 mm d'épaisseur.- Mât :

34 m 10, aluminium, d'un seul te-
nant - Surface grand-voile :
148 m2. - Surface génois: 144 m2-
Surface spinnaker : 360 m2. - Lon-
gueur totale des cordages : 3150 m.

Moteur de 125 CV. - Générateur de
7 CV (8 batteries de 12 et 24 volts),

plus système de navigation, satellite

de navigation, radiogoniomètre, or-

dinateur principal, ordinateur d'ap-
point, radio, télex, imprimante de
cartes météo.

Positions
hier matin

Division A: 1. «UBS-Switzer-
land» (Fehlmann/S) , arrivé le 9, en
29j. 17 h 41 '40" ; 2. « Drum» (No-
vak/GB), à 1259 km; 3. «Côte d'or»,
(Tabarly/Be), à 1259 km; 4. « Lion
New Zealand» (Blake/NZ), à 1301
km; 5. «Atlantic privateer» (Kut-
tel/EU), à 1376 km; 6. «Norsk Data
GB» (Salmon/GB), à 2396 km.

Division C : 1 . « L'Esprit d'équipe »
(Pean/FR), à 1794 km; 2. «Philipps
Innovator» (Nauta/Ho), à 1681 km;
3. « Fazer Finland» (Berner/Fin), à
1489 km; 4. « Fortuna light» (Bru-
fau/Esp), à 2352 km.

Division D: 1. «Equity and law»
(Van der Lught/Ho). à 2203 km; 2.
«Rucanor tristar» (Versluys/Be) , à
2122 km; 3. «Shadow of Switzer-
land » (Zehender/S) , à 2935 km; 4.
« Sas Baia Viking » (Norsk/Dan), à
3531 km.

Les classements des divisions C et
D sont établis en temps compensés.

- Ce n'est pas une victoire de
Pierre Fehlmann, mais celle de
tout un équipage, des gars fan-
tastiques, devait déclarer le Morgien
en préambule à la conférence de pres-
se qui le plaça face à une cinquantaine
de journalistes.

GRANDE SATISFACTION

Mais avant d'affronter la presse,
Pierre Fehlmann, selon une tradition
bien établie, avait été jeté par-dessus
bord par ses équipiers. Le temps de se
sécher et de se changer, le skipper
suisse se soumettait à cette épreuve,
accompagné de MM. Favargé (UBS),
Rochat (SORC), Burckhardt , proprié-
taire du bateau, et de Chris O'Nail,

AU JUS! - Selon la tradition, le
skipper Pierre Fehlmann a été jeté à
!eau par ses coéquipiers sitôt la li-
gne d'arrivée franchie. (Reuter)

l'Australien qui en a dirigé la construc-
tion à Genève.

- Cette victoire est l'achève-
ment d'une opération de longue
haleine. Elle me procure une très
grande satisfaction. Ce fut du
travail bien fait, à tous les ni-
veaux, notamment à bord durant
la course. L'ambiance fut tou-
jours très bonne. Je voudrais en
premier lieu remercier Michel
Burckhardt, qui s'est lancé à l'eau
avant que nous ayons trouvé les
commanditaires devant assurer le
financement, a déclaré Pierre Fehl-
mann, les cheveux encore humides.
M. Burckhardt a dépensé 3 millions
pour permettre la construction du ba-
teau.

Après avoir souligné pour la presse
étrangère que le budget de l'entreprise
tourne autour de cinq millions de
francs, Pierre Fehlmann a énuméré
quelques incidents ayant jalonné le
parcours : l'accident du toubib (doigt
cassé), l'éclatement du spi Valais ou
encore la corde prise sous la coque:

- Ce furent les incidents ma-
jeurs d'une navigation de 50.000
km. environ.

A la question sur le moment le plus
dur de la course; Fehlmann devait ré-
pondre:

- A Monaco, lors de la mise à
l' eau du bateau...

SURF A 33 NŒUDS!

La plus grande vitesse ?
- Nous avons surfé une fois à 33

nœuds (61 km/h) mais juste le
temps pour permettre une fois au
compteur d'atteindre une tetlle
vitesse.

Serez-vous au départ de la prochai-
ne course?

- Je n'en sais encore rien.
La Coupe America ne vous intéres-

se-t-elle pas?
- Certes oui, mais on n'a pas

d'argent en Suisse. Il faudrait
compter sur un budget de 10 mil-
lions.

L'avenir du bateau?
- Michel Burckhardt n'a encore

rien décidé.
Aviez-vous de l' alcool à bord ?
- Oui, pour les anniversaires.

pour célébrer le passage de
l'Equateur. Lors de la première
étape, j 'ai découvert des bouteil-
les embarquées à mon insu. Je les
ai confisquées pour les boire tous
ensemble.

Et maintenant?
- Aujourd'hui, nous allons célé-

brer notre victoire. Ensuite, il
s'agira de remettre le bateau en
état. Nous devrions gagner Lon-
dres, où aura lieu, le 12 juin, la
remise des prix. Il n'est pas im-
possible que tous les bateaux se
mesurent à cette occasion dans
une ultime étape.

Les autres équipiers étaient moins
loquaces. Le toubib, Maurice Adatto,
exhibait sa main bandée, par bribes,
les autres répondaient fort brièvement:

- C'était super... On a gagné...
Les fiancées et petites amies

avaient la primeur. Le retour du
marin! Le Champagne, la bière et
la fatigue faisant le reste.

Il sera plus aisé de les faire par-
ler une fois la victoire savourée.

G. T.



Etes-vous un monteur-électricien ou
un mécanicien-électricien qualifié?

GEHRIG est une entreprise connue du
secteur électroménager et fourniture
d'équipements pour l'hôtellerie.
Pour notre service après-vente dans la
région Neuchâtel-Bienne nous cherchons
un spécialiste expérimenté comme

Monteur-service
d'entretien
Votre mandat:
D réparation, entretien, montage et mise en

service
D formation des clients et des revendeurs
D service de garde
Votre profil:
Ce poste varié et autonome réclame les
qualifications suivantes:
D sûreté et goût de l'autonomie
D formation professionnelle complète dans

l'un des métiers de l'électricité
D goût de la relation humaine
D si possible expérience de la branche
D domicile dans la région concernée
D de très bonnes connaissances

d'allemand
D âge idéal: 25 à 45 ans
Nos prestations:
Elles sont bien entendu en rapport avec le
poste.
Nous offrons:
D une autonomie véritable
D une voiture de fonction et des frais de

voyage et de représentation
D des bonus de rendement calculés en

fonction des résultats obtenus
D un poste au sein d'une équipe sympa-

thique, et de bonnes prestations sociales
Monsieur Mazzoleni, directeur de notre ser-
vice après-vente, est à votre disposition
pour toutes questions supplémentaires.
Nous vous remercions de nous faire parve-
nir aussi vite que possible votre demande
accompagnée de tous les documents habi-
tuels et sous la mention «Neuchâtel-
Bienne».

. GBBSU®
ï PROPRETÉ OBLIGE
F.Gehrig+Co.AG
CH-6275 Ballwil LU Telefon (041)89 28 28
431692-36 

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

comptable
Nous demandons :
- connaissances administratives nécessaires à la

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

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

Faire offres avec curriculum vitae à
l'attention de M. Berdoz,
Viso Médical S.A., case postale 98,
2072 Saint-Biaise. 4 _...,;i, ,.,

— ¦ ¦ wun

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL fè r̂f
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Dans /e cadre c/e /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 • Èxpo-Foot 86 sera accepté; il
est à retirer à la réception de FAN-L'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel, dés
le 12 mai 1986.

¦ 3. Il n'est admis qu'un dessin par concurrent.
4. Les nom, prénom, âge, adresse et téléphone devront figurer au dos du carton.
5. Les dessins sont â faire parvenir â 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 pourron t être retirés è la réception de FAN-L'EXPRESS à partir du 16 juin
1986.

8. Les gagnants de ce concours seront avisés par lettre â partir du 26 mai 1986.
9. La distribution des prix aura lieu le vendredi 30 mai 1986 â 17 h 30 dans les locaux

d'exposition Expo-Foot 86, place du Temple-Neuf.
10. Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant â la perte ou mauvais traite-

ments occasionnés aux dessins qui leur sont envoyés.

__ .̂ """\ ' 432237-10

Très bons salaires pour: m.
Emp!oyé(e)s de commerce A-Z m
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Le Foyer d'accueil
« Jeanne-Antide»,
Jardinière 121,
La Chaux-de-Fonds
Institution en internat pour enfants
d'âge pré-scolaire cherche

éducateurs spécialisés
hommes

de préférence.

Faire offres avec curriculum
vitae, dernier délai fin mai.
Tél. (039) 231614. imnm

ETA produit la SWATC H
SWATCH - l'accessoire à la mode

qui vous indique l'heure

Vous avez certainement déjà eu envie de travailler pour
un produit leader. Nous vous offrons la possibilité de le
faire.

Si vous êtes

imprimeur en sérigraphie
et que vous aimeriez bien employer vos connaissances
d'imprimerie et de couleurs pour la production de
cadrans modernes, vous pourriez être le/la
remplaçant(e) du chef du département que nous
cherchons.

Votre tâche serait de résoudre une variété de problèmes
d'imprimerie et de couleurs. Dans ce petit team, votre
indépendance et votre initiative seraient appréciées. En
plus, nous vous offrons tous les avantages d'une

. entreprise moderne.

Vous êtes intéressé(e) ? Monsieur U. Fahrni se tient à
votre disposition pour vous donner de plus amples
renseignements. Téléphonez-lui ou envoyez-lui
directement votre offre. Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance. 43254.-36

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2540 Grenchen, Tel. 065/512111

ETA - Ein Unternehmen der &ESB JJ I J1 /

Le Centre pédago-thérapeutique
Clos Rousseau . 2088 CRESSIER
désire engager

2 éducatr ices(teurs)
Formation: éducation spécialisée,
enseignement ou pédagogie curative.
Expérience et intérêt pour travail en équipe
pluridisciplinaire et en internat auprès
d'enfants souffrant de troubles affectifs et
relationnels graves et leurs familles.
Entrée en fonction: 25 août 1986 (rentrée
scolaire).
Statut et salaire, selon convention-collective
neuchateloise.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser jusqu'au 20 mai
1986 à:
Direction du Centre pédago-
thérapeutique Clos Rousseau,
St-Martin 21, 2088 Cressier,
(tél. (038) 4716 33). 432510 .3e

On engage pour le 1 " août 86, centre
ville,

ESTHÉTICIENNE
DIPLOMEE

à temps partiel.
Convient à personne désirant se créer
une situation stable.
Faire offres sous chiffres 87-1735 à
ASSA Annonces Suisses S.A. 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 431932 3 6

La Clinique psychiatrique de Bellelay met au
concours un poste de

éducateur/trice
pour travailler dans l'unité interne de déficients
mentaux adultes (20 lits, division mixte au niveau
soignants et soignés)
Profil souhaité :
- avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et

des aptitudes pour travailler au sein d'une équipe
pluridisciplinaire,

- personnalité créative, ouverte et dynamique,
- être titulaire d'un diplôme d'une école de travail

social (ou formation jugée équivalente).
Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement : selon barème de l'Etat de Berne.
Obligation d'élire domicile dans le canton de Berne.

Renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Moure, infirmier-chef général.
Les postulations avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à
Dr A. Van, Directeur, Clinique psychiatrique,
2713 Bellelay. 431931 3e ,

MlLlî liI»lv!̂ -kJ|
Nous sommes une entreprise spécialisée dans
la fabrication, la vente et la location
d'installation de lavage à haute pression en
self-service.
Vu le développement très important de notre
maison, nous cherchons pour notre usine à
Bôle

1 câbleur de tableaux
électriques

et de machines
ayant des notions d'électricité.

1 employé(e)
pour le montage des tableaux électriques .
Ces deux candidats pourront être formés par
nos soins.

1 employé
de fabrication

pour le montage de nos machines.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous avez l'esprit d'initiative et le
sens des responsabilités, envoyez-nous
vos offres d'emploi par écrit avec
curriculum vitae et références à :
Hypromat S.A., 2014 Bôle à l'attention
de Monsieur Boryszewski. 432522 3e

__________ _̂H_____ra_a__________sn___________________̂

f T̂'BSfl Nous cherchons pour entrée immédiate
l̂ x > ou date à convenir :

g un constructeur
wPljl ou dessinateur de machines A avec
™  ̂ expérience professionnelle, ayant les

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

un dessinateur en béton 
^armé et génie civil g

Nous offrons un travail intéressant, une |P<_|j
ambiance de travail agréable et tous les 

^^^avantages d'une entreprise moderne. jsîiifï .
Faire offres à: 431512.34, f̂e.?

IEGGERI O Mf
EMILE EGGER 8. CIE SA 4ff
Fabrique de pompes et de machines Ww
CH-2088 Cressier NE ____^____.
/* 038-4811 22, Télex 952 851 J f̂e^TOiroi iP

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

personnel de fabrication .
pour travaux sur machines à coudre industrielles.
Cette offre s'adresse aux personnes ayant fait un
apprentissage ou ayant déjà travaillé dans les branches telles
que: confection, sellerie, maroquinerie, gainerie, corsetterie ou
similaire.
Nous offrons également la possibilité de se recycler aux
personnes qui n'auraient plus pratiqué depuis quelques
années.
Veuillez envoyer votre demande manuscrite avec tous
renseignements (âge, formation, références, date d'entrée
désirée, etc.) à:
TELEO S.A., fabrique de vêtements de protection
2003 Neuchâtel/Serrières. 4321.2-36

KESTRILS.A.
(Financial Consultants)
We are a Swiss Company specialised in the
administration of foreign Companies.
Part of our ativity is to record the Minutes of
Meetings of the Directors of those Companies.
We are looking for a

SECRETARY
bilingual in english and french.
We thank you for sending your application to:

KESTRILS.A.. Château 21, 2034 Peseux.
431519-36

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

SECRETARY
bilingual in english and french to type the
Minutes of Meetings of the Board of Directors of
foreign Companies.
We thank you for sending your application to :

Adelon S.A.
Sous-les-Châtaigniers, 2028 Vaumarcus.

431520-36

Die LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG
macht von Bulle aus Geschàfte mit der ganzen
Welt.
Fur unser international tàtiges Sekretariat su-
chen wir eine einsatzbereite, selbstàndige und
berufserfahrene

Sekretarin
Wie wir Sie uns vorstellen:
- Fahigkeit Sekretariatsarbeit zu organisieren
- Freundliches, offenes Wesen
- Gute Sprachkenntnisse D, E (F)
- Freude an der Zusammenarbeit mit Kolle-

ginnen
- Interesse an einer langfristigen, entwick-

lungsfâhigen Tàtigkeit.
Wir wùrden uns freuen, eine begeisteruhgsfë-
hige und engagierte Kollegin in unser Team
aufnehmen zu konnen. Wir sind auch gern
bereit, Sie fur Ihren Einsatz ùberdurchschnitt-
lich zu entlohnen.

s N. Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
( ______y 1 °der mfen ^'6 UnS an (in,

' 302). 431909-36
K mU 'iJ j LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG,
\Blm/ Postfacrr, 1630 Bulle. Tel. (029) 33 111.
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ELECTRONA
cherche pour entrée immédiate

PERSONNEL MASCULIN
pour des travaux à exécuter en équipe
auprès de notre département matière
plastique.

Prendre contact par téléphone
avec ELECTRONA S.A., Boudry.
Tél. (038) 44 21 21, interne 164 ou
161. 432127 3»

H 

2000 NEUCHATEL
0 25 90 50 EVOLE 92
É L E C T R I C I T É

ALTER
É L E C T R I C I T É

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs-
électriciens

prendre rendez-vous
par téléphone. 429505 _ s

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

INDÉPENDANT
cherche travaux de
peinture, papiers
peints, revêtement de
façade. Travail
soigné.

Tél. (038) 25 95 48
(repas). 429587-38

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

_,=!§!__==

A vendre

SALON DE
COIFFURE
éventuellement
location vente.
Acompte
Fr. 15.000.—.
A12 km de
Neuchâtel.

Ecrire â FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
FR 875. 429477 0



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

Du 1er mai au 17 mai

GRANDE QUINZAINE
MEXICAINE

Plus de 20 spécialités gastronomiques
et différents cocktails
TOUS LES SOIRS

le Duo mexicain AZTECAS
431594-60

Terrains pour repeupler Valangin
_ . . . . , . - .... '. ._ . -.. .. .... _ .. _ .. .... . .  . . . . . . .

_ Val-de Ruz 1 Motion adoptée par le législatif

Le législatif de Valangin a accepte une motion
visant à lutter contre la perte démographique par
la mise à disposition de terrains pour des loge-
ments et petites industries.

Le Conseil général de Valangin a
siégé sous la présidence de
M. Bertrand de Montmollin, puis de
Mme Sylvie Charrière. Les comptes de
l'exercice 1985 bouclent par un léger
défic it de 5665 fr. à prendre à la réser-
ve.

Pour une année, le bureau du légis-
latif aura le visage suivant; présidente,
Mme Sylvie Charrière (rad); vice-pré-
sident, M. Pierre-René Beljean (lib);
secrétaire, Mme Irma Reymond (soc).
La commission du budget et des
comptes conserve la même composi-
tion avec Mme Sylvie Charrière et
MM. Balmer , de Montmollin et Duvoi-
sin.

Par 13 voix et une abstention, le
Conseil général a accepté un crédit de
45.000 fr. pour la réfection du chemin
du Collège.

Mme Evelyne Zumkehr , par le biais
d'une motion, s'inquiète de la diminu-
tion de la population. Pour y remédier,
elle souhaite la mise à disposition de
terrains pour l'implantation de nou-
veaux logements, d'artisanat ou de pe-

tites industries. M. Eddy Baumann ne
s'inquiète pas, quant à lui, de cette
perte démographique mais voit par
contre d'un bon oeil l'augmentation
actuelle de la masse fiscale. Le vote au
bulletin secret demandé par M. Waelti
voit la motion acceptée par 9 oui, 4
non et une abstention.

AVEC UNE CHAÎNE

Le trafic illégal à travers le bourg de
Valangin préoccupe régulièrement le
législatif. Par une dernière motion,
M. Yves André demande la pose d'une
chaîne interdisant le passage à travers
le bourg. Cette chaîne pourra être en-
levée pour le passage des services of-
ficiels de la voirie, du service du feu et
par certains bordiers pour leurs livrai-
sons. Au vote, la motion est acceptée
par 13 voix et une abstention.

PAS DE TROTTOIR

Au chapitre des interpellations, le
président de commune, M. Charles
Jacot, a répondu négativement à deux
demandes. L'une concerne l'ouverture

COFFRANE

A la société de couture
(c) Le stand de la société de coutu-

re à la foire de Coffrane a connu un vif
succès. Tricots, confection et pâtisse-
ries ont rapporté un bénéfice de
2280 francs. Les couturières de la pa-
roisse ont décidé de verser 1000 fr. à
la mission et 1000 fr. à la caisse cen-
trale de l'Eglise neuchateloise.

du château. La Société d histoire du
canton ne peut accepter l'ouverture
des grilles du château en dehors des
visites légales et de l'horaire conçu à
cet effet. Les motifs en sont la propre-
té, la tranquillité, la sécurité de les ris-
ques de vandalisme.

Le second refus est relatif à la cons-
truction d'un trottoir entre Bottes et
Valangin. Il ne faut pas y songer ac-
tuellement car l'Etat ne financerait que
les 25 % du prix des travaux. Le légis-
latif ne se contente pas de deux ré-
ponses négatives et souhaite conti-
nuer les tractations.

Le Conseil général répondra favora -
blement à l'invitation du club de foot-
ball de Coffrane et enverra le 6 juillet
une équipe défendre les couleurs du
législatif valanginois.

Le président de commune a encore
signalé qu'une cabane de bois a été
érigée dans la forêt par des enfants qui
s'y amusent, y font du feu. Ils ont aussi
touché à un collecteur et souillé l'eau.
Par lettre tous-ménages, un avertisse-
ment sera adressé à la population.

Comme le pasteur quitte la localité,
un poste est vacant à la commission
scolaire. Il sera repourvu lors d'une
prochaine séance. (AM)

Carnet du jour

Pharmacje ouverte: dimanche de
11 à 12 h, pharmacie Marti, Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, en-
tre 11 et 12 h et de 17 h 30 à 18 h,
du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél

53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
La Jonchôre : marché aux puces du

Centre social protestant, de 9 h 30 à
12 heures.

Cernier : samedi, grand marché.
Musée régional: Château de Valan-

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier, ouvert samedi
jusqu'à 3 h, dimanche thé dansant
dès 15 heures.

Cultes

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers: culte à Fontaines.
Coffrane : culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

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

nevys.
Les Hauts-Geneveys : culte de fin de

catéchisme à 10 heures.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte â

9 h 45.
Savagnier: culte avec sainte cène à

9 h 15.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte avec sainte cène â

10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance à 10 heures.
Dombresson : culte paroissial à 10 heu-

res ; culte des enfants à 10 heures.
Le Pâquier : culte à Dombresson
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi,

messe à 18 h 15.
Cernier : dimanche, messe à 9 h 30.

Conseil généra l des Brenets

Réuni récemment sous la présidence de M. Gas-
ton Dubois (soc), le Conseil général des Brenets a
accepté à l'unanimité les comptes de l'année 1985
qui bouclent par un déficit de 36.927 fr 45. Ce
résultat est moins bon que celui de l'exercie 1984
(bénéfice de 35.232 fr 25) mais sensiblement meil-
leur que les prévisions budgétaires (déficit de
83.117 fr 85).

La brièveté du rapport du Conseil
communal et le silence des conseillers
généraux démontrent que ces comptes
satisfont chacun et que la commune des
Brenets est bien gérée. Et il y a de quoi
être optimiste lorsqu'on sait que la rétro-
cession de l'impôt des frontaliers rappor-
tera près de deux cent mille francs à la
commune. Interpellé à ce sujet par M.
Alain Stocquet (soc), M. Gilbert Déhon,
président du Conseil communal, a fait le
point sur l'avancement des démarches
avec la France.

RÉPARATION DE RÉSERVOIRS

Tant le réservoir d'eau des Goudebas
que celui de l'Adeu présentent des si-
gnes de vieillissement. Les différents tra-
vaux nécessaires à leur remise en état
sont devises à 145.000 fr., somme que le
législatif a acceptée sans discussion.

Au sujet de l'eau du village, M. Philip-
pe Léchaire (soc) s'est inquiété de son

éventuelle contamination par le nuage
radioactif qui s'est échappé de la centrale
nucléaire de Tchernobyl. M. Fred Zur-
cher, conseiller communal, lui a répondu
que l'arrêt des pompages priverait le vil-
lage d'eau au bout de 28 heures.

Après avoir accepté une conversion
d'emprunt de 310.000 fr., le législatif a
pris acte d'un rapport du Conseil com-
munal par lequel celui-ci rappelle sa po-
sition face â la Société de développe-
ment des Brenets. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que l'entente cordiale
ne semble pas régner entre les deux or-
ganes !

Proposition de la Société de dévelop-
pement: que le Conseil communal soit
déchargé de certaines tâches bien spéci-
fiques ayant trait au tourisme. Réponse
très sèche de l'exécutif: «Nous n'accep-
terons jamais de déléguer nos pouvoirs à
une commission».

Avec quelques nuances mais se rejoi-
gnant sur l'essentiel, MM. Pierre Cuen-

det (rad) et Alain Stocquet (soc) consi-
dèrent que la réponse du Conseil com-
munal ferme la porte à toute discussion.
Ils proposent donc la création d'une
commission du tourisme. Ils annoncent
le dépôt d'une motion allant dans ce
sens pour la prochaine séance.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Le rapport de gestion de la Commis-
sion scolaire pour l'année 1984-85
n'ayant pas donné lieu à de grands dé-
bats, le Conseil général a alors procédé à
la constitution de son nouveau bureau. Il
aura la composition suivante: président,
M. Daniel Porret (rad); vice-président,
M. Willy Gerber (li-ppn); secrétaire, M.
Philippe Léchaire (soc); vice-secrétaire,
M. Daniel Perrelet (lib-ppn); questeurs,
MM. Frédy Aeschlimann (lib-ppn) et
Bernard Chammartin (soc).

La commission du budget et des
comptes, elle, sera composée de MM.
Frédy Aeschlimann, Roger Esseiva, René
Jequier (lib-ppn), Pierre-François Pipoz,
Daniel Porret (rad), Charles Billod, Gas-
ton Dubois, Christophe Guignot et Alain
Stocquet (soc).

Enfin, M. Christophe Guignot a été
nommé membre de la Commission sco-
laire, en remplacement de Mme Gaby
Chammartin, élue au Conseil communal.

Dans les «divers », Mme Evelyne End-
ters (lib-ppn) a émis le vœu que des
bancs soient installés à proximité du
home du Châtelard. Avec humour, M.
Michel Guinand a répondu que la
question serait étudiée... bien qu'un
conseiller général ait demandé à la Sec-
tion des travaux public d'améliorer son
score I

R. Cy

Radicaux et socialistes réclament la
création d'une commission du tourisme

Coucou, c'est nous !
Neuvième Biennale augmentée

Elle promet de ne pas être ennuyeuse, cette neuvième Biennale du TPR.
Non seulement en raison de la qualité de ses spectacles, mais aussi par
les événements qui se passent en coulisse. Premier changement au pro-
gramme: la troupe américaine, annonçant in extremis qu 'elle ne vien-
drait pas en raison des menaces du colonnel Kadhafi est remplacée à la
dernière par une troupe allemande.

Deuxième changement , l'arrivée tout à fait inattendue d'une troupe
mexicaine dont on n'avait plus du tout entendu parler depuis les premiè-
res prises de contact. Toute l 'équipe est arrivée jeudi à minuit à la gare
de La Chaux-de-Fonds. Plus qu 'une chose à faire: prévoir une supplé-
mentaire. Les spectateurs pourront donc voir, dimanche à 11 h à Beau-
Site, la Compana de Teatro de la Universidad autonoma de Tamaulipos
jouer deux textes de Garcia Lorca : «Amor de Don Perlimplin con Belisa
en su jardin» et «Retablillo de Don Cristobal». D.

Rupture
d'une conduite

d'eau

CERNIER

(c) La conduite principale
d'eau passant sous la rue
Frédéric Soguel s'est brus-
quement rompue à l'entrée
de Cernier. vis-à-vis de
l'immeuble No 32. Cette
conduite en fonte d'un dia-
mètre de 150 mm alimente
la partie nord-est du villa-
ge.

Selon les spécialistes,
cette rupture serait due au
tassement de la route can-
tonale. Les travaux de répa-
ration furent pénibles puis-
qu'il a fallu creuser jusqu'à
1,5 m de profondeur et par-
fois dans l'eau. Ils se sont
heureusement terminés
vendredi en fin de matinée.

Démission du directeur
Union instrumentale de Cernier

L'Union instrumentale de Cernier cherche un
directeur pour remplacer M. Heinz Schaer, dé-
missionnaire. Cette fanfa re a enregistré une
baisse d'effectif et envisage d'organiser un
cours pour jeunes instrumentistes.

L'Union instrumentale de Cernier
a tenu dernièrement son assemblée
générale sous la présidence de
M. Claude Jacot. Vingt-sept mem-
bres actifs y ont assisté. Le président
a constaté dans son rapport que l'ef-
fectif comprenait sept musiciens en
moins. Ces départs sont dus à des
changement de domicile et à des
démissions de jeunes s'estimant
trop chargés par leurs études. Il est
indispensable, poursuit le président,
d'organiser un cours pour jeunes
instrumentistes. Le nouveau direc-
teur, dont le poste est mis au con-
cours, en aura la charge.

Les comptes sont déficitaires. La
société devra trouver de nouvelles
recettes car l'aide de l'Amicale de
l'Union instrumentale n'est prévue
que pour le financement de dépen-
ses extraordinaires telles qu'achats
d'instruments ou d'uniformes.

L'activité de la fanfare a été im-

portante l'année dernière. Les soi-
rées données à Cernier et à Fontai-
nes ont été couronnées de succès.
Pour l'année en cours, des concerts
de quartier seront donnés à Cernier
durant la belle saison.

DÉMISSIONS

Directeur de l'Union instrumenta-
le depuis trois ans, M. Heinz Schaer
démissionne. Le sous-directeur,
M. André Guyot, voit son mandat
renouvelé.

MM. Michel Frutiger et Claude
Haeni ont demandé à être déchar-
gés de leur mandat, le premier après
30 ans de service ininterrompus.
Mlle Joceline Jacot est nommée se-
crétaire. Le président sortant,
M. Claude Jacot, renonce à sa char-
ge mais accepte de rester au comité
et d'occuper la fonction de trésorier.
Le président d'honneur, M. Eric

Challandes, a accepté de reprendre
les rênes de l'Union instrumentale
pour une nouvelle période. Il avait
déjà occupé cette fonction durant
15 ans. Les autres membres du co-
mité sont confirmés dans leurs fonc-
tions.

AMICALE
DE 150 MEMBRES

L'Amicale de l'Union instrumenta-
le a, elle aussi, tenu son assemblée
générale. L'année écoulée s'est révé-
lée bonne. L'effectif de 150 mem-
bres, présidé par M. Claude Haeni,
est stable. Une bonne situation fi-
nancière - renforcée par un don de
500 fr. d'une entreprise à l'occasion
de son anniversaire - permet de
soutenir efficacement la fanfare en
cas de besoin.

Trésorier de l'Amicale depuis sa
fondation en mai 1975, M. Michel
Voirol a démissionné. Il sera rempla-
cé par Mme Simone Challandes.

L'Amicale souhaite ,que l'Union
instrumentale augmente son effectif
actuel et se fasse entendre plus sou-
vent à Cernier. (H)

(c) Les membres de la société cyno-
logique Les Amis du chien se sont
distingués dernièrement au concours
des bergers allemands de Fribourg.
Sylvette Pauli, avec Emyr, a obtenu le
2me rang en classe A, totalisant 238
points, mention excellent.

A la Société canine de La Chaux-
de-Fonds, Martine Pasquier et Cito se
sont classés au 1er rang en classe A,
avec 233 points, excellent. En classe
de défense I, Gilbert Pasquier, le père
de Martine, a obtenu le 5me rang avec
Sarro, réalisant 370 points, excellent et
mention.

Au concours de la Société du Val-
de-Travers, Sylvette Pauli, toujours
avec Emyr, s'est classée 3me, excellent
avec 235 points. En classe de défense
I, Gilbert Pasquier avec Saro, s'est
classé au 1er rang, 384 points, excel-
lent et mention. Avec sa chienne Sul-
ka, Fred Bolle a obtenu un 4me rang,
excellent et une mention avec 380
points.

Les Amis du chien
se distinguent

(c) Les tireurs ont brillament
passé les éliminatoires canto-
naux de groupes, réalisant au
programme A 698 points aux
deux passes, en catégorie B,
675 points pour le groupe I et
pour le groupe II, 687 points
avec un maximum réalisé par le
junior Jean Glauser.

MONTMOLLIN

Brillants tireurs

(c) Le président du club de
hockey a eu la main heureuse
dans sa campagne de transferts
de joueurs. Six nouveaux hoc-
keyeurs viendront étoffer l'ef-
fectif de l'équipe, tous âgés de
moins de 25 ans. Il s'agit de
MM. P. Bochud, P. Maurer, J.-
M. Faehr, P. Grandjean, S.
Gaby et P. Keizer.

Six transferts
au HC

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22

2053 CERNIER
Tél. 038 57 17 34

Comptes 85 : satisfaisants, mais..
Montagnes \ Devant le législatif loclois

Pour l'exercice 1985, les comptes de la ville du
Locle accusent un déficit de 1.165.184 fr. alors
que le budget l'avait prévu à 1.299. 000 francs.

Le boni financier budgété à 1,3 mil-
lion, représentant la marge d'autofian-
cement du Locle, a été finalement de
1,5 million. Cependant, les investisse-
ments nets (consacrés surtout aux zo-
nes industrielles des Saignoles et du
Verger) ont atteint 6,1 millions. Cette
insuffisance de financement a entraîné
une augmentation des intérêts passifs
et de la dette communale publique.

Les charges , prévues à 56,2 milions,
atteignent en réalité 58,2 millions.
Pour les recettes, c'est le contraire : on
les prévoyait de 55 milions, elles attei-
gnent 57 millions. Ceci équilibrant
cela , les résultats correspondent aux
prévisions. Le Conseil communal relè-
ve que « le résultat des comptes 85
peut être qualifié de globalement satis-
faisant en comparaison des prévisions
budgétaires. Même si l'évolution de
certains aspects financiers et écono-
miques paraît aujourd'hui tout à fait
favorable, il ne s'agit en aucun cas de
renoncer à poursuivre les efforts enga-
gés pour contenir au maximum les
'raisde fonctionnement ». Il ajoute que
'es subventions pour le «Technicum»
(qui ne se renouvelleront pas) ont

amélioré ce résultat . Il faudra aussi
compter avec une baisse des rentrées
fiscales (nouvelle imposition pour les
couples mariés, 3me pilier). Le Conseil
communal note cependant que « bien
que des résultats positifs ont été enre-
gistrés, il est impératif de poursuivre et
d'amplifier les actions pour la promo-
tion de l'économie(..).Seul, un renfor-
cement du tissu économique propo-

sant des emplois attractifs permettra
de concrétiser les buts souhaités par
les autorités législatives et executi-
ves ».

Parmi les autres points à l'ordre du
jour de la séance de lundi soir, le légis-
latif se prononcera sur une demande
d'autorisation de garantir des em-
prunts à concurrence de 200 000 fr en
faveur de l'aérodrome des Eplatures, et
sur l'octroi d'un prêt de 100 000 fr. en
faveur de l'entreprise Madonna, qui
envisage de déménager dans des lo-
caux moins exigus. (D)

Nouveaux prêts LIM
Le secrétariat régional de l'As-

sociation Centre-Jura, au Locle,
communique que le département
fédéral de l'économie publique,
se fondant sur la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de monta-
gne (LIM), vient d'accorder à la
région quatre nouvelles promes-
ses de prêt LIM pour un montant
de 2.095.500 fr., sans intérêt et
pour des durées de rembourse-
ment allant de 15 à 20 ans.

Les réalisations ayant bénéficié
de cette aide et dont le coût glo-
bal s'élève à 8,9 millions sont les
suivantes : dans la commune de
Saint-lmier, l'extension et la
transformation du réseau de dis-
tribution du gaz naturel. Dans la
commune du Locle, l'améliora-
tion des réseaux d'eau, de gaz et
d'électricité rue du Collège et
l'équipement des zones indus-
trielles au Verger et aux Saigno-
les.

En janvier 1987, plus de 3500 don-
neurs d'ordres potentiels, entreprises
sélectionnées, Chambres de commer-
ce, ambassades et autres organismes
liés à l'industrie recevront gratuitement
la nouvelle édition 1987-88 du réper-
toire de sous-traitance des entreprises
de l'arc jurassien.

Lors de la dernière édition, deux
cents entreprises décidèrent de figurer
au répertoire. Le recours à ce répertoi-
re contribue à assurer du travail à long
terme, sélectionner les commandes
avec une rentabilité maximale, faire
connaître la spécialisation de chaque
entreprise, éliminer, au maximum, les
à-coups de production.

Grâce au répertoire de sous-traitan-
ce, les donneurs d'ordres ont en tout
temps à portée de main les coordon-
nées (adresse et activités) des entre-
prises intéressées. Pour plus de rensei-
gnements, il faut contacter RET SA à
La Chaux-de-Fonds.

Répertoire
de sous-traitance

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche
CINÉMAS
Corso: 14 h 30 et 20 h 45. Allan Quater-

main et les mines du roi Salomon
(12 ans); 17 h. L'année des méduses
(16 ans).

Eden: 14 h 30 et 20 h 30. Out of Africa
(12 ans) ; 17 h 30, Les nuits de la plei-
ne lune (16 ans) ; samedi, 23 h 45, Les
minettes à Saint-Tropez (20 ans).

P|aza: 17 h et 21 h. 37,2 le matin (16
ans); 19 h, Escalier C (16 ans) ;
14 h 30. La flûte à six schtroumpfs

Scala: 15 h et 20 h 45, Peter Pan (sans
limite d'âge) ; 17 h 30, Target (12 ans).

*BC: 20 h 30, After Darkness (16 ans).
DIVERS
«eau-Site : Biennale, samedi 17 h, diman-

che 15 h, La matriarche, de G. Léautier
(Luxembourg); samedi 21 h, Yangban-
Chun, Hyan-Jong Yu (Corée du Sud).

Théâtre : Biennale, dimanche 18 h, Huis-
clos, de Sartre (Luxembourg).

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

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

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

LE LOCLE

CINÉMA
Casino: samedi, 20 h 30, dimanche

15 h 30 et 20 h 30, La gitane (12 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office: Coop, rue du Pont
6, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

Carnet du jour



CINÉMA COLYSÉE
Couvet - Tél. 63 16 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
432751-74

Quatre départements
Importance de la diversification

La société, tout en exploitant son savoir-faire, diversifie ses
activités dans quatre secteurs :

- Conception, construction, commercialisation, installation et
entretien de cisailles rotatives et déchiqueteurs pour résidus
urbains et déchets industriels, y compris les équipements péri-
phériques.

- Construction, commercialisation, installation et entretien de
mini et micro-centrales électriques à turbine Kaplan, de haute
qualité, d'une puissance allant de 30 à 750 KW. Turbines jusqu'à
1200 CV, pratiquement sans concurrence dans ce domaine en
Suisse, livraison sur catalogue.

- Construction de machines diverses sur plan.
- Sous-traitance diverse dans le domaine de l'usinage de piè-

ces mécaniques, constructions mécano-soudées usinées jusqu'à
15 tonnes. Dans ce secteur, grâce à ses grosses machines et
installations, la société est l'un des plus importants ateliers
mécaniques de l'arc jurassien. (P.)

sud du lac 8me GP international de la Broyé

Pour son 30me anniversaire, le club de marche
«Les Broyards » a la main heureuse : les meilleurs
athlètes du moment seront au départ du 8me GP
international. De multiples champions du monde,
d'Europe et nationaux feront du coude-à-coude,
demain dès 9 h., autour du Stade communal.

Ouvert à tous les marcheurs licen-
ciés, le 8me GP international de la
Broyé verra au départ plus de 80
sportifs, et pas des moindres.

PATRONAGE | 4*V .I_______________¦__¦______¦ i m ̂ i ¦¦
a iifif-if. r ¦ ¦

Dans la catégorie suprême, le
Montheysan Louis Marquis sera
l'homme à battre. N'a-t-il pas en po-
che les titres de champion du mon-
de vétéran 1985 sur 5 km et 20 km?
Sur les mêmes distances, en 1982 à
Strassbourg, il était sacré champion
d'Europe, alors qu'il obtenait du

bronze et de l'argent en 1984. De-
main matin, sur 20 km, son adversai-
re directe sera certainement le pen-
sionnaire du CM Ecureuil Michel
Jomini, ancien champion suisse des
100 km sur route. L'Allemagne sera
présente avec une délégation de
trois marcheurs de Stuttgart alors
que Jean-Pierre Zahno défendra les
couleurs du CM « Les Broyards».

JEUNESSE MONTANTE

Chez les dames (5 km), Corinne
Aviolat, multiple championne suisse
sur 3 km et 5 km, a les faveur des
pronostics. Chez les cadets B, le titre
de champion suisse a été décerné à

Frédéric Bianchi, le week-end der-
nier à Lausanne. Sur le circuit payer-
nois, il aura à compter sur la présen-
ce des frères Patrick et Serge Hugli
du CM « Les Broyards». Régulier, le
troisième des frères Hugli, Frédéric,
aura son mot à dire dans la catégorie
des écoliers A, sur 3 km. Ceci malgré
la présence des Bianchi et Villiger,
respectivement 2me et 3me du
championnat de Suisse.

Dans le monde sportif, la marche
fait malheureusement figure de pa-
rent pauvre. Son absence de popula-
rité ne fait néanmoins pas baisser les
bras du club « Les Broyards» et de
son président Ernest Hampel. Et
lorsqu'on se souvient que Gaston
Godel, de Domdidier, fut médaillé
olympique des 50 km marche aux
Jeux de Londres (1948), comment,
aux yeux des jeunes sportifs, le 8me
GP international de «La Broyé»
pourrait-il sombrer dans l'anony-
mat? (gf)

L'élite des marcheurs à Payerne

ATELIERS BIEN ÉQUIPÉS.- Turbine Peltan montée sur place et aléseuse verticale. (Avipress-P. Treuthardt)

Sur les rails de l'expansion à Saint-Sulpice

La mode est au petit, mais une entreprise neucha-
teloise, créée en 1982 à Saint-Sulpice, témoigne
que l'industrie lourde et le mariage du conven-
tionnel avec l'électronique ont aussi un bel avenir.

M. Jacques Bressand, directeur de
la Société industrielle de la Doux SA
(SID), évoque les débuts d'une belle
aventure sur des lieux rénovés, vesti-
ges désormais oubliés de la récession:

- Nous avons repris au départ les
activités de construction de broyeurs
déployées par les ateliers de l'ENSA
pour le compte d'une entreprise de
Lausanne.

La société a acquis le droit d'exploi-
ter les brevets et la marque BEMA,
pionnier dans le domaine des cisailles
rotatives hydrauliques avec tout l'en-
gineering nécessaire. En 1985, la SID,
en vue d'étendre sa part de marché, a
repris la société concurrente lausan-
noise ISME, complétant ainsi la gam-
me du produit.

FAITS ÉLOQUENTS

La SID emploie 22 collaborateurs
qualifiés - 6 au départ. Elle est prête à
engager des mécaniciens de précision,
des soudeurs, des serruriers afin de
faire face aux commandes. L'Etat a
donné un coup de pouce au profit des
nouveaux emplois, mais la main-
d'œuvre qualifiée est désormais très
rare même au Vallon et en France voi-
sine.

- Notre portefeuille de commandes
est bien garni jusqu'à fin 1986 avec de
belles perspectives pour 1987. Nous
réaliserons cette année un chiffre d'af-
faires de plus de deux millions ce qui
nous permettra de poursuivre d'impor-

tants investissements en machines et
d'envisager de doubler l'effectif du
personnel.

En avril, les prévisions de comman-
des ont doublé, fait qui explique l'op-
timisme actuel.

EXPORTATIONS

La SID a son propre bureau de déve-
loppement. Elle s'appuie sur un réseau
de vente bien implanté en Europe y
compris de l'Est. Ses broyeurs, sans
cesse améliorés, ont une capacité de
500 kilos à 50 tonnes/heure. Ils sont
appelés à un fort essor grâce à leurs
performances dans le traitement des
déchets industriels. Là, la SID n'a pas
de concurrent à craindre grâce à son
savoir-faire.

Demain, les marchés américains et
de l'Extrême-Orient seront également
visés. La part de l'exportation est pri-
mordiale. L'expérience témoigne de
l'attrait de la qualité suisse y compris
dans le domaine du service après-ven-
te. La direction est en contact perma-
nent avec la clientèle, les représen-
tants, participe à des foires spéciali-
sées, accueille les intéressés étrangers
à Saint-Sulpice.

STRATÉGIE

La SID jusqu'à 1983, confiait 90%
de ses travaux en sous-traitance. Elle a
opté pour la production sur place afin
de maîtriser les délais de livraisons et

COUVET

Etat civil d'avril
Naissance : aucune.

Mariages: 4. Calado Mario Joao, do-
micilié à Queluz, Cintra (Portugal), et
Ribeiro Maria da Conceicao, domiciliée à
Couvet, tous deux de nationalité portu-
gaise ; 18. Monnin Louis, Bernois, domi-
cilié à Couvet, et Beaudry Marie Flore
Claire Diane, domiciliée à Saint-Gabriel-
de-Brandon (Canada), Canadienne.

Publications de mariage : neuf.
Décès : 4. Geiser Louis Alexis, né le

14 octobre 1914, domicilié à Couvet; 20.
Roulin née Vonlanthen Cyprienne Ida
Antoinette née le 22 octobre 1906, do-
miciliée à Fleurier.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

la qualité. A cette fin, elle a investi
récemment un million de francs en
machines.

La société ne néglige pas la sous-
traitance. Ainsi, elle participe au pro-
gramme du char Léopard. Une partie
du pivot de ses canons est réalisée à
Saint-Sulpice. La première série a été
livrée en 1985, les autres suivront jus-
qu'à 1991.

SOLIDAIRES

La SID, grâce à une direction
«agressive» entend aller de l'avant. Le
directeur se sent solidaire du village en
particulier et du Vallon en général.

- A Saint-Sulpice, autour de nous,
des entreprises chimiques, de traite-
ment de textile usagé, sans oublier
l'industrie des champignons florissan-

te, se développent. D'anciennes mai-
sons sont rénovées, il y a des cons-
tructions, l'ENSA lance une nouvelle
usine électrique - un chantier évalué e
une dizaine de millions - faits qui inci-
tent déjà les cadres et ouvriers quali-
fiés, émigrés durant la crise, à revenir
dans leur région.

Le Vallon, en général, grâce aux ef-
forts des services de promotion et des
entreprises locales, comme Dubied, vit
un renouveau économique et social.

M. J. Bressand estime que malgré la
conjoncture rose, il ne faudra pas bais-
ser les bras. En économie, rien n'est
définitivement acquis. Il s'agit de se
battre en permanence afin d'innover,
d'investir et de créer de nouveaux em-
plois.

Jaime PINTO

Dans ces jours où
ca sent le soufre_r

Billet du samedi

La diffusion sur nos pays d'une radioactivité excessive survenue à
la suite de l'avarie d'une centrale atomique en Ukraine, à 2000 km. de
chez nous, est évidemment une grave mise en garde au moment où en
France voisine et en Suisse même, des centrales existent et fonction-
nent.

Qu'adviendrait-il si à 50 ou 80 kilomètres de nous une de ces
centrales se mettait par suite d 'un dérèglement technique à proliférer
de la radioactivité '.'

Dans ce domaine nous sommes des apprentis sorciers tenant des
forces considérables en nos mains mais nous avons encore à faire
pour maîtriser la sécurité de nos creusets.

En tous les cas, le nuage radioactif qui a passé sur nos régions doit
nous rendre atteniifs à notre fragilité et au devoir éthique des sa-
vants qui travaillent dans le domaine de la recherche et de l 'applica-
tion de la force atomique.

Du point de vue biblique, la nature avec les forêts , les champs, les
eaux, les animaux, nous est confiée afin que nous la mettions en
valeur. Que les scientifiques tout comme les laboureurs, la mettent en
valeur sans en abuser, en pensant non seulement au présent mais
aussi à l'avenir. Nos arrière-petits-enfants ne doivent pas hériter
d'une terre dévastée par les pluies acides et il ne faut pas qu 'ils
portent en eux les germes de mort d'une radioactivité débridée!

La nature du siècle prochain doit être aussi riche et belle que celle
d'aujourd'hui et les humains doivent pouvoir y vivre en santé.

Les recherches des savants ont certainement leur valeur. Mais,
dans un domaine capable en cas d'accident de tuer d'innombrables
victimes, l'on s 'est avancé pour le moins sans assez de contrôles
internationaux. Le christianisme, ce n'est pas seulement parler
«Gloire de Dieu et Amour du prochain» , c'est se préoccuper de
maintenir en valeur à la surface de la Terre tous les végétaux ,
animaux et surtout tous les humains.

Aujourd'hui , en ce merveileux début de printemps où tout reverdit
et fleurit , faisons comme le prophète Daniel : ouvrons notre fenêtre et
adressons nos prières d'adoration, de louange et d'intercession à
Dieu. Celui qui est « le Seigneur des Seigneurs » est capable de donner
sagesse et prudence aux savants et à tous ceux qui, sur la Terre, ont
pouvoir et autorité!

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 15, culte et commu-
nion.

Buttes: 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte.
Couvet : 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de

l'enfance à la cure.
La Nouvelle-Censière: 20 h 30, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte, communion et

baptême; 9 h 45, culte de l'enfance à la
cure.

Môtiers: 9 h 45, culte des familles.
Noiraigue: 9 h, culte. Mercredi 18 h,

cultes de l'enfance et de jeunesse.
Saint-Sulpice: 9 h 45, culte.
Travers : 10 h 15, culte des familles.
Les Verrières: 10 h 30, culte et com-

munion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi, groupe des
jeunes. Dimanche, 9 h 30, école du diman-
che, 9 h 30, culte et sainte cène M. M.
Husser, 20 h, mission en Afrique, M. Hus-
ser. Jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : dimanche 11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet: samedi 17 h 45, messe, 19 h,

messe en italien. Dimanche 9 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 18 h fête des mères. Mardi
14 h 30, ligue du foyer. Mercredi 13 h 30,
heure de joie. Jeudi 9 h, prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi
20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

Cultes

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, High-

lander, un homme hors du temps,
avec Christophe Lambert.

Fleurier, bar-dancing l'Alambic : ouvert
en soirée jusqu'à 2 heures.

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

Môtiers, château: exposition de tapis et
Musée Léon Perrin: ouverts.

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

Pontarlier: musée, cinq graveurs suisses.
DIMANCHE
Couvet. cinéma Colisée: 14 h 30, Natty

Gann, de Walt Disney, (enfants admis) ;
17 h et 20 h 30, Highlander, un hom-
me hors du temps avec Christophe
Lambert.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
de 14 h 30 à 2 heures.

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

Môtiers, château: exposition de tapis et
Musée Léon Perrin: ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Georges Blagov, rue
du Sapin, Fleurier, tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h

et midi, Yves-Alain Keller , 11, av. de la
Gare, Fleurier, tél. 61 31 82 ou tél.
61 31 89.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - pharmacie de
l'Areuse, rue Miéville, Travers.tél.
63 13 39.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423,

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

FLEURIER

TIRS OBLIGATOIRES
lundi 12 et mardi 13 mai
de 17 h 30 à 19 h 30

SOCIÉTÉ LE GRUTU
-32667 81
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Premier vol d'un avion suisse

Il y a aujourd'hui exactement 76 ans qu'un avion de
fabrication suisse réussissait à décoller et à se poser
sans casse. Cela se passait le 10 mai 1910, sur le terrain
de l'Estavage.

En 1909, René Grandjean, pionnier
de l'aviation suisse, est au travail pour
réaliser un vieux rêve : la construction
d'une machine volante. A la même
époque, trois jeunes Avenchois s'inté-
ressent de près à son projet. Ils ont
pour nom Gustave Lecoultre, Charles

Revelly et Ernest Failloubaz. Ce der-
nier, originaire de Vallamand-Dessus,
alors âgé de 17 ans, prend place dans
le monoplan construit par Grandjean
et réussit le premier décollage et atter-
rissage d'un avion de construction
suisse. Ce pari fou, réalisé par celui
que Ion surnommait le «gamin vo-

lant», remonte au 10 mai 1910, il y a
donc exactement 76 ans. Ernest Fail-
loubaz, après avoir acheté « La Demoi-
selle» de Santos Dumont, s'offrit un
«Blériot», puis un « Dufaux». Il réussi 1

ra encore, le 28 septembre 1910, le
premier vol interville entre Avenches
et Payerne. L'Association pour un mu-
sée du Viel-Avenches et de la naissan-
ce de l'aviation suisse (AMVANAS)
leur consacre une large part de son
exposition. A voir et à revoir, (gf)

Avenches n'oublie pas

La société de laiterie La
Nouvelle Censière fait part du
décès de

Monsieur

Gilbert CRUCHAUD
père de Monsieur Pierre-Denis
Cruchaud, membre de la société.

4-5176-78

l AVIS TARDIFS I
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30
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^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ¦̂

¦'¦̂  
^̂ jwiBK 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ,•0)e«S**¦","¦l -̂-*^ _.^_C__J_^_____i___î_!__l^___l _3__Sffl'y- ' _ --__________¦ BB^H W^MJB̂ w"f*j*mïi^̂ mmififlK̂  ̂ " 
P™ |J Q-JJJ«JEP _̂_JV

_it>- .J f_w_____._______________________________ M____M__ it. ... . i K 19w^̂ ŜSSBwl^BHRr^ jEr«^5 
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Garage du Val-de-Ruz m RëNâULT
VUARRAI S A 

Nous vous souhaitons la bienvenue. <W 
^̂  

DES 
VOITURES

Boudevilliers, ™. (038) 36 1B 1B w^ A VIVRE 
' • * 432008-10

GARANTIE *COtfflANCE*
Alfena GTV 2.0 7.300 —
Alfa GTV 6 1983 15.800.— \
Alfetta 2,0 5.300.—
Alfa Sprint Veloce 1981 6.500 —
BMW 318 i 2 p. 1983 11 .700 —
BMW 32314p. 1984 14.900 — ,
BMW 528 aut. (mot. 46.000) 4.900 —
BMW 635 CSi TO/TRX/Alu 29.900.—
Radio Beckar Mexico. "
4» glaces teintées, sièges
Recaro. 5 vit.
BMW 728 aut. 6 900 —
Chevrolet Citation 4 p. 6 600 —
Citroën Visa GT 8.500 —
GS 1300 BK 5.600 —
GSA SP BK 7 200 —
GSA Club 4.600 —
GSA Pallas 6.400.— '

f

____^_____._______.BH_^P _̂-----------8_-_B

B X 1 4 T R E  • 10.500 —
BX 14TRE 1983 9.200 —
BX16 RS 1984 10 900 —
BX 16TRS 1984 9 800 — ;
BX16TRS 10 800 —
BX16TRS 11.200.—
CX 20 Athena 1982 9 800 —
CX 20 Pallas 1984 10.500 —
CX 24 Pallas IE aut. 9 500 —
CX 24 Pallas IE aut. 1983 12.900 —
CX 24 GTI 6 900.—
CX 24 GTI 8 900 —
CX 24 Prestige IE 14 900 —
CX 24 Prestige IE aut. 1980 7.400.—
CX 25 TRI Familial 1984 13.900 —
Daihatsu Charade 1984 7 500 —
Charmant 1300 LC 4.900.—

Fiat 127 Super 5 vit. 3 p. 5 600 —
Uno 55 8 500 —
131 S. Mirafiori 1.6TC 1982 4.900 —
131 BK Panorama TO 10.800 —
Regata 2.0 Diesel 1986
Ford Capri 2.3 S 6 900 —
Granada 2.8 i GL 14 900 —

431988 42

mni
ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

$r .. . m m̂Sâ Le
spédafate

devotratrenage
ta-P

1 " Œ-P -*ig Wm awc garant» des prix tes phs bas

i Soins des cheveux: g
1 appareils de toutes marques
1 aux prix Fust les plus bas S
s des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo- f
2 curl, Air-Styler, Round-Sty ler, Air-Hot, curleretc.. Kj
5 ns? i
g %XJ différents modèles et marques à votre choix... S

Marin, Marin-Centre 0383348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbp Moncor 431911 10 037 24 5414

A vendre

BMW 520/6
80/12, 95.000 km.
Toit ouvrant , bloc
diff., etc., Fr 8000 .—.

Tél. (038) 47 10 10.
431251-42

Honda Civic
1981, exp.,
Fr. 3900 — ou
92.— par mois
Tél. (037) 62 11 41.

431864.42

P| 

<§_%l£l!©§_f 8
» Surettes I

S SÉLECTIONS I
SR 1983 43.000 km ¦

1982 53.000 km M
. 4x 4  1985 5.000 km
N VITRÉ 1983 10.000 km K
l 1984 30.000 km B
1600 G L 1985 30.000 km |
2000 inj. 1983 63.000 km B

SAMEDI Service 433034 42 S
de vente ouvert r—^r ' mmU

A vendre, superbe
occasion soignée

OPEL MANTA
6TE/CC
3 portes, gris métallisé,
options, 39.000 km.
fin 82, expertisée.
Fr. 12.800 — à
discuter.

Tél. (038) 51 31 31.
429469 42

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4- rue Saint-Maurice
r«. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
'ypographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

•

WT Opel Kadett Caravane 1985 20.000 km ^B
V Opel Kadett GLS 1984 24.000 km ^

Opel Kadett Luxe 1983 30.000 km
Opel Monza 3.0 E 1982-10 45.000 km
Volvo 360 GLS 1983 36.000 km
Honda Civic Break 1983 63.000 km
4 "4 Trooper 1983 59.000 km
4*4Trooper air conditionné 1984 37.000 km

GARAGE RELAIS LA CROIX
J. WUTHRICH

Maîtrise fédérale A

 ̂
BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96 432250 42 

A

f
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Belles
occasions
VW Golf GTI

1800
83, 74.000 km
toutes options
Fr. 11.900.—

VW Golf GTI II
84, 75.000 km
Fr. 13.900.—
Ford Escort
Cabriolet
20.000 km,
gris nimbus.
Fr. 19.500 —

Suzuki SJ 410
20.000 km, brun,

Fr. 10.500.—
Mercedes

280 E
options

Fr. 23.800.—
Mercedes

280 TE
blanche, options

Fr. 17.000 —

GPS
Automobiles SA
Tél. 25 80 04-05.

432128 42

A vendre

Renault 4 R
Fr. 350.—

Tél. 31 45 72 le soir.
429581 42

A vendre

FIAT UNO TURBO
15.000 km,
expertisée, garantie
d'usine.
Fr. 14.800.—.

Tél. (038) 33 35 41.
429475 42

Renault Fuego TX
mars 1983, 61.000 km, gris
métallisé, expertisée.
Garantie, échange, crédit.
Garage Paoluzzo S.A..
2501 Bienne.
Tél. (032) 25 21 11. 431927 42

GARAGE
TOURING

Agence Subaru
Saint-Biaise - Tél. 33 33 15

H. Dall'Acqua

Fiat Ritmo 105 TC 1982
Alfasud coupé 1.51979
Datsun coupé 1000 1980
46.000 km
Datsun Stanza 1982 75.000 km
Buick Century
toutes options 1983 50 000 km
Subaru
Super Station 1981 55.000 km
Subaru Tourisme 1982
65.000 km
Subaru
Super Station 1983 60.000 km

Ouvert le samedi
9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

429599 42

A vendre

OPEL MANTA GTE
série B,
Vélomoteur
Belmondo
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 39 83.
429473 42

Renault 5 TS
1982, expertisée.
Fr. 4900.— ou
115.— par mois

Tél. (037) 62 11 41.
431863 42

A vendre

Fiat uno
Diesel, Fr. 9500.—.

Tél. 25 29 79.
429427 42

A vendre.
voiture

BMW
6 cylindres,
décembre 1979,
expertisée,
56.000 km, prix à
discuter.

Tél. (038) 33 74 36,
dés 19 heures.

429434.42



¦MBŒÏÏ3I CIAHI STA°E
_ m MALADIÈRE

 ̂ y . n_ Championnat

 ̂ \âicmcAL 9 «—"RI «.»«—•
\ f^Vll M^II* 
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL ] -̂ ^  ̂ I <">e 
ligne privée 

dans 
votre 

voiture 
| ^MÉl  ̂ Faubourg du Lac 39 P9M*4H I N GR j etGZ plUS ! )

_Mf-L ____B \W Le nouvel appareil de radiocommunication JC 10. No PTT10792 iS||B PHf %5̂ B1 Tel . 038 24 09 00 
Lw3J"5JJ| [ 9 I j

BIERE l9 FELDSCHLOSSCHEN laWK ^̂  »» * *"" """" *"*" ' * '""" ' M I I j j  M 20Q0 Neuchâtel BBB_H__H 
Soyez sportifs montrez I exemple

^̂  Eaux minérales Pétards, f usées, fumigènes
Toutes boissons sans alcool #*%_. M % I âiÉ__ _̂_k et autres objets pyrotechniques

NEUCHâTEL Evoie 37 Tél . 038/25 73 21 440739 -99 .jJâfB| W% iT*Ww 
sont strictement interdits.
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J ĤHnm_nBM__an_-__B»/

____. aBH__faB||,a|M,,|,IM||||IHin||M^M^"M'||*BM^*^****** -̂-B .̂ __ÉH9H_____________ H_H___HH__________ H_HHI__B
BUREAUX TECHNIQUES uniK nrpçpntp l'p n 11 i n p i/kitpn _ p * I M 1-E RSONDE ENTIER»», I

EIUCA Km "̂"1"" I P'Bsenie 1 équipe visiteuse . 
^ 

J^^__  ̂ T PROCHAINS MATCHES
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Foumier C 
Ŝ f ^iA KJM) | Mardi prochaî m^S'à 20 heures

* CORCEUES 0-8 31146. (2) (5) (4) (3) 1 $̂1*̂ * 
%_. Ë*IG2\€23. ,̂ <̂ S GRANGES

DÉPANNAGE ... HEURES SUR 24 LE LANDERON 03,51 23 07 l ' l ' V ' V ' R MS$8P"V̂ ML > VlV#A)t. ««I P ,
tt MARIN 038 33 21 21 Perrier Débonnaire Azziz i 9tf î '' iPTY -"•*-— H A l  extérieur:

.̂ ï AH .T.AM MôTIERS 038 61 13 33 ¦ (6) (8) (10) l 12^'/ .'" ¦ l ¦¦ À «/. o€ LA GA_E .2. WUCMAIEL 2S4521 
Q Vendredi 16 mai 1986 à 20 heures, à Zurich

-.- <1»'*»_^irîLco0__ c LES PONTS-DE- , „ .  _. *» **  ̂ V ' ___¦ RUE DE C0RCHUS 8 • PBeUX 311141 " rBA . .HnpPFBDE PARATONNERRES MARTEL 039 371S41 Lopez Brigger Cina j r<.i.- - -. ĝaW GHANO-RUE M - SAINTBU.SE aiisai N GRASSHOPPER
$ LA SAQNE 03931 51 51 (7) (9) (11) f ,^__  ̂ RUE f -SOGUEL 26 ¦ CERNIER 532822 E Transports gratuits par les TN

¦ .ÉfvSÊBES KSiig I Entr. : Donzé B É . . . . ... À PORTÉE DE VOIX ! 
Voir annonces et affiches
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/?=TÇî\ CHEZ RINô
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J Bl 
Ec ' USe 21 " NEUCHÂTEL

^TBX MAXI PUCH X 30
«AM _ln EN 3 COULEURS D I V E R S E S
RTOfJPMP/3'41 AVEC 0U SA^s
«_ÉI_--___-___l_____l SUSPENSION A R R I E R E

440735-99
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ffirjfr RIDEAUX
^Qjjgf TAPIS

-EBÉI ÈÊBàmk _______ •_________________________¦___________________¦_¦
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Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix , de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élé- sion. 

**/*«gante! i A partir de Fr. 13 600.—

LA NOUVELLE 1-izUm^MA-Nfc]
garage Parcs w

walclhcrr ïSKSBf
S UoiL. dUi Aulomolldei 440741 99

Programme
des ligues inférieures
Samedi 10 mai 1986
Le Chanet 1

Juniors E1 cant. 10 h 00 Neuchâtel Xamax 1 - Corcelles 1
Le Chanet 2

Juniors D1 cant. 13 h 30 Neuchâtel Xamax 1 - Le Landeron
Juniors C cant. 15 h 00 Neuchâtel Xamax - Fleurier

Dimanche 11 mai 1986
Le Chanet 1

Juniors Inter A1 13 h 30 Neuchâtel Xamax - Sion

^  ̂
Une 

tradition 
qui 

se perpétue
**̂  440734-99
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? Mil_,__-k/A l«k EXCURSIONS

w rop@ru ^OVAG ES

^ f̂ischÊr 
MAR

N
• WWBf .mBw .m **WW Fleur-de-Lyss 35

NEUCHÂTEL
Pour tout déplacement Bâtiment de
ou voyage en autocar, l'Hôtel Touring

440737 99 deux adresses Tél. 24 55 55
(BB1||tamH|Bmmmmmm âmmammmm̂¦¦_¦_¦ _______r
r ¦ ~~ "\

? 

ARTICLES

DE NEUCHÂTEL-XAMAX
FANIONS - ECHARPES - SACS - PARAPLUIES -
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini) -

PORTE-CLÉS - etc..

CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINflUX 
~

«0733-99

________________________-__H___n---^^



gET football L'ambitieux Sion hôte des rouge et noir ce soir (20 h 00)

l'histoire nous rappelle le passé, elle n'engage pas l'avenir.
Surtout pas dans le football helvétique où la valeur des équipes
varie parfois beaucoup d'une année à l'autre, quand ce n'est
Dàs d'un mois à l'autre. Ainsi, faut-il se méfier comme de la
peste du FC Sion qui s'en vient donner la répartie à Xamax , ce
soir, à la Maladière. Le fait que l'équipe valaisanne n'ait gagné
nue 3 fois sur 13 en terre neuchateloise ne constitue aucune
assurance de victoire pour Neuchâtel Xamax , bien au contraire.

Sion a au moins trois excellentes rai-
sons de chercher à s'illustrer à la Mala-
djè.e. Vouloir faire mieux que d'habitude
en est une. Tenter de faire trébucher un
candidat au titre sur son terrain en est
une autre. La troisième, beaucoup plus
terre à terre mais non moins «motivante»

que les précédentes, est la volonté de
glaner assez de points pour prendre pla-
ce dans l'une des prochaines coupes eu-
ropéennes, car la victoire en Coupe de
Suisse, dans dix jours, est loin d'être
assurée...

C'est donc une formation valaisanne

très attentive et décidée qui va affronter
Neuchâtel Xamax. Et l'on sait Sion parti-
culièrement redoutable lorsqu'il se trou-
ve dans un tel état d'esprit.

UNE SEULE ISSUE

Ne jouons pas sur les mots: la partie
sera difficile pour Xamax. Elle le sera
d'autant plus que l'équipe neuchateloise
risque d'être quelque peu nerveuse et
crispée par l'importance de l'enjeu. Pour
elle, une seule issue est en effet accepta-
ble: la victoire. L'obtention du titre passe
par cette nécessité. Si l'on peut, avec
Gilbert Gress, se contenter d'un point
acquis au Letzigrund, un partage à la
Maladière ne saurait , par contre, satisfai-
re les partisans de Xamax. A ce sujet , la
dernière prestation des rouge et noir sur
leur terrain (4-2 contre La Chaux-de-
Fonds) a fait naître de réels espoirs au
coeur de ceux qui voudraient voir Xamax
terminer en tête du peloton. Ce soir-là,
les Xamaxiens, tout en laissant paraître
des imperfections, ont montré qu'ils
avaient encore assez de venin et d'idées
pour aller jusqu'au bout de leur ambition.
Mais il ne faut aucun relâchement !

SALVI «OUT»

Salvi, qui avait fait sa rentrée (en souf-
frant!) samedi dernier à Zurich, devra à

nouveau s'abstenir de jouer ce soir. Par
contte, Mottiez est apte à reprendre l'ac-
tivité. Mais l'un ne remplace pas l'autre !
Quoi qu'il en soit, l'effectif xamaxien of-
fre à'Gress suffisamment de possibilités
pour lui permettre d'affronter cet ambi-
tieux Sion dans de bonnes dispositions.

Laissons l'entraîneur préparer dans la
tranquillité le filet destiné à prendre les
Brigger, Cina et autres Débonnaire et
Bouderbala. Souhaitons surtout que le
public saisisse l'importance de cette par-
tie et qu'il aille en masse soutenir les
rouge et noir. Sans lui, il sera bien diffici-
le à Xamax de décrocher le titre !

F. PAHUD

ESPOIR. - Ah! si Hermann, Thévenaz et leurs coéquipiers pouvaient se
trouver ce soir dans d'aussi bonnes dispositions que contre le Real d'Hugo
Sanchez... (Avipress - Treuthardt)

Fini de rêver
La Chaux-de-Fonds aux Charmilles

Grosse déception dans le camp chaux-
de-fonnier, mardi soir. La défaite subie
contre Saint-Gall était dure à avaler. Ber-
nard Challandes en avait le cœur lourd :
- Oui, c'est pénible d'enregistrer

Un tel faux pas. Nous avions tout
pour obtenir les deux points. Mais
notre première période a été catas-
trophique. Par la suite, nous som-
mes revenus en force, mais il était
trop tard . Saint-Gall était bien en
place. C'est invraisemblable ce que
nous avons de la peine à expédier le
ballon au bon endroit. Nous n'avons
pas su saisir notre chance.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds se pré-
sentera aux Charmilles. Une question se
pose: le style genevois correspondra-t-il
mieux aux ambitions des horlogers ?
Pourquoi pas, ce d'autant plus que Ser-
vette ne «roule» pas, actuellement.

Une victoire neuchateloise est possi-
ble. Bernard Challandes se déplace avec
son équipe idéale, celle qu'on a vu briller
en coupe... mais qui déçoit en cham-

pionnat! La Chaux-de-Fonds, c'est le
miroir à deux faces. Quel côté se présen-
tera contre les grenat? Souhaitons re-
trouver le brillant, celui qui a prouvé
qu'on pouvait entrevoir l'avenir sereine-
ment. Le temps presse. Granges joue ce
soir contre Baden. Une belle occasion
pour lui de revenir à deux longueurs. Et
si l'on songe qu'un choc Granges - La
Chaux-de-Fonds est encore au program-
me de cette fin de saison, il y a de quoi
craindre pour les jaune et bleu. On trem-
ble, dans les Montagnes. Il y a de quoi.

A Genève, plusieurs Neuchâtelois ont
des raisons de jouer un mauvais tour aux
finalistes de la coupe. Nous pensons
plus spécialement à Yves Mauron, un ex-
Servettien qui serait bien heureux de
prouver qu'il était une valeur sûre. Quoi
qu'il en soit , La Chaux-de-Fonds se doit
de tout faire pour assurer sa place. Son
destin est entre ses mains.

P. G.

Lucerne renonce
à Karl Engel

L'ex-gardien de l'équipe nationale Karl
Engel (34 ans), qui quittera Neuchâtel
Xamax à la fin de la saison, ne retournera
pas au FC Lucerne. Les dirigeants du
club de Suisse centrale, après avoir étu-
dié une nouvelle fois la question, ont
décidé de renoncer à son engagement.
Le FC Lucerne fera donc confiance pour
la saison prochaine à ses gardiens ac-
tuels, Gody Waser et Roger Tschudin.

Timide début neuchâtelois
ggj tennis \ Chumpionuti! de Suisse interclubs

Le soleil était au rendez-vous, le week-end dernier, pour le début
du championnat de Suisse interclubs, mais bien des rencontres ont
tout de même dû être renvoyées, faute de courts praticables.

., ..presque tous les clubs possédant des surfaces en terre battue ont
été forcés de renvoyer leurs matches à des sols meilleurs.

Une grande partie des matches prévus
au programme ont toutefois pu se jouer.
Avec nos correspondants locaux, replon-
geons-nous donc dans ce tour initial:

TC Mail

Sur les 7 rencontres prévues, seules 3
ont eu lieu.

L'équipe féminine de LNC a été
battue 4 à 2 par le Old Boys. Les Bâloi-
ses, très volontaires, ont gagné grâce aux
succès remportés dans les deux doubles.

. En 1 re ligue dames, belle victoire par
4 à 2 du TC Mail sur le club valaisan de
S'teg.

En déplacement à Marly, l'équipe
masculine de LNC s'est inclinée sur le
score de 5 à 4. L'absence de P. Bregnard,
blessé, a déséquilibré l'équipe et nette-
ment diminué les chances des Neuchâte-
lois. A noter les victoires de J.-J. Beu-
chat et B. Zahno en simple.

CT Neuchâtel

1 re ligue messieurs : les Neuchâte-
lois, en déplacement aux Tuileries/G E,
ont fait leur « pensum» (9-0). Face à une
équipe genevoise dont les ambitions
vont au-delà de l'ascension en ligue na-
tionale C, l'équipe des Piana, Burki et
«Cie» s'est offert un bon entraînement.
Contre des joueurs de niveau P3 et B1,
on ne leur demandait pas davantage.

2e ligue messieurs : l'équipe du pré-
sident Isler a récolté 3 points à EEF Fri-
bourg (2-7). A signaler la sympathique
présence de R. Cattin, vainqueur en sim-
ple comme en double. Bravo !

1re ligue dames: Katia Porchet et
ses coéquipières ont bien maîtrisé les
simples, mais les Genevoises du TC Lan-
cy-Fraisiers se sont imposées dans les
doubles et ont empoché 2 points (3-3).

3e ligue dames : Bravo les juniors ! Il
y avait de la dynamite dans les raquettes
et la troupe d'Evi Graf est revenue du
Val-de-Ruz sans avoir concédé un set
(0-6).

Les autres rencontres (NE 2 - Cressier
2e I. messieurs et NE Le Landeron 3e I.
messieurs) ont dû être renvoyées.

TC Vignoble

2e ligue dames : C. Manrau et son
équipe ont rapporté le magnifique résul-
tat de 6-0 contre le TC Meyrin (GE).

3e ligue dames : M. Galland et ses
coéquipières ont, quant à elles, remporté
une égale victoire en battant l'équipe du
TC Guin II par 6-0.

2e ligue messieurs I: J.-F'. Jendly et
son équipe remportent la victoire sur
Cernier par le brillant score de 9-0.

2e ligue messieurs II: les matches
qui devaient se dérouler au Mail ont été
renvoyés au jeudi 8 mai.

3e ligue messieurs : après s'être cou-

rageusement battue jusqu en début de
soirée, cette équipe a dû s'incliner devant
celle de La Chaux-de-Fonds par 3-6.

TC Corcelles-Cormondrèche

3e ligue messieurs : pour la première
fois. Corcelles-Cormondrèche a mis sur
pied une équipe masculine. La première
rencontre, contre l'excellente formation
de Marin, s'est soldée par une défaite
(3-0). Le dur apprentissage de la cornpé-
tition ne fait que copmmencerl .

3e ligue dames: l'équipe féminine a
pris un point contre Morat. Malheureu-
sement , elle a manqué d'un peu de réus-
site pour gagner un deuxième point
(1-2).

TC Cortaillod

2e ligue dames: une bonne perfor-
mance pour les dames qui, contre toute
attente, ont empoché 1 point précieux
contre Aiglon-Fribourg (2-4).

2e ligue messieurs : beau résultat
pour l'équipe fanion qui a laissé échap-
per la victoire de très peu à La Chaux-
de-Fonds (5-4). Le point récolté pourra
peser lourd dans le décompte final !

3e ligue messieurs I: défaite de 1-8
à Couvet, voilà un résultat sans appel et
qui reflète bien la physionomie des par-
ties jouées. Les bons joueurs C2 de Du-
bied ont fait la différence.

3e ligue messieurs II: le match a été
renvoyé, les installations de Saint-Biaise
n'ayant pu être remises en état après ce
long hiver.

M. CAVADINI

Neuchâtel bien représenté
Ba gymnastique « Nationaux » jeunesse et juniors à Saint-lmier

La patinoire de Saint-lmier ac-
cueille aujourd'hui et demain les
championnats de Suisse jeunesse et
juniors à l'artistique, ainsi qu'une
rencontre internationale Suisse -
RFA.

Huit titres seront attribués, soit un
de P1 à P4 et quatre entre la P5 et
la P6, qui sont divisées en deux
catégories d'âge: jeunesse jusqu 'à
18 ans, junior jusqu 'à 21 ans.

PLUS DIFFICILE

Les treize Neuchâtelois engagés
tenteront une nouvelle fois de gla-
ner de l'or, après les titres obtenus
en 1977, 1983, 1984 et 1985. A la
tête de la délégation, le Loclois Fla-
vio Rota tentera de montrer l'exem-
ple, mais il aura à faire à très forte
partie en P6, puisque bon nombre
de membres du cadre national se-
ront également présents. Laurent
Dardel (Serrières) se souviendra
que, l'an passé, il était monté sur la
plus haute marche du podium en
P5. Cette année, toutefois, il con-

courra aux côtés de l'élite de notre
pays.

Cette compétition aura un enjeu
supplémentaire: à l'issue des con-
cours, les vingt premiers de chaque
catégorie seront qualifiés pour les
Journées fédérales de gymnastique
artistique des 28 et 29 juin à Rors-
chacherberg. Ce suspense, ajouté à
celui de la course au titre, va rendre
encore plus passionnants ces cham-
pionnats Suisse.

Cette année à nouveau, et c'est
tant mieux, tous les groupes du can-

Samedi. - 13 h 30: Début CP1 ;
15 h 45: début CP2; 20 h: match in-
ternational Suisse-RFA juniors.

Dimanche. - 8 h 15. début CP3;
10 h 30: début CP4; 12 h 35: début
CP5; 15 h: début CP6; 16 h 35: pro-
clamation des résultats.

ton seront représentés, ce qui prou-
ve bien la vitalité de ce sport dans
notre région. C'est donc avec un
certain optimisme que les treize ma-
gnésiens neuchâtelois vont se ren-
dre à Saint-lmier afin de se surpas-
ser et de nous ramener des places
d'honneur, si ce n'est... un cinquiè-
me titre ! Bonnes chances à tous et
que le meilleur gagne!

SELECTION NEUCHATELOISE

P1 : Laurent Gattoliat (Serrières),
Laurent Perrinjaquet (Peseux), Em-
manuel Cuche (Saint-Aubin). -
(P2: Nicolas Bourquin (Serrières),
Xavier De Montmollin (Serrières),
Cédric Veya (Chx-de-Fds Anc),
Antoine Tschumi (Chx-de-Fds
Anc). - P3: Christophe Stawarz
(Le Locle), Sylvain Jaquet (Chx-
de-Fds Anc). - P4: Michel Girar-
din (Peseux). - P5: Dominique
Collaud (Serrières). - P6: Laurent
Dardel (Serrières), Flavio Rota (Le
Locle). Ch. WICKY

43e Tour de Corcelles
P̂ fl athlétisme | Demain dès 9 h

Les membres de la SFG de Corcelles-Cormondrèche avec,
à leur tête, M. Charly Schupbach, seront sur le pont,
demain, pour la... 43e fois ! On peut bien dire que leur
Tour de Corcelles est devenu une tradition au même titre
que la Fête des mères !

Après deux générations, I épreu-
ve corcelloise n'a pas vieilli. Pour-
tant, d'année en année, le pro-
gramme ne varie guère. Est-ce
peut-être ce qui en fait sa réputa-
tion ?

DÈS... 9 HEURES !

Le matin sera consacré au Tour
de Corcelles proprement dit, c'est-
à-dire à la course individuelle. Plus
de 300 concurrentes ou concur-
rents, jeunes et moins jeunes, sont
annoncés. Dès 9 h( !), ils seront en
piste, à commencer par les écoliè-
res. Puis suivront les autres catégo-
ries, qui auront un pensum plus ou
moins important selon les âges et
qualités des concurrents. Cette an-
née, pour la première fois, une fleur
est cependant faite aux minimes,
filles et garçons: le départ ne leur
sera donné qu'à 11 h 15 au lieu de
9 h. Sur leur oreiller de paresse, ils
pourront ainsi rêver un moment de
plus à la victoire ! Blague à part les
mamans ne seront pas les dernières
à apprécier cette modification
d'horaire.

Pour les plus forts, le circuit, qui
traversera à nouveau les vignes en
direction de Colombier, totalisera
10 km 300. L'épreuve comptera

Record cantonal
En déplacement à Berne, le Cé-

piste Jean-François Zbinden, qui
affûte sa pointe de vitesse sans les
haies, est parvenu à battre un re-
cord cantonal neuchâtelois vieux
de 7 ans ! Son «chrono» de 36"13
sur 300 m représente une améliora -
tion de 127/100 par rapport à celui
de son camarade de club Joël Ja-
kob, dans la catégorie Cadets A.
Et, il ne s'arrêtera pas en si bonne
Piste...

A.F.

pour le championnat des courses
hors-stade patronné par FAN-
L'EXPRESS. La lutte sera d'autant
plus animée, tant chez les mes-
sieurs et les juniors que chez les
dames.

L'après-midi sera réservé aux
concours (lancer du poids et saut
en longueur) ainsi qu'aux toujours
passionnantes courses-relais. On
ne réclame pas de records mais du
beau temps. Les efforts des organi-
sateurs mériteraient cette récom-
pense.

F. P.

Tour du canton
La 5e étape du Tour du canton s'est
déroulée mercredi entre le Bémont et
Les Verrières, soit sur 14 km. Un temps
orageux et pluvieux a tenu compagnie
aux 340 participants. Principaux résul-
tats :

Dames. - 1. J.-M. Pipoz (Couvet)
55'44"; 2. M. Huguenin (Chx-de-Fds)
57'31" ; 3. J. Rosner (Neuch) 58'38" :
4. E. Vitaliani (Cornaux) 59'30" ; 5. F.
Wattenhofer (Neuch) 1h01'13". -
Seniors. - 1. F. Pittet (Bouloz)
48'04" ; 2. Ph. Streiff (Chx-de-Fds)
48'27" ; 3. P.-A. Perrin (Les Ponts)
49'01"; 4. C. Rosat (Taillières) 49'05" :
5. J. Muller (Môtiers) 51 '07" ; 6. D.
Galster (Verrières) 51'26". - Juniors.
- 1i P.-A. Pipoz (Couvet) 48'02" ; 2. R.
Clisson (Couvet) 53'17" ; 3. T. Schu-
macher (Le Locle) 53'30" ; 4. S. Girar-
din (Marin) 55'40" ; 5. C. Stauffer (Pe-
seux) 56'10" ; 6. V. Parisot (Breuleux)
57'15". - Vétérans. - 1. À. Warem-
bourg (Goumoëns) 48'36" ; 2. B. La-
mielle (Chx-de-Fds) 50'44" ; 3. R. Mi-
chaud (Hauterive) 51 '00".

Classements généraux. - Da-
mes. - 1. J.-M. Pipoz 3h44'30" ; 2.
M. Huguenin 3h51'27"; 3. J. Rosner
3 h 52'54 ". - Seniors. - 1. P.-A. Per-
rin 3 h 1 2'06" ; 2. F. Pittet 3 h 12'31 " ;
3. Ph. Streiff 3 h 13'16". - Juniors. -
1. P.-A. Pipoz 3 h 12'34" ; 2. R. Clisson
3 h 35'54" ; 3. V. Parisot 3 h 46'42". -
Vétérans. - 1. A. Warembourg
3h12'47" ; 2. B. Lamielle 3 h 21'20" ;
3. R. Michaud 3 h 26'54".

Valaisans maîtres chez eux
Organisé à Sion, dans de bonnes

conditions, le match intercantonal
romand a été enlevé nettement par
la formation valaisanne au grand
complet.

Derrière elle, l'équipe fribour-
geoise est demeurée également
inaccessible aux autres. Privée de
ses ténors (Ganguillet, Hostettler
et Beuchat), décimée encore en
dernière minute par des blessés, au
Point que Claude Meisterhans dut
même se mettre au disque, l'équipe
neuchateloise ne put qu'éviter de
justesse la dernière place... Il sem-
ble bien que la formule actuelle ne

soit pas satisfaisante. Elle devra
être remaniée, sinon...

MEILLEURS NEUCHÂTELOIS

Hauteur:...2. P. Gaudichon
2 m 05. - Triple saut : A. Vaucher
13 m 36. - Cadets : 110 haies :
1. J.-F. Zbinden 1 5 "90. - 800 m:
1. N. Dubois 2'01"14. - Lon-
gueur: ...2. O. Berger 6 m 58.

Classement final: 1. Valais
115 pts; 2. Fribourg 87 pts; 3. Jura
60 pts; 4. Genève 58 pts ; 5. Neu-
châtel 56 pts; 6. Vaud 55 pts.

Trio tremblant
Ile ligue

Si les matches de cette semaine d'As-
cension ont permis d'éclaircir la tête du
classement de Ile ligue, avec Boudry pra-
tiquement assuré de participer aux fina-
les de promotion, ils ont, en revanche,
resserré la queue du peloton. Devant la
lanterne rouge Superga (6 points), on
trouve maintenant trois équipes à égalité
avec 12 points: Etoile, Les Geneveys-
sur-Coffrane et Corcelles. La lutte contre
la relégation a rarement été aussi intense.

Un nouveau tour est prévu en cette fin
de semaine, avec les matches suivants:
Hauterive - Saint-Biaise, Marin - Etoile,
Cortaillod - Corcelles, Boudry - Saint-
lmier, Superga - Les Geneveys, Serrières
- Bôle.

En ce qui concerne la relégation, les
trois principaux intéressés jouent à l'ex-
térieur. La tâche à priori la plus facile sera
pour Les Geneveys, en visite chez Super-
ga. Prudence, cependant, car les Chaux-
de-Fonniers peuvent encore se tirer d'af-
faire mathématiquement. N'oublions pas
qu'ils comptent deux matches de retard.
Corcelles et Etoile, respectivement à Cor-
taillod et Marin, seraient déjà tout heu-
reux de récolter un point.

DECONTRACTION

A Serrières, Bôle se déplacera sans
guère d'illusions, les Boudrysans ayant 5
points d'avance. I! faudrait un « blanc»
incroyable des hommes de Dubois pour
qu'ils soient rejoints. Serrières sera assu-
rément plus motivé que Bôle, car la trou-
pe de Bassi n'est pas encore à l'abri de la
culbute. Dans sa forme actuelle, elle a les
moyens de jouer un mauvais tour aux
«Bolets». Saint-Biaise, lui, se déplacera
à Hauterive dans le même état d'esprit
que Bôle à Serrières: décontracté. Et
comme les Altaripiens sont en net regain
de forme, on devrait assister à un très
bon match.

Le leader Boudry, enfin, accueille
Saint-lmier. Une belle occasion de faire
un nouveau pas - peut-être décisif en
cas de défaites de Bôle et Saint-Biaise -
vers le titre cantonal.

Fa. P.
KSi..

Le Locle courageux
Ligue nationale B

Bien que leur situation soit fortement
compromise, les protégés de l'entraîneur
Claude Zurcher entendent continuer leur
dur apprentissage sans baisser les bras.
- «Sans aucun doute, nous avons

manqué l'occasion de nous rapprocher
au classement, lors de la visite du F.-C.
Bienne la semaine dernière», confiait le
mentor loclois après le match contre
Chênois samedi.

«- Après une bonne première mi-
temps, nous n'avons pas réussi à hausser
le rythme, au contraire de notre adversai-
re qui a profité de notre baisse de régime.
Malgré cela, nous avons livré une bonne
partie, compte tenu de nos moyens. Ce
n'est évidemment pas face à des équipes
du haut du classement que nous pou-
vions prétendre obtenir des points. Mais
ce contact est tout de même profitable et
notre progression a été intéressante , de-
puis la reprise », ajoute Claude Zùrcfier.

Ce soir, les Loclois tenteront de pren-
dre leur revanche sur l'autre formation
genevoise de ligue B, Etoile Carouge. Au
premier tour, les Neuchâtelois avaient.ri-
sé l'exploit, face à une équipe qui, à cette
époque, naviguait en tête du classement.
Depuis la reprise. Etoile Carouge a con-
nu quelques problèmes mais a su redres-
ser la barre à temps. .

Les Carougeois pratiquant un football
agréable qui devrait convenir aux Lo-
clois, on peut s'attendre à une partie
animée et intéressante.

P M.

DB Colombier accueille Bumplitz

Cet après-midi (17 h). Colombier joue son dernier match à
domicile. L'adversaire du jour est Bumplitz, son compagnon
de promotion.

Grâce au succès obtenu contre Old
Boys, les Neuchâtelois se sont hissés
au 3e rang du classement. Ce qui est
plus important , c'est qu'ils se sont
éloignés définitivement de la zone
dangereuse. Celle-ci est d'ailleurs sur-
peuplée, puisque 8 équipes au moins
(sur 14) sont encore concernées de
près par la relégation. Cela promet une
fin de championnat assez affolante!

Bumplitz, avec 19 points à son actif ,
partage le dernier rang avec Langen-
thal; le match de cet après-midi sera

donc capital pour les Bernois à qui la
défaite est interdite.

Pour Colombier, la situation est
beaucoup plus réjouissante. Les
joueurs du Littoral vont pouvoir évo-
luer en toute décontraction, ayant
d'ores et déjà atteint leur but. Mais
cela ne signifie pas qu'ils sont démobi-
lisés: au contraire. Colombier jouera
pour s'imposer afin de consolider son
classement. Et puis, on peut toujours
espérer un écroulement de Longeau,
ce qui ouvrirait aux Neuchâtelois les

portes des finales.

Durant ses quatre derniers matches
aux Chézards, Colombier n'a pas en-
caissé le moindr'e but. Espérons que
cette série positive se poursuivra con-
tre Bumplitz.

Enfin, on peut regretter que le début
de cette rencontre soit fixé en plein
milieu de la retransmission télévisée de
la finale de la Coupe d'Angleterre. Ce
n'est pas en acceptant une telle con-
currence que les dirigeants de Colom-
bier feront venir le public aux Ché-
zards.

L. W.

Dernier match aux Chézards



# Ce matin, Delémont-IMeuchâtel, 92 km 600.- 8 h 00m départ;
Moutier 8 h 17; Malleray 8 h 36: Tavannes 8 h 43; Pierre-Pertuis 8 h 50;
Bienne 9 h 06; La Neuveville 9 h 27; Pont Saint-Jean 9 h 33; Gais 9 h 36;
Cornaux 9 h 42; Cressier 9 h 45; Cornaux 9 h 50; Frochaux (Prix de la monta-
gne) 9 h 57; Saint-Biaise 10 h 00; Hauterive (Rouges-Terres) 10 h 06; Neu-
châtel 10 h 07; arrivée (Pierre-à-Mazel) 10 h 10.

% Cet après-midi. Neuchâtel-Neuchâtel contre la montre,
29 km 500.- Etape selon dessin ci-dessus. Premier départ à 1 3 h 00. Départ
toutes les 2 minutes, puis toutes les trois minutes pour les 10 premiers du
classement général. v

# Demain, Neuchâtel-Genève, 174 km 500.- Départ devant la FAN à
10 h 30; Auvernier 10 h 37; Boudry 10 h 44; Saint-Aubin 10 h 56; Champa-
gne 11 h 17; Mauborget (Prix de la montagne) 11 h 46; Sainte-Croix
12h01 ; Vuiteboeuf 12 h 12; Orbe 12h26 ; Vallorbe 13h01 ; Le Pont
13 h 23; Le Sentier 13 h 40; Marchairuz (Prix de la montagne) 14 h 08; Nyon
14 h 39 ; Genève 1 5 h 07. arrivée 15 h 09.

Quand le hasard s'en mêle
Après le Français Jean-François Bernard et le Belge Nico

Emonds, le 40me Tour de Romandie a donc accouché hier
d'un nouveau maillot vert, le Français de chez Peugeot, Bru-
no Cornillet. Professionnel depuis trois ans, Cornillet est âgé
de 23 ans. On ne lui connaissait jusque -là que quatre victoires
dans des courses de seconde zone, l'année dernière.

C'est à 500 mètres de l'arrivée,
dans le circuit final de Delémont,
que Cornillet a placé son atta-
que , laissant sur place son der-
nier compagnon d'échappée, le
Suisse Urs Zimmermann.

Peu avant , l'Italien Marco Vita-
li était tombé, compromettant
ainsi les chances de l'équipe Cilo
d'enfin épingler une victoire à
son palmarès dans ce Tour de
Romandie.

PAR HASARD

Après l'arrivée, Bruno Cornil-
let avouait s'être trouvé dans la
bonne échappée un peu par ha-
sard :

— C'est Vitali qui a attaqué
après la montée sur Mont-Cro-
sin, et j'ai suivi, a-t-il expliqué.
Quant à l'étape contre la mon-
tre à Neuchâtel , je ne puis dire
comment je m'y comporterai. Je
n'ai aucune référence.

Pour sa part , Urs Zimmermann
est l'homme qui vient en forme
dans ce 40me Tour de Romandie.
On l'a beaucoup vu hier, notam-

ment dans l'ascension de la Tour-
ne où il a lâché tout le monde. Il
a encore su prendre le bon vagon
avec Vitali et Cornillet.

— Depuis ma chute au Grand
prix de la liberté à Fribourg,
j'avais un peu perdu le rythme.
Maintenant , je vais de nouveau
beaucoup mieux. Il me manque
encore l'instinct de la course. A
l'arrivée à Delémont, je me suis
fait piéger par Cornillet au mo-
ment où nous doublions des
coureurs attardés.

Le directeur sportif des Cilo ,
Giovanni Ciusani , constatait que
la victoire avait une nouvelle fois
échappé à son équipe :

— Nous avons toutefois réussi
à placer un ou plusieurs des nô-
tres dans tous les coups. C'est
encourageant avant l'étape
contre la montre de Neuchâtel.

RENDEZ-VOUS À NEUCHÂTEL

Aujourd'hui , en effet , le pelo-
ton du 40me Tour de Romandie
reprendra la route du canton de
Neuchâtel. La demi-étape du ma-
tin conduira les coureurs de De-
lémont à Neuchâtel sur 92 ,6 kilo-
mètres. De Thielle, on emprunte-
ra le parcours de l'étape contre la
montre de l'après-midi , avec la

côte de Frochaux et l'arrivée
près du stade de la Maladière.

Selon Giovanni Ciusani , cette
étape contre la montre de 30 km ,
avec la côte très difficile de Cor-
naux à Frochaux , est encore sus-
ceptible d'apporter bien des
changements au classement gé-
néral:

— Je pense que bien des cho-
ses seront mises au point à Neu-
châtel , même si la dernière éta-
pe, entre Neuchâtel et Genève,
sera particulièrement dure elle
aussi.

Jean-Mary Grezet a terminé
hier avec le premier peloton des
poursuivants.

— Nous sommes plusieurs à
nous surveiller de très près et
ce sont trois autres larrons qui
en ont profité hier, nous a confié
le coureur loclois. J'espère bien
que l'étape contre la montre me
permettra de refaire tout ou
partie de mon retard. Je trouve
tout de même un peu bizarre
qu'on ait placé la montée de
Frochaux au milieu du par-
cours. Au début ou à la fin, avec
arrivée au sommet, cela m'au-
rait paru plus logique. Mais au
milieu, c'est bizarre.

Placé à l'44 du leader Bruno
Cornillet , Jean-Mary Grezet n 'a
pas encore dit son dernier mot.
Ils sont d'ailleurs encore une
bonne douzaine , ceux qui peu-
vent espérer et voir la vie en
vert...

P.-A. ROMY

Vuelto : sérieuse option pour Pino
L'Espagnol Felipe Yanez , déj à vainqueur de l'étape de la

Sierra Nevada dans le Tour d'Espagne 1979, l'a de nouveau
emporté hier, au terme d'une étape qualifiée de décisive. Il a
devancé les Colombiens Patocinio Jimenez et Fabio Parra.

Son compatriote Alvaro Pino, en te-
nant tête à son plus redoutable adver-
saire, l'Ecossais Robert Millar, a con-
servé le maillot amarillo de leader et
pris une option sérieuse sur la victoire
dans cette 41 me Vuelta.

Pourtant, Alvaro Pino apparut un
moment très menacé puisqu'il compta
près d'une minute de retard sur l'Ecos-
sais, à dix kilomètres du sommet. Mais
sa bonne connaissance de la Sierra
Nevada lui permit de produire son ef-
fort au bon moment, et de rejoindre
Millar à 2,5 km du but.

L'Allemand Raimund Dietzen, à près
de deux minutes, les Espagnols Mari-
no Lejarreta, à plus de trois, et surtout
Pedro Delgado, le vainqueur de la der-
nière édition de la Vuelta, à près de 8
minutes, ont été les grands battus de
la journée.

De très sérieuses défaillances ont ef-

fectivement été enregistrées. Si le jury
respecte les délais d'arrivée, de très
nombreux concurrents ne repartiront
pas ce matin.

DERNIER CARRÉ

A quatre étapes de l'arrivée à Jerez
de la Frontera, deux coureurs peuvent
encore espérer l'emporter: l'actuel lea-
der Alvaro Pino et l'Ecossais Robert
Millar, déjà deuxième l'an dernier.

Classements

17me étape, Jaen - Sierra Neva-
da (191 km): 1. Yanez ( Esp) 5h
39'37"(33,920 km/h). 2. Patrocinio
Jimenez (Col) à 10". 3. Para (Col) à
1"09". 4. Aja (Esp) à V30". 5. Millar
( Eco) à 2'35". 6. Pino (Esp) m.t. 7.
Guttierez (Col) à 2'52". 8. Kelly (Irl) à

3'27" . 9. Dietzen (RFA) à 4'14". 10
Fuerte (Esp) à 4'24". 11. Hernandez
(Col) à 4'33". 12. Fignon (Fra) à 4'
39". 13. Ruiz Cabestany ( Esp) à
5'06". 14. Van Impe (Bel) à 5'35". 15.
Winnen (Hol) â 5'42" . Puis : 33. Mut-
ter (S) à 11' 28".

Classement général : 1. Pino
(Esp) 79 h. 49 01". 2. Millar (Ec) à
33" . 3. Kelly (Irl) à 4'24" . 4. Dietzen
(RFA) à 5'05" . 5. Lejarreta ( Esp) à
6'07". 6. Parra (Col) à 6'15". 7. Ruiz
Cabestany ( Esp) 8. Fignon (Fr) à
7'22". 9. Fuerte ( Esp) à 7'41" . 10.
Delgado (Esp) à 9'38". Puis: 18.
Mutter (S) à 26'34".

Sous le signe de la revanche
*t  ̂ hippisme l Concours de Plan-Jacot

La Société de cavalerie de la
Béroche a l'habitude, chaque
année, d'accueillir un nombreux
public à ses épreuves variées du
traditionnel concours hippique
de Plan-Jacot. Le printemps re-
venu, il y a tout lieu de penser
qu'il en sera encore ainsi, dès ce
matin, sur le paddock des Hauts
de Bevaix , pour les premières
épreuves de dressage et de
saut.

La finale du championnat neuchâte-
lois étant passée, les meilleurs cavaliers
du canton voudront pour les uns confir-
mer les performances réalisées à Saint-
Biaise, et pour les autres - ceux qui ont
raté la finale cantonale - prouver sur
les parcours de catégories «R2» et
«R3» qu'ils valaient davantage. C'est
dire que, dès ce matin mais encore plus

dimanche, il y aura de la revanche dans
l'air.

Le nouveau champion neuchâtelois,
Bernhard Hofer, de Tschugg, avec son
cheval indigène issu des meilleures ori-
gines « Ircolo CH », devra se tenir sur ses
gardes sur les tracés que dessinera le
constructeur attitré, M. Pierre Dolder !

PATRONAGE fj ĴHiHr
Ces épreuves seront qualificatives

pour la finale du championnat neuchâ-
telois de dressage. Les concurrents pré-
senteront, au début de l'après-midi , leur
reprise sur le carré de dressage jouxtant
le paddock de saut.

Une épreuve combinée dressage/saut
retiendra encore l'attention, puisqu'elle
est ouverte sans distinction aux cava-
liers en possession de la licence régio-
nale ou nationale. Faisant une nouvelle
rentrée dans la compétition sportive
lors de cette épreuve, Christine Grether ,
de Valang in, chevauchera «Smile II»,
monture qui avait remporté l'épreuve
l'année dernière sous la selle de Charles
Froidevaux, PDG des prochaines
«Journées du cheval de Planeyse-sur-
Colombier».

FAVORI

Toutefois, malgré la participation de
redoutables cavaliers spécialisés dans
les épreuves de dressage, le favori reste
la cavalière de Colombier, Marie-France
Roulet (championne neuchateloise en
titre des cavaliers régionaux de dressa-
ge) et son cheval «Merlin V» , qu'elle
avait eu l'occasion de choisir sur place,
lors de son séjour en Irlande. L'amazo-
ne de Colombier a déjé prouvé qu'elle
était à l'aise dans les deux disciplines.

Hormis les épreuves d'aptitudes, qui
verront s'affronter de jeunes chevaux
indigènes de 4, 5 et 6 ans, la journée de
dimanche sera réservée aux meilleurs
cavaliers régionaux et l'ultime épreuve

«Le Prix de la FAN», un parcours de
catégorie «R3» prévu avec un barrage,
constituera le point d'orgue de la ren-
contre équestre du Plan-Jacot.

R. N.

Composée de Frédéric Cottier
(Flambeau), Philippe Rozier
(Jiva). Patrice Delaveau (Lae-
ken) et Pierre Durand (Jappe-
loud), l'équipe de France, favori-
te de la compétition, a enlevé as-
sez aisément le Prix des nations
du CSIO de Lucerne. Avec 8,25
pts, les Tricolores ont devancé la
RFA (14) et la Grande-Bretagne
(17). La Suisse a dû se contenter
d'un modeste sixième rang, avec
le total - élevé - de 32,5 pts.

> Individuellement, le triple
champion d'Europe Paul Schoc-
kemôhle (RFA), montant Déiste r,
et Cottier/Flambeau ont été les
meilleurs, avec deux parcours
sans faute.

CSIO de Lucerne :
le Prix des nations

à la France

On ne chicane pas avec la sécurité
j ĵ automobilisme | |_

e Grand Prix de Monaco dimanche

Pas de problèmes de consommation à Monaco. La course ne
comptant que 260 km, il devrait rester environ 25 litres dans les
réservoirs à la fin de celle-ci. A Monaco, le problème majeur est
de ne pas se déconcentrer: la moindre faute et le bolide sort de
la trajectoire. Mais heureusement, à côté de celle-ci, dans la
Principauté, se trouve toujours un rail de sécurité.

Le Grand Prix de Monaco est certai-
nement l'un des plus sûrs du monde: si
les accrochages y sont plus nombreux
que partout ailleurs, ces incidents sont
généralement sans gravité grâce à la
moyenne au tour extrêmement basse
(à peu près 140 km/h aux essais).

A cette vitesse-là. les coques en car-
bone dont sont construites de nos
jours les formules 1 se jouent en effet
des chocs. A cette sécurité « passive»,
s'ajoute le travail très professionnel des
quelques 530 commissaires répartis
autour du circuit.

Mais tout cela n'empêche pas les
organisateurs de chercher à perfection-

ner encore leur circuit. Et cette année,
ils ont modifié la chicane située après
la sortie du tunnel: de très rapide (en-
viron 170 km/h), son passage est de-
venu superlent, puisque les bolides
l'abordent en première vitesse à quel-
que 65 km/heure.

Les voitures étant ralenties, la sécuri-
té est donc encore accrue. Mais lors-
que l'on demande l'avis des pilotes, la
disparité des réponses illustre bien le
fait qu'en formule 1 il n'est jamais pos-
sible de satisfaire tout le monde.

AVIS DIVERS

Ainsi. Jacques Laffite. Andréa De
Cesaris ou Alain Prost trouvent cette
nouvelle chicane très bonne. D'autres ,
comme Riccardo Patrese ou Philippe
Streiff la trouvent trop étroite. Et, tan-
dis que de Thierry Boutsen et Stefan

Johansson la disent très sûre avec un
bon échappatoire. Nigel Mansell décla-
re qu'il adore ce circuit mais qu'il fau-
drait vite revenir à l'ancienne chicane.
La nouvelle est selon lui beaucoup trop
dangereuse parce que. masquée à la
sortie du tunnel, si un accident devait y
avoir lieu, les voitures survenant ensui-
te n'auraient pas le temps de freiner et
viendraient s'encastrer dans les véhicu-
les déjà immobilisés.

PATRESE INDIGNÉ

Curieusement, lorsque l'on demande
aux pilotes ce qu'ils modifieraient s'ils
en avaient la possibilité, bien peu ont
des idées précises. Et Patrese est carré-
ment indigné à l'idée de toucher au
circuit:

- Je ne vois pas pourquoi on
changerait quoi que ce soit. Je ne
comprends pas que les gens (lire
les autres pilotes) se plaignent tou-
jours de tout. Monaco est diffici-
le, mais c'est Monaco. C'est à
nous de nous adapter.

Un avis qui ne fait de loin pas l'una-
nimité. Les pilotes ne sont d'ailleurs

jamais d'accord entre eux , et c 'est sans
doute l'une des raisons pour lesquelles
les autorités sportives ne leur deman-
dent que rarement leur avis au moment
de l'élaboration des règlements.

Mais n'est-il pas naturel que 26 pilo-
tes venant de 1 2 pays différents et âgés
entre 26 et 42 ans aient des avis très
différents?

Aujourd'hui, aura lieu la seconde
séance officielle d'essais, la première
s'étant soldée jeudi par le meilleur
temps du Brésilien Ayrton Senna.

J.-L. DOMENJOZ

Résultats
Première séance d'essais : 1.

Senna (Bré), Lotus-Renault T25"222;
2. Rosberg (Fin), McLaren-Porsche.
V25"662 : 3. Arnoux (Fr), Ligier-Re-
nault, T25"900: 4. Prost (Fr). McLa-
ren-Porsche, T26"059; 5. Berger
(Aut), Toleman-BMW, V26"280. -
Puis : 15. Surer (S) Arrows-BMW.
T28"878. 26 pilotes en lice. 20 admis
au départ de la course, dimanche.

. _ , _-— , " -«U

Ë5 cvclisme l Tour de Romandie : 4me étape et maillot vert pour le Français

Une erreur de parcours, des chutes dans le circuit final et, enfin,
un changement de leader : la quatrième étape du Tour de Roman-
die, Lausanne - Delémont (191 ,9 km), n'a pas manqué de rebondis-
sements. Vainqueur en solitaire à Delémont, le Français Bruno
Cornillet a détrôné le Belge Nico Emonds de la première place du
classement général.

Avec les ascensions de La Tourne et
du Mont-Crosin, cette étape, survenant
un jour après la longue «promenade»
entre Guin et Lausanne, aurait dû faire la
part belle aux grimpeurs. Mais La Tourne
(km 72,4km) et le Mont Crosin (km.
120.9) se situaient bien trop loin de l'ar-
rivée pour leur permettre de conclure une
action d'envergure.

CHUTES

L'échappée décisive s'est amorcée à
Malleray (km. 141,2) où CorniHet , Vitali
et Zimmerman sortaient du peloton de
tête. Les trois hommes creusaient rapide-
ment une avance de près d'une minute et
trente secondes. Dans le final, tracé sur
un circuit de neuf kilomètres à parcourir
trois fois, les trois échappés maintenaient

leurs distances avec le peloton. Marco
Vitali était alors victime d'une chute à 6
km de l'arrivée. Le sprinter italien de Cilo
ne pouvait revenir à la hauteur de ses
deux compagnons d'échappée. Dans le
dernier kilomètre, Cornillet laissait sur
place Zimmermann pour s'imposer avec
sept secondes d'avance. Décidément , la
victoire boude les coureurs suisses dans
ce Tour de Romandie.

FAUSSE ROUTE

Derrière les trois échappés, Emonds, le
maillot vert, Zoetemelk et Koba sont eux
aussi touchés. Mais comme l'incident
s'est produit dans le dernier kilomètre,
¦Emonds et Zoetemelk ont été crédités du
même temps que Joho, vainqueur du
sprint du peloton.

Auparavant, alors que la course était

en train de se jouer , un petit groupe
comprenant surtout des coureurs de La
Vie Claire , dont Jean-François Bernard,
a été mal dirigé à la sortie de Tramelan.
Ils ont roulé pendant près de 500 m sur
une fausse route. Fort heureusement , au-
cun accident ne s'est produit durant ce
long moment d'égarement. Ces coureurs
ont pu par la suite rejoindre le peloton de
tête.

Au classement général, Cornillet , qui a
rejoint cette année Peugeot après deux
saisons avec La Vie Claire, précède
Emonds de 34 secondes et Gisiger de 47
secondes. Agé de 23 ans, le Breton avait
réussi des débuts fracassants chez les
professionnels en remportant en 1984 le
Tour de Valence.

GREZET EN DIFFICULT É

Daniel Gisiger , Mauro Gianetti et
Jean-Mary Grezet , les trois coureurs de
Cilo qui peuvent briguer dimanche à Ge-
nève la victoire finale, ont rallié Delé-
mont dans le premier peloton. Grezet a
cependant suscité quelques inquiétudes
dans le Mont-Crosin en ne pouvant gar-

der la roue des meilleurs avant de revenir
avec Gisiger à Tramelan.

- Jean-Mary n'était pas dans un
bon jour. Il m'a semblé très nerveux
tout au long de l'étape. Mais je de-
meure persuadé qu'il réussira un
bon contre-la-montre à Neuchâtel,
confiait Gisiger.

Un Gisiger qui se plaît toujours à dissi-
muler son propre jeu.

- Je ne suis plus dans l'allure dans
un contre-la-montre. Mais qui sait
? Et puis la dernière étape de di-
manche s'annonce bien plus diffici-
le que celle d'aujourd'hui...

Un abandon notoire a été enregistré
vendredi. Stephen Roche, vainqueur de
la Boucle Romande en 1983 et 1984. a
quitté la caravane au ravitaillement de La
Chaux-de-Fonds. L'Irlandais, opéré du
genou au début de l'année, prendra
néanmoins le départ du Giro, lundi à
Palerme.

Classements
Troisième étape, Lausanne - Delé-

mont : 1. Cornillet (Fra) les 1 91,9 km en
4 h 47'1 7" (10" de bon./40.079 km/h) ;
2. Zimmermann (S) à 7" (5") ; 3. Vita-
li (Ita) à 52" ( 2 " ) ;  4. Joho (S)à1'15" :
5. Vallet (Fra); 6. Criquiélion (Bel); 7.
Muller (S); 8. Sergeant (Bel) ; 9. Van-
denbrande (Bel); 10. Nevens (Bel); 11.
Perini (Ita); 12. Machler (S); 13.
Jean-Mary Grezet (S); 14. Richard
(S); 15. Arenas (Esp); 16. Gianetti
(S); 17. Gutmann (S); 18. Zweifel
(S); 19. Leclercq (Fra); 20. Schmutz
(S), m.t. Puis : 39. Von Allmen (S) à
12'28". Ont abandonné: Leali (Ita).
Roche (Irl), Dejonckheere (Bel), Gomez
(Esp) et Lienhard (S).

Sur décision du jury, les coureurs clas-
sés entre la 4me et la 38me place sont
crédités du même temps, les chutes
ayant provoqué la cassure du peloton
étant survenues dans le dernier kilomè-
tre.

Classement général : 1. Cornillet
20 h 58'02" ; 2. Emonds à 34" ; 3. Gisi-
ger à 47" ; 4. Gianetti à 58" ; 5. Ma-
chler à V23" ; 6. Vallet à T24" ; 7.
Bernard à T26" ; 8. Muller à T29" ; 9.
Salomon à T30" ; 10. Criquiélion à
1'33" ;11. Grezet à V40" ; 12. Clavey-
rolat à V58" ; 13. Zimmermann à
2'01 " ; 14. Sergeant à 2'24" ; 1 5. Vitali à
2'43" ; 16. Koba à 3 07" ; 17. Zoetemelk
à 3 07" ; 18. Richard à 3'09" ; 19. Wy-
der à 3'13" ; 20. Pensée à 3'1 5". Puis :
44. Von Allmen à 25'45" ; 46. Chevallier
à 27'12".

A LA TOURNE. - Le Suisse Urs Zimmermann , deuxième de l'étape , est
passé en tête à la Tourne pour le Grand prix de la montagne.

(Avipress Treuthardt)

Ça y est, Cornillet !

MOTOCYCLISME- Le Neuchâtelois
Denis Du Pasquier a terminé à la 13me
place du classement général du Rallye de
l'Atlas

CYCLISME - Le CC Littoral organise
lundi, à Cornaux, une assemblée destinée à
constituer une section de BMX. Toute per-
sonne sïntéressant à ce sport peut y partici-
per.



Bellaria Adriatique
Hôtel Délia Motta
Bord de mer, situation tranquille, menu au choix
cuisine soignée, chambre avec douche, W. -O , bal-
con, lift , bar, salon TV , pergola.
Prix modéré, ambiance agréable.

Pour tous renseignements :
Tél. (032) 41 13 73. -27709 ,.
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Invitation à la Journée _C
de l'électricité 86

-̂n Journée des portes ouvertes

¦
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L'ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA, LA SOCIETE DU PLAN DE L'EAU, LES SERVICES INDUSTRIELS
DE BOUDRY, DE LA CHAUX-DE-FONDS, DU LOCLE, DE FLEURIER, DE NEUCHATEL,

VOUS INVITENT A VISITER LEURS INSTALLATIONS DE 08.00h A 17.00h

LA RANC0NN1ERE LE LOCLE 
 ̂

LE 
CHATELDT 

LA 
CHAUX-DE-FONDS CORNAUX

-___3 SERVICES Z- _^) NUMA-DROZ 174 <™)
USINE INDUSTRIELS LES PLANCHETTES DIESELS CENTRALE

| HYDROELECTRIQUE | | USINE CENTRALE USINE HYDROELECT. POSTE COMMANDE THERMIQUE

LE CIMETIERE 2^ "̂°° y^v/ /POSTE TRANSFORM. T"""*̂  ̂ ' '/\ *J^>-^\^̂
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yS . Z^^^~^~- PIERRE-A-BDT

*y \. 
^̂ -̂ -

, 
/ P 9a M T ^XT POSTE COMMANDE

GORGES DE L'AREUSE GORGES DE L'AREUSE GORGES DE L'AREUSE BOUDRY NEUCHATEL
NOIRAIGUE COMBE-GAROT LE CHANET l^\ Q. CHAMP-BOUGIN

PLAN DE L'EAU <̂ 3 Ç_^) LES METAIRIES STAT. POMPAGE
[ USINE HYDROELECT. | | USINE HYDROELECT. USINE HYDROELECT. USINE HYDROELECT. POSTE COMMANDE

t̂ \ TRANSPORTS ORGANISES i v̂
Mf FUNICULAIRE

• LE LDCLE (USINE CENTRALE), LA RANCDNNIERE (Toutes les heures) ____ DES PLANCHETTES
o BOUDRY CTN), LE CHANET, CDMBE-C-AROT, LES METAIRIES ( 1. 2h )
o LA CHAUX DE FONDS (NUMA-DROZ 174), CDMBE-GAROT ( 8h, lOh, 13H30, 15h30 ) Billets ci retirer au Magasin des

SERVICE.. DES INDUSTRIELS
LES PLANCHETTES (ARRET BUS) , STATION FUNICULAIRE ( 7h30, lOhEO, 14H05, 16H05 )
MARIN (GARE BN), CENTRA LE THERMIQUE ( 8h, 9h, lOh, llh, 14h, 15h, 16h )
NEUCHATEL (ACACIAS , TN), P1ERRE-A-B0T (POSTE DE COMMANDE) ( 8h, 9h, lOh, llh, 14h, 15h, . 16h )

431401-10 

Cattolica - Adriatique (Italie)

Hôtel Cristîna
Tél. 0039/541 961071.
28 cat. à 30 m mer, chambres avec
douche-W. -C, balcon vue mer,
service de premier ordre, cuisine très
soignée, hospitalité, cordialité et bon
goût sont notre mot. Hors saison
Lit. 25.500, juillet lit. 32.000/34.500
tout compris. Août demandez-nous.
Parking, excursions gratuites. 431491 io
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service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

j Nom 

Prénom 

Rue Nf 

j N° postal Localité 

votre journal lî^V I toujours avec vous

l-TTrSNi 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

t Rue Nf 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 2648%-10

K 10?__¦__ ._ '__ __&& È *yy y A '200

— - 2  ItT^iN 
w

Plisirsàcbo -̂ P ŝports,
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m Forfaits . T )°u _ Excursions ,,

\ _- DEMANDEZ LE PROSPECTUS DES HÔTELS g

1 Office du Tourisme, CH-1854 Leysin, Tél. 025/34 22 44
c^~' 

Je désire une offre pour hôtel cat. , Chalet/Appartement FAN

Période du au adultes. enfants, chambres

Nom et adresse , 

431865-10 Jj

KJ Passez vos vacances là où H
H de l'eau minérale coule directement H
KJ aux fontaines du village! u

N

M Bad Scuol vous offre des vacances inoubliables: venez flâner sur les places L~j
[̂  fleuries et boire l'eau minérale qui coule aux fontaines du village p§J
taj  ou partez pour de longues promenades dans le Parc National ou à proximité. LjJ

Sous un ciel d'un bleu profond et dans un climat alpin à la t/1
douceur méridionale. Le mieux: combinez une cure de boissons et de Ny

kg, bains et retrouvez de l'énergie pour toute l'année! Lj

N̂ wHBp irvin orv^nf̂ Mllil N
Nfe -, JltiJS. iJrUJ OLAJLJL Ispssjfitli N
r5y ?Bf c- ' . \" ''-WÊm\\?t'̂ mw 'i Paradis de vacances pour connaisseurs 3l&^ -̂Ç ï̂âlrÈr̂ .̂S KJ
hJtJL . y*T - 'i, ^**_S&1 * Dlus de 200 km de *f^&- • Piscines chauffées M^|f_ t̂̂ feî. _̂£SV->. ¦ Ny
L.1 * _̂____É___S___iH__k____M_____iffi__[^i chemins de promenade <

^
/
v_^l*f* en plein air ou couverte ^̂ '̂-..'\$.Ï-K̂ :̂̂ ^»̂ fefe rr: \y]

À *H£}fc:>ijffi | . .¦ '?f^*;;|B
V
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r$J gK. '*.?•;'f^^f^ykiLM '»ï-̂ 5 Inlormations' 
Office 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
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[PUStCuisines
C//0/* complet d 'appareil électroménager

^^^ —̂ âmf ormation j

" ¦ '¦ ^Nous organisons la rénovation , de A à Z

........ . ..__§
¦ D Je désire recevoir sans engagement le nouveau cata-

' logue des cuisines Fust
! D Je désire recevoir la visite de votre conseiller à domicile
I 
I Nom . prénom , entreprise

I 
| Adresse

I 
| NPA/Localil é

Envoyer à:
Ing.Dipl. FUST, 3172 Bem-Niederwangen , Tel. 031/34 11 U
Ing.Dipl. FUST, 9245 Oberburen , Tel. 073/50 60 50
ou à une des adresses suivantes:

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
431435 10 

^̂̂

437367-1'

Vacances
dans les Pouilles

Hôtel : « La Sorgente»,
confort , gastronomie, etc.
Accès direct à la mer.
Parc privé.

Tél. 0039 / 80 72 90 06
ou (038) 51 21 28
(M. Palmisano). «2sm..o

Riviera Adriatique - Marches
S. Benedetto del Tronto

hôtel Pîneta
Tél. 0039/735/659875. privé
0039/736/88186. Moderne, bord
mer, chambres avec bain, cuisine très
soignée, menu riche, vaste jardin,
garage, juin L. 35.000, rabais enfants.

430830-10

RIMINI-MAREBELLO HOTEL NAV ONA
(Adriatique-Italie) ViaRapallo. 21 Tél. 0039541/33312
Moderne, 70 m de la mer. 50 chambres meublées élé-
gamment avec services, téléphone, balcons, large sai -
le de séjour, air climatisé, télédiffusion, parking encein-
te, cuisine de famille, possibilité tennis/boules, pen-
sion complète: mai-juin-sept. lit 22.000 - iuillet lit

_27.000 - août lit 34 000 tout compris. 427938-10 _

C E S E N A T I C O  - V A L V E R -
DE/ADRIATIQUE/ITALIE
Hôtel Roi*** Tél. 0039547/86299
à 100 m mer, toutes chambres avec dou-
che, W.-C, piscine avec eau de mer,
sauna, menu au choix, petit déjeuner con-
tinental, soirées dansantes, pension com-
plète à partir de Lit. 30 000. 430810-10

CATTOLICA-ADRIATIQUE-ITALIE

HÔTEL HAMILTOIM
Tél. 0039541/961735 (Privé 960903).
30 m mer. toutes chambres avec douche,
W. -C , balcons, lift, parking, cuisine très

. soignée, pension complète : hors saison
L.24500, juillet L29000/32000 tout
compris. On parle français. 432100-10

HÔTEL PENSION ESTER
CESENATICO-Adnaiique-ltalie. Mod. Constr..
tout confort , chambres avec douche, W.-C,
balcon. Pension complète, tout compris: basse
saison L 25.000/26 500. Haute saison
L. 29.500/33.000. Réductions pour enfants.
L'hôtel idéal pour familles et pour vos vacances.

Tél. 0039-547-80443.
On parle français. 432175 -10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un auteur dra-
matique français (1606-1684).
Ave - Are - Brie - Bouche - Champ - Cri - Car -
Dialogue - Espagne - Geler - Guichet - Guépéou
- Gondole - Inapte - Invisible - Jules - Jaquemart
- Justifier - Jura - Journalier - Lente - Poche -
Pornichet - Postier - Plaine - Poser - Pic - Qua-
tuor - Quantum - Réclamer - Rapport - Roc - Riz
- Sortilège - Seine - Songe - Ses - Tronc - Tas.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



rjir On cherche ^_J
*~ pour une saison ^*_
: d'été animée : <

1 cuisinier
qualifié

I employée de service i
expérimentée
fille de buffet

garçon d'office
secrétaire bilingue \

a/f. à la demi-journée '<

; Etrangers seulement ;
P̂ k avec autorisation yÇ
W&\ annuelle. JTMJ

431981-36 ~
2~y-\

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. 429391.3.

Chef de la formation I
Ingénieur diplômé I
Industrie télécom. I

Une grande entreprise industrielle suisse des télècommunica- ffi
lions à rayonnement mondial, située dans un grand centre H
lèmanique, nous a confié la recherche de son chef de la W
formation, le titulaire actuel ayant été appelé â d'autres H
fonctions. Consciente du fait que dans le contexte économique MB
actuel, la valeur des hommes est un élément décisif de réussite, jy|
cette entreprise porte un intérêt particulier à la formation et à Vm
l'adaptation aux nouvelles technologies, aux méthodes de travail gS
et de direction. Le titulaire sera responsable de l'élaboration et H
de l'application de la politique de formation touchant tous les jr}
collaborateurs, y compris les cadres. Ses étroits contacts tant Ë3
avec les milieux industriels que les centres de formation 9Ë
technique lui permettront de mener à bien cette importante H
mission. jH

Nous nous adressons à des ingénieurs diplômés soit en H
électronique, soit en électrotechnique, ayant fait • leurs armes » ffi
si possible dans l'industrie, une expérience de la formation dans H|
une fonction analogue serait un avantage. Rayonnement M
humain, enthousiasme et sens de la communication sont 9|
indispensables. Age idéal : 30-45 ans. Langues : français mater- K
nel, bonnes connaissances de l'allemand. Nationalité suisse. kjl

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres accompagnées ÈO
des documents d'usage sous réf. 925. Quelques informations M
concernant le cahier des charges peuvent être obtenues par 83

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
téléphone, mais tous les détails touchant cette fonction seront H

ijjfE_ ÎIBB*i TflBfc_i!'**£j transmis lors d'une entrevue avec le chargé de cette mission. M
a*Sfl|ffiiSl lfÛ _su| Nous vous garantissons une réponse rapide et une discrétion {¦
*? v -§t*33 f^?îiK_3_ absolue. Votre dossier ne sera transmis qu'avec votre accord S
-̂B-I Ĥ

K-Ï L'i*4_&F_» formel. H'

. ^«fc_Vm ê - -4. _P__ P_i_"IV_| —S|j_J__I_ l____ m
^HrïfîvTfSflWfltti J.G. Neuhaus - Manager Promotion ¦
WaaUaàmâàBaBÊa 52. av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021)23 1314 ¦

H

431905-36 
^

H

'—¦H

t <g#BÂ/ j
i ~ ___=

H l'informatique cadre _j|
= les cadres pour l'informatique _ E
— Notre mandant est une société suisse d'environ 450 personnes, —
~ utilisant des technologies de pointe et commercialisant ses produits —
— dans l'ensemble des pays industrialisés. Pour elle, nous cherchons le ________
— nouveau ^

_ _̂ chef de service _E
= recherche et développement -
= auquel seront confiées la responsabilité et la direction d'un groupe EE
— d'une quinzaine d'ingénieurs EPF et ETS. occupés à améliorer les pro- —
— duits existants et à en créer de nouveaux. Pour cette position attirante —
— et exigeante, nous donnerions la préférence à un candidat âgé de 35 _____:
~ à 45 ans , ayant une formation d'ingénieur en électronique/informatique =
=: et qui a déjà fait ses preuves en tant que chef d'équipe, si possible dans —
— le domaine de racquisition de donnees ou du traitement de signaux. il —
~— connaîtra donc à fond les problèmes afférents au développement d'ap- —=
___: plications en temps réel et saura gérer consciencieusement les res- —
—— sources humaines et financières mises à sa disposition. La composition —zz
 ̂

de son groupe exige en outre une certaine facilité d'expression en fran- ______

—— çais et en allemand, ainsi que des connaissances d'anglais. —zz

zz Cherchez-vous un avenir professionnel intéressant et bien rémunéré , zz
— tout en pouvant vivre dans une région particulièrement pittoresque et —
zz culturelle de la Suisse romande ? Alors , prenez contact avec nous. zz

= Nous sommes à votre service pour vous fournir des informations détail- zz
zz lées sur cette possibilité exceptionnelle en vous assurant en même —
— temps une discrétion absolue. ¦—

iË- Î̂^D A / Computer Brainware —=
EL. ^ _̂___ / Advisors _=

= Beethovenstrasse 47 8039 Zùricn Tel. 01/201 25 44 =
=— Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél. 021/20 77 25 —=

431928 36 ___:

g >CASTEL HOLDING S.A. ^
Béroche S.A. Wermeille S.A.
engagent

1 CHEF DÉCOLLETEUR
1 MÉCANICIEN RÉGLEUR

; \ pour prendre la responsabilité d'un atelier de reprises.

1 MÉCANICIEN RÉGLEUR
pour machines multifactors

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
\} \ sur machines Tornos et CNC

APPRENTIS DÉCOLLETEURS
1 MÉCANICIEN RÉGLEUR

pour atelier de rectifiage

1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
APPRENTIS MÉCANICIENS

OUVRIERS QUALIFIÉS
pour être formés sur machines spéciales.
Places stables, bien rétribuées avec les avantages d'une

'¦'_. entreprise moderne.
Faire offre à la direction de CASTEL HOLDING S.A..

[: 2024 Saint-Aubin. 433031 36

\_________H__________ W '
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iiÊ _ _̂^̂ _j^̂ l̂ _̂______ S —̂_rir iiV______ iii_É_ l! """ ï̂". -:|U|B '¦ . *- • - ' . * ' ;, m ^ liffl.i A ' -- 4Ï ;.'mt/^Bm^^*\>M ____!_________________________!~M----_-MtW-#J ¦̂ ^ Ŝ̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^H ï: I ___¦ -- » W7 r ' .** HP^^SÏ̂ ^^i__M_i___________ ^^H ̂x - * ' * 3î ' ' '- ' • /̂i -**.- '-:' -SESH*!' t v- :MBMBrjWjyj ?̂< , TM -̂̂ ^S^̂ ^
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V7OIT. L entant chen du pays.
Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis le Qui plus est, il existe une Golf adaptée aux La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW, 

^
rtj 8fcv _

^cœur de maints automobilistes de Suisse ou goûts et aux besoins les plus divers. Elle est en toutes les qualités qui valent sa renommée à flTf^̂  ¦ I T I  Kk̂ lBelle est la voiture la plus achetée. Et pour effet livrable dotée de différents niveaux la marque: longévité , fiabilité, économie et ni«aff il 11 f îl *& **IBcause! Modèle à suivre de toute une généra- d'équipement et types de moteurs , a essence , une valeur de revente élevée. Elle est en outre "«N- îfe Ŝ-r JJË
tion d'automobiles, elle a toujours un certain diesel ou turbo diesel, ainsi qu'en versions à assortie d'un ensemble de garanties difficiles ^»-  ̂ ~̂ B̂*
nombre d'atouts d'avance. Pour n'en citer que catalyseur et automatique, en fringant à battre, dont 6 ans contre la perforation de la Importateur officiel des véhicules Audi et VW
quelques-uns: elle est pratique, polyvalente, cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT spor- carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
économique, confortable, compacte, spa- tive, ainsi qu'en GTI hautes performances à et les 585 partenaires VA.G
cieuse et agréable à conduire. De plus, injection. A quoi s'ajoute une nouveauté: la
comme toute VW, la Golf brille par son excel- Golf syncro à transmission intégrale perma- \ /%A# Il 'lente finition. nente et catalyseur US 83. Golf: déjà pour fr. 13650.- 43,90. -,- V W. Ufl£ eUrOpeGrUIG.

L'Hôpital de zone. Aigle

cherche à s'assurer la collaboration
d'une

loborantine médicale
diplômée

(hématologie-chimie-
bactériologie)
avec quelques années de pratique
pour entrée en service à convenir.
Ambiance de travail agréable,
semaine de cinq jours avec service
de garde, self-service.
Rétribution selon normes du
GHRV.
Les offres détaillées sont à adresser
à la

direction de l'Hôpital,
1860 Aigle (rens.
tél. (025) 26 15 11). 432550 36

Nous cherchons:

une collaboratrice
indépendante

sûre d'elle-même, de 25 à 45 ans,
sans engagement et possédant un
véhicule.
Comme libre collaboratrice
d'entreprise vous pourrez gagner
pendant le premier mois au-dessus
de 4000 Francs.
Vos négociants d'affaires traiteront en
bonne conduite, l'industrie, le
commerce et l'activité.
Les visites dans le cadre de votre
profession seront annoncées à
l'avance par écrit.
Naturellement , vous pourrez compter
sur nous pour vous initier à la théorie
et la pratique de la vente.
Nous attendons de votre part : Une
offre avec photo, vos références ainsi
que la date à convenir pour votre
début.
A adresser : WEKA
INFORMATIONSSCHRIFTEN
VERLA G AG.
ch. de Somais15,1009 Pully.
Tél. (021) 28 73 64. 43,937.3e



NOTRE ENFANT A DISPARU

Sarah, Pascal. Sylvie, Vincent.... Des enfants disparaissent mystérieuse-
ment. Un reportage de Bernard Romy et Pierre Biner.

(Photo Gilbert Blondel/RTSR)

Dix-neuf enfants ont disparu en cinq
ans en Suisse romande. Seuls deux d'en-
tre eux ont été retrouvés vivants. La dis-
parition d'enfants reste un phénomène
marginal mais néanmoins particulière-
ment inquiétant. Parce qu'elle laisse les
familles qu'elle touche complètement
désemparées, parce qu'elle suscite au-
près des autres un climat d'insécurité et
d'impuissance.

Traijer un sujet aussi délicat dans une
émission de télévision n'est pas évident.
Il faut avancer sur la pointe des pieds.
Pierre Biner et Bernard Romy ont rendu
visite à quatre familles durement éprou-
vées. Et ils ont partout rencontré la même
détresse et le même sentiment de l'injus-
tice.

^Jeudi 15 mai
à 20 h 10

à la TV romande
N /

La disparition de Sarah Oberson, la
petite Valaisanne de Saxon âgée de six
ans, tout le monde s'en souvient. L'appel
pathétique de ses parents résonne enco-
re dans les mémoires. Un grand mouve-
ment de solidarité est né: un comité de
magistrats et de notables se réunit cha-
que mois pour relancer la campagne d'af-
fichettes et empêcher que l'on oublie la
fillette. Pendant ce temps-là , les parents
espèrent toujours.

Sylvie, jeune handicapée neuchateloi-
se, a disparu pendant une promenade
dans le domaine de l'institution qui s'oc-
cupait d'elle. Un instant d'inattention a
suffi. Pour l'institution, ce drame relève'
de la fatalité. Mais pour la mère de Syl-
vie, «se promener avec deux enfants et
en perdre un, c'est un peu gros».

Un Allemand à ParisW CRITIQUE

Paris occupé. 1940. Ces quelques sylla-
bes humiliantes résonnent encore dans
certaines mémoires comme un glas. Et il
est possible que des téléspectateurs de
TF1 , l'autre soir, aient tourné le bouton,
pour échapper à l'inutile rappel d'un temps
trop sinistre. Ils ont eu tort. Ce n'était pas
qu'un documentaire - un de plus - ces
images d'actualités que l'on passait dans
les salles de cinéma de Paris quand Vichy
régnait. Les Allemands défilant aux
Champs-Elysées: les queues devant les
B.O.F; la voix atone aux «r» roulés de
Laval :«Je veux donner une place à la
France dans l'Europe nouvelle. C'est une
tâche ingrate, j'ai besoin de votre compré-
hension »; les défilés de mode (car il y en
avait!); les trains gare de l'Est bondés
d'ouvriers partant pour l'Allemagne. « Nos
soldats donnent leur sang pour sauver
l'Europe du bolchévisme. donnez votre
travail» clamait la propagande.

Non ce n'était pas qu'un documentaire :
ces instantanés de l'histoire en noir et
blanc sont assez connus et ils auraient pu
lasser s'ils n'avaient été comme soutenus
par la lecture, en contrepoint, d'extraits du
journal de Junger écrit à Paris dans ces
années-là. Apparemment aucun lien entre

le texte et ce qui passait devant les yeux.
Mais peu à peu les réflexions de l'écrivain
allemand (alors officier de la Wehrmacht
affecté à Paris et don! on sait le peu de
sympathie qu'il éprouvait pour les nazis)
sonnaient comme une affirmation de l'in-
telligence, de la sagesse, de l'humanité au
regard de la barbarie Ce n'est pas un ha-
sard si le réalisateur a fait correspondre
telle notation de Junger - sa gêne, par
exemple, de se trouver en uniforme devant
des jeunes filles à l'étoile jaune - à tel film
d'actualité où l'on voit ces sourires odieux
de Hitler ou de Heydrich Comme si l'idée
avait été de vouloir opposer à cette histoire
des années noires la pensée d'un homme -
pourtant de l'autre bord - plein de passion
amoureuse pour le pays occupé. Dérisoire
et émouvant: quand les blindés frappés dé
la croix gammée défilaient dans les rues de
Paris, Junger notait dans son journal »
Paris est devenu pour moi une seconde
patrie spirituelle, l' image, toujours profon-
de, où se résume tout ce qui m'est cher et
précieux dans la vielle civilisation .» Jun-
ger n'était pas l'homme du «malheur aux
vaincus».

J. B. B.

À LA RADIO
Samedi 10 mai : RSR 1 11 h 05
Le kiosque à musique, en visite à Estavayer-le-Lac
RSR 1 18 h 30
Samedi soir: animé par Walter Bertschi (et sports)
Dimanche 11 mai: RSR 1 11 h 05
Pour Elise : Concert-apéritif par de jeunes musiciens
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : «La bête dans la jungle »
d'Henry James
Lundi 12 mai: RSR 1 20 h 30
Polar première : « Sa dernière pipe », de Jacques
Perroux
RSR 2 20 h 05
L'oreille du monde: L'ensemble Contrechamps et
Philippe Albèra
Mardi 13 mai: RSR 2 20 h 30
Concert à Genève : Orchestre national de Lyon et
le chœur « Orphéon Donostiarra »
Mercredi 14 mai: RSR 1 20 h 30
Fair play, soirée animée par Michel Dénériaz
RSR 2 20 h 30
Concert à Genève : OSR, violon et Witold Rowicki
Jeudi 15 mai: RSR 2 17 h 30
Magazine 86: Les Journées littéraire de Soleure
RSR 2 20 h 05
Opéra de Montpellier: «La Norma », opéra de
Bellini
Vendredi 16 mai: RSR 2 20 h 00
Au Grand-Théâtre : «La Cenerentola», opéra de
Rossini

À LA TV
Samedi 10 mai: TVR 0 h 10
Nuit du rock : trois films et des vidéo-clips
France 1 20 h 35
Julien Fontanes magistrat . «Week-end au
paradis»
Dimanche 11 mai : TVR 20 h 00
Tiroir secret, 6° et dernier épisode de la série
Lundi 12 mai: TVR 20 h 15
Spécial cinéma : «Nos plus belles années» de
Sidney Pollack
France 1 15 h 45
Les veinards, film à sketches de Philippe de Broca
Mardi,13 mai:TVR 22 h 0O
Cadences : extraits de grands ballets (pas de deux)
France 2 20 h 35
Mardi cinéma : « Un homme, une femme», de
Claude Lelouch (66)
Mercredi 14 mai : TVR 21 h 50
Catherine Lara, portrait de la rockeuse de choc
France 2 20 h 35
Le grand Echiquier: Spécial Festival de Cannes
Jeudi 15 mai: TVR 20 h 10
Temps présent : « Notre enfant a disparu » par Pierre
Biner
France 3 20 h 35
Music-Hall , le dernier tournage de Simone Signoret
Vendredi 16 mai : TVR 20 h 10
Tell Quel : «Mort d'un Suisse» au Nicaragua
TVR 20 h 45
La passante du Sans-Souci, film de Jacques
Rouffio (81 )
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

143. Le défi
13.50 Petites annonces
14.00 Hommage à Jean Dumur

Destins: Melina Mercouri,
comédienne grecque et ministre de
la culture de son pays

15.30 Petites annonces
15.40 Flashjazz

Le groupe Mike Manieri et Mike
Brecker à Montreux en 72

16.05 Vision 2
A revoir: Vespérales: Histoires en
musique - Tickets de premières.
arts et spectacles -Corps accord

17.25 TV-conseils
17.35 Victor l'Ang lais (15)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7.. .Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Reportage d'Henri Hartig :
Mort d'un Suisse -L'itinéraire peu
banal de Maurice Demierre,
coopérant suisse, tué au Nicaragua.
Il avait 29 ans...

20.40 La passante du Sans-
Souci
Film de Jacques Rouffio (81 )
L'émotion de revoir Romy Schneider
dans son dernier rôle au cinéma. Elle
devait mourir peu après.

22.40 Visiteurs du soir
Hugues Gall , qui dirige avec
bonheur et compétence le Grand-
Théâtre de Genève depuis 1980

23.05 Téléjournal
23.20 Football
00.20 Rockx Films Festival 86
00.25 Télé dernière

_<N ISUISSE
\/ lALEMAI-IQUE
9.00-11.40 TV scolaire

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
15.15 W. -A. Mozart

Concerto de violon KV 219
16.10 Téléjournal
16.15 La Terre vit (7)
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Regards sur le sport

L'avant-Mexico (1958-1978)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Musiclond
Voyage au pays de la musique

20.55 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.00 Vendredi Sports
22.35 Heisse coïts in harten Fàusten

Film de James Neilson (66)
00.05 Télé dernière

_«N ISVIZZERA\y BlAUANA
9.00 e 10.00 Telescuola

15.35 Giro d'ltalia
Nicotera-Cosenza

16.50 Telegiornale
16.55 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione

21.35 Oederland
Omaggio a Max Frisch

23.35 Prossimamente Cinéma
23.45 Telegiornale
23.55 Venerdi sport

Calcio in lega nazionale
Telegiornale

SK_/ |SKY CHANNEL
8.45 s Sky Trax

14^15 Skyways
15.05 FTV Spécial Preview
16.00 S SkyTrax
18.30 The deputy

The deal
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas
21.50 The Friday Movie

Twenty shades of pink - Film
23.40 s Sky trax
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10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Le petit garçon perdu
14.35 Temps libres

..à la statue de la Liberté
16.00 Alfred Hitchcock présente (5)
16.25 Temps libres (2)
17.00 La chance aux chansons

Hommage à Edith Piaf
17.25 Jo Gaillard (9)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (138)
19.10 La vie des Botes

et M A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Le jeu de la vérité
en direct de Cannes:
La vérité du cinéma

22.00 La nuit des starlettes
23.30 La Une dernière

et C'est à Cannes
24.00 T S F

Mai musical du Ramadan

laf—|f RANGE 2 I
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Boxe mondiale
11.05 Histoire courte
11.35 Terre des bêtes

Reprise du 14.5.
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (43)
14.00 Aujourd'hui la vie

Demis Roussos et ses secrets pour
maigrir

15.00 La poupée sanglante (3)
15.55 L'après-midi sur A 2

en direct de Cannes
17.35 Récré Antenne 2'
18.05 Capitol (33)
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

5. Happy Birthday

21.30 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
«Zoom arrière»

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 La nuit du Nouvel-An

Film d'Eldar Riazanov (56)
(Le cinéma soviétique)

<§) FRANCE 3 
17.00 Les parcs régionaux

Parc régional du Queyras
18.0 TV régionale
19.00 19.20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Festival de Cannes
20.35 Histoires singulières (4) i

21.40 Vendredi
Enquête de la TV romande :
« Sois célèbre et tais-toi »
L'obsession des enfants que l'on
veut célèbres, qu'ils soient doués ou
pas du tout.

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Mach 3

Le magazine de l'aviation
23.55 Nombres et tarots (11)
24.00 Prélude à la nuit

Up FRANCE 3
16.05 Thalassa la mer

L'industrie des croisières
16.30 F R 3 Jeunesse
16.55 Le jour le plus court

Comédie de Pierre Kast
18.20 La fête du ciel

aux Salines royales d'Arc et Senans
18.50 Prélude en musique
19.00 Thalassa la mer

Les puces : l'ordinateur et la mer
19.30 F R 3 Jeunesse
19.50 Panurge

Divertissement d'après Rabelais
21.30 Décibels Rock
22.00 Journal télévisé
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9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
11.35 Taxi. Bobby non abita più qui
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Pista ! (1)

Con i meravigliosi personaggi di
Walt Disney, films e attrazioni
La tempestari
Film (1958) - di Walt Disney

17.05 Pista ! (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Amici e nemici

Cinéma ! (2)
22.05 Telegiornale
22.15 TG1 - Notte
23.00 DSE J.-S. Bach (3)

La passacag lia - Organista : Claudia
Termini

<Q)|#LPA6NE1 |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Dalli, Dalli. 12.10 Umschau. 12.25
Re iseb i lde r  aus der DDR.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
14.30 Videotext fur aile. 14.50 Die
Goldenen Schuhe (4). 15.50 Tagesschau.
16.00 Frau Not. 16.15 Fatty Finn -
Australischer Spielfilm. 17.45 Tagesschau.
17.55 Eigener Herd ist Goldes wert -
Hoher Besuch. 18.30 Landesschau. .18.45
Der Wurttembergische Kammerchor. 19.00
Schiess in den Wind, Ho - Festgenagelt.
20 .00  T a g e s s c h a u .  2 0 . 1 5  D i e
Lachbombe - Amerik. Spielfilm (1954) -
Regie : Norman Panama. 22.00 Gott und
die Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Heuf
abend - ARD-Ta lkshow.  23.45 Die
haarstràubenden Reise in einem verrùckten
Bus - Amerik. Spielfilm (1976) - Régie:
James Frawley 1 1.10 Tagesschau. 1.15
Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Dalli, Dalli. 12.10 Umschau. 12.25
Re iseb i lde r  aus der DDR. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Vergissmeinnicht:
Mit Musik geht ailes besser - Schlager, die
man nie vergisst. 16.30 Freizeit. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Rauchende Coïts -
Kittys Traum von Gluck (1 -2). 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Der
Charme der Bahamas. 21.15 Showfenster.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Cannes '86.
22.45 Die Sport-Reportage - Tennis: Int.
Deutsche Meisterschaften der Damen,
Berlin; Boxen: WM der Amateure,
Reno/USA. 23.15 Maschinenpistolen -
Amerik. Spielfilm (1949) - Régie: Raoul
Walsh. 1.00 Heute.
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18.00 Prof. Haber berichtet (6). 18.25

Tanz der Garden. 18.30 1 « 1 lui
Tierfreunde - Grossstadt-Hunde. 18.35
Black Beauty (19). 19.00 Abendschau.
19.30 Das in t .  T V - K o c h b u c h  -
Grossbritannien: Englisches Frùhstùck.
19.45 Zwischen Zwiebel und Zweifel (1).
20.15 Der Prophet im Gottesacker - Karl
Partschs Umweltkampf. 21.00 9 aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Im Gesprach.
22.30 Doktor  Teyran (3).  23.15
Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro - Die

Dienstreise. 9.30 Russisch. l'O.OO
Schulfernsehen. 10.15 Luftstrassen. 10.30
Hoheit lassen bitten - Deutscher Spielfilm
(1954) - Régie: Paul Verhoeven. 12.05
Inlandsreport. 13.05 Nachrichten. 16.00 In
4 Teilen: Fùnf auf dem Apfelstern. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Niklaas, ein Junge aus Flandern. 17.30
Links von den Pinguinen - Der Nachtisch
ist gestrichen. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Derrick - Der Charme des
Bahamas. 21.15 Moderevue. 21.20 Das
waren Zeiten (9) - Schlagerstern-Portrait:
Robert Stolz. 22.10 Kunst-Stùcke: Wien-
Fluss - Dokumentation von Werner Woess.
23.00 Robert Wilson und die Civil Wars -
Film von Howard Brookner. 0.30
Nachrichten.

VENDREDI
16 mai

1P llÀÇH D̂U«»_ÉMA
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fl ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (14-4-R)
That 's Hollywood (29-R) 

S ' CINÉMA CINÉMA

14.00 Détective, film de Jean-Luc
Godard (R) 

tP CINÉJEUNESSE

16.00 Mister T(24-R)  

S CINÉMACINÉMA

16.30 Les princes, film de Tony Gatlif
(R) 

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (145)
That's Hollywood (30)
Rendez-vous ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal 
^g, CINÉMA CINÉMA

20.30 Blanche et Marie, film de Jacques
Renard

22.00 Vendredi 13 III, film de Steve
Miner (R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 PNC
01.30 Journal intime d'une

Thaïlandaise___-_-____—r . .—.—. _

SÉLECTION RADIO
RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif . 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles 22.40 Paroles de nuit:
L'Epouse ailée, de Dino Buzzati. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences: Adolphe (5 et fin), de B.
Constant. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.00 A l'opéra : La Cenerentola , opéra-bouffe
en deux actes de Rossini , en direct du Théâtre
de Beaulieu. 23.00 Démarge. 1.00 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
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 tbnt's im
Amtbezirk Thun. 20.00 Théâtre: Famille
Rouber (reprise de dimanche). 21.00 Sports:
Football. 22.15 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 Richard Wagner. 5.
Mise à mort . 12.10 Chicago blues. 12.30
Ensemble instrumental Mosaïques. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Histoire de la musique. 16.00
Le futurisme. 17.00 La leçon de musique.
20.00 Concert à Stuttgart. 22.20 Soirées de
France musique.

Tell quel

Mort d'un Suisse
TV Suisse romande: 20 h 10

Le 16 février , Maurice Demierre, un pay-
san fribourgeois engagé dans un projet
de réforme agraire au Nicaragua, a été
assassiné par les contre-révolutionnaires.
Stupeur et émotion en Suisse. C'est rare,
en effet, la mort d'un coopérant. Inhabi-
tuel aussi : Maurice est enterré là-bas, sur
la place du village où il a vécu trois ans
durant.

I/* 24 57 77
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10.30 TéléScope

Reprise: Maman les p'tits
bateaux

11.00 Pour les mal entendants
11.30 Corps accord (30)
11.45 Victor l'Anglais (15)
12.00 Midi-public
13.25 Le petit docteur (5)
14.20 Temps présent

Reprise: Les passionnés de Dieu
15.20 Sauce Cartoon

15.40 Football à Wembley
Finale de la Coupe d'Angleterre:
Everton - Liberpool

16.00 Hippisme à Lucerne
CSIO. Puissance
TV Suisse alémanique

17.50 Expédition au Kangchenjunga
Film de Denis Bertholet

18.45 Franc-parler
18.50 Dancin'Days (38)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.15 Maguy (38)
21.00 Rose d'Or Montreux 86

Prix international du vidéo-clip
85-86

23.35 Téléjournal
23.55 Samedi sport

00.55 Nuit du film rock
Films et rétrospective de
vidéo-clips 1975-1986

/\ ISUISSE I
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10.00 Der weite Weg zu zweit
Film de Fielder J. Cook (79)

11.35 Rendez-vous
12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l' après-midi
15.40 Football à Wembley

Finale de la coupe d'Angleterre:
Everton - Liverpool (TV suisse
romande)

15.55 Téléjournal

16.00 Hippisme
CSIO à Lucerne: Puissance

17.00 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Intro
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Bodestandigi Chorscht
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche
20.15 On parie...?

Jeux avec candidats
22.05 Téléjournal
22.15 Message pour le Ramadan
22.20 Panorama des sports
23.25 Le Vieux
00.25 Télé dernière
00.30 Saturday Night Music

Bob Marley & the Wailers - Concert
pour le 5e anniversaire de la mort du
célèbre chanteur de reggae

^X SVIZZERA
K> [iTAUANA 

13.30 A conti fatti
13.40 Centro Informazione
14.40 M.A.S.H.
15.05 Musicmag
15.40 Calcio a Wembley

Finale délia Coppa dïng hilterra:
Everton - Liverpool

17.50 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Teleg iornale
18.50 Lotto svizzero a numneri
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale

20.30 Gary Cooper
Film in omaggio:
La maschera di Fango

22.00 Telegiornale
22.10 Sabato sport

Teleg iornale

I ' ! "

SK/ SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

10.45 The Eléphant Boy
12.00 s Sky Trax
14.35 NHL Ice Hockey 1985/1986
15.40 Martini sportline international

motorsports 1986
16.45 Wagon Train
17.45 FIFA World Youth

Championship
18.15 Norway and the beautiful game
19.10 Chopper squad
20.05 Starsky and Hutch

A body worth guarding
21 .00 Championship Wrestling
21.55 Boney
22.50 S Sky Trax

8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service
9.30 Cinq jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Reprise
Performances Magazine

11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.25 La croisière s'amuse (11 )
15.15 Astro le petit robot

18. Le génie de l'espace (concours)
15.40 Tiercé à Vincennes
16.00 Temps X Fiction
16.50 Les dames de coeur

1. Jupons en bataille
17.50 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.25 Magazine auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les 3 premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.30 julien Fontanes magistrat
réalisé par Guy-André Lefranc :
Week-end au paradis

22.05 Droit de réponse
Revue de presse

24.00 La Une dernière
00.15 C'est à Cannes
00.25 Ouvert la nuit

Les incorruptibles (8)

^—| FRANCE 2
10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1951
12.00 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Buck Rogers (6)
14.15 Récré Antenne 2
14.50 Les jeux du stade
17.00 Carnets de l'aventure
18.00 Amicalement vôtre (6)
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne ajournai

20.35 Champs-Elysées
Invitée: Catherine Deneuve
et de nombreuses vedettes

21.50 Histoires de l'autre monde
Réalisé par Richard Friedman :
La sonnerie

22.25 Les enfants du rock
Rock' n'roll Graffiti - Rockline

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Les enfants du rock

Concert de David Bowie (79)

<§>| FRANCE 3
11.45-15.00 Espace 3 TV
16.15 Liberté s
17.30 Fraggle rock (61 )
18.00-19-10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.55 Recettes de Gil et Julie
20.05 Winnie l'ourson (59)
20.35 Disney Channel
20.55 Zorro (59)
21.30 Disney Channel
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty

II7. Un mariage royal
23.05 Spécial Festival de Cannes

00.05 Une histoire immortelle
Film-hommage d'Orson Wells

01.00 Musiclub

|————i
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16.00 Cargo de nuit jeunes
16.40 Ceux qui ont conduit Napoléon

à Moscou
Reportage sur les chevaux ardennais

17.00 Arts magazine
17.35 Swing variétés
18.40 Tout savoir

sur l' accouchement (1 )
19.00 Cargo de nuit

La culture et les jeunes
19.30 Tout savoir

sur l'accouchement (2)
19.50 Tourisme

Les pharaons de la vallée du Nil
20.10 «Faut pas plonger»

Reportage sur les drogués
21 .00 Rubens, sa vie, son œuvre
22.00 Journal télévisé

f RAI [ITALIENNE I j
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9.00 Televideo
10.00 Trapper - Il re délia strada
10.45 Le maravigliose storie del prof.

Kitzel
11.00 II mercato del sabato
11.55 Che tempo fa
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma - Settimanale di

spettacolo
14.30 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
16.55 Estrazione del Lotto
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Un tempo di una partita di

pallacanestro
19.00 Le ragioni délia speranza
19.10 Prossimamente
19.25 Grisù il draghetto
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 In diretta dal Nuovo Teatro

« Giuseppe Verdi » di
Montecatini Terme: Serata
d'onoro - Di Bruno Brocoli,
Scène di Luciano Del Greco -
Regia di Luigi Bonori

22.50 Telegiornale
23.05 Sabato club : Margherita

Gautier (1 ) - Film (1936) - Régla
di George Cukor

23.25 Margherita Gautier (2)

@> ALLEMAGNE 1
10.00 Sportschau. 10.30 Zwei auf gleichem

Weg. 12.15 Aspekte. 12.55 Presseschau.
1 3.00 Heute. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Alkohol am
Arbeitsplatz. 14.30 Fur Kinder : Sesamstrasse.
1 5.00 Hallo, Hafen Hamburg - Unterhaltung
anlàssl. des 797. Hafengeburtstages. 16.30
Vom Webstuhl zur Weltmacht (6). 17.30
Heidi - Der Alp-Oehi. 18.00 Tagesschau.
18.05 Sportschau. 19.00 Hallo, hier kommt
G a r f i e l d .  1 9 . 2 5  S p o r t s h o p .  19 .50
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Liebe,
Jazz und Ubermut - Deutscher Spielfilm
(1957) - Régie: Erik Ode. 22.00 Tagesschau.
22.10 Das Wort zum Sonntag. 22.15 Duett zu
Dritt - Lustspiel von Léo Lenz. 0.00 Shoot out
- Abrechnung in Gun Hill - Amerik. Spielfilm
(1970) - Régie: Henry Hathaway. 1.30
Tagesschau. 1.35 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie

(5 ) .  12.00 Nachbarn in Europa -
Griechenland - Spanien - Jugoslawien. 14.00
Dièse Woche. 14.20 Damais. 14.30 Ein Land
in Trûmmern - Der deutsche Film im Jahre
Null. 15.30 Tobys Reise in ein unbekanntes
Land - Australischer Kinderfilm. 16.45
Umwelt. 17.15 Danke schôn - Die Aktion
Sorgenkind berichtet. 17.30 Lànderspiegel.
18.20 Solid Gold - Top-Hits der amerik.
Rock- und Pop-Szene. 19.00 Heute. 19.30
Unternehmen Kbpenick - Piratenstùck. 20.15
Wetten. dass...? - Spielereien. 22.05 Das
a k t u e l l e  S p o r t - S t u d i o  - A n s c h l . :
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.20 Die
wilden Zwanziger - Amerik. Spielf i lm
(1939) - Rég ie: Raoul Walsh. 1 .00 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
_-_-----------------------_______________________._____________________--_.

18.30 Wie Mose vor Pharao - Karl Barth als
junger Pfarrer. 19.00 Ebbes - Streifzuge durch
Baden-Wùrttemberg. 19.26 Sandmànnchen.
19.30 Lander - Menschen - Abenteuer: -
Tuttul und Uri - Bericht aus Syrien. 20.15
Vorhang auf. 20.35 Pulcinella - Ballett von I.
Strawinsky. 21.20 Sùdwest aktuell. 21 .25
Notenschlùssel.  22.10 Baden-Badener
Kritikertreffen. 23.20 Nachrichten. 23.25
Nocturno - Narciso Yepes spielt Villa-Lobos.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten.  9.05 Englisch -

Franzôsisch - Russisch. 10.35 Kapitàn
Nemo - Engl. Spielfilm (1969) - Régie :
James Hill. 12.15 Inlandsreport 13.15
Nachrichten. 14 ,30 Glùckskinder - Deutscher
Spielflim (1936) - Régie: Paul Martin . 16.00
Nils Holgersson . 16 25 Die Besucher - Kleine
Reparatur der Welt. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Toby und Tobias - Der kranke Frosch 1 7 30
Mr. Merlin - Abschied ist schwer. 18.00 Zwei
mal sieben. 18 25 Das Beste aus der Série
«Wiena Gmùat». 18.50 Fragen des Christen.
1 9.00 Osterreich heute. 1 9.30 Zeit im Bild.
19.55 Sport. 20.15 Wetten , dass... -
Spielereien. 22.05 Das ro t -we iss - ro te
Wunschprogramm. 23.20 Solid Gold -
Aktuelle amerikanische Hitparade. 0.05
Nachrichten.

SAMEDI
10 mai 
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 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

fl ENTRÉE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie
(132-R)
Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

g CINÉMA CINÉMA

12.00 Te marre pas... c'est pour rire,
film de Jacques Besnard (R)

14.00 Vendredi 13 III, film de Steve
Miner (R)

y CINÉJEUNESSE

16.00 Fais pas le singe (6)

y CINÉMACINÉMA

16.30 Fenêtre sur cour, film d'Alfred
Hitchcock

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie (134)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal

W CINÉMA CINÉMA

20.10 Lieutenant Robinson Crusoé,
film de Bill Walsh

22.00 Détective, film de Jean-Luc
Godard (R)

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 PNC
01.30 Electric Blue (10)

jg  CINÉMA CINÉMA

02.30 Nom de code: Jaguar, film
d'Ernest Pintof

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-
horaire. 6.35 Bulletin routier. 7.15 Les ailes.
7.35 Le regard et la parole. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.30 Jeu de l'Office du
tourisme. 8.50 Décalage Game News. 9.10
Les coups du sort. 9.32 Décalage BD bulles.
10.10 L'invité de « Décalage-horaire». 10.42
L'invité de «Décalage-horaire». 10.52
L'humeur dans les épinards. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Midi-Première., J3.00 Les
naufrages du rez-de-chaussée. 14.05 La
courte échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00
- Tél. (021) 33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir-Première.
18.20 env. Revue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 22.40 Samedi soir.

ESPACEZ
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno:

L'Orchestre de la Suisse romande. 2.00
Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 8.15
Terre et ciel. 9.05 L'art choral. 10.30 Samedi-
musique. 11.00 Le bouillon d'onze heures.-
12.00 Le dessus du panier. 12.25 Jeu du prix
hebdo. 13.30 Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale romande. 16.30
Au rendez-vous de l'Histoire. 17.05 JazzZ.
18.20 Micro-espace. 20.05 Tenue de soirée.
22.40 L'Opéra en liberté. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 9.10 Programme pour les mères. 11.30
La revue du samedi. 12.00 Samedi-midi. 14.00
Musiciens suisses. 15.00 Instruments de
musique populaire en Suisse. 16.00 Ma
musique, par Martin Bundi. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Sport-
Telegramm... Musique populaire. 20.00
Samedi à la carte: Discothèque. 21.00 Sports:
Football. 22.15 Big Band-Sound avec le DRS-
Band. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique. 7.00

Avis de recherche. 9.10 Carnet de notes. 11.00
En blanc et en noir. 12.05 Désaccord parfait.
14.00 Quatuor Orlando. 15.00 Le temps du
Jazz. 16.00 Opéra. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.30 XXe siècle, la musique
française: L'Ensemble Intercontemporain.
23.00-2.00 Soirées de France musique: Josef
Szigeti, violoniste.

Avec l'excellent Jacques Morel
France 1: 20 h 30

Week-end
réalisé par Guy-André Lefranc

Notre sympathique juge est chargé de
protéger trois jeunes prostituées, témoins
importants dans un procès.

I @ IM
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

142. Retour en force
13.50 Petites annonces
14.00 Embrasse-moi chérie

Film de George Sidney (53)
15.45 Petites annonces
15.55 TéléScope

Reprise: Atout coeur , tous les
secrets de cette formidable pompe
qui nous fait vivre

16.55 Petites annonces
17.00 Nella Martinetti Show

Auteur-compositeur-interprète
tessinoise qui apporte beaucoup de
gaîté dans ce show en public

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Temps présent
Enquête de Pierre Biner:
Mon enfant a disparu. Un
reportage certainement très
émouvant surtout relativement peu
après les disparitions de la petite
Sylvie de Bevaix et de la jeune
Valaisanne, Sandra -

21.20 Dynasty
124. Les Titans (2)

22.05 Téléjournal

22.15 Nocturne
Chantons en coeur, film de Jean-
Luc Godard, d'après le roman de
James Hadley Chase

00.20 Rock Films Festival 86
00.25 Télé dernière

© ALEMANIQUE
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert

(7)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Andorre
Pièce de Max Frisch
réalisée par Max Peter Ammann
(pour les 75 ans de l'écrivain)

21.40 Téléjournal
21.50 Miroir du temps

Reportage d'Annemarie Friedli:
Mexico : du pain et des jeux

22.35 Chaque homme est un menteur
Parallèle entre mensonge et vérité
entre des philosophes et des
sophistes

24.50 Télé dernière

I ^N ISVIZZERA I
\/ IfTAttANA

9.00 e 10.0 Telescuola
15.30 Giro d'ltalia

Villa San Giovanni-Nicotera
16.50 Telegiornale
16.55 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 I guappi
Film di Pasquale Squitieri
con Claudia Cardinale e Franco Nero

22.40 Telegiornale
22.50 Ney Matogrosso in concert

dan Coliseu dos Recreios (Portugal)
23.20 Telegiornale

SC/1SKY CHANNEL1 ' ' I*¦¦¦¦¦¦ •• ¦ ¦ : ¦ • ¦ ¦¦¦ " ¦ - ¦¦ - 

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 s Sky Trax .
18.30 The Deputy

The deadly breed
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Oliver and the Cornstalk
20.00 Charlie's Angels

Cadged angel
21.00 Agift to last
21.55 The Untouchables
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 s Sky Trax

l <&±\ FRANCE 1 ~|l
11.15 T F1 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

San Angelo
14.35 Animaux du monde

Le zoo de Jersey
15.05 A votre service
15.25 Quarté à Longchamp
15.35 A coeur ou à raison

Jack Diéval propose :
Euro Jazz

17.00 La chance aux chansons
Hommage à Edith Piaf

17.25 Jo Gaillard (8)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisonours
18.45 Santa Barbara (137)
18.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Infovision

Emission d'Alain Denvers

21.50 La citadelle
d'après A.J. Cronin (3)
Réalisé par Peter Jeffries

23.00 La Une dernière
et C'est à Cannes

^— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Documentaires
10.55 Histoire courte
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (42)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des livres à lire
15.00 La poupée sanglante (2)

15.55 L'après-midi sur A 2
en direct de Cannes

17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (32)
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
20.25 D'accord, pas d'accord
20.30 Don Camillo Monseigneur

Film de Carminé Gallone (61 )
Chacun des deux ennemis-amis a
prit du galon : Don Camillo en
Monseigneur et Peppone en
sénateur.

22.25 Boxe mondiale
«Super Coq W.B.C» au Mexique -
«Super Mouche W.B.C. » à
Panama

00.25 Antenne 2 dernière

^& FRANCE 3
17.00 Reprise

Thalassa la mer (I4.5.)
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les entrechats
20.05 Festival de Cannes
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Simone Signoret
Son dernier tournage:
Music Hall, film de Marcel Bluwal
L'action débute à Paris, en 1937,
juste avant la Deuxième guerre
mondiale. Yvonne Pierre (Simone
Signoret) auditionne, pour sa revue
de la rentrée

22.30 Soir 3 dernière
23.00 François Mauriac (18)
23.05 Avron Big-Bang

de Philippe Avron
00.15 Nombres et tarots (10)
00.20 Prélude à la nuit

1111 I FRANCE 2
i ¦

16.05 Projection privée
Invité: Gilles Vigneault (1 )

16.45 Hôtel du siècle (3)
17.45 Apostrophes
19.00 Champs-Elysées
20.05 Aujourd'hui en France

Un couturier: Azzedine Alaïa
20.10 Hôtel du siècle (4)
21.20 Projection privée

Intivé : Gilles Vigneault (2)
22.00 Journal télévisé

i j RAlllTAÙE I- ] '

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
11.35 Taxi. Tony diventa manager di

boxe
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Roma : Tennis
16.55 Oggi al Parlamento s
17.05 Roma : Tennis s
18.10 Spaziolibero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Loretta Goggi présenta : Il bello

délia diretta
22.35 Telegiornale
22.45 Cara détective

TG 1 - Notte
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
ARD-Sport extra. 1 2.00 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 1 5.30 Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Expeditionen ins Tierreich - Heinz
Sielmann z e i g t :  Eine Wel t  der
Gefiederten. 16.10 Fur Kinder: Die
Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn (13).  17.10 Fur
K i n d e r :  , F u s s b a l l s c h u l e .  1 7 . 4 5
T a g e s s c h a u .  1 7 . 5 5  S t .  P a u l i
Landungsbrùcken - Der Hauptgewinn.
18.30 Landesschau. 18.45 Miniaturen.
1 9.00 Simon + Simon - Wenn einer
Reise tut. 20.00 Tagesschau. 20.15
P r o f i t e  aus  dem P u l v e r f a s s  -
Waffenhandler packen aus. 21 .00 Der 7.
S i n n .  2 1 . 0 3  E x t r a t o u r .  2 2 . 3 0
T a g e s t h e m e n .  23.00 B l a u b a r t  -
Fernsehspiel von Max Frisch - Régie:
Krzysztof Zanussi. 0.35 Tagesschau. 0.40
Nachtgedanken.

^P ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
ARD-Sport extra. 12.00 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 1 2.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 und 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Feste feiern mit
auslàndischen Mitbùrgern (2). 16.35
Verkehrsarena. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Der rosarote Panther - Anschl.:
H e u t e - S c h l a g z e  i I e n . 1 8 . 2 0
Wanderjahre - Die Hirnwurst. 19.00
Heute. 19.30 Dalli, Dalli - Spiel und
Spass. 21.15 Reisebilder aus der DDR.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Edvige
Scimitt - Von Matthias Zschokke. 23.35
Zeugen des Jahrhunderts. 0.40 Heute.

I I I I j ,_̂ M_M.^w_^fc__________, " | ' I

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Y x i l o n - S h o w  ( 1 1 ) .  19.00
Abendschau. 19.30 Zum Teufel mit der
Armut - Ital. Spielfilm (1945) - Régie:
Gennaro Righelli. 21 .00 9 aktuell. 21.15
Politik Sùdwest - Bericht aus Stuttgart.
21.45 Sport unter der Lupe. 22.30 So
isses - Leben live mit Jùrgen von der
Lippe. 0.00 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Buro, Bùro -

Lurzer , Harryman + Sell. 9.30 Land und
Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Der
ôsterreichische Staatsvertrag. 10.30 Des
W a c  h s b l  u m e n s t r a  u s s  - E n g l .
Fernsehfilm nach Agathe Christ ie
(1963). 11.50 Der Lawinenhund -
Unterwegs mit dem Bergrettungsdienst
des Sùdtiroler Alpenvereins. 12 .15
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 1 6.30
Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 1 7.05
S i n d b a d s  A b e n t e u e r .  1 7 . 3 0
Geheimnisvolle Tiefe - Der Walhai.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 1 9.30 Zeit im Bild.
20.15 Dalli , Dall i .  22.05 Wiener
Festwochen 1986 (1). 22.50 Ich, der
Vater - Fernsehfilm von Reinhard
Kettner - Régie: Jôrg Wilbrandt. 23.50
Nachrichten.

JEUDI
mai 
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 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

fl ENTRÉE LIBRE

12.00 Santa Barbara (143-R)
That 's Hollywood (28-R)

 ̂ CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries

y CINÉMA CINÉMA

16.30 L'arnaque, film de George Roy Hill
(R) 

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (144)
That 's Hollywood (29)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal 

9  ̂ CINÉMA CINÉMA

20.10 Officier et gentleman, film de
Taylor Hackford (R)

22.00 Rue Case-nègres, film d'Euzhan
Palcy

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 PNC

SÉLECTION RADIO
RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie 20.05 Label suisse. 20.30
Vos classiques préférés. 22.40 Paroles de nuit:
4. Pauvre petit garçon, de Dino Buzzati.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9 9.05

Séquences : Adolphe (4), de Benjamin
Constant. 9.30 Destin des hommes. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86 18.30 JazzZ. 20.05 A l'opéra La
Norma , de Bellini. 23.00 Dômarge.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque
14.30 Le coin musical. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
Chemins de fer 2001, ou avec le train dans le
pays de la fantaisie , par Gilbert Jolliet. 22.00
Cours de français (25). 22.30 Programme
musical. 23.00 Recherche musicale d'Urs
Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Richard Wagner 4
Apprentissages. 12.10 Chicago blues. 12.30
Nelson Freire, piano en la Salle Gaveau 14.00
Repères contemporains. 15.00 Chants de la
terre. 15.30 Erich Kleiber (4). 17.00 Le
futurisme. 19.10 Le répertoire italien 19.30
Rosace. Magazine de la guitare. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui . 20.30 Orchestre national de
France et Ernest Bour.

Simone Signoret
dans

Music—Hall
France 3: 20 h 35

C'est là le dernier film de cette grande
dame du cinéma. Elle avait promis depuis
longtemps à Bluwal de tourner avec lui.
Avec la même équipe qui avait réalisé le
remarquable «Thérèse Humbert». Si
quelques scènes manquent un peu d'ori-
ginalité , dans ce «Music-Hall» nous re-
trouvons, par contre, une Simone Signo-
ret imposante et surtout très émouvante.

1 ̂  ̂| ELECTBICTTÏT
¦--------¦---¦--¦TOUTES INSTALLATIONS!
mOS3aamàaaaàmam'mm A COURANT FORT
ti/ :¥Ĥ ^̂ --«^_____ COURANT FAIBLE
¦t-'y1__P _̂_______ ET TÉLÉPHONE
r _^^ _̂______T • Bl Video 2000
;:>- Zfgf - ' fl . . . 204186 90
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W&******î******** LUSTRERIE
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

141. L'éloignement
13.50 TV jeunesse

L'après-midi des jeunes
animée par Laurent Deshusses

16.25 Cette terre si fragile
6. Alyska, une immensité sauvage
d'Alaska

17.15 Astro le petit robot
Piège dans le cosmos

16.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine.
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Vera Crui
Film de Robert Aldrich (54)
avec Gary Cooper et Burt Lancaster

21.50 Catherine Lara
Portrait de la rockeuse français
réalisé lors d'une tournée en France,
en Tunisie et en Suisse romande

22.40 Téléjournal
22.55 Rock Films Festival 86
23.00 Télé dernière

_*> ISUISSE. 
' 1̂

V> [ALEMANIQUE 1
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La Terre vit

7. Dans le ciel
17.00 Pour les enfants

Films à faire soi-même
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

Le pays des nandous
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Où la nature est nécessaire

Les régions humides ont
aussi besoin de soins

21.00 Scènes de couples
Cinq épisodes réalisés par Sylvia
Kubli

21.50 Téléjournal
22.05 Jazz-in présenté par Peter Jacques

(Stéréo sur Radio DRS 2)
22.50 Télé dernière

_£*_ [SVIZZERA ~^1
\/ BTALIANA l

9.00 e 10.30 Telescuola
15.30 Giro d'ltalia

Catania-Taormina
16.60 Telegiornale
16.55 Cenerentola e il signor

Bonaventura
Film di Sergio Tofano

18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

La conferenza del Wannsee
22.00 Telegiornale

22.10 Pino Daniele
in concert

23.10 Mercoledi sport
Incontri di lega nazionale
Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
¦ 11 « ¦• s i t

8.45 s Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 American collège basketball
16.00 s Sky Trax
18.30 The deputy

Shackled town
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The greatest american Hero

The ressurection of Carlini
21.00 Beyond reasonable doubt

Film (NZ 1980)
22.50 Martini Sportline International

Motorsports 1986
23.55 Roving Report
0.25 S Sky Trax

f {3-_-_W FRANCE 1 |
10.15 T F1 Antioèe
10.45 Salut les petits loups

Le matin des jeunes
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animée par Karen Cheryl

16.00 Aux frontières du possible
1. Le dernier rempart

17.00 La chance aux chansons
17.25 Jo Gaillard (7)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (136)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 L' ami Maupassant

L'héritage

21.35 Contre-enquête
Le magazine d'Anne Hoang

22.35 Performances
L'actualité culturelle

23.05 La Une dernière
et C'est à Cannes

ffi— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (41 )
14.00 Pas de frontières pour

l'inspecteur
Discrétion absolue

15.40 Récré A 2 Mercredi
17.05 Terre des bêtes

Les abeilles tueuses
17.35 Super Platine

Nouveautés du rock
18.05 Capitol (31 )
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand Echiquier
Jacques Chancel reçoit:
Au Festival de Cannes -C'est là la
première vraie rencontre entre le
cinéma et le grand Echiquier. La
soirée promet d'être variée à souhait
puisque de grands chanteurs
côtoieront des vedettes tant de la
chanson que du cinéma. Avec Gilles
Jacob, sera lancée l'opération
«Cinéma et opéra» dont le centre
sera tout naturellement Placido
Domingo

23.15 Antenne 2 dernière

<8>| FRANCE 3
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 Zorro (8)
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Festival de Cannes
20.35 Au nom de l'amour
21.35 Thalassa la mer

Reportage d'Alain Le Garrec :
Suwan Mâcha, la jonque
française de Thaïlande

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Au nom de l'amour

23.10 Le futur aux trousses
Film de Dolorès Grassian (75)

00.35 Nombres et tarots (9)
00.40 Prélude à la nuit

16.05 Cycle Claude Goretta
Variétés: Johnny Halliday

16.35 « Les Vêpres »
de Monteverdi

18.05 Les chemins de l'exil
L'itinéraire de Jean-Jacques
Rousseau (2)

19.00 Cycle Claude Goretta
«Micheline, 6 enfants, Allée des
Jonquilles»

19.30 Le jour des noces
Film de Claude Goretta

21.10 Les chemins de l'exil
Les dernières années de J.-J.
Rousseau

22.00 Journal télévisé

I RA If ITALIE 1
I lin ' '

i l  i li

9.30 Televideo
10.25 Dieci e trenta con amore
11.25 Taxi. Louie investe una vecchia

signora
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Roma : Tennis
17.05 Roma : Tennis
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Odissea in fondo aM'Oceano

Professione: pericolo!
21.25 Definire

Telegiornale - Appuntamento al
cinéma - Mercoledi sport
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@)| ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Ungarische

Kùche : Im Land der Burgen. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.20 Das
Madchen und die Tauben. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Calle
Serrano - Geschichten um eine Strasse in
Madrid. 16.45 Fur Kinder: Die Spielbude.
17.45 Tagesschau. 17.55 Immer Aerger mit
Tom - Drei plus Eins. 18.30 Landesschau.
18.45 Musik brillant. 19.00 Das Ratsel der
Sandbank. 20.00 Tagesschau. 20.10 ARD-
Sport extra. 22.00 Brennpunkt. 23.00
Kul turwel t .  0.10 Tagesschau. 0.15
Nachtgedanken.

in. ' , . i . ) . . ,,

^Pl ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber  - Ungarische

Kùche: Im Land der Burgen. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Das
Madchen und die Tauben. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Peter kriegt nasse Fusse - Aus
der Reihe « Lôwenzahn». 16.00 Tao, Tao.
17.00 Heute - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Heim fur
Tiere - Martha + Co (1-2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 P.I.T. - Peter lllmanns Treff. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Der Denver-Clan -
Am seidenen Faden. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Tref fpunkt .  22.35 Milka -
Schmerzliche Lust - Finnischer Spielfilm
(1980) - Régie: Rauni Mollberg. 1.20
Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau.
19.00 Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.15 Bonanza - David und Goliath im
Wilden Westen. 21.00 9 aktuell. 21.15
Forum Sùdwest. 22.15 Die Frau aus dem
Nichts - Amerik. Spielfilm (1968) - Régie:
Joseph Losey. 0.00 Nachrichten.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro -
Bis auf weiteres geschlossen. 9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Brot und Wein. 10.30 Die Wallons -
Muttertag - Amerik. Spielfilm (1982) -
Regie: Gwen Arner. 12.05 Feùer - Aus des
Reihe «Diversions». 12.10 Eliten oder
Massenbildung (2). 13.00 Nachrichten.
16.30 Strolch und der Zirkusdirektor. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Puschel das Eichhorn.
17.30 Der Stein des Marco Polo - Der
Trick des Jahrhunderts. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zei t  im Bild.  20 .15 Der
Wachsblumenstrauss - Engl. Spielfilm
nach Agathe Christie (1963) - Régie:
George Pollock. 21.35 Die Erde lebt (11).
22.20 Videothek: Der Jagdgast -
Fernsehfilm von Gernot Wolfgruber -
Régie: Fritz Lehner. 23.50 Nachrichten.

MERCREDI
14 mai

I  ̂
ILA CHAÎNE DU afJÉMA

JST ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (142-R)
That 's Hollywood (27-R)

fl CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel

<jg . CINÉMA CINÉMA

16.30 Lieutenant Robinson Crusoê,
film de Bill Walsh (R)

H ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (143)
That 's Hollywood (28)

20.05 Ciné Journal

flg. CINÉMACINÉMA

20.10 La corde, film d'Alfred Hitchcock
22.00 Y a-t-il un Français dans la

salle? film de Jean-Pierre Mocky
(R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Sex maniac guide

SÉLECTION RADIO
'• ¦' * - ~ "'

**• 
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RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Fair play. 22.40 Paroles de nuit: 3. Les Vieux
Clandestins, de Dino Buzzati. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquence: Adolphe (3), de Benjamin
Constant. 9.30 Destin des hommes. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.30 Refrains.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du mercredi. 20.30 L'Orchestre de la Suisse
romande, en direct du Grand Casino de
Genève. 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 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.00 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Sport-Telegramm... Le forum
du mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Richard Wagner. 3. Transitions
- Transformations. 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Ensemble 2E 2M. 14.00 Jeunes solistes.
15.00 Acousmathèque. 15.30 Erich Kleiber
(3). 17.00 Le futurisme. 19.10 Répertoire
italien. 19.30 Spirales magazine. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Festival des instruments
anciens. Les arts florissants. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique.

Catherine Lara
Le cœur bat le rock

TV Suisse romande: 21 h 50

Tendre comme le rock - Quand elle
était petite, elle massacrait ses poupées
et rêvait d'être un Indien ou un prince.
Dès l'âge de S ans, elle travaille la musi-
que qu'elle finit , des années plus tard,
par envoyer aux orties. Enfin, elle «s'écla-
tait». Sur scène, une musicienne qui crè-
ve d'envie qu'on l'aime... et qu'on soit
avec elle dans cette galaxie de rêve et
d'amour comme seuls les enfants savent
en créer.

_«N. ISUISSE 1\/ IROMANDE 1
8.45 Winnie l'ourson
9.05 sauce Cartoon
9.40 corps accords (30)

10.10 Coups de cœur
11.00 Tell Quel reprise
11.30 Table ouverte

Transjurane : 3 ou 4 voies ?
12.45 Jeu duTribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du Tribolo
13.10 Disney Channel
14.25 Jeu du Tribolo
14.30 Famé III (23)
15.15 Jeu du Tribolo

15.20 Automobilisme
Grand Prix de Monaco

16.45 Hippisme à Lucerne
CSIO : Grand Prix de Suisse
TV Suisse alémanique

17.25 Jeu du Tribolo
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Le rare rhinocéros asiatique
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Tiroir secret (5)
20.55 Tickets de Premières
21.50 Le défi mondial (6)
22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte (2)
00.10 Rock Films Festival 86
00.15 Télé dernière

^N ISUISSE I
Xy [ALEMANIQUE I
8.35 Die 6 Kummerbuben (8)
9.00 TV culturelle

10.30 Karl Barth aurait 100 ans
11.00 La Matinée
12.30 Pays - Voyages - Peuples

Canada sauvage (Ontario)
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Die 6 Kummerbuben (8)
15.00 Dimanche Magazine
15.20 Automobilisme

Grand Prix de Monaco
TV Suisse romande

16.45 Hippisme à Lucerne
CSIO: Grand Prix de Suisse

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Magazine littéraire
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Laff-A-Bits

20.05 Ein reizender Fratz
Film de Walter Bernstein (79)

21.45 Les nouveaux films
22.10 Téléjournal
22.20 Le sport en bref
22.30 Les Ministrings de Lucerne
22.45 Au fait (2)
23.45 Télé dernière

_**t ISVIZZERA Iŷ RALIANA  ̂. I
11.00 Concerto domenicale
11.45 II parse dei cavalli
12.20 Musicmag
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.05 II tempo délie nascite
14.45 Itinerario inconsueto
15.10 Automobilismo

Gran Premio di Montecarlo
16.45 Ippica a Lucerna

Gran Premio di Svizzero
TV Svizzera tedesca

17.50 Supercar
Bravi ragazzi

18.45 Telegiornale
19.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II pirata (3)
21.30 Piaceri délia musica

Quartetto di tromboni Flokar
21.55 Telegiornale
22.05 Sport Notte

Telegiornale

.SC/ SKY CHANNEL |
8.00 Fun Factory

10.45 The Eléphant Boy
12.00 s Sky Trax
14.35 US Collège Football 1986
16.00 FTV Spécial Preview
17.00 The Flying Kiwi. New Séries
17.30 S The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 Lost in Space
19.30 Family hours - Francesca baby
20.25 Born to be sold
22.05 FIFA World Youth

Championship
23.05 s The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
0.05 s Sky Trax

^Ql[FRANCE 1 ~~\ \
8.00 Bonjour la France î
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

13. Tuez Huggy I
14.20 Les habits du dimanche

Invitée: Kimera
15.05 Sports Dimanche

Automobile: le Grand Prix de
Monaco - Moto: Prix de vitesse au
Portugal

15.30 Tiercé à Longchamp
16.45 Sports Dimanche
17.35 Animaux du monde

Les funambules de la montagne
18.05 Pour l'amour du risque (6)
19.00 Sept sur sept

Invité: Alain Madelin, ministre
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Espion lève-toi
Film d'Yves Boisset

22.15 Sports Dimanche Soir
23.15 La Une dernière

et C'est à Cannes

_—p— 
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9.00 Infos-météo
9.10 Gym Tonic
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2 Dimanche
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Les deux font la paire (6)
15.20 L'école des fans

avec Françoise Hardy
16.15 Le kiosque à musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 L'espace d'une vie

3e et dernier épisode
18.40 Stade 2 sports
19.30 Maguy (36)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Commissaire Maigret

réalisé par Jean-Paul Sassy:
«Liberty Bar»

22.05 Projection privée
Marcel Jullian a invité :
Louis Leprince Ringuet - La
science, l'homme et la foi, tels
seront les thèmes de cette
intéressante émission

23.05 Antenne 2 dernière
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Q^| FRANCE 3

9.00 Debout les enfants !
10.00 Mosaïque
12.00 Espace 3 TV
15.00 Hippisme à Epinal

Jumping international
16.00 Tennis-Court

1er championnat d'Europe
16.35 Jeux de rôles, drôles de jeux
16.50 FR 3 Jeunesse
18.00 Décibels Rock
18.30 RFO Hebdo
18.50 Petit à petit passionnément (3)
19.05 Signes particuliers
20.05 Le Muppet Show

avec Charles Aznavour
20.35 La puce et les géants (3)
21.20 Spécial Festival de Cannes
21.55 Soir 3 dernière à Cannes

22.30 Les amants de la nuit
Film de Nicholas Ray (48)

24.00 Prélude à la nuit

1S§| FRANCE

FRANCE 2
15.00 Le sang des Atrides

Téléfilm de Sam Itzkovitch
16.30 Découverte et aventure

Les Masaï, guerriers de la savane
17.25 L'école des fans
18.00 Le petit théâtre

« Prague... 1094 km», de Jannick
Desclercs

18.25 La marmite d'Oliver
Le chou farci au lapin

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Cycle Yves Rénier

Commissaire Moulin : « L'ami
d'enfance»

21.00 Hauts de gammes
Magazine de la musique

22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept

Les événements de la semaine

I RAI lTAUE i —U
10.25 Ravenna: Santa Messa -

Celebrata da S.S. Giovanni
Paolo II

12.30 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG1
13.55 Toto-TV Radiocorriere
14.00 Domenica in.
14.20 Notizie sport
15.30 Discoring '85- '86
16.20 Notizie sport
17.50 Campionato is
18.20 90o minutoitaliano di calcio
18.40 Studios
20.00 Telegiornale
20.30 Definire - La domenica sportiva

- Musicanotte
TG 1 - Notte - Che tempo fa

@) ALLEMAGNE 1
9.15 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.45 Ursprùnge Europas. 10.45 Fur
Kinder: Des Kaisers dicke Backe. 11.15 Al
Dente - Das Frùhstùckfernseh-Journal fur
j u n g e  L e u t e .  1 2 . 0 0  D e r  I n t .
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
L a n d e r n .  1 2 . 4 5
Tagesschau/Wochensp iege l .  13.15
Magazin der Woche. 13.55 Fur Kinder: Auf
und davon l (11)- Australien um 1810.
14.1 5 Zwischenspiel. 14.50 Ein Platz an der
Sonne. 14.55 Ich kampfe um mein Kind -
Australischer Spielfilm (1979) - Régie:
Donald Crombie. 16.20 ARD-Sport extra -
Grosser Preis von Monaco - WM-Lauf fur
Formel-I-Rennwagen. 17.25 Wir ùber uns.
17.30 Ev. Vespergottesdienst. 18.05
Tagesschau. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse (23). 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mord am Pool -
Kriminalstùck von Francis Durbridge -
Régie : Gerhard Klingenberg. 22.25 Die
Feuerwehr hilft - vorbeugen musst Du.
22.30 Tagesschau. 22.35 Seine grossie
Rolle - Karlheinz Bôhm als Nothelfer.
23.20 «... wie die Erlaubnis, Geld zu
Drucken» - Bausteine der Demokratie (2).
0.35 Tagesschau. 0.40 Nachtgedanken.

|<#>| ALLEMAGNE 2 |
9.00 ZDF - Ihr Programm. 9.30 Die

Geme inscha f t  der Hei l igen - Ev.
G o t t e s d i e n s t  aus G o s l a r .  10.15
Stadtschreiber. 11.15 Mosaik. 12.00 Das
Sonntagskonzert auf Tournée. 12.45
Sonntagsgespràch. 13.15 Architektur am
Scheideweg (8). 13.45 Hilfe , hilfe,
Muttertag. 14.10 Die dreibeinigen
H e r r s c h e r  - Se i e n ce  - f i c t i o n -
Abenteuerser ie.  15.00 Die Spor t -
Reportage. 16.20 Ein Mann will nach oben
(12). 17.20 Die Sport-Reportage - Auf der
Haute Route durch die Schweizer Alpen
(3). 18.10 Tagebuch. Aus der kath. Kirche.
18.25 ZT Bocuse à la carte. 18.50 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Glaserne Schwingen
und Schleuderzunge - Aus der bizarren
Welt der Libellen. 20.15 Die Welt der
dreissiger Jahre (6). 21.10 Erinnerungen in
Musik. 22.10 Heute/Sport am Sonntag.
22.25 Julia - Amerik. Spielfilm (1976) -
Régie: Fred Zinnemann. 0.15 Heute.

S3 (ALLEMAGNE 3
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15.00 Welt der Flùsse - Flùsse der Welt -
Zaïre. 15.45 Hobbythek - Sesselrad
«Marke Eigenbau». 16.30 Ihre Heimat -
unsere Heimat. 17.30 Hart trainiert und
doch verloren? (2). 17.45 Dièse Woche im
Dritten. 18.00 Touristik-Tip. 18.15 «Wege
der Umkehr...»- Rock-Satirical. 19.00
T r e f f p u n k t .  19 .30  D i e  s e c h s
Sieben'gscheiten. 20.15 Europabrùcke -
Der seidene Schuh (2). 21.45 Sùdwest
aktuell. 21.50 Sport im Dritten. 22,35 Ohne
Filter - Musik pur. 23.35 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00-12.30

Orientierung. 14.45 Die Wallons -
Muttertag - Amerik. Spielfilm (1982) -
Regie: Gwen Arner. 16.20 Die Schôpfung
(5). 16.25 Tao Tao. 16.50 Fortsetzung folgt
nichtl 17.35 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club.
17.40 Seniorenclub. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Gangolf. 19.00 Osterreich-
Bild. 19.25 Christ im der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Simpl-Revue -
Gespenster im Luftschloss - Régie: Hans
Fretzer. 21.40 Die Stimme des Islam. 21.45
Mùtter - Gesprach mit Birgit Hutter und
ihren Kindern. 22.30 Das gesprengte
Korsett oder die Lust am Korper - Film von
Ulrich Edel. 23.15 Nachtstudio. 0.20
Nachrichten.

DIMANCHE
11 mai 
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^5f CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

fl ENTREE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie (133-
R)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

y CINÉMA CINÉMA

12.00 Soupçons, film d'Alfred Hitchcock
(R)

14.00 L'arnaque, film de George Roy Hill
(R)

BE CINÉJEUNESSE

16.00 Pataclop Pénélope (6)

jj CINÉMA CINÉMA

16.30 Don Angelo est mort , film de
Richard Flaischer

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie (134)
Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné-journal

%&. CINÉMA CINÉMA

20.10 Y a-t-il un Français dans la
salle? film de Jean-Pierre Mocky

22.00 Les princes, film de Tony Gatlif
(R)

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les baiseuses

SÉLECTION RADIO: :. .
RSR1  ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,
22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00
Grandeur nature. 6.30 Le journal vert. 7.30
Balcons et jardins, avec Monsieur Jardinier.
8.15 Rétro, vous avez dit rétro? 8.25 Le billet
du dimanche. 8.30 Monsieur Jardinier . 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05 Pour
Elise. 12.30 Midi-Première. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Belles demeures, demeures de
belles ! 14.15 Scooter. 17.05 Salut pompiste!
18.00 Journal des sports 18.30 Soir- Première
18.45 Votre disque préféré. 20.05 Du côté de
la vie.23.15 Jazz me blues. 0.05-6.00
Couleurs 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno:

L'Orchestre de chambre de Lausanne. 2.00
Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 9.10
L'Eternel présent. 9.30 Sept sages de l'Inde
(2). 11.30 Concert du dimanche. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous leur bon jour.
17.05 L'heure musicale: Jonathan Biggers,
organiste. 18.30 Mais encore? 20.05 Espaces
imaginaires : La Bête dans la Jungle, d'Henry
James. 21.30 Petite planète 22.40 Espaces
imaginaires. 22.40 Espace musical. 23.00
Décadrage. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette : Musique de Weber , de Séverac, Gai,
Mozart. Smetana, L. Mozart et Joh. Strauss.
10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Famille Rouber,
pièce radiophonique de Charles Lombard.
15.00 Sports et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45 Entretien sur
le tiers monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Musique pour les
connaisseurs. 23.00 Chansons avant minuit.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France musique.

7.00 Concert-promenade; Musique viennoise
et légère. 9.10 Musiques sacrées. 10.00 Franz
Liszt; Le Lion du Faubourg St Germain. 12.05
Magazine international. 14.05 Top laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.30 Prestige de la musique; Nouvel
orchestre philharmonique et Ensemble vocal
de Lausanne. 23.00-2.00 Soirées de France
musique.
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Un policier noir américain
France 3: 22 h 30

Les amants de la nuit
Film de Nicholas Ray (48)

Pour prouver son innocence, un jeune
homme s'évade et devient cambrioleur.
Mais le destin s'acharne contre lui...
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (140)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Document: Amazonie, une forêt
à abattre (1)

14.30 Petites annonces
14.40 Abel Gance et son Napoléon

Documentaire écrit et réalisé par
Nelly Kaplan sur le tournage du
«Napoléon» d'Abel Gance

15.40 Petites annonces
15.50 Vision 2

A revoir: Spécial cinéma :
L'actualité du cinéma au Festival de
Cannes

16.50 Flashjazz
Mr Sextet . formation hongroise à
Montreux en 1972

17.25 Bloc-notes
17.35 Victor L'Anglais (15)
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

L'aventure des deux petits poissons
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Vice à Miami

2. Ah! la belle vie
21.05 La guerre d'Espagne

3. Champs de bataille pour idéalistes

22.00 Cadences
i Deux scènes de ballets du :

«Lac des Cygnes » et de
«Roméo et Juliette»

22.25 Téléjournal
22.40 Football de ligue A
23.40 Rock Films Festival 86
23.45 Télé dernière
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

L'air des montagnes
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Derrick

Le charme des Bahamas

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20Téléjournal
22.35 Football
23.20 Ziischtigs-Club

Télé dernière
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15.30 Giro d'Italia
Scaccia - Catania

16.50 Telegiornale
16.55 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 lor , idi, i ann...

21.45 Denis de Rougemont
Liberté, responsabilité, amore
(Ciclo: Testimoni allô specchio)

22.45 Telegiornale
23.00 Martedi sport

Calcio: Incontri di lega A
Telegiornale

SK/lsKY CHANNEL
c n A f» N L r ¦ ' . .¦ -/' .-

8.45 s Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
18.30 The deputy

Return of Simon Fry
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Lisa's mudder cornes for a visit
20.00 Pathfinders - Into the fire
21.00 A Country Practice
21.55 Cimarron City
22.50 US Collège Football 1985/86
0.15 s Sky Trax

<&!] FRANCE t |
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Un seul être vous manque
14.35 Intercontinental

Les Pygmées
15.40 Reprise

L'Enjeu (écomonie et social)
17.00 La chance aux chansons

Invité: Hugues Aufray
17.25 Jo Gaillard (6)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa-Barbara (I35)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Poblo est mort
Film de Philippe Lefèbvre

22.15 Enfants de la République
réalisé par Hubert Knapp:
2. Années d'enfance et
d'apprentissage

23.05 La Une dernière
et C'est à Cannes

* ~̂| FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Nos ancêtres les Français (6)
11.00 Histoires courtes
11.35 Carnets de l'aventure

« Les haleines du dieu Congo»
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (40)
14.00 Aujourd'hui la vie

Jean-Marcel Bouguereau, rédacteur
en chef de « Libération »

15.00 La poupée sanglante (1 )
d'après Gaston Leroux

16.00 L'après-midi sur A 2
En direct de Cannes

17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (30)
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

20.35 Un homme, une femme
Film de Claude Lelouch (66)
avec Anouk Aimée et Jean- Louis
Trintignant
Une suite « Un homme, une femme
20 ans après » a été tournée par
Claude Lelouch et sera présentée au
Festival de Cannes

22.20 Mardi Cinéma
Des invités et des jeux

23.35 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
17.00 La mer buissonnière

8. A bord du « Sans- Pareil »
17.15 Dynasty
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Festival de Cannes
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 L'aventure du Poséidon
Film de Ronald Neame (73)

22.30 Soir 3 dernière
Programme régional
Nombres et tarots (8)
Prélude à la nuit

ISP FRANCE 1
16.05 Le village dans les nuages
16.35 Le jeu de la vérité

pour Michel Polnareff
17.35 Magazine des sports
18.30 Les 3 premières minutes
19.00 Le village dans les nuages
19.30 Le jeu de la vérité

pour Michel Piccoli
20.30 Magazine des sports
21.00 Etoiles et toiles

Spécial Festival de Cannes 86
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-club TV5

«A l'ombre d'un été»,
film de Jean-Louis Van Belle

| RA_llTAUE T : \ \
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
11.25 Taxi. Le madré Louis
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Roma : Tennis
16.00 Definire
17.05 Roma : Tennis
17.55 DSE Le piètre del sud
18.10 Spaziolibero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Spot - Settimanale del TG 1
21.50 Telegiornale
22.00 Voglia di volare (2) - Film in 4

parti
23.00 Definire

TG 1 - Notte - DSE I circoli del
cinéma - Dal 1945 ad oggi

<3> ALLEMAGNE T
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10 23 100
Karat  ( 6 ) .  1 1 . 1 5  W I S O .  1 1 . 4 5
Dorftheater - Bretter , die nicht die Welt
bedeuten .  1 2 . 1 5  S a u r a / G a d e s :
Liebeszauber. 12.55 Presseschau. 1 3.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Frauengeschichten. 16.45 Fur Kinder :
Die Besucher (7). 17.45 Tagesschau.
1 7 . 5 5  P o l i z e i i n s p e k t i o n  1 -
Polizeistunde. 18.30 Landesschau.
1 8.45 Kunst-Geschichten. 19.00 Falcon
Crest - Die Herausforderung. 20.00
Tagesschau. 20.1 5 Ailes oder Nichts -
Deutschsprachiges Kabarett ab 1945.
21 .00 Panorama. 21.45 Dalllas - Am
R a n d e  des Grabes  ( 2 ) .  22 .30
Tagesthemen. 23.00 Ohne Filter -
Musik pur. 0.00 Tagesschau. 0.05
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 100
Karat  (6 ) .  11 .15  WISO.  1 1 . 4 5
Dorftheater - Bretter, die nicht die Welt
bedeuten .  12 .15  S a u r a / G a d e s :
Liebeszauber. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Pinnwand. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Da lacht
das Kanguruh. 18.20 Mein Gastebuch -
Guido Baumann im Gespràch mit
Heidelinde Weis. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Sein gefahrlichster
Auftrag - Amerik. Spielfilm (1966) -
Regie: Sheldon Reynolds. 21 .45 Heute-
J o u r n a l .  2 2 . 0 5  Die a k t u e l l e
Inszenierung: Andorra - Von Max
Frisch. 23.40 Die Sport-Reportage. 0.00
Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's
Kater. 18.35 Fauna Iberica - lltnisse (1).
19.00 Abendschau. 19.30 Rheinsender.
20.15 Als Leningrad noch Petersburg
war Glanz und Elend aus der deutschen
Kolonie zur Zarenzeit. 21 .00 9 aktuell.
21 .1 5 Verlorene Jugend - Ital. Spielfilm
(1948) - Régie: Pietro Germi. 22.35
Biedermeier/Kaleidoskop (6). .23.05
Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro -

Losung auf japanisch. 9.30 Englisch.
10 .00  S c h u l f e r n s e h e n .  1 0 . 1 5
Météorologie (2). 10.30 Ôsterreich II
(22). 12.05 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Biene Maja. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Andréas
Fournet. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Eliten oder
Massenbildung (2). 21 .08 Trautes Heim.
21.15 Dallas - Entscheidung um Ewing
O i l .  2 2 . 0 0  S c h u l s p i e l e n  -
Schauspieltraining in New York. 23.00
Kobra, ùbernehmen Sie - Die Witwe.
23.45 Nachrichten.

MARDI }
13 mai 
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Q ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara ( 1 4 1 - R )
13.15 That 's Hollywood (26-R) 
y CINÉMA CINÉMA

14.00 Contre une poignée de
diamants, film de Don Siegel (R)

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Les turbotines (7) 
gi CINÉMA CINÉMA

16.30 Te marre pas... c'est pour rire),
film de Jacques Besnard (R) 

jj ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (142)
19.30 That 's Hollywood (27)
20.05 Ciné journal

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné journal

B. CINÉMA CINÉMA

20.10 Polar, film de Jacques Bral
22.00 Fenêtre sur cour, film d'Alfred

Hitchcock 

 ̂
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24.00 Annie la vierge de Saint-Tropez
i ~̂T—¦¦—¦———'—

I SÉLECTION RADIO
RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Passerelle des ondes. 22.40 Paroles de nuit
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences, Feuilleton: Adolphe (2), de
Benjamin Constant. 10.30 Les mémoires de la
musique. 12.05 Musimag. -14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
19.30 Lignes directes. 20.30 L'Orchestre
National de, Lyon et le Chœur Orphéon
Donostiarra. 22.40 Démarge, en direct de la
Comédie de Genève. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.25 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens. 22.00 Musique
populaire turque. 23.00 Musiques des films
avec Gary Cooper. 24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique. 7.10

Magazine de l'imprévu. 9.05 Richard Wagner.
Aspects de la Tétralogie (2). 12.10 Le temps
du jazz. 12.30 Orchestre de chambre polonais
et Jerzy Maksymiuk. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Côté jardin. 15.30 Erich Kleiber (2).
17.00 Le futurisme. 18.30 XXe siècle, musique
française. 20.10 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Ensemble instrumental du Nouvel orchestre
philharmonique. 22.30 Paul Roberts. piano.
24.00-1.00 Soirées de France musique.

Cinéma franco-suisse
France 1: 20 h 35

Poblo est mort
Film de Philippe Lefèbvre

Sur front de politique-fiction, un homme
rangé retrouve un ami. Il a milité avec lui
dans les rangs d'extrême-gauche.

/ ^P /ROMANDE J
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (139)
13.50 Petites annonces
14.00 Vision 2

a revoir: La guerre d'Espagne : 1.
Révolution , contre-révolution et
terreur - Escapades, avec Pierre
Lang (14.50 et 15.45 Petites
annonces)

15.55 Flashjazz
Le violoniste Jean-Luc Ponty et le
groupe Expérience à Montreux

16.40 Vision 2
A revoir: Philippe Braunschweig,
un industriel-mécène neuchâtelois

17.05 Bloc-notes
17.15 Regards protestants

Les croisés de la Croisette
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

La parole des oiseaux
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:

'Nos plus belles années
Film de Sidney Pollack (73)
avec Barbra Stresand , Robert
Redford , Lois Chiles.etc.

22.15 L'actualité du cinéma
A propos du Festival de Cannes et
les films sélectionnés

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler
23.20 Rock Films Festival 86
23.25 Télé dernière

/\ ISUISSE *"
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13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Pour les jeunes
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert

6. Oncle Jean
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.40 Synode des Eglises à St Gall

21.50 Max Frisch a 75 ans
Journal I - III - Un film-lecture du
récit « Montauk» (1974), de Richard
Dindo

23.50 Télé dernière

^N ISVIZZERA
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15.30 Ciclismo
Giro d'Italia

16.50 Telegiornale
16.55 Rivediamoli insieme
17.45 Telescuola
18.15 Spéciale gioventù
18.4 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Lasciate che si provi...

6. Gli affari sono affari

21.25 Nautilus
Rivista di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 L'isola délie trenta bare

di Maurice Leblanc (2)
23.35 Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL
8.45 s Sky Trax

13.15 s The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 s Sky trax
18.30 The Deputy

Man of peace
19.00 s The Lucy Show
19.30 Greenacres

You and your big shrunken head
20.00 MorkandMindy
21.00 Police woman

The purge
22.00 FIFA World Youth

Championships
23.00 The Untouchables

f j g l l  FRANCE 1 |
11.15 T F 1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

L'héritier a disparu
14.35 La maison de T F 1
15.20 Les veinards

Film de Philippe de Broca
17.00 La chance aux chansons

Hommage à Reda Caire
17.25 Jo Gaillard

5. Du bien bon monde
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa-Barbara (134)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Romances et confidences
Film de Mario Monicelli (74)

22.15 Etoiles et toiles
avec Frédéric Mitterand

23.25 La Une dernière

^— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Apostrophes (9.5.)
11.25 Histoire courte
11.35 Itinéraires

Niger: la caravane du sel
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (39)
14.10 Aujourd'hui la vie

Eve Ruggieri et ses souvenirs
15.00 La mer est grande (6)
15.55 C'est encore mieux l'après-midi

en direct de Cannes
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitole (29)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Régis
Enquête du commissaire Cabrol
réalisée par Guy Lessertisseur

22.15 Le défi mondial
raconté par Peter Ustinov :
2. Les rendez-vous manques

23.05 Antenne 2 dernière

^̂  
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16.05 Copie conforme
Film de Jean Dréville (46)

17.45 Loups, bars 8i Cie
La cuisine des marins

18.00-19.10 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.15 Actualités régionales
19.40 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Festival de Cannes

20.35 Le vieux fusil
Film de Robert Enrico (75)
avec Philippe Noiret et Romy
Schneider

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Urba

Le magazine de la ville
23.20 Nombres et tarots (7)
23.25 Préludé e la nuit

1>p CANADA
16.05 L'or du temps (17)
16.30 Hubert Reeves raconte

• l'univers
17.00 L'astronote

Concerto pour harmonica et
orchestre

17.30 Le rêve d'une banlieue
17.50 Reflets d'un pays

Vancouver , port du Canada
18.15 Actualités culturelles
18.30 La bonne aventure (19)
19.00 L'or du temps (18)
19.30 Hubert Reeves raconte

l'univers
20.00 Variétés
20.50 Les rivières à saumon au

Québec
21.20 Actualités technologiques
21.30 La bonne aventure (20)
22.00 Journal télévisé

| RAI [ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
11.30 Taxi - Jim il sensitivo 40
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 DSE II manager:

Giappone: Due grandi industrie
16.00 L'amicoGipsy

Ritorno alla natura
16.30 Lunedi sport
17.05 Magic I
18.00 L'ottavo giorno - Viaggio nel

Concilio: Una chiesa di tutti
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Definire

Telegiornale - Appuntamento al
cinéma
TG 1 - Notte

dg|) ALLEMAGNE 1
9.45 A R D - R a tg e b e r  - T o u r i s t i k -

In fo rmat ionen  fur  Urlauber.  10.00
Tagesschau. 10.03 TZ Bocuse à la carte.
10.30 Thomas auf der Himmelsleiter -
Heiteres Volksstùck von Maximilian Vitus.
11.55 Umschau. 12.15 Weltsp iegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15 50 Tagesschau.
16.00 Der Zapp ler - Spielfilm nicht nur fur
Kinder. 17.15 Fur Kinder: Auf und davon l
(11) .  17.45 Tagesschau. 17.55 Benny Hill.
18.30 Landesschau. 18.45 Wildtiere gleich
nebenan - Waldtierpark Bretten. 19.00
Detektivbùro Roth - Rosstauschertricks.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 100 Karat (6).
21.04 Ein Platz an der Sonne. 21.05
S a u r a / G a d e s :  L i e b e s z a u b e r  -
Beobachtungen bei den Dreharbeiten.
21 .45  Walter  Sed lmayrs  Fernseh-
lllustrierte - Reisebericht ùber Irland. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Hol lywood in
Bombay - Indischer Spielfilm (1980) -
Regie : James Ivory. 0.45 Tagesschau. 0.50
Nachtgedanken.

I 
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|<̂ P| ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 ZT Bocuse à la carte. 10.30 Thomas
auf der H immels le i ter  - H e i t e r e s
Volksstùck.  11 .55  Umschau. 12 .15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Biedermeier-Kaleidoskop (5) -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die
Maultrommel - Musik und Poésie. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO 5113- Das
Duell (3-4). 19.00 Heute. 19.30 Das
Madchen und die Tauben - Fernsehspiel
nach Eva Maria Mieke - Régie: Rainer
Wolffhardt. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Es ist genug gekreuzigt
worden - Der Weg des Bildhauers Fritz
Cremer. 22.50 Abgehôrt - Komôdie von
Peter Ustinov - Régie: Rolf von Sydow.
0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse .  18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (19).
19.00 Abendschau. 19.30 Formels Eins -
ARD-Hitparade mit Stéfanie Tùcking.
20.15 Abenteuer Wissenschaft Magazin.
21 .00 9 aktuell. 21.15 Saarindustrielle im
Reich der Mitte. 21.45 Das Fernsehspiel
des Auslands - Die traurigste Geschichte -
Engl. Fernsehfilm von Julian Mitchell -
Régie: Kevin Billington. 23.30 Jazz am
Montagabend. - Stuttgart Jazz-Stadt.
0.30 Nachrichten.

i ¦ ' ' '

| <Q>| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro -

Urlaub im August. 9.30 Haferlgucker -
Gedùnsteter  Ochsenschlepp. 10.00
Schulfernsehen. 10.1 5 Metalle: Formbare
Elemente. 10.30 Glùckskinder - Deutscher
Spielfilm (1936) - Régie: Paul Martin.
12.00 Was heisst schon sicher? -
Autofahren gefàhrlicher als Fliegen. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi -
Heimweh. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Johanna. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5
Sport am Montag. 21.15 Die Strassen von
San Francisco - Spur des Schreckens.
22.05 Buddhismus - Ein Weg zur Seele und
zum Frieden - Vortrag des Dalai Lama.
23.00 Mùnchen 1900-1950 - Schicksal
einer deutscher Grossstadt.  23.50
Nachrichten.

LUNDI
12 mai 

ff$$ LA CH^NE DU CINÉMA

"H ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa-Barbara (140-R)
13.15 That 's Hollywood (25) 

 ̂ CINÉMACINÉMA

14.00 Officier et gentleman, film de
Taylor Hackford (R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Alvin (24-R) 
fg. CINÉMA CINÉMA

16.30 Un papillon sur l'épaule, film de
Jacques Deray 

H ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (141 )
19.30 That 's Hollywood (26)

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
g, CINÉMA CINÉMA

20.10 Hammett, film de Wim Wenders
22.00 Missing. film de Costa-Gavras (R)

4> PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (10-R)
l u i  B .'"" '.' ." "'¦.... ' .. .' . .L -̂ll- i .. . i . . . J i ! . ' i . 'fil ' 1!1 ! SJ- . .", -

SÉLECTION RADIO
I i y-' i M ri_iiii - .ii ïir •

RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23 00). 0.05-6.00 Couleurs 3. 6.00 Matin-
Première. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main - Tél. 021 -21 75 77). 9.05
5 sur 5. 11.05 Le Bingophone. 12.05 SAS:
Service Assistance scolaire (Le 021-20 13 21
répond aux écoliers en panne). 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 18.20 Le
journal des sports. 18.35 Invité, débat,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Polar-première : Sa Dernière Pipe, de Jacques
Perroux. 22.40 Paroles de nuit. 0.05-6.00
Couleurs 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences, Adolphe (1), de
Benjamin Constant. 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. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde. 21.40 Notes et
post-scriptum. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérette, opéra, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Richard

Wagner. 12.10 Le temps du Jazz. 12.30 Jorge
Bolet. Récital de piano. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Chants de la terre.
15.30 Erich Kleiber, un grand chef d'orchestre.
17.00 Le futurisme. 18.00 Avis aux amateurs.
19.10 Premières loges. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 XXe siècle, musique
française. 23.00-2.00 Soirées de France
musique.

Spécial cinéma à Cannes
TV Suisse romande: 20 h 10

Nos plus belles années
Film de Sydney Pollack (73),

président du Festival de Cannes 86

Deux monstres sacrés se retrouvent
dans cette «love-story»: Barbra Stresand
et le beau Robert Redford.

\  ̂nfflimirnl__B_PJ
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

5,5 millions pour l'Hôtel-Dieu¦

Jura l Prochaine votation à Porrentruy

L'HÔTEL-DIEU DE PORRENTRUY. - Avec sa grille d'entrée monumentale, qui a été restaurée récemment.
(Avipress Bévi)

Après vingt ans d'études diverses, la res-
tauration de l'ancien hôpital de Porren-
truy, l'Hôtel-Dieu, est désormais imminen-
te. Le Conseil de ville a voté pour cette
rénovation complète, qui se fera en trois
étapes, un crédit de 5,5 millions. Reste en-
core à obtenir l'assentiment du corps élec-
toral.

L'Hôtel-Dieu est une création de la
bourgeoisie de Porrentruy. Une pre-
mière construction date de 1406, mais
grâce à un legs important et à la pros-
périté croissante de la ville , une autre
construction fut édifiée de 1761 à
1765 par l'architecte de la Cour des
princes-évêques, Pierre-François Pa-
ris. Elle coûta 50/000 livres bâloises,
somme considérable pour l'époque.

L'essentiel des bâtiments a été main-
tenu jusqu'à nos jours, mais ils se
trouvent en mauvais état , les toitures
notamment et une restauration s'im-
pose d'urgence. Depuis 1956, l'hôpital
s'est installé dans des locaux moder-
nes, situés en périphérie de la ville, et
l'Hôtel-Dieu attend une affectation
nouvelle. C'est un des bâtiments es-
sentiels du patrimoine architectural de
Porrentruy, avec l'hôtel-de-ville tout
proche, l'hôtel des Halles et l'ensem-
ble du collège. Le guide suisse des
monuments historiques le définit com-
me étant «un des plus beaux hôpitaux
urbains de style baroque tardif en
Suisse».

ŒUVRE DE SALUT PUBLIC

Dans le rapport qu'il a adressé au
Conseil de ville, l'exécutif bruntrutain
déclare que la restauration de l'Hôtel-
Dieu est une oeuvre de «salut public»,
qui tend à préserver de la ruine un
édifice de qualité exceptionnelle et à le
transmettre aux générations suivantes.
Elle s'insère dans la lutte que la ville

mené depuis plusieurs années pour
défendre, et illustrer son patrimoine.

L'état actuel du bâtiment est décrit
comme préoccupant et navrant. La sé-
curité n'est même plus assurée. La toi-
ture laisse passer l'eau. Des cheminées
ont déjà dû être démolies par mesure
de précaution. Les collections du mu-
sée, installé dans le bâtiment, ne béné-
ficient pas de la sécurité nécessaire.

RESTAURATION COMPLÈTE

Heureusement, tout le monde est
d'accord : il faut restaurer l'Hôtel-Dieu
de manière complète, aussi bien exté-
rieurement qu'intérieurement : toitures,
façades, escaliers, ferblanterie, installa-
tions électriques, sanitaires et de
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Vous trouvez les consens de Girsberger âtaW ¦ ¦¦ ¦**£&dans les bons commerces de meubles de bureau.^̂
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Adresses par 9R
Fabrique de sièges Girsberger
4922 Bùtzberg, tél. (063) 43 13 55 ;Jl! IPiy'
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chauffage. Il faudra aussi redistribuer
les volumes intérieurs, en conservant
toutefois certains éléments caractéris-
tiques de la vocation hospitalière ori-
ginale.

A plus ou moins long terme, l'Hôtel-
Dieu assumera une vocation essentiel-
lement culturelle. Il abritera en particu-
lier le musée municipal, des bibliothè-
ques, une ludothèque, un atelier de
créativité, le bureau du tourisme, une
salle de spectacles.

Prévue en trois étapes, la restaura-
tion est devisée à cinq millions et
demi, mais on attend une subvention
cantonale de 750'000 fr., une subven-
tion fédérale de plus de SOO'OOO fr., un
prêt LIM de 1,35 million, ainsi que
10O'OOO fr. émanant de différentes as-
sociations. Resterait à la charge de la
commune de Porrentruy, dans le meil-
leur des cas, un emprunt de 2,28 mil-
lions, dont les intérêts, ajoutés au rem-
boursement du prêt LIM, aboutirait à
une charge annuelle de 225'000 fr.,
qui paraît tout à fait supportable pour
les finances communales.

Le peuple aura à se prononcer sur
cette dépense urgente et indispensa-
ble sans doute encore avant les vacan-
ces. ¦ • BÉVI

Bienne Maison squattée

Nouvel épisode dans l'affaire de
l'occupation sauvage d'une maison
vouée à la démolition au chemin de
la Paix (voir notre édition du 6 mai).
Les squatters ont jusqu'à mercredi
prochain pour soumettre par écrit
leurs buts et requêtes aux autorités
biennoises.

Faisant preuve de tolérance, le
Conseil municipal a considéré en
effet qu'il était juste, avant de
prendre d'autres décisions, de don-
ner la possiblité aux occupants de
s'expliquer et d'exposer leurs re-
vendications. La Ville n'en rappelle
pas moins que la démolition de l'im-
meuble incriminé a été autorisée
par la préfecture, que l'occupation

est illégale et peut donc avoir des
conséquences pénales pour les
squatters. Mais nous n'en sommes
pas encore là. Après réception des
requêtes des occupants, le Conseil
municipal décidera de la procédure
à suivre lors de sa séance du ven-
dredi 16 mai.

SOUTIEN DU PSO

. Dans un autre communiqué, le
parti socialiste ouvrier (PSO) décla-
re soutenir «une occupation qui té-
moigne de la profondeur du problè-
me du logement â Bienne». En dix
ans, et malgré la baisse énorme de
la population, les carences en ce

domaine se font sentir de façon
toujours plus aiguë : augmentation
des loyers, développement de la
spéculation par achat-vente, quasi-
disparition des appartements spa-
cieux et bon marché au centre ville.

C'est pourquoi, le PSO appuie les
revendications suivantes : une ges-
tion transparente du parc immobi-
lier de la commune; l'utilisation de
tous les freins juridiques et politi-
ques possibles contre la spéculation
qui transforme Bienne en désert cli-
matisé et création enfin de loge-
ments à loyers modérés et autres
logements d'accueil. (G.)

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 film «Le 3me
âge dans le jeune cinéma suisse»).

Capitole : fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Hôtel fur

Fremdenverkher.
Lidol: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Sou-

venirs d'Afrique.
udo2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

Manner.
Métro : fermé.palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Vampires, vous avez dit vampire?
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Delta For-

ce; 17 h 30, Honkytonk 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.
«POSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la

Suze 26: Bienne au XIXe siècle (habitat
et économie familiale).

Gymnase, Strandboden: collections des
œuvres d'art de la ville de Bienne: d'An-
ker à Sandoz jusqu'au 16 mai.

Ancienne Couronne, Ring : «Portraits of
Indians and Wildlife» de Vreni Marti jus-
qu'au 10 mai.

Ancienne Couronne (parterre): « Fan-
taisie», tableaux de Daniel Turtschi jus-
qu'au 10 mai.

«allery's Artwork, dufour 47: Mix &
"emix: «Le jeu des morts II» jusqu'au 15
mai.

Mort du peintre
Edouard Henriod

Le peintre Edouard Henriod est décédé
le 6 mai dans sa 89me année, a-t-on
appris vendredi. Né à Bienne et originai-
re de Couvet (NE), l'artiste s'était' fixé
dans la région lausannoise en 1931.

C'est à Lausanne qu'il avait monté sa
première grande exposition, en 1944.
Son art, d'inspiration constructiviste,
s'est orienté surtout vers la peinture de
paysage, méditerranéen de préférence.
Parallèlement à sa carrière artistique,
Edouard Henriod avait appris le métier
d'ingénieur et avait été, de 1960 à sa
retraite , maître de dessin à l'Ecole polyte-
chnique de Lausanne. (ATS)

<( Vista 7 » sur sept
Vidéo, informatique

Ça décolle pour l'ordinateur et la
vidéo ! A Bienne, l'Atelier RTR est du
voyage. L'exposition-démonstration
«Vista 7» qu'il organise du 12 au 15
mai au Palais des congrès s'adresse
tout particulièrement aux profession-
nels de la branche : ingénieurs, archi-
tectes, agents de marketing, réalisa -
teurs, industriels, hôpitaux, hôtels,
écoles ou communes notamment. Em-
menée par M. Eugène Feusier de l'Ate-
lier RTR, une équipe de spécialistes
dévoilera tous les secrets et finesses
des systèmes vidéo. Des régies vidéo
aux projecteurs vidéo et data, en pas-
sant par les bancs de montage U-Ma-
tic-VHS, caméras de production -
dont la 3 x CCD en première suisse -
microscopie et moniteur vidéo. Dans
le domaine de l'informatique, architec-
tes et ingénieurs seront aux petits
soins au Palais des congrès avec la
présentation des ordinateurs dotés de
programmes de dessin assisté. Sinon,
les classiques programmes de traite-
ment de texte, gestion de stock, comp-
tabilité, graphisme etc. L'ultime zoom
de «Vista 7» est consacré à l'enregis-
trement digital, aux sonoridations pro-
fessionnelles, de même qu'aux com-
munications PTT par Vidéotex et Télé-
fax. (G.)

14.000 signatures

Berne

L'initiative sur les transports
lancée par le part i socialiste du
canton de Berne, a abouti, sou-
tenue par 13.963 signatures va-
lables. Elle exige l'introduction
de mesures de promotion des
moyens de transports favora-
bles à l'environnement. Le fi-
nancement du projet pourrait
être assuré grâce à la constitu-
tion d'un fonds alimenté par
20% du produit des impôts sur
les véhicules et 40% des contri-
butions versées au canton pro-
venant des droits de douane
sur les carburants. (AP)

Pourtant facile !
Prolonger la voie jusqu'à Delémont

Le député PCSI Michel Gury,
de Vicques, s'étonne dans un
postulat que personne n'ait pen-
sé, jusqu 'à présent, à une solu-
tion simple du problème de la
prolongation de la voie ferrée
des CJ de Glovelier à Delémont:
Il suffirait de construire une se-
conde voie à côté de la ligne des
CFF. Le député jurassien est
d'avis que cette manière de pro-
céder serait de nature à réduire
les oppostions qui se manifestent
au projet de construction d'une
nouvelle voie, dévoreuse de ter-
res agricoles.

La double voie permettrait une '
circulation indépendante des
trains des CFF et de ceux des CJ,

serait de construction aisée, ne
susciterait pas d'opposition de la
part des organisations soucieuses
de l'environnement. En outre,
pas nécessaire de construire une
nouvelle gare !

Et la traversée des localités ?
Pas de difficultés à Glovelier ,
Courfaivre et Delémont. A Bas-
secourt et Courtételle, deux pas-
sages étroits, mais très courts,
créeraient des difficultés techni-
ques certes, mais faciles à résou-
dre. Bizarre que personne jus-
qu'à ce jour n'ait formulé cette
proposition , s'étonne le député...

BÉVI

Un Neuchâtelois réinvente la pendule
\ La Neuveville Design d'enfer, lignes « crazy »

Dingues, exclusives et f ollement désirables! El-
les sont tout cela à la f ois les géniales pendules
à l'«italian design» du Neuchâtelois Dominique
Frochaux (33 ans) . Avec lui, le temps est en
avance sur son temps !

Flash-back: Dominique Fro-
chaux a i l  ans lorsqu 'il lui vient
l 'idée bizarroïde de réparer la
montre de sa mère à l 'aide d'huile
et de... parfum! Potion magique:
les aiguiles , un rien embaumées,
reprennent leur course inlassable.
Baba qu 'il en est de son exploit le
petit Frochaux et depuis , passion-
né d'horlogerie. Aucune des pen-
dules et autres vieilles tocantes dé-
nichées dans un quelconque gre-
nier ne lui résistera. Tout est dé-
sossé, examiné, réparé et nettoyé.
Horloger complet ou presque à
13 ans ! Une voie toute tracée '.'Pas
du tout. Car pour ce f i l s  de diplo-
mate, l'heure du choix profession-
nel va coïncider avec l'amorce du
déclin de l'horlogerie en Suisse.
Valses-hésitations. Il devient mé-
canicien-dentiste et part bientôt
s'établir au Brésil. D'où il revien-
dra en 1985 pour installer un la-
boratoire dentaire à La Neuvevil-

DOMINIQUE FROCHAUX. - Et ses pendules. (Avipress - Pierre reuthardt)

le. Toujours pas de pendules en
vue, mais la passio ii du gamin
refait peu à peu surface. Une pas-
sion devenue adulte. Mais les
dents priment encore.

PROTOTYPES
CHERCHENT PARRAINS

Pas facile à le lancer ce labo
dentaire. «La clientèle ne se fait
pas du jour au lendemain»,
avoue Dominique Frochaux qui
commence à dessiner , concevoir et
produire des prototypes de pen-
dules avant-gardistes « à mes mo-
ments perdus , le week-end et par-
fois au milieu de la nuit» . Pas de
copie ici. Tout au plus une in-
fluence des lignes prédominantes
du design italien qu 'il cherche à
adapter à ses morbiers de l'an
2000. Le résultat est « classe » ! Ex-
posées à quelques reprises, les
pendules et pendulettes de table
séduisent l' esthète. L 'heure du

dentiste a sonné. Il est loin le
temps où il développait ses pre-
miers modèles à partir de résines
dentaires ! On le félicite , on l' en-
courage. C'est qu 'ils plaisent les
matériaux — céramique, acier,
laiton, acryl — auxquels il a re-
cours pour créer une collection de
pièces inédites et surtout , indus-
trialisâmes :

— Je cherche aujourd 'hui des
gens intéressés à la commerciali-
sation de mes prototypes origi-
naux en Suisse comme à l'étran-
ger.

L'offre est sérieuse. Il n'y a qu 'à
voir la finition et la qualité irré-
prochables de ses pièces, équipées
qui plus est de mouvements suis-
ses. Les formes '.' Longilines, élé-
gantes, raffinées , futuristes aussi.
Et des idées , Dominique Frochaux
en a plein la tète encore. Sans ce
frein financier... Si ça passe pour
lui, les pendules de demain s 'ap-
pelleront peut-être «Berimbau»,
«Mutation », «Vogue » ou «Ra-
dar ». Le Neuvevillo-Neuchâtelois
attend le déclic. Si le mouvement
des montres était inversé, ça rime-
rait avec tic-tac.

D. GISIGER

Selon le service de presse
cantonal, le nombre des chô-
meurs dans le Jura a diminué
de 49 unités et se monte ain-
si à 495. Cette régression se
répartit sur l'ensemble des
trois districts. Avec 246 chô-
meurs (-13), le district de
Porrentruy détient le contin-
gent le plus, important du
canton. A fin avril, le pour-
centage de demandeurs
d'emplois atteignait 1,6 con-
tre 1,8% le mois précédent.
(ATS)

. . . . . . t s  . ¦ . . . . .

Chômage
en diminution



„,——,__,...- Pour la garantie de vos vacances, les renommés et prestigieuxRICCIONE .... HOTEL VIENNA TOURING - de premier ordre - piscine.
ADRIATIQUE •••• ABNER'S HOTEL - hôtel de classe, ouvert toute I année.

I \ Tous directement sur la mer, dans une position tranquille. 2 ten-¦'__ . _ .\ nis privés. Parking. Cuisine au beurre et à la carte. Petit-
/fclSClOll \ déjeuner-buffet. Lunch-buffet dans le jardin. Soirées dansan-
\ ffOTïLO ) ,es- ®n accePIe carte de crédit. Nombreuses possibilités de prix.
\ *•*» * •¦¦ / Pentecôte, demi-pension à partir de Fr. 50- Renseignements:
\ / Famille FASCIOLI. boite postale 174. Tél. 0039541/600601.

v I Télex 550153. «32105-10

Valverde/ Cesenatico , Adriatique
Italie, Hôtel Marcus.
Tél. 0039547/86384
100 m de la mer, chambres avec douche
W.-C, balcon, lift, bar, solarium, parking
petit déjeuner au buffet, pension complè-
te: juin septembre L. 28 500, ju ille'
L. 32 000, août L. 37 500 tout compris-

43081 î -t<

Hôtel Impero
64011 ALBA ADRIATICA
-mi-Adriatique/Abruzzes/ltalie
2e cat., moderne construction bord mer, toutes
chambres avec douche, W.-C. balcon,
téléphone, plage privée, parking couvert, cuisine
soignée, menu au choix, petit déjeuner au buffet.
Propriétaire: Famiglia Bongiovanni
Tél. 0039 541/2 27 30.
OFFRE SPÉCIALE POUR PENTECÔTE:
Lit. 30.000 427945-10

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm. un an ,
garantie.
Fr. 750.—à
Fr. 1100.—pièce.

10 vidéos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850.—
pièce.

7' (037) 6417 89.

432549-10

TORREPEDRERA Dl RIMINI -
ADRIATIQUE

Hôtel Trente
Via Tolmetta 6. Tél. 0039 541.72 01 74
(privé 72 11 13)
10 m de la plage, situation tranquille, tout
confort, toutes chambres avec douche, W.-C,
garage.
OFFRE SPÉCIALE: 15/5 30/6 Fr. 30.—. Juillet
Fr. 40.— tout compris, rabais enfants.
Direction propriétaire : PESARESI. 427798-10

CATTOLICA/ADRIATIQUE/ITALIE

Hôtel Murex
3 étoiles, bord mer, moderne, distingué avec
tout confort, 2 piscines, SOLARIUM AVEC
PANORAMA, parking, menu au choix,
buffet, pension complète dès L. 30.000.
Des vacances inoubliables chez MUREX.
Demandez-nous et vous recevrez nos
dépliants. .
Tél. 0039 541 /92 22 96 - 96 33 64. 4279W-"

A ____. ._-__ _!____, ___^ ___ «___ U EXCURSIONS

Mat rOPCl C VOYAGES
/?fm\C2MAUAM MARIN-NEUCHÂTEI?*v Tisçner TéL- ™ % n __

NOS VOYAGES
Du 17 au 19 mai 1986: La Riviera italienne
3 jours, Fr. 395.—
Du 18au 19mai 1986:
Ile de Mainau - Le Lac de Constance
2 jours, Fr. 195.—
Du 9 au 18 juin 1986:
Vacances à Rimini - Adriatique
10 jours, Fr. 690.—
Du 25 au 29 juin 1986: Florence - La Toscane
5 jours, Fr. 745.— 431914.10

\ /

(^T) f) f\trt hrt i- Pour la Fête des mères

r n n MENU DE CIRC0NSTANCE
vJf fl V * lr\f\fti-t f/iAI Choix de poissons du lac et de mer

«-/ Le RENDS-VOUS des promeneurs
COLOMBIER - Tél. 41 26 81 Choix de pâtisseries

S à disposition Desserts «Maison » 43251910

»__»__.

RESTAURANT Palée du lac
Filets de perche

«TORflN » Filet de sole
Entrecote (4 façons) .

SERRIERES Filets mignons à la crème
Famille Michel Pianaro Côtelette de veau garnie

Tél. 25 37 92 Cuisses de grenouilles

SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés,
Les chèques Reka sont acceptés mariages, 6tC. 432095 10

.A

"MT^B-fgfëyB Hôtel-Restaurant M»j ilj l̂ H'ffl Hôtel-de
__H________________X_____ . -*—? B_fiiJ__Si_4_l_J__î_l__S__H la Couronne
FetAeP^

esf,̂ ,!r es issjontaines "fL";.?"̂  \Ziismayonnaise Q«̂ m_/)uwu»v t - r .  j... _̂___È___rj_.
I I Gougeons de sole ^̂ ^̂ m 

Longe de veau braisée Riz créole

GrâtmTavovard 
NOS STEAKS ET Magre, de canard Steak tartare préparé „

Légumes ENTRECÔTES Sauce b.ga.ade à votre table 17.-Legumes Bouquetière de légumes
_ " J~. Beurre à I ail. beurre DISTRICT. Pommes amandmes Rognons de veau ")~lCoupe fraises poivre vert, aux morilles Buffet de salades flambés "•" '
Complet 28.- et forestière... —— „.
Sans 1e' 24.- 431721.10 dés Fr. 12.60 Pavé de framboises 431722-10 Crevettes géantes Vf.'

-  ̂' .• _ . .- _i__ . . .  : | _________________

___tan_F7TTTTTV_________________l I 1 l_______nTT? _TT_________ i I 1ffy^VlJTijHH Hôtel- Restaurant 
S9?VtTTV-1l Hôtel-Restaurant

Fête des mères _J|l
~
JK̂ | Fête des mères 1 i-»* «i_^^____^

Filets de perchn __ÉHT__A_I_' Darnes de saumon ^*̂mvSmr ^y'au blanc de poireaux ^_^̂ ^iH î^̂ en Bellevue _____________________________Pommes nature ~ " " " " 

MaBre7d_lana.d TOUJOUfS DOS meilUS ^me^.T^rges Tous les samedis midi
sauce bmarade . —z— notre menu Fr. 10.—

Bouq^KCn,» Samedi midi 10.- *&&S ? TerrinePommes amandmes dimanche midi 16.— ' Pommes croquettes Filets de perche„ , , . . Jardinière de légumes - ,Pavé aux framboises " meunière
Sllll„ pour banquets Steak tartare Plateau de fromages Pommes persillées

iusuu'à 200 oiaces 431723-10 préparé à table 17.— Fraisier 431724-to Salade, dessert.

up' s .̂ r'̂ l̂ v1 ""-"n

MBHI FÊÏE DES MÈBES
Dimanche 11 mai 1986

Melon et jambon cru
ou

Asperges de Cavaillon mousseline
• * •

Consommé Célestine
• • #

Jarret de veau entier «fine bouche»
Jardinière de légumes

Pommes nouvelles rissolées
ou

Turbotin Nantua
Riz au citron

Epinards en branches
• • •

Tarte Tatin
i Complet: Fr. 29.50

Sans 1e': Fr. 25.50
Sur assiette : Fr. 23.50

| UNE SURPRISE À CHAQUE MAMAN! |
Av. de la Gare 15-17 Tél. (038) 21 21 21

i CH-Neuchâtel Télex 952 588mwm «,933,0
1 NEUCHATEL '

_--------a^̂^ l== l_|(_____.i____________________________.
num

^^¦̂ ^B_ f̂fiBS9____à
^̂ MgM_--------_-n_--_-u-i---_------------M _ ff ( ,iiriiftiMBWMWMW-iMMMMMHB-___.B̂

t̂tj fl^EB  ̂ Hôtel-Restaurant ^Bfi'J B8B Vl'ltt* Hôtel-Restaurant

CÊTC nec UÈDEC ^__V_*ï1T Tous les samedis midi lC ^Q\t-fcTfc Db_> MbKfcb 1̂ notre menu à 
10 „ Û _iïrtfc\

-«au teemxfht *  Ass^r&^cbe YUWLÈ*Goujonnette de truite saumonée I *" * - I Frites ou pommes nature I »¦¦¦ ¦¦¦'
aux noisettes avec sauce verte _ , . , Salade mêlée

Salade de fruits exotiques Salade de fruits 431830-10 À GOGOMagret de canard forestière ou ** *"W*_iw
Pommes château tarte aux fraises f______t _____ ff____M6 Charbonnade 11. -
Courgene farcie ou '̂«2» £ «w_Z? ' Bourguignonne 11. -Tomate provençale glace amarena .: - .* . .. . ... . Chinoise cheval !•.-

Complet 35.-. sons 1" 26.50 - Plat du jour 19.50. WB- » W Chinoise bœuf 1».-
assiette avec potage ou salade 16.—, assiette 14.- 432544.10 "*—¦""" ¦ 

^̂ ^̂ ^̂
M

H il - p^' f 1 fl

I \̂ 7̂ e de£ tnèteô- I
;y'j Truite fumée tiède fS

\*~<\ *** Hi
JM Consommé au Porto {Qj
6_ ou r4__l
reg gaspacho \ ^ v̂
¦ :'i * *» ___É_K.

Filet de boeuf Bordelaise à̂^&t!\\^mf
Légumes cie saison y r̂^Km̂ i a a a m*!
Poi-mes Duc hesse -<_J r -̂VT laa\?-aWatt

*** >̂ r̂ \ UU .fl
'l.. "\ Bananes aux zestEs V-_

^ j  |H
\ - '\ de citron vert et orange &-—^) BÊ

P Fr- 36-~ M
1 : 1  HOTEL TOURING AU LAC M
HI Tél. 038 /25 55 01 «M

^
O JB

Jîôtc ! du Château
2042 Valangin - Tél. (038) 36 13 98

¦Im p.. .. Terrine au poivre garni

~ __-_¦"*_ Consommé au Porto
¦ *** "_™ --rCO Poitrine de veau farcie

llfl ÈpCC Haricots fins ou beurre
"" ¦_• ¦¦ t w Pommes nouvelles rôties

Salade mêlée

Se recommande: ^"P6 R°manoff
Famille E. Hauser Fr. 29.- 429517-10

Dimanche 11 mai
•wJ_d___*nre • _ _.. • ouvertySa&l&f Saint-BiaiseUIIII_V beau menu p0ur
A  ̂

LA 
FÊTE DES MÈRES

Tournedos aux morilles,
asperges de cavaillon

C. Roud Tél. 33 38 38 c „ ., " ". .
— _ . , _, __ , Feuilleté de ris de veauQ Rue du Lac - Place BN ...

Ainsi qu'un choix
Exceptionnellement fermé d'assiettes pour tous
mardi 13 mai „300...0 les goûts

to^̂ ^^-
Auberge 

£m ïîicux-liois
•̂Lw  ̂ Médaillions de bœuf

Jnm. Srhnribcr ri Chtrurl ©t
2067 <c .aumont cuisses de canard
gel 038 33 U 5! 

avec garniture <32245 „

f r *. ^ 
,-
N ^ l-a publicité profite ^

j h/ w w w à ceux qui en font !
k SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
*v Tél. (038) 25 65 01 /

__<rfl__________________ a__________________________________________ a —'. *: _ f* "'.'i'r' ̂  
j_ .w_i-_-K_ii-yii___-_uuL__-_-ii_

j m m^maa*m*a*B*n*a*ua*m*m*m*m*nf m*fm*fm*/ m*m*m*m

^EEBEB-WË Hôtel-Restaurant JM3_____#_H___TM '' Hôtel-Restaurant
B^il *M:ï H<Lfr- km - . f^ 

»--M H"___ Si Bamaata^MM 
de la Couronne

Fête des Mères 5ucw»i t L ~ ê̂9 Fête des mères _t_
Fr. 32.— __ -̂A>* Fr. 28.50 (TTT )Asperges fraîches BLANC XI My FouilIntA aux W I / /

sauce mousseline J -T / .--HIMe aux \W » t
Jambon cru des Grisons I ° I asperges fraîches ' * ' '

Consommé paysanne TOUÏOUrS HOS F'!e,S mi3nons,aux D« Wrtl» «llMliWlWé» "
Médaillons de veau . , * , 

 ̂  ̂
champignons frais y.j fa f  ̂tf» fc t̂e '

aux quatre champignons tOnCIUeS 3 flOgO _ ——T-;. *" "V" ¦¦"' ¦* ' " - i .  rrii
Tomaies provençales Bouquetière de légumes Brochettes de gambas
Epinards en branches rnkçpç Pommes dauphines au beurre mille-herbes
Chou-fleurs persillés v

^
uiooca ,, Riz. salade mêlée

Pommes croquettes de grenouilles _ _  Gratin de fruits frais . -, „_. , w ^n ¦•• assiette iz.60
Coupe fraises 431725-10 a gogo __U. Il est prudent de réserver 431726-10 carte 22.50

. . , •¦ ._. '•_ .:- ,,.:: .. , ." .¦¦. ¦ ¦  ' . \ '
.. " . ¦ • . ..".¦ . •., : : ..._ •. .  

¦
. . ..,; ^ ¦ _ _i;.iv_x._;_',_ -_j • . .

¦¦• • .; ¦¦ ..... .,. : ; ''• ;

_ -'I l'l̂ iIHî ïL\i JW-.:;1 Snack-Bar-Glacier ____B_?îlfhBB__¦*. ^_H Hôtel-Restaurant
fi-iDi-^WK-l̂ BJliM^ «LA GRILLADE» ^B=<*t»W>* WN~.

=JL= V r^SPJWTïiSTous les jours 
^̂ s FêTE DES Mè RES WflSw iîS?de nouvel les  «_H[__S___. consommé au xérès frîr >/ ¦»HrW__i

SDeCidli-és ! ! ! T-* ^ Terrine de saumon lumé il H 
:..„„„ j 'ue DCCC . Ml Longe de veau aux boletsarrivage d US-BEEF 431727.10 «lirr Croquettes, légumes Tous les samedis midi

Toujours nos _̂_r_r\r"E •"¦ < Parfait glacé au vieux marc menu à Fr. 10.-
c.^^L, IA„..m„ C en __r— _¦ __ ___ • Complet 29.50 Sans 1=' 24.50 Terrine au poivre vert
Steak, légume 6.60 Ci» 1 afl M _____________________ Flle,s mignons

, Steak and salad 8.- " r" ¦ ¦¦»** I TJ.*»-****̂ ».» j Tomm^C"
5

. iWKiue ch»t>_h» •¦ . 18.- rommes imes
Steak tartare dès 8.50 _ e 7 h à 1 l h e t de 14hà18 _. fondu» bouwignonne -_ .- Sorbet aux fruits.

431915-10

'Hi BlW »̂ li|lW||M

Auberge du Vignoble
2087 Cornaux - Tél. (038) 47 12 35

PO(/l? 1-4 FÊTE DES MÈRES
Terrine de lapin avec garniture

Filets mignons aux morilles
Nouillettes

Salade

Coupe fraises „
Se recommande :

429592-10 Fr. 30.— Fam. S. Schlub

 ̂
MENU FÊTE DES MÈRES

Dimanche 11 mai
C Fr. 28.-

Asperges
E

Filets mignons aux morilles
Tagliatelle «maison»

Salade mêlée...
Cassata

i
Ouvert tous les jours ;

f Gibraltar 21 - Neuchâtel
Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44 j

431901-10

£M :E TL ;E m l̂î l
W POUR LA FÊTE H
M DES MÈRES p
|\y nous vous proposons nos nombreuses 

^Il spécialités italiennes et toujours B$
ĵ nos fameuses pizzas ||

^i (également à l'emporter). j||
É Fermé le * 433037-,° H
^lundi soir Tél. (038) 

24 30 30 
M

trxA %__. MEWU
<Mlg& FÊTE DES MÈRES
f^̂^ ^\ Assiette de hors-d 'œuvresPONT

Ŝ^̂ Ŝ  ̂
Filets de perche frits sauce tartare

?XSsOj ^ Consommé printanier

r̂fa Filets mignons aux champignons

%p&J*9wGaS File t d'agneau pro vençal

Bouquetière de légumes

Pommes croquettes

Coupe Romanoff

Menu complet: Fr. 34.-
Sans premier: Fr. 26.-

Réservez votre table tél. (032) 88 22 77 433003 10

Salle à î SBK 
BIEN MANGER

™"°'et 
È$ÊÈ <<CHEZ PILI et JEAN -L0U >>

étage R|02aSBr Restaurant des Moulins
QiKEmW Moulins 5-Neuchâte l  - ,' 25  13 38

PROFITEZ ! ! ! A^%}^̂ m '¦

Tous les jeudis, vendredis et samedis soir 433038 10

Menu du samedi à Fr. 10.- | Choix à la carte |
Potage aux légumes frais OUINZAINF

Filets de perche frais du lac DE MORILLES
P
°5E!îî.

e8
mSîiï

re sur assietteSalade mêlée _ . .,, „Croûte aux morilles 8.-
Cassata maraschino Steak 12.-

1 1 Filets mignons 13.-
TOUS LES JOURS NOTRE Entrecôte 16.-

| MENU à Fr. 8.50 | servi avec frites et salades

Resta urant S <éËÈ \
~

^^̂ S*̂ , 33 36 80
2072 Saint-Blaisc (Suisse) ^W

UNE FETE DES MÈRES...
... SE FÊTE

CHEZ NORBERT !
2 menus au choix
Il est prudent de réserver ! 432108-10 .

+ + + GASTRONOMIE + + +

i

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique



/ N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à fo rmer
avec les lettres inutilisées est :

L CORNEILLE j

Problème N° 2338

HORIZONTALEMENT
1. Bruit sec. 2. Qui déplaît. 3. Chimiste
français. A savoir. 4. Forme de rage.
Symbole. Le moi. 5. Pronom. Ole olé.
Titre en raccourci. 6. Permis. 7. Perd ,
en fuyant , ce qu 'on lui confie. Partie
du Dauphiné. 8. Certains cierges en
présentent. Peut être un soupçon. 9.
Issue. Bien plus qu 'un as. 10. Eteint. Il

y en avait jadis dans les redoutes.

VERTICALEMENT
1. Pousse. Il en emporte des choses. 2.
Pronom. Remise à neuf. 3. Cuisant. Est
bon pour la hart. 4. Dans les souhaits.
Ville de Belgique. 5. Roi légendaire.
Ville des Pays-Bas. 6. Préposition. Se
dit d'un rouge. 7. Posé. Possessif. Fait
ouvrir l'oeil. 8. Cri des bacchantes. A
un emploi dans le dessin. 9. Met un col
sous son manteau. Sensible. 10. Ceux,
par exemple, qui font le don Juan.

Solution du N° 2337
HORIZONTALEMENT: 1. Approfon-
di. - 2. Mica. Etaux. - 3. En. Balai. - 4.
Ras. Bi. Spa. - 5. Colonisés. - 6. Allô.
Star. - 7. Gê. Dé. Ango. - 8. Récoltas. -
9. Epanoui. Me. - 10. Sot. Tièdes.
VERTICALEMENT : 1. Amer. Agnès. -
2. Pinacle. Pô. - 3. PC. Sol. Rat. - 4.
Rab. Loden. - 5. Abo. Ecot. - 6. Félins.
Ouï. - 7. Ota. Italie. - 8. Naissant. - 9.
Du. Pergame. - 10. Ixias. Osés.

MOTS CROISES__________________________________________________________________________

39e Festival de Cannes :
sous haute surveillance

CINÉMA

C'est jeu di que s'est ouvert le 39c Festival de Cannes. A son affiche, une
pléiade de noms prestigieux , mais également un déploiement de forces de
sécurité jamais vu.

L'ombre du terrorisme international plane en effet sur cette manifestation ,
synonyme de fête et de futilité. Les autorités cannoises et la direction du
Festival , de leur côté , ont renforcé les dispositifs de sécurité. Le palais du
Festival , bâtisse imposante et sans grâce qui depuis 1983 abrite la manifesta-
tion , méritera plus que jamais son appellation de «bunker» et il faudra , pour
v pénétrer , se soumettre à des contrôles renforcés.

Cet environnement menaçant est d'autant plus regrettable qu 'après quel-
ques années de vaches maigres, cette 39me édition s'annonce extrêmement
bril lante. Le Français Claude Lelouch présente (hors compétition) « Vingt ans
déjà». On y retrouve les mêmes personnages d' un «Un homme et une
femme» , qui avait obtenu en 1966 la Palme d'Or. Participent à la compétition
les oeuvres de trois anciens Palmes d'Or: Robert Altman , Martin Scorccse
(Etat s-Unis ), Lakhdar Hamina (Algérie), .quatre lauréats de prix spéciaux du
jury : Nagisa Oshima (Japon), Andrei Kontchalovski (URSS), Marco Ferreri
(Italie ), Andrei Tarkovski (émigré soviétique), tandis que «El Amor brujp» de
l'Espagnol Carlos Saura , clôturera le Festival.

La majorité des cinéastes sélectionnés sont déjà connus. Les nouveaux
venus sont des professionnels réputés, tels le Français Alain Cavalier , l'Alle-
mande Margareth von Trotta , Lion d'Or à Venise , les Britanniques Neil
Jordan et Roland Joffe , auteur de «La Déchirure» , et dont «The Mission» est
un des films les plus attendus.

Le Festival, qui rendra hommage à Simone Signoret et Orson Welles , sera
marqué par une suprématie française et anglo-saxonne. Si l'Italie est présen-
te, c'est par le biais de productions étrangères ou internationales : « Otello » de
Franco Zefirelli a été financé par la firme américaine Cannon. «I Love You »
de Marco Ferreri a été tourné dans la région parisienne , avec Christophe
Lambert et Eddy Mitchell. La France aura rarement été aussi présente avec
«Le Lieu du crime» d'André Téchiné , «Tenue de soirée» de Bertrand Blier ,
«Max , mon amour» de Nagisa Oshima , «Thérèse» d'Alain Cavalier , tandis
que «Pirates» de Roman Polanski , qui ouvre la manifestation est une fas-
tueuse production franco-tunisienne.

Si de nombreux Américains ont déclare forfait pour le festival , leur cinéma
sera bien représenté par six films: «Fool for Love» de Robert Altman ,
«Runaway Train» d'Andrei Kontchalovski , « After Hours» de Martin Scorce-
se, «Down by Law» de Jim Jarmusch et hors compétition « Color Purple» de
Steven Spielberg et «Hannah and her Sisters » de Woody Allen. Deux films
représentent la Grande-Bretagne : «Mona Lisa» de Neil Jordan et «The
Mission ». Forte présence enfin de l'Australie, également, avec «Fringe Dwel-
lers » de Bruce Beresford , «Burke and Wills » de Graham Clifford.

PALACE

Absolute Beginners
Première. Film de Julien Temple avec

Eddie O'Connell, Patsy Kensit , musique
de David Bowie, Sade.

Eté 1958... Londres swingue et vibre de
musique, de passions, d'argent facile. La
ville appartient aux «Absolute Begin-
ners».

Tous les jours à 14 h 30. 18 h 45, 21 h.
Vendredi et samedi 23 h 15. Dès 12 ans.

STUDIO

Agnès de Dieu
Film de Norman Jewison avec Jane

Fonda, Anne Bancroft , Meg Tilly.
Un couvent canadien par une froide

nuit d'hiver. Des hurlements retentissent ,
les sœurs se précipitent et trouvent dans
sa cellule la jeune novice Agnès baignant
dans son sang... Dans une corbeille à
papier la mère supérieure Miriam Ruth
découvre un nouveau-né, étranglé...
Agnès, traduite en justice, prétend ne se
souvenir de rien. Le docteur Martha Li-
vingstone, psychiatre, est nommée d'offi-
ce pour examiner le cas d'Agnès.

Tous les jours à 14 h 30, 18 h 45 et
21 h. Première vision. Dès 16 ans.

APOLLO

Conseil de famille
En grande première vision. 2e semaine.
Le tout dernier Costa-Gavras, qui ne

ressemble à aucun autre. ... le père, John-
ny Hallyday, est un perceur de coffres
forts, et il vient de sortir de taule. La mère
et les gosses ce sont de très malins per-
sonnages, l'ami de la famille n'est pas mal
non plus. Alors les affaires reprennent et
fleurissent même à tel point que tout ce
beau monde va déménager et vivre dans
le luxe. Mais...

Une comédie policière sans policiers...
Des perceurs de coffres sans «COF-
FRE»... Un «CONSEIL DE FAMILLE» à
ne pas rater...

Ce film est une réussite totale. Patrick
Sabatier « France-Soir».

Chaque jour à 15 h et 20 h 30.
' 12 ans '.

¦ Taxi Driver
Dans chaque rue, il y a un inconnu qui

rêve d'être quelqu'un.
Et lui... c'est un homme seul, oublié et

•
qui cherche désespérément à prouver •
qu'il existe. J

Le chef-d'œuvre de Martin Scorcese, •
avec Robert de Niro, Jodie Poster, Harvey •
Keitel, etc.. s

Chaque jour à 17 h 30. * 18 ans '. »

Les guerriers de la nuit \
Cyrus, le boss des «Gramercy Riffs», o

s'effrondre touché par une balle, lors d'un •
meeting. •

Le meurtrier est poursuivi par tous les •
autres gangs qui veulent se venger. •

Un film de Walter Hill. \
Samedi nocturne à 22 h 45 '18 ans '. *

ARCADES •

Tenue de soirée •
Film de Bertrand Blier avec Gérard De- Jpardieu, Michel Blanc, Miou-Miou, Bru- «

no Cremer. En grande première vision •
avec Genève. •

Antoine est amoureux fou de Monique, %
laquelle - qui est belle, drôle, mais a tout •
de la reine des salopes - ne cesse de le •
maltraiter et l'envoie perpétuellement sur J
les roses. Alors Antoine se réfugie auprès «
de son copain Bob, et comme celui-ci est •
amoureux d'Antoine, et que c'est une se- •
duisante crapule, Antoine se retrouve J
dans les bras de Bob... «

Tous les jours à 15 h, 18 h 30, 20 h 15, •
22 h 15. Dès 16 ans. J

REX S

Enemy •
•Film de Wolf gang Petersen avec Den- •

nis Quaid, Louis Gossett Jr. •
Tous les jours à 15 h, 18 h 30, 21 h. •

Vendredi et samedi à 23 h 15. Dès 12 •
ans. •

BIO ;
37,2 le matin Z

•Film de Jean-Jacques Beineix avec •
Jean-Hugues Anglade, Béatrice Dalle, •
Gérard Darmon. •

Betty est vraiment une drôle de fille, un •
petit animal sauvage, excessif et violent. •
Elle débarque dans la vie de Zorg avec ses •
valises, son petit tablier trop court et pas s
même de quoi s'acheter un billet de •
train... •

Tous les jours à 15 h, 18 h 30, 20 h 45. £
Vendredi et samedi à 23 h. 2e semaine. •
•16  ans * . •

Radio branchée sur le cinéma
V

J Les magazines radio sur le cinéma sont assez rares pour être signalés. C'est
• ainsi que chaque jeudi sur les ondes de RTN-2001 il est possible de se mettre
• au courant des potins du grand écran , des sorties en force ou en catimini et
J de tout ce qui fait l'actualité cinématographique en général et dans la région
1 neuchateloise. F. Maire , F. Landry et V. Adatte animent l'émission qui dure
• lh 30.
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LE CONSEIL DU CHEF
Les astuces de la cuisson des pâtes à
l'italienne
Cuire des pâtes est rapide et facile, aussi
facile que cuire des légumes, la corvée
d'épluchures en moins !
Evaluez la quantité de pâtes dont vous
aurez besoin - environ 60 à 90 g par
personne. Utilisez toujours une grande
casserole remplie d'eau bouillante salée
(au moins 1 litre d'eau, une cuillerée à
café de sel pour 100 grammes de pâtes).
Ajoutez une cuillerée à café d'huile d'oli-
ve pour qu'elles n'attachent pas.
Quand l'eau salée bout à gros bouillon,
jetez les pâtes et remuez-les délicatment
jusqu'à la reprise de l'ébullition. Com-
mencez alors le minutage.
Les pâtes ne doivent jamais être trop
cuites. Elles sont prêtes à être dégustées
quand elles sont tendres mais encore
élastiques, ou «al dente», comme disent
les Italiens. Une fois les pâtes cuites,
égouttez-les immédiatement dans une
grande passoire en les remuant afin d'éli-
miner le maximum d'eau. Servez tout de
suite.

A MEDITER:  Il est inné dans
l'homme de piétiner ce qui est à
terre.

Eschyle (Agamemnon)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront un tempérament d'artiste,
mais un caractère difficile.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Une certaine circonspection
sera de mise; même si quelqu'un en qui
vous avez confiance vous présente un
projet apparemment parfait I Amour: Les
égratinures et les racunes semblent ou-
bliées: chacun dans votre entourage fa-
milial veut retrouver une harmonie per-
due depuis assez longtemps. Santé: Ex-
cellent tonus. Mais comme vous êtes im-
prévisible, attention aux accidents.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Vous aurez probablement à faire
face à des dépenses que vous n'aviez pas
prévues; cela désorganisera votre budget
et ses prévisions. Amour: Des désac-
cords s'annoncent; ne donnez pas dans
le jeu de votre compagnon s'ils concer-
nent des détails insignifiants. Santé : So-
lide. Pourtant, votre moral est en nette
baisse. Pourquoi ?...
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous serez brillant, fécond, tra-
vaillerez vite; les complimets pleuvront et
ils seront amplement mérités! Amour:
Ne laissez pas se désagréger une relation
amicale qui ne vous intéresse plus; vous
aimez bien voir cette personne de temps
en temps. Santé: Meilleure que prévu.
De toute façon, vous ne vous «écoutez»
pas.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Animez cette journée du mieux
possible; distrayez les membres de votre
entourage qui peuvent avancer dans un
projet commun. Amour : Ne vous perdez
pas dans les détails en cas de conflit; le
vrai problème est bien au-delà de toutes
ces manifestations d'agressivité. Santé :
Buvez de l'eau minérale en grande quan-
tité. C'est un nettoyage intérieur tout à
fait nérpssairfi.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Agissez avec prudence, réflé-
chissez ; ne faites rien sans vous assurer
de la réelle valeur de vos chances.
Amour: Le moment serait mal venu de
provoquer des discussions que seule vo-
tre jalousie vous pousse à commencer.
Voyez clair en vous-même. Santé: Ne
faites pas d'«extra» et tout ira bien. Vous
avez besoin de mener une vie régulière.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Votre intuition devrait vous per-
mettre de mieux comprendre que les au-
tres les motivations de vos adversaires.
Amour: Poussées d'aigreur, de pessi-
misme et de fatalisme; que vous arrive-t-
il? Vous êtes instable, agressif et souhai-
tez tout le mal du monde aux autres.
Santé: Médiocre. Une prudence est né-
cessaire. Risque de malaise ou de chute.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Réalisations intéressantes dont
vous êtes le témoin attentif; cela vous
donne des idées originales que vous de-
vez mieux étudier. Amour: Vous venez
de tomber amoureux d'une personne ap-
paremment insensible à votre charme.
Elle croit peut-être à un jeu. Santé: Ex-
cellente. Il reste toujours ces problèmes
de circulation.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Faites preuve de patience; votre
intransigeance vous dessert dans vos
rapports avec les clients! Amour: Avec
du bon sens et de la tolérance, vous
aplanirez facilement les difficultés amou-
reuses, familiales et amicales qui se sont
multipliées ces temps derniers. Santé:
Maux de dos. De la gymnastique médica-
le vous ferait du bien.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ne vous laissez pas atteindre
par les contretemps, les retards, et même
la mauvaise volonté sous-jacente de cer-
tains. Amour: N'hésitez pas à témoigner
ouvertement de vos sentiments; on sera
très touché de cette manifestation qu'en
fait on espère secrètement. Santé: Vous
manquez peut-être de vitamines: consul-
tez un médecin. Ou bien est-ce simple-
ment de la paresse.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous manquerez d'adresse dans
vos rapports avec des chefs d'entreprise
et des clients ; vos jugements sont parfois
tendancieux I Amour: Beaucoup de
complicité et de projets dans votre vie
amoureuse; vous envisagez tellement de
choses avec l'être aimé que vous finirez
par vous marier. Santé: Satisfaisante. Si
ces douleurs dans les reins persistent,
consultez.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Dans les rapports avec autui,
réprimez vos impulsions; cette envie
sympathique mais souvent maladroite, ne
vous cause que des ennuis ! Amour:
Profitez de l'expérience acquise; vous
n'êtes plus un enfant et devriez savoir
qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Répa-
rez ce gâchis ! Santé : Pensez au poisson
dans l'alimentation. Préparez-en au
moins une fois par semaine.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Evitez les dépenses inutiles;
vous vous faites traiter de «panier percé»
et bien entendu vous le prenez mal. C'est
pourtant vrai I Amour: Vos élans amou-
reux seront accueillis avec joie par leur
destinataire qui d'ailleurs se demandait
s'il vous plaisait. Santé: Jambes lour-
des; n'auriez-vous pas des problèmes de
circulation? Faites une friction chaque
soir

HOROSCOPE

CULTES - CULTES
Dimanche 11 mai

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet: 10 h. Culte
de l'enfance à la Collégiale 3; 20 h. Com-
munauté œcuménique du Gospel à la Col-
légiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, culte. M. J.-L
Parel : 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène, M. T.
Livernois.

Ermitage: 10 h 15, culte, sainte cène, M. A.
Cochand.

Valangines : 10 h, culte, M. J. Bovet; 9 h,
culte de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. R. Wuillemin.
Serrières : 10 h, culte, M. A. Miaz.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sainte

cène, M. Ch. Miaz; 10 h. culte de l'enfan-
ce. Le jeudi à 17 h 45, culte de jeunesse
au Temple de La Coudre.

Chaumont : 10 h, culte, sainte cène à 10 h,
M. J.-L. L'Eplattenier - Confirmations.

Recueillement quotidien: de 10 h à
10 h 15 au Temp le du bas.

Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à
20 h à la maison de paroisse.

Charmettes : 10 h, culte de baptêmes, sainte
cène.

Deutschsprachige Reformierte Kirche:
(Paroisse de langue allemande). 9 h, culte
- pasteur J.-R. Laederach.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Église Notre-Dame: Samedi 18 h, diman-
che 9 h 30, 11 h, 18 h, (messes) ; (16 h en
espagnol); 20 h, compiles (dernier diman-
che du mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas: Samedi,
18 h, dimanche 8 h, 10 h, messes.

Serrières, église Saint-Marc : Samedi,
18 h 15, dimanche 10 h, messe première
communion.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : Sa-
medi. 18 h 15, dimanche 10 h, messes.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h
(en espagnol), dimanche 7 h, messes.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30,
messe.

Chapelle des Frères : dimanche mission ita-
lienne 10 h 45. messe.

CULTES ÊVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel, cha-
pelle de la Pochette, 18, avenue de la
Gare : 9 h 30, culte en famille pour la Fête
des mères animé par les jeunes. 20 h, film
sur la Mission Biblique en Côte d'Ivoire
tourné et présenté par Albert Grandjean.
Mercredi 20 h, étude biblique, W. Schul-
thess.

Colombier: 9 h 45, culte, sainte cène, MM.
H. Sutér et E. Geiser. Jeudi 20 h, étude
biblique et réunion de prière.

English American Church. chapelle des
Charmettes : Last sunday of each month at
5 p.m. Rév. P. J. Hawker.

Evangelische Stadtmission. 6. avenue J.-
J.-Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr, Ju-
gend-Treff; 19.-30 Uhr. Gebet ; 20 Uhr,
Gottesdienst. Dienstag 5.40 Uhr, Frùhge-
bet; 20.15 Uhr. Film: «Die Wellenreiter
von Hawaii»: Mittwoch, 20.15 Uhr, Kon-
zert mit Markus Dolder und David Plùss.
Donnerstag 20.15 Uhr, Film: «Ailes fur Pe-
ter».

Evangelisch-methodistische Kirche. 11.
rue des Beaux-Arts: Sonntag, 20 Uhr. Got-
tesdienst. Dienstag 19.30 Uhr, Geitsl.
Dienst Donnerstag 14.30 Uhr, Frauenk-
reis; 20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique, 8a, rue de l'Êvole: 9 h 45,
culte, M. Jean-Louis Steudler. Lundi 20 h,
étude. Mardi 20 h. prière. Mercredi
13 h 30, enfants. Vendredi 18 h 15, ado-
lescents; 20 h, jeunes.

Église évangélique apostolique. Orange-
rie 1: 9 h 30. culte, B. Hug «L'arg ile et le
potier»; garderie, école du dimanche. Jeu-
di 20 h, étude biblique, B. Hug «Etre chré-
tien est-ce du légalisme?». Vendredi 20 h.
CRIC, groupe de jeunes - Préparation con-
vention de Pentecôte.

Église évangélique de la fraternité chré-
tienne, 2, rue du Seyon: 9 h 30. culte.
Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte. Pe-
seux. rue du Lac 10: dimanche 9 h 30.
culte, école du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale. 18, rue
de l'Écluse: domenica ore 17. culto; mer-
coledi ore 20. preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
59, rue de l'Êvole: 9 h 30 culte, sainte
cène; école du dimanche, garderie d'en-
fants. 20 h rencontre d'édification. Jeudi
20 h, réunion de prière.

Armée du Salut. 18, rue de l'Écluse: Same-
di: 18 h 30, club de jeunes. Dimanche
9 h 15, prière; 9 h 45, réunion de sanctifi-
cation: 19 h. Fête des mères. Mardi,
14 h 30, ligue du foyer. Mercredi. 14 h,
heure de joie. Jeudi 9 h 30, étude biblique;
20 h, étude biblique pour les jeunes.

Eglise sud-américaine évangélique du
Seigneur, Ecluse 18: Dimanche 10 h, cul-
te. Jeudi 20 h. réunion de prières (en lan-
gue espagnole).

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah. rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences: samedi
17 h en français; 19 h 30 en allemand. Di-
manche 15 h 30 en italien; 18 h en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, Pe-
seux, 9 h, réunion des sociétés auxiliaires.
10 h, école du dimanche - 10 h 50, réu-
nion de sainte cène.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20: 9 h 30. service.

Eglise adventiste. fbg de l'Hôpital 39: sa-
medi 9 h 15, l'Eglise à l'étude.

Église catholique chrétienne, chapelle
Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:
dimanche 18 h 30, messe.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges : 10h 15, culte à la chapelle (3° di-
manche du mois).

Le Landeron : samedi 18 h 30. messe. Di-
manche 7 h et 9 h 15, messes à la chapelle
des Capucins.

Paroisse réformée 10 h, culte.
Cressier: samedi. 17 h 15. messe (sauf 1e'

samedi du mois à Cornaux); dimanche,
10 h 30, messe ; 17 h 30 au Foyer Jeanne -
Antide en italien (1e' et 3e dimanche du
mois).

Paroisse réformée.
Cornaux : samedi 17 h 15, messe (1e' samedi

de chaque mois).
Paroisse réformée. 10 h. culte, sainte

cène.
Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10 h, culte, adultes et enfants.
Saint-Biaise : 10 h, culte; 9 h, culte des jeu-

nes (Foyer). 10 h, culte des enfants (cure
du haut et du bas); 10 h, garderie des
petits (Foyer).

Paroisse catholique: samedi 18 h, messe; di-
manche 10 h 15. messe.

Hauterive : 9 h, culte; pas de culte des en-
fants.

Saint- Blaise/Hauterive: (Vendredi
16mai): 14h30. Aînés: détente, jeux
(Foyer) ; 20 h, culte communautaire (Cha-
pelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 10 h. culte. Paroisse catholique
11 h 15, messe.

Bevaix: 10 h, culte. Paroisse catholique
10 h. messe.

Bôle: 10 h, culte. Paroisse catholique samedi
18 h 15. messe.

Boudry : 10 h, culte. - Paroisse catholique,
samedi 18 h 15, dimanche 9 h 45, messes.

Cortaillod : 10 h, culte.- Paroisse catholi-
que dimanche 8 h 45 et 11 h. messes (cha-
pelle).

Colombier: 9 h 45, culte - Paroisse catholi-
que samedi 17 h, messe, dimanche 9 h 45,
messe. '

Perreux : 8 h 45. culte.
Peseux: 10 h, culte. - Paroisse catholique

samedi 18 h, messe, dimanche 9 h et 10 h,
messes.

Corcelles : 10 h. culte.
Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin: 10 h. culte. - Paroisse catho-

lique, samedi 18 h. dimanche 9 h, messes.

______________________________________

Françoise Mareille

Presses de la Cité 10
_¦

Puis des explications fusèrent , affolées, affolantes.
"Cette dame avait voulu entrer dans la voiture.

Celle où le berger allemand... François avait eu le
courage de... Ça n 'avait pas été facile d'arracher le
chien... Dieu ! Quel malheur ! On avait appelé une
ambulance , oui...

Un coup d'oeil aux deux Renault identiquement
grises, l'une derrière l'autre , et Maxime comprit.
Doumi , se trompant de véhicule, avait ouvert celleou retardataire et... Blanc de fureur , il se tourna vers
Tardieu :

~ Criminel! quand on possède une bête dangereu-se, on l'enferme à clef.
H avait agrippé le revers de la veste de l'homme, et¦e secouait.
~ Un chien de garde est dressé pour...
~ ... dévorer les jeunes filles , nous avons vu.
D y eut un coup de poing. Rendu. Bientôt tous deux

foulèrent dans la poussière.
Pendant ce temps, Vallier à genoux près de san'ece comptsit les pulsations de son poignet. Domini-que vivait. Merci mon Dieu! Mais dans quel état...
Quelqu 'un apporta du cognac : «On pourrait peut-

être en glisser un peu entre ses lèvres... »
— Ne la touchez pas !
Bernard s'emparait de la bouteille, en avalait une

rasade. Il lui fallait cela.
Déjà une ambulance arrivait et chacun s'écarta

tandis que le docteur , penché sur la blessée, donnait
des ordres.

Deux infirmiers installèrent la jeune fille sur le
brancard.

— Doucement! Doucement, suppliait Vallier.
— C'est vous le père?
— Oui , répondit-il , escaladant le marchepied.
Il fallut le départ de la voiture blanche pour arrêter

les forcenés.
— J'espère que vous êtes assuré, Monsieur , disait

Maxime, époussetant sa veste.
— Oui , Monsieur , répondait l'autre, tâtant sa mâ-

choire.
— Foutez le camp si vous ne voulez pas que je

descende votre chien d'un coup de fusil , conseillait
Maxime.

L'autre ne se le fit pas dire deux fois.
Par un réflexe de courtoisie , Maxime alla prendre

congé de Rondier :
— Ce malheur chez moi, disait ce dernier, la figure

chavirée.
— Vous n'y êtes pour rien. Excusez-moi d'avoir un

peu démoli votre invité. Je file à la clinique. C'est
loin?

Dix bouches lui dictèrent son chemin. Et mille
bouches criaient en lui tandis qu 'il roulait vers la
petite ville.

Dans le lit où on venait de la ramener, Dominique

gémissait. Pourquoi 1 avait-on enfouie sous des cou-
ches et des couches de coton ? Respirer devenait de
plus en plus difficile. Qui l'entendrait si elle criait?
- Tu vas te faire du mal , ma chatte! murmurait

Bernard à son oreille. Reste sage. Tout est terminé.
Tout? Quoi, tout? Dominique aurait bien voulu

ouvrir les yeux , mais ce poids brûlant sur les paupiè-
res. Quel effort pour comprendre les mots. Trop
d'efforts. Maintenant elle planait au-dessus de la ter-
re. Adieu, la terre ! Adieu , Maxime ! Adieu, oncle
Rpn I .TP VOUS ahanrlnnnfi !

— Elle parle , disait Maxime. Vous entendez ?
Oui , je parle. Qu 'y a-t-il d'étonnant ? J'ai froid. Je

voudrais partir. — Concepcion?
— Elle appelle Concepcion.
Oui , j'appelle Concepcion. Pourquoi n 'est-elle pas

là? Là, où? Il fallait se rendre compte, soulever ces
paupières de plomb.

Parvenir à ouvrir un œil exigea un gros effort. Et
ce qu 'elle vit l'obligea à le refermer aussitôt. Un ours
et un chien-loup se tenaient de chaque côté du lit.

Une sorte de râle sortit de sa gorge.
— Elle est sur le point de se réveiller , disait une

voix inconnue. Allons, jeune fille ! Plus de cauche-
mar ! Vous êtes à la clinique, entourée de votre oncle
et de votre fiancé.

Le cœur de Dominique se mit à battre plus vite.
Peu à peu la conscience revenait. Et la terreur. Son
premier geste fut de porter ses mains à son visage.
Des doigts fermes l'arrêtèrent au vol :

— Les plaies sont nettoyées, la piqûre antitétani-
que faite. Il ne faut pas toucher.

L'oeil unique de Doumi découvrait enfin la cham-

bre rose, Bernard congestionne, Maxime livide, et
l'homme en blanc qui s'adressait à elle :

— Ne vous inquiétez pas. Nous avons dû cacher
votre œil mais il n'a rien. La paupière est déjà recou-
sue.

Le docteur prit l'index de Dominique, le monta
jusqu 'à la bouche qui émergeait des pansements:

— Voyez! Les lèvres sont intactes. Le front , le
menton aussi.

Alors, le reste?
Un silence pénible s'installa. Puis la voix à peine

audible de Dominique :
— Pourquoi ce chien féroce dans ta voiture, Maxi-

me?
Tandis que Vallier et le docteur quittaient la cham-

bre, Maxime expliqua la méprise à petites phrases
courtes. Des gouttes de sueur perlaient à ses tempes.
Insoutenable, l'unique prunelle de Dominique émer-
geant de tout ce blanc ! Il se pencha sur ses mains, les
baisa:

— Maintenant reste sage, ma chérie. Je rentre à
Paris. Demain on verra plus clair.

Elle dit dans un souffle:
— A trois jours de notre mariage!
Il prit sa voix la plus gaie :
— Reculer pour mieux sauter ne nous effraie pas.

Ton oncle veut absolument dormir à l'hôtel. Tu ne
seras pas seule. Si tu me dictais la liste des objets
dont tu as besoin? Je les apporterai en sortant du
bureau, demain.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL 

Film-choc : TENUE DE SOIRÉE (Arcades)
Deux et la f oli e : 37'2 LE MATIN ( Bi o )
Comédie musicale: ABSOLUTE BEGINNERS (Palace)
Frères ennemis : ENEMY (Rex)
Seule est la faute : AGNÈS DE DIEU (Studio)
Polar sans flics : CONSEIL DE FAMILLE (A pollo)



INSPECTORAT E - l'entreprise suisse de services qui exerce son activité dans les domaines du contrôle de qualité , de la surveillance et de l'informatique.

Dune entreprise de services, au capita l de 50 millions de

francs, qui réalise un chiffre d'affaires de 300 millions avec

un cash-flow dépassant les 25 millions, on peut vraiment dire

qu'elle est un groupe dont la structure financière est

saine.

Pour le groupe INSPECTORATE, la santé financière se traduit par le mot croissance. Près d'un tiers des activités du groupe se déroule dans la technologie de l'informa-
De 1984 à 1985, le chiffre d'affaires et le cash-flow ont pratiquement doublé. Cette tion, car aujourd'hui, l'échange de savoir estdevenu aussi importa ntque l'échange de
année, les chiffres s'annoncent déjà très prometteurs . biens. A la formation et aux conseils, INSPECTORATE ajoute encore la compétence
Cette croissance estdueaurespectd 'une éthique professionnelle qui conduite com- de son personnel spécialisé.
mencer sa journée un peu plus tôt et à la terminer un peu plus ta rd que la concur- Récemment introduites, les prestations de services dans le domaine des télécom-
rence afin de réaliser des surveillances et des contrôles de qualité plus approfondis munications et plus précisément dans celui de la transmission de données par satel-
et plus intensifs. lite sont un élargissement logique et moderne des activités du groupe.
Les inspections et les contrôles de qualité font plus de la moitié des services réalisés Cet élargissement de l'offre vient confirmer le souci d'assortir l'expansion géogra phi-
par 3300 collaborateurs dans 100 villes de par le monde. Cela va si loin, que que d'une croissance qualitative certaine, car l'informatique dont s'occupe
INSPECTORATE forme, par exemple , sa propre équipe de plongeurs pour vérifier la INSPECTORATE est un bon gage de progrès pour l'avenir.
sécurité du personnel et de l'équipement des plates-formes "off-shore". Le rapport annuel qui vient de pa raître est à la disposition des intéressés.
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Réacteur éteint à la centrale de Tchernobyl

(ATS/AFP/ Reuter). - L'incendie du réacteur de la centrale
nucléaire soviétique de Tchernobyl a été éteint, a déclaré en
substance , vendredi à Moscou, M. Hans Blix, directeur gé-
néral de l'Agence internationale de l'énergie atomique
(A IEA). «Le feu n'existe plus au réacteur numéro 4, mais la
température reste assez haute », a dit M. Blix au cours d'une
conférence de presse.

Le responsable de l'AlEA a reconnu
que l'accident de Tchernobyl était le
nlus grave qui se soit produit à ce jour
dans une centrale nucléaire. «L'exposi-
tion aux radiations est bien plus grave
qu'aucune auparavant et les émissions
radioactives bien plus importantes», a-
i-il déclaré en notant que c'est le pre-
mier accident qui ait entraîné des pertes
en vies humaines après une irradiation.

FAUT SAVOIR!

Pour sa part, le responsable du Soviet

 ̂
la région de Kiev, M. Pliouchtch,

avait déclaré à des journalistes occiden-
laux à Kiev, que l'incendie «continue»
et que la lutte contre le feu «se pour-

suit». Douze heures plus tôt , le chef du
gouvernement ukrainien affirmait à ces
mêmes journalistes que le réacteur «ne
brûle plus». Le directeur de l'AlEA a
déclaré que l'Union soviétique n'a pas
procédé à la fermeture des centrales
nucléaires identiques à celle de Tcher-
nobyl après l'accident du 26 avril.

Les experts soviétiques ont indiqué à
l'équipe de l'AlEA que le troisième réac-
teur n'avait pas été endommagé et que
ses circuits de refroidissement fonction-
naient. Les journaux soviétiques avaient
tout d'abord annoncé que le feu du
quatrième réacteur s'était propagé au
toit du troisième où il avait pu être
maîtrisé.

Un communiqué publié vendredi à

l'issue de la visite du directeur de l'AlEA
indique que, «en réponse à la demande
de M. Blix, la partie soviétique a expri-
mé sa volonté de fournir aussitôt qu'el-
les seront disponibles des informations
sur l'accident. Ces informations seront
discutées lors d'une réunion d'experts
sur les problèmes de la sécurité nucléai-
re afin d'aider les pays membres de
l'AlEA à tirer les enseignements de cet
accident, et ceci dans le but de conti-
nuer à améliorer la sécurité de l'énergie
nucléaire».

Selon l'AlEA, seules des hypothèses
peuvent pour l'instant aider à éclaircir
les causes de la catastrophe. Le désas-
tre a commencé par des explosions, à
un moment où le réacteur de 1000 mé-
gawatts était en cours de fermeture
pour un entretien normal et ne fonc-
tionnait qu'à 7% de sa puissance.

Les explosions ont déclenché un in-
cendie qui a endommagé le bâtiment
où est abrité le réacteur , le réacteur
même et le cœur, ce qui a entraîné la
libération dans l'atmosphère de matiè-
res radioactives. « La réaction en chaîne

s'est automatiquement arrêtée au mo-
ment de l'accident. Cette information
est confirmée par le fait que l'examen
médical des personnes touchées ne
montre aucune exposition à une très
forte radioactivité », indique l'AlEA.

KIEV

A Kiev, où un groupe de correspon-
dants étrangers à Moscou a pu se ren-
dre, la population se fait du souci pour
les enfants, mais il n'y a aucun signe de
panique. Les vacances scolaires ont été
avancées et 84.000 personnes ont été
évacuées dans un rayon de 30 km au-
tour de la centrale de Tchernobyl.

A Bruxelles, la Communauté euro-
péenne a repoussé une fois de plus sa
décision sur la suspension des importa-
tions de tous les produits alimentaires
frais autres que la viande en provenan-
ce d'Europe de l'Est. Ce report de 24
heures, qui succède a un autre annoncé
jeudi, a été réclamé par l'Italie.

Les tories mordent la poussière
Elections partielles au Royaume-Uni

LONDRES (ATS/Reuter). -
Le part i conservateur du pre-
mier ministre Margaret That-
cher a perdu un de ses sièges
traditionnels, et a eu du mal à
conserver le deuxième au
cours des élections législati-
ves partielles qui se sont dé-
roulées jeud i en Grande-Bre-
tagne. Le parti conservateur a
en outre essuyé un net recul
aux élections municipales or-
ganisées le même jour.

Le siège de Ryedale, dans le nord de
l'Angleterre , a été remporté par Elisa-
beth Shields, qui, avec 5000 voix
d'avance, devient la première élue du
parti libéral aux Communes dans la

législature actuelle. Le député conser-
vateur sortant avait une majorité de
16.000 voix.

Dans la circonscription de West
Derbyshire, dans les Midlands, les
conservateurs n'ont gardé leur siège
qu'avec une majorité de 100 voix alors
qu'elle était de plus de 15.000 voix
auparavant. A la demande des libé-
raux, arrivés en deuxième position, le
décompte a été recommencé à trois
reprises pendant la nuit.

Par ailleurs, lors des élections muni-
cipales qui avaient lieu le même jour
dans 209 agglomérations, c'est le parti
travailliste qui a enregistré les gains les
plus importants. Il a en effet pris le
contrôle de 17 conseils municipaux,
soit cinq fois plus que les prévisions
les plus optimistes.

Alors que le dépouillement est ter-
miné dans la plupart des municipali-
tés, les conservateurs ont perdu le
contrôle de 29 conseils municipaux,
notamment à Bristol et à Brighton, tra-
ditionnellement conservateur .

Elisabeth Shields, première élue
libérale aux Communes, portée
en triomphe par ses amis. (PAP)

L'Egypte visée par le colonel Kadhafi
PARIS (ATS/AFP). - Le colonel Mouammar Kadhafi, a
adressé jeudi une série de mises en garde aux Etats arabes,
notamment à l'Egypte, dans un discours virulent prononcé à
Benghazi et rapporté par l'agence de presse libyenne JANA,
reçue à Paris.

Il a déclaré que la Libye «fera la guer-
re à tout Etat arabe qui accepterait
(dans ses ports) une des unités de la
6me flotte américaine, qui est en réalité
une flotte israélo-américaine, puisqu'el-
le fait partie de l'accord militaire straté-
gique entre les Etats-Unis et Israël».

Il a adressé une mise en garde spéci-
fique à l'Egypte. Après avoir précisé que
«désormais nous riposterons à la force
par la force», il a déclaré que «si nous
pressentons une action hostile de la
part de l'Egypte, nous attaquerons mili-
tairement, à la manière américaine, tou-
te base de terroristes dans cet Etat». Il a
adressé un appel à «l'armée et au peu-
ple égyptiens pour qu'ils anéantissent
les agents des Etats-Unis qui sont au
pouvoir en Egypte».

Il a aussi demandé aux «Cypriotes de
fermer la base militaire britannique, si-
non nous serons contraints, en cas de
nouvelle confrontation, de provoquer
des destructions dans l'île» (de Chy-
pre).

Enfin, il a ajouté qu'il «serait du de-
voir de l'URSS, dans sa mission de
maintien de la paix, de répliquer à une
attaque américaine et de ses alliés».

Par ailleurs, trois cents soldats libyens
sont morts au cours du raid américain

contre Tripoli et Benghazi, le 15 avril
dernier, a affirmé vendredi au quotidien
gouvernemental égyptien «Al Ahram»
Abdel-Hamid Bakouch, ancien premier
ministre libyen en exil.

PETITE FILLE

Selon celui-ci, Moammar Kadhafi

n'est pas le père adoptif d'une petite
fille de 15 mois tuée au cours du raid.
« Kadhafi a affirmé qu'il s'agissait de sa
fille adoptive pour montrer au peuple
libyen qu'il partageait ses souffrances»,
a-t-il affirmé. «Une petite fille a effecti-
vement été tuée, mais son père est un
soldat, et il est vivant; Kadhafi n'a ja-
mais eu de fille adoptive», a-t-il ajouté.

L'ancien premier ministre a en outre
déclaré que Kadhafi dépensait 600 mil-
lions de dollars par an (environ 1,2
milliard de fr.) pour financer des activi-
tés terroristes en Libye et dans le mon-
de entier.

Dollar
WASHINGTON (ATS/AFP).

- Le président de la Réserve
fédérale américaine (FED), M.
Paul Volcker, a lancé un nouvel
avertissement contre les risques
que ferait peser sur les Etats-
Unis une baisse durable du dol-
lar. « Nous ferions mieux de ne
pas oublier que les Etats-Unis,
aujourd'hui le pays le plus en-
detté au monde, dépendent
d'un flux continu de capitaux
destiné à financer leur déficit
budgétaire».

Les pays qui ont des capaci-
tés de production excédentai-
res, peu de chômage et des
comptes extérieurs bénéficiai-
res doivent «donner l'impulsion
à la croissance mondiale».

Coluche
coqueluche

CANNES (AP). - Coluche a fait
une entrée fracassante, en arrivant jeu-
di soir au Palais des festivals de Can-
nes pour la cérémonie d'ouverture,
dans une belle robe, les épaules cein -
tes d'une écharpe bleue, et un foulard
rose daris les cheveux.

Une apparence qui détonait dans le
cortège des robes longues et des smo-
kings très respectables. Très applaudi
par les quelques milliers de badauds
venus voir le défilé des étoiles, Colu-
che a, semble-t-il, surpris son monde
et notamment le maître des cérémo-
nies, Yves Mourousi, qui l'a salué au
micro par un « voici Coluche, ou plutôt
sa sœur, mademoiselle Coluche. »

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
HUIT FEMMES

OSLO (ATS/AFP). - Le nouveau
premier ministre de Norvège, Mme
Brundtland, a annoncé la composition
du nouveau gouvernement travailliste
norvégien composé de huit femmes
sur 18 ministres, un record mondial
selon les commentateurs à Oslo.

MALOUINES
LONDRES (ATS/AFP). - Le

gouvernement britannique a dé-
cidé de réduire considérablement
le nombre de ses troupes station-
nées aux Malouines, quatre ans
après la guerre contre l'Argenti-
ne.

INSUFFISANT
MANILLE (ATS/AFP). - L'aide

économique des Etats-Unis aux Phi-
lippines est insuffisante, a déclaré la
présidente Aquino au secrétaire d'Etat
américain Shultz, en visite dans son
pays.

VILLES
NEW-YORK (Nations unies)

(ATS/AFP). - Dans quinze ans,
Mexico comptera 26 millions
d'habitants, Sao Paulo 24 mil-
lions, et Calcutta 16 millions,
supplantant ainsi la population
de New-York et de Tokio, les plus
grandes villes du monde indus-
trialisé.

WALDHEIM
NEW-YORK (Nations unies)

(ATS/Reuter). - Le secrétaire général
des Nations unies Perez de Cuellar a
affirmé que les cinq grandes puissan-
ces membres permanents du Conseil
de sécurité n'avaient pas consulté les
dossiers sur Kurt Waldheim avant sa
nomination à la tête de l'ONU.

COCAÏNE
WASHINGTON (AP). - L'excé-

dent de cocaïne que connaissent
les Etats-Unis pose une grave
menace à l'Europe, qui risque de
devenir un nouveau marché pour
les producteurs latino-améri-
cains.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le jour même de l'arrivée
triomphante de ce bateau à Ports-
mouth, aux marchés suisses, les
titres de l'U.BSront aussi tenu la
tête des valeurs bancaires : l 'ac-
tion au porteur a gagné 160 à
5650. la nominative a touché 1000
(+ 10) el le bon a progressé de 7 à
221. Mais cette séance isolée du
vendredi 9 mai fut  aussi faste à
la majorité des papiers échangés.
en particulier au compartiment
des industriels. Relevons : Indus-
trie Holding + 100 à 1200, Char-
milles p. + 110 à 1790, n. Bobst
+ 50 à 1190, le bon Réassurance
+ 150 à 3600, n. Hermès + 4 à
110, le bon Fischer + 10 à 295, le
bon Globus + 50 à 1500, p. Inter-
discount + 175 à 5400. Il en est
résulté une nouvelle po ussée des
indices, celui de la SBS s 'est enflé
de 10 en une semaine pour attein-
dre 665,10, soit à 5 points seule-
ment de son maximum absolu du
18 avril dernier. Pourtant , quel-
ques moins-values ont atteint
ADIA - 250 à 6200, p. Sibra - 25
à 645, p. Holzstoff - 170 à 4500, p.
Sika - 100 à 3850 ou Alusuisse p.
- 15 à 730.

Les titres américains couchent
sur leurs positions à Zurich, la
hausse de Wall Street étant com-

pensée par une nouvelle faiblesse
du dollar.

LOURDEUR À L'ÉTRANGER

Malgré l'entente unanime réali-
sée à Tokio au sujet du program-
me monétaire, les autres places
européennes sont légèrement dé-
pressives, durant cette semaine
décousue de l'Ascenscion.

PARIS concentre la demande
sur Dassault , Docks de France et
Matra .

MILAN finit seul dans une pro-
gression générale.

FRANCFORT ne présente au-
cun titre courant échappant à
l'érosion des prix.

AMSTERDAM évolue dans le
même sens.

LONDRES, maussade aux mi-
nières et aux industrielles, est à
peine meilleur aux pétroles .

Toutes les devises européennes
et le dollar, s'inclinent devant le
yen et le franc suisse.

ED.B.

Prix d'émission 116.—

Valca 114.50 115.50
Ifca 1570.— 1590.—
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NEUCHÂTEL Précéd. Jour
jjw cant Jura .. 535 -G 535-G
krçw nationale. 625 - G 625 -G
«4'lonc. NE p. 865 - 865-a
?«tfOnt:.NE n, 860 - 860 -
Jwtéi ass. gen. 1100 G 1100. G
r̂ 'Hod 2050 B 2050 B
"̂"sy 2300-G 2300-G

**KM ciments 950-G 930-
™*<l r. 370-G 375-G
**»d bt 500-G 500-G
*"*» . ..." 390-B 390-B
T^n 102-G 102-G
* ««h__ p 7625-G 7550-G
1 Suchard n .... 17.0 - B 1590-G
1 Suchard b .... 755-G 745 -G
JW Poniand .. 5450 - G 5475-G
-S navig Ntel... 460 -G 460-G

¦-AUSANNE
Ç*e cant VD ... 1470 - 1480-
T** fonc. VD... 1330-G 1325-
2*Cons.Verey 1420- 1400-G
J*? 3375- 3450-
r*'a»°n 965- 960-
a*1™* 5040- 5040-
**» & Ormond. 530.-G 525.-G«Suisse ass 7900- 7900 -

GENÈVE

^
Passage... 1430 - 1440-G

r"™«es 1700- 1780 -
S»83 1970- 1990-
pT^P 590 - 580 -
Ĵ lue n 440- 440-
S™ 1350 -B 1300-
?«*.-Ed,son ... 565 560
sJf

,
""v 1370 1370

S*iV 81S0 8150G
?*<«h Match .. 88- 90-

â 3io 3io

BÂLE
Hoff -LR. cap ....129000- 128000-
Hoff-LR. ice ... .117750 - 118250 -
Hott. L.R1/10 ... 11775- 11775-
Ciba-Geigy p 3680 - 3690-
C.ba-Geitjy n 1800 - 1810-
Ciba Geigy b 2680 - 2685-
Sandoz p 13400- 12900-G
Sandoz n 4980- 5020 -
Sandoz b 1990- 1980-
Italo-Suisse 338— 338—G
Pirelli Internat 490- 487-
Bàloise Hold. n... 1530- 1520-
Baloise Hold. b... 3550- 3550-

ZURICH
Dossair p 1750 - 1750-
Swissair p 1785- 1770-
Swissair n . 1500- 1520 -
Banque Leu p. ... 3710- 3700-
Banque Léo b. ... 665 — 665 —
UBS p 5490- 5650-
UBS n 990- 1000-u
UBS b 214- 221-
SBS p 580- 581-
SBS n 428- 430-
SBS b 497- 496-
Oéd. Suisse p. .,. 3775- 3780-
Créd. Suisse n. ... 685- 680 —
Banq. po suisse . 2645— 2645 —
Banq po. suisse b. 262 — 264 —
ADIA 6450- 6200-
Eleclrowatt 3780- 3780-
Hasler 4300- 4375-
Holderbank p 5140- 5140-L
Landis & Gyr n.... 1980- 2020—
Landis & Gyr b.... 197- 196-
Motor Colombus . 1720 — 1740 —
Moevenpick 6500— 6450 —
Oerlikon-Buhrle p. 1970— 1980.-L
Oerlikon-Buhrle n. 440— 440 —

Oerlikon-Buhrle b. 630-L 620-
Presse fin 280 - 280 -
Schindler p 4300 - L 44O0 - L
Schmdlet n 635 - 640 -
Schindler b 900- 900-
Sika p 3950- 3850-
Sika n 1700-G 1675-
Réassurance p 19000- 19000-
Réassurance n 6525- 6700-L
Réassurance b 3450 - 3600-
Winterthour p 7500— 7650 —
Wmterthour n 3410- 3490 —
Winterthour b .... 6600- 6600-
Zurch p 8775- 8760-
Zurch n 3540- 3590 —
Zurich b 3770- 3810-
Atel 1500 - 1500 -
Brown Boveri .... 2240 - 2285-
El. Laufenbourg... 2800- 2800 -
Frscher 1620-L 1660-
Fnsco 4025- 4100-
Jelmoli 3450- 3450-
Hero 3175- 3200-1
Nestlé p 8350- 8300-
Nestlé n 4610- 4650-
Alu Suisse p 745- 730-
Alu Suisse n 235 - 233-
Alu Suisse b 61S0 62-L
Sibra p 670- 645-
Sulzer n 3350- 3325-
Sulzer b 630 - 630-L
Von Roll 980- 960-

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lite 112— 10950
Alcan 55- 53-
Amax 2725 27-
Am. Express 112- 106-
Am Tel. 8. Tel.... 4625 4550
Baxter 3475 3425
Béatrice Foods.... 89- 88-
Burroughs 11650 112—L

Caterpillar 95 9425
Chrysler 72 50 69 75
Coca Cola 20250 198 50
Control Data 44- 43-
Corning Glass .... 131- 127-
Dart & Kraft 98- 96 75
Walt Disney 84 75 82 75
Du Pont 140 -- 14050
Eastman Kodak .. 10560 103 50
EXXON 109- 10750
Fluor 33 32-
Ford 14550 145-
General Elect 143 -L 142 -
General Motors... 144 50L 143-L
Gillette , 16250 161 -
Goodyear 56 50 5725
Gen. Tel & ElecL. . 9250 9075
Homestake 38 60 38 75
Honeywell 14350 14550L
Inco 2575 24.75L
IBM 284- 27150
Int Paper 10460 10250
Int. Tel. & Tel ... 86 75 86 -
Lilly Eli 12750 129 —
Lnon 157 157 50
MMM 18950L 184
Mobil 5525 55 60
Monsanto 10950 110-L
Nat. Distillas ... .. 71- 7325G
Nat. Cash Register 93 - 95-
Pacific Gas 39 75 3925
Ptiilip Monis 11650 11550
Phillips Petroleum 1850 1925
Proctor & Gamble 13250L 131 50
Schlumberger 5550 5625
Sperry 128- 130-
Texaco 5925 6050
Union Carbide ... 43 75 43 —
U.S. Steel 37- '38 75
Warner-Lambert .. 107- 105-
Woolworth 138- 141 50
Xerox 112- 110-
AKZO 118- 116 50
ABN 413- 412-
Anglo Amène 2325 23 -
Amgold 128- 126 -L
Courtaulds 750 750G
De Beers p 1350 1325L.
General Mining .. 24— 24-G
Impérial Chem. ... 2625 26 —
Nosk Hydro 33 75 34-
Philips 42 50 41.-

Royal Dutch 141 141 50
Unilever 318- 315-
BAS.F 250-L 242 -
Bayer 255- 248-
Commerabank .... 284 - 278 -
Degussa 412- 395-
Hoechst 246 - 241 -
Mannesmann .... 190- 18950
R.W.E 207- 194 -
Siemens 541 — 525 —
Thysscn 139 - 138 -
Volkswagen .¦ 516- 494-

FRANCFORT
A E G  356- 352-
B.A.S.F 298- 291 50
Bayer 304 70 300-
B.M.W 578- 584-
Daimler 1406- 1365-
Degussa 492- 470-
Deutsche Bank ... 843 834 50
Dresdner Bank ... 453 50 448 -
Hoechst 295 IO 291 -
Mannesmann .... 230 230 -
Mercedes 1218 1190--
Schenng 535 528 -
Siemens 64750 63380
Volkswagen 61660 59450

MILAN
Fiat 14800- 14800-
Generali Ass 143000- 145000-
Italcemonti 72000— 74500-
Oliveni 18000- 18280-
Pirelli 6400 - 6440-
Rinascente 1348- 1330-

AMSTERDAM
AKZO 16020 15680
Anvo Bank 9860 9 7 -
Elsevier 18850 18650
Heineken 154 60 152 70
Hoogovens 104 50 102 50
KLM 4780 4690
Nat Nederf 80ao 80-
Robeco 92 - 9130
Royal Dutch 18950 190 —

TOKYO
Canon 1050 - 1070-
Fu|i Photo 2260 - 2280 -
Fujitsu 1000- 1010-
Hitachi 895 - 891 -
Honda 1170 - 1170-
NEC 1500- 1490-
Olympus Opt .... 1240 - 1 250 -
Sony 3640- 3600-
Sumi Bank 1880- 1370-
Takeda 1470 - 1470 -
Toyota 1500 - 1510-

PARIS
Air liquide 826 - 824 -
Elf Aquitaine 350 - 349S0
BSN. Gervais.... 3970- 3995-
Bouygues 1205 - 1245-
Carrefour 3644- 3680-
Club Médit 555 - 556-
Docks de France . 2284 - 2370-
L Oréal 3658 - 3640-
Matra 2570- 2583-
Michehn 3280 3279 -
Mœt Hennessy .. 2585 - 2630-
Perrier 734 - 726-
Peugeot 1150 - 1128 -
Total 385 - 383-

LONDRES
But. & Am. Tabac 3S3M 383M
Bru Petroleum ... 545M 556M
Impérial Chemical 934M 927M
Impérial Tabacco . 3 56 M 351M
Rio Tinto 652 M 657M
Shell Transp 7J6M 7_3M
Anglo Am.USS .. 1275 M 12625M
De Boers USS .... 713M 

INDICES SUISSES
SBS général 66080 66510
CS fanerai 541 80 54840
BNS rend, oblig .. 4 31 " 431

CONVENT. OR du 7.5.86
plage Fr. 20'600.—
achat Fr. 20 240.—
base argent Fr. 350.—

NEW-YORK
Alcan 29 - 29125
Amax 14.75 14 75
Atlante Rich 5725 58.125
Barnen Banks 5225 53 —
Boeing 56875 5750
Burroughs 62 50 61 875
Canpac 1226 1250
Caterpillar 51 50 52125
Coca-Cola 108875 108125
Colgate 3825 37 75
Control Data 23 75 . 2 3  75
Dow chemical ... 52 75 54 —
Du Pont 77 50 78-
Eastman Kodak .. 5675 5650
Exxon 58625 58 75
Fluor 17 75 1850
General Electric... 7825 76 75
General Mills 7225 72375
General Motors... 7950 78125
Gêner. Tel. Elec... 49875 50125
Goodyear 31 75 31 625
Halliburton 20 75 20 625
Homestake 21 1?5 21 125
Honeywell 80375 8025
IBM 149125 149875
Int. Paper 56 56 625
Int. Tel & Tel 4725 4750
Litton 8750 87125
Metryl Lynch 3650 36 625
NCR 5260 53 50
Pepsico 8775 88375
Pfiasr 59875 6025
Sperry Rand 7250 73 —
Texaco 32875 33-
Times Mirror 56— 5575
Union Pacific .... 50 75 52375
Upjohn 8775 86875
US Sted , 21 - 21-
United Techno... 50625 50 —
Xerox 60125 59 75
Zenith 28 75 29-

INDICE DOW JONES
Serv. publics 18373 18231
Transports 783 - 788 03
Industries 178621 178943

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
Ivl — Cours moyens. K — Cours caisse

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises 9.5.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.80 1 83
Angleterre 2 77 2 82
C/S -.— -.—
Allemagne 82 90 83 70
France 25 80 26 50
Belgique 4 03 4 13
Hollande 73.65 74 45
Italie —.12 .1225
Suède 25.55 26 25
Danemark 22.20 22 80
Norvège 25 90 26 60
Portugal 1 22 1.26
Espagne 130 134
Canada 1 30 1 33
Japon 1 1150 11270
Cours des billets 9.5.86
Angleterre (1C) 2 67 2.97
USA (IS) 1 77 1 87
Canada ( is  can ) 1 28 1 38
Allemagne (100 DM) .. 82 SB-
Autriche (100 sch ) ... 1165 12 15
Belgique (100 f r )  ... . 3 95 4 25
Espagne (100 plas) . . 1.20 150
France (100 f r )  25- 27.50
Danemark (100 crd.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 fl.) ... 72.75 75 75
Italie (100 lit.) —.113 —132
Norvège (100 cr.n.) ... 25.50 28 —
Portugal ( 100 esc ) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr .s.) 25— 27 50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 142 — 152 —
françaises (20 f r )  142.— 152 —
anglaises (1 souv.) .... 154.— 164 ,—
anglaises (i souv nouv j 143.— 153.—
américaines (20 S) .... —.— — .—
Lingot (1 kg) 20000 — 20250 —
1 once en S 343 50 346.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 299 — 314 —
1 once en S 5 20 5 35
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Madrid expulse le consul libyen
MADRID (A TS/A FP). - Le gou-

vernement espagnol a décidé l 'expul-
sion «immédiate» du consul général
de Libye à Madrid, ainsi que l 'arresta -
tion d'un colonel de l 'armée espagno-
le accusé d'avoir eu des contacts
avec le régime libyen, a annoncé ven -
dredi un porteparole du gouverne-
ment.

Le colonel Carlos Meer de Rivera a
eu des contacts avec la Libye concer-
nant des «activités de l 'extrême-droi-
te» espagnole. Il s 'était récemment
rendu à Tripoli avec le consul libyen,
M. Saed Mohamed Alsalam, et avait
rencontré à cette occasion le colonel
Mouammar Kadhafi.

Guerre entre Israël et la Syrie

TEL-AVIV (AP). - Aucun signe ne permet de conclure
qu'il y aura prochainement une guerre avec la Syrie, a
déclaré vendredi le premier ministre israélien, M. Shi-
mon Pérès, commentant les nombreuses informations
et analyses faisant état de l'imminence d'un conflit
avec Damas.

Le président de l'OLP, M. Arafat,
est à l'origine des rumeurs alarmis-
tes qui se multiplient depuis deux
semaines, a affirmé le chef du gou-
vernement israélien.

«Je ne vois aucune indication
permettant de dire que la Syrie pré-
pare une attaque contre nous et la
position israélienne à cet égard est
très claire : nous n'avons pas l'in-
tention d'attaquer les Syriens. Il y a
eu une énorme quantité de rap-
ports alarmants que je tente
d'apaiser et j 'essaie aussi de favori-
ser une desescalade de la rhétori-
que», a déclaré M. Pérès à la radio
de l'armée israélienne.

Il est également faux que l'Union
soviétique soit intervenue auprès

d Israël pour le convaincre de ne
pas lancer d'attaque préventive
contre la Syrie, a ajouté le premier
ministre. Ces rumeurs proviennent
également de M. Arafat , a-t- i l
ajouté.

Evoquant les accusations por-
tées par Israël à rencontre de la
Syrie soupçonnée d'être à l'origine
de certains des attentats terroristes
de ces derniers mois, M. Pérès a
précisé: « Les Syriens ont appa-
remment cru qu'ils pourraient s'en
tirer avec ces meurtres (...). La Sy-
rie a dû décider si elle voulait être
assimilée à la Libye pour son rôle
central de soutien au terrorisme in-
ternational.»

Démenti de M. Pérès



Conférence d'experts sur les contacts entre les personnes

BERNE (ATS ). - La Conférence d'experts sur les contacts
entre les personnes, qui se tient actuellement à Berne, dans le
cadre de la CSCE (Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe), va entrer dans sa cinquième semaine avec la tâche
d'examiner 44 propositions déposées par les 35 délégations
présentes. Les travaux doivent se terminer le 26 mai.

Les experts réunis depuis le 15 avril
viennent de consacrer deux semaines
à un débat général sur les contacts
humains, et deux semaines à des dis-
cussions au sein de deux groupes de
travail. Ces derniers ont permis aux
différentes délégations d'exposer et de
détailler leurs propositions.

Cette phase de la conférence a par-
fois donné lieu à des échanges de pro-
pos assez vifs entre des délégations
occidentales et la délégation soviéti-
que, indique-t-on dans les milieux de
la conférence, mais l'atmosphère gé-
nérale reste «assez bonne», estime-
ton du côté suisse, même s'il est
«beaucoup trop tôt» pour tirer des
conclusions.

Du côté du Pacte de Varsovie, on
s'efforce d'adopter l'attitude «la plus
positive possible» à l'égard des propo-

sitions occidentales, indique-t-on de
source suisse, mais en privé, les délé-
gués des pays de l'Est les plus optimis-
tes jugent que 2 ou 3 d'entre elles sont
«inacceptables», les moins optimistes
5, voire 7, ajoute-t-on de même sour-
ce.

La Suisse, pour sa part, parraine
deux propositions occidentales, l'une
concernant les contacts et les échan-
ges entre personnes et organisations
pour des motifs religieux, l'autre con-
cernant l'examen périodique par les
pays sollicités des demandes de sor-
ties en souffrance. La Suisse et l'Autri-
che demandent elles-mêmes, dans
une autre proposition, de faciliter les
visites de familles dans des cas ur-
gents.

M. Gérard Stoudmann, chef-adjoint
de la délégation suisse, a indiqué hier

que la marge de manœuvre, dans ce
dernier cas , est «extrêmement mince»
au risque de faire perdre tout son sens
à cette proposition.

ESPOIR

Les pays de la Communauté euro-
péenne, pour leur part , fondent beau-
coup d'espoir sur l'élimination des len-
teurs administratives dans les pays de
l'Est , qui pénalisent ceux qui souhai-
tent se rendre à l'étranger. M. Hans
Meesman, chef de la délégation néer-
landaise, a reconnu, au nom des
« Douze», que malgré son caractère
technique, cette requête ne recelait
pas moins un aspect politique car
«toute administration est soumise au
gouvernement».

« UTILE»

Le «numéro 2» de la délégation hel-
vétique a révélé qu'en marge des tra-
vaux proprement dits, les contacts bi-
latéraux ont permis de régler une di-
zaine de cas de réunions de familles

intéressant la Suisse, depuis le début

du mois d'avril. Ainsi, même sans do-

cument final , la réunion de Berne aura

été «utile», estime, M. Stoudmann.

M. Gérard Stoudmann, chef-ad-
joint de la délégation suisse à la
CSCE. (Keystone)

Baisse de la radioactivité
BERNE (ATS).- Vendredi matin, les mesures de radioactivité en

Suisse faisaient apparaître une légère baisse. Selon la commission
fédérale de protection AC, on mesurait 120 micro-Rôntgen/heure
au sud du Tessin, 60 dans le nord de ce canton. La moyenne était de
40 au lieu de 50 la veille près du lac de Constance et dans l'ouest du
pays. A l'intérieur de la Suisse, on mesurait moins de 20, contre 30
la veille.
. Pour le lait de vache, on assiste également â une baisse: 15
nanocuries par litre, avec des pointes de 53 à Schaffhouse, de 20 au
lac de Constance et au Tessin. En Valais, en revanche, on a mesuré
moins de 10 nanocuries. Le seuil critique pour les femmes enceintes
et les petits enfants est de 100 nanocuries.

Les valeurs sont en revanche assez élevées pour le lait de brebis et
de chèvre, que l'on devrait s'abstenir de consommer.Entretenir les routes nationales

Conférence des directeurs des travaux publics

ZURICH (ATS) . - Les problèmes liés aux dommages consta-
tés aux routes nationales et à la durabilité des ouvrages d'art
ont été au centre de la journée technique de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, qui se
sont réunis vendredi à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ).

M. Léon Schlumpf, chef du dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) a rappelé lors de la confé-
rence de presse finale que l' importan-
ce des dépenses d'entretien et de re-

nouvellement du réseau des routes
nationales ne cesse de s'accroître.
1392 km de routes nationales - dont
226 d'ouvrages d'art - sur les 1915,7
prévus sont déj à en service.

La Confédération, a expliqué le
chef du DFTCE, part de l'idée que les
dépenses consacrées aux routes na-
tionales resteront à long terme cons-
tantes en valeur réelle. La diminution
de la part des dépenses de construc-
tion sera en effet compensée par
l'augmentation de celles d'entretien
et d'exploitation. Financièrement, la
Confédération s'assure des rentrées
régulières grâce à la moitié des droits
d'entrée sur les carburants et la totali-
té de la surtaxe, a indiqué M.
Schlumpf.

Pour 1986, la Confédération a éta-
bli, en collaboration avec les cantons.

un budget d'entretien des routes na-
tionales de 103 millions de francs,
dont 41 pour les seuls ponts, a expli-
qué M. Kurt Suter , directeur de l'Offi-
ce fédéral des routes. Ce budget s'ap-
plique aux 207 demandes de réfec-
tions présentées par les cantons qui
ont reçu une réponse positive. Par
ailleurs, les perspectives pour 1989
présentées vendredi font état de dé-
penses d'exploitation et d'entretien
d'un montant de 373 millions de
francs.

BIEN SOIGNÉES

Les causes des dommages aux rou-
tes sont l'utilisation normale, les sol-
licitations extrêmes, et ce que l'on
appelle les «malformations de nais-
sance», soit les erreurs de conception
ou d'exécution. A ce propos, le pro-
fesseur Theodor Erismann, directeur
du Laboratoire fédéral d'essais des
matériaux, a affirmé que les reproches
de manque de soin dans la construc-
tion des routes nationales ne sont
qu'« exceptionnement justifiés ».

Les assureurs ont du cœur
LAUSANNE (AP). - La majorité des 38 compagnies membres

de l'Association suisse des assureurs privés maladie et acci-
dents couvrent les transplantations cardiaques, et ce sans sur-
prime, a indiqué hier le Centre d'information de l'association
suisse d'assurances.

Contrairement aux caisses maladie,
subventionnées par les pouvoirs pu-
blics, les compagnies privées d'assu-
rances ne sont pas soumises à la loi
fédérale sur l'assurance maladie et à
l'Office fédéral des assurances socia-
les. Elles définissent librement l'éten-
due des couvertures qu'elles offrent.

Tous les traitements qui ne sont pas
expressément exclus par les condi-

tions du contrat d'assurance sont cou-
verts. La seule condition à la prise en
charge d'un traitement thérapeutique
est qu'il soit prescrit par un médecin.
Certains assureurs privés précisent
même qu'ils prennent en charge les
traitements médicaux «non scientifi-
quement reconnus au sens de la loi
fédérale sur l'assurance maladie».Bonnes perspectives

Sans faire preuve d'un optimis-
me excessif que la situation d'ins-
tabilité qui caractérise le monde ne
justifie pas, on peut cependant en-
visager un développement raison-
nablement bon de notre économie
dans l'année en cours. La plupart
des avis concordent à cet égard en
estimant que le taux de croissance,
ceux de l'inflation et du chômage
se maintiendront dans des limites
assurant à notre économie un équi-
libre dynamique permettant d'at-
teindre les objectifs visés par la po-
litique de stabilité active adaptée
aux exigences actuelles.

Un récent rapport du Centre de
recherches conjoncturelles de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich le confirme, en relevant les
éléments suivants de l'analyse: la
croissance de la consommation
privée devrait s'établir à 3% en
1986 pour ensuite baisser à 2% en
1987. Le produit intérieur brut de-
vrait croître de 3% également en
1986 et de 1,7% en 1987. Le mou-
vement du commerce extérieur
sera un peu en recul dans les deux
années à venir. Les ventes à
l'étranger diminueront, leur crois-
sance tombant à 4,5% en 1986 et à
2.75% en 1987.

Elément négatif prévu, la valeur
extérieure du franc suisse devrait
connaître une assez forte croissan-
ce en 1986 (7%) après la baisse de
2,8% en 1985.

De son côté, l'OCDE a relevé ses
estimations de la croissance éco-
nomique dans les pays membres et
abaissé ses prévisions d'inflation,
en raison d'un élément d'apprécia-
tion tout à fait incertain, la baisse
du prix du pétrole avant tout. Ce
phénomène ne peut être que favo-
rable à notre économie dans le de-
gré d'interpénétration avec l'éco-
nomie extérieure qui augmente
constamment. En effet , la somme
de nos exportations et importa-
tions de biens et de services qui
constituait 59% du PIB en 1960, a
passé à 78% en 1985.

Dans l'ensemble, notre industrie,
engagée dans la course des déve-
loppements et des innovations
techniques permanents, tient une
place honorable et figure en bonne
position dans la liste des pays dé-
veloppés. Sur le plan du tertiaire
également , la Suisse assure ses po-
sitions et développe ses possibili-
tés bancaires et touristiques no-
tamment, malgré la concurrence et
aussi en tenant compte de la pru-
dence indispensable avec laquelle
il convient de s'engager sur le ter-
rain dangereux des affaires finan-
cières internationales. Ainsi le chif-
fre de 4,7 milliards de francs des
engagements envers les banques
suisses des pays les plus endettés
du monde reste dans les limites du
raisonnable, compte tenu des ré-
serves bancaires constituées.

L économie suisse n'inspire
donc pas d'inquiétude immédiate,
ce qui est déjà beaucoup

Philippe VOISIER

La végétation
n'est pas
à l'heure

ZURICH (ATS). - Le développe-
ment de la végétation est actuelle-
ment en retard d'environ deux semai-
nes en plaine, mais à peu près normal
au-dessus de 800 mètres. C'est ce
qu'a indiqué l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM) sur la base d'obser-
vations phénologiques actuelles fai-
tes pour la première fois cette année.

Le retard observé présente un as-
pect positif pour les cultures de
fruits : la probabilité d'un gel tardif se
réduit pour les semaines à venir. En
revanche, la situation est plus difficile
pour les agriculteurs, qui ne peuvent
labourer des champs trempés. Selon
la section de météorologie agricole
de NSM, le retard de la végétation
pourra se rattraper dans les semaines
à venir selon le développement de la
situation météorologique.

La phénologie traite de phénomè-
nes se répétant périodiquement chez
les plantes et les animaux, et qui sont
causés par l'évolution des conditions
de l'environnement. L'ISM entretient
un réseau d'observations phénologi-
ques de plus de 100 stations, dont les
renseignements n'étaient exploités
jusqu 'ici qu'à la fin de la période de
végétation. Cette année pour la pre-
mière fois, 40 stations communiquent
leurs observations pour 16 phases
s'étendant de la floraison du noisetier
à la coloration des feuilles du hêtre et
du marronnier.

«Moja» est né

ZURICH (A TS). - Pour la première fois, un bébé gorille est né au zoo
de Zurich. «Moja», nom swahili qui veut dire «le premier», a vu le jour
dans la nuit de dimanche à lundi passé. Ses parents s 'appellent «N'Gola»
et «Mamitu». Agés de 8 ans et demi et 9 ans,' ils sont les plus jeunes
parents gorilles en captivité.

La première véritable tétée n 'a eu lieu que le troisième jour après la
naissance. En effet, il y a eu quelques problèmes avec «Mamitu», la mère
du jeune mâle, car à son âge, le comportement maternel n 'est générale -
ment pas encore mûr. Deux.jeunes femelles gorilles du zoo de Zurich
«Inge» et «Nache» ont été ajoutées au groupe afin qu 'elles puissent
profiter de cet enseignement. Le père «N'Gola» est pour l 'instant encore
séparé de la famille.

DU RHÔNE AU RHIN
ŒCUMÉNISME

SAINT-MAURICE (ATS). -
Pour la première fois dans l'his-
toire des Eglises de Suisse, un
Synode protestant logera et
tiendra ses assises dans une
communauté catholique. En ef-
fet, le Foyer franciscain à Saint-
Maurice a accepté de recevoir
en ses murs les septante repré-
sentants des Eglises protestan-
tes cantonales de Suisse roman-
de lors de leur session de juin
prochain.

TAUX D'INTÉRÊTS

ZURICH (ATS). - Sur le marché
de l'argent et des Capitaux du franc
suisse, les stimulations pour un nou-
veau recul des taux d'intérêts ont fait
défaut cette semaine. L'image des
taux d'intérêts marquée par un raidis-
sement depuis des semaines pour les
placements sur l'euromarché à court
terme ne s'est guère modifiée pen-
dant ce temps.

RAIL 2000

BERNE (ATS). - Le parti socia-
liste suisse pousse à la réalisa-
tion rapide de « Rail 2000». La
controverse au sujet des varian-
tes ne doit pas être un moyen de
freiner cette réalisation. Pen-
dant des années, on a surtout
encouragé la construction de
routes. Il faut maintenant accor-
der la priorité aux transports en
commun.

BRÛLEUR ANTIPOLLUANT

TOKIO (ATS). - Mitsubishi Heavy
Industries Ltd a cédé à la société
suisse Oertli S.A. à Dubendorf (ZH),
une licence pour la production et la
commercialisation en Europe de son
brûleur antipolluant. Dégageant très
peu d'oxydes nitrogènes dans l'at-
mosphère, sa technologie très so-
phistiquée devrait permettre de sen-

siblement réduire la formation de
pluies acides.

CHINE ET TUNISIE

ZURICH (ATS). - La Chine et
la Tunisie ont ouvert chacun un
bureau économique à Zurich. Le
bureau chinois est subordonné
au Centre international chinois
pour les échanges économiques
et techniques (Cicets), alors que
le bureau tunisien est sous les
ordres de l'Agence de promotion
des investissements (API).

PRISONS TESSINOISES

GIUBIASCO (Tl) (ATS). - Les
prisons de district du Tessin, souvent
vétustés, seront peut-être centrali-
sées en un seul établissement canto-
nal à Giubiasco près de Bellinzone.
Le département cantonal de justice
en étudie actuellement la possibilité
et a soumis son projet à la municipa-
lité concernée.

BÉBÉ-ÉPROUVETTE

LAUSANNE (ATS). - Le pre-
mier bébé-éprouvette à naître
dans une clinique privée suisse a
vu le jour vendredi soir à Lau-
sanne. C'est un garçon. L'événe-
ment a eu lieu à 20 h 38 à la cli-
nique Montchoisi. A ce jour, les
autres naissances résultant
d'une fécondation in vitro ont
toutes eu lieu, en Suisse, dans
des hôpitaux publics, a précisé
la directrice de cet établisse-
ment, Mme Elsie Steiner.

RECOURS REJETÉ
BERNE (AP). - La Commission

européenne des droits de l'homme a
rejeté le recours d'un ressortissant
zaïrois dont la demande d'asile'
n'avait pas été acceptée et qui con-
testait une décision de renvoi prise à1
son égard par les autorités suisses.

Chasse à la voiture rouge
FRAUENFELD (ATS). - Dans le cadre des recherches entreprises à la

suite de la disparition d'Edith Trittenbass, 8 ans, à GassWetzikon (TG),
samedi, la police souhaite identifier un véhicule tous-terrains rouge
aperçu le même jour dans les environs d'une carrière entre Hàuslenen
(TG) et Egghof (ZH). La voiture portait des plaques munies du signe VS
ou.V (voiture de location). v

Mercredi soir, les recherches systématiques sur le terrain, au voisinage
du domicile de l'enfant disparue, ont été interrompues. Une centaine de
policiers aidés d'autant de particuliers ont participé à l'opération. 70
kilomètres carrés ont été passés au peigne fin. Les étangs ont également
été inspectés, sans succès. Un groupe de la sûreté examine les 200
informations émanant de la population à propos de la disparition de
l'enfant. Mercredi déjà, la police était à la recherche d'un homme d'une
trentaine d'années qui avait remis samedi, vers 17 heures, une revue
pornographique à une fillette de 10 ans.

Mendrisio
client du
Vatican

MENDRISIO (AP). - La parois-
se de Mendrisio (Tl) veut acheter
une villa dont le Vatican a hérité
l'année dernière. Cette acquisition
empêcherait tout problème avec la
Lex Furgler et l'intervention de
spéculateurs, a indiqué hier le quo-
tidien luganais « Corriere del Tici-
no». Au cours de la dernière as-
semblée communale, le conseil de
paroisse a été chargé de prendre
contact aussi rapidement que pos-
sible avec le nonce apostolique de
Suisse.

L'idée d'acheter cette propriété
au Vatican a été acceptée à l'una-
nimité par l'assemblée. Cette mai-
son de trois étages abritant six ap-
partements pourrait tomber entre
les mains de spéculateurs, ont ar-
gumenté les partisans de l'acquisi-
tion.

Cocaïne en gros
LOCARNO (ATS). - Le procès de trois Tessinois et de

deux Italiens, impliqués dans un gigantesque trafic inter-
national de cocaïne de la Bolivie à l'Italie via la Suisse,
s'ouvrira lundi devant la Cour d'assises de Locarno.

Les trois Locarnais et les deux Mi-
lanais accusés d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants ont été
arrêtés dans la région en septembre
dernier et sont actuellement en dé-
tention préventive.

Quelque 30 kilos de cocaïne, pure
à 90%, pour une valeur totale de
1 7 millions de francs environ, ont été
tranportés depuis 1984 de la Bolivie
en Italie en passant par la Suisse. La
drogue arrivait cachée dans des vali-
ses à double fond ou dissimulées

dans des haut-parleurs stéréo. A Lo-
carno , elle était planquée dans des
appartements d'où elle était enfin
transportée à Milan et écoulée dans
les circuits de la ville.

C'est un commerçant milanais de
37 ans qui dirigeait le petit groupe
arrêté par la police tessinoise en col-
laboration avec les autorités italien-
nes. Les autres membres de la bande
seront jugés en Italie. Le procès dure-
ra jusqu 'à jeudi prochain.

FRIBOURG (ATS) . - La découverte d'un laboratoire d'héroï-
ne en novembre dernier aux Paccots continue d'avoir des sui-
tes. Le juge d'instruction de la Sarine André Piller a en effet
annoncé hier soir que la police française avait arrêté la nuit
précédente une vingtaine de personnes impliquées dans la
«French Connection».

Ce coup porté aux milieux interna-
tionaux du trafic de drogue a été ren-
du possible par la collaboration entre
les enquêteurs fribourgeois et fran-
çais. Il a également permis l'identifi-
cation des assassins du juge marseil-
lais Pierre Michel, abattu en 1981.

En novembre 1985, à la suite d'une
action menée par la police notam-
ment à Fribourg, Vevey et Kloten, la

police fribourgeoise avait découvert
un labaoratoire clandestin d'héroïne
aux Paccots. Quatre Français et deux
Suisses avaient été arrêtés. Commu-
niquées aux autorités françaises, les
déclarations faites par certains des
prévenus sont à l'origine des nouvel-
les arrestations opérées à Marseille et
dans d'autres villes. Des membres
éminents de la « French Connection»

se trouveraient parmi les personnes
arrêtées. Selon le juge Piller, l'affaire
a aussi permis l'identification des
deux assassins du juge marseillais
Pierre Michel, abattu le 21 octobre
1 981 alors qu'il enquêtait sur le trafic
de drogue de la pègre de la ville. Il
s'agit de François Checci . détenu en
France, qui a avoué avoir tiré sur le
magistrat depuis une moto pilotée
par son complice Charles Altieri, ac-
tuellement incarcéré dans une prison
fribourgeoise. Ce dernier n'a pas re-
connu sa participation au crime, mais
les deux hommes ont été dénoncés
séparément par deux témoins, a dit le
juge fribourgeois.

La French Connection démantelée


