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Berne veut signer
Convention des droits de l'homme

De l'un de nos correspondants a Berne :
Le Conseil fédéral souhaite ratifier trois nouvelles dis-

positions de la Convention européenne des droits de l'hom-
me, la CEDH: abolition de la peine de mort en temps de
paix, droits des étrangers expulsés et accélération des tra-
vaux de la Commission européenne des droits de l'homme.
Il appartient maintenant au Parlement de trancher.

Si la Suisse ratifie le protocole addi-
tionnel No 6, elle s'engage, sur le plan
international, à abolir ou à ne pas réin-
troduire la peine de mort en temps de
paix. Ce qui est chose faite depuis la
révision du code pénal de 1942. De-
puis cette date, la peine de mort
n'existe plus que dans le Code pénal
militaire (CPM).

PROBLÈME
D'INTERPRÉTATION

Le libellé du CPM pose cependant
un léger problème, en ce sens qu'il
prévoit la peine de mort non seule-
ment en temps de guerre, mais aussi
lors d'une menace de guerre imminen-
te. C'est au Conseil fédéral qu'il appar-

tient de décider s'il y a une telle mena-
ce et de mettre en vigueur les disposi-
tions du CPM. Il n'avait pas pris de
telle décision durant la 2me Guerre
mondiale. Le service militaire actif ne
suffisait pas â la justifier. Aussi avait-il
dû agir par le biais du droit d'excep-
tion pour tout de même instaurer la
peine suprême.

Pourrait-il agir de la même manière
après avoir ratifié la nouvelle disposi-
tion de la CEDH? Oui, estime le
Conseil fédéral dans son message, car
la notion «menace d'une guerre immi-
nente» ne doit pas forcément être in-
terprétée selon le droit suisse.

La situation dans laquelle se trouvait
la Suisse entre 1939 et 1945 peut par-
faitement être considérée comme une

menace au sens de la nouvelle CEDH.
Le protocole additionnel No 7 que le
Conseil fédéral soumet également au
Parlement définit les droits des étran-
gers résidants, frappés d'une mesure
d'expulsion. En outre, elle contient le
principe «non bis in idem» en vertu
duquel une personne ne peut être
condamnée deux fois dans deux Etats
différents pour le même délit.

COMMISSION SURCHARGÉE

Enfin, le protocole additionnel No 8
réorganise les activités de la Commis-
sion européenne des droits de l'hom-
me. Cette commission est surchargée
au point que le traitement des recours
prend des retards intolérables, écrit le
Conseil fédéral. Elle pourra ainsi cons-
tituer des sections agissant avec une
large autonomie. En outre, des comités
restreints pourront rejeter en procédu-
re rapide les requêtes manifestement
irrecevables.

W. F.

Obsèques de Defferre à Marseille
MARSEILLE (ATS/REUTER). - Le président François Mitter-

rand et 3500 personnalités françaises et étrangères ont assisté
aux obsèques de Gaston Defferre, lundi à Marseille, ville dont
il fut maire pendant 33 ans.

Deux membres du gouvernement
français, Charles Pasqua, ministre de
l'Intérieur, et François Léotard, minis-
tre de la Culture, les deux anciens pre-
miers ministres socialistes Pierre Mau-
roy et Laurent Fabius, plusieurs an-
ciens ministres et 292 parlementaires
ont rendu un dernier hommage au ré-
sistant, ancien ministre, député et vé-
téran socialiste, décédé d'une hémor-
ragie cérébrale, mercredi dernier, à
75 ans.

LE REGARD FIXÉ

Par leur présence, des représentants
de plusieurs pays africains, dont le
Maroc, l'Algérie, le Gabon, et la Côte
d'Ivoire, ont rappelé que M. Defferre
avait été ministre de la France d'outre-
mer de 1956 et 1957, et l'auteur de la
loi-cadre qui avait amorcé la décoloni-
sation de l'Afrique.

La présence de François Mitterrand
a renforcé la solennité de la cérémo-
nie. Pendant la levée du corps, devant
l'Hôtel de Ville, le président a gardé le
regard fixé sur le cercueil, comme pour

mieux graver dans son souvenir un
long compagnonnage avec un hom-
me, dont le destin fut parallèle au sien,
dans les cabinets de la IVe République
et sous la Ve.

L'éloge funèbre a été prononcé par
Jacques Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale, Lionel Jospin,
premier secrétaire du parti socialiste, et
Jean-Victor Cordonnier, premier ad-
joint et maire par intérim de Marseille.

Chaban-Delmas a célébré le résis-
tant «avant la lettre » qui a pris une
«part prépondérante dans la mise en
ordre » de la lutte contre l'occupant
allemand. Il a évoqué l'amitié qui
l'unissait à Defferre.

Lionel Jospin a consacré son allocu-
tion au rôle joué par Defferre au PS.
«Gaston Defferre, a-t-il dit, c'est
d'abord le socialisme (...) il fut un so-
cialiste modéré pour certains mais il
n'a jamais été modérément socialiste».

HUIT JEUNES

Jean-Victor Cordonnier a parlé au
nom de la ville de Marseille. Avec cha-

leur et émotion, il a déclaré à la fin de
son discours : «Monsieur le Maire, tu
as décidé de faire une croisière en soli-
taire. En partant, tu as oublié ton cha-
peau, tes amis te le gardent».

La présence autour du cercueil de
huit jeunes socialistes représentent les
différentes communautés de la ville,
protestante, catholique, juive, musul-
mane, «beur» (immigrés de la deuxiè-
me génération), asiatique, africaine et

arménienne symbolisait la volonté de
Defferre de faire de sa ville une cité
ouverte, acceptant, sans haine et sans
racisme, sa nature méditerranéenne.

Le service protestant s'est déroulé
en présence de représentants de tou-
tes les religions pratiquées à Marseille.
L'inhumation a eu lieu dans l'intimité,
au cimetière Saint-Pierre de Marseille.
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Derrière le cercueil, on reconnaît le président Mitterrand avec, à ses
côtés, la veuve de M. Defferre, Edmonde Charles-Roux. (AP)

Succession-curée
Personnalités venues de l'étran-

ger, membres du gouvernement
avec président de la République en
tête, amis de l'ancien gouverne-
ment, compagnons de résistance:
Marseille a réservé hier des obsè-
ques de chef d'Etat à celui qui fut
son maire durant 33 ans, Gaston
Defferre.

La grande cité phocéenne avait
troqué sa légendaire exubérance
contre le recueillement. Et pour-
tant, dans ce cortège de larmes et
de tristesse, l'ombre de la succes-
sion de «Gastounet», comme se
plaisaient à l'appeler ses adminis-
trés, planait sur la Canebière.

Defferre ne voulait pas d'un se-
cond. Il n'avait même jamais songé
à passer la main aux élections mu-
nicipales de 1989. On s'était pour-
tant ingénié à lui découvrir deux
dauphins présumés: Michel Pezet
et Philippe Sanmarco. Or, de suc-
cesseur probable, le premier est
devenu le proscrit, le maudit.

Certains veulent lui faire porter la
responsabilité du décès de Gaston
Defferre pour avoir mis celui-ci en
minorité à la veille de son malaise,
'ors d'un comité directeur fédéral.
Pezet, semble-t-il tombé en dis-
grâce à la direction nationale du
PS, n'a pourtant pas abattu encore
toutes ses cartes et il serait faux
de...l'enterrer trop vite.

Sanmarco aurait eu le tort de
vouloir brûler les étapes et de cher-
cher à « mouiller» les responsables
de l'état-major parisien du PS en
leur demandant de cautionner l'ap-
Pel des 21 defferristes du Conseil

municipal de Marseille. Jospin,
Chevènement et Joxe n'auraient
pas apprécié. De maire papable,
Sanmarco devrait se contenter
maintenant du rôle de premier ad-
joint. Trois ans: un délai suffisant
pour effacer sa bévue et asseoir sa
notoriété avant l'échéance de
1989 ?

De ce panier de crabes politicien,
Jean-Victor Cordonnier, maire par
intérim, semble celui dont les pin-
ces sont le plus aiguisées. Oublié
le fait qu'il ne présentait, jusqu'à
présent, que le profil du second
idéal pour un chef à la personnalité
trop forte. On se rappelle unique-
ment que Defferre lui avait accordé
une totale confiance et qu'il voyait
en lui un parfait gestionnaire.

Dans cette période troublée où
se bousculent encore au portillon
- avec plus ou moins d'illusions -
le sénateur en jupons Irma Rapuz-
zi, le président des foyer Léo-La-
grange Lucien Weygand et le pro-
fesseur Robert Vigouroux, la béné-
diction posthume pourrait s'avérer
un atout décisif.

Mais quel que soit l'élu, les so-
cialistes français auront, une fois
de plus, fait étalage au grand jour
des dissensions internes qui leur
collent aux chaussures depuis des
années. Defferre n'était pas encore
mort, qu'ils donnaient déjà l'im-
pression de jouer aux dés sa tuni-
que.

Dans des temps plus anciens, on
appelait cela la curée.

Jacky NUSSBAUM

Vingt ans après
VERBIER (ATS). - Un télégramme est parvenu lundi à Verbier

annonçant que l'expédition valaisanne partie à la conquête de l'Hi-
malaya, il y a plus d'un mois, avait réussi à vaincre le Li-Xing à plus i
de 7200 m, l'un des proches géants de l'Everest . L'expédition com-
prenait notamment les alpinistes Michel Darbellay, guide à La Fou-
ly. Ami Giroud, de Verbier et Lord Anthony de Schaftesbury (GB).
qui tous trois avaient déjà tenté de vaincre, il y a 20 ans, le Li-Xing.

Cette victoire valaisanne dans l'Himalaya revêt un caractère par-
ticulier. En effet , les trois hommes, âgés aujourd'hui de plus de Jcinquante ans, avaient déjà tenté, il y a vingt ans, l'ascension du Li- I
Xing. Ils échouèrent à 100 mètres du sommet, victimes de la mous-
son. Lors d'une rencontre en Valais, les trois alpinistes qui n'avaient
pas «digéré» cette défaite, décidèrent, bien que quinquagénaires,
de relever le défi. Ils repartirent et triomphèrent ... vingt ans après, j

Pitoyable désordre
Un lamentable désordre, une indescriptible confusion régnent dans le

domaine de l'information et de la communication internationales, deux
semaines et demie après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en
Ukraine. La principale responsabilité en incombe à l'Union soviétique et
à la politique du secret pratiquée par cette puissance totalitaire.

Personne ne sait encore exactement comment l'explosion du réacteur
s'est produite. Combien de radioactivité s'est-elle au juste échappée et
répandue au sol, dans les cours d'eau et dans l'atmosphère ? Pourquoi le
système de sécurité utilisé à Tchernobyl n'a-t-il pas fonctionné? Combien
de systèmes de sécurité similaires sont-ils employés dans la cinquantaine
de réacteurs composant au total le potentiel nucléaire soviétique? Pour-
quoi aucun journaliste étranger n'est-il autorisé à s'approcher à moins de
30 km de Tchernobyl? Quel est maintenant l'état de santé ( I) des 50.000
habitants, ou plus, qui ont été évacués dans un rayon de 30 km du lieu de
la catastrophe?

Le questionnaire pourrait être facilement allongé. On comprend l'em-
barras des dirigeants locaux, régionaux et nationaux en URSS, devant
une situation dont il n'est plus possible de dissimuler le drame. C'est que,
malgré toutes les précautions prises pour le cacher, le spectre de la
radioactivité, et même, en partie, la contamination effective par l'irradia-
tion, ont franchi les frontières de l'URSS.

Mais le désordre et la confusion nées de l'explosion de Tchernobyl se
sont également propagées loin de son foyer. Ils sont perceptibles jusque
dans les pays qui, comme la Suisse, ne semblent point, jusqu'à preuve du
contraire, avoir à en craindre les effets. Les informations les plus contra-
dictoires quant à l'éventualité d'un risque quelconque continuent à circu-
ler. Des incohérences bizarres sont signalées, jetant le trouble dans les
esprits.

Dans nos saines régions, qui oserait le nier, les milieux scientifiques,
techniques, politiques et médiatiques ont également été pris de court,
dépassés par les événements de Tchernobyl. Il serait temps de renseignei
largement et objectivement l'opinion. C'est urgent, si l'on veut éviter que
se crée, et se répande, une psychose de la contamination qui ne tarderait
pas à se prêter à une pernicieuse exploitation politique.

R. A.

Grand conseil valaisan

SION (AP). - Pour la pre-
mière fois dans l'histoire poli-
tique valaisanne, une femme a
été élue lundi à la présidence
du Grand conseil. La démocra-
te-chrétienne Monique Pacco-
lat, 32 ans, a obtenu 114 voix
sur 116 bulletins valables. Res-
ponsable de la formation pro-
fessionnelle d'une grande en-
treprise, Monique Paccolat est
entrée au Parlement cantonal
comme députée suppléante en
1977.

REDOUTABLE

Première Valaisanne à accé-
der à la tête du Grand conseil,
Monique Paccolat est égale-
ment l'une des personnes les
plus jeunes à avoir jamais oc-
cupé ce poste.

Dans son discours d'introni-
sation, elle a dit sa volonté de
donner la priorité aux jeunes
et aux femmes dans ses fonc-
tions de représentation. Elle
entend visiter les écoles du
canton pour mieux faire con-
naître aux jeunes les institu-
tions politiques et, par le biais
des associations féminines,
faire prendre conscience aux
femmes que leur engagement
social peut se prolonger dans
la politique.

«J'ai la redoutable tâche de

réussir â tout prix dans cette
expédition d'une année de
conduite au féminin», a décla-
ré Mlle Paccolat devant ses
pairs, sitôt après avoir été
élue. PoUr ce faire, elle a mis
tous les atouts de son côté, en
obtenant de son employeur de
ne travailler qu'à 20%. Elle
consacrera donc cette année
présidentielle presque exclusi-
vement à la politique.

Mlle Monique Paccolat
(Valpresse)

Vierge de
Donatello ?
FLORENCE (AP). - Un expert

italien a inauguré un petit bas-re-
lief en marbre qu 'il attribue au cé-
lèbre sculpteur de la Renaissance.
Donatello, ont annoncé dimanche
des journaux italiens.

M. Bonsanti, directeur du Musée
académique et de l 'Ecole de restau-
ration de Florence, a présenté un
bas-relief de la Vierge Marie lors
d'une conférence de presse.

«C'est un travail de la plus haute
qualité, cela ne peut être que du
Donatello», a déclaré M. Bonsanti.
Selon celui-ci, le bas-relief, qui fait
85 cm de hauteur sur 50 cm, est la
réplique presque exacte d'une au-
tre pièce de Donatello placée en
haut du portail du Dôme de Sien-
ne. Il a raconté avoir découvert cet-
te sculpture dans la chapelle Délie
Murate, à Florence.

Bien qu'aucun test chimique
n'ait été encore entrepris, de nom-
breux critiques continuent de dou-
ter de l'authenticité de l 'œuvre.

(Photo AP)
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Tout va pour le mieux
Coop Neuchâtel à l'heure du bilan

Ça baigne pour Coop. C'est le moins que l'on puisse
dire. «L'année 1985 fut excellente tant sur le plan du
développement que sur le plan de la rentabilité». Se-
lon, M. C. Brunner, directeur de Coop Neuchâtel, l'an-
née en cours devrait être aussi bonne sinon meilleure
encore.

Les 35 points de vente de Coop
Neuchâtel sont en plein boom. A
l'image de l'économie cantonale, le
groupe neuchâtelois a réalisé un nou-
veau bond en 1985. Les ventes réali-
sées dans les magasins (103,8 millions
de fr.) ont marqué une progression de
4,3 pour cent. Tous les magasins ont
progressé dans des proportions variant
de 27,7% pour le centre des Portes
Rouges, la plus forte progression, à
8,7% pour la succursale de Colombier.
Forte de nombreux points de vente,
respectant par là la doctrine du grou-
pe, Coop Neuchâtel couvre une zone
d'achat de quelque 92.000 habitants.

PARCAGE LIMITÉ

D'un point de vue général, la phy-
sionomie des ventes de Coop Neuchâ-
tel recoupe celle observée ailleurs

dans notre pays. Ainsi, la moyenne
d'achat par visiteur dépend largement
du choix et des dimensions du point
de vente (le meilleur résultat est celui
des Portes Rouges), mais aussi des
possibilités de parcage à proximité des
centres d'achats. M. Brunner relève
que l'un des problèmes actuels du ré-
seau Coop est celui des places de par-
king qui font défaut , ou qui sont occu-
pées à d'autres fins (par exemple Vau-
seyon à Neuchâtel).

MODERNISATION

Comme toute entreprise dont l'un
des buts est de se développer, Coop
Neuchâtel va chercher ces prochaines
années à renforcer et à moderniser son
implantation. Dès 1987 devrait appa-
raître un nouveau magasin dans un
immeuble situé à l'angle des rues

Parcs-Rosières , à Neuchâtel, un autre
à Peseux est destiné à devenir le se-
cond point de vente du groupe dans la
région. D'autres aménagements ou
transformations sont prévus à Saint-
Biaise, Colombier et Fleurier .

Une modernisation qui a d'ailleurs
déjà porté ses fruits puisque le groupe
Coop Suisse, dont le chiffre d'affaires
représente 8,4 milliards de fr., détient
quelque 1 2% du marché de détail dans
notre pays, réalisés au travers de 1537
points de vente. Pour cette année, le
chiffre d'affaires neuchâtelois a été es-
timé à 106 millions mais devrait attein-
dre 107 ou 107,5 millions de francs.

NON AUX NOCTURNES

Si aucun secteur de vente n'inquiète
les responsables de Coop Neuchâtel,
M. Brunner admet la difficulté de trou-
ver du personnel formé. Quatre cents
personnes, dont 150 auxiliaires, sont
actuellement employées dans les diffé-
rents points de vente du Littoral neu-
châtelois. Pour remédier à ce manque,
le groupe a cherché à élargir ses possi-
bilités de formation au travers de son
centre genevois de Jongny. Un per-
sonnel qui dès le 1er janvier prochain
travaillera une heure de moins par se-
maine, soit 42 au lieu de 43 heures.
Enfin, M. Brunner a rappelé, à l'occa-
sion de la conférence de presse d'hier,
que son groupe reste défavorable à
l'ouverture nocturne des magasins à
Neuchâtel. Un groupe qui fêtera ses
100 bougies en 1990, ce qui devrait
réserver quelques agréables surprises à
ses fidèles sociétaires, qui aujourd'hui
atteignent presque les 25.000 (24.900
exactement) pour Coop Neuchâtel.

P. B.

Audition du Gymnase
La semaine dernière et comme cha-

que année, les élèves du gymnase can-
tonal de Neuchâtel proposaient deux
auditions de musique. Comme on le
sait, de telles représentations deman-
dent un grand travail aux élèves: un
travail que l 'on pourrait qualifier d'uni-
quement recréatif si on le considérait
comme un simple loisir.

Mais vu le niveau élevé atteint par
certains de ces jeunes musiciens, on
réalise rapidement le temps que peu-
vent prendre les répétitions. Un temps
devenu d'autant plus précieux étant
donné que les élèves se trouvent à
l'orée de leurs examens de bac ou plus
simplement vers la fin de leur second
semestre.

RARES ERREURS

Le public était donc prêt à pardon-
ner les erreurs des jeunes musiciens,
mais elles se firent rares. Mis à part
quelques problèmes d'accordage des
instruments, l'audition de mercredi
soir (la seconde) se révéla être de
bonne qualité et pleine de fraîcheur. Il
y avait au programme un menuet de A
Reicha pour flûte, violon et violoncel-
le. Déjà, l 'on remarqua la superbe qua-
lité sonore de ce violoncelle que l'on
put réentendre dans un extrait de la
sonate en mi mineur de Brahms.

On se laissa emporter par les mer-
veilleux accords de la rêverie pour pia-
no de Debussy et c 'est non sans plaisir
que l'on écouta quelques extraits de la

passionnante sonate en la maj de
Franck.

Lors de la sonate en fa majeur op 10
No 2 pour piano de L. V. Beethoven,
on admira une technique excellente,
mais une musicalité un peu «vigou-
reuse». La suite pour clarinette, violon
et piano de D. Millaud ou le clou de la
soirée envoûta chacun: drôle, ryth -
mée, elle laissa l 'auditeur sur une im-
pression agréable.

Des vacances pour
tous les enfants

—.— _.,. -
Au jour le jour

800 enfants dans ses centres de
vacances en montagne ou au bord
de mer: tel est le résultat que le
Mouvement de la jeunesse suisse
romande a pu atteindre l 'an dernier
grâce à l 'appui du public romand.

Ces enfants, pour la plupart de
condition modeste ou vivant dans
des conditions difficiles, habitent
la Suisse romande. Depuis plus de
soixante ans, le MJSR leur offre
des séjours à la montagne et à la
mer. Environ 250 moniteurs, j eu-
nes gens et jeunes filles, spéciale-
ment préparés pour cette tâche, as-

surent bénévolement l 'encadre-
ment éducatif.

Cette année le MJSR organise
18 camps de vacances (7 camps
montagne, 6 camps mer, 2 camps
itinérants, 3 camps maternels). Le
Mouvement de la jeunesse suisse
romande a placé sa campagne de
mai sous le thème: «Chaque en-
fant a droit aux vacances». Il
compte particulièrement sur l'ap-
pui du public et remercie celui-ci
de sa précieuse aide.

NEMO

Mercredi 14 mai. 134me jour de
l'année.

Fête à souhaiter : Matthias (apô-
tre).

Anniversaires historiques:
1985 - Six hommes condamnés

pour espionnage au profit d'Israël sont
pendus en Syrie.

1981 - Un Turc. Mehmet Ali Agca,
tire sur le pape Jean-Paul II, place
Saint-Pierre, à Rome: le souverain pon-
tife est grièvement blessé, son agres-
seur arrêté.

1973 - Lancement de la première
station orbitale américaine « Skylab».

1964 - Nikita Kroutchev, chef du
gouvernement soviétique, inaugure le
barrage d'Assouan. en Egypte.

1948 - Fin du mandat britannique
sur la Palestine. Création d'un état d'Is-
raël indépendant.

1941 - Le gouvernement de Vichy
approuve l'accord conclu par l'amiral
Oarlan avec Hitler.

1796 - Prise de Milan par Bonapar
te.

1610 - Henri IV est assassiné par
Ravaillac; Louix IX, 9 ans, lui succède,
avec Marie de Médias, reine-mère ,
comme régente.

Ils sont nés un 14 mai: le physi-
cien allemand Gabriel Fahrenheit
(1686-1736) ; le chef d'orchestre alle-
mand Otto Klemperer (1885-1973)
(AP)

Toto-X
1- 2 3 - 24 - 28 - 31 - 36
Complémentaire : 20.
Aucun gagnant avec 6 numé-

ros: jackpot, 670.028 fr. 80;
aucun gagnant avec 5 numéros
plus le numéro complémentai-
re: jackpot , 38.279 fr. 80; 181
gagnants avec 5 numéros:
444 fr. 75; 5606 gagnants avec
4 numéros: 10 fr. 75; 51.491
gagnants avec 3 numéros:
2 fr. 35.

Somme approximative du
premier rang lors du prochain
concours : 820.000 francs.

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 pronos-

tics: 158.294 fr. 10; 68 ga-
gnants avec 12 pronostics:
1258 fr. 30; 989 gagnants avec
11 pronostics : 86 fr. 50; 7638
gagnants avec 10 pronostics:
11 fr. 20.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numé-

ros: jackpot, 544.207 fr. 50; 9
gagnants avec 5 numéros, plus
le numéro complémentaire :
44.335 fr. 85; 179 gagnants
avec 5 numéros: 3598 fr. 90;
9316 gagnants avec 4 numé-
ros: 50 francs; 156.165 ga-
gnants avec 3 numéros:
6 francs.

Somme approximative du
premier rang lors du prochain
concours: 1.200.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française de diman-

che:
TRIO Ordre: 610. fr. 85; or-

dre différent: 79. fr. 65.
QUARTO. Ordre : cagnotte.

3000 francs , ordre différent:
559 fr. 50.

LOTO. 7 points : 423 fr. 65; 6
points: 3 fr. 70; 5 points: ca-
gnotte, 87 fr . 1 5.

QUINTO : cagnotte,
13.908 fr. 65.

Course suisse de dimanche:
TRIO. Ordre: cagnotte,

1095 francs; ordre différent :
121 fr. 65.

QUARTO. Ordre :
3518 fr. 40; ordre différent:
225 fr. 25.

(£fc AFIN de sensibiliser les jeu-
nes, aux efforts déployés pour ren-
dre le chef-lieu plus accueillant , les
directions des travaux publics et
de l'instruction publique , avec l'ac-
cord de la direction de la section
préprofessionnelle de l'Ecole secon-
daire régionale, (ESR.N) ont prévu
d' associer une centaine d'élèves de
cette école à la plantation des
fleurs destinées à transformer les
plates-bandes du quai Osterwald.
Jeudi , les conseillers communaux
MM.  Claude Frey et André Bùhler,
ainsi que M.  Philippe Zutter, direc-
teur de l 'école donneront le coup
d'envoi à ces opérations faites con-
jointement par les élèves et par les
jardiniers du serxnce des parcs et
promenades de la ville.

Fleurs à la main

Busiello « Guerrier »
Galerie du Centre culturel

« Départ » et « Echec et mat », t i -
tres des deux œuvres les plus for-
tes, les plus achevées de Filippo
Busiello, qui expose une vingtaine
d'œuvres jusqu'à la fin du mois au
Centre culturel. Titres emblèmes:
le commencement et la fin, l'idée
première et son achèvement, l'in-
tention et le but, c'est tout un: rien
ne semble pouvoir distraire l'atten-
tion de l'idée en cours chez ce
peintre italien, encore jeune, formé
à Naples. Il développe une géomé-
trie prolifique de plans et de tran-
ches, de biseaux et d'arêtes, d'arc
de cercles et d'ellipses, et pousse
toute l'exécution de sa vision d'un
même élan attentif: hachures,
stries parallèles, trames, l'œuvre se
lit d'un seul tenant dans une ho-
mogénéité sans faille.

LA QUÊTE DES PASSAGES

En tempera, huile, encre de Chi-
ne, en noir et blanc, avec couleur
vive ou sans, ou encore dans les
gammes rigoureuses des dévelop-
pements polychromes: Busiello est
le même, mesuré, systématique,
jouant tout le plan sur le mode de
la cohérence. Le résultat est agréa-
ble, lumineux et puissamment or-
ganisé, avec un vivace potentiel
d'animation décorative.

Par épisodes, cela va même plus
loin : la peinture n'est plus seule-
ment une mise en ordre patiente et
équilibrée des éléments d'une vi-
sion. Elle se fait porter vers un au-
tre monde. Busiello d'ailleurs est

limpide sur sa recherche comme il
l'est dans son exécution ; il intitule
son travail « Premier vol ». « Porte
cosmique», «Chronos». «Caravel-
le» . C'est bien un homme en quête
de passage qui s'exprime là.

QUAND L'EFFICACITÉ
DÉRAPE

Le passage est déjà repéré, creu-
sé, étayé: sur quoi va- t - i l  débou-
cher ? Parce que Busiello, avec le
soin qu'il y met, la rigueur de son
travail, va tomber sur un monde
bien à lui. Celui qu'il hante aujour-
d'hui est encore un peu le produit
des fantasmes futuristes d'hier. Ça
se sent dans «Ame électronique»,
dans « Porte cosmique», dont les
choix esthétiques trahissent la dif-
ficulté de Busiello à trouver un ton
personnel. Tant qu'il reste dans la
stricte application d'un ensemble
de choix cohérents, dans la pers-
pective constructiviste mâtinée
d'un zeste d'abstraction lyrique,
tout se passe parfaitement. Mais
qu'il se lance à l'eau pour une ima-
ge plus évocatrice, proche du rêve
et de sa poésie, l'efficacité dérape,
l'émotion achoppe à des accords
bizarres aux atmosphères gênantes
d'artifices.

Mais Busiello semble solide,
clair , direct , un peu comme son
«Guerrier», et tout à fait de taille à
trouver l'issue du flottement.

Ch. G.
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AUVERNIER

Après près de 46 ans de service,
dont 17 en qualité de buraliste postal
à Auvernier, M. Charles Maître sera
mis au bénéfice d'une retraite bien mé-
ritée le 31 juillet 1986. Pour lui succé-
der, la direction des postes de Neuchâ-
tel a nommé M. Georges Gruaz, ac-
tuellement chef de bureau à Colom-
bier.

Entré à la poste en 1961, M. Gruaz a
fait à Neuchâtel un apprentissage de
fonctionnaire diplômé. Après un stage
à Zurich, il fut nommé en 1967 secré-
taire à Neuchâtel puis, en 1974, sup-
pléant de l'administrateur postal de
Colombier .

Le nouveau titulaire possède ainsi la
solide formation requise pour gérer
l'important bureau de poste d'Auver-
nier. Secondé par son épouse, il saura
certainement s'adapter aux conditions
de sa nouvelle activité et assurer un
service postal à la satisfaction de toute
la population.

Nouveau
buraliste postal

M AR DM 3 MAI
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 1 7 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 de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17h.

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

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

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
1 7 h. Exposition de la donation Uhler

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

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.

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

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

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

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

Cité universitaire : Alain Carnel, pein-
tures.

Galerie de l'Orangerie: Ernest Witzig.
aquarelles.

Galerie du Pommier : Filippo Busiello.
peintures.

Galerie des Moulins : Marcel-Henri
Leschot, aquarelles et André L'Appert .
poèmes

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

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

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. 1 7 h 30.
Taxi driver. 18 ans.

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

Arcades : 1 5 h. 18 h 30. 20 h 15.
22 h 1 5, Tenue de soirée. 1 6 ans.

Rex : 15 h, 18 h 30. 21 h. Enemy.
1 2 ans. 2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Adioa - reggae
DANCINGS jusqu'à 2 h) :
Bavaria, La Grange, Vieux-Vapeur (fermé

le dimanche). Play Boy (Thielle, fermé
le dimanche). Chez «Gégène» (Be-
vaix, fermé le lundi). Chasseur (Enges,
fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Kreis - place
Pury. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: N" 111.

. AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude

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

œuvres récentes.
GRANDSON

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

CARNE T DU JOUR

Du neuf au théâtre de la Poudrière
Marionnettes pour les enfants

Chez les Cashinahua, la lune naquit
un beau soir de la face d'un amant
décapité que la tribu ne savait où ran-
ger. Son front, ses joues, son menton
étaient peints de bleu pour les besoins
rituels de la chasse, d'où les ombres
marquées sur l'astre de la nuit. Celui-ci
tourne là-haut depuis la nuit des
temps, depuis l'origine des histoires.
En fait, il n'est pas certain qu'il y reste
à jamais: chez les Cashinahua, le
monde se fait et se défait sans cesse.
Les animaux et les hommes se trans-
mutent à travers une chaîne de méta-
morphoses jamais tout à fait close,
dont le peuple garde le souvenir.

Un ethnologue est passé par là. Il
s'est arrêté, a observé, disséqué, noté,
et établi un recueil des contes que les
Cashinahua, authentique tribu amazo-
nienne, se racontent encore aujour-
d'hui.

IL Y A MÊME
UN GRAND AIGLE

Les gens du Théâtre de la Poudrière,
à l'affût d'un thème de spectacle pour
enfant, sont tombés amoureux de ces
récits et de cette peuplade, de son

A L'ABRI DE L'ARBRE LES PETITS HOMMES.- La foule des personna-
ges, et même des serpents, des contes Cashinahua : tous créés pour
l'occasion, sortis de la forêt vierge d'un peuple doué d'imagination.

(Avipress-P. Treuthardt)

style d'explication du monde, de sa
manière innocente d'enfiler les jours et
les nuits en se préoccupant beaucoup
d'amour, pas mal d'arbres et de bêtes,
un peu de chasse et de pêche, et rela-
tivement peu de guerre; une tribu qui
dans l'innocence des origines pratique
l'harmonie et la férocité avec un égal
bonheur, ce qui ne va pas sans quel-
que magie.

Un arbre, une brassée de serpents,
une vaste équipe de personnages à
tête de bois et robe de soie, une foule
de petits hommes coiffés d'une feuille
qu'on dirait de tabac, ou de figuier
gigantissime. Ce sont les personnages
du conte, que le grand aigle, qui est
aussi de la partie, pourrait prendre
tous sous ses vastes ailes. Treize petits
récits, treize histoires courtes, animés
par quatre montreurs, visibles, c'est là
la particularité du Théâtre de la Pou-
drière, car ils pratiquent un jeu théâtral
expressif à l'unisson ou en contrepoint
de la marionnette qu'ils animent.

ILS FONT
TOUT EUX-MÊMES

La troupe de la Poudrière compte

• . . .. ' ij. _..

une douzaine de membres diverse-
ment engagés, dont certains sculptent,
d'autres habillent, d'autres encore
écrivent ou éclairent, fourbissent, dé-
ménagent, photographient. Après «Le
mystère de Joseph Noon», la troupe
se lance dans un terrain tout différent.
Un nouveau terrain appelé à dévelop-
pements ? Peut-être. Pour l'instant, le
spectacle est prévu en après-midi et
en soirée, car s'il s'adresse aux enfants
du degré primaire, il est susceptible
aussi, féerie colorée, de plaire aux
adultes. Il sera joué cette fin de semai-
ne, et repris la semaine prochaine, tou-
jours à la Cité universitaire.

Ch. G.
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Des coups de feu qui réveillent l'histoire
Stand vaudois dédié à un grand Neuchâtelois

Quoi de plus banal que l'inauguration d un
nouveau stand de tir, puis une fête qu'y donne
l'Abbaye ? Elles peuvent cependant avoir une ré-
sonnance particulière surtout lorsque les racines
plongent dans l'histoire de deux cantons...

De tous les noms qui firent celui de
Neuchâtel, certains peuvent être plus fa-
miliers que d'autres. Diplomates, born-
as d'Etat, les de Chambrier furent de
ceux qui bâtirent le pays quand d'autres
blasons, portés par de grandes familles
se vouant généralement au négoce, le
comblèrent de rentes ou de pierres. On
qarde pour la bonne bouche les noms
des premiers puisqu 'il reste surtout des
seconds des plaques de rues, des statues
ou des immeubles.

Car la principale vertu des Chambrier
est d'être gens discrets. Une telle réserve,
celle crain te de paraître peut être mar-
quée par un cruel destin : Alice, poétesse
de talent, s 'éteignit à 21 ans, fleur fau-
chée â l 'aube de son prin temps. En
amont comme en aval, l'histoire de cette
grande aventure née d'un Girardin venu

LE DERNIER SEIGNEUR D'OLEY-
RES. - Frédéric-Alexandre peint
par Diog. Il a vingt ans.

(Avipress-G. Fahrni)

de ce qui n 'était pas encore la Haute-
Saône pour servir les comtes de Neuchâ-
tel se confond ensuite avec celles de la
Principauté, puis du canton. Qu 'ils aient
été d'habiles négociateurs ou soient au-
jourd 'hui capitaines d'industrie, leur nom
s 'efface traditionnellement devant les
causes qu 'ils défendent. Mais un simple
stand de tir peut aussi le perpétuer et
c 'est celui d'Oleyres, près d'Avenches,
humble commune nichée dans le talon
de la plus septentrionale des enclaves
vaudoises.

1984-1986:
DES SOUVENIRS REVIVENT

En mai 1984, lorsque fut inaugurée à
Oleyres la nouvelle installation de tir du
Cordon vert et blanc, on donna au stand
le nom du premier capitaine de l 'Abbaye,
Frédéric-Alexandre de Chambrier, qui fut
ministre de Prusse, procureur général et
premier député à la Diète fédérale avant
de présider le Conseil d 'Etat neuchâte -
lois. Et puis, il y a quelques jours, lors de
la fête annuelle de l 'Abbaye, les tireurs
ont parfait l 'ouvrage en commémorant le
200me anniversaire de la naissance de
Frédéric-Alexandre et à cette occasion,
la fondation de Chambrier a offert à M.
Marcel Nicolier, abbé-président, un por-
trait du dernier seigneur d'Oleyres.

Cette dédicace et ce portrait ont leur
histoire qu 'il faut grapiller sur les deux
rives du lac. Devenu seigneur du lieu en
épousant Madeleine Brun d'Oleyres, fille
unique du maire de Neuchâtel, Charles-
Louis de Chambrier eut deux garçons.
Resté célibataire, l'un d'eux n 'en aura
pas, pas plus que de filles d'ailleurs.
C'est Jean-Pierre, plus connu sous son
autre patronyme de Chambrier d'Oleyres,
ministre de Prusse à la cour du roi de
Sardaigne puis à Berne, qui adoptera un
parent de la branche bevaisanne, Frédé-
ric-Alexandre, orphelin de mère à 12 ans.
Très tôt, le jeune homme suivra les traces
de son père adoptif et portera sa valise
diplomatique.

Il est à bonne école. A Turin, Cham-
brier d'Oleyres remporte une rude négo-
ciation entamée avec les Français. De-
vient-il ministre auprès de la Confédéra-
tion helvétique que Frédéric-Alexandre
est son secrétaire de légation et c 'est là,
à Berne, que Diog. portraitiste en renom,
couchera en 1805 ses traits sur une toile.
Le jeune diplomate n 'a alors que vingt
ans. En 1813 déjà, il sera conseiller
d'Etat.

CAPITAINE
DE L'ABBAYE D'OLEYRES

Arrive le printemps de 1827. Les bour-
geois d'Oleyres qui viennent de fonder
leur abbaye et cherchent un capitaine
frappent tout naturellement à l'huis de
Frédéric-Alexandre, alors procureur gé-
néral. Il leur offrira un drapeau l 'année
suivante et capitaine, il le sera jusqu 'en
1842.

Il était donc justice que la nouvelle
installation de tir portât le nom du der-
nier seigneur d'Oleyres, ce qui fut fait il y
a deux ans, et M. Guy de Chambrier,
descendant de Frédéric-Alexandre,
éprouva, raconte-t-il volontiers, quel-
ques sérieuses difficultés à briser la bou-
teille de Champagne sur les murs encore
frais mais fermes du nouveau stand...

Dans l 'intervalle s 'inscrivait ce 200me
anniversaire de la naissance de Frédéric-
Alexandre que Neuchâtel commémora
en temps voulu. L'Abbaye du Cordon
vert et blanc, qui est bien décidée à rani-
mer Oleyres, l'a fêté à son tour en organi-
sant le jour de l 'Ascension une manifes-
tation de grande envergure mêlant avec
bonheur le passé et le présent puisqu a
l'exposition d'anciens uniformes vaudois
et suisses s 'ajoutèrent des vols en héli-
coptère. M. Henri de Chambrier, prési-
dent de la fondation, et son cousin Guy,
historien connu, offrirent au Cordon et à
son abbé-président. M. Marcel Nicolier,
un portrait photographique de Frédéric-
Alexandre, réplique à s 'y méprendre de la
toile peinte par Diog.

TIRAILLEMENTS
POUR UN STAND DE TIR

Seule ombre au tableau: le conflit,
mauvaises herbes propres à toute terre
agricole-en mutation, démêlés aux re-
lents un peu corses si le maquis rempla-

OLEYRES. - Un si gentil petit vil-
lage. Mais ne vous y fiez pas...

çait là-bas les champs de bon blé, qui
oppose le Cordon vert et blanc à la Mu-
nicipalité et l'absence de celle-ci aux
manifestations du 8 mai. La querelle est
née de la volonté des élus de raser le
vieux stand pour en faire un ... parking
alors que le Cordon, qui en est proprié-
taire, entend au contraire le conserver et
lui donner une nouvelle jeunesse : il de-
viendrait un petit centre culturel. Le dif-
férend a été porté en haut lieu, la Muni-
cipalité y a perdu de nouvelles plumes et
cet échec expliquerait ses bouderies.

L'autre absent de marque fut l'ancien
conseiller fédéral Chevallaz qui craignait
que sa présence fût mal interprétée par
l'un des deux camps et ne finît par rani-
mer les flammes. Greffier de l'Abbaye, M.
Eddy Nicollier expliqua en prenant des
gants les raisons de cette absence. Heu-
reusement, M. Jean-Pierre Chuard, pré-
sident de la société vaudoise d'histoire et
d'archéologie, était là. Le canton avait
son érudit et un porte-parole; l'honneur
de Clio était sauf.

Cl.-P. Ch.

Engagement des employeurs souhaité
Economistes d'entreprises ESCEA à Neuchâtel

Le renouveau du tissu économique passe par la
voie de la formation polyvalente. L'Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) de
Neuchâtel a désormais une vocation intercantonale.

L'Association de soutien en faveur de
l'ESCEA a siégé hier sous la présidence
de M. Hubert Donner, directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie. M. J.-P. Gindroz, di-
recteur général du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) et directeur de l'ESCEA, en a
profité pour évoquer le chemin parcou-
ru.

- Les dix étudiants du premier cycle
en emploi, ouvert en 1982, sont entrés
dans leur dernière année de formation.
Ils sont déjà au bénéfice d'une solide
formation qui devrait leur assurer l'ob-
tention du diplôme fédéral d'économis-
te en entreprise ESCEA en juillet.

ÉVOLUTION POSITIVE

L'ESCEA de Neuchâtel, après un lan-
cement modeste, consolide son assise.
Cette filière d'enseignement, proche de
la réalité économique, trouve un écho
de plus en plus favorable auprès des
entreprises. La rentrée d'août à plein
temps est largement assurée. La prove-
nance des candidats dépasse les fron-
tières neuchâteloises, ce qui renforce la
position intercantonale de l'ESCEA de
Neuchâtel et sa notoriété. M. J.-P. Gin-
droz, néanmoins, fait part de certaines
ombres: ¦

- Nous ne pourrons nous lancer
dans l'ouverture d'un nouveau cycle en
emploi sans un appui concret des em-
ployeurs - secteur privé et administra-
tion. La conduite sur quatre ans d'un
projet de préparation d'un diplôme ES-
CEA implique un engagement tripartite
associant le candidat, son employeur et
l'école.

Pour l'heure, rares sont encore les
entreprises disposées à investir dans
une formation à long terme. D'autres
cours proposés aux ingénieurs ETS,
soutenus par la Chambre du commerce
et de l'industrie et l'Etat, ont été bou-
dés:

— Ces faits ne portent pas ombrage
au bilan positif de l'ESCEA. Les efforts
devront se poursuivre afin d'inciter les
employeurs à investir davantage dans
l'amélioration des ressources humaines.

AVENIR

M. F. Burgat, directeur du secteur
commercial du CPLN, chargé de cours
à l'Université de Neuchâtel, assumera la
direction de l'ESCEA, bénéficiant du
soutien total de M. J.-P. Gindroz. Evo-
quant l'avenir de l'école, M. Burgat
souhaite que les efforts d'information et
de promotion de l'ESCEA se poursui-
vent. Il espère que les employeurs en-
courageront la formation en emploi et
d'autres voies de perfectionnement.

L'ESCEA appelle toutes les commu-
nes ainsi que les cantons voisins inté-
ressés à adhérer à l'association de sou-
tien avec l'ensemble des employeurs.
Dans ce domaine, tous les partenaires
sociaux sont visés. A l'heure où des
professions disparaissent au profit d'au-
tres métiers, les employeurs ont intérêt
à encourager la formation permanente
de leur personnel au lieu de se lamenter
sur la pénurie de main-d'œuvre quali-
fiée.

L'ESCEA est désormais sur les bons
rails, trouvant un rythme de croisière
satisfaisant.

J. P.

Gloutons, les vers à soie !
En marge d'une prochaine exposition (2)

Le Musée d art et d histoire prépare une exposi-
tion sur le thème «Cinq siècles de soieries lyon-
naises». Une magnanerie - élevage de ver à soie -
pourra être observée du 23 mai au 5 octobre avec
de petites bêtes voraces qui multiplient leur poids
initial par 10.000 en un mois !

Environ 1000 chenilles de ver à
soie, à différents stades de dévelop-
pement, seront exposées dans une vi-
trine du Musée d'art et d'histoire.
Une partie d'entre elles proviendra de
Lyon où leur élevage aura déjà été
commencé. Des œufs d'une autre
race, donnant des cocons blancs -
ceux de Lyon seront jaunes - arrive-
ront directement des Cévehnes. M.
André Schertenleib, aura la responsa -
bilité de bichonner et de nourrir ces
vers trois fois par jour. Une tâche
astreignante quand on connaît l'ap-
pétit féroce de ces pensionnaires...

Un élevage normal se fait à partir
de 33 g d'œufs (une once). Un gram-
me contient environ 1800 œufs.
L'élevage comptera donc 55.000
chenilles qui engloutiront deux ton-
nes de feuilles de mûrier en 20 jours !
Imaginez la disproportion: d'un côté
de la balance, vous avez 33 g de
«matière première», de l'autre 2000
kg de nourriture. Et sur ces feuilles de
mûrier , 1500 kg seront digérés en 8
jours seulement.

1500 M DE FIL CONTINU

Il faut dire que le ver à soie grandit
aussi dans des proportions impres-
sionnantes. Après un mois, il pèse
10.000 fois son poids initial. Ce qui
donnerait, dans les mêmes propor-
tions, un être de 40 tonnes pour un
bébé de 4 kilos !

Pour grandir plus commodément ,
lever à soie doit subir quatre mues. A
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ce stade de la croissance, il cesse de
manger, fixe sa peau à la litière à
l'aide de fils de soie et reste immobile
en s'agitant de temps en temps par
saccades. Après ces quelques heures
de transformation, il quitte son an-
cien fourreau et se remet illico à...
manger. A la fin de sa croissance, la
petite chenille de 1 mm, qui était sor-
tie de l'œuf, mesure 6 à 8 cm, c'est-à-
dire 60 à 80 fois la taille de naissan-
ce.

Environ dix jours après leur qua-
trième mue, les vers perdent subite-
ment leur appétit pour changer d'ob-
sessron. Ils cherchent à se fixer pour
faire leur cocon. L'éleveur leur met
alors à disposition des branches de
bruyère ou des hérissons en matière
plastique, moins poétiques, mais plus
rationnels.

En deux à trois jours, les vers pro-
duiront environ 3000 m de fil de soie
dont la moitié pourra être utilisée en
fil continu. Le cocon est alors passé
au four pour étouffer la chrisalide,
puis envoyé en filature. La soie de
quatorze cocons, trempés dans de
l'eau bouillante, est dévidée simulta-
nément pour produire un fil utilisable.

QUALITÉ INÉGALÉE

Le fil du ver à soie est en fait cons-
titué de deux fils produitspar les
glandes soyeuses. Ces fils sont réunis
par une sorte de colle appelée le grès.
Ce grès a donné son nom à la soie
grège dont la texture est un peu rè-
che. Un traitement, dans une eau sa-
vonneuse et bouillante, permet d'éli-
miner ce grès. Il donne de la soie
cuite, lisse et brillante.

Les déchets de soie sont également
utilisés, ils donnent ce qu'on appelle
la bourrette. Le crin de Naples, fil de
soie extrêmement solide et qui res-
semble à un fil de nylon est utilisé en
chirurgie pour recoudre.

La soie a des qualités qui n'ont
jamais été égalées par les fibres syn-
thétiques. Elle est d'une solidité et
d'une élasticité extraordinaires. Elle
est capable d'absorber une grande
quantité d'eau, ne provoque pas d'al-
lergie. Isolant de premier ordre, elle
est chaude en hiver, fraîche en été.
Elle a, de plus, un fort pouvoir protec-
teur vis-à-vis de nombreuses radia-
tions, ionisantes ou radio-actives.

AT.
2) Lire également «Le ver à

soie en pays neuchâtelois» (FAN
du 12 mai.

LE BOMBYX DU MÛRIER. - De la chenille au papillon.
(Avipress- Pierre Treuthardt)
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ComplicationsPris
au vol

Le Touring-club suisse lance des
dépliants touristiques, sorte de va-
de-mecum de chaque pays. On ap-
prend par quelle porte entrer, si
l 'on peut y louer une voiture, quels
sont les meilleurs trains les desser-
vant, l'éventail des campings, les
tarifs postaux et même la tempéra-
ture de la mer entre juin et septem-
bre. Ce travail très fouillé concerne
aussi la douane, les marchandises
que l 'on peut importer ou non.

Dans sa froide objectivité, ce ca-
talogue a des relents kafkaïens, à
moins qu 'ils ne soient courtelines -
ques. Prenons les cas du Dane-
mark, de la Norvège et de la Suède.
Dans le premier pays, on peut im-
porter 0,375 I d'eau de toilette,
mais 50 cl d'eau de Cologne dans
le deuxième et «une quantité rai-
sonnable de parfum» dans le der-
nier. Si les Suédois sont plus larges
que leurs voisins en matière d'élec -
tro-ménager ou d'audio-visuel, ils
refoulent impitoyablement la vian-
de fraîche; les petits pois les ren-
dent verts de rage et pas question
d'entrer avec un couteau à cran
d'arrêt ou, tout aussi dangereux.

des... fromages frais ! Les explosifs
et... les œufs sont interdits en Nor-
vège et celui qui passerait des «al-
lumettes à phosphore blanc» et
des écrits diffamatoires en Finlan-
de courrait les pires ennuis.

Enfin, si vous emportez à Helsin-
ki un ... jouet télécommandé, c'est
évidemment parce que vous en
avez fait la demande «quatre à six
semaines à l 'avance à Posti-ja Len-
naetinhallitus Radio-osasto»!

D'autres exemples suivent, ainsi
celui des produits carnés turcs in-
terdits en Allemagne où l 'industrie
consomme pourtant beaucoup de
main-d'oeuvre du même sang...
Mais quels que soient les impéra-
tifs économiques ou sanitaires qui
dictent ces vertueuses et rocambo-
lesques législations douanières, on
voit que l 'unité n 'est pas pour de-
main et que chacun vit toujours
dans son petit coin, s 'y pelotonne
fr ileusement. L 'Europe se fera
peut-être un jour, mais au prix de
quelles souffrances !

CI.- P. Ch.

TOUR
DE
VILLE

Chute de trois mètres
• HIER vers 10 h 35. un acci-

dent de travail s'est produit sur
le chantier de la RN 5, chemin
des Perrolets de Saint-Jean.
M. Giuseppe Pica, 53 ans, domi-
cilié à Saint-Biaise, a fait une
chute d'un échafaudage d'une
hauteur de trois mètres. Blessé,
il a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles.

COLLISION DES FALAISES

# LA violente collision fron-
tale survenue dimanche après-
midi route des Falaises (voir
notre dernière édition) a finale-
ment provoqué la mort de deux
personnes. Le passager du con-
ducteur bernois, M. Hansueli
Gerber, âgé de 46 ans, qui a été
tué dimanche, M. Ernest Ger-
ber, âgé de 79 ans, a succombé
à son tour durant la nuit de di-
manche à lundi à l'hôpital de la

Providence où il avait été
transporté.

Toujours au sujet de cet acci-
dent, la police cantonale neu-
châteloise précise que le nom
publié dans son premier com-
muniqué était celui du proprié-
taire de l'auto, alors qu'elle
était conduite par le fils de ce-
lui-ci, soit M. Hugo Taddei,
22 ans, de Bienne.
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A part les tarifs Seniors,
Etudiants, Conjoints, Enfants
en bas-âge et Jeunes,
y a-t-il d'autres possibilités
de voyager à bon compte
avec Swissair?
Oui: les tarifs PEX et APEX.
On peut désormais voyager à très bon compte en remplissant les
conditions PEX et APEX. La brochure verte des tarifs écono-
miques Swissair vous dira comment. Elle est à votre disposition
dans les bureaux Swissair et les agences de voyages IATA. Vous
serez surpris de voir qu 'avec peu d'ar- # m f f̂ f
gcnt , on peut aller loin avec Swissair. SWISSQITÈSLJ
Genève (022) 99 3111, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21,
Neuchâtel (038) 24 65 65.
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BOUDRY

Hier vers 15 h, une voiture con-
duite par M. F. G„ de Thielle,
descendait le pont de la RN 5 à
Boudry. Au lieu dit «Les Esserts»,
ce véhicule a heurté l'arrière de
l'auto conduite par Mme M. J.,
du Locle, qui le précédait et qui
avait freiné brusquement pour
prendre la sortie de Boudry. Pas
de blessé, dégâts importants.



Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu'à 22 heures
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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
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Comment combattre
la dépression

Après le succès de la première conféren-
ce du nouveau Cercle Psy de Neuchâtel, la
2me réunion ne manquera pas d'attirer tous
les intéressés de Neuchâtel, le mardi 13 mai
à 20 h, à l'hôtel Touring au Lac, 1 place
Numa-Droz, pour écouter M. Robert F.
Klein parler de «La dépression, comment la
combattre». La dépression est un véritable
fléau social, les antidépresseurs sont parmi
les médicaments les plus prescrits en Suis-
se. Pourtant, il existe des moyens do-it-
yourself de se sortir d'une déprimé, de ne
pas sombrer dans la dépression qui nous
menace depuis notre petite enfance, com-
me M. Klein, psychanaliste à Moutier, l'a
montré dans son ouvrage «L'Amour et la
Haine» en 1984. Une soirée instructive
pour les personnes de tout âge.

Baisse
de la demande

Légumes
et radioactivité

Les producteurs de légumes du
Seeland ressentent durement les
conséquences de l'accident qui
s'est produit dans la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl. Ils ont enre-
gistré ces derniers jours des pertes
de l'ordre de 40 à 50% de leurs
recettes. C'est ce qu'a indiqué
dans sa dernière édition le journal
des agriculteurs « Der Schweizer
Bauer» qui paraît à Berne. La
question du dédommagement de-
meure peu claire. La baisse de la
demande de lait, par exemple, fera
vraisemblablement sentir ses effets
sur le compte laitier courant.

EFFONDREMENT PARTIEL
DES PRIX

Le Seeland a enregistré des taux
de radioactivité parmi les plus bas
de Suisse. Malgré cela, les produc-
teurs de cette région ont constaté
un important recul de la demande
de légumes. Depuis mercredi der-
nier, leurs ventes ont reculé de
20% en kilos. La radioactivité a
aussi provoqué un effondrement
partiel des prix. Les consomma-
teurs boudent surtout les légumes
à feuilles. Certains d'entre eux ont
même totalement renoncé à man-
ger des légumes.

Les paysans font remarquer par
l'entremise du journal que la Con-
fédération a le devoir d'indemniser
les lésés lors de dommages résul-
tant d'actions contraires au droit.
Ce principe n'est plus valable lors-
qu'une «force supérieure» entre en
jeu. La question reste donc peu
claire. (AP)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ne pleure pas parce que lepassé n 'est plus.  Souris ausouvenir du bonheur vécu.

Monsieur Bruno Wildi , à Peseux;
Madame Jean-Claude Sunier , à

Neuchâtel :
Monsieur et Madame Jean-

François Sunier, Cyril et Cédric, à
Peseux ,

Monsieur et Madame André
Sunier , Didier et Marylaure , à
Peseux;

Monsieur et Madame Henr i
Maurer , à Lignières, leurs enfants et
petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de
feu Emile Sunier ;

Monsieur et Madame Ernest
Wildi , à Berne,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle

Danielle SUNIER
leur chère fiancée, fille, petite-fille,
soeur , belle-soeur , tante, marraine,
cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans sa
27me année.

2034 Peseux , le 12 mai 1986.
(Meuniers 9.)

L'incinération aura lieu mercredi
14 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d
Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Madame Jean-Claude Sunier,
Pierre-à-Mazel 6,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.
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Situation générale : une faible
crête de haute pression s'est établie
sur le centre de l'Europe, mais de-
main l'instabilité se renforcera à l'ap-
proche d'une perturbation qui
s'étend présentement des îles Britan-
niques au Portugal.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps sera
encore assez ensoleillé au début avec
quelques bancs de nuages. La nébu-
losité augmentera l'après-midi
d'abord sur le Jura, plus tard dans les
autres régions et des averses ou des
orages se produiront en fin de jour-
née. La température en plaine sera
voisine de 11 degrés en fin de nuit et
de 27 degrés l'après-midi. Limite du
degré zéro vers 3300 mètres. Vent du
sud-ouest fraîchissant en montagne,
rafales dans les orages.

Sud des Alpes et Engadine :
temps assez ensoleillé, température
d'après-midi voisine de 25 degrés.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord : nébulosité d'abord
changeante, averses et orages locaux
principalement dans l'ouest. Léger
rafraîchissement. Dès vendredi, déve-
loppement de belles éclaircies dans
l'ouest. Samedi, assez ensoleillé. Au
sud : jusqu'à vendredi, partiellement
ensoleillé et moyennement nuageux.
Beau temps samedi.

Observatoire de Neuchâtel : 12
mai 1986. Température: moyenne:
17,6; min.: 12.9; max.: 24,2. Baro-
mètre : moyenne: 720,1. Vent domi-
nant: direction : sud, calme à faible
jusqu'à 16 h, puis sud-ouest, faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux
le matin, nuageux à légèrement nua-
geux l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 mai 1986
429,67

\Wm*¥l Tem Ps
B™ et températures
r*̂ >̂  J Europe
ift ' et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 21 degrés;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 22;
Berne: beau, 21; Genève-Cointrin:
très nuageux, 24; Sion : peu nua-
geux, 24; Locarno-Monti : très nua-
geux, 22; Saentis: brouillard, 4; Lon-
dres: pluie, 11; Dublin: peu nua-
geux, 14; Amsterdam : très nuageux,
19; Bruxelles: peu nuageux, 20;
Francfort-Main: peu nuageux, 19;
Munich: très nuageux, 19; Berlin:
peu nuageux, 16; Hambourg: très
nuageux, 15; Copenhague: peu nua-
geux, 14; Oslo: très nuageux, 10;
Reykjavik/ très nuageux, 7; Stock-
holm : très nuageux, 13; Helsinki :
pluie, 10; Innsbruck: très nuageux,
14; Vienne: très nuageux, 20; Pra-
gue: très nuageux, 19; Varsovie:
averses de pluie, 11; Moscou : très
nuageux, 14; Budapest: peu nua-
geux, 21; Belgrade: très nuageux,
18; Dubrovnik: beau, 20; Athènes:
peu nuageux, 21 ; Palerme : beau, 22;
Rome: beau, 21; Milan: peu nua-
geux, 24; Nice: très nuageux, 19;
Palma-de-Majorque: beau, 23; Ma-
drid : beau, 26; Malaga: beau, 24;
Lisbonne: beau, 23; Tunis: beau, 24;
Tel-Aviv: très nuageux, 20.

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)
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Virginie
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Ludovic
te 12 mai 1986

Jean-François et Marie-Hélène
ROBERT-RUSILLON

Maternité Graviers 1
Pourtalès 2016 Cortaillod

445360 77
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YVERDON-LES-BAINS

Lundi vers 17 h 45, une automobi-
liste circulait rue de Grandson en di-
rection du centre de la ville. Peu avant
le carrefour de la rue William Barbey,
elle entreprit le dépassement de deux
cyclomotoristes circulant côte à côte,
en se déplaçant sur la présélection de
gauche où se trouvait précisément à
l'arrêt une cyclomotoriste, Mlle Fa-
bienne Meylan, 17 ans, domiciliée à
Yverdon-les-Bains, qui attendait à la
phase rouge en première position en
vue de se diriger dans la rue précitée.
La jeune fille a été projetée contre le
pare-brise avant de la voiture avant de
tomber sur la chaussée. Immédiate-
ment transportée en ambulance à l'hô-
pital d'Yverdon, elle a ensuite été
transférée au CHUV, ses blessures
étant considérées comme graves.

Cyclomotoriste blessée

¦, v^mM^mB

Madame Rosine Pic-Pugliesi, ses enfants et famille
très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa et parent

Monsieur

Fernand PIC
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, par les présences, les messages, les messes, les envois de
fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Le Noirmont, mai 1986. 432799.79

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Apprenti grièvement blessé
Un accident de travail s'est produit

lundi à 11 h 30, à la menuiserie Vermot.
Occupé.à couper des lames de sapin au
moyen d'une scie circulaire, le jeune Ni-
colas Rerat, 16 ans, domicilié au Locle,
apprenti menuisier, s'est coupé en partie
la main droite. Il a été transporté à l'hôpi-
tal du Locle par une ambulance.

Montagnes

Essor des nouvelles technologies
Vocation nationale en microtechnique de Neuchâtel

Fondation suisse pour la recherche en microtech-
nique (FSRM) et Centre suisse d'électronique et
de microtechnique SA (CSEM) sont actuellement
mobilisés afin d'encourager l'industrie nationale à
innover et à participer aux grands programmes
internationaux.

Le professeur Emannuel Moser, pré-
sident du conseil scientifique commun
de la FSRM et du CSEM et M. Marcel
Ecabert, directeur adjoint de la FSRM
exposent dans la « Revue économique
franco-suisse» de janvier, la mission
de la fondation et les recherches du
CSEM en collaboration avec des par-
tenaires industriels, l'Université de
Neuchâtel et les grandes écoles.

La Suisse dispose avec ces deux
centres d'importance nationale, d'une
structure originale, considérée comme
un modèle à l'étranger. Le CSEM dis-
pose d'un personnel et d'un équipe-
ment de pointe. Il fait de la recherche
appliquée, du développement et de la
fabrication de petites séries. Il met ses
compétences à disposition des institu-
tions publiques et du secteur privé. La
FSRM, institution indépendante, agit
en tant qu'interface, assumant des tâ-
ches de formation, d'information. Sou-
tenue par la Confédération et le can-

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 1er mai. Schneider, Jil

Alison, fils de Théodore, Neuchâtel, et de
Anick Sabine Ingrid, née Heiniger. 8.
Zimmermann, Inès Eva Alice, fille de
Yves Jean Marc, Les Hauts-Geneveys, et
de Nelly Maria de Lourdes, née Lalindre;
Thommen, Marie-Carmen, fille de Peter,
Cressier, et de Maria Rosario, née San-
cho.

Publication de mariage.- 9 mai.
Rinchetti, Mauro, et Angeli, Nadia Maria,
les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés.- 9 mai. Cinieri,
Salvatore. et Ciullo, Roberta, les dpux à
Neuchâtel; Etienne, Laurent Marcel, et
Gremion, Isabelle Ariane, les deux à
Neuchâtel; Gerosa, Silvio Bruno, et Hu-
gli, Ruth, les deux à Neuchâtel ; Monnier,
Jean-Jacques, et Todeschini, Sandra
Christiana, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 26 avril Winkler , Jean Mar-
cel, né en 1894, Neuchâtel, veuf de
Rosa, née Linder. 8 mai. Grossenbacher
née Maillefer, Lydie Madeleine, née en
1906, Montezillon, épouse de Grossen-
bacher, Karl Ludwig. 9. Golay, Gisèle
EveKne, née en 1926, Corcelles, divor-
cée; Jordan, Charles Gabriel, né en
1950, Saint-Aubin, époux de Josiane
Andrée, née Cosandier; Maillard, Serge
Christian, né en 1946, Peseux, époux de
Myriam, née Baumgartner.

ton de Neuchâtel, rejointe par de nou-
veaux actionnaires, l'objectif actuel est
d'inciter tous les cantons à participer à
l'effort commum en vue de promou-
voir une industrie de pointe tenant
compte de leurs besoins spécifiques.

RAYONNER

La Suisse désire participer active-
ment au projet Eurêka. Les Chambres
seront appelées à se prononcer sur un
soutien financier. La FSRM a lancé
une enquête visant Eurêka. Les répon-
ses confirment que les domaines sus-
citant le plus d'intérêt sont le génie
logiciel, les systèmes experts, l'auto-
matisation industrielle, la robotique,
les matériaux pour la microélectroni-
que, le développement de circuits in-
tégrés à faible consommation, les ma-

LABORATOIRE DU CSEM. - Les chercheurs doivent disposer d'équi-
pements de pointe afin d'aider l'industrie à lancer de nouveaux pro-
duits. (Avipress-P. Treuthardt)

tériaux nouveaux. Relevons que le
CSEM est partenaire dans la plupart
des projets.

Dans le même numéro, le ministre
Jakob Kellenberger, relève les ambi-
tions de la Suisse dans le domaine de
la coopération scientifique et techno-
logique en Europe.

En 1985, cinq milliards de fr. ont été
dépensés en Suisse pour la recherche
et le développement soit environ 2,3%
du produit national brut. Sur ce total,
la part de l'Etat est de 25 pour cent et
celle de l'économie privée de 75%. La
plupart des efforts visent le secteur
chimique et pharmaceutique et celui
des machines et appareils. Il faut y
ajouter les 2,2 milliards que les entre-
prises suisses investissent à l'étranger
en recherche et développement.

Désormais, il s'agira d'oeuvrer dans
la vision d'un vaste marché européen
ouvert sur le monde, face aux géants
américains et japonais. La FSRM et le
CSEM, grâce à leur vocation nationale
en microtechnique, entendent remplir
au mieux leur mission.

J. P.

Dieu n'est pas venu supprimer
la souffrance

Il n 'est même pas venu pour
l'expliquer

Il est venu pour la remplir de sa
présence.

Paul Claudel.

Madame Madeleine Probst-
Baillod , à Peseux;

Madame et Monsieur Willy
Ma t they -Probs t  et Céc i le , à

. Fontaines ;
Monsieur et Madame Pierre-

André Probst-Wendt , Nadine et
Frédéric, à Bolligen;

Madame Laure Oeggerli-Probst, â
Corcelles ;

Monsieur et Madame Vincent
Genzoni-Pétremand, à La Chaux-
de-Fonds ;

M a d e m o i s e l l e  E m m a n u e l le
Genzoni, à Peseux ;

Madame et Monsieur Gérald
Wechsler-Baillod , Brigitte et Luc, à
Mùnsingen,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edgar PROBST
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 74me année.

2034 Peseux, le 10 mai 1986.
(Rue du Stand 9b.)

Le service funèbre a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

429920-7»

La Société chorale «l'Echo du
Sapin » à Neuchâtel, a le pénible
devoir de faire part à ses membre?
du décès de

Mademoiselle

Danielle SUNIER
fille de Madame Verena Sunier,
membre actif de la Société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 445182 ?s

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

Mademoiselle

Danielle SUNIER
sœur de notre membre Jean-
François et de notre caissier André.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 4328157 s

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Javet-Fuchs et leur fils Laurent, à
Berne, ainsi que la famille de

Madame

Germaine JAVET
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é s -  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues remercient
toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs, leur don ou leurs
prières. Ils les prient de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de l e u r  v i v e
reconnaissance.

Berne et Neuchâtel, mai 1986.
429908-79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d' a f f e c t i o n  r e ç u s , et d a n s
l ' i m p o s s i b i l i t é  de r é p o n d r e
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

Ghislaine BERSIER-MAEDER

vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, vos messages, vos envois
de fleurs, couronnes et dons.
Elle vous prie de trouver ici

"l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux, mai 1986. 429723 79

La famille de

Monsieur

Dominique VUILLEUMIER
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  vos t é m o i g n a g e s
d'affection et de sympathie lui ont
été réconfortants en ces jours de
douloureuse séparation.
Elle vous exprime sa profonde
r e c o n n a i s s a n c e  p o u r  v o t r e
présence, vos messages, vos envois
de fleurs et vos dons.

Aigle, Wiesen et
Davos, mai 1986. 43280a-79

Nord vaudois

CONCISE

Voiture en feu
Lundi vers 7 h 40, une voiture de

livraison qui se trouvait à la hau-
teur de la Prise-Gaulaz (territoire
de la commune de Concise) a subi-
tement pris feu, de la fumée s'étant
d'abord échappée du moteur, puis
l'avant prenant feu sitôt après.

Les pompiers de Concise sont
intervenus à l'aide de mousse, de
même que le PPS d'Yverdon-les-
Bains, à l'aide du tonne-pompe,
afin d'arroser littéralement la voitu-
re qui est hors d'usage.
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Question Réponse

Vous prétendez avoir Parfaitement, le voilà:
un chauffage au mazout L'OertliBloc de Oertli.

complètement nouveau avec
garantie de service

en 3 heures. Pourquoi l'OertliBloc est-il si différent de tous les
autres chauffages au mazout? Parce que Oertli est le
premier à avoir fondamentalement redéveloppé
tout le chauffage au mazout pour villas.
Tous les composants du chauffage: brûleur, chau-
dière, commande et réglage, ont dû être construits à
nouveau. L'ancienne forme de chauffage et l'inter-
action de ses différentes parties ont dû céder la
place à une technique tout à fait nouvelle et beau-
coup plus efficace. Il ne fallait pas seulement trouver
les moyens d'économiser de l'énerg ie et de la place,
mais aussi du temps et de l'argent lors du service.
A tous ces problèmes Oertli a trouvé une solution en
bloc. Le petit OertliBloc atteint un degré d'efficacité
annuel qu'aucun des chauffages conventionnels ne
surpasse. Son encombrement est minime. Autre
atout: Oertli peut assurer pour ce chauffage un ser-
vice auparavant inimaginable: la garantie de service
en 3 heures.
Pour obtenir d'autres renseignements, utilisez ce
coupon, s.v.p.
Oertli AG Dubendorf, 8600 Dubendorf
Zùrichstrasse 130, téléphone 01-823 6161

I . I
I Nom: __^ I

• Adresse: 

I |
1 NP/Localité: .

| Mon installateur en chauffages: |
| A envoyer à
¦ Oertli AG Dubendorf.
I 8600 Dubendorf . __^_ n»™».--— B m X
| Zùrichstrasse 130 f V"M (CS |
. Les informations sur ^̂ ssiiii iiB m Ê nl
l l'OertliBloc vous parvien- '
I dront en quelques jours. Chaleur et DOR sens.

g Une entreprise de iVMH - Walter Meier Holding AG

£ 432196-10

Maigrir
M"* Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées. Sérieuses
références individuelles.

Tél. (021 ) 38 21 02/24 96 27 „32766.10

I modernai
c u i s i n e s
.z l̂fi nous composons , {~J5~ M̂
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GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 461160. Cernier: Garage Beau-Site.
J.-L. Devenoges, tél. 53 23 36. Colombier: Autocarrefour S.A.,
M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé,
tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, tél. 61 11 86.
La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger. tél. 6512 52. Le Lande-
ron: Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la
Croix. F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux,
J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso -
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 5511 87.

430265-10

fg"  ̂ATTENTION ! 00 
0/

ïi*,'
,* ft ''*i'2 Livraison directe de ¦• fabrique m I m / Il

Ŵ m̂m chez vous \g$GOm / U
jjjg®**  ̂

mm 
achetez vos appareils ménagers *

& Ĵ\ TOUTES MARQUES
OkrfBt \ S el 9'àce au système de vente directe . EICClfO-SBrVJCB

LfM ;.-̂ Bi !\ Wi bénéficiez d'un rabais allant |usqu à 32 V. Tpi
v. '̂ BL—-Nw Nos appareils n'ont jamais été exposés. mm ¦••«

^̂ PJ Crédit avantageux, garantie d'usine. l"*"v "Hl l_w M

^'* Livraison GRATUITE, installation par nos soins. "* HlUIIII

_̂^̂ asjMBflfl ainsi que le service après-vente
KSSSPJ^̂ ^̂ ^̂  XÉWE Rf BAIS POLW PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Bergei E

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 448341-10
¦

snaBjajsja? ŝ*T>*~ .»'"J .̂n.

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez nous. P.ex. une porte basculante
ou à vantaux, garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition! 435959-10

|a« uninorm Croix du Péage.
¦n l(i .i(i Villars- Ste-Croix . 021 35 14 66

Rivabella
(Italie)

Pension Galvani,
au bord de la mer
Juin: Fr. 23.— .
Juillet: Fr. 32.—.
Août: Fr. 38 et 31— .
Septembre: Fr. 26.—.
3 repas, chambres,
taxes et service
compris.

Tél. (021) 22 87 49
432764-10

Cuisines
Agencements neufs
cédés avec forts
rabais pour cause
de transformation
de nos expositions.

Cuisin S.A.,
2034 Peseux.
Tél. (038)
31 81 81 . 429626 10

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 11 à 13 ans et de
14 à 18 ans.
• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-midi

avec encadrement . 437643 10

«CPOT^Ŝ B̂ SEÊ ^

Garagistes, )̂ ^̂ K |
cette information vous est I erCrec// lfl\destinée. / *%—*. itl/ ^& litNotre quotidien publiera le J ^*^S Mm

^
J^a/ ffl

son supplément /JtuS^ô Î

Spécial-auto I
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces: 21 ÊTISÎ 1386
Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. GTS  ̂ "38
ygn. Çg) 25 65 0l j|

^y Pouriës districts Val-de-Ruz /JaJ>àT>alB Pour les districts de ^̂ B
I et Val-de-Travers I }%I I La Chaux-de-Fonds et du Locle

^L Tél. r)3a /
?A 4nnn 

Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 
23 ?? 14 

M

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

£ - ~ 4, rue Saint-Maurice
v Neuchâtel««W Té|. 25 65 01

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom , 

Rue Nf 
N° postal Localité 

votre journal I RjsVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

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. 264896-10

A vendre

GS break
1979. pour bricoleur,
prix à discuter environ
Fr. 600.—, jantes sport.
Tél. (038) 25 09 22.

429617-42

NOUS AVONS
DÉMÉNAGÉ*

* Notre nouvelle adresse:

A/IS Location de Voitures et Utilitaires
Autasecours
Monsieur C. Aiossef
Rue de Prébarreau 15, 2000 Neuchâtel

Tél. 24 24 22 gABBHKiNeuchâtel I

I ^. RS Avis loue des
432767 42 | — Ijjjjj voitures Opel.

A vendre

Karting Rocket
2 moteurs : 14 cv et.
24 cv + pneus
neufs. Fr. 3500.—. à
discuter.

Tél. (038) 31 65 09.
429555-42

Commerçant possédant fonds
propres, cherche

AFFAIRE
COMMERCIALE

Ecrire sous chiffres R 28-300494
PUBUCITAS, 2001 Neuchâtel

432157-52

(A 

remettre tout de suite région de la
Béroche

café- restau rant
Bon rendement.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres BO 887. • 429576-52

¦¦ ¦ ¦! ¦¦¦ ¦¦¦ ! <

f \Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie

. d'Alfred Chapuis. r

' J.-F. Niklaus. Neuchâtel
. <fi (038) 24 24 06. 433053-44 .

GARAGE
TOURING

Agence Subaru
Saint-Biaise - Tél. 33 33 15

H. Dall'Acqua

Fiat Ritmo 105 TC 1982
Alfasud coupé 1,5 1979
Datsun coupé 10001980
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 1 2 h e t 1 4 h à 1 7 h .

429599 - 42

A vendre moto

SWM125 GT
Ve mise en
circulation

mai 85, 800 km,
prix intéressant.

Tél. (039) 41 23 33
431976-42

A vendre

Toyota Celiea
2000 ST
11.83. 54.000 km,
Fr. 9500.—.

Tél. (032) 97 66 85.
429650-42

Lancia
Beta 2000
options, expertisée,
Fr. 3400.—.
Tél. 24 10 76.

429610-42

Honda
XLR 500
Kit Paris-Dakar.
Expertisée.
Fr. 3000.—.

Tél. 25 14 28.
le soir. 429500-42

Renault 18
Turbo
83.000 km
excellent état
expertisée avril 1986,
Fr. 6400.—.
Tél. 25 06 32, dès
12 heures. 429648 42

Moto Suiuki
125 DR
4 temps.
Tél. (021 ) 32 40 82
(dès 21 h 45).

429631-42

A vendre

HONDA
XLV 750 R
1984.15.000 km,
expertisée.
Tél. (039) 32 18 83,
entre 12 h-13 h.

432663-42

Lot loterie :
à vendre

Peugeot 205 XL
4500 km, année 85,
prix Fr. 9500.—.

Tél. (038) 33 54 02
heure des repas.

429643 42

A vendre

Ford escort 1,6 L
rouge, 6/83, état
neuf, 46 000 km.
Fr. 9500.—, prix à
discuter.

Tél. (038) 53 27 28
dèS 19 h. 429566-42

A vendre
de particulier:

Citroën CSA
Break
1981. parfait état,
expertisé.
Tél. 24 13 68

429568- 42

A vendre

Audi coupé
GT5E
expertisée 8,85,
Fr. 19.000.—.

Tél. (038) 25 96 27
dès 19 heures.

429897 42



/™\ UNIVERSITÉ
V%9J DE NEUCHâTEL
%n «n*° Faculté des sciences

Jeudi 15 mai 1986 à 16 h 30
au grand auditoire des institutions

de biologie
Présentation publique de la thèse

de doctorat de M. Daniel Zweidler,
géologue diplômé de l'Université

de Neuchâtel

Genèse
des gisements d'asphalte

des formations de
la pierre jaune de Neuchâtel
et des calcaires urgoniens

du Jura
Le doyen: François Sigrist. 432197 20
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 ̂ Nouveau mode de financement avec seulement 10% de fonds propres et abaissement des charges.== ^M ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦JB:

La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes
Valais

A 1 h 30 de Neuchâtel, au terminus de l'autoroute
du Valais, vivez vos vacances été-hiver et tous vos
week-ends sous le soleil des Alpes du Sud, au cœur du
fantastique domaine skiable de Verbier et des 4 vallées
(80 installations - 300 km de piste - piscine couverte avec
plages extérieures - tennis - manège - promenades
pédestres - excursions).
Offrez-vous un pied-à-terre au centre de la Vallée du
Rhône à 1500 m d'altitude.

Investissez sans aucun impôt sur les successions
en ligne directe.
Appartements neufs tout confort de 3 pièces avec deux
balcons dès Fr. 160.000.— (libres immédiatement).
Place de parc intérieure fermée: Fr. 15.000.—.
Financement hypothécaire de 60% à disposition.
Possibilité de mise en location de votre appartement.

Vente directe du propriétaire sans commission ni
intermédiaire.
Renseignements et vente :
Etude de notaire Jacques-Louis RIBORDY
Avenue de la Gare 17 -1920  MARTIGNY
Tél. (026) 2 18 28 - Télex : 473 828 AVRI CH <32568.22

A vendre à Boudevilliers, end roi t
calme et entièrement dégagé

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

Ecrire sous chiffr es N° CE 803
au bureau du journal. 43099é 22

m

200l Neuchâtel 
J

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

'Î ^^̂ ^̂ HAUTERIVE
; Dans petit immeuble résiden- ;
|| tiel avec vue dominante sur le

lac et les Alpes

3 villas- appartements i
de 4 et 6 pièces

sous-sol: buanderie et cave
privées, locaux communs. j

j Garages et places de parc. j |
j | Rez : partie jour avec cuisine F

équipée, W.-C. séparé. [
Etage: chambres, 1 ou 2 sal- ;

j j les d'eau. • t
|| Terrain en nom propre amé- j \

I Disponible: été 1986. j f
I Prix: de Fr.435.000.— à  \
! Fr. 570.000.—. \l̂  432189-22 JJ» |

Il À EPAGNIER j \
fîijl magnifique situation ensoleillée et lx?j
ïiiÛ calme, vue sur le lac ï?£*j

m VILLA m
m de S1A pièces |̂
ÈJ vaste séjour avec cheminée avec |̂ JX |
£x| accès au jardin, cuisine tefy]
t fvl parfaitement agencée, 3 chambres !-£ Jj
:.î*j à coucher, mezzanine, salle de \y. JI bain, W.-C. séparés. £-,*
|*a Terrain de 700 m2. [f'X,:

I Nécessaire pour traiter: frjM
I Fr. 60.000^—. 431979-22 I

Particulier vend à Cortaillod

villa jumelée
de 6 pièces, sous-sol excavé,
garage, quartier tranquille.
En construction.
Habitable septembre 1986.
Prix Fr. 530.000.—.
Faire offre sous chiffres GV 892
au bureau du journal. 429494.22
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W TERRAINS jj
tgà parcelles aménagées pour villa à Lfi
LfJ Cortaillod - Gorgier IA
R Montezillon W

constructions au choix du client H
H Tél. (038) 31 90 31 432573.22 B
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Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites sous
chiffres DT 707 au bureau di
journal , 427968-2:

Mnculoture en Tente
0 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

jj i  Vaucher / Moulins 51

**• 2000 Neuchâtel 4 j
tél. (038) 24 27 79

A vendre
dans village à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT
5Va pièces / 156 m2

- 4 chambres
- salon très spacieux avec coin

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

collectif et 1 place à l'extérieur
- 1 cave.

Pour traiter : Fr. 60.000.—.
432060-22

M À BOUDRY |É
gH sur les hauts du village '̂ 0
I très belle situation ensoleillée et cal- I

^S me M |

i VILLA l|
Q| DE 6 PIÈCES li
I mitoyenne, séjour avec cheminée. I

:3m salle à manger, cuisine parfaitement ES|
;I-I agencée, 4 chambres à coucher, wxi
I 2 salles d'eau, galetas, sous-sol ex- 1

'J* cave, garage. Terrain de 600 m2. RXJ
!
'tl Nécessaire pour traiter: fcv.î
çi| Fr. 50.000.—. < 431752.22 WsSi

A vendre
à Colombier

^ 
dans maison de 

maître

petit
appartement

avec balcon et cuisine équipée.
Situation privilégiée, avec une

superbe vue sur le lac et les
Alpes.

Fr. 285.000 . .—, prix justif ié.

Consultez-nous I

ill  ̂—-----
Jê/êSSêêM

ftwjë $Ê8Ê! construction \M
. j^V/rfj ippjjl service sa m

>§c A vendre 
(
M

m grande l§
t maison I
~S§ de 5 chambres à coucher, confort §S
x® moderne, jardin, vue étendue. x§5
8§ 432194-22 X»

iJiii^!ÉÉji>iiiĝ ^ osa 25 6i oo

A vendre
à Neuchâtel

appartement
31/4 pièces, cave,
jardin , balcon, vue
sur le lac et les
Alpes, à proximi té
gare et TN.

Tél . (038)
57 1 7 87. 429639-22

Désire acheter

maison
. familiale/

villa
à Neuchâtel
ou environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS

4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres

CP 888.
429495.22

Particulier cherche

terrain pour villa ̂
entre 1000 et 2000 m2. Situation:
sur le Littoral, avec vue et tout près
d'un village ou agglomération.

Faire offre à Mme R. Perrudet
Grands-Pins 10,
2000 Neuchâtel. 429912-22

. /«yaucher / Moulins 51
*\L 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

A vendre
Appartement 132 m2

très spacieux, dans petit immeuble
situé à l'est de Neuchâtel.
- cuisine agencée en chêne massif
- salon-salle à manger avec che-

minée et balcon
- 3 grandes chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- hall
- garage - buanderie - cave indé-

pendante - 2 places de parc
- galetas de 72 m2.
Finitions des fonds
au gré du preneur.

Pour traiter : Fr. 40.000.—
432059-22

; -̂mmmÊmWÊmmmmm m
1 |- Société cherche à acquérir

IMMEUBLE LOCATIF
ou COMMERCIAL

!• sur le Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres GR 869 au
bureau du journal. 431970 22

% i mi iiiiiiiiiMiiiii r

2000m2
. de locaux sur mesure!

v:A . , .  - ,
- construction d'avant-garde

- adaptation des surfaces et installations techniques
au gré du preneur et selon sa spécialité

- situation géographique exceptionnelle; accès
routiers directs (RC5/N5); à 10 minutes du centre
ville; transports publics à proximité (CFF/BN/TN)

! - zone commerciale arbonsée; environnement
agréable; nombreuses places de parc à disposition

- idéal pour: bureaux, cabinets dentaires et
médicaux, salles de cours et d exposition, instituts
de recherche, bureaux d'ingénieurs, etc.

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
administrative et secrétariat

_ _  „ - entrée en jouissance: été 1986425758-26
Pour tous renseignements: (038) 33 27 57

iffijfll F. THORENS S.A.
I XMt CONStlLLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

\
~ ~ 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE

A louer pour le 30 juin 1986,
rue des Battieux 26 et 28 à Neuchâtel

magnifiques
appartements
de 5% pièces

comprenant grande chambre de séjour avec
cheminée, cuisine complètement agencée avec
tout le
confort, deux salles d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 1420.— + charges.

Renseignements et inscriptions
pour visites :
Caisse de pensions Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). «948i ai

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

appartements
de haut standing

de 4% pièces
de 96 m2 à 101 m2 + véranda et cave.
Les appartements comprennent une
grande chambre de séjour avec cheminée
de salon, cuisine complètement agencée
avec tout le confort, deux salles d'eau.
Loyer mensuel dès Fr. 1250.— + avance
pour les charges Fr. 150.—.

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions
Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 429479 26

[ y  À PESEUX
fx| à proximité des transports publics, des magasins,
\"_ 'i écoles, etc..

¦ APPARTEMENTS
X ' séjour avec cheminée, 3 ou 4 chambres à coucher,
.,-, 2 balcons, 2 salles d'eau, cave, galetas.

'y 'y.. 4 '/t pièces, dès Fr. 1190.— + charges.
*'", S'A pièces, dès Fr. 1270.— + charges.

ji XX Places de parc et garages louables séparément.
R®3 431978-26

=m ADMINISTRATION EL
8Fm GÉRANCE j >-,<
RJ y. COMPTABILITÉ XX

V MW êÂ - ¦

A louer aux Hauts-Geneveys X';!

appartement de 3 pièces m
cuisine agencée, cave. Fr. 730.— X

^y compris place de parc et charges. ÏU/j
Libre tout de suite ou à convenir. JKS
Pour traiter: p X
A.G.C. S.A. (038) 33 59 33 [XX
Couviers 4,2074 Marin. 432595 26 y "

photocoP 5̂

4, rue Snint-Mourice
Neuchâtel

Tél. 038 25 66 01

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, Tél. 25 14 69
A LOU ER immédiatement ou pour date
à convenir au Faubourg de l'Hôpital

deux magasins
avec vitrines, surfaces de 10 m2 et 70 m2

environ. 429498 26

i,

Ĥ Ĥ ffi jM ÉHO«| ^̂ m| Nous personnaliserons votre¦ 
BffiS demeure et construirons

Ŝî BC^ ÎJrafl xW\W* .eâaaaiBwjE^̂ B ^̂ ^̂ ^H l̂ mmm^^ m̂^ m̂mmm ^^^^^m m̂^^^^^ t̂m%mm\mm\\

¦' J m w t iv T**vri* ' Votre villa, votre chale t
-: . , - " 

J|| ^^^^L^̂ ÏI2JB8SH H Terrains à disposition

XX -?¦ X -' 3r_ - . JT;^ T̂.a^Merolp«*JC Renseignez-vous sans engagement a

EnprĤ 4̂3K CHfiLETS RUSTIQUES SA [77]
F1^ ipjp  ̂7TTT7Tr̂ TnT*̂ SS 

1672
18CISI0iiilE,ITS (n

m 

2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

lirhc» TuriaSA

LES HAUTS-GENEVEYS
Situation dominante avec vue
imprenable

appartement
126 m2

comprenant séjour avec gran-
de cheminée, 3 chambres,.
2 salles d'eau, cuisine équi-
pée, balcon, cave, garage.
Fonds propres nécessaires
Fr. 29.000.—.
Coûts mensuel Fr. 950.— +

Disponible tout de suite.

| À BEVAIX
I I à proximité du centre du village,
[ I magnifique siluation ensoleillée et
X. I calme, vue sur le lac et les Alpes "

ATTIQUE
de 61A pièces

I séjour-salle à manger de 90 m2,
î I 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
ïK I ascenseur dans l'appartement, terras-
X I se de 230 m2, buanderie. 432192 22

À PESEUX
merveilleuse situation

X : sur les hauts du village,
! "-X vue panoramique imprenable

VILLA
résidentielle
de S Va pièces

f -\ terrain aménagé de 900 m2.
KB 432I93 _ 22

A vendre

À LA TOURNE/NE

CHALET
de 4 pièces.

Faire offres sous chiffres
IU 878, au bureau du journal.

433002 22

[M Nous vendons à Neuchâtel

jolie maison
r 7 pièces, cuisine agencée. Possibilité
£1 de créer 1 appartement de 4 pièces
[A et 1 appartement de 3 pièces. ;
[ i 500 m2 terrain.

Fr. 570.000.—. 432667 22

- 1  AGENCE IMMOBILIÈRE
[ j DES DRAIZES
N Draizes 46 - 2006 Neuchâtel
W« (038) 31 99 31 mmrW

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

à vendre 1 J O L I E V I L L A
À FONTAINES

Rou te d'Engollon
, en voie de finition.
Agencement soigné. 432228-22

Offres sous chiffres JT 862 au bureau du journal.

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

§61



La grande forme automobile. y^^^^È ̂̂ ^BC^^^

I '̂ PfOrivri t̂TlîniJP lYP t̂ 
teurs 

à 
choix

: économique et raffiné, le 1.61 Diesel Grande forme sur les longs trajets. Beaucoup d'es- classique avec 4 portes. La grande forme auto-
LdCIUUyi ICH I llljUC; I ICOl (54 ch/40kW). Robustes et endurants, les mo- pace et de confort pour une conduite détendue. mobile à partir de Fr. 13'950-déjà.

flll'linP fafPttP riPQ italPntQ teurs à essence 1.31,1.61; fougueux, le groupe Et un grand volume de coffre variable, pour avaler Financement ou leasing avantageux par
quunv^ mucuc uco iaiciiio 1.8 injection qui développe 115 ch/85kW. Alliés à la les bagages de vacances. CRÉDIT OPEL

t\(* \r\ KrîdPtt technique du catalyseur à 3 voies et sonde lambda, Grande forme à tous les niveaux. LS, GL. GLS, GT.
uc iu nuuu u. les moteurs à injection 1.3i Multec (60 ch/44 kW) Ou GSi. 3 ou 5 portes. m ŝasssxsssssm^^ ^-̂ ^¦̂ —¦¦¦

a ^̂
Grande forme en soufflerie. Forme et profil parfaits. et 1.81 (100 ch/74 kW) . Boîte à 4 ou 5 vitesses, Egalement avec essence | 

^
jÊ j I^™Zl ~T~\

Avec un Cx de 0.32, et même de 0.30 pour la GSi, Grande forme sur la route. Traction avant ; châssis ou boîte automatique, sans plomb. Avec ou sans ¦̂¦¦¦¦ Jl * f ¦-— X ŷ
la Kadett se place en tête de sa catégorie. et suspension offrent une grande réserve de sécu- Egalement disponible catalyseur à 3 voies. » P I A R I I  ITF FT PPnPDFÇ
Grande forme par la puissance... sur mesure. 6 mo- rite ; direction légère mais précise. en version à coffre staœ!mmm#*mum«^^ r l A o l L l l C  t / r K U w K t o

\ \ La nouvelle génération Opel, Le N- 1 en Suisse \ §§§
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

Vos distributeurs locaux à Bevaix Garage de la Croix, J. Wûthrich; Couvet Autoservices Currit; Rochefort Garage Golay. 
mmm9mmW ^m t̂t2By îy ïPr~:'r<~?2kiz- 'r~'—r~-' -̂"̂ -r»'—^^?,X/ - ~̂-rî7^̂ ^̂ ~" --̂ TMffly^^r r̂.y^C B̂^MBHMIl B̂ l̂^
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2000 NEUCHÂTEL
Rue Ed. de Reynier 16

tél. 25 90 50

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. 429005.36

CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS A MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
cherche

monteur de service
pour

brûleurs à mazout et à gaz
Les candidats mariés, électriciens, qui
s'intéressent à ce travail varié, trouveront
dans notre entreprise une ambiance
agréable.
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.
Permis de conduire indispensable
Faire offres manuscrites à :
Oscar REY - Chauffages centraux,
Vy-d'Etra 33. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 26 57-58 432111.36

4%m
&̂

RTSR
En prévision du départ à la retraite du titulaire, la RADIO SUISSE
ROMANDE souhaite s'adjoindre les services d'un ou d'une

collaborateur(trice)
spécialiste

rattaché(e) à la Direction de LA PREMIÈRE et qui se verra
confier - après introduction, voire formation complémentaire -
des tâches de coordination et de promotion au sein de la chaîne et
de la RTSR, cela avec intervention à l'antenne et prise en charge
d'autres responsabilités, lors de ruptures de grilles de programme
par exemple.
Le développement possible de cette fonction présuppose une
bonne connaissance des médias, de l'actualité et du spectacle en
particulier.
Dans la trentaine, cette personne répondra au «profil» suivant:
- baccalauréat et si possible formation universitaire complète

(sciences politiques, lettres ou autre discipline) ou équivalente
- - parfaite maîtrise de la langue française et aisance rédactionnel-

le, aptitude naturelle à l'expression radiophonique
expérience professionnelle confirmée de quelques années dans
une fonction comparable; polyvalence et expérience si possible
en matière de publicité

- bonns connaissances de l'allemand et de l'anglais ou de l'italien
- sens des responsabilités et de l'organisation
- disponibilité pour horaires irréguliers, esprit d'équipe.
Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonctions : 1w août 1986 ou à convenir.
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adresser, d'ici
au 20 mai 1986, leur offre complète, avec photographie, préten-
tions de salaire, copies de diplômes et certificats au:

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8 432527 36

d : NMandatés par une société cliente de la place,
nous cherchons:

ferblanfier-appareilleur
apte à prendre des responsabilités

dessinateur en chauffage
f pour projets et élaboration de détails.

Postes stables avec bonne rémunération.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres ou prendre contact
avec M. Garcia, chez Travinter S.A., rue du Môle 1,
2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 53 01. 431993 36

\mm B̂Bnms*mmsœmmsamiÊaMKœnmBzm'

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

m Pour notre kiosque en gare
m de Neuchâtel, nous cherchons

• UNE VENDEUSE
2 aimable et de confiance.
S L'activité proposée est variée, travail en
0 équipe (service matinal 05.30-14 h, servi-
0 ce tardif 14h-22 h 30) selon le service,
• 3samedis et dimanches par moisi
S Le contact permanent avec le public est
0 une source de satisfaction. Nous sommes
• prêts à assurer votre formation et, d'ores et
• déjà, nous réjouissons de pouvoir vous
• compter parmi nos collaboratrices.
$ Prenez contact sans engagement.
S Société Anonyme LE KIOSQUE,
0 3001 Berne. Tél. (031) 50 41 11.
• interne 242, Mmo Rùtti. 430160-3S
•mm

stoîzerag
@ bern

Entreprise pharmaceutique en ville
de Berne cherche pour date à convenir

aide en pharmacie diplômée
pour service téléphonique et secrétariat.
Langue maternelle française, excellentes
connaissances de l'allemand exigées.

Veuillez prendre contact avec M. U.
Jacobi , Jura-Apotheke Stotzer AG,
Case postale, 3000 Berne 22,
tél. (031 ) 41 91 91. 432570 36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télé-
communications (DAT) de Neuchâtel cherche à louer

300 à 400 m2 entreposage
dont les % couverts et fermés, non chauffés, accès
par camion, fond en dur, à Neuchâtel ou dans un
rayon de 15 km.
Pressant, pour fin août 1986 au plus tard.

Direction d'arrondissement des télécommunications
Service des immeubles et du secrétariat
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 2214 01. 432769 28

Nous cherchons familles |nTrn -
désirant louer _ . .Baux a loyer

PHAM R R FQ  en vente à l'Imprimerie
**¦ ¦*>"»¦»¦ ¦¦»¦¦*¦»# Centrale, 4. rue Saint-

, ... ... , _, ,. .¦ Maurice, Neuchâtel ,+ petit déjeuner à des étudiants té! 038 25 65 01
soleurois, du 30.6 au 26.7.86. y—y-voTél . (038) 24 35 48, «_ IftOMl —-heures des repas. 429507 sa ^= «^Sw5J ŝ=

SCHAUB & CO - 2074 Marin
engage tout de suite ou pour date à convenir

installateur sanitaire qualifié
aide-monteur sanitaire
ferblanlier-oppareilleur qualifié

Tél. 33 18 66. 429909 3e

I JOWA ^̂ l̂lli

Nous cherchons pour la Boulangerie régionale de Saint-Biaise un

collaborateur
département expédition

Travail en équipe (jour ou nuit), pour la préparation et la répartition
de nos produits.
Préférence sera donnée à personne capable de travailler seule, avec
si possible quelques années de pratique,
Prestations sociales intéressantes, 42 h de travail hebdomadaire, 4
semaines de vacances minimum, cantine d'entreprise, titre
M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—.
Veuillez adresser vos offres à

. JOWA SA .
fyfo^. Service du personnel i
»JjlgpB̂  ̂ 2072 Saint-Biaise I

?
^̂  

Tél. (038) 33 27 01. A

ftfeb , 431936-36 
^̂mm

Etude Dardel
«Meylan,
notaires
Régie immobilière
fuede l'Hôpital 7
Tél. 25 14 69
A louer
immédiatement ou
Pour date à convenir
'ue Comba-Borel

chambre
indépendante
meublée
j 1̂ con, part aux
"••C. et douche à
I étage. 429497.2e

^̂ = 
Nous louons, dans un quartier tranquille et ensoleillé, situé tout près

=̂EE 
du cœur de la ville, des appartements de

1U VA pièces à partir de Fr. 790.-
H| VA pièces à partir de Fr. 970.-
§§| 4/2 pièces à partir de FM 265.-
¦ Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service de
: conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.

| Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s 'élèvent entre.
- Fr. 70.— et Fr. 120.—, selon la grandeur des logements. Chaque 31A et
'- 4% pièces est équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-vaisselle.
- Les loyers sont bloqués jusqu 'au 30 septembre 1989.
¦ Entrée: à convenir. 430588.2e

- Pour tout renseignement, s'adressera: 1 ¦—z——n- 1
= Bernasconi F 8. Cie WJntBTthUr
§3= Régie immobilière aSSUrdPCeS
^̂  ̂ Clos-de-Serrières 31 ' 

¦

== 2003 Neuchâtel ...et la confiance en
g== Tél- <038) 31 90 31 un meilleur logement

y "vRue des Parcs 129, Neuchâtel

Dépôt 64 m2
env. 3,5 m haut, offert immédiatement à
la location, Fr. 700.—. + charges.
Pour visiter: (038) 25 9317.
Gérances P. Stoudmann-Sog im S.A.
Maupas 2. Lausanne.
Tél. (021 ) 20 56 01. 431974-26

V , F

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7. Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 30 juin 1986
à la rue Matile

appartement en attique
te 6 chambres

avec tout confort, vue imprenable.
429647-26

A louer au centre de
Peseux

bel
appartement
de 5 pièces
pouvant aussi
convenir pour
BUREAUX, environ
140m2, pour date à
convenir.
Loyer Fr. 1800.—+
Fr. 150.— de
charges.
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

429282-26

À LOUER
Habiter à la campagne, 10 min. de
Neuchâtel, dans ferme rénovée à
Mùntschemier, spacieux

5% pièces
rustique, tout confort, jardin, terrasse
été-hiver sur le toit. Cheminée,
chauffage au sol, 2 salles de bains-
W.-C, lave-vaisselle, machine à laver
+ tumbler

2% pièces
chambre à coucher, grand salon salle
à manger, cuisine avec bar, bains-
W.-C, balcon.
S'adresser a M. Berner,
tél. (032) 8311 39. 432635-26

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

Ôrand choix de faî te-part Gt
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

===§©§==
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Place des Halles 8 443075 99
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RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

TOI/S LES MIDIS
NOS MENUS VARIÉS

Pour les économies notre carnet d'abonnement
Prix de l'assiette avec potage Fr. 7.30

Incroyable ! mais vrai
OUVERT TOUS LES DIMANCHES

Renseignements auprès de la direction
437435-99

bsfcSH *»Rue Fleur, 2CT #tf|ff>0ll|Tel 25 10 50 blMIV*'"*1
Neuchâtel *'

POULETS - LAPINS
COQUELETS, frais
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Maison CHESI
Place des Halles 13 ¦ Neuchâtel - Tél. 25 33 66

COUTELLERIE - AIGUISAGE
ciseaux - couteaux - armes blanches - etc.

ARMES A AIR COMPRIMÉ
j Pistolets et carabines Crosman et Diana

ÉTAINS FINS
de très haute qualité,

garantis pour l'usage de la table
LISTE DE MARIAGE

notre célèbre liste, avec plus de 400 articles
pratiques pour le ménage

Le magasin hautement spécialisé
à votre service depuis 1888 437434 99

HgMBf NOTRE M0UVB1E CARTE A IA TflVBHE
jj igljjlBj  et toujours...
HT3j!nWÎT3 • L'assiette fin bec (foie gras d'oie, turbot, ris
HJUéWJ>IMIO|, de veau)
M[Big|j • Filets de perche meunière

'Ù-W FjTTWn • Rougets en papillotte
HLn| BBBH * Filets mignons aux bolets

SgtJ l̂̂ ^SBES 0 Le tournedos au 

foie gras 

d'oie
KNHMlH • Et bien sûr notre MENU D'AFFAIR ES

8B2 SWS Fr 36¦ -
iHlMUËJML! =H • Notre soupe de poissons 4398oe-99

1 lientôt... IM SURPAIS tous attendra sur ooftt IBW4S2 A6tUNDK!!!

v/otre puma'
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toujours avec vous

Et 
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«Chez Mirando »
IsR Neuchâtel - Place du Marché
STj  ̂ V (038) 24 31 41

Au 1" étage: OUVERT dimanche de Pentecôte
MENUS SPÉCIAUX
Il est prudent de réserver

A la brasserie: Période d'asperges de Cavaillon
Pizzas au feu de bois
Cuisine typiquement brasserie

, 440146 99

EMf| 
BOUCHERIES-CHEVALINES

MÈ SCHNEIDER
Rue Fleury 12 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 22 30

et toujours nos spécialités
chinoise et bourguignonne

Nouveau: service traiteur 437439 99

/"N PROFI TEZ !
çf" 1JT£ Toujours d'actualité

V^V FONDUES :
Chinoise Fr. 18.- le kg

Bourguignonne Fr. 24.- le kg
Charbonnade Fr. 24.- le kg

LEHNHERR frère s
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 43743s-99

BAR ALBA
M. et M™ Charles Guinand
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café et ses bons
croissants neuchâtelois
Tous les jours
SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché 439606-99

â̂ÊÈkilÈsnf ÉÈH mTw Coq-d'Inde 1
SKggt^CflfCCC' 2000 Neuchâtel
^Kg

v -̂ Laines Tél. 
24 75 85

VOTRE SPÉCIALISTE LAINES ET COTONS
À TRICOTER - CONSEILS TRICOTS

. Les nouveaux catalogues
Printemps/ été 1986 sont arrivés

Venez vite découvrir nos cotons dans
les coloris mode pour créer

votre modèle d'été uma-m

MAISON DE CONFIANCE. Pour une viande de grande qualité. (Avipress - P. Treuthardt)

Pour-une fois que la gastronomie et les
régimes trouvent un terrain d'entente! La
viande de cheval en effet comporte 30 %
de calories de moins que le boeuf. L'éle-
vage forcé n'est pas possible pour cet
animal et les boucheries chevalines de la
région s'approvisionnent principalement
dans les Franches Montagnes. Les ani-
maux proviennent de la libre pâture, où
ils se montrent particulièrement exi- ,
géants pour leur nourriture. Les poulains
sacrifiés sont choisis lors de la sélection
opérée pour la conservation des caracté-
ristiques de la race.
La viande de cheval, convenablement
épicée se prête fort bien pour les feux de
bois et les grillades de l'été. La boucherie
i-seaff*:-* mm - i - ¦  •¦ ¦ ¦¦ *•¦ *m .-¦¦* M ^mKKivœm'T rm&KMWi

Schneider a le secret des rôtis roulés déjà
assaisonnés, des brochettes appétissan-
tes et des côtes de cheval à la présenta-
tion impeccable. Pour se mettre en appé-
tit ou pour les petits repas improvisés,
elle propose de la viande séchée à l'air,
des salamis et de la saucisse sèche de
fabrication artisanale. Les fondues bou-
guignonne et chinoise sont à disposition
en tous temps, sans réservation préala-
ble.
Toutes les fins de semaine des actions
intéressantes sont proposées. Un petit
tour chez Schneider suffit lorsqu'on est
en panne d'idées. Des prix de faveur sont
réservés aux gros consommateurs et aux

collectivités, sur simple demande. Il y a
90 ans que la première boucherie
Schneider s'est ouverte. A Neuchâtel,
elle existe depuis 45 ans. C'est dire que
sa réputation n'est plus à faire et qu'elle
a depuis longtemps la confiance de sa
clientèle. Juste derrière le Marché, ac-
cessible par le Coq-d'Inde ou la rue de
l'ancien Hôtel de ville, la rue Fleury a
gardé tout le charme de l'ancien Neuchâ-
tel. Les boutiques y sont discrètes et on
y trouve des spécialistes qui vouent le
plus grand soin à la qualité de leur mar-
chandise.

Publireportage FAN
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AU SEIN DE LA VIEILLE VILLE. - Un magasin moderne. (Avipress - P. Treuthardt)

LES GRILLADES GOURMANDES
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Perturbé par le mauvais temps
Championnat de tir de groupes à Savagnier

Remporté par les tireurs de Montmollin devant
ceux de Chézard-Saint-Martin le samedi, Dom-
bresson-Villiers devant Montmollin le dimanche,
le championnat de tir de groupes disputé à Sava-
gnier a été perturbé par le mauvais temps.

(SP) Un temps franchement mau-
vais a perturbé le 22me championnat
de tir de groupes du Val-de-Ruz, dis-
puté dernièrement à Savagnier. Neuf
groupes ont participé au tir toutes ar-
mes (programme A), le samedi, 13
groupes dont 2 incomplets, au tir au
fusil d'assaut (programme B), le di-
manche.

Le samedi après-midi, le groupe de
Montmollin a assez largement dominé
les débats. Réalisant à chaque tour le
meilleur résultat, Montmollin était éga-
lement le seul groupe à dépasser la
limite de 450 points. Un bel exploit

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Fusion pour les tireurs
(c) La Société de tir «Armes de

guerre » tenait hier soir son assemblée
générale à la Maison de commune.
Après discussion, les membres ont dé-
cidé la fusion de la Société avec la
Société sœur «La Rochette» de Mont-
mollin, et ceci dès 1987.

Précisons que les deux sociétés uti-
lisent déjà le même stand de tir situé
aux Geneveys-sur-Coffrane. Nous re-
viendrons avec plus de détails sur cet-
te assemblée.

pour ce groupe, même si en finale
l'écart retombait à trois points seule-
ment d'avance devant le favori Ché-
zard-Saint-Martin le.

Le dimanche matin était réservé ex-
lusivement aux tireurs au fusil d'as-
saut. Une lutte très chaude opposait
dès le premier tour les groupes de
Dombresson-Villiers I et Montmollin.
Au premier tour, Dombresson-Villiers I
prenait i'avantage pour 6 points. Les
deux groupes étaient à égalité au se-
cond tour. La finale a été remportée
par Dombresson-Villiers I qui l'empor-
tait d'un petit point. Là aussi les mau-
vaises conditions météorologiques ont
sensiblement perturbé les tirs. Au pre-
mier tour, le groupe de Dombresson-
Villiers I était le seul à passer le cap
des 340 points.

PALMARÈS DU SAMEDI :
TOUTES ARMES

1er Montmollin, La Rochette (gagne
le challenge pour une année) : Jean-
Philippe Etter, Michel Glauser, Gérald
Glauser, Max Gugelmann et André
Mosset; 2me Chézard-Saint-Martin,
Les Armes Sportives I: Otto Barfuss,
Jacques Bellenot, Samuel Renaud,
Hans Steinemann' et Charles Veuve ;
3me Dombresson-Villiers, la Patrie I:
Francis Beck, Eric Monnier, Claude

Bourquin, André Perroud et Jean-
Louis Geiser; puis: 4me Dombresson-
Villiers, la Patrie II, 5me Fontaineme-
lon, Société de tir, 6me Le Pâquier, les
Patriotes, 7me Les Hauts-Geneveys,
La Montagnarde, 8me Chézard-Saint-
Martin, Les Armes Sportives II et 9me
Savagnier, les Mousquetaires.

Classement individuel: 1er Michel
Glauser, 281 points (roi du tir, gagne
le prix spécial), 2me Francis Beck
(274 points), 3me Samuel Renaud
(274 points).

RÉSULTATS DE DIMANCHE.
FUSIL D'ASSAUT

1er Dombresson-Villiers, la Patrie I
(gagne le challenge pour une année) :
Willy Junod, Jean-Philippe Favre,
Jean-Michel Magnenat, Laurent Jo-
bin et Claude-André Amez-Droz; 2me
Montmollin, La Rochette : Jean Glau-
ser, Jean-Louis Glauser, Marianne
Mosset, Roger Sala et Jean-Luc Eg-
ger; 3me Fontainemelon, Société de
Tir I: Noël Rollinet, Bartholomé Heinz,
Eugène Kaegi, Richard Mougin et
Jean-Bernard Feuz. Puis : 4me Ché-
zard-Saint-Martin, Les Armes Sporti-
ves I, 5me Le Pâquier, les Patriotes,
6me Dombresson-Villiers, La Patrie II,
8me La Côtière-Engollon, Armes Réu-
nies I, 9me Savagnier, les Mousquetai-
res, lOme Chézard-Saint-Martin, les
Armes Sportives II, 11 me Dombres-
son-Villiers, la Patrie III. Les Hauts
Geneveys, la Montagnarde, et La Cô-
tière-Engollon, les Armes Réunies II
ne sont pas classés car incomplets.

Résultats individuels: 1er Sala Ro-
ger, 207 points (roi du tir, gagne le
prix sépcial), 2me Jean-Michel Ma-
gnenat, 207 points, 3me Jean-Louis
Glauser, 206 points.

Etat civil de Boudevilliers (mars )
Naissances: 2. Hofmann, Jean Da-

niel Robert , fils de Claude Marcel, à Cer-
nier, el de Myriam Andrée, née Monnier;
Da Silva, Sara, fille d'Alfredo, à Cortail-
lod, et de Teresa Manuela, née De Car-
valho. 3. Perret , Meryl, fille de Willy Al-
fred, à Neuchâtel , et de Chantai Marie,
née Folly. 5. Schmid Sven, fils de Claude
André, aux Geneveys-sur-Coffrane , et de
Marina, née Roulin; Ferrari, Yann, fils de
Pascal François, à Dombresson, et de
Jenny, née Schelling; Kunz, Morgane,
fille de Jean-Pierre, à Payerne, et de Ma-
rie Claude Marguerite Anna, née Cériani.
6. Vie illard. Fanny, fille de Gilles Paul
André , à Colombier/NE et de Jeannine
Françoise, née Busi. 14. Geiser ,
Christophe Denis, à Dombresson, et de
Claudine, née Maurer. 11. Bouquet, Lau-
re, fille de Tony, à Boveresse, et de Ma-
ry-Claude, née Schlichtig. 18. Bouille,
Oriane Alexandra, fille d'André Pierre, à
Neuchâtel, et de Jacqueline Emma, née
Papaux. 19. Leuba, Audrey, fille de Mi-
chel Roger, aux Hauts-Geneveys, et de

Christa, née Thôni. 20. Cerne, Roberto,
fils de Giovanni Sabatino Pasquale, à
Coffrane, et de Rosalia Luciana, née Fo-
restieri. 26. Stampfli, Rebecca, fille de
Jean-Claude Paul, à Cornaux, et de Ma-
ria Amparo, née Lopez; Natali, Pierre
Emmanuel , fils de Ruggero, à Bôle, et de
Dominique Nelly, née Pagani; Vaucher,
Julien David René, fils de Jean François
Pierre à Neuchâtel, et de Muriel Marlyse
Olga, née Dubey. 28. Singy, Laure Ma-
rie-José, fille de Jacques Gilbert, au
Landeron, et de Dominique Claire, née
Bolliger. 30. Theynet, Christelle Alexan-
dra, fille de Michel Eric, à Fontaines/NE
et de Chantai Patricia, née Dangeli; Mat-
they, Sonia, fille de Jean-Pierre, à Sava-
gnier, et d'Eveline, née Jenni. 31. Rollier,
Camille Line, fille de Luc Vincent, à Va-
langin, et de Marie Claude, née Lorétan.

Décès : 17. Lanz, Mathilde, à Cernier,
née en 1898, célibataire. 22. Zimmer-
mann, Hélène Marie, à Chézard-Saint-
Martin, née en 1906, célibataire. 30.

Leuba, née Fischer, Germaine Elise, aux
Geneveys-sur-Coffrane, née en 1916,
veuve de Leuba, René Joseph. 31.
Franc, Paul, à Cernier. né en 1914,
époux de Georgette Alice, née Dangeli;
Jacopin, André Arnold, à Colombier/NE,
né en 1920, époux de Luciana, née Co-
doni.

Comptes acceptés à Boudevilliers
Le Conseil général de Boudevil-

liers a siégé hier soir tout d'abord
sous la présidence de M. Rinaldo Al-
bisetti , puis de Mme Alberte Guyot.
Les comptes de 1985 bouclant avec
un déficit de 10'266.82 fr. ont été ac-
ceptés. Après le renouvellement de
son bureau pour la période 1986-87,
le législatif a accepté une augmenta-
tion du tarif électrique de 12 % avec
effet au 1er juillet. Cette hausse cor-
respond à celle notifiée par l'ENSA
pour la même date. Une demande
de naturalisation de M. Arnoldo

Duarte, ressortissant portuguais,
médecin anesthésiste à l'hôpital de
Landeyeux, a été acceptée par vote
au bulletin secret avec 12 oui, un
non et une abstention. Après les di-
vers, les autorités ont pris congé de
M. François Soguel qui a quitté ses
fonctions d'administrateur commu-
nal le 31 mars dernier après presque
dix ans d'activités. Nous revien-
drons dans une prochaine édition
sur cette séance.

Carnet du jour

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.

Glissement p r o g r e s s if  vers l 'horreur

Montagnes «Huis clos» de J.-P. Sartre

Un texte théâtral, c'est f ait p our être joué. Si la
lecture de «Huis clos» vous secoue déjà pas mal, le
voir mis en scène, c'est vraiment autre chose. Et le
voir mis en scène par Marc Olinger, du Théâtre
Ouvert du Luxembourg, c'est une expérience inou-
bliable.

Dimanche après-midi , au théâtre
de La Chaux-de-Fonds, le parterre
<omble-s 'est gentiment laissé glisser
vers l'horreur, à petites touches sub-
tiles et progressives .

La haine, l'angoisse, le désespoir :
m trio infernal qui fait pendant à
Garcia, Inès et Estelle, les « absents »
arrivés dans un endroit étrange. Un
monde glacé -les décors de Anne
¦Veyer sont au-dessus de tout éloge-
statu/ïé, minéral , à vous glacer le
&ng, et pourtant étouffant.

Le venin se distille dès les premiè-
rçs secondes : une ombre bizarre,
distordue se prof ile derrière les pa-

ravents. Garcin, le journaliste paci-
f iste entre en scène, accueilli par un
gardien juste assez ambigu pour
être effrayant (Claude Schmit, épa-
tant) . Puis arrive Inès, l'employée
des postes, puis Estelle, la jeune
mondaine BCBG froufroutante. Pre-
miers regards, premières passes
d'arme. L'angoisse s 'allège, les rires
fusent , les spectateurs se secouent
un brin...Fausse sortie. La peur re-
naît, s'épaissit avec la mise à nu des
trois « absents», l'implacable re-
cherche de la vérité. Qu'ont-ils donc
fait pour être là? Coincés comme des
rats dans l'étouffant dédale des cou-
loirs et des portes fermées, Garcin le

preux journaliste s 'effondre peu à
peu, lamentable loque sans espoir
de rédemption, et la coquette Estelle
hurle son forfait le visage tordu
sous ses mèches en bataille. Inès les
fouaille sans répit , Inès, la mauvai-
se conscience du groupe, celle qui a
déjà tout avoué, qui est déjà dam-
née, Inès dont la lucidité les ronge
jusqu 'à l'os. De marche en marche,
ils descendent jusqu 'à l'horreur ab-
solue de ce mot « pour toujours ».

Le jeu des acteurs est au-dessus de
tout éloge. Paul Greisch fait vivre
un Garcin tout à tour digne, odieux
ou pitoyable. Patricia Sichant com-
pose une Estelle aimable et un peu
fofolle qui s 'éparpille soudain en
mille morceaux. Et Inès, c'est Clau-
dine Pelletier ( qui avait aussi mis
en scène la Matriarche, de Léau-
tier) . Une Inès flamboyante , déchaî-
née, roide comme une lame. Elle brû-
le littéralement les planches.

C.-L.D.

L'Escoblone de La Chaux-du-Milieu

En plein dans la mire
De notre correspondante:
La société de tir L'Escoblone de La

Chaux-du-Milieu s'est réunie dernière-
ment à l'occasion de son assemblée gé-
nérale. Après les habituels points statu-
taires, le président, M. Yves Simon Ver-
mot retraça les activités de l'année écou-
lée en soulignant la hausse des résultats.
La société a remporté le challenge de la
meilleure moyenne du tir en campagne
(degré de performance 3) ainsi que. le
challenge du tir sibérien.

L'année 85 a été également marquée
par le tir fédéral à Coire auquel 12 tireurs
de la section ont pris part. Quant à l'acti-
vité pour 86, elie aura pour principaux
objectifs l'organisation du tir en campa-
gne du 23 au 25 mai, ainsi que la partici-
pation au tir de l'Emmental le 15 juin.

La compositon du comité est inchan-
gée et se présente ainsi: président, M.
Yves Simon Vermot; vice-président. M.
Denis Sauser; caissier, M. Gilbert Hu-
guenin; secrétaire, M. Clément Zill; se-
crétaire aux verbaux, M. René Saisselin;
MM. François Kammer et Pierre-Alain
Buchs.

PALMARÈS

Quant aux principaux résultats du pal-
marès de la saison écoulée, ils sont les
suivants:

Challenge militaire-campagne: 1, Re-

né Saisselin, 163 pts ; 2. Pierre-Alain
Buchs, 160 ; 3. Yves Simon Vermot,
155; Challenge militaire fédération : 1.
René Saisselin, 199 pts ; 2. Pierre-Alain
Buchs, 197; 3. Yves Simon Vermot, 189.
Channe du championnat: 1. René Sais-
selin, 347 pts; 2. Pierre-Alain Buchs,
341 ; 3. Jacques Choffet, 323. Cham-
pionnat interne: 1. René Saisselin, 282
pts; 2. Pierre-Alain Buchs, 275; 3. Yves
Simon Vermot, 259.

Comptes 0K et démission
Conseil général du Locle

La séance d'hier soir au Conseil gé-
néral du Locle a été inaugurée par une
démission: celle de M. Rémy Cosan-
day, qui, pour raisons politiques quitte
la section locale du PS et siégera
désormais sous l'étiquette «socialiste
indépendant».

Les comptes de 1985, présentant un
déficit de 1.165.184 fr ont été accep-
tés à l'unanimité . Mais si à gauche, on
les qualifiait de pas trop mauvais à
satisfaisants, on renâclait à droite . Les
radicaux ont même menacé de refuser

toute demande de crédit à l'avenir si la
dette continuait d'augmenter, s'atti-
rant les foudres d'un Frédéric Blaser
en pleine forme. L'examen de détail a
été des plus minutieux.

Après que le président du bureau du
Conseil, M. Ulysse Brandt ait passé les
rênes à M. André Golay (POP), le lé-
gislatif a accepté avec un enthousias-
me qui faisait plaisir à voir de garantir
un emprunt de 200.000 fr pour l'aéro-
drome des Eplatures. (D)

Immeubles vétustés à l'index
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Semaine de rénovation immobilière

Big problème à La Chaux-de-Fonds : la rénova-
tion des immeubles. Telle est la constatation
de la Communauté d'études pour l'aménage-
ment du territoire - la CEAT - basée à Lausan-
ne. Mandatée par divers partenaires, ladite
communauté vient de terminer un rapport et
organise une semaine «rénovation immobiliè-
re» pour sensibiliser la population.

Hier matin au MIH, la CEAT a
commencé par se présenter par l'en-
tremise de deux membres présents,
M. Louis-M. Boulianne et Mme Ka-
tia Horber-Papazian. La CEAT a été
fondée par les cantons romands et
les universités, et est financée par
des fonds publics et des mandats
privés.

Elle est partie de la constatation
que la rénovation du parc immoblier
est problématique à La Chaux-de-
Fonds. Elle estime que les forces du
marché immobilier ne permettent
pas un processus suffisamment dy-
namique pour rattraper le retard ac-
cumulé. «Sa manifestation la plus
évidente en est le nombre de loge-
ments vacants et d'immeubles inoc-
cupés». Elle a proposé de faire une
étude à la commune, au canton, à
l'office fédéral de l'aménagement du
territoire et à l'office fédéral du lo-
gement. L'étude, qui a duré deux
ans, a été financée par ces cinq par-
tenaires. Buts : proposer des actions,
publiques et privées, pour déblo-
quer la situation actuelle.

La CEAT a procédé en trois pha-
ses. 1. Des interviews auprès d'une
quarantaine de personnes concer-
nées (propriétaires, gérants, entre-
preneurs, banques, autorités et loca-

taires). Interviews qui ont conforté
le constat de départ et qui ont per-
mis d'identifier les contraintes pe-
sant sur les divers interlocuteurs. 2.
Des séances de travail ont été orga-
nisées entre 13 «acteurs». Les di-
verses perceptions du problème ont
été confrontées et des mesures ont
été élaborées. 3. Le rapport a été
discuté avec le Conseil communal.

Les mesures proposées consti-
tuent un ensemble, impliquant l'en-
gagement de nombreux partenaires
publics et privés. Ces mesures sont
incitatives (créer un environnement
favorable), limitées dans le temps et
négociables (laissant une marge de
manœuvre). Parmi les dix mesures
proposées, citons «agir fiancière-
ment pour diminuer le coût de la
rénovation». Moyens: exonération
provisoire de la taxe foncière, moda-
lité préférentielle de la part des ban-
ques, proposition de tarifs préféren-
tiels pour les travaux. Autre mesure:
déprécier la valeur foncière des im-
meubles non entretenus, en aug-
mentant les primes incendie ou en
diminuant la valeur d'avance hypo-
thécaire. Ou encore, favoriser l'achat
d'immeubles communaux, par la dé-
finition d'une politique claire con-
cernant la vente d'immeubles com-

munaux. Pour sensibiliser la popula-
tion - la CEAT note que «dans le
contexte chaux-de-fonnier actuel,
la prise de conscience de la valeur
du patrimoine bâti est embryonnai-
re» -, une semaine de la rénovation
est organisée du 20 au 23 mai. Elle
comprend des séances d'informa-
tion, des conférences, des débats et
des tables rondes, ou encore des
animations à ia place du Bois et à la
place sans Nom. On pourra aussi
visiter des appartements rénovés rue
du Doubs et rue du Nord.

LES UNS ET LES AUTRES

Démarche succinctement résu-
mée. Dans son rapport, la CEAT re-
vient en détail sur le pourquoi d'une
politique de rénovation, tqui vise à
redorer l'image de marque de la
Tchaux. On y lit que les intérêts par-
ticuliers ou communs «sont surtout
d'ordre économique: rentabilité des
immeubles, volume d'affaires, béné-
fice d'exploitation, maintien des en-
treprises », etc.

Et les locataires?: selon la CEAT,
ils acceptent le principe d'une aug-
mentation des loyers pour autant
qu'ils obtiennent les améliorations
souhaitées. Ils tiennent aussi à être
informés.

C'est d'ailleurs la 10me mesure
proposée par la CEAT : une procé-
dure-type élaborée entre les divers
partenaires et comprenant une pré-
sentation écrite des barèmes de
hausse de loyer ainsi que du plan-
ning des travaux.

Il y aura sans doute matière à dis-
cussion lors de cette «semaine de la
rénovation ».

C.-L. D.

Excellent bilan
vai-de-Ruz I La Patrie de Dombresson-Villiers

La Patrie, société réunissant 110 tireurs de Dom-
bresson-Villiers, est satisfaite des excellents ré-
sultats réalisés la saison passée...

Dix-sept membres de la société
de tir la Patrie de Dombresson-
Villiers ont tenu leur assemblée
générale sous la présidence de M.
André Perroud. Dans son rapport ,
le président a relevé les excel-
lents résultats de la saison passée
où 108 des 114 tireurs ont accom-
pli leurs tirs obligatoires. Trente-
sept y ont obtenu une mention.

Cinquante tireurs ont participé
au tir en campagne de Savagnier.
Il s'agit de la plus forte participa-
tion des section du Val-de-Ruz.
Classée 12me sur le plan cantonal ,
la Patrie a obtenu un challenge en
récompense de la meilleure parti-
cipation parmi les sections. Vingt-
sept mentions honorables et 18 in-
signes couronnes ont été distri-
bués.

Vingt tireurs de Dombresson-
Villiers ont participé au tir fédéral

de Coire. La section s'est classée
210me en 3me catégorie et a no-
tamment obtenu une couronne
frange or. La Patrie a aussi parti-
cipé à divers autres tirs. Ainsi , au
tir du Vignoble de Boudry elle a
remporté le 1er rang sur 36 socié-
tés participantes ainsi que trois
premiers rangs individuels. Elle
était encore première au tir du
Pied de Chaumont, stand de Dom-
bresson.

NOUVEAUX MONITEURS

Les jeunes tireurs se sont distin-
gués, se classant au 2me rang de
la finale cantonale et 68me sur 123
à la finale suisse de Bienne. Indi-
viduellement, le jeune Cl-A.
Amez-Droz a réussi le résultats
maximum au tir de clôture.

Deux tireurs ont suivi le cours

de moniteur de tir a Neuchâtel :
MM. Robert Michel et René Sumi.
En outre, la société compte deux
nouveaux directeurs de cours jeu-
nes tireurs. Ce sont MM. Jean-
Philippe Favre et Cl.-André
Amez-Droz qui ont suivi un stage
de formation à Macolin.

Année exceptionnelle par les
résultats , 1985 a vu l'effectif de la
société passer de 120 à 114 tireurs.
Malgré cette diminution et les
frais occasionnés par le tir fédéral ,
les comptes laissent apparaître un
bénéfécice de 2'416 francs.

L'assemblée générale a nommé
deux nouveaux membres au co-
mité: MM. Michel Robert, secré-
taire , et J.-Ph. Favre. M. Ray-
mond Nussbaum a été proposé au
comité de la Fédération du Val-
de-Ruz. Il y sera chargé de l'orga-
nisation du tir de fédération.
Avant de distribuer les challen-
ges, la Patrie a encore nommé M.
Willy Junod membre honoraire
pour 25 ans d'activité. (Pa)

Naissances. - Tourino, Beatriz, fille
de José-Ramon et de Maria-Eszher, née
Lojo; Amstutz, Aurélien, fils de Daniel et
de Isabelle Ginette, née Kneuss ; Sala-
roin, Yorick Gérald, fils de Jean Pierre et
» Sonia Chantai, née Surdez; Garzetta,
Jennifer Magalie, fille de Christian Ber-
nard et de Marie Claire, née Perret: Ab-
cel Zaher. Karim Gamal , fils de Garrial et
de Mary France, née Magnin; Pandplfo,
faim, fils de Mirco et de Ana Aurora,
"ee Perez; Kramer, Valentine Audrey, fil-
le,oe Pierre Alain et de Jocelyne Lucette,
"ee Gaille; Ghadiali, Misam, fils de Dila-
war Fazalbhai et de Razia Fida, née Hus-
"in; Cattin, Tifany Carole, fille de Clau-
de Alain et de Carole, née Bochy; Marti-
not, Ulysse Wene , fils de Philippe Henri
et de Anne-Marie Christiane, née Lau-
rent.

Promesses de mariage.- Stehlé,
•Jenis-Michel et de Aellen, Maria Rita ;
j'unod, Michel André et Monnier, Claire-
Llse; Zimmermann, Raymond Marcel et
Leuba, Natalie Florence; Duran, Hayatie Bysath, Denise; Porret, Jean-Charles
«Manon, Nathalie Paulette; Latifi, Fadilet ferraz, Dominique Jacqueline.

Mariage civil.- Uçar, Hùseyin Gen-
cer et Ozdemir, Meliha.

en io
ès,_ Roulier - Alice Yvonne, née

.1 1910; Flùhmann, née Amez-Droz,
"ene, née en 1904, veuve de Louis Ar-
iQoc Richard' Gilbert Emmanuel, né en¦»«, époux de Delly Ellen, née Hasler,
«?m. Le Locle; Lustenberger, Franz Xa-
'«.neen 1926, époux de Theresia Elisa-be'i. née Fischer.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(7 mai)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Allan Quatermain et

les mines du roi Salomon (12 ans).
Eden: 20 h 45, Pink Floyd The Wall;

18 h 30, Les minettes à Saint-Tropez
(20 ans).

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

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

ABC: 20 h 30, After Darkness (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie

I jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE

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

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

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

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

le: tél. 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



Fredy Lecomte
Spécialiste en moteur performant

a ouvert son cabinet
au Garage des Falaises Lanthemann SA,
Consultations  ̂ JE&.
sur rendez-vous m&K^ k̂
Tél. 213141 JE. 1
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I MAGASINIER I
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CHAUFFEUR
DE CAMIOIM

Les candidats cherchant
une place stable sont priés
de s'adresser à
H. Mart i S.A..
Bourgogne 4
2006 Neuchâtel

| Tél. (038) 31 56 56 42 9894.3B
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La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuisplus de 20 ans.
Le développement constant de notre entreprise nous imposel'engagement d'un collaborateur supplémentaire rattaché ànotre agence de Neuchâtel.

VENDEUR EN IMMOBILIER
pour une partie du canton de Neuchâtel et du Jurabernois.
Profil souhaité:
30 à 40 ans. Très bons succès antérieurs dans la vente (biensd'investissements par exemple). Formation commerciale sou-haitée.
Nous offrons:
La possibilité d'une belle carrière professionnelle à long termedans une branche en pleine expansion. Revenu au-dessus dela moyenne. Importants soutiens de la Direction sur les plansde l'organisation et de la publicité. Ambiance dynamique,avantages et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Faire offre sous chiffres P 22-674693 à PUBLICITAS.1002 LAUSANNE, avec curriculum vitae.
Nous garantissons la plus grande discrétion. 432763.3e

Je cherche pour mon atelier de mécanique
navale

1 mécanicien
si possible de formation mécanique agricole.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière de faire des offres détaillées avec
curriculum vitae et copies de certificats.
Frédy Kull, mécanique navale,
2012 Auvernier. 432759.3s

.. .^
Pour nos départements de menuiserie intérieure, M|
extérieure et PVC, nous engageons pour entrée |||immédiate ou à convenir las

1 calculateur-préparateur I
en menuiserie 1

avec esprit d'initiative et désireux d'assumer des mm
responsabilités. 

|H
Pour personne compétente, possibilités n
de fonctionner comme responsable Wm
de chantiers. 

^
r>w pfl

S'adresser à /  x M

SOCIETE TECHNIQUEG I
Fabrique de fenêtres *' (038) 25 52 60 [Rue Jaquet-Droz 8 432525.3e Neuchâtel I
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ARCHITECTES ETS ou Rfi-
dessinateurs architectes ma
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nvec bonne formation . M f
en del d'exécrer, détails et soyons. LXX #

I r*TXjZL\f 
Prendre contact par écrit ou par téléphone.

-  ̂ 4330,54-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire .
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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- 
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\_ § désire engager pour son MM PESEUX K!J

I vendeuse-caissière I
i vendeur-magasinier I
ffî pour le secteur alimentaire. MH
S Nous offrons : |H
H - places stables ffmt - semaine de 42 heures 653
j H - nombreux avantages sociaux. 433057.36 ¦

MESELTRON S.A., division MOVOMATIC. succursale de
Corcelles, désire engager

mécanicien-électricien ou
monteur en appareils électroniques

câbleur en électronique
qui sera chargé de différents travaux de montage dans le
cadre de notre atelier électronique.
Nous offrons: - place stable

- travail intéressant
- prestations sociales modernes
- horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à:
MESELTRON S.A., Service du personnel
Case postale 190, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 44 33. «WOM-M

^̂ —f
Cherchons

une employée
de commerce

de langue maternelle allemande
avec bonnes connaissances de français et d'anglais.
Entrée environ le 1e' juillet 1986.
40 h/semaine.
4 semaines de vacances.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. «s^i-ae

£ Entreprise du bâtiment,
§« F. Piemontesi S.A.
|H 2052 Fontainemelon
M| cherche un

H grutier
jË£| avec quelques années
||9i de pratique.
MS Entrée immédiate ou pour date
l|S à convenir.
B Tél. (038) 53 21 62. 432773 .36

Bureau d'architecture de Neuchâtel,
cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres  IW 894. 429649 36

Nous cherchons

Jeune coiffeuse dynamique
à Lausanne., Entrée tout de suite ou
à convenir.

T Tél. (021 ) 23 00 51 professionnel,
(021 ) 37 92 52 privé. . 429915.3e

 ̂
Mandatés par une société de la

5 place, nous proposons un poste
J de

< mécanicîen-
/ électricien
 ̂

français-allemand, pour mon-
5 tage de machines avec de nom-

 ̂
breux déplacements à l'étranger.

r Poste fixe, conditions très inté-
S ressantes. 432572 -36

 ̂
Veuillez appeler le (038) 25 51 OO

\m Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

Je cherche
mécanicien

autos
et

carrossier
Tél. (039) 26 77 10.

: 431968-36

Hôtel-restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 55 14 44.

429903-36

Eugène Bùhler et fils S.A.
sables et graviers
2074 Marin. Tél. (038) 33 30 14
cherche pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

bilingue français/allemand, de préfé-
rence entre 25 et 40 ans, aimant tout
spécialement le secrétariat, les chif-
fres, le contact avec la clientèle.

un employé
de bureau

bilingue français/allemand, pour l'or-
ganisation des transports et travaux
annexes, expérience souhaitée.
Nous offrons des places stables et une
ambiance agréable. Le lieu de travail
est à Marin.
Adressez-nous curriculum vitae, pré-
tentions de salaires et photos. 432753.36

Ifci r̂ P°ur P'aces f'xes et temporaires nous cherchons^Hg

W dessinaleurs-conslrucleurs *
I en machines
| monteurs d'appareils
I électroniques
S (si possible avec expérience)

I mécaniciens de précision
I mécaniciens-électriciens
* ainsi que des

I aides en mécanique
f^L Conditions intéressantes ! ( ^
tes^L Contactez-nous 

au plus vite ! 
^A^-- 

t ^ft'̂ l^Bk. 432523-36 ¦TrĈ '' ^

Coiffeur(euse)
messieurs
est cherché(e)
pour 2 à 3 jours
en fin de semaine.
Conviendrait
également à
retraité(e)

Tél. (038)
53 21 86 431963-36
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Trentième anniversaire
Les scouts verrisans tiennent le coup

i e groupe scout Trois Etoiles, des Verrières, a fête son 30me
anniversaire. Jeux et souvenirs composaient le programme
d'une j ournée bien remplie.

. [n vérité, le mouvement scout a fait
son apparition en 1912 aux Verrières.
le groupe Trois Etoiles était né. Mais
comme chacun sait, les années se sui-
vent et ne se ressemblent pas et l 'acti-
vité de la troupe s 'est estompée. Elle
lut relancée en 1955 par M. Jean Gos-
!elli, A cette époque. Trois Etoiles était
le seul groupe scout du Val-de- Tra-
vers. Aujourd'hui, il ne compte plus
qu 'une quinzaine de membres, louve -
teaux et éclaireuses compris. Un nom-
bre suffisant pour fêter le 30me anni-
versaire, même avec quelques mois de
retard-

Une manifestation était organisée
samedi après-midi, que les Verrisans
ont hélas un peu boudée. Peut-être à
cause du week-end de l 'Ascension, ou
alors par simple manque d'intérêt.
Toujours est-il que les dames de la
société locale de gymnastique et les
musiciens de la fanfare Echo de la
Frontière agrémentaient la partie offi-
cielle de leurs productions. Président
du groupe Trois Etoiles, M. Maurice
Magnin fut le premier à s 'adresser à
l'assemblée.
- Nous devons maintenir notre

groupe et le soutenir, même s 'il est
restreint, lança l 'orateur avec convic -
tion.

M. Magnin adressa ensuite des féli-
citations à M. Claude Fatton - Bou-
quetin de son nom de totem - chef de
la troupe depuis 28 ans.

TINO ROSSI

Le premier drapeau de la troupe fut
offert par M. Alain Ribaud, ancien
chef de gare aux Verrières. Depuis l 'été

dernier, cet étendard flotte dans le ciel
du Japon. Les scouts verrisans l 'ont
offert l 'an dernier aux éclaireuses nip-
ponnes qui participaient au camp can-
tonal argovien des Cernets. Samedi,
Mlle Véronique Gostelli - fille du fon-
dateur de la troupe verrisane - a offert
une nouvelle bannière au groupe Trois
Etoiles. L'ancien motif est conservé, à
la différen ce près qu 'un trèfle - em-
blème des filles - a remplacé l 'une des
deux fleurs de lys. Le chef scout can-
tonal François Burgener a adressé des
félicitations à la petite troupe du villa-
ge-frontière, encourageant ses mem-
bres à persévérer:

- Nous devons sans cesse être in-
ventifs et actifs afin de maintenir le
scoutisme dans l 'actualité.

Parmi les nombreux souvenirs évo-
qués samedi, le «gros coup de Tino
Rossi» tenait la vedette. Il faut en effet
se souvenir que le 15 août 1976, le
chanteur de charmé par excellence

était I invite du groupe Trois Etoiles.
Venu de Bretagne, un immense chapi-
teau de couleur bleue se dressait à
l'emplacement du concours hippique.
Plus de 3000 personnes se bouscu-
laient à l 'entrée de la tente. Le succès
fut total, qui récompensait les organi-
sateurs de leurs efforts. Les Neuchâte-
lois vécurent ce jour-là l 'un des événe-
ments les plus extraordinaires qu 'on
ait vu dans la région. Venu en train de
Paris, Tino descendit de son vagon en
gare des Verrières. Ce qui ne pourra
plus se faire lorsque la liaison Paris-
Berne sera assurée par TG V. Le di-
manche à midi, le chanteur de charme
prenait un repas au Buffet de la Gare,
en compagnie des organisateurs et de
M. Pierre Fauguel, président de com-
mune à l 'époque. Samedi soir, une
quarantaine d'anciens éclais se sont
réunis au même endroit.

Ceux-là qui, peut-être, encourage-
ront les jeunes à grossir les rangs du
groupe Trois Etoiles. Ils ont aussi un
rôle à jouer, après tout!

Do. C.

Comptes de 1985 bénéficiaires
Piochaine séance du législatif môtisan

Le Conseil général de
Môtiers tiendra pro-
chainement une séance
ordinaire. Il examinera
les comptes de 1985 -
bénéfice de 25.843 fr. -
et se prononcera sur
plusieurs demandes de
crédit.

A Môtiers, le budget de 1985 pré-
voyait un déficit de 19.000 fr. environ.
Les comptes que les conseillers géné-
raux examineront le 23 mai prochain
bouclent par un bénéfice de 25.843
francs. Le compte de pertes et profits
laisse apparaître une augmentation -
parfois importante - dans les recettes
par rapport aux prévisions. Ceci est
surtout valable pour les forêts, les im-
pôts, les taxes et les recettes diverses.
Du côté des charges, les résultats par
rapport au budget sont plutôt varia-
bles. Ils sont favorables en ce qui con-
cerne les intérêts passifs et l'hygiène
publique uniquement. Pour les autres
chapitres, les estimations ont été dé-
passées. Par exemple, les dépenses di-
verses budgetées à 61.480 fr. attei-
gnent 121.976 fr. soit presque le dou-
ble. Nous reviendrons sur ces comptes
plus en détail.

QUATRE DEMANDES DE CRÉDIT

Vendredi, le Conseil général se pro-
noncera également sur quatre deman-

PETITES MISÈRES. - Des travaux sont nécessaires pour le renforce-
ment de la galerie d'orgue. (Avipress Pierre Treuthardt)

des de crédit. La plus importante - un
montant de 90.000 fr. - concerne la
construction de trois garages derrière
l'Hôtel de district. L'Etat envisage de
procéder à des transformations dans
les locaux de la gendarmerie. Les tra-
vaux pourraient commencer au début
de 1987 et il serait judicieux de les
faire coïncider avec ceux de la com-
mune. Cette dernière devrait une nou-
velle fois transférer ses archives. Le

Conseil communal propose donc de
récupérer le garage actuel de la gen-
darmerie et d'en construire trois nou-
veaux.

L'actuelle tondeuse à gazon de. la
commune est à bout de souffle. Il se
révèle donc nécessaire de la rempla-
cer, même si le Football-club a décidé
d'acheter sa propre machine. Il en coû-
tera 11.000 fr. à la commune, déduc-
tion faite de la reprise.

Deux passagères blessées
Voiture sur le toit près de Rosières

Hier vers 14 h 30, M. A. Z., de Travers, circulait en voiture sur la
route T10, entre lé" bas de la Clusette et Travers. Un peu avant le
hameau de Rosières, sur un tronçon rectiligne, M. A.Z. fut victime d'un
malaise et perdit la maîtrise de son véhicule, qui se déporta sur la
droite de la chaussée. Les roues de droite sont tombées dans le cani-
veau. Déséquilibrée, la voiture a longé un mur de pierre sur une
douzaine de mètres.

Elle a continué sa course en bordure d'un champ sur 45 m environ.
Un petit talus faisant office de tremplin, l'engin a terminé sa course
sur le toit. (Avipress Pierre Treuthardt). Blessées, les deux passagères
ont été transportées à l'hôpital de Fleurier en ambulance. Mme Edmée
Zbinden, de Travers a l'épaule droite fracturée. Quant à Mme Margue-
rite Perrinjaquet, âgée de 89 ans, originaire de Travers et pensionnaire
du home Clairval à Buttes, elle se plaignait de fortes douleurs dans le
dos. Le véhicule est démoli. La police cantonale a procédé au constat.

Do.C.

Les marcheurs belges ont la frite
Sud du lac GP international de la Broyé

Plus de septante licenciés, appartenant à 14
catégories différentes, ont pris le départ du 8me
GP international de la Broyé, dimanche à Payerne.
Sur 20 km, l'épreuve reine, le Belge Eric Ledune a
fait cavalier seul en 1 h 38' 04".

Organisé par le club de marche « Les
Broyards» - qui fêtait à cette occasion
son 30me anniversaire -, le 8me GP
international de la Broyé a connu un
franc succès sportif et populaire. Le
circuit de 1335 m, tracé aux alentours
du stade communal, a été baigné de
soleil durant la matinée, puis copieu-
sement arrosé en début d'après-midi.
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Dimanche prochain, sur le même
parcours , se dérouleront les Cham-
pionnats de Suisse hommes (20 km),
femmes et juniors (5 km). « Les
Broyards» du président Ernest Hampel
en assureront l'organisation.

TROIS NATIONS AU DÉPART

Fort de 18 marcheurs, le peloton a
amorcé le premier kilomère à une allu-
re très soutenue. Inscrits de dernière
minute, les quatre athlètes belges se
placèrent en tête et dictèrent le ryth-
me. Au deuxième passage, Eric Ledu-
ne faisait déjà cavalier seul, malgré
une solide résistance de l'Allemand
Hans Sigmund qui tentait de le garder
en point de mire.

*
AU COUDE-À-COUDE

Chez les Suisses, le Montheysan
André Rouiller fut le plus en vue. Il
«saccrocha» jusqu'à la mi-course
pour terminer au 4me rang, à plus de
10 minutes. Walter Eckinger, pension-

UREUX. ~ Le Belge Eric Ledune, vainqueur du 8me GP, s'est vuomettre la coupe FAN-L'EXPRESS. (Avipress-G. Fahrni)

naire du CM Yverdon, peu à l'aise
sous le soleil, a bouclé les 20 km en
2 h 16' 21", tout comme Jean-Pierre
Zahno, membre du club de marche
« Les Broyards».

Très spectaculaire, la course réser-
vée aux cadets B (5 km) offrit un cou-
de-à-coude entre les trois premiers
classés, séparés par une poignée de
secondes. Sébastien Genin (CM Mon-
they) s'est imposé en 26' 29" devant
le Lausannois Didier Gavillet, à 19".
Lutte très serrée aussi chez les écoliers
A et B (3 km) dont l'arrivée s'est dis-
putée au sprint. Olivier Bianchi (CM
Monthey), en cat. A, a relégué Sébas-
tien Villars (CM Yverdon) au 2me rang
pour 23", alors qu'en cat. B, Jean-
Marc Keusen et Sébastien Magnin,
tous deux du CM Cour, ne sont sépa-
rés que par une seconde.

LES CLASSEMENTS

Hommes (20k m): 1. Eric Ledune
(Belgique) 1 h 38' 04" ; 2. Hans Sig-
mund (Allemagne) 1 h 45' 25"; 3. Mi-
chel Vergaelen (Belgique) 1 h 48'
16" ; 4. André Rouiller (Monthey) 1 h
48' 45".- 16 marcheurs classés.

Cadet A (5 km) : 1. Michel Pochon
(CM Yverdon) 25' 19" ; 2. Cédric
Goedecke (CM Yverdon) 26' 17"; 3.
Laurent Aviolat (CM Monthey} 27'
07".- Cadets B (5 km): 1. Sébas-
tien Genin (CM Monthey) 26' 29"; 2.
Didier Gavillet (CM Cour) 26' 48"; 3.
Frédéric Bianchi (CM Monthey) 27'
07".- Cadettes A (5 km): 1. Sonia
Delatte (Fragnière) 25' 50" ; 2. Clau-
dine Brouchoud (CM Monthey) 28'
47".- Cadettes B (5 km): 1. Sandra
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Michellod (CM Monthey) 29' 59"; 2.
Mireille Pochon (CM Yverdon) 30'
43" ; 3. Christel Aviolat (CM Mon-
they) 31' 03" ; 4. Anabelle Varga (CM
Yverdon) 31' 44"; 5. Katia Peytrignet
(CM Yverdon) 32' 05".

Ecoliers A (3 km) : 1. Olivier Bian-
chi (CM Monthey) 16' 25" ; 2. Sébas-
tien Villars (CM Yverdon) 16' 48"; 3.
Olivier Villiger (CM Monthey) 17'
59" ; puis: 6. Frédéric Hugli (CM Les
Broyards) 19' 29".- Ecoliers B
(3 km): 1. Jean-Marc Keusen (CM
Cour) 17' 51" ; 2. Sébastien Magnin
(CM Cour) 17' ,52"; 3. ex. Patrice
Gavillet et Gérôme Genêt (CM Cour)
19' 36".- Ecoliers C (2 km): 1. Cé-
dric Pasche (CM Monthey) 13' 39" ;
2. Stéphane Jomini (CM Ecureuil) 15'
31" ; 3. Cyril Corti (CM Yverdon) 15'
54" ; 4. Biaise Corti (CM Yverdon) 19'
12".- Ecolières B (3 km) : 1. Jessi-
ca Peytrignet (CM Yverdon) 22'
12".- Ecolières C (2 km): 1. Zenep
Yusufoski (CM Conthey) 15' 48".

Juniors hommes (5 km) : 1. Joël
Gérard (Belgique) 24' 23" ; 2. Frédéric
Barman (CM Monthey) 29' 20".- Ju-
niors femmes (5 km): 1. Agnès
Qhertinmont (Belgique) 28' 39"; 2.
Irène Varga (CM Yverdon) 30' 25"; 3.
Anick Aviolat (CM Monthey) 34'
08".- Femmes 5 km): 1. Heidi Re-
bellato (CM Cour) 25' 45"; 2. Suzy
Darbellay (CM Monthey) 29' 28"; 3.
Monique Auberson (CM Yverdon) 31'
44". (GF) Petit déficit

Au Conseil généra l de Buttes

Le Conseil général de Buttes, nous
l'avons relevé dans une précédente
édition, a approuvé les comptes de
l'année dernière avec un déficit infé-
rieur aux prévisions.

Dans les revenus, on notera par
comparaison au résultat financier du
précédent exercice, une diminution de
2800 fr. sur les intérêts du portefeuille
compensée en bonne partie par le ren-
dement des immeubles.

La location de la Maison de com-
mune, où se trouve le bureau de poste
et le fermage de la petite Robellaz,
totalise les meilleures recettes de cette
section avec la location de l'immeuble
sis à la Grand-Rue. A cela il faut ajou-
ter la location de la Prise Cosandier,
du domaine de Longeaigue et celle
des champs, ceux-ci rapportant près
de 2800 francs. On a encaissé 1165 fr.
pour les emplacements de maison de
week-end.

L'une des richesses communales
sont les forêts. Buttes en possède une
surface de près de 5,5 millions de mè-
tres carrés. La vente des bois de servi-
ce a progressé de 37.000 fr„ celle des
bois de feu de 4000 fr., mais la dimi-
nution a été de 4000 fr. pour les bois
de pâtes.

LÉGER FLÉCHISSEMENT

Augmentation des ventes signifie
aussi dépenses plus importantes pour
les fraise de façonnage, qui ont dépas-
sé les 100.000 francs. La commune a
reçu à titre rétroactif 37.000 fr. pour

les chablis. Cela lui a permis de bou-
cler le chapitre des forêts avec 57.600
fr. de boni au lieu des 5000 fr. de
l'année précédente.

La fortune imposable des personnes
physiques a été évaluée à 18,5 mil-
lions et les revenus à 7,4 millions de
francs. Elles ont payé 501.400 fr. au
fisc de la commune, et les personnes
morales 4100 fr sur un capital de 1
million et des bénéfices de 27.000
francs. Les contribuables qui font des
versements anticipés ont bénéficié
d'une ristourne globale de 67.000 fr.
alors que les surtaxes et intérêts de
retard ont été minimes.

On a noté un léger fléchissement
dans la ristourne sur les taxes des vé-
hicules à moteur et des cycles. La taxe
d'exemption du service du feu s'est
élevée à 7.700 fr., celle des eaux usées
à 18.600 fr. et la taxe hospitalière à
27.500 fr.; chiffres correspondant
d'ailleurs à ce qui avait été budgétisé.

La part communale à l'impôt de dé-
fense nationale a été de 47.000 fr. en
augmentation de 4000 francs. Si les
frais d'entretien du réseau d'eau et
l'amortissement de ce service ont
chargé les dépenses de 15.000 fr., les
produits des abonnements ont été de
25.000 francs. Enfin une somme de
33.500 fr. a été ristournée par l'ENSA
à la commune selon convention pas-
sée entre ces deux corporations du
droit public.

G.D.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Estavayer-le-Lac organisait le 7
octobre 1849 la première fête cantona-
le des chorales d'adultes. Ce week-
end, 137 ans plus tard, la même cité
accueillait la première fête cantonale
des chorales d'enfants. Quelque 1300
fillettes et garçons, jeunes filles et jeu-
nes gens, s'étaient donné rendez-vous
sous le signe de l'amitié et de la joie de
chanter. Organisée par un comité pré-
sidé par M. Joseph Chatton, directeur
de l'école secondaire, la fête s'acheva
sur un succès complet.

Elle commença par un office reli-
gieux que célébra le père Richoz, curé
de la paroisse. Concours et concerts se
succédèrent jusqu'au repas de midi.
En fin d'après-midi, avant la dernière
représentation du festival «Orphée,
mon ami», invités et choristes se re-
trouvèrent pour une brève partie offi-
cielle au cours de laquelle le conseiller
d'Etat Marius Cottier insista sur la va-
leur de la vie culturelle que doit favori-
ser l'école, membre du jury, M. Roger
Karth se déclara satisfait des produc-
tion vocales, riches et variées. On en-
tendit encore Mlle Denise Pauchard,
responsables des chorales d'enfants et
de jeunes. MM. Louis Joye, président
cantonal et Joseph Perriard, président
de la société de chant de la ville d'Es-
tavayer, organisateur de la manifesta-
tion.

Chorales d'enfants :
succès complet

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30 j
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Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Madame

Aurélie DOMENICONI
née UEBELHARDT

est décédée le 9 mai 1986 dans sa
77me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Vous font part de leur immense
peine :

Ses enfants :
Rémy et Solange, à Fleurier,
Louis et Odette, à Fleurier;
Ses petits-enfants:
Gérard et Wanda à Peseux,
Danielle et Pierre-Yves, à

Lausanne,
Claude, à Lugano,
Serge et Sharon , à Perth

(Australie) ;
Ses arrière-petits-enfants :
Flavia, Marco, Fabrice, Damien et

Florie,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies à Fleurier, au Tessin
et en France.

Fleurier, le 9 mai 1986.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, lundi 12 mai
à Neuchâtel.

Domicile de la famille:
31 rue des Petits-Clos,
2114 Fleurier.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
445181-78

Une autre demande de crédit con-
cerne le renforcement de la galerie
d'orgue, au temple du village. En effet,
l'instrument est souvent désaccordé à
cause du.manque de stabilité de cette
galerie. Il faut donc procéder à un ac-
cordage plusieurs fois par année. Une
somme de 6000 fr. permettrait de pro-
céder aux travaux nécessaires. La
commune de Boveresse prendrait un
cinquième de ce montant à sa charge.
La dernière demande de crédit concer-
ne la réfection du pont franchissant le
collecteur de drainages, à proximité du
terrain d'aviation. La remise en état de
cet ouvrage est devisée à 4700 francs.
Une remise en état qui permettra sans
doute d'éviter bien des désagréments.

VENTE D'UN TERRAIN

Le Conseil général de Môtiers se
prononcera également sur la vente
d'une parcelle de terrain et sur une
demande de dérogation relative à la
reconstruction et à la modification de
l'ancienne forge. Il désignera aussi les
membres de son bureau pour
1986-1987 et ceux de la commission
financière pour la même période.

Do. C.

AU TEMPLE

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, High-
lander un homme hors du temps,
avec Christophe Lambert.

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

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

tion : tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour
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C'est le prix d'une M

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis, m

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; m
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à §1

louer ; m
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ||
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m

(Annonces commerciales exclues) m
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Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel,
Expo-Foot 86 organise un concours de dessin.

Règlement:
1. Ce concours est ouvert e trois catégories d'enfants i

- S à 8 ans
*- 9 à 12 ans
- 13 à 16 ans

2. Les concurrents doivent créer, sur un support carton, un dessin A3 ayant pour thème
«le football». Seul le carton fourni par la Quinzaine - Expo-Foot 86 sera accepté; il
est à retirer à la réception de FAN-L'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel, 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.
6. Les dessins sont à 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 pourront être retirés à la réception de FAN-L 'EXPRESS à partir du 16 juin
1986.

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

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

ments occasionnés aux dessins qui leur sont envoyés.
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PLANCHES À VOILES
Clos-de-Serrières 18/20
Neuchâtel
A louer tout de suite dans garage
collectif 15 emplacements pour
planches à voiles

Fr. 10.— mensuel.
S'adresser à:
M. Carolillo, tél. 31 80 96
de 10 h à midi. 432551-10

ADRIATIQUE
Appartements
près de la mer pour
4-6-8 personnes.
Fr. 425.—. à 650.—.
semaine.

Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

«32571-10
437367-10
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Giane , Jumbo Moncor 431975-10 037 24 54 14
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AUDITION
par

L'Ecole de ballet Achille MARKOW

Théâtre de IMeuchâtel
vendredi 23 mai à 20 h 15

Location dès 12 mai

Office du Tourisme
Place-d'Armes 7 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 42 43. 429600 io

HJIçS \y t ] ¦

ROBES JUPES
TAILLEURS BLOUSES
MANTEAUX TRICOTS
IMPERS ENSEMBLES

TOUTES TAILLES

11 Fbg de l'Hôpital 9
"̂-"̂ fcj  ¦— _^y'4<r̂ > Neuchâtel,

V_-H I mmZLj Çjj tél. (038) 25 29 29
432178-10

f ^ >La publicité profite
à ceux qui en font !
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Vous faut-il H
une nouvelle H

voiture? H
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: IjJSjcjS

espèces jusqu'il Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- M83??
et plus. Remboursement sur sual ités en cas de maladie , acci- (Bâta
mesure : choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde wp;
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de deecs. E3BVÏ
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée: SiSSfïf
Lilés particulièrement basses. !* 3̂S

Remplir , détacher cl envoyer! 
*
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Winterthur

Cours
d'allemand

à Winterthour
La ville de Winterthour organise pen-
dant les vacances , soit du 7 juillet au
9 août 1986 des cours d'allemand.
Ces cours sont ouverts aux élèves.
étudiants et étudiantes de langue fc
étrangère, ayant 14 ans révolus. \
Ecolage: Fr. 1190.— à Fr. 1920.—, i

! y compris pension complète et excur- j
sions, pour 3 à 5 semaines.

Inscription jusqu'au 28 juin 1986.

pour prospectus et informations,
s'adresser au
Secrétariat cours de vacances
Mm" Vanda Hasenfratz
Bacheggliweg 22
8405 Winterthour. 430611-10 &

440973-10
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Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30.000.— dans les
48 h, pour salarié, sans caution.
Discrétion absolue.

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

Garage S. Racli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel

ffi 038/316060
446171-10

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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Allez Servette !|

ĵ|| football Ce soir , vingt-septième tour du championnat de ligue nationale A
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Les footballeurs de ligue A mettent à nouveau les bou-
chées doubles cette semaine : un tour ce soir , un autre
vendredi. Cela fera peut-être hausser le rythme de ces mes-
sieurs, l'éloi gnement des rencontres incitant à la paresse
alors que le rapprochement de celles-ci tient joueurs et
public en haleine.

Cette semaine s'annonce particulière-
ment corsée pour ceux qui tentent d'ob-
tenir le titre. Un petit aperçu ? Ce soir ,
Servette-Grasshopper ; vendredi . Grass-
hopper-Xamax et Sion-Young Boys.
Mais les choses n'allant bien que lors-
qu'on les prend l'une après l' autre , fixons
nos regards - et notre intérêt - sur le
programme d'aujourd'hui.

DE LA VIE. SVP !

Neuchâtel Xamax accueille Gran-
ges. Sur le papier , aucun problème pour
la formation de Gilbert Gress. Sur le ter-
rain, rien n'est dit Xamax a montré, ces
derniers temps, une telle faculté à chan-
ger d'attitude que personne n'est disposé
à lui «donner le Bon Dieu sans confes
sion». Si Hermann et ses coéquipiers
jouent ce soir comme en première mi-
temps contre Sion, ils n'ont pas encore
gagné ! Par contre, s'ils retrouvent leur
allant de la dernière heure, tous les es-
poirs leurs sont permis. Et pas seulement
contre Granges.

Les Xamaxiens ont pu observer samedi
que le public était d'accord de les soute-
nir mais jusqu'à un certain point. Il n'ai-
me pas qu'on se moque de lui. Ce soir ,
l'ambiance va repartir «à chaud» avec le
souvenir de la victoire sur Sion Bonne
occasion pour les rouge et noir d'afficher
eux aussi leurs meilleures dispositions.

Côté formation de l'équipe, pas de
grand changement en vue. Gress va sans

Classement
1. Xamax 26 16 5 5 68-23 37
2. Young Boys 25 14 8 3 54-23 36
3. Grasshopper 25 13 8 4 47-22 34
4. Lucerne 25 12 8 5 47-37 32
5. Sion 26 13 5 8 48-30 31
6. Zurich 25 11 8 6 54-40 30
7. Lausanne 26 10 9 7 51-49 29
8. Aarau 25 11 5 9 54-41 27
9. Bâle 26 9 9 8 38-30 27

10. Saint-Gall 26 10 6 10 41-42 26
11. Servette 26 12 2 12 41-44 26
12. Wettingen 26 8 7 11 33-36 23
.13. Chx-de-Fds 26 3101323-52 16

14. Vevey 26 6 4 16 30-64 16
15. Granges 25 4 5 16 27-63 13
16. Baden ' 26 1 5 20 12-72 7

(* relégué)

doute aligner d'entrée les hommes qui
ont joué les dix dernières minutes décisi-
ves de samedi passé, Salvi n'étant pas
totalement remis, aisni qu'on a pu le re-
marquer samedi. Et que ça barde !

PAS IMPOSSIBLE

Dans un passé récent, le match Ser-
vette-Grasshopper constituait le som-
met du championnat - et même la fina-
le! Les choses étant ce qu'elles sont , les
Charmilles seront peu peuplées ce soir.
Tout de même, Grasshopper vise le titre
et Servette et finaliste de la coupe. De
plus, l'équipe genevoise, qui a retrouvé
d'un coup Favre, Geiger et Opoku n'Ti.
parait toute ragaillardie Etant donné que
les Sauterelles semblent paralysées par
les radiations atomiques, une victoire ge-
nevoise est envisageable. Allez Servette !
(Faux jeton, va...)

La Chaux-de-Fonds se rend au
Wankdorf affronter un Young Boys qui
a besoin de se rassurer après deux parta-
ges successifs Rude tâche pour Baur et
les siens qui doivent essayer d'arracher
des points partout où ils peuvent - et
même où ils ne peuvent pas. Les Chaux-
de-Fonniers ne sont pas les seuls à espé-
rer un exploit. Le partage en serait déjà
un beau.

DÉCONTRACTION

Vevey a échoué de peu à Lucerne. Il
devrait avoir plus de réussite devant
Saint-Gall, qui se rend En Copet. Les
Brodeurs viennent cependant de mon-

Debrot : encore une saison
Yverdon -Sports (1re ligue) et Da-

niel Debrot ont décidé de prolonger
d'une saison leur collaboration. L'en-
traîneur entamera ainsi, en juillet, sa
7me saison en qualité d'entraîneur de
l'équipe du bout du lac.

# Déjà champion d'Angleterre,
Liverpool FC s'est adjugé la Coupe
d'Angleterre en battant son rival local,
Everton, en finale, 3-1 (0-1) à Wem-
bley. Les «Reds» réussissent ainsi le
5me doublé de l'histoire du football
anglais.

trer en faisant 0-0 au Hardturm. qu'ils
savent aussi se tenir hors de leurs terres.
Pour les Vaudois, un point serait une
bonne affaire

Le match Bâle-Lausanne sera l' un
des trois seuls sans enjeu, les autres
étant Lucerne-Wettingen et Baden-
Aarau. Des parties décontractées en
perspective avec , espérons-le pour les
spectateurs , un grand nombre de buts.
Aarau ne devrait en tout cas pas avoir de
peine à faire oublier sa défaite de Lau-
sanne.

Zurich et Sion n'ont pas encore
abandonné tout espoir d'aller en Coupe
de l'UEFA. Surtout Zurich, qui compte
un match de retard (contre Grasshop-
per). Une victoire du maître de céans est
à envisager Mais si jamais Sion avait la
baraka..

F PAHUD

Obstacle dé taille pour
La Chaux-de-Fonds

Ce soir , La Chaux-de-Fonds se
présentera sur le Wankdorf pour
affronter l' un des plus sérieux
candidats au titre national ,
Young Boys . Comment sera né-
gocié cet obstacle majeur?

Avant l'engagement de cette partie,
force nous est de reconnaître qu'il y a
une nette différence entre les Bernois
et les Montagnards. Au classement ,
Young Boys affiche 36 points, tandis
que La Chaux-de-Fonds en possède
16, soit 20 de moins. Cela nous donne
une idée assez juste de la marche de
ces deux clubs.

Le dauphin de Neuchâtel Xamax est
imbattable depuis la reprise du deuxiè-
me tour. Par contre, les Neuchâtelois
du haut sont en perte de vitesse. De-

- puis leur victoire sur Vevey le 16 mars,
ils ont été battus par Aarau, Lucerne,
Xamax et par Servette et ne comptent
que trois matches nuls à leur actif.

LES OURS DOUTENT

Pour le match de ce jour , Bernard
Challandes dispose de son effectif au
complet. Si, à Genève, les Monta-
gnards ont été un partenaire idéal pour
remettre en selle les Servettiens avant
la finale de la coupe, les Neuchâtelois,
à Berne, devront se montrer plus ru-
gueux s'ils veulent revenir avec un
point. Cela est possible, les Ours res:„
tant sur deux matches nuls. m w j

P. G. ' "PI

Première pour Xamax
A L'AFFÛT. - Comme samedi face au gardien sèdunois Pittier , Pascal Zaugg sera à l'affût devant le but de
Probst, son ancien coéquipier de Granges.

(Avipress Treuthardt)

Contre Xamax , Granges jouera son 816me match en LNA.
Mais ce sera la première fois que les Soleurois viendront à
la Maladière au niveau suprême.

9 Durant des années. Granges
a compté parmi les grands de LNA.
Il joue actuellement sa 32me saison
à ce niveau. Au classement absolu
de LNA, qui compte 37 clubs, Gran-
ges occupe le 10me rang.

# 32me saison en LNA pour
Granges, 13me pour Xamax (17me
rang au classement absolu). Au to-
tal 45 années d'expérience en LNA
et, malgré cela , les deux équipes
s'affrontent pour la première fois à la
Maladière !

© En 67/68, Granges fut relégué
en LNB. Il remonta en LNA en
71/72 et rechuta à nouveau en
72/73. Alors que Granges fut con-
damné à la LNB pour 12 années à
partir de 73/74, Xamax réussit son
ascension en LNA durant la même
saison.

® Ceci explique cette première
qui a d'ailleurs aussi un caractère de
derby.

# Il est en effet bien connu que
les affrontements entre clubs voisins
mobilisent d'avantage de fans et re-

vêtent un caractère de derby. Les
10.500 spectateurs lors du match
Granges-Xamax et les 1000 specta-
teurs pour Baden-Xamax en sont la
preuve.

# En début de saison, quatre
ex-Xamaxiens jouaient à Granges :
Fleury, de Coulon, Lehnherr et
Zaugg. Ce dernier est revenu à Neu-
châtel pour les matches retour.

# Mais il y avait déjà eu des
joueurs neuchâtelois à Granges
avant cela. Gilbert Facchinetti et son
fils - actuellement à Locarno - ont
tous deux évolué au Bruehl.

# D'anciennes amitiés ne font
pas les points. Les deux équipes ont
besoin de la totalité de l'enjeu. Xa-
max pour garder le contact avec les
leaders et Granges pour éviter la re-
légation. Avec leur nouvel entraî-
neur Cebinac - qui remplace Mel-

Xj ig dépuis la rencontre contre Sion
- les joueurs soleurois sont prêts au
combat.

© Le programme final de
Granges est plus que chargé ! Mal-
gré trois matches à domicile après la

rencontre à la Maladière (Servette,
YB et La Chaux-de-Fonds). Pour
leur dernier match les Soleurois
iront à Zurich pour affronter Grass-
hopper; et là, les points ne sont
généralement pas à l'emporter.
0 Juerg Stohler , le joueur de

Granges qui s'était cassé la jambe
au premier tour, a repris du service
après 8 mois d'arrêt. L'expérience de
l'ex- Bâlois, avec plus de 300 mat-
ches en LNA à son actif , risque de
peser lourd pour Granges. Ceci pour
autant qu'il soit à nouveau totale-
ment rétabli.

# Le tout premier affronte-
ment entre Xamax et Granges a eu
lieu le 20 août 1985 à Granges.
10.500 spectateurs assistèrent à la
victoire neuchâteloise par 1 -3. Stie-
like, qui marquait son premier but
pour Xamax , ouvrit la marque à la
39me minute et Luethi augmenta le
score à la 65me minute. 13 minutes
avant la fin l'ex-Xamaxien Fleury
transforma un corner pour le 1 -2, ce
qui redonna de l'espoir aux Soleu-
rois. Mais à la 81 me minute, Her-
mann scella le score final.

Ernest de BACH

Deux points précieux
Superga -

Les Geneveys-sur-Coffrane
2-1 (0-0)

Superga: Schlichtig; C. Auderi;
S. Alessandri . Musitelli, Mazzoleni,
Maestroni (46me L. Auderi), Manzoni,
Garrido (80me Rota), Sabato, Robert,
Bonicato.

Les Geneveys-sur-Coffane : Ma-
gne; Ventura ; Boschung, Trépier ,
Schmid, Pomorski. Gretillat (80më
F. Verardo), Joliquin (63me Isensch-
mied), F. Verardo, Jordi, Girardin.

Arbitre : M. Vuillemin (Genève).
Marqueurs : 70me Manzoni; 73me

Boschung (autobut) ; 89me Girardin.
Les deux équipes en présence ont joué

un match très moyen. La première mi-
temps fut très monotone et aucune des
formations ne put prendre l'avantage. Le
nul à la pause démontrait que les deux
équipes étaient tendues. Par la suite, Su-
perga, qui alignait 6 juniors B, prit le
meilleur sur un Coffrane qui fit le jeu. Il
fallut attendre les dernières minutes pour
voir finalement la défense des visiteurs,
trop avancée, se faire prendre par Man-
zoni. Trois minutes plus tard, Boschung,
pris au dépourvu, serré de près par Boni-
cato, trompa son propre gardien. Le reste
fut sombre et peu intéressant , Coffrane
sauvant tout de même l'honneur à une
minute du coup de sifflet final.

R. V

Freuler rose éphémère
^g cyclisme Départ du Giro

Après 1983, le Suisse Urs Freuler a revêtu une seconde fois
le maillot rose de leader du Tour d'Italie. A Palerme, le Glaro -
nais a, en effet, remporté le «mini-prologue» du 69me Giro
d'Italie, couru sur une ligne droite de 1000 mètres.

C'ÉTAIT PRÉVU
Mais après l'étape de l'après-midi ,

le Suisse allait être dépossédé de sa
tunique par l'Italien Sergio Santima-
ria (29 ans), vainqueur avec une
longueur d'avance sur le peloton,
après avoir tenté un démarrage vic-
torieux à quatre kilomètres du but.

«Je pense que je perdrai mon
maillot rose dès cet après-midi»,
avait annoncé Urs Freuler dès le ma-
tin. Le premier des Grands prix de la
montagne (sur 23 figurant au pro-
gramme) lui faisait peur.

L'étape entre Palerme et Sciacca
Terme , longue de 140 km seule-
ment, débutait, en effet , par une
montée de vingt kilomètres, pendant
lesquels on passait de l'altitude
55 m/mer à 666, soit un pourcenta-
ge moyen de 3 % seulement.

Cette première «ascension» deve-
nait l'affaire d'un Danois de 27 ans.
Echappé de la première heure, Jes-
per Worre comptait jusqu'à 3 minu-
tes d'avance (km 80). Quarante ki-
lomètres plus loin, le Danois en con-
servait toujours deux. Mais son
avance diminuait progressivement.

A 40 km de l'arrivée, le champion
de Suisse Godi Schmutz était le pre-
mier à revenir sur le Danois, en com-
pagnie de Roberto Gaggioli, jeune
Italien de 24 ans. L'aventure de
80 km aura apporté à Worre le mail-
lot vert de leader aux points. Lâché
dans cette première difficulté du
Giro, Urs Freuler avait réussi à réin-
tégrer le peloton assez vite. Cepen-

dant, non seulement n'importe quel-
le échappée pouvait lui coûter le
maillot rose, mais de surcroît , pour le
conserver , il devait remporter l'éta-
pe, étant donné les bonifications ac-
cordées à l'arrivée.

«Atala» a tenté de jouer une autre
carte tactique. Derrière les trois
fuyards, les coéquipiers de Freuler,
seuls à assurer le train, ont pu favo-
riser la sortie d'un des leurs, Giovan-
ni Bugno, 22 ans, ex-champion
d'Italie juniors. Son accélération fit
se réveiller les coéquipiers de Saron-
ni et Moser, qui songeaient égale-
ment à la victoire d'étape, et fut fata-
le à tous les échappés, rejoints à une
dizaine de kilomètres du but.

Alors que l'on attendait les «gros
bras» du sprint, Sergio Santimaria
(29 ans) leur joua un bien mauvais
tour. L'ancien vainqueur du «grand
fondo» du Giro réussit à mener à
bien une échappée «suicide» lancée
à 4 kilomètres de l'arrivée seule-
ment.

Quant à Freuler, il payait sa dé-
bauche d'énergie fournie dans la
poursuite de Schmutz. Dans l'ultime
côte à six kilomètres de l'arrivée, il
ne réussit plus à sauvegarder sa pla-
ce en tête du peloton. Et impossible
de la récupérer dans les ultimes kilo-
mètres couverts à 70 km/heure. Le
Glaronais termina en roue libre au
sein de tout le groupe.

Sciacca Terme-Catania , l'étape
d'aujourd'hui, est longue de 252 ki-
lomètres.

Tour d'Espagne

Final aujourd'hui
Le Français Marc Gomez. vainqueur

de la 1 re étape du Tour d'Espagne à
Palma-de-Majorque. a remporté lundi la
20me étape, courue entre Puerto Real et
Jerez de la Frontera , sur la distance de
239 km, en devançant au sprint son
compagnon d'échappée Miguel Angel
Iglesias.

L'Espagnol Alvaro Pino conserve le
maillot amarillo de leader et a virtuelle-
ment remporté le Tour d'Espagne qui
s 'achèvera ce mardi .

Record battu à la Maladière
Retour sur la 26me journée de ligue A

Si Baden, qui n'aura fait que passer une saison en ligue A, est
d'ores et déjà relégué, Xamax n'a pris la tête du classement que de
façon provisoire, puisqu'il compte un match de plus que ses deux
poursuivants. La Maladière fête quant à elle un record.

# Xamax a dépassé le record établi
lors de sa première saison en LNA, en
73-74: après 13 parties à domicile, il y
avait eu 109.200 spectateurs; cette année,
il y en a déjà 11 2.650 à la Maladière.
0 Bâle n'a plus perdu à domicile con-

tre Zurich depuis 81-82, mais il est vrai
qu'ils se sont vus contraints de partager
pour la 3me fois l'enjeu en quatre matches
durant cette période.

# Grasshopper a perdu un point à
domicile contre Saint-Gall. Les Zuricois
sont désormais invaincus à domicile de-
puis 10 parties (18 points), lorsque Saint-
Gall ne comptabilise que pour la deuxiè-
me fois cette saison des points à l'exté-
rieur.

bn Dans le duel des néophytes (et relé-
gués?), Granges et Baden ont partagé
les points. Pour Baden, cela signifie la
relégation, tandis que les Soleurois peu-
vent toujours espérer rester en ligue A.

# Depuis son ascension, Aarau a af-
fronté cinq fois Lausanne à la Pontaise.
C'est la 2me victoire vaudoise, à laquelle
s'ajoutent trois remis. Lausanne est désor-
mais invaincu depuis 8 tours (13) et enre-
gistre sa 4me victoire d'affilée à domicile;
Aarau perd pour la première fois après 5
tours (9).
• Lucerne n'a encore jamais perdu à

la maison contre Vevey au niveau de la
LNA et fête sa 6me victoire contre les
Vaudois. Lucerne est invaincu depuis
4 tours (7) et depuis 5 matches à domicile
(8). Vevey, par contre, encaisse sa 12me
défaite sur terrain adverse, la 4me consé-
cutivement.

# Xamax s'impose pour la 3me fois
de suite à domicile contre Sion. Le bilan
total des rencontres entre les deux forma-
tions penche dès lors en faveur des Neu-
châtelois avec 9 victoires à 3 en 14 parties
jouées à Neuchâtel. Xamax est désormais
sans défaite depuis 5 tours (8).
0 Servette s'est imposé pour la 5me

fois de suite à domicile contre La Chaux-
de-Fonds. Cette victoire permet aux Ge-
nevois de mettre un terme à leur série de
défaites : c'est leur première victoire à do-
micile après 3 défaites et première victoire
après 5 défaites d'affilée. La Chaux-de-
Fonds enregistre sa 4me défaite d'affilée à
l'extérieur et demeure sans victoire sur ter-

rain adverse depuis 12 matches (4) et
depuis 9 tours (3).

# Jusqu'à ce jour, Wettingen n'a ja-
mais perdu à domicile contre Young
Boys. Les Bernois quant à eux concèdent
pour la première fois un point à l'extérieur
après 5 victoires en série mais demeurent
invaincus depuis 11 tours (19).

# Lors des matches retour, il n'y a
que les Young Boys à n'avoir jamais per-
du; à domicile, seuls Grasshopper, Lucer-
ne et Saint-Gall ont conservé leur invinci-
bilité en 1986.

# Bâle comptabilise 300 et Granges
200 matches nuls en LNA.
0 Aucun des 21 buts de la 26me jour-

née n'a été marqué sur penalty. Botteron
(Bâle) n'a d'ailleurs pas su transformer
son «onze-mètres».

9 Racine (Chaux-de-Fonds) a mar-
qué son tout premier but en ligue nationa-
le A.

# Young Boys n'a marqué aucun but
pour la première fois depuis le 14me tour.

# Quatre joueurs ont marqué deux
buts: Alliata (Zurich), Gretarsson (Lucer-
ne), Jacobacci (Xamax) et Nadig (Bâle).
Jacobacci et Nadig comptent déjà 5 dou-
bles réussites cette saison.
9 Favre (Servette) a pu rejouer ,

239 jours après sa terrible blessure contre
Vevey.

# Après plus de trois ans d'interrup-
tion, le gardien Richner (Aarau a à nou-
veau joué en LNA. Son dernier match date
du 30 avril 1983 contre Young Boys. A
cette époque, Richner avait également
joué à la place de Boeckli.

# 35.750 spectateurs ont assisté
aux 8 matches de la 26me journée. En
84-85, il y en avait eu 40.600, soit 4850
de plus.

# La meilleure fréquentation a été
enregistrée lors de la rencontre Xamax -
Sion, avec 9200 entrées. La saison derniè-
re 10.900 «fans» s'étaient déplacés à la
Maladière (record de la saison à l'épo-
que).

# Le match Bâle - Zurich, qui en
75-76 avait mobilisé 28.000 spectateurs,
n'a attiré que 2600 personnes, soit même
pas le dixième.

Châtelard -
Le Locle II 2-4 (1-3)

Marqueurs pour Châtelard : Camé-
lique ; Fernandez.

Châtelard : Salvi; Gotti ; Camélique
(Gagnaux), Dick, Bùhler; Fornachon
(Chardon), Kreis, Porret; Riesold, Ti-
nembart, Fernandez.

Ebranlés par leur surprenante défaite à
La Sagne et quelques blessures malve-
nues, les hôtes des Murdines furent pris
à la gorge par des Loclois au jeu prime-
sautier. Trois buts sanctionnèrent cette
domination

Dès la demi-heure, Châtelard reprit du
poil de la bête et , sur ^n puissant tir de
« Popov » dévié habilement par « Peda-
gov », réduisit la marque de façon logi-
que. Malheureusement , le thé à peine
ingurgité, Le Locle se replaçait à trois
encablures d'avance.

Malgré une pluie torrentielle qui per-
sistait, les deux équipes essayèrent de
présenter un football agréable aux trop
rares spectateurs. Un second but bevai-
san en résulta : ouverture micro-millimé-
trée de «Travers» , suivie d'un centre en
retrait de « Lobinho» vers un «Boyu » qui
shoota aussi sec. le gardien ne pouvant
que repousser la sphère sur le pied ex-
plosif de « Petit Castor».

Cette réussite cicatrisera-t-elle certai-
nes plaies ? On l'espère vivement.

Lobinho

Gabet Chapuisat inculpé
Pour avoir blessé Lucien Favre

A l'issue d'une audience de 40 minu-
tes, le footballeur Pierre-Albert Chapui-
sat a été inculpé, lundi, par Mme Carole
Barbey, juge d' instruction, de lésions
corporelles graves intentionnelles. Le 13
septembre dernier, «Gabet» Chapuisat
avait blessé, d'un coup de pied au ge-
nou, Lucien Favre lors d'un match Ser-
vette-Vevey au stade des Charmilles de
Genève.

L'intervention de la justice ne se justi-
fie pas dans cette affaire a déclaré, en
substance, Gabet Chapuisat aux journa-
listes qui l'attendaient à sa sortie du ca-
binet du juge d'instruction.

J'ai la conscience tranquille a- t - i l
indiqué. Chapuisat, en effet , conteste
son inculpation et entend prouver qu'il
n'a pas blessé volontairement Lucien Fa-
vre.

TV A LA BARRE?
Immobilisé durant 8 semaines après le

match litigieux . Lucien Favre , plaignant
et partie civile dans ce dossier , a assisté
également à cette audience d'instruction

Je n'en fais pas une affaire de
personne a-t- i l  indiqué. Mais, chaque
sport a des limites et elles ont été
ici dépassées, a-t- i l  déclaré en subs-
tance.

Me Jacques Barillon, avocat de Cha-
puisat, a indiqué que deux personnes ont
été entendues dans ce dossier par le juge
d'instruction. Il s'agit de l'arbitre et du
juge de touche du match du 13 septem-
bre. Quant à Me Mauro Poggia, défen-
seur de Favre, il a indiqué que son con-
frère s'était opposé au fait que des ima-
ges télévisées du match figurent dans ce
dossier. Cet aspect de l'affaire devrait
être prochainement porté devant la
Chambre d'accusation de Genève.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? » ?
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ÇtaH» 02184-80otaqe
de la Maladière

Mardi 13 mai
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
l F.C. GRANGES '

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports, |

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club, TN Place Pury
n Transport public gratuit jusqu'au stade Sj |¦ pour les membres et détenteurs de billets .j
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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 perio-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élé- sion.
gante! A partir de Fr. 13600.-
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Programme des ligues inférieures
Mercredi 14 mai 1986
Le Chanet
Juniors D talent 16 h 30 Neuchâtel Xamax - Bâle
Juniors E cant. 17 h 30 Neuchâtel Xamax 1 - Hauterive 1
Juniors D cant. 18 h 00 Neuchâtel Xamax 2 - Le Locle
Juniors Inters C 19 h 30 Neuchâtel Xamax - Lausanne Sport
Juniors Inters B 19 h 30 Neuchâtel Xamax - Lausanne Sport
Jeudi 15 mai 1986
Le Chanet
Vétérans 20 h 15 Neuchâtel Xamax - Ticino
Samedi 17 mai 1986
Le Chanet
Juniors Inters C 15 h 30 Neuchâtel Xamax - Servette
Juniors EA + EB 15 h 30 Neuchâtel Xamax - Young Boys
Stade de la Maladière
Espoirs 14 h 30 Neuchâtel Xamax - Grasshopper
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Unnai^Mm mmaammmMmJ

 ̂ IIIHI ¦¦ ¦!¦!,¦ m, J

f 

ARTICLES

DE NEUCHÂTEL-XAMAX
FANIONS - ECHAPPES - SACS - PARAPLUIES -
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini) -

PORTE-CLÉS - etc..

CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX 
~
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Succès de Claude Billod

DÉPART. - Cadettes et cadets sont encore tous des vainqueurs en puissance. (Avipress-Treuthardt)

Ê fl athiétisr"7"] Au 43e Tour de Corcelles

Plus de 270 concurrents ont pris part, dimanche, au
43e Tour de Corcelles. C'est un magnifique succès
pour la section de la SFG de la localité, d'autant plus
que les jeunes - garçons et filles - étaient particulière-
ment nombreux. Le Cêpistft Claude Billod s'est révélé
le plus à l'aise dans l'épreuve principale, courue sur
10300 mètres.

genthaler 2'43 '30 (CEP) plaquette définiti-
ve; 2. F. Schupbach 2'46"31 (Corc); 3. S.
Canosa 2'46"35 (Corc); 4. A. Simon-Ver-
mot 2'49"52 (Chambrelien); 5. M. Fro-
chaux 2'52 '96 (Corc); 6. N. Maeder
2'53"59 (Creniers/Morat). - Ecoliers A.
- 1. David Juncker 2"I9"82 (CEP), pla-
quette définitive ; 2. X. Anselmetti 2'24"33
(Corc); 3. J.-A. Schmitter 2'26"28
(Corc); 4. Ch. Meyer (Hts-Geneveys) et S.
Vivas 2'27 '53 (Corc); 6. J. Rillot 2'32 '85
(Gen. s/Coffrane). - Cadettes B. - 1.
Natacha Bloch 3'58 '85 (CEP) Chai. G.
Jeanneret 2e fois; 2. D. Schar 4'14"05
(Corc.) ; 3. V. Zurcher 435 "10 (Couvet) ; 4.
F. Martenet 4'43"25 (Corc). - Cadets B.
- 1. René Clemmer 3'37 '87 (Corcelles)
Chai. O. Pfenniger 1re fois; 2. Y. Clisson
3'44"75 (Couvet) ; 3. Ch. Mury 3'51"23
(Hts-Geneveys) ; 4. Fr. Wingeier 3'56"77

Après un départ très rapide sur le
chemin des Vignes, une passionnan-
te lutte à trois a été entamée entre
Cl. Billod, Cl.-A. Soguel et R. Butty.
Toutefois, le futur vainqueur réussit
rapidement à s'extraire de ce trio
pour vaincre avec netteté devant ses
deux «compagnons d'échappée».

PATRONAG E fjj ffTJ]

L'après-midi était consacré aux
courses-relais dans le village et aux
jeux (poids et saut en longueur) au
stade de La Croix. Un nombreux pu-
blic a vibré aux exploits des athlètes.
Les Bernois d'Oberwangen ont
donné une forte répartie aux Neu-
châtelois,tant chez les messieurs
que chez les dames. Ce fut une nou-
velle belle journée à mettre au crédit
de Ch. Schupbach et de son dyna-
mique comité.
_. J.-C. R.

- •-
Classement

MINIMES filles. - 1. Christelle Botte-
ron 2'58"26 (Nods) plaquette définitive; 2.
C. Simon-Vermot 3'17"60 (Chambrelien);
3. M. Petrini 3'22 '62 (Corcelles); 4. E.
Burn 3'26"77 (Neuchâtel); 5. G. Fritsche
3'27"60 (Montezillon). - MINIMES
garçons. - 1. Stéphane Streit 3'06"63
(Corcelles) plaquette définitive; 2. A. Cau-
brière 3'09"80 (Gen. s/Coffrane) ; 3. M.
Koch 3'13"37 (Corcelles); 4. X. Sigrist
3'14"91 (Chx-de-Fds) ; 5. Ph. Morel
3'19"16 (Corcelles) ; 6. D. Humbert-Droz
3'20"41 (Rochefort); 7. C. Evard 3'21"78
(Corc); 8. J. Bûcher 3'23"92 (Corc); 9.
Ch. Quinche 3'26 '40 (Colombier) ; 10. R.
Monnier 3'27"77 (Colombier). - Ecoliè-
res B. - 1. Carole Humbert-Droz 2'51"99
(Rochefort) plaquette définitive ; 2. S. Pe-
trini 2'58"09 (Corcelles) ; 3. S. Stauffer
3'04"90 (Nods) ; 4. C. Moser 3 06"47
(CEP Cortaillod); 5. F. Colin 3'09"01 (Cor-
celles), - Ecoliers B. - 1. Gilles Simon-
Vermot 2'31"85 (Chambrelien) plaquette
définitive; 2. D. Javet 2'35"28 (Cormon-
drèche) ; 3. J.-Fr. Bach 2'35"97 (Cottens) ;
4. J. Stahli 2'36"82 (Corcelles) ; 5. L. Per-
rinjaquet 2'37"60 (Auvernier) ; 6. F. Sahli
2'38"92 (Buttes) ; 7. Th. Descceudres
2'40"11 (Corc); 8. S. Oppliger 2'42 '13
(Gen. s/Coffrane) ; 9. Y. Pasquier 2'48 '23
(Hauterive) ; 10. E. Stauffer 2'49"73
(Nods). - Ecolières A. - 1. Renate Sie-

(Nods) ; 5. P. Jacot 3'57"50 (Neuchâtel).
- Cadettes A. - 1. Odile Philippin
21'22"55 (Corcelles) Chai. Café de la Vi-
gne 1re fois. - Cadets A. - 1. Pascal
Birkelbach 17'31"21 (CEP) Chai. Rest.
Croix-Blanche 1re fois; 2. S. Lauenstein
20'03"95 (Cormondrèche) ; 3. Th. Favre
20'07"36 (Môtiers). - Dames. - 1. Elisa-
beth Vitiliani 20'17"05 (Cornaux) Chai.
Gym-Dames 1re fois; 2. Eliane Gertsch
20'33"72 (St-Sulpice) ; 3. Ariette Burgat
2V03"86 (Cornaux) ; 4. J. Frochaux
2J^0'13 (Neuchâtel); 5. B. 

Domon
22*33'00 (Peseux); 6. Ch. Pieren 23'10'57
(Chx-de-Fds). - Juniors. - 1. Richard
Clisson 17'55 "12 (Couvet) Chai. Comité
du Tour 1re fois; 2. S. Moser 20'21"77
(Neuchâtel). - Vétérans: 1. Bernard La-
mielle 35'52 '95 (Chx-de-Fds) Chai. Mul-
ler-Sport Ire fois; 2. H.-R. Jaussi 36'54"45
(Hinter Kappelen); 3. F. Bach 39'15"85
(Cottens) ; 4. J. De Morais 40'12"68 (St-
Blaise) ; 5. W. Bettex 40'37"22 (Marin); 6.
L. Locatelli 41'11 "58 (Boudry); 7. A. Per-
rinjaquet 43'04"59 (Auvernier) 8. E. Poglia
43'20"67 (Hauterive). - Seniors. - 1.
Claude Billod 32 51 "78 (CEP) Chai. J.-C.

Vuillomenet 1re fois; 2. CI.-A. Soguel
33 '22"22 (Fontainemelon); 3. R. Butty
33'45"17 (CEP); 4. B. Zobrist 35'13"75
(Thoune); 5. S. Furrer 35'52"95 (CEP) ; 6
Ph. Waelti 36'02"60 (Fontainemelon); 7.
W. Maeder 36'08"16 (Cressier s/Morat) ; 8.
A. Billieux 37'02"20 (Neuchâtel); 9. P.
Gautschi 37'45 '44 (Chx-de-Fds). 10. Ch.
Rentsch 38'03"56 (Valeyres). 11. P. Bloch
38'34 '53 (CEP) ; 12. D. Lavanchy
38'35"33 (Hauterive) ; 13. J.-L. Virg ilio
38'40"83 (Villiers). 14. P.-A. Turin
39'25"26 (Cornaux); 15. J. Steiner
39'45"84 (Peseux). - Saut en longueur.
- 1. Pierre Muster 6 m 32 (Corcelles) Chai.
Gym Dames. 1 re fois ; 2. M. Sepulcri 6 m 02
(Gen. s/Coffrane) ; 3. D. Ammann 5 m 76
(Oberwangen); 4. U. Ammann 5 m 70
(Oberwangen); 5. U. Spahr 5 m 61 (Ober-
wangen); 6. A. Beck 5 m 41 (Oberwan-
gen); 7. Ch. Bienz 5 m 29 (Oberwangen);
8. K. Ammann 5 m 27 (Oberwangen). -
Dames : 1. M.-Claude Sunier 4 m 25
(Nods) ; 2. A. Gilgen 4 m 12 (Oberwan-
gen); 3. A. Winzenried 4 m 05 (Oberwan-
gen). - Course relais hommes. - 1.
Oberwangen I 2'24"50, chai. Laiterie Im-
hof; 2. Oberwangen II 2'31"09, chai. Kra-
mer; 3. Juniors A Corcelles 2'33"73, chai.
Bossert ; 4. SFG Nods 2'35"75, chai. Marg.
Pfenniger; 5. Oberwangen III 2'43"27.
chai. Cl. Flùckiger. Relais dames. - 1.
Oberwangen pupillettes 2'57"86, chai. M.
Rosselet. - Jet du poids. - 1. Maurice
Sepulcri 12 m 20 (Gen. s/Coffrane) chai.
FAN déf.; 2. W. Sunier 11 m 82 (Nods) ; 3.
U. Ammann 11 m 78 (Oberwangen); 4. R.
Sunier 10 m 85 (Nods), 5. F. Rufenacht
(Oberwangen) et A. Roquier 10 m 80 (Cor-
celles).

Au nouveau javelot
Le Finnois Seppo Raty (24 ans) est

le premier lanceur de javelot, à avoir
dépassé avec le nouvel engin la mar-
que des 80 m. A Helsinki, Raty a réussi
81 m 72.

Le premier record du monde sera
attribué au lanceur ayant réussi la meil-
leure performance d'ici la fin des
championnats d'Europe de Stuttgart
(26-31 août).

B[| football Chez les espoirs

SION - NEUCHÂTEL XAMAX
2-0 (0-0)

MARQUEUR: Praz 70me et 83me.
SION: Pascolo; Roulin, Rey, Jenelten.

Burn; Bétrisey, Albertoni (78me Cotter).
Bonvin (46me Casser), Myter (60me
Grand), Praz, Lorentz.

XAMAX : Corminboeuf; Rossato.
Meier, Bozzi, Ribeiro; Ramseyer (80me
Fischer), Schmidlin, Rohrer; Christinet
(46me Mottiez), Mayer (72me Rubagot-
ti), Garcia.

ARBITRE: M. W. Haenni, de Cugy
(FR).

Juniors inter A
Groupe 1 : Bienne - Lausanne 1-3.

Neuchâtel Xamax - Sion 0-0. Young
Boys - Servette 2-0. Vevey - CS Chê-
nois 1-2. Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 3-5. Vernier - Etoile Carouge
1-3. Groupe 2: Concordia - Saint-
Gall 2-0. Emmenbrùcke - Rapid Luga-
no 4-0. Grasshopper - Bâle 70. Lucer-
ne - Zurich 3-3. Wàdenswil - Bellin-
zone 2-1. Wettingen - Lugano 14.
Concordia - Rapid Lugano 5-5.

# L'attaquant tessinois du F -
C. Zurich, Massimo Alliata (23 ans) a
prolongé de deuxans, avec une option
sur une troisième année, son contrat
avec le F.-C. Zurich.

# Matches internationaux
amicaux : Italie - Chine 2-0; Canada
- Pays de Galles 2-0; Université de
Colorado Springs - Corée du Sud 0-8;
US Air Force - Angleterre (à Colorado
Springs) 0-11; RFA - Yougoslavie
1-1.

NOTES: match joué dimanche après-
midi sur le terrain de Tourbillon à Sion.
150 spectateurs. Xamax avec Mottiez et
Rubagotti (junior inter A).

Les craintes qu'éprouvaient les Neu-
châtelois à l'idée de se rendre à Sion
pour affronter le troisième du classement
se sont révélées pleinement justifiées.

Il faut dire tout de suite que les Sèdu-
nois, bien organisés et disciplinés, n'ont
en rien volé leur victoire. Leur opportu-
niste avant-centre, Praz. a marqué à lui
tout seul les deux buts.

Les Neuchâtelois n'ont pas démérité.
Ils ont bien joué, mais il leur a manqué la
baraka dont a bénéficié la première la
veille au soir! Ils ont raté plusieurs excel-
lentes occasions d'un souffle.

Cette défaite permet au FC Zurich, net
vainqueur de Bâle (5-1) ce week-end.
de se faire à nouveau plus menaçant et
de revenir à une longueur. M C

Classement
•i. NE Xamax 24 18 4 2 83-19 40
2. Zurich 24 18 3 3 77-35 39
3. Sion 25 15 8 2 76-33 38
4. Grasshopper 24 14 6 4 71-27 34
5. Saint-Gall 25 13 6 6 64-37 32
6. Bâle 25 12 7 6 63-40 31
7. Young Boys 24 13 2 9 72-59 28
S. Lausanne 26 8 5 13 50-54 21
9. Servette 24 7 5 12 57-69 19

10. Lucerne 23 7 3 13 44-70 17
11. Wettingen 23 5 612 34-49 16
12. La Chx-de-Fds 23 5 612 32-50 16
13. Baden 24 5 6 13 40-81 16
14. Vevey 24 6 315 32-84 15
15. Granges 25 6 2 17 41-88 14
16. Aarau 25 3 6 16 32-73 12

O I I "I J T L'IISous le soleil de Tourbillon

Course passionnante en formule 3
r> 5̂ automobilisme Championnat de Suisse à Hockenheim

Le Tessinois Jean-Pierre Frey, au votant de sa «March 85-
B», a réalisé le meilleur chrono de la manche du champion-
nat suisse courue sur le circuit de Hockenheim. Le pilote de
Formule 3000 a réussi une moyenne de 180,9 km/h.

La course la plus passionnante s'est
déroulée en Formule 3. Gregor Voitek,
seulement 7e aux essais, était remonté
au 2e rang, en l'espace de quelques
tours. Lorsque Joe Zeller, le leader de
la course, s'arrêta sur ennuis mécani-
ques, Voitek prit la tête et ne devait
plus l'abandonner. Le tenant du titre,
Jakob Bortoli, n'avait pu prendre le
départ, sa voiture ayant subi de trop
importants dégâts lors des essais. La
course elle-même fut d'ailleurs mar-

quée par dcnombreuses touchettes.

VOITURES DE SÉRIE
Groupe N.- Jusqu'à 1300 ce: R.

Bùchi (Frenkendorf), Toyota Starlet.-
Jusqu'à 1600 ce: E. Kobelt (Ebnat-
Kappel), Peugeot.- Jusqu'à 2000
ce: R. Madôrin (Bottmingen), Re-
nault 5 GT.- Plus de 2000 ce: C.
Clément (Evilard), Mitsubishi Lancer
Turbo.

Groupe N-GT.- Jusqu'à 1600
ce: P. Muller (Reinach AG), Toyota-
MR-2: - Plus de 1600 ce: K. .Peter
(Neftenbach), Porsche 911 Carrera.

CONSTRUCTIONS SPÉCIALES
Groupe A.- Jusqu'à 1150 ce: M.

Flach (Baar), Fiat 127.- Jusqu'à
1600 ce: F. Monnier (Coffrane),
Toyota Corolla GTI.- Jusqu'à 2000
ce: R. Schmidlin (Reinach BL), Mit-
subishi Starion Turbo.

VOITURES DE SPORT
Groupe C- Jusqu'à 2000 ce: B.

Purro (Payerne), Lola T5 92.- Plus
de 2000 ce: H.-M. Huber (Reitbach),
Lola T-282.- Sport 2000: R. Kuhn
(Wattwil), TIGA-ST 84.

Intersuisse.- Jusqu'à 2000 ce:
A. Buschor (Altstàtten), Ford Escort. -
Plus de 2000 ce: A. Salamin
(No»es), Porsche 935 Turbo.

VOITURES DE COURSE
Formule V (1300 ce): U. Bleich

mann (RFA), ZAGK.- Formule SV:
J. Anliker (Spiez), Ralt-RT 5.- For-
mule Ford 2000: A. Koban (Lausan-
ne), Van Diemen RS 85.- Formule
Ford (1600 ce) : P. Stoller (Gerolsin-
gen), Van Diemen RS 86. Formule
3000: J.-P. Frey (Breganzona),
March 85-B, 27'03"12 (meilleur chro-
no de la journée).- Formule 3: 1. G.
Voitek (Arni), D. Spiess, 27'39"77; 2.
U. Dudler (Reineck), R. Spiess, à
17"48; 3. J.-Y. Simoni (Le Locle),
Martini VW, à 41 "82; 4. P. Hirschi
(Cernier), Martini MR-45, à 50"61 ; 5.
R. Schurter (Marthalen), Enzosse, à
56"16; 6. W. Kupferschmid (Goldi-
wil), Ralt RT-3 Alfa, à 56"42.

CLASSEMENTS
INTERMÉDIAIRES

Voitures de série: 1. H. Steiner
(Oberdiessbach), Honda TRX, 41
points; 2. R. Bùchi ( Frenkendorf),
Toyota Starlet, 40; 3. R. Madôrin
(Bottmingen), Renault 5 GT Turbo,
40. Constructions spéciales: 1. A.
Rôthlin (Kerns), VW Scirocco, 32
points ; 2. G. Stùssi (Bilten), BMW
320i, 21; 3. J. Wùest (Diepoldsau),
Golf GTI, 20; 4. F. Monnier (Coffra-
ne), Toyota Corolla GTI, 20; 5. M.
Flach (Baar), Fiat 127, 20. Voitures
de sport: 1. R. Traversa (Freien-
bach), TIGA, 36 points ; 2. R. Kuhn
(Wattwil), TIGA, 36; 3. F. Piquet (Re-
nens), TIGA, 22. Formule 3: 1. G.
Voitek (Arni), D. Spiess, 35 points; 2.
H. Kaufmann (Alpnach), R. Spiess,
20; 3. U. Dudler (Reineck), R. Spiess,
19.

Weitnouer-Steinemonn
vainqueurs à Mannheim

^̂ y aviron

Les Suisses Jùrg Weitnauer et
Urs Steinemann ont entamé leur
saison internationale par une vic-
toire. Dans le cadre des régates in-
ternationales de Mannheim, à trois
mois des championnats du monde
de Nottingham, .ils ont battu, grâce
à une fin de course impressionnan-
te, les espoirs ouest-allemands
Wolfgang Bubacz-André Colli.

En deux sans barreur, Pierre
Zentner et Pierre Kovacs ont pris la
troisième place tant samedi que di-
manche.

Neuchâtelois performants
B̂ E gymnastique Nationaux juniors et jeunesse

Deux Neuchâtelois se sont illustrés, le week-end dernier, à
la patinoire de Saint-lmier où se déroulaient les championnats
de Suisse juniors et jeunesse : Flavio Rota en enlevant le titre
des juniors performance 6 (la plus élevée), Dominique Collaud
en prenant la 3e place en juniors performance 5. Autre fait
dominant de ces deux journées, l'impressionnante domination
des Schaffhousois qui ont remporté 6 des 8 titres tout en
réussissant 5 doublés et un triplé. Qui dit mieux?

Le Loclois Rota a perpétué une tra-
dition en devenant le quatrième Neu-
châtelois d'affilée champion de Suis-
se. Quant au Serriérois Collaud, il a
accompli une performance égale à cel-
le de l'an passé puisqu'il avait déjà
obtenu la médaille de bronze.

EXCLUSIVITÉ EN SUISSE

Partant comme principal favori en
l'absence de Markus Muller et Boris
Dardel, Flavio Rota entama son con-
cours à la barre fixe ou il exécuta un
exercice à la «limite» (9,30). Il se re-
prit fort bien au sol (9,50) avant
d'avoir un déséquilibre au cheval-ar-
çons mais il se rattrapa de justesse et
reçut 9,25. Le Loclois passa sans em-
bûche les anneaux avec une très belle
croix de fer et un double arrière tendu
de sortie (9,35). Il exécuta ensuite
deux sauts qu'il est le seul à réaliser en
Suisse (9,10) avant de terminer en

beauté aux barres parallèles avec 9,50.
Flavio Rota, qui a mené la compéti-

tion de bout en bout, remporte pour la
première fois un titre national au con-
cours complet. Dans la même catégo-
rie, Laurent Dardel (Serrières) faisait
ses premières armes à ce niveau. Ce ne
fut certes pas très facile, mais le cham-
pion P5 de l'an passé n'a pas du tout
démérité, loin de là!

ENCORE DU BRONZE

Moins d'une année après son grave
accident dans lequel il s'était fissuré
deux vertèbres cervicales, Dominique
Collaud (Serrières), qui depuis le dé-
but de la saison progressait à chaque
compétition, a remporté sa deuxième
médaille de bronze d'affilée en P5 ju-
niors. Le gymnaste de Serrières a fait
un concours très régulier, obtenant,
entre autres, 9,15 au terme d'un excel-
lent exercice au sol, meilleure note à
cet appareil.

MÉRITE. - Victime d'un grave accident l'année dernière, Dominique
Collaud n'a pas perdu courage. Résultat: médaille de bronze.

(Avipress - Treuthardt)

En P4, le seul Neuchâtelois engagé,
Michel Girardin de Peseux, n'est pas
apparu dans son meilleur jour et son
classement s'en est ressenti , malgré sa
bonne prestation au cheval-arçons
(9,05).

Bon concours de Christophe Sta-
warz (Le Locle), et Sylvain Jaquet (La
Chaux-de-Fonds Anc.) qui ont termi-
né ex aequo dans la première moitié
du classement, en P3. Le Loclois a
obtenu ses meilleures notes aux an-
neaux et au reck (9 ,30 et 9,05), tandis
que son camarade d'entraînement, lui,
a brillé spécialement aux arçons avec
un 9,15.

JOLI, LES PETITS

Magnifique performance de Nicolas
Bourquin (Serrières) qui, avec six no-
tes supérieures à 9,00, a obtenu le
super total de 55,80 points et, surtout,
le 8e rang en P2.-Xavier de Montmol-
lin (Serrières), Antoine Tschumi et
Cédric Veya (La Chaux-de-Fonds
Anc.) même avec une moyenne de
plus de 8,50, se sont retrouvés beau-
coup plus loin, tant la concurrence
était forte dans cette catégorie.

Satisfaction également en P1 où
Laurent Gattoliat (Serrières), avec
9,20 au saut, 9,10 au sol et 9,00 aux
anneaux, s'est glissé dans la première
moitié des concurrents. Bon compor-
tement également de Laurent Perrinja-
quet (Peseux), qui a réalisé un total
honorable à ce niveau. Quant à Em-
manuel Cuche (St-Aubin), visible-
ment impressionné et tendu, il a tour-
né un ton au-dessous de sa valeur et a
terminé très attardé.

C'est donc une nouvelle fois un ma-
gnifique bilan que les gymnastes neu-
châtelois peuvent tirer après ces com-
pétitions: une médaille d'or et une de
bronze, voilà qui laisse présager d'une
nouvelle saison record pour nos ma-
gnésiens.

JOURNÉE GENEVOISE

Dix-sept jeunes artistiques se sont
rendus à Meyrin où les Journées ge-
nevoises se sont déroulées avec une
participation très relevées. Une nou-
velle fois, les Neuchâtelois se sont très
bien comportés hors de leurs frontiè-
res. II ont ramené douze distinctions.

Ch. WICKY

Résultats - Résultats - Résultats
Juniors

Performance 6: 1. Flavio Rota (Le
Locle) 56.00; 2. Alex Schumacher (Sulz)
55.55; 3. Marc Rudin (Niederhasli) 53,75;
4. C. Moser (Appenzell) 51,75; 5. L. Go-
del (Domdidier) 50.85. - Puis: Laurent
Dardel (Serrières) 46,40. - Performance
5: 1. Joerg Niggli (Wil) 51,40; 2. Chris-
tian Gut (Mettmenstetten) 51,10; 3. Do-
minique Collaud (Serrières) 49,95; 4. C.
Schùmperli (lllhari) 49,65; 5. R. Weiss
(Sulz) 48,90.

Jeunesse
Performance 6: 1. Erich Wanner

(Begg ingen) 56,45; 2. Christian Tinner
(Trasadingen) 54.85; 3. Klemens Zeller
(Niederhasli) 54,40; 4. O. Grimm (Buch-
thalen) 53.95; 5. D. Giubellini (Meilen)
52,60. - Performance 5: 1. Urs Zoller
(Beringen) 55,00; 2. Ronnie Frehner
(Schaffhouse) 53.00; 3. Urs Baruffol
(Zurich-Industrie) 52,95; 4. W. Feuz
(Obfelden) 52,75; 5. A. Peer (Schaff-
house) 52,30. - Performance 4: 1.
Martin Fuchs (Schaffhouse) 54,20; 2.
Patrick Setz (Thayngen) 53,40; 3. Ra-
phaël Wey (Rickenbach) 53,35; 4. H.
Oberholzer (Urdorf) 53.25; 5. M. Brets-
cher (Henggart) 53.05. - Puis: 29. Mi-
chel Girardin (Peseux) 45,95. - Perfor-
mance 3: 1. Alexander Werner (Buch-
berg) 56,10: 2. Mathias Stangl (Buch-
thalen) 55,70; 3. Dieter Rehrti (Samsta-
gern) 55.00; 4. S. Muller (Niederhasli)
54,95; 5. S. Lombard! (Buchberg) 54,85.
- Puis : 21. Christophe Stawarz (Le Lo-
cle) et Sylvain Jaquet (Chaux-de-Fonds
Ancienne) 51,95. - Performance 2: 1.
Urs Russenberger (Schaffhouse) et
Adrian Hedinger (Wilchingen) 58,00; 3.
Ruedi Arnold (Dietlikon) 57,65; 4. M.
Schaerrer (Zuzwil) 57,05; 5. R. Meier
(Buchthalen) 56,85. - Puis: Nicolas
Bourquin (Serrières) 55,80; 31. Xavier
de Montmollin (Serrières) 52,70; 33. An-
toine Tschumi (Chaux-de-Fonds) 52,60;
41. Cédric Veya (Chaux-de-Fonds)
51,30. Performance 1: Thomas Heer
(Wilchingen) 57.85; 2. Andi Bieri
(Schaffhouse) 57.35; 3. Markus Haug
(Faesenstaub) 56,10; 4. P. Steiff (Niede-
rhasli) 55,65; 5. P. Wickli (Schaffhouse)
et C. Zarth (Meilen) 55.40. - Puis: 22. .
Laurent Gattoliat (Serrières) 53,05; 35.

Laurent Perrinjaquet (Peseux) 51.85; 50.
Emmanuel Cuche (Saint-Aubin) 49,75.

Journée genevoise
Performance 1. - 4. David Badstuber

(Peseux) 54,20* ; 9. Boris von Bùren (Ser-
rières) 53,20" ; 10. Joachim von Bùren
(Serrières) 52,70* ; 13. Patrick Bolli (Ser-
rières) 52,50'; 20. Alexandre Leroy (Ser-
rières) 50,90'; 21. Cédric Stauffer (Saint-
Aubin) 50,70"; 23. Patrick Tomasino (Ser-
rières) 50.00; 31. Dylan Vallélian (Saint-
Aubin) 45,20. - Performance 2: 8.
Christophe Valley (Serrières) 53,80' ; 14.
Nil Gaber (Saint-Aubin) 52,50' ; 16. Her-
vé Freymond (Peseux) 52,20' ; 25. Pascal
Stauffer (Saint-Aubin) 50,50; 31. Serge
Christen (Saint-Aubin) 42,60 (accident).
- Performance 3: 13. Fabien Strauss
(Saint-Aubin) et, Sébastien Collaud (Ser-
rières) 51,60' ; 30. Django Laederach
(Serrières) 48.20. - Performance 4: 8.
Jean-Marcel Haeberli (Serrières) 47.40'.

* Résultats obtenus avec distinction.

Ligue B
Succès neuchâtelois

Lausanne-Sports -
Neuchâtel 0-2 (0-0)

Marqueurs : Terbaldi. Descoeudres.
Neuchâtel a joué son match en retard

sous la pluie d'orage et battu Lausanne-
Sports.

L'excellente pelouse vaudoise a permis
un match de qualité. Les absences de
Jeandupeux et Pilloud (à l'armée), n'ont
pas empêché les Neuchâtelois de domi-
ner d'emblée et d'obtenir de réelles
chances de marquer. Plusieurs tirs, no-
tamment de Terbaldi, Descoeudres et
Staehli, auraient mérité le but. La mi-
temps survint donc sur un score nul et
vierge.

En seconde période les «jaune et rou-
ge» passèrent l'épaule. Tout d'abord, sur
un corner, Terbaldi donnait l'avantage à
son équipe, et finalement Staehli centrait
sur le jeune Descoeudres, qui marquait
son premier but en ligue B.

A noter, une splendide parade du por-
tier Charmillot à 1 -0, qui sauva son équi-
pe de l'égalisation.

P.-A. L.

Ligue nationale A
Champion de Suisse en titre, le HC

Olten a subi sa première défaite lors de la
4e journée du championnat de LNA, en
s'inclinant 3-2 devant son rival local
Blauweiss. Résultats : Blauweiss Olten -
HC Olten 3-2 (1-1); Wettingen - Bâle
0-1 (0-1); Lausanne-Sports - Rotweiss
Wettingen 0-1 (0-0).

LMJB hockey sur terre
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L'avenir au bout du fil.
1

L'avenir de votre entreprise est influencé par de cation, mais également le service après-vente qui
nombreux facteurs. Mais il n'y en a guère qui soient suit, cela va de soi. Département commutation interne
aussi importants que l'efficacité de votre structure II suffit d'envoyer le coupon ou de téléphoner. Ressort information
de communication interne. SSKSSe 14
VOlla pourquoi VOUS devriez parler Sans attendre dU veuillez nous informer, sans engagement de notre part, sur le système de Téléphone 031 63 2111

système Hasler SL-1 avec un de nos spécialistes. Car données'"1'0" 'nterne Hasler SM pour la parole' texte' ' image et les Télétex 0311 s?Hai
le SL-1 réalise dès aujourd'hui le concept de com- 135 ' . ,

• j .- A A ¦ , , . 1 • r , ¦ n • 1 Succursales a:
muniCatlOn de demain. Une technique numérique Raison sociale . Berne, Lucerne, Lausanne et Dubendorf.
de pointe, des progiciels éprouvés et une offre con- Adresse mg m Bsidérable d'interfaces de données font du système jft- — SeJl f̂ liOty
de communication interne Hasler SL-1 l'instrument NPA/locallté ?^# niCl̂ lC!de travail idéal pour les décennies à venir. Quelle Responsable m
que soit la taille de votre entreprise. ~ Nous vous mettons dès maintenant
En outre, Hasler vous off re non seulement des con- TeléPhone en liaison avec le futur: SL-1.
SeilS de premier Ordre pendant la phase de planifi- HasIer SA Ressort Information, Belpstrasse 23, CH-3000 Berne 14
432552-10



1 Jura | La «Bulle» bientôt aux Rangiers

S'parler : pas évident, même quand on est voisins,
même quand on cohabite. Et d'autant moins lors-
qu'on est rivaux, qu'on a des prérogatives à dé-
fendre, des intérêts à sauvegarder. C'est pourtant
la meilleure solution pour s'entendre, pour établir
une collaboration, sinon une camaraderie, voire
même une amitié.

Ce qui est valable pour les indivi-
dus l'est aussi pour les régions, et
d'autant plus lorsqu'elles appartien-
nent à un même canton. Aussi , la
« Bulle» du forum économique et cul-
turel des régions, qui sera ancrée aux
Rang iers du 23 mai au 3 juin, a-t-elle
l'ambition de favoriser les contacts et
le dialogue direct non institutionnali-
sé entre gouvernants et gouvernés
d'abord, mais également entre les
trois districts du nouveau canton
dont elle constituera durant dix jours
le centre géographique.

"(WfilUBI 
KONOMIQUE îA  ̂ET CULTUREL DES REGIONS

La «Bulle» n'est pas une inconnue
dans le Jura, puisqu'elle a séjourné
l'année dernière à Goumois-France, à
un jet de pierre de la frontière. Le
nouveau canton avait alors été large-
ment associé aux rencontres, et des
contacts établis, qui ont débouché

sur quelques réalisations concrètes,
en particulier l'établissement d'un ca-
lendrier commun des manifestations
organisées des deux côtés du Doubs
dans un vaste périmètre, ainsi que
l'édition en commun (prochaine)
d'un prospectus touristique. Certains
échanges ont également eu lieu au
niveau des chambres de commerce,
et le passage de la «Bulle» à Gou-
mois aura un suivi du 27 juin au
5 juillet, puisque la tente séjournera
alors à Vandoncourt (France) près de
Fahy, où de nouveaux échanges fran-
co-jurassiens pourront intervenir.

UNE «BULLE » AVANT
TOUT ÉCONOMIQUE

Si le dialogue qui s'établira à la fin
de ce mois aux Rangiers sera en pre-
mier lieu de nature économique, c'est
que la «Bulle» y séjournera sous le
patronage du département jurassien
de l'économie publique. Le ministre
Jean-Pierre Beuret a expliqué hier
matin, au cours d'une conférence de
presse, pourquoi il a invité
M. Jacques de Montmollin à venir

installer la tente gonflable du forum
économique et culturel neuchâtelois
au centre même du Jura. C'est
d'abord parce que ce forum participe
depuis plusieurs années au réveil de
la chaîne jurassienne.

Après des décennies de prospérité,
les défis imposés par la crise appel-
lent une révision de nos comporte-
ments face aux phénomènes écono-
miques qui conditionnent notre exis-
tence. La «Bulle» possédant la vertu
de rapprocher les habitants d'une
même région, de les faire dialoguer,
de leur permettre de confronter leurs
idées avec des interlocuteurs venus
d'ailleurs, riches d'autres informa-
tions et d'autres expériences, le mi-
nistre jurassien de l'économie juge
importants les contacts qui pourront
s'établir aux Rangiers entre les Juras-
siens eux-mêmes, ainsi qu'entre les
jurassiens et leurs hôtes. M. Jacques
de Montmollin est pour sa part en-
chanté de ce premier passage de sa
«Bulle» dans le Jura, dont les habi-
tants, a-t-il affirmé, connaissent le
prix de la convivialité éî l'importance
de la communication, du facteur hu-
main et culturel dans le développe-
ment économique.

DE LA CULTURE ÉGALEMENT

Mais qu'on n'aille pas croire que le
programme ne comporte que de sévè-
res discussions économiques. Non. Il
y aura également sur la scène de la
«Bulle» de la musique, de la chan-
son, de la satire, du patois, un récital

de guitare et, bien sûr, la buvette res-
capée de Goumois, où il sera si facile
de s'parler...

Il serait fastidieux d'énumérer dans
le détail toutes les manifestations ins-
crites au programme. Relevons-en
cependant les données principales:
- le 23 mai, un débat public sur le

thème «les Jurassiens créent aussi
des entreprises»;
- le 24 mai, la soirée officielle

avec la participation de la fanfare de
Saint-Brais et d'une chorale de Bas-
secourt ;
- le 26 mai, une table ronde et

débat public ayant pour thème «com-
ment considèrent-ils la politique de
développement économique juras-
sienne?», avec la participation de
M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat
neuchâtelois, de M. Klaus Hug, direc-
teur de l'OFIAMT à Berne, de
M. Beat Kappeler, secrétaire de
l'Union syndicale suisse;
- le 27 mai, une rencontre à bâ-

tons rompus avec des musiciens et
des humoristes (Lova Golovtchiner,
Pierre-André Marchand, le Schindou,
Gérard Kummer, Florent Brancucci);
- le 28 mai en matinée, un récital

de Jacky Lagger destiné aux enfants
du Jura, et en soirée une conférence
du ministre Jacques Kellenberger sur
«le projet eurêka et son intérêt pour
la chaîne jurassienne»;
- le 30 mai, un témoignage en pa-

tois par le d'Joset Barotchet, avec
concert de chorales de patoisants;
- le 31 mai, un récital du guitariste

José Barrense-Dias;.
- le 2 juin, la «Bulle» est encore à

disposition pour tout spectacle ou
toute rencontre qui serait proposée;
- le 3 juin, une table ronde et dé-

bat public sur un thème controversé:
« Les entreprises étrangères implan-
tées dans le Jura sont-elles sources
de renouveau ou de déséquilibre?».

QUELQUE 2000 PERSONNES

Les spectacles des 27, 28 et 31 mai
seulement sont payants, pour les au-
tres soirées, l'entrée est libre. Si l'on
tient compte de la capacité de la ten-
te (200 places) et de la durée de son
séjour aux Rangiers (derrière le res-
taurant de la Caquerelle), on peut ad-
mettre que quelque 2000 personnes
pourront se rencontrer, se divertir,
discuter, fraterniser. Les spécialistes,
comme dit spirituellement Jacques
de Montmollin, pourront s'y confron-
ter avec «ceux qui n'y connaissent
rien », et «ceux qui n'y connaissent
rien » rencontrer les spécialistes...

Une manière comme une autre
d'inviter tout le monde à des rencon-
tres dont chacun devrait ressortir en-
richi.

BÉVI

Pour s entendre : faut s parler !
<#i±̂ ^m»JiL~»*»ÏKm^ . ^«Jj .- -- -

Première épreuve pour l'exécutif
Berne Après une victo ire inattendue

La victoire inattendue de la Liste libre aux élec-
tions au gouvernement va certainement animer la
scène politique bernoise. Une première épreuve
guette l'exécutif mercredi prochain : la répartition
des départements. L'UDC et la Liste libre s'inté-
ressent tous deux au portefeuille de l'agriculture,
ont déclaré lundi des porte-parole de ces partis.

Le même jour, le conseiller national
Bruno Hunziker, président du PRD
suisse, a critiqué indirectement les ra-
dicaux bernois en déclarant que plu-
sieurs sections ont perdu des élections
cantonales en se montrant trop aven-
tureuses. Bruno Hunziker pense que le
PRD bernois aura de la peine à se
transformer en parti d'opposition.

Mercredi prochain, les cinq anciens
conseillers d'Etat - trois PS et deux
UDC - et les quatre nouveaux mem-
bres du gouvernement - deux UDC et
deux Liste .libre - se répartiront les
départements. A l'heure actuelle, seuls
les départements de la police, des fi-
nances, de l'agriculture et de l'instruc-
tion n'ont pas de chef, mais une redis-

tribution générale des cartes n'est pas
exclue.

SOCIALISTES SUR LE GRIL

Suite à l'échec des candidats radi-
caux, le PRD bernois s'en est pris lun-
di aux socialistes en les accusant de
n'être pas dignes de foi. En soutenant
la Liste libre, ils ont fait fi de la règle
d'une représentation proportionnelle à
l'exécutif, règle dont ils ont pourtant
sans cesse réclamé l'application, a af-
firmé le secrétaire du PRD bernois. Les
socialistes occupent aujourd'hui la
position qu'ils reprochaient aux partis
bourgeois d'occuper et ils portent la
responsabilité de cette contradiction.

TROP HAUT

La personnalité même de Geneviève
Aubry et la défection des électeurs
bourgeois expliquent, selon les socia-
listes bernois, le cuisant échec des ra-
dicaux lors du deuxième tour. En pré-
sentant trois candidats, les radicaux
«ont visé trop haut et tout perdu»,
selon le secrétaire du PS bernois. Le
PS a soutenu la Liste libre parce qu'el-
le méritait un siège. Les élus socialis-
tes se sont rencontrés lundi soir pour
décider de la répartition des postes au
Conseil d'Etat.

La Liste libre a estimé lundi que le
nouveau visage du gouvernement
constitue une chance pour le canton
de Berne. La coexistence entre un par-
lement bourgeois et un exécutif vert et
de gauche sera difficile, mais pas im-
possible, a expliqué le président de
parti, M. Arthur Teuscher. (AP)

Usine en plein « chenil »
Durant des années, l'administration de

l'usine de recyclage des déchets du Wor-
blental (Kewu), dans les environs de Ber-
ne, a été un véritable «chenil».

Ouverte en 1971 à Bolligen (BE), l'usi-
ne de recyclage avait fait parler d'elle en
janvier et février derniers. Par la publica-
tion d'abord de rapports alarmistes de fo-
restiers : en brûlant secrètement des rési-
dus d'huiles lourdes en provenance de la
raffinerie de Cressier (NE), l'usine a pro-
voqué de graves dommages aux arbres
des alentours. Le directeur d'exploitation
Werner Furter avait ensuite été licencié.

LES CONCLUSIONS
Le conseil d'administration de la Kewu

ainsi que le.syndicat des 12 communes

participant à l'exploitation de l'usine
avaient alors demandé l'ouverture d'une
enquête officielle.

Première conclusion de l'enquête: le li-
cenciement de Werner Furter en fonction
depuis 1971 est justifié. Il a fait preuve
d'incapacité manifeste. Toutefois, il n'y a
aucune raison d'introduire une procédure
pénale contre lui.

Deuxième conclusion : le syndicat des
communes est responsable du «chenil»
engendré par Werner Furter. Le syndicat a
en effet négligé son devoir de surveillance
en accordant une confiance excessive à
Werner Furter. Selon le préfet de Berne, il
s'agit désormais de régler les compéten-
ces. (ATS)

Plateau de Diesse Lamboing en effervescence

(c) A Lamboing, le lieu-dit «Sur la
Tschaux» a été choisi en vue de la
création d'une zone industrielle et arti-
sanale, de même que de nouvelles zo-
nes d'habitation à deux niveaux. Par
ailleurs, l'intégration de nombreux bâ-
timents déjà existants dans des zones
d'habitation similaires est aussi envi-
sagée. Les citoyens de Lamboing
avaient accepté voici quelques mois
un crédit pour l'étude des modifica-
tions à apporter au plan de zones

^
de la

commune. Datant de 1979, le plan en
question devra être adapté a la nouvel-
le loi cantonale sur les constructions
entrée en vigueur en 1985.

Les autorités de Lamboing se sont
donc mises au travail, en collaboration
avec le bureau de planification Haag
et Pieri, de Bienne. Plusieurs séances
ont été consacrées à l'élaboration du
projet de modification. Avec les résul-
tats qu'on connaît aujourd'hui.

Vu l'importance des modifications

prévues, le Conseil communal a jugé
utile de présenter publiquement ce
projet au cours d'une assemblée d'in-
formation. Cette réunion, à laquelle
participera M. Haag, urbaniste, aura
lieu ce soir à la salle communale.
Après quoi, les propositions, remar-
ques et objections relatives au dit pro-
jet pourront être adressées au Conseil
communal d'ici la fin du mois.

vie honogère | |\|om changé, nouveaux horizons

L'assemblée générale d'Infosuisse -
Information horlogère et industrielle
(anciennement « L'information horlo-
gère suisse») a eu lieu le 12 mai, à La
Chaux-de-Fonds - sous la présidence
de M. C.-M. Wittwer. En procédant à
un bref tour d'horizon économique,
celui-ci a constaté que l'économie
suisse bénéficie dans l'ensemble d'un
taux de croissance soutenu, malgré un
certain ralentissement de l'expansion
des exportations. Sur le plan interna-
tional, la concurrence demeure très
vive et tout devrait dès lors être entre-
pris pour accroître la compétitivité des
entreprises. Malheureusement, celles-
ci doivent au contraire supporter des
charges toujours plus élevées.

Le dernier exemple en date est celui
de l'augmentation massive et démesu-
rée des droits de douane sur l'huile de
chauffage et le gaz naturel, ainsi que
l'assujettissement de la surtaxe sur les
carburants à l'impôt sur le chiffre d'af-
faires.

C'est un non-sens économique que
de renchérir ainsi le coût des agents
énergétiques. Il est grand temps de
changer d'optique et d'alléger les

charges, notamment fiscales, qui péna-
lisent les entreprises par rapport à leurs
concurrents étrangers. Un frein doit
également être mis à l'inflation législa-
tive car la prolifération des textes lé-
gaux a un effet multiplicateur sur les
travaux administratifs qui incombent
aux entreprises et leur coûtent en défi-
nitive fort cher. Une enquête récente a
en effet révélé que les PME - on en
compte 55.000 en Suisse - suppor-
tent en l'occurrence un «fardeau bu-
reaucratique» représentant quelque
1,3 milliard de francs par année. C'est
vraiment à la limite du supportable !

DE NOUVEAUX HORIZONS

Sur le plan de la société, le président
aussi bien que le directeur, M. J.-P.
Benoit, ont souligné que l'année 1985
avait été celle du changement. Grâce à
l'allégement de ses structures, l'entre-
prise a pris un nouveau départ, sous
une nouvelle raison de commerce «In-
fosuisse-lnformation horlogère et in-
dustrielle». Celle-ci illustre bien la vo-
lonté des organes dirigeants de ne
plus se cantonner au secteur tradition-

nel de l'horlogerie, sans le négliger
pour autant.

Mais, que ce soit en matière de ren-
seignements commerciaux et finan-
ciers, de conseil juridique, de recou-
vrements, de dépôts et de surveillance
de marques, d'établissement et de dé-
pôt de demandes de brevets, les servi-
ces de la société sont parfaitement à
même de répondre aux besoins des
entreprises appartenant à d'autres
branches économiques.

- Il faut le dire et le répéter, a conclu
le président, notre vocation stricte-
ment horlogère appartient au passé et
nous entendons assurer désormais no-
tre présence sur un marché plus large

Au titre des opérations statutaires,
l'assemblée a approuvé le rapport de
gestion et les comptes de l'exercice
1985. Elle a en outre nommé un nou-
veau membre du conseil d'administra-
tion en la personne de M. Roland
Bloch, secrétaire général de la Société
suisse de microélectronique et d'hor-
logerie (SMH) (Bienne). M. Bloch
succède à M. Pierre Golay (La Chaux-
de-Fonds), démissionnaire.

L'information horlogère s'étend
. ... .-^z: . ĵj ^JOimi^diém"? ' "'j^séx, -. «#niiiS

Invaincu cette année
Boulimique Football-club

Le FC Lamboing tient la fine forme. Où s'arrêtera -
t-il ? Depuis le 13 octobre 1985, la défaite, connaît
plus ! Malgré cela, l'équipe du Plateau n'occupe
que le second rang de son groupe de 3me ligue.
Rien n'est dit pourtant. Entraîneur du club depuis
1984, Serge Griessen livre ses impressions avant
le rush final.

(c) Invaincu encore cette année, le
FC Lamboing qu'entraîne Serge Gries-
sen poursuit une série victorieuse en-
tamée l'automne passé. Les footbal-
leurs ont aligné onze matches sans
défaite, engrangeant 17 points, soit 8
victoires et 3 nuls. Les cinq parties
disputées à domicile se sont soldées
par autant de victoires. Une perfor-
mance qui n'étonne pas Serge Gries-
sen :

- Le succès de mon équipe est le
fruit d'un travail assidu mené sur deux
ans. Nous sommes en mesure désor-
mais d'imposer notre jeu, même à l'ex-
térieur. Le spectacle a d'ailleurs tout à
y gagner. Et le public suit, jusque dans
nos déplacements à l'extérieur. A Ni-

dau, nous avions presque l'impression
d'évoluer à domicile. A ce stade de la
compétition, ce sont toutefois les Tes-
sinois du FC Ceneri de Bienne qui
«tiennent la corde». A égalité de
points avec Lamboing, mais comptant
deux parties en retard, Ceneri dispose
en effet d'un avantage certain, d'au-
tant plus qu'il n'a plus perdu depuis
belle lurette. Serge Griessen tient mal-
gré tout à relativiser les choses :

- Il ne faut pas oublier que Ceneri
doit encore nous affronter. De plus, un
match en retard n'est jamais gagné
d'avance. Même contre un adversaire
supposé inférieur. Nos chances sont
donc aussi grandes que celles des
Tessinois. De toute manière, nous

jouerons le coup jusqu'au bout avec,
pourquoi pas, une place dans la poule
finale pour la promotion en 2me ligue.

En cas d'échec, on remettra ça la
saison prochaine à Lamboing.Avec
des ambitions plus affirmée et une
préparation physique encore accrue,
sur le plan individuel surtout.

Nouvelle aide
familiale

La nouvelle aide familiale sur
le Plateau de Diesse est con-
nue ! Lors de sa dernière séance
tenue à Diesse, le comité du
Service d'aide familiale a dési-
gné en effet Mme Roselyne
Racine, de Lamboing, â l'una-
nimité. Engagée à temps par-
tiel, Mme Racine devrait entrer
en fonction dans les semaines à
venir.

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Police Academy
3; 17 h 30, La boulangerie Zuerrer
(cycle de film «Le 3me âge dans lejeu-
ne cinéma suisse»),

Capitole : fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Love Biz-

zarre.
Lido I: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Souve-

nirs d'Afrique.
Lido B: 15 h, 17 h 45 aet 20 h 15, Manner.
Métro : fermé.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Vampire,

vous avez dit vampire?
Rex : 15 h et 20 h 15, Delta Force ; 17 h 30,

Honkytonk Man.
Studio: 15, 17 h 15 et 20 h 15, Miranda.
EXPOSITIONS
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'Anker à Sandoz jusqu'au 16 mai.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71,
Juerg Egli: photos + vidéo jusq u'au
25 mai.

Gallery 's Artwork, Dufour 47: Mix &
Remix : « Le jeu des morts II » jusqu 'au
15 mai.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:
sculptures et dessins de Michel Engel
jusqu'au 31 mai.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Hilfiker , pi. de la Gare 10, tél.

23 1123.

CARNET DU JOUR

Bienne PTT

SERVICE A LA CLIENTÈLE. - L'accueil a gagné en confort et
rapidité. (Avipress)

Opération de charme pour la
poste biennoise qui vient d'en finir
avec la transformation et l'agran-
dissement du bâtiment du service à
la clientèle sis rue d'Aarberg. L'ou-
verture de ce centre d'informations
remonte à 1965. Mais au fil des
années, l'afflux des personnes en
quête de renseignements a aug-
menté considérablement, de même
que le choix des appareils et des
prestations s'est élargi.

Pour faire face à cette situation,
on a agrandi en aménageant le
premier étage. Quant au parterre, il
a été entièrement adapte aux be-
soins nouveaux. L'accueil à la
clientèle a gagné ainsi en confort
et rapidité. Rappelons que le servi-
ce à la clientèle des PTT renseigne
et conseille sur toutes les presta-
tions du domaine des télécommu-

nications: demande ou résiliation
d'un raccordement téléphonique,
achat des annuaires, changement
d'adresse, octroi de la concession
de réception de radiodiffusion ou
de télévision. Il est aussi possible
d'échanger les appareils téléphoni-
ques au comptoir ou de retirer une
station supplémentaire. Même
chose en cas d'ennuis techniques.

Les collectionneurs de timbres
n'ont pas été oubliés non plus; ils
peuvent maintenant acquérir la col-
lection annuelle ou le souvenir PTT
auprès du service à la clientèle.
Quant au premier étage, il est ré-
servé uniquement à la démonstra-
tion d'appareils spéciaux et d'ins-
tallations de commutation domes-
tique. (G.)

Allô client tout beau
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Corolla 1600 Coupé GTi: 88 kW (120 ch) DIN, 16 soupapes, MR2: 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 à 100 km/h Celiea 2.0 GT: 105 kW (143 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 à
de 0 à 100 km/h en 8,9 s. en 8,7 s. 100 km/h en 8,9 s.

Les succès de la technique Toyota en compétition, c'est en indépendantes, quatre freins à disque, voire moteur central, sont expérience de Toyota en sport TOTOTASA.5745 SAFENWIL062-479311.
premier lieu à vous qu'ils profitent. Moteurs à 16 soupapes, arbres autant d'éléments qui vous valent une avance considérable dans automobile. ^^̂ ^ \̂̂ ^^%^T ̂̂ .a cames en tête et injection électronique, trains de roulement la circulation, au volant d'une des Toyota de série représentées ici. || ^^f Q m̂r | J""^
ultra-modernes à traction ou à propulsion, suspension à roues Vous qui aimez la conduite sportive, tirez donc parti de la vaste Le N° 1 japonais

<P*̂ ^I' Dessous
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Pour notre magasin à NEUCHÂTEL
nous cherchons

une vendeuse qualifiée
(âge idéal 25-30 ans)

Nous souhaitons une collaboratrice ayant de l'ini-
tiative et une certaine expérience de la vente, ainsi
que de bonnes connaissances de la branche textile.
Il vous fera certainement plaisir de servir notre
clientèle qui apprécie le conseil et le service par une
vendeuse compétente.
Si vous désirez de plus amples renseignements sur.
cette activité intéressante, n'hésitez pas à nous
appeler. Notre gérante, M"* R. Aebischer, se fera un
plaisir de vous donner plus de détails lors d'un
entretien.

BELDONA S.A., Croix-du-Marché,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 29 69. 432,60.36

Très bon salaire pour

mécanicien électro-érosion
Interjob - Tél. (038) 31 80 91. 429636-36

Coiffeuse
expérimentée

cherche emploi. Libre tout de suite.

Tél. (039) 28 39 20
ou (039) 23 91 01 432772 3s

Confiserie du centre ville
cherche un

CONFISEUR
remplaçant pour les mois de juillet et
août.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rua St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres DR 889. 429625 36

Chef de service -
collaborateur

cherche pour date à convenir poste
à responsabilités.
Bonne connaissance de cuisine.
Patente à disposition.
Région Littoral neuchâtelois.
Ecrire sous chiffres 87-1733 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

432528-38

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

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

Téléphone
(038) 53 33 32

429521-38

I Seul le 1

X

prêt Procrédit I
est un i|

Procrédit I
S Wk

M Toutes les 2 minutes II
I quelqu'un bénéficié d'un «Procrédit» I

m vous aussi f*
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I SJM I Veuillez me verser Fr. I B
K I Je rembourserai par mots Fr. I E

w .̂ ^̂ ^̂ .̂ !Nom '! &¦

I / rapide\ ¦Prénom 11
1 I simple 1 Rue No 11
r a i . .  . I ¦ NP/localite i ftli V discrety ; 'E
li ^  ̂ _ f̂ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

^«K^M
T"-̂  I Banque Procrédit ¦¦

^B ï 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 Vf
| Tél. 038-246363 82 M3 |

Aide médicale
moins ou plus expérimentée, mais
de bonne volonté et langue
maternelle française, cherchée par
médecin-chirurgien à Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres ES 890. 429628-36

i On cherche
pour un remplacement

mécanicien auto
Garage des Jordils, Boudry
Tél. (038) 4213 95. 429492 36

Maison en pleine extension, cherche pour
compléter son équipe:

1 ingénieur ETS en électronique
pour projet/développement

1 mécanicien de précision
1 décollefeur sur escomatic

Si vous êtes l'homme qu'il nous faut, appelez au
plus vite le 25 05 73. 432180-35

tte
imtmmmiî̂ w*
Membre du groupe t-Dt-L

Nous sommes chargés par la station de Crans-
Montana de développer le logiciel de gestion
administrative des Championnats du Monde
de ski 1987. Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons pour entrée immédiate

programmeur-
analyste

confirmé
avec expérience du langage COBOL.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir une offre écrite avec curriculum vitae à :

ETC INFORMATIQUE
M. Gerber
113, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 21 33. 43277, 36

Très bons salaires pour

ouvriers d'atelier S
Interjob - Tél. (038) 31 80 91. 429635-36

Chauffeurs camions
avec expérience basculant et multibennes

Mécanicien camion
pour entretien du parc.
MATTHEY TRANSPORTS SA
Neuchâtel. Tél. 25 93 22. 429452 -se

Si vous êtes habile.
Si vous aimez la couture.
Si vous êtes persévérante.
Nous pouvons vous apprendre
le métier passionnant :

réparatrice
de tapis d'Orient

le lieu de travail sera à Bôle.

Veuillez écrire ou
téléphoner
à Ë. Gans-Ruedin S.A.,
Grand'Rue 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 36 23. 429530-36

URGENT CHERCHONS

Ferblantiers
Menuisiers

Installateurs
sanitaire

| Electriciens
Maçons

C.F.C. ou
expérience équivalente
Suisse ou permis B-C Valable

Tél. (038) 2411 83. 432755 35

Très bon salaire pour

poseur de stores expérimenté.
Interjob - Tél. (038) 31 80 91. 429634-36

Nous engageons:

1 serrurier-
constructeur

ayant l'esprit d'initiative.
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Faire offres avec prétentions
de salaire à:

ÈPDNTRSR
Manutention et agencement
industriel.
Boudry - Tél. 42 1441. 433052 36

Ê̂ HASLER FRÈRES S.A. f| 
|p̂

m J Société active depuis plusieurs dizaines d'années ffim QBI
T I dans lés équipements industriels pour le dosage, M y
£ < ;¦ pesage et la manutention des matériaux en vrac, ¦ ¦
i" i désire renforcer son équipe et engagerait un

I DESSINATEUR-
M CONSTRUCTEUR
WÊ en mécanique
fe§§ ĵ Une opportunité 

de faire valoir ses idées constructives 
et 

de
xWÈà parfaire ses connaissances dans le domaine de la manutention
S<\ pi et du dosage des matériaux en vrac.

fjMM Ouverture d'esprit, imagination et compétence technique dans les
£f(p3j solutions sont les qualités essentielles recherchées.

i!â Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
IT JS HASLER FRÈRES S.A., 2013"Colombier (NE)
î lfl Tél. (038) 41 37 37. 432011-36

Très bons salaires pour

peintres en bâtiment
Interjob - Tél. (038) 31 80 91. 429637-36

Très bons salaires pour

ferblantiers
monteurs sanitaire
Tél. (032) 22 01 04. ' 427902-36

mr
 ̂ j&fflpj^xFf du circuit intégré .̂  sur film

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits
intégrés CMOS et dans l'optique de notre future j
expansion, nous cherchons

Ingénieur ETS en microtechni que
auquel nous confierons la responsabilité du groupe de
soutien dans le cadre de notre département de testing \

Ingénieur ETS en électronique
pour assurer la qualification et l'analyse des circuits |
intégrés. Connaissance des langues allemande et j
anglaise. Expérience industrielle souhaitée. j
Mécanicien-électricien / Electronicien

qui aura pour tâche principale, l'assistance technique
(réglages, calibration, entretien, etc.) lors des diverses [
opérations de tests des circuits intégrés. Horaire en \
équipes. j
Nous vous offrons: j
• un travail varié dans les hautes technologies de la j

microélectronique
• un salaire en rapport avec les exigences
• les prestations sociales d'une entreprise dynamique.
Si vous êtes intéressés, veuillez nous adresser vos

^̂ ^̂ i offres écrites ou prenez directement contact avec j
MjSataJwa ' M.J. Peter pour de plus amples renseignements, j

ÉSS EM MICROELECTRONIC-MAR1N SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2121 '

«2770.36 EM. une société de RtMKÏI

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Sicile, port et vin fameux.
Ananas - Analyser - Anna - Abricot - Ancien -
Bobinage - Bohème - Chaudron - Charme - Coo-
pérer - Copier - Clos - Framboise - Fraise - Ici -
Noix - Noisette - Négociant - Nodule - Orange -
Ogre - Oise - Prune - Paquebot - Pente - Parallè-
le - Réservation - Roc - Soleil - Suturer - Tango
- Taraud - Tine - Tique - Têt - Venteux - Viande.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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432524-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie. Fr. 500.—
pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
431187-10

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

S U B I T O

ORDINATEUR TEXAS INSTRUMENT, inter-
face, 3 modules, câble, cassette. 550 fr. ; télédif-
fusion. 50 fr. ; TV couleur avec télécommande,
550 fr.; 5 jantes avec pneus pour Mazda 828.
100 fr. Tél. 42 47 00, depuis 18 heures. 429499.61

1 MOTEUR 5 CV Johnson , pour bateau. Belle
occasion. Tél. (038) 31 84 82, dès 19 h.

429331 61

ORDINATEUR + ÉCRAN traitement de texte ,
archives, tableur graphique, échecs, plusieurs
programmes. Prix 1150 fr. Tél. 25 81 40. 429614-61

VÉLOMOTEUR BELMONDO Fifty, différents
accessoires, expertisé, prix à discuter.
Tél. 63 34 15. depuis 17 heures. 432635-61

GRANDE DESSERTE style Louis XV marque-
tée avec table ovale à rallonges. Tél. 24 17 74.

429644-61

VACANCES AU SÉPEY, mai - juin - septem-
bre, prix raisonnable. Tél. (038) 31 26 00.

429898-63

APPARTEMENT MEUBLÉ, une chambre,
cuisine, bains, vue, tranquillité. Tél. 25 98 52.

429632 63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, situation idylli-
que, est de la ville de Neuchâtel. Tél. (038)
33 71 85 (le soir). 429*12 63

STUDIO, cuisine agencée, libre le 1er juillet,
390 fr. avec charges. Tél. 42 58 09, dès 19 h.

429488-63

A NEUCHÂTEL. STUDIO ou appartement
1/4 pièce non meublé avec cuisine agencée. Tél.
(038) 25 46 73. 429459 64
CHERCHE STUDIO ou petit appartement à
Neuchâtel, loyer maximum 400 fr., dès juillet.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres HV 893. 429904.64

CHERCHE 3 PIÈCES (même sans confort),
région Neuchâtel. Tél. 42 55 64 ou 31 74 26.

429537-64

CHERCHE STUDIO, région Le Landeron, pour
tout de suite ou â convenir. Tél. (038) 48 11 33
(heures de bureau, demander M. David Boillat).

429353-64

4 À 5 PIÈCES, cheminée, terrasse et vue,
tranquillité, date à convenir. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AN 886. 429549-64

URGENT. CHERCHE A SAINT-BLAISE, stu-
dio ou appartement 2 pièces. Tél. (038)
33 49 54,m entre 12 - 13 h. 429914-64

URGENT. COUPLE. UN ENFANT, cherche
appartement de 4 pièces. Région: Peseux -
Corcelles ou de Fontainemelon à Dombresson.
Tél. 31 12 87, dès 19 heures. 429638-64

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE,
soir. Tél. (038) 25 27 56. 429474-66

HOMME, 40 ANS, sérieux, travailleur, cherche
une place de chauffeur, permis A. Libre dès
début août. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FT 891.

429895- 66

CH ERCH E A FAI R E heures de ménage, Haute-
rive, Neuchâtel. Tél. 33 75 53. 429623-66

ACTIVE FEMMEDE MÉNAGE cherche place
en semaine. Tél. (038) 41 16 41. 429513-66

DAME FAIT REPASSAGE à son domicile,
région Marin. Tél. 33 6813. 429611 -es

ÉTUDIANT CHERCHE du travail du 1.7.86 au
30.9.86. Tél. 24 34 87. 429495-66

L'ANLOCA, Association neuchâteloise des lo-
cataires, Case postale 1525. 2002 Neuchâtel. "
est au service des locataires qu'elle défend et
informe. Consultations sur rendez-vous. Perma-
nence téléphonique mardi de 14 h 30 a 19 h 30
au (038) 24 54 24. 439520-67

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

J'AI PERDU MON PASSEPORT. Tél. (038)
25 57 57. 429493-68

TROUVÉ JEUNE CHATTE beige, collier jau-
ne. Favarge 22. Tél. 25 71 34. 429615-69

MCRËPJ^ÔMPTÂNTMJi- I Jusqu'à Fr. 3(7000.- sans garanties. Discret et E ^ !!. H sans enquête auprès de r employeur' B _
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres' inutilisées est :

v MARSALAL ,

MOTS CROISÉS
Problème N° 2340

HORIZONTALEMENT
1. La grue en fait partie. 2. Faute typogra-
phique. La surprise en fait pousser. 3. Etait
une mauvaise conseillère. Pronom. A peine.
4. Certains ont des pépins. 5. Possessif. Fer.
C'est quelqu'un. 6. Moments d'expansion.
Mit mal â l'aise. 7. Personne que le cœur
choisit. Fer. 8. Note. Famille nombreuse. 9.

Chouchoutes. 10. Arbre de grande taille.
Pied de vigne.

VERTICALEMENT
1. Décrétée. Abréviation de temps. 2. Un
des vents. Manière de se présenter. 3. Pein-
tre français. Symbole de la religion. 4. Pré-
fixe. Bon roi, né à Angers. Symbole. 5.
Petits navires. Flair. 6. Laisse aller son ima-
gination. Titre féodal. 7. A la mode. Com-
merce.8. Sur des cadrans. Revers. 9. Voisin
d'un grand fleuve. Sur la rose des vents. 10.
Plantation.

Solution du N° 2339
HORIZONTALEMENT: 1. Mitigation. - 2.
Anatomie. - 3. Chio. Ys. Lô. - 4. Lin. Ascq. -
5. Osées. Aure. - 6. Ut. Sté. Ain. - 7. Opti-
miste. - 8. Nish. Elie. - 9. Oriente. Us. - 10.
Me. Ressort.
VERTICALEMENT: 1. Maclou. Nom. - 2.
Histoire. - 3. Taine. Psi. - 4. Ino. Esther. - 5.
Ga. Asti. Ne. - 6. Atys. Emets. - 7. Tosca.
Iles. - 8. Im. Quasi. - 9. Oïl. Rimeur. - 10.
Néogène. St.

UN MENU
Toast au saumon
Foie grillé
Pommes'de terre en crapaudine
Cresson
Ananas
LE PLAT DU JOUR:

Pommes de terre en crapaudine
Pour 4 personnes : 1 kg de pommes de
terre , 250 g de lard maigre demi-sel en
tranches, 2 gousses d'ail , 1 échalote, 1
feuille de laurier , 1 petite branche de
thym, persil , 1 verre de vin blanc sec,
'A verre d'eau, chapelure, poivre mou-
lu , 20 g de beurre.
Epluchez les pommes de terre. Cou-
pez-les en rondelles.
Hachez le persil, l'ail , l'échalote. Mé-
langez-les. Coupez le lard en lardons.
Prenez une cocotte en fonte ou en ma-
tériau allant au feu et comportant un
couvercle. Disposez au fond le laurier,
le thym, la moitié du beurre, puis une
couche de lardon , une couche de ron-

delles de pommes de terre , une couche
de persillade, poivrez , ne pas saler.
Continuez jusqu 'à 3 cm environ du
bord en terminant par des pommes de
terre. Arrosez avec le vin et l'eau mé-
langés.
Couvrez de chapelure. Répartissez sur
la surface le reste du beurre. Mettez le
couvercle.
Enfournez à four très chaud , ramenez
le thermostat à 7 pendant 40 min. Sans
couvercle, laissez encore 5 min au
four.

Le langage des animaux
Les pigeons sont parmi les oiseaux les
plus anciennement domestiqués. Leur
tendance instinctive à revenir vers les
lieux où ils ont été élevés les a fait
utiliser comme messagers. L'art d'éle-
ver et de dresser les «pigeons voya-
geurs », ou colombophilie, remonte à
l'Egypte antique.
Toute une série de coutumes et de lois
anciennes concernent chez nous J'éle-
vae du pigeon. Autrefois, on construi-
sait pour eux de petites tours, les « co-
lombers»: ces H.L.M. pour pigeons
pouvaient contenir plusieeurs milliers
de nids.

À MÉDITER
Que peuvent les lois , là où seul l'ar-
gent est roi?

Pétrone (1er s. après J.-C.)

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront une santé très robuste et
adoreront leur métier.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Limitez vos dépenses; atten-
dez donc d'avoir une somme plus con-
fortable sur votre compte pour vous
faire vraiment plaisir. Amour: Vous
risquez de subir des tensions dues à
des dissentiments sur des sujets impor-
tants. Santé: Pas d'imprudences.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Les finances sont pour vous
un souci en ce moment; ce n'est donc
pas le moment de vous lancer dans
des achats superflus et onéreux )
Amour: Des nuages se profilent à
l'horizon de vos amours ; vous les dis-
siperez vite si vous agissez avec délica-
tesse. Santé: Vous manquez de cer-
taines vitamines.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail :Nouvelles .propositions de
travail; attention avant d'accepter avec
enthousiasme. Amour: Compréhen-
sion sans failles entre vous et l'être
aimé.Santé: Bonne forme. Mais il faut
reposer vos yeux de temps en temps.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Une certaine circonspection
s'impose; les rumeurs qui courent sur
le compte d'une certaine personne ne
sont peut-être pas fondées. Amour:
Vous aurez tendance à vous replier sur
vous-même, comptant sur l'être cher
pour renouer le dialogue à long terme.
Santé: Nervosité, lassitude. Ne vous
tourmentez pas, prenez du repos.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Prenez sur vous de régler les
petits problèmes qui en principe in-
combent à l'un de vos collègues; cela
vous bloque dans vos projets !
Amour: Vos relations affectives man-
queront de rayonnement et de chaleur.
Santé: Reposez-vous suffisamment ,
c'est indispensable. Il faut dormir si
vous voulez un joli teint. G
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Pas de témérité, ni sutout
d'étourderies, en ce moment I On vous
observe sans la moindre indulgence.
Amour: Les coeurs battront à l'unis-
son si vous aimez un autre signe de
terre; maintenez un ambiance agréable
en écoutant ceux que vous aimez.
Santé: Courbatures. Faites quelques
frictions. Si cela persiste, consultez.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous vous trouverez confron-
té à de sérieux problèmes, mais vous
trouverez des solutions équitables et
intelligentes. Amour: Votre signe est
privilégié aujourd'hui! Bonheur,
amours resplendissantes, amitiés au
beau fixe et famille pleine de compré-
hension. Santé : Excellente. Mais il
faut vous détendre. Pratiquez le yoga.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous aurez besoin de tout
votre esprit d'à-propos pour venir à
bout de circonstances difficiles.
Amour: Brouilles dans l'air; si vous
aimez un Gémeaux, difficultés encore
plus profondes; cette fois, ces tensions
laisseront des empreintes inoubliables
dans votre mémoire. Santé: Ménagez
votre rythme cardiaque. Il faut absolu-
ment lutter contre cette envahissante
nervosité.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ,.
Travail: Des travaux absorbants vous
attendent; ne vous laissez pas impres-
sionner par les collègues chargés de
les résoudre. Amour: La flamme de-
meure maigrelette, dans un cœur dés-
espérément tranquille; laisserez-vous
l'amour s'en aller peu a peu sans piper
mot ? Santé: Mangez plus lentement
et mastiquez les aliments. Si possible,
rendez-vous à pied à votre travail.
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Votre faculté de ceoncentra-
tion fera merveille, pour peu que vous :
réussissiez à vous isoler le temps né-
cessaire ! Amour: Vous passerez de
l'élan radieux â la tristesse noire, de la
confiance à l'amertume, avec une rapi-
dité déconcertante. Santé : Cultivez la
détente, elle vous est nécessaire. Faites
davantage de marche.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Votre travail se déroulera
dans une atmosphère harmonieuse au-
jourd'hui; vous ne chômerez pas mais
ces travaux présentent un intérêt im-
mense. Amour: L'influence solaire
sera bénéfique sur le troisième décan,
les deux autres décans passeront une
soirée très agréable, grâce à Vénus.
Santé : Vous manquez de sommeil.
Vous êtes fautif.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Des travaux complexes mais
passionnants vous seront proposés;
mais attention, c'est peut-être juste-
ment pour vous «coincer». Amour:
Agressivité et ironie régneront sur les
relations sentimentales des natifs; ne
gâchez pas stupidement le bonheur à
deux. Santé: Ennuis respiratoires
possibles.

HOROSCOPE

Françoise Mareille

Presses de la Cité 12
s

La réception semblait bien loin, tout à coup. Et le
voyage au Japon ? Serait-elle suffisamment rétablie
pour accompagner Maxime ? La volonté devait aider
à guérir. Ce docteur avait raison. Pas d'autre solution
que d'avoir du cran. Eh bien, elle allait étonner tout
le monde.

Malgré cela , lorsque Concepcion apparut dans la
chambre un quart d'heure après, Dominique se laissa
aller contre elle sans retenir ses sanglots.

— Mi corazon... mi corazon..., répétait cette bavar-
de réduite au silence pour une fois.

A genoux contre le lit, elle inondait le drap et ses
pleurs rafraîchissaient Dominique. Au moins, celle-ci
ne prêchait rien. Elle partageait. La tête relevée,
maintenant. Concepcion désignait d'un doigt confus
la large tache sur la blancheur du drap. Rouge de ses
lèvres, noir de ses cils délayés d'eau salée:

— J'aurais dû...
Doumi sourit au milieu de ses larmes. Aucune

circonstance n'empêcherait Concepcion de se ma-
quiller outrageusement. Et la voilà tout de suite indi-
gnée de l'exiguïté de la salle de douche... Sa Domini-
que faite pour le luxe ! Elle allait , venait, marmon-

nant des remarques désobligeantes envers la chaise
de plastique, la table étroite, le lit de fer.

— Tu as fini de ronchonner? finit par dire Doumi
amusée. Je ne me plains pas, moi.

Nouvelles larmes suivies d'une litanie de tendres-
ses passionnées :

— Mi corazon... pequena... chiquita... Amor de mi
vida... luz de mi ojos... Je donnerais mon bras droit
pour que tu...

Dominique n'avait plus qu'à la consoler... Premier
acte d'un oubli de soi qui avait nom courage.

Un peu plus tard, Vallier se présentait chez le
docteur Baron.

Assis derrière son bureau , le petit homme écouta
Bernard rendre compte de sa conversation télépho-
nique avec Frémicourt, professeur en renom. Ce der-
nier conseillait de laisser Dominique quelques jours
en clinique. On ne pouvait rien entreprendre dans
l'immédiat, affirmait-il. «J'appelle mon confrère et
nous prendrons ensemble les décisions nécessaires,
avait-il conclu. Ma secrétaire va vous donner rendez-
vous.» Un déclic dans l'appareil et Vallier s'était
trouvé branché sur une voix féminine proposant la
date du vingt février à cinq heures.

— C'est un peu loin, vous ne trouvez pas? s'inquié-
tait Bernard.

— Pas du tout. Je vous avais prévenu. Le temps
pour les antibiotiques d'enrayer toute menace d'in-
fection. Frémicourt vient de m'appeler en effet , de-
mandant si j'avais pris des clichés. Je ne l'ai pas
attendu, vous pensez bien, pour photographier les
plaies en détail. J'en possède une excellente série.

Il tapotait son nez d'un air suffisant. Cette satisfac-
tion clinique... Vallier croyait entendre les deux com-

pères discuter de ce «cas intéressant». Il hésita à
peine :

— Puis-je voir ces... documents?
Baron se leva vivement:
— Sans me vanter , ils sont parfaits.
Et , retrouvant soudain le sens de l'humain, il rou-

git, la main traînant dans le tiroir :
— Je crains que... C'est assez impressionnant.
Vallier serrait les poings sous la table :
— Je vous en prie.
Moins sûr de lui, Baron tendit les grands négatifs

et, la voix professionnelle :
— Vous voyez, les incisives sont entrées profondé-

ment sous les pommettes. Les canines ont fait des
dégâts dans la chair des joues. C'est le plus grave.
Plus superficielles sont les blessures du nez, de la
paupière.

Incrédule, Vallier considérait le massacre. C'était
là le visage de Dominique?

Il dut s'éclaircir la voix avant de parler:
— Effrayant ! Que va-t-on pouvoir faire de... ça.
— Il y a pire. Frémicourt est un as. Je lui ai envoyé

une fois un homme qui s'était tiré un coup de carabi-
ne en pleine figure. Vous voyez d'ici... De greffe en
greffe, il est parvenu à lui refaire un visage correct.

Un visage correct quand on a été ravissante...
Le docteur continuait :
— Ni les yeux ni la bouche ne sont atteints. C'est

une chance.
Bernard vit rouge, et violemment:
4 Ne prononcez pas ce mot devant moi, s'il vous

plaît!
Le docteur Baron considéra tristement ses mains

grassouillettes. Lui qui ne pensait qu'à secourir, ve-

nait de se montrer maladroit.
— Surtout, ne parlez pas de ces photos à votre

nièce. Ignorer la réalité le plus longtemps possible
l'aidera à espérer. Et espérer , c'est guérir plus vite.
La meilleure thérapeutique consistera à l'entourer
d'euphorie. Méfiez-vous! Les malades sont habiles à
déchiffrer les expressions.

— Ne craignez rien. Je saurai mentir aussi bien
que vous.

Bernard n'avait pu s'empêcher de glisser une poin-
te d'ironie méchante dans le ton et le regretta. Ce
pauvre homme n'était pour rien dans l'accident.

Contrairement à ce qu'attendait Vallier , Doumi ac-
cepta sans sourciller son séjour en clinique :

— Puisque c'est nécessaire... Du moment que vous
venez me voir, Maxime et toi...

Une telle résignation mit des larmes dans les yeux
de Bernard. Il se leva, faisant mine d'admirer le
jardin :

— De quoi as-tu besoin , ma chatte? Je suppose que
Concepcion n'a rien oublié.

— Rien ! Tu me la ramèneras?
L'Espagnole lui apportait un vrai réconfort. Avec

les autres, il fallait se forcer.
Maxime arriva le soir, les bras encombrés de re-

vues, livre et bouquet gros comme lui. Il affichait une
telle confiance dans l'avenir que Doumi ne voulut
pas être en reste.

Dans la petite chambre rose fleurie comme une
chapelle un jour de Fête-Dieu, les projets menaient
leur ronde gaie.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r>x ISUISSE
{y? I ROMANDE
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
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

I ** I SUISSE 1^y I ALEMANIQUE.- .̂ J:)
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 scplaire
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

I £X ISVIZZERA 1
*&F ITALIANA

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, iann...

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

SC/1 SKY CHANNEL
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 Pathf inders - Into the f ire
21.00 A Country Practice
21.55 Cimarron City
22.50 US Collège Football 1985/86
0.15 s SkyTrax

rjjîl FRANCE 1 
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 TF1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

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 (135)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal â 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

| I mmm m̂mmm—mm

jj £—\ 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

|<5>| 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

1§f) FRANCE 1 :
I ^  ̂ i"" ni « ' il i il ni I

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

RAI ITALIE 1 |
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 Définira
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 - Dai 1945 ad oggi

(O) ALLEMAGNE 1
' 
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9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10,00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 100
Karat (6). 11.15 WISO. 11.45 Dorftheater -
Bretter, die nicht die Wett bedeuten. 12.15
Saura/Gades:  Liebeszauber. 12.55
Presseschau. 13.00 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. 17.55 Polizeiinspektion 1 -
Polizeistunde. 18.30 Landesschau. 18.45
Kunst-Geschichten. 19.00 Falcon Crest -
Die Herausforderung. 20.00 Tagesschau.
2 0 . 1 5  A i l e s  o d e r  N i c h t s  -
Deutschsprachiges Kabarett ab 1945. 21.00
Panorama. 21.45 Dalllas - Am Rande des
Grabes (2). 22.30 Tagesthemen. 23.00
Ohne Filter - Musik pur. 0.00 Tagesschau.
0.05 Nachtgedanken.

^JP> ALLEMAGNE 2 |
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 100
Karat (6). 11.15 WISO. 11.45 Dorftheater -
Bretter, die nicht die Welt bedeuten. 12.15
Saura/Gades: 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 Kànguruh. 18.20 Mein
Gàstebuch - Guido Baumann im Gesprâch
mit Heidelinde Weis. 19.00 Heute. 19.30 .;
Die Reportage. 20.15 Sein gefahrlichster *''
Auftrag - Amerik. Spielfilm (1966) -
Regie: Sheldon Reynolds 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Die aktuelle Inszenierung:
Andorra - Von Max Frisch. 23.40 Die
Sport-Reportage. 0.00 Heute,

S3 I ALLEMAGNE 3
I F" -¦ ¦ ¦ ' i _ I

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. 21.15 Verlorene
Jugend - Ital. Spielfilm (1948) - Régie:
P i e t r o  G e r m i .  2 2 . '3 5
Biedermeier/Kaleidoskop (6). 23.05
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1 ,
9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro. Bùro -

Lôsung auf japanisch. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 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-Bi ld.  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 Oil. 22.00 Schulspielen -
Schauspieltraining . in New York. 23.00
Kobra, ùbernehmen Sie - Die Witwe. 23.45
Nachrichten.

fffi \A ÇWÉIE DU CftËMA

M ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (141-R)
13.15 That's Hollywood (26-R)

flg, CINÉMA CINÉMA

14.00 Contre une poignée de
diamants, film de Don Siegel (R)

tg CINÉJEUNESSE

16.00 Les turbotines (7)
g CINÉMA CINÉMA

16.30 Te marre pas... c'est pour rire).
film de Jacques Besnard (R)

H 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
g, CINÉMA CINÉMA

20.10 Polar, film de Jacques Bral
22.00 Fenêtre sur cour, film d'Alfred

Hitchcock

^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Annie la vierge de Saint-Tropez

' ' '
SÉLECTION RADIO
RSR1 ETTÊLÉDIFFUSION

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 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 ETTÊLÉDIFFUSION
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 Coté 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.

IViarui ¦•» ¦¦¦"¦ ¦•»»»»» — — —
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mmmVÈsUrŵK n9fflHB> f̂fl DB*HV* ';W |Ïî I5*^MI1 HUB>» . . ¦ v ¦ I^WOT;i W BV^TH^̂ B '' 'X„2 â̂SS*E£*  ̂ t̂̂ l̂ l̂_lfifi'''»"'MiHr^ îŒ|
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LANCIA

THEMA
:̂ -;̂aŷ ^̂ jyy|B|̂ | 

M^Ĵ witt 
Neuchâtel

r?£>.\^^^^W^O®^-  ̂ Ĥ fi l̂ 
Pierre-à-Masel 

11
IHBBHaHHV f̂edM -¦•¦-. (038) 25 83 01
Agent local : Garage S. BOREL. Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

Tennis-Club -
Val-de-Ruz

les cours collectifs reprennent.
Inscriptions: J.-F. Gaberel.
Tél. (038) 53 25 06. ««ts-to

Macultrrure en Tente
à l'Imprimerie Centrale
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Essentiel.
Parler d'économie d'énergie - c'est bien. Agir - c'est encore mieux.
Tout sur les matériaux de construction. Tout pour le bon choix.
Vous êtes conscients des problèmes d'énergie. Vous avez un Contactez-nous, venez nous voir avant de vous lancer dans MAREX SA Bienne • Rue des Cygnes 51 • 2501 Bienne
compte à régler avec votre décompte de chauffage. Depuis des travaux de construction, de transformation, de rénova- 032/251212/Q
longtemps déjà, vous pensez isoler la cave et les combles de tion, d'assainissement! Nous avons les connaissances néces- Centre d'agencement de jardins ouvert:
votre maison. Vous cherchez de belles pierres pour un mur saires et plein d'idées. Nous vous montrerons comment, à lundi-vendredi 7-12 h / 13.30-17.30 h
apparent. Vous ne désirez plus vous mouiller les pieds lorsque peu de frais, vous pouvez vous protéger à l'intérieur comme 
vous allez au jardin. Vous rêvez d'une tonnelle, d'une treille à l'extérieur, du chaud comme du froid, de toute humidité: /

r 
^̂  

_ ^_ _, "̂s.
bien aménagée où l'on puisse jouir pleinement de l'été. Trans- pour que vous vous sentiez bien chez vous. /  MM 

^̂  ̂ ^̂  ^
'
^̂

former, rénover, assainir: vous y songez depuis longtemps déjà. / JUs k\\ Ŵ HC ^P̂ T
rCA^0

Vous cherchez de bonnes idées, de bons produits, de bons Tout pour construire et rénover. M W M U H J™ W" A\Jajtf£!2)
conseils. Alors venez nous voir ou donnez-nous Nous sommes également votre partenaire lorsqu'il s'agit V f 

W m"
~ m" _ 

Ŵ àM --W^ /
un coup de fil! (Tel. 032/251212) d'agencements et d'aménagements de cuisines, de salles de Y MHHHBBHHBH HHBH Ĥ^. S

bains, de douches, de saunas, de buanderies, lorsque vous êtes ^  ̂ —'
à la recherche de bois, de carrelages. Nous sommes là pour _ . . . mm r -».«»¦.
vous aider à faire le bon choix et à concrétiser vos projets. TOUX pOUT COflStrUire et renOVer.
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc.;

• vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.
V (Annonces commerciales exclues) J

/ Meubles rustiques \ |||
/ Tapis d'Orient \ felf
l Salons I I I

X^ 
Nouveauté : Grand choix I ,;

^v. d'habits ! : pf|
X. TOUS 1 m
\ À DES PRIX / mn ) FOUS J m

(jy A.. -® ^i

moco i
Cernier au Val-de-Ruz Lu 13 h 30-18 h 30 f i "
Tél. (038) 53 32 22 Ma-Ve 08 h 30-12 h 00 xtj fci

13 h 30-18 h 30 [' '.
432186-10 Sa 09 h 00-17 h 00 |s|

K^iimER EUS!
ÉTAINS tél. (038) 25 05 22

' K̂ ẐmmmmmmmJsÊ -̂'1 -r' . f

catalogue complet sans engagement
EXPOSITION et VENTE :

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel

[p] A disposition suivant signalisation
432195-10

Cercle Psy de Neuchâtel
Ce soir à 20 h à
l'Hôtel Touring au Lac,
place Numa-Droz 1 :

La dépression,
comment la combattre

(cours du D' phil. R.F. Klein)
Entrée: Fr. 10.- 432569 .10

JKtTi BULLETIIM
1ml D'ABONNEMENT

M— - '
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : _
Prénom : 

N° et rue :
— l

N° postal: Localité: |

Signature: 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes a:

|̂ J"̂ ^J FAN L'EXPRESS
1 Wfk lLl Service de diffusion
I lili 2001 NEUCHÂTEL

^^_^_ X\W y ̂ fmr r J^̂  H 270701-10

MmàijjMMiàMJt VOTRE JOURNAL
''*WÊÊÊÊmÈÊim ? TOUJ OURS AVEC VOUS

'̂ Une carte
de naissance

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

\m, 
f USUâkiàMmi

Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 35 à 18

heures sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de

13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir ,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jus-

qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à

notre bureau.
Changements d'adresse

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

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

Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

p«™|
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. "¦'Xlllllllllll .̂ Ihillllll!":1.;̂ !!!!!!!1!'
1.1:.̂ !!!!!!!!!

Ou passez nous^voir: Ruelle W.-Mayor 2. |pjjpî î fl^̂ ^
2001 Neuchâtel. y ïï Banque }̂£££,À
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 'I|| .̂ llMHpaiVIPPRHeHBBni
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, '' illllli il
simplicité et discrétion. 441281-10 Société affiliée de l'UBS



Produits frais des pays de l'Est

PARIS (AP). - Deux semaines après l'accident de Tcherno-
by l, les 12 pays de la CEE ont finalement décidé à l'unanimi-
té, lundi, de suspendre l'importation de produits frais en
provenance de sept pays de l'Est. Mais ils n'avaient appa-
remment pas encore réussi à se mettre d'accord sur des
barèmes de radioactivité acceptables par tous pour les den-
rées circulant à l'intérieur de la Communauté.

On sait que les 12 ont décidé de
scinder le problème en deux: la liste
des produits interdits d'une part , sur
laquelle un accord a été conclu sans
difficultés , et d'autre part la radioacti-
vité maximale admissible pour tel ou
tel produit à l'intérieur de la CEE, ce
volet étant celui qui divisait jusqu 'à
présent les 12. En effet, l'Italie deman-
dait des normes plus strictes pour les
importations de lait, qu'elle importe
d'Allemagne fédérale, et des normes
plus souples pour les légumes, qu'elle
exporte et qu'elle ne voulait pas voir
pénalisés.

Une chose était en tout cas sûre
lundi soir: les frontières communautai-
res étaient fermées aux produits frais
soviétiques, bulgares, roumains, polo-
nais, tchécoslovaques, yougoslaves et
hongrois jusqu'au 31 mai au moins.

LES TÊTES TOMBENT

La Pologne et la Hongrie ont réagi
les premières à cette mesure. Le vice-
ministre polonais du commerce exté-

Près de Kiev, un médecin détecte la radioactivité sur un bébé. (AP)

rieur a déclaré qu'il allait protester con-
tre cette décision et qu'il demanderait
des compensations aux importateurs
pour violation de contrats. Il a estimé à
35 millions de dollars le manque à ga-
gner de l'agriculture polonaise.

En Union soviétique, où un respon-
sable a reconnu que «jusqu 'à ce jour
(dimanche) existait une possibilité
théorique de catastrophe», des têtes
ont commencé à tomber. Trois res-
ponsables techniques de la centrale
ont été sanctionnés par le Parti com-
muniste pour le retard avec lequel ils
ont informé Moscou de la gravité de la
situation et le retard avec lequel ils ont
décidé l'évacuation d'une zone de
30 km autour de Tchernobyl. Selon les
«Izvestia» , le nombre de personnes fi-
nalement évacué est de 92.000 et non
84.000 comme les autorités l'avaient
annoncé la semaine dernière.

Le porte-parole du ministère soviéti-
que des affaires étrangères a rejeté sur
des responsables subalternes la res-
ponsabilité de la mauvaise information
du public et des pays étrangers après

l'accident. « Ces personnes qui ont dû
faire face à l'accident initialement
n'ont pas compris ce qui se passait et
n'ont pas correctement évalué la situa-
tion. Nous n'avons caché aucune in-
formation. Nous avons essayé de
comprendre clairement ce qui s'était
passé avant d'en faire part au reste du
monde».

Pendant ce temps, à Tchernobyl où
le danger semblait peu à peu s'éloi-
gner, les techniciens continuaient d'in-
jecter du béton sous le réacteur afin de
l'isoler complètement et d'éviter ainsi
la contamination des nappes phréati-
ques. Les trois autres réacteurs
n'avaient pas été remis en marche et ils
devraient vraisemblablement demeurer
arrêtés pendant longtemps encore.

Six morts
MOSCOU (AP). - Le gouver-

nement soviétique a annoncé
lundi que six personnes
étaient mortes de brûlures et
radiations après l'accident nu-
cléaire de Tchernobyl et que
35 personnes se trouvaient
toujours dans un état grave, ce
qui représente près du double
du nombre des blessés graves
annoncé officiellement précé-
demment.

Les six personnes réputées
mortes semblent s'ajouter aux
deux personnes annoncées
comme étant mortes lors de
l'accident du 26 avril.

Libye : nouvelles expulsions
LONDRES (AP). - Le gou-
vernement libyen a décidé
lundi d'expulser 36 diploma-
tes de sept pays d'Europe de
l'Ouest, en représailles con-
tre leurs «mesures d'oppres-
sion », a annoncé la radio de
Tripoli. Mesures prises par
les Etats européens, sous la
pression des Etats-Unis, a
ajouté Tripoli.

Les diplomates frappés d'expulsion
appartiennent aux ambassades d'Italie,
d'Allemagne fédérale, de Hollande,

d'Espagne, de Belgique, du Danemark
et de France. La Grèce, qui avait refusé
de prendre des sanctions contre Tripo-
li, ne figure pas sur cette «liste noire»,
pas plus que la Grande-Bretagne, qui
a rompu ses relations diplomatiques
avec la Libye en 1984 à la suite de la
mort d'un policier britannique tué par
une personne ayant tiré de l'immeuble
de l'ambassade libyenne à Londres. .

Les sept pays concernés appartien-
nent tous à la Communauté européen-
ne, qui avait décidé le 21 avril de ré-

duire le nombre des diplomates li-
byens en Europe, de renforcer les con-
trôles pour l'attribution de visas aux
Libyens et de cesser les ventes à prix
réduits à la Libye des surplus de beurre
et autres produits alimentaires. Depuis
cette date, le plupart des pays de la
Communauté des 12, dont la France,
ont annoncé des réductions du per-
sonnel diplomatique libyen en poste
sur leurs territoires.

Un sikh à l'Intérieur
Remaniement ministériel en Inde

DELHI (AP). - Le premier ministre indien Rajiv Gandhi a confié à un
sikh l'important ministère de l'Intérieur et remplacé le titulaire des
Affaires étrangères dans le cadre d'un important remaniement qui
touche une douzaine de portefeuilles.

M. Buta Singh, qui était jusqu'ici chargé de l'agriculture et du
développement rural, voit ses responsabilités considérablement élar-
gies avec sa nomination au ministère de l'intérieur, considéré comme
le plus important du cabinet.

Le portefeuille de l'agriculture est confié â un autre sikh, Gurdial
Singh Dhillon, éminente personnalité politique du Pendjab qui assuma
la présidence de la chambre basse du Parlement.

M. Bali Rao Bhagat perd de son côté son portefeuille des affaires
étrangères qui est confié à l'un des proches confidents du chef du
gouvernement, le ministre du commerce P. Shiv Shankar. Ce dernier
cumulera les deux fonctions. " .

Reagan y songe
NEW-YORK (ATS/AFP). - Le
président Reagan a l'intention
de rompre cette année les ac-
cords contenus dans le traité
SALT-2 (limitation des arme-
ments stratégiques) en mettant
en service davantage de bom-
bardiers B-52 armés de missiles
de croisière à ogive nucléaire,'
annonce l'hebdomadaire Time
dans sa dernière édition.

Le président américain a communi-
qué son intention aux chefs d'Etat
ouest-européens dans une lettre con-
fidentielle qui fut discutée la semaine
dernière en marge du sommet de To-
kio, précise Time.

L'armée de l'air modifie depuis cinq
ans ses B-52 - au rythme d'un toutes
les trois semaines - pour les équiper
de missiles de croisière. Cent bombar-
diers ont été transformés, selon l'heb-

domadaire. A cette cadence, les Etats-
Unis dépasseront la limite de 1320
lanceurs et bombardiers équipés de
missiles de croisière dès décembre
prochain.

Le premier ministre britannique,
Mme Thatcher, aurait exprimé son op-
position fermement mais calmement

Tau président Reagan, assure Time.
D'autres alliés européens auraient été
également mécontents, mais le prési-
dent américain aurait promis de pren-
dre en considération leur opinion
avant d'arrêter sa décision.

« Lâcher SALT-2 serait un coup dur
pour les négociations sur le contrôle
des armements. L'échéance est mal
choisie. Moscou suggère en effet
qu'un sommet Reagan-Gorbatchev à
Washington pourrait être envisagé
précisément en décembre :, conclut
Time.

Vers une hausse pétrolière ?

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Publie hier, l indice suisse des prix a la consommation a f in  avril
1985 est en baisse de 0,1 % sur le mois précédent, la hausse annuelle
s 'étant réduite à 1 %, contre 3,6 % pour les 12 mois précédents. Ce
dernier recul est la conséquence d'une nouvelle baisse des produits
pétroliers en avril 1986.

Divers indicateurs économiques nous conduisent à ne pas exclure
une stabilisation des prix et même une légère reprise. Depuis une
semaine, le marché de Wall Street porte une attention plus soutenue
aux titres pétroliers, délaissant en revanche les valeurs des entrepri-
ses de transport et des constructeurs d' automobiles et d'avions. De-
puis hier, les actions allemandes des ténors des véhicules à moteur
comme Daimler, Mercedes, B.M.W. et Volkswagen subissent une forte
pression baissière qui dépasse de beaucoup la mesure d'une simple
réaction technique après plusieurs séances bénéfiques. Même en Suis-
se, nous avons observé hier des déchets boursiers significatifs sur
Saurer et Swissair, notamment.

Il est vrai que le boom saisonnier des ventes de voitures est bien
entamé. Sur le plan politico-militaire, les restrictions visant la Libye
et l'intensification des bombardements aériens des ports pétroliers de
l'Iran et de l'Irak , ne facilitent pas la reconstitution des réserves de
carburant liquide.

EN SUISSE, Moewenpick s 'est distingué en parallèle de son admis-
sion à la Bourse de Francfort , son action au porteur se hissant à 6600
(+ 150) : UBS p. + 140, à 5790 et n. + 40 à 1040 a confirmé son
audience accrue : Sika p. + 150 à 4600 et le bon de Surveillance + 125
à 7050 sont les plus favorisés . Pourtant l'indice général de la SBS
couche sur ses positions à 665.

PARIS tient aisément ses prix.
MILAN compense les hausses et les baisses.
FRANCFORT subit ses plus lourds déchets de ces derniers mois.
LONDRES demeure terne.
Le dollar ne résiste qu 'avec l'appui germano-japonais.

E. D. B.

MARCHAIS RENONCE
PARIS (ATS/REUTER).

M. Georges Marchais, secrétaire gé-
néral du parti communiste français, a
créé une surprise politique, lundi, en
annonçant qu'il ne serait pas candi-
dat aux prochaines élections prési-
dentielles, une nouvelle qui a immé-
diatement provoqué de nouvelles
spéculations sur l'avenir du parti.

MGR TUTU
VIENNE (AP). - Prenant la pa-

role lundi à l'ouverture de l'as-
semblée générale de l'Institut
international de la presse, Mgr
Desmond Tutu a reproché à la
majeure partie de la presse sud-
africaine de «protéger ses lec-
teurs des réalités» sur le conflit
de l'apartheid.

COUR MARTIALE
MADRID (AP). - Le colonel Car-

los de Meer Ribera, qui est accusé
d'avoir demandé au colonel Kadhafi
de financer l'extrême-droite espagno-
le, a été inculpé et sera traduit devant

une cour martiale. It risque une peine
allant de six mois à six ans de prison.

SATELLITES CHINOIS
PEKIN (ATS/REUTER) La Chi-

ne a accepté de mettre en orbite
deux satellites de communica-
tions américains, a annoncé lun-
di le quotidien en langue anglai-
se «China Daily».

MARCHAIS
PARIS (AP). - M. Georges Mar-

chais ne sera pas candidat à la pro-
chaine élection présidentielle, a-t-il
annoncé lundi à l'ouverture du comi-
té central du PCF.

CHANCELIER KOHL
BONN (AP). - Le procureur de

Bonn a décidé d'abandonner les
poursuites contre le chancelier
Helmut Kohi qu'on accusait
d'avoir menti à la commission
d'enquête parlementaire sur
l'affaire Flick, écrit lundi «Die
Welt».

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Aveux du terroriste arrêté en France
NANCY (AP).- Habib Maamar, ce Tunisien de 25 ans
soupçonné d'être un terroriste à la solde d'Abou Nidal, a
avoué dans la nuit de dimanche à lundi être l'auteur de
quatre attentats, a-t-on appris lundi de sources policiè-
res.

Son amie Souad Hissaoui, une
Algérienne de 21 ans, avait donc dit
vrai aux policiers en racontant leurs
pérégrinations meutrières. Ces qua-
tre attentats sont ceux contre les
magasins Marks and Spencer à
Londres (deux blessés, à Noël
1983); contre Marks and Spencer à
Paris (un mort et 14 blessés, le
23 février 1985) ; contre la Banque
israélienne Leumi à Paris (dégâts
matériels, le 21 août 1984) ; et con-
tre le comptoir de la compagnie aé-
rienne israélienne El Al à Londres
(attentat auquel il a renoncé au der-
nier moment).

Pour l'instant, le terroriste est sim-
plement inculpé de violation de do-
micile et d'infraction à la loi sur l'im-

migration. Il devrait probablement
être inculpé de détention d'explo-
sifs.

Quant à la jeune femme, elle a été
incarcérée mais il semble que les
policiers veulent ainsi avant tout la
protéger, bien qu'elle ait reconnu
avoir été parfois la complice du Tu-
nisien.

Habib Maamar avait été contacté
en 1982 à Toulon (Var) où l'un de
ses frères est incarcéré pour meurtre.
Payé 3000 dollars par mois (environ
6000 fr.), il allait chercher ses ordres
à Bagdad, via Madrid, auprès du
chef militaire du groupe Abou Nidal,
Abou Ibrahim.

Sans aucun problème, il voyageait
avec de faux passeports et revenait

avec une valise remplie de penthrite
et un détonateur électronique indé-
tectable, programmé par Abou Ibra-
him et dont la sophistication et l'in-
géniosité font l'admiration des poli-
ciers.

ABATTUS

Les différentes polices françaises
ont pu réunir des informations inté-
ressantes en interrogeant le Tuni-
sien. Selon lui, les chefs terroristes
recruteraient désormais non plus
chez les idéalistes mais chez des
personnes ordinaires, d'autant plus
influençables qu'elles sont la plu-
part du temps au chômage et ont
besoin d'argent.

Il apparaîtrait par ailleurs que lors-
que les terroristes ont trop servi, ils
sont abattus. Il semble enfin que
Nancy soit actuellement un lieu de
repos pour terroristes et certains
mouvements subversifs étrangers.

Le dollar face au yen
TOKIO (AP). - Le ministre japonais des finances Noboru Takeshita a déclaré

lundi que la baisse du dollar par rapport au yen était excessive et que le Japon
interviendrait «autant que nécessaire» pour soutenir la monnaie américaine. Le
dollar a perdu plus de 30% de sa valeur par rapport au yen depuis septembre
1985.

Takeshita s'exprimait lors d'une conférence de presse réunie après que le dollar
eut enregistré une baisse historique 14 jours d'affilée à la bourse de Tokio,
battant pour la huitième fois depuis la Seconde Guerre mondiale son taux
plancher.

Le ministre japonais n'a pas spécifié à quel niveau le gouvernement japonais
espérait maintenir le taux de change du dollar par rapport au yen, mais il a
qualifié le taux actuel «d'indésirable». Le ministre a ajouté qu'un «marché stable
était la chose la plus importante» et qu'il envisageait «toutes les possibilités».

Il n'a pas donné de précision à ce sujet, indiquant uniquement que des
ajustements de "politiques entre les principales nations industrielles, dont les
Etats-Unis, étaient nécessaires pour parvenir à la stabilité entre yen et dollar.

[j î aËijJ Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse î StfEOj

NEUCHÂTEL Précéd. Jour
Bque cant Jura .. . 535—G 535—G
Banque nationale. 625 - G 625-G
Crédit fonc NE p. 865-B 860-B
Crédit lonc NE n. 860 - 860-G
Neuchét. ass. gen. 1100-G 1150-G
Cortaillod 2050.-B 1995-G
Cossonay 2300-G 2300 -G
Chaux et ciments 930- 925—G
Dubied n 375-G 375 -G
Dubied b 500 - G 500.-G
Hernies p 390-B 390-B
Hermès n 102—G 102-G
J Suchard p .... 7550-G 7575-G
J Suchard n 1590 .-G 1665-G
J Suchard b 745 -G 735-G
Ciment Ponland .. 5475-G 5475-G
Sté navig. Ntel... 460. - G 460 G

LAUSANNE
Bque cant VD ... 1480- 1465 —
dédit lonc. VD... 1325 - 1325-
Aiel. Const. Vevey 1400—G 1400-G
Bobst 3450- 3450-
Innwation 960— 940 —
Publicitas 5040- 4990-
Rinsoz & Ormond. 525-G - 520—G
U Suisse ass 7900- 7950-

GENÈVE
Grand Passage ... 1440—G 1400-G
Charmilles 1780- 1800-
Pargesa 1990- 2020-
Physique p 580- 585-
Physique n. ...... 440 — 460 —
Zyma 1300 - 1275-G
Monte.-Edison ... 560 550
Olivetti pciv 1370 1360
SK.F 81S0G ' 8250
Swedish Match .. 90 - 89 —
Asus 3.10 3—G

BÂLE
Hoff.-LR. cap ....128000- 128000-
Hoff.-LR. ice ....118250- 117500-
Hoff. LR.1/10 ... 11775.- 11725-
Ciba ¦ Geigy p 3690- 3665-
Ciba Geigy n 1810- 1800-
Ciba Geigy b 2685- 2650-
Sandoz p 12900-G 12500-
Sandoz n 5020- 4960-
Sandoz b 1980- 1940-
Italo-Suisse 338—G 335 — G
Pirelli Internat 487- 489-
Bàloise Hold. n... 1520- 1500-
Béloise Hold. b... 3550- 3560—

ZURICH
Crossair p 1750- 1750-
Swissair p 1770- 1740-
Swissair n 1520- 1520-
Banque Leu p. ... 3700- 3650-
Banque Leu b. ... 665 — 650 —
UBS p 5650- 5790-
UBS n 1000-L 1040-
UBS b 221- 227-
SBS p 581- 582-
SBS n 430- 432-
SBS b 496- 495-
Déd. Suisse p. ... 3780— 3810-
Créd. Suisse n. ... 680- 690-
Banq. po. suisse . 2645 — 2660 —
Banq. po. suisse b. 264— 265 —
ADIA 6200- 6050-
Electrowatt 3780— 3750—
Hasler 4375- 4350-
Holderbank p 5140-L 5025-
Landrs & Gyr n.... 2020- 2000-
Uandrs & Gyrb. .. 196- 199-
Motor Colombus . 1740- 1660-
Moevenpick 6450 - 6600 —
Oerlikon-Buhrle p. 1980 —L 1995 —
Oerlikon- Buhrle n. 440- 440 —

Oeriikon-Buhrleb. 620- 630-
Presse fin 280- 285-
Schindler p 4400 - L 4350 -
Schindler n 640- 630-G
Schindler b 900- 880-
Sika p 3850- 4000-
Sika n 1675- 1675-
Réassurance p 19000- 19150-
Réassurance n 6700-L 6725-
Réassurance b 3600- 3700-
Winterthour p 7650- 7700-
Winterthour n 3490- 3490-
Winterthour b .... 6600 - 6500 -
Zurich p 8760 - 8725 -
Zurich n 3590- 3590-
Zunch b 3810- 3770-
Atel 1500- 1500-
Brown Boveri .... 2285- 2100-
El Laufenbourg... 2800- 2800-
Fischer 1660- 1655-L
Fnsco 4100- 4100-
Jelmoli 3450- 3350-
Heto 3200-L 3190-
Nestlé p 8300- 8300-
Nestlé n 4650- 4600-
Alu Suisse p 730- 720 —
Alu Suisse n 233- 233-
Alu Suisse b 62—L 02 L
Sibra p " 645- 650-
Sulzer n 3325- 3310-
Sulzer b 630-L 625-
Von Roll 960- 1000-

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 10950 109-1
Alcan 53- 53-
Amax 27— 2625
Am. Express 106- 105-
Am Tel. & Tel.... 4550 4550L
Baxter 3425 34-
Beatnce Foods.... 88— 87 50
Burroughs 112—L 11050'

Caterpillar 94.25 9450
Chrysler 69.75 69-
Coca Cola 19850 19550L
Control Data 43— 42 75
Corning Glass .... 127— 130 —
Dart & Kraft 9675 9575
Walt Disney 82 75 82 75
Du Pont 14050 140-
Eastman Kodak .. 10350 102-
EXXON 10750 10650
Fluor 32 — 33 75
Ford 145- 14350L
General Elect 142— 139-
General Motors... 143.-L 141 —
Gillette 161- 161-
Goodyear 5725 55 75
Gen. Tel fi Elect.. . 9075 91 —
Homestake 3875 38 501
Honeywell 14550L 144so
Inco 24.75L 2475L
IBM 27150 270-
Int Paper 10250 101 —
Int Tel. & Tel. ... 86- 85-
Lilly Eli 129- 12450
Unon 15750 156 50L
MMM 184- 18250
Mobil 5550 5450
Monsanto 110-1 108 —
Nat. Distillera 732SG 7325G
Nat. Cash Register 95— 9575
Pacific Gas 3925 39-
Philip Morris 11550 11650
Phillips Petroleum 1925 19 —
Proctor & Gamble 131 £0 130-
Schlumberger .... 5625 56-
Sperry 130- 130-
Texaco 6050 5975
Union Carbide ... 43— 42-L
U.S. Steel 3875 3850
Warner-Lambert .. ' 105- 106501
Woolwonh 14150 140-
Xerox 110- 10750
AKZO 11650 112-
A.B.N 412- 405-
Anglo Americ 23— 2350
Amgold 126-L 128-
Courtaulds 7S0G 7.40
De Beers p 1325L ¦ 1325
General Mining .. 24-G 2350
Impérial Chem. ... 26- 2575
Nosk Hydro 34- 34 -
Phihps 41.— 40.75U

Royal Dutch 14150 141 —
Unilever 315- 311 —
BAS F 242- 231-
Bayer 248- 241 -L
Commerzbank .... 278— 265 50
Degussa 395- 385-
Hoechst 241- 232-
Mannesmann .... 18950 187 —
R.W.E 194- 187-
Siemens 525— 510 —
Thyssen 138- 134-
volkswagen 494— 475 —

FRANCFORT
AEG '.. 352- 339-
BAS.F 29150 28050
Bayer 300- 291»
B.M.W 584- 570-
Daimlef 1365- 1305-
Degussa 470- 456-
Deutsche Bank ... 83450 805-
Dresdner Bank ... 448 - 432-
Hoechst 291 - 28150
Mannesmann .... 230- 226-
Mercedes 1190- 1140-
Schermg 528- 517-
Siemens 633B0 610-
Volkswagen 59450 578.70

MILAN
Fiat 14800- 14250-
Generali Ass. 145000- 143850-
Italcememi 74500- 76000-
Olivetti 18280- 18750-
Pirelli 6440- 6380-
Rinascente 1330- 1305-

AMSTERDAM
AKZO 156œ 154-
Amro Bank 97- 95 70
Elsevier 18650 181 —
Heineken 15270 15050
Hoogovens 10250 10120
K.LM 4630 4640
Nat Nederl 80- 7950
Robeco 91 JO 9020
Royal Dutch 190- 19250

TOKYO
Canon .....' 1070- 1060-
Fuji Photo 2280- 2260-
Fujitsu 1010- 990-
Hitachi 891- 881-
Honda 1170- 1160-
NEC .... ' 1490- 1440-
Olympus Opt 1250 - 1210-
Sony 3600- 3530-
Sumi Bank 1870 - 1870 -
T*eda 1470- 1450-
Toyota 1510- 1490-

PARIS
Air liquide 824 - 824-
Elf Aquitaine 34930 350-
B.S.N. Gervais.... 3995- 4010-
Bouygues 1245- 1245-
Carrefour 3680- 3860-
Club Médit 556- 565-
Docks de France . 2370- 2330—
LOréal 3640 - 3640-
Matra 2583- 2570-
Mchelin : 3279- 3170-
Mœt-Hennessy .. 2630- 2629-
Pemer 726- 733-
Peugeot 1128- 1130-
Total 383- 380-

LONDRES
Bnt & Am. Tabac 336M 3B1M
Brrt. Petroleum ... 563M SflOM
Impérial Chemical 929M 926M
Impérial Tabacco . 351M 350M
Rio Tinto 6B2M 644M
Shell Transp 7S3M 771M
Ancjlo-Am.USs ... 12625M 12 6251V
De Beers USS .... 7.13M T ADM

INDICES SUISSES
SBS général 66510 66520
CS général 548-10 54410
BNS rend oblig .. 4:n 431

CONVENT. OR du 13.5.86
plage Fr. 20200.—
achat Fr. 19 870 —
base argent Fr. 350.—

NEW-YORK
Alcan 29125 29125
Amax 14.75 14575
Atlantic Rich 58125 57375
Biimctt Banks .... 53- 5325
Boeing 5750 57-
Burroughs 61375 6075
Canpac 1250 1262S
Caterpillar 52125 52125
Coca-Cola 108125 . 109-
Colgate 37 75 37125
Control Data 23 75 23.625
Dow chemical ... 54.— .53625
Ou Pont 78— 78375
Eastman Kodak .. 5650 5650
Exxon 58 75 5950
Fluor 1850 1875
General Electric... 7675 76125
General Mills 72375 72-
General Motors... 78125 77.75
Gêner. Tel. Elec... 50125 51 125
Goodyear 31625 31.125
Halliburton 20.625 20.75
Homestake 21.125 20 75
Honeywell 8025 7825
IBM 149375 150-
Ir.t Paper 56.625 5725
Int Tel. & Tel 4750 4750
Litton 87125 8850
Mertyf Lynch 36S25 36375
NCR 5350 52B75
Pepsico 88375 8875
Pfizer 6025 60125
Soerry Rand 73— 73-
Texaco 33— 32375
Times Mirror 55.75 55375
Union Pacific .... 52375 52375
Upjohn 86875 85125
US Steel 21- 21375
United Techno.... 50— 4950
Xerox 5975 59.125
Zenith 29— 2825

INDICE DOW JONES
Serv. publics 18231 18138
Transports 78803 78436
Industries 178943 178733

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12.5.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.7850 1.8150
Angleterre 2.76 2.81
C/S —.— — .—
Allemagne 82.50 83.20
France 25.70 26.40
Belgique 4.01 4.11
Hollande 73.30 74.10
Italie —.1195 —.122
Suède 25.30 26.—
Danemark 22.10 22.70
Norvège 23.90 24.60
Portugal 1.22 1.26
Espagne 1.29 1.33
Canada 1.29 1.32
Japon 1.1120 1.1240
Cours des billets 12.5.86
Angleterre (1£) 2.67 2.97
USA (1S) 1.76 1.86
Canada (1S can.) 1.26 1.36
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.10
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 plas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 25— 27.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) —.113 —.132
Norvège (100 cr.n.) ... 23.50 26.—
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr.s.) 24.75 27.25
Marché libre de l'or (16 h)

suisses; (20 fr.
'
)'!

'
.
'
.
'
.
'.... 141.— 151.—

françaises (20 fr.) 142— 152 —
anglaises (1 souv.) 156.— 166.—
anglaises (i souv. nouv.) 145.— 1*55.—
américaines (20 S) .... —•— —•—
Lingot (1 kg) 19900.— 20150.—
1 once en S 344.— 347.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 300— 315.—
1 once en S 5.15 5.30

I i
^ 
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Renforcer la protection du sol
BERNE (AP) Pour le Forum «Sol » - regroupant des repré-
sentants de la paysannerie, du tourisme et d'organisations
de défense de l'environnement - qui tenait hier conférence
de presse a Berne, la conservation et la protection des sols
est devenue une tâche nationale de première importance et
de première urgence.

Non seulement dans l'intérêt de
l'approvisionnement en denrées ali-
mentaires et de la préservation du
milieu vital mais encore pour le tou-
risme et la construction de loge-
ments, l'aménagement du territoire
doit désormais impliquer et condui-
re à une gestion particulièrement
économe des sols.

Selon Urs Nussbaumer, conseiller
national (PDC/SO) et président de
Forum, près de 2000 exploitations
agricoles familiales disparaissent
chaque année. Il est dès lors indis-
pensable de reviser rapidement le
droit foncier rural - aujourd'hui
complètement dépassé - en privilé-
giant les exploitants-propriétaires.
Seul un arrêté fédéral urgent pour-
rait mettre un terme à la détériora-
tion accélérée de la situation et à la
spéculation.

PROTECTION DE LA NATURE

La loi sur l'aménagement du terri-
toire prescrit que la planification

doit être achevée par les cantons au
plus tard en 1987. Or, selon Anne
Petitpierre, présidente du WWF,
quatre cantons seulement ont, pour
l'heure, établi des plans directeurs

Mme Anne Petitpierre, présidente du WWF de Suisse, (à g.) et
MM. Urs Nussbaumer (au centre), président du Forum «sol » et
Joseph Kùhne, membre du comité directeur de l'Union suisse des
paysans lors de la conférence de presse commune. (Bild + News)

d'aménagement. Le retard pris est 4aussi considérable qu'injustifiable.

Pour satisfaire aux exigences de la
loi, les cantons tentent maintenant
d'inclure dans les zones agricoles
des zones qui devraient être réser-
vées à la nature ou relèvent de la
protection du paysage. Cette façon
d'opposer agriculture et nature, se-
lon Anne Petitpierre, doit être fer-
mement condamnée.

Mieux contrôler le nucléaire
BERNE (AP).- Toute autorisation donnée par les Chambres
fédérales à la construction d'une installation atomique devrait
être assortie de la clause du référendum facultatif.

C'est ce qu'a réclamé l'Union syn-
dicale suisse (USS), lors de la pro-
cédure de consultation relative à
l'avant-projet de loi sur l'énergie nu-
cléaire.

L'USS considère par ailleurs que
l'avant-projet devrait être modifié
sur plusieurs autres points. En parti-
culier, les dispositions sur la preuve

du besoin sont à préciser; les réac-
teurs de faible puissance ne doivent
pas être soustraits à l'obligation de
l'autorisation générale, les prescrip-
tions sur l'élimination des déchets
devraient être plus sévères.

L'USS, enfin, tient pour indispen-
sable une loi sur l'électricité impo-
sant des mesures d'économie.

Baisse des prix à la consommation
BERNE (AP).- L'indice suisse des prix à la consommation a
reculé de 0,1 % en avril par rapport à mars. D'une année à
l'autre, le taux d'inflation annuel a atteint 1,0 % contre 0,9 %
en mars et 3,6 % en avril 1985. Le recul du renchérissement en
mars s'explique surtout par la baisse des prix du mazout et de
l'essence.

C'est ce qu'a annoncé hier l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).

Volker Kind, vice-directeur de
l'OFIAMT, constate que l'inflation est

maintenant dans une phase stable. Il
souligne que la plupart des experts
estiment que l'inflation devrait osciller
entre 1,5 % et 2 % à fin 1986.

Ce léger recul de 0,1 % résulte de
mouvements de prix opposés dont les
effets se sont presque compensés. Ont
baissé les indices des groupes chauf-
fage et éclairage ( -3,7%) et trans-
ports et communications (- 0,3 %). En
revanche, on observe une progression
des groupes alimentaires (+ 0,5 %) et
santé et soins personnels (+ 0,3 %).

Le repli de 3,7 % de l'indice du
groupe chauffage et éclairage est dû
uniquement à la baisse des prix du

mazout dont le niveau a fléchi de
6,5 % par rapport à mars et de 30,1 %
d'une année à l'autre.

Dans le groupe transports et com-
munications, le recul de l'indice de
0,3 % découle surtout d'une nouvelle
baisse des prix de l'essence. La dimi-
nution des prix des voitures d'occa-
sion a aussi contribué au fléchisse-
ment de l'indice. Se sont par contre
inscrits à la hausse les prix des auto-
mobiles neuves, des motos et des bi-
cyclettes.

La montée de 0,5 % de l'indice de
l'alimentation s'explique par le renché-
rissement des fruits et légumes, du
beurre de table, du café en grains, du
fromage, des pommes de terre et du
poisson frais. Mais les effets de ces
augmentations ont été atténués par
des prix régressifs surtout en ce qui
concerne la viande de porc et de veau
et l'huile comestible.

La neige résiste

Au Pilate, pour dégager à temps la voie ferrée et être en mesure de l'ouvrir pour
le week-end de Pentecôte, il a fallu mobiliser toutes les ressources humaines
disponibles: des murs de neige de plusieurs mètres de haut obstruent encore la
ligne. 20 hommes travaillent en permanence à cette tâche. Décidément, l'hiver
n'a épargné personne !

Schwyzerdiitsch
Les Suisses s'entendent bien

parce qu'ils se comprennent mal:
la boutade est connue. Mais que
se passerait-il s'ils en arrivaient à
se comprendre plus mal encore.
Tel est, au fond, le sens d'une
question de Mme Amélia
Christinat, conseillère nationale
genevoise, socialiste, à laquelle le
Conseil fédéral vient de répondre.

Le «Schwyzerdiitsch», dit Mme
Christinat, connaît aujourd'hui une
nette progression au détriment du
«bon » allemand; or cela rend plus
difficiles les échanges indispensa-
bles entre latins et alémaniques.
Comment procéder pour remédier
à cet état de choses ?

Rappelons tout d'abord ce que
les dialectes, si profondement en-
racinés dans l'âme alémanique, re-
présentent pour elle. De longue
date, au cours de la Première Guer-
re mondiale déjà et plus encore
durant la Seconde, face au lllme
Reich, le «Schwyzerdùtsch» cons-
titue une affirmation de soi en
même temps qu'une forme impor-
tante de la résistance à l'impérialis-
me germanique. Il est aussi - on
doit en être conscient - une mani-
festation du fédéralisme, et l'on
peut même se demander dans quel-
le mesure la diversité interne de la
langue alémanique n'est pas un
des éléments à l'origine du fait que
les langues française et italienne
ont réussi jusqu'ici à préserver l'es-
sentiel de leur domaine sur notre
territoire.

Mais d'autre part, la «vague dia-
lectale» a incontestablement des
effets négatifs. La langue alleman-
de, parce qu'elle est mieux compri-
se au-delà des barrières linguisti-
ques, représente une condition pri-
mordiale de la cohésion du pays.

La réponse de l'exécutif, face à
une situation qu'il ne considère
d'ailleurs pas, à raison, comme vé-
ritablement alarmante, est sereine,
et sait marquer les limites que doit
connaître l'intervention de l'Etat
central dans un tel cas. On aurait
néanmoins aimé y trouver une ana-
lyse des raisons de la recrudescen-
ce actuelle des dialectes. S'il est
exact qu'il s'agit essentiellement,
cette fois, de résister à l'influence
des télévisions allemandes, l'idée
du Conseil fédéral, demandant à la
SSR de contribuer à «l'art de culti-
ver la langue dans l'intérêt natio-
nal», est à la fois juste et relative-
ment contradictoire...

On regrette aussi que Mme
Christinat, qu'il faut remercier
d'avoir soulevé le problème, ait
adopté trop modestement pour
cela la forme de la question écrite.
En déposant par exemple une in-
terpellation, elle aurait permis l'ou-
verture d'un débat: il n'en serait
pas sorti de solution-miracle, mais
l'opinion aurait ainsi mieux pris
conscience de la situation.

Etienne JEANNERET

Embrouille à l'iranienne
LAUSANNE (AP). - La Cour correctionnelle de Lausanne a
commencé de se pencher hier sur une vaste affaire d'escroque-
rie sur fond de Commerce d'armes et de matériel d'espionnage
avec l'Iran. Les trois accusés, un banquier de Lausanne, un
réfugié politique iranien et un envoyé du gouvernement de
Téhéran ont jonglé entre 1980 et 1982 avec des millions de
dollars, des commandes de matériel militaire et de gadgets
pour agents secrets.

Ils ont ponctionné au passage une
partie du pactole des ayatollahs et ont
aussi tenté de se faire payer indûment
une livraison de 3000 pistolets Beret-
ta.

William Strub, 58 ans, ex-directeur
de la défunte banque Indiana, de Lau-
sanne, accusé notamment d'escroque-
rie et d'abus de confiance qualifié, est
en fuite au Canada. Quant à son com-
plice iranien, Mohamed Sahraeen, 40
ans, il se trouverait en Californie. Seul,

l'ancien envoyé du gouvernement ira-
nien, Naghi Gashtikah, s'est présenté
hier à l'audience. On y évoquera ce-
pendant peu les échanges d'armes
contre du «chocolat» - de l'opium
iranien - dont les enquêteurs ont
trouvé des mentions dans les papiers
des accusés. Le juge informateur a
prononcé un non-lieu sur ce point, ce
dont s'est étonné le président.

Quasi impossible de débrouiller
l'écheveau de transactions au centre

de ce procès. Une chose est sure : le
banquier lausannois brassait des affai-
res douteuses avec son collaborateur
iranien. Ils cherchaient eux-mêmes
pour l'envoyé iranien, des émetteurs-
récepteurs miniatures, des briquets et
montres truquées ou autres gadgets
d'espionnage destinés à l'Iran. Ils ont
aussi livré des armes légères et des
batteries israéliennes pour les radios.
Ne se contentant pas d'énormes com-
missions, ils collectionnaient les faus-
ses factures et trompaient joyeuse-
ment l'envoyé iranien, tout occupé à
vivre comme un nabab avec les dollars
de son pays et à organiser le paiement
de bakchichs royaux à Téhéran. Au
total, le chiffre d'affaires a atteint 4
millions de dollars dont la moitié a été
détournée.

Gigantesque
trafic de
cocaïne

LOCARNO (ATS) Cinq mem-
bres d'une bande internatio-
nale de trafiquants, deux Lo-
carnais et trois Milanais,
comparaissent depuis hier
matin devant la Cour d'assises
de Locarno pour y répondre
notamment d'infraction à la
loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Trente kilos de cocaïne, pure à 90%
et représentant une valeur marchande
de quelque 17 millions de francs,
avaient été transportés de janvier 1984
à septembre 1985 de Colombie en Ita-
lie via l'Allemagne et la Suisse et plus
précisément le Tessin.

C'est un commerçant milanais de 37
ans qui dirigeait le transport de la co-
caïne de Colombie en Italie via Franc-
fort, Zurich, Locarno ou Lugano. Sous
ses ordres, deux Milanais de 33 et 55
ans étaient chargés d'écouler la cocaï-
ne dans la métropole lombarde.

A Locarno, un jeune couple plutôt
désargenté, moyennant rétribution et
un voyage à Saint-Domingue, cachait
la drogue dans son appartement de
Locarno ou la transportait à Lugano
avant de lui faire passer la frontière à
Chiasso. C'est le commerçant mila-
nais, récidiviste.qui maintenait les con-
tacts avec le chef de la bande, un
citoyen colombien.

Une sacrée volonté !

Le Suisse Franz Nietlispach a participé hier aux «10 km du Bois de la
Cambre » en Belgique, course ouverte aux coureurs à pied mais aussi aux
athlètes en chaise roulante. Il y a obtenu le deuxième rang, ce qui
constitue une remarquable performance. Bravo à tous ceux qui, par leur
volonté, réussissent à prouver qu'un handicap n'est jamais définitif.

(EPA)

SAUVER LE ROMANCHE
BERNE (ATS). - A l'unanimi-

té, une commission du Conseil
des Etats présidée par le Juras-
sien Roger Schaffter (pdc) a dé-
cidé de proposer à son conseil
d'adopter la motion «sauvegar-
de du romanche» de la Chambre
du peuple. Elle a pris cette déci-
sion «consciente qu'une dispo-
sition constitutionnelle ne suffi-
ra pas à sauver notre quatrième
langue nationale.»

NOUVEAU VISAGE
ZURICH (ATS). - Les deux heb-

domadaires édites par la Migros,
«Construire» et son pendant aléma-
nique «Bruckenbauer», vont changer
de visage dès le 2 juillet prochain. Ils
paraîtront désormais en format ta-
bloïde, réduit de moitié par rapport
aux dimensions actuelles.

CONSTRUCTION
BERNE (ATS). - Au 1er tri-

mestre, 4303 permis de construi-
re un logement ont été délivrés
dans les 234 communes suisses
de plus de 5000 habitants, soit
383 ou 8% de moins qu'au tri-
mestre correspondant de 1985.

AIDE
BERNE (ATS). - La Suisse a ac-

cordé à la Guinée une aide à la ba-
lance des paiements de 10 millions
de francs, a annoncé hier le départe-
ment fédéral de l'économie publique.
Cette contribution non remboursable
en cofinancement de l'Association
internationale de développement vise
à soutenir le redressement économi-
que de ce pays.

BANQUE NATIONALE
BERNE (ATS). - Les crédits

traditionnels (crédits d'escomp-
te, avances sur nantissement et
correspondants en Suisse), ac-
cordés par l'Institut d'émission
en vue de l'échéance, ont été
remboursés durant la première
période du mois de mai, a indi-
qué hier la Banque nationale
suisse (BNS). Ces rembourse-
ments ont porté sur un montant
de 5,6 milliards.

MANIF
ZURICH (ATS). - Quelque 250

personnes, essentiellement des fem-
mes accompagnées de leurs jeunes
enfants, ont manifesté hier matin de-
vant le Parlement zuricois leur in-
quiétude face aux conséquences de
la catastrophe atomique de Tcherno-
byl.

EN FRANCE
ZURICH (ATS). - Le Crédit

suisse (CS). Zurich, a doublé le
capital-actions de sa filiale en
France, le Crédit Suisse
(Moyen-Orient), Paris, pour le
porter à 60 millions de FF (15,7
millions de fr.). Par ailleurs, la
succursale française du CS s'ap-
pellera à l'avenir Crédit suisse
(France).

EXERCICE MITIGÉ
ZURICH (ATS). - Le groupe an-

glo-hollandais Unilever, opérant
dans les domaines de l'alimentation
et des cosmétiques, a réalisé au cours
du premier trimestre 1986 un chiffre
d'affaires de 15,1 milliards de florins
(environ 11 milliards de fr.), soit une
diminution de 7% par rapport à la
même période de l'année dernière. Le
bénéfice d'exploitation a progressé
de 2% à 832 (817) millions de fl.

DU RHÔNE AU RHIN

Conférence de presse annuelle de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge suisse a tiré l'an dernier un tiers de ses ressour-
ces des collectes faites auprès du public suisse. Or, ce «mar-
ché» est de plus en plus encombré par des oeuvres d'entraide
étrangères. D'où les craintes que la Croix rouge a exprimées
hier au cours de sa traditionnelle conférence de presse annuelle
consacrée aux comptes.

Kurt Bolliger, président de la Croix-
Rouge suisse (CRS), n'a pas hésité de
parler d'injustice: d'un côté, les oeu-
vres d'entraide suisses qui font appel à
la charité publique sont sévèrement
contrôlées et doivent présenter des
comptes ouverts. De l'autre, des orga-
nisations similaires étrangères - améri-
caines, notamment - n'ont pas à révé-
ler avec autant de détails l'usage qu'el-
les font de l'argent récolté. Avis aux
cantons qui autorisent les récoltes.

ACTIVITÉS ÉTRANGÈRES

La CRS avec toutes ses institutions
rattachées - Service de transfusion,
écoles d'infirmières, Garde aérienne de
sauvetage, Samaritains et autres - a eu
en 1985 des charges pour environ 320
millions de francs. A elle seule, l'orga-
nisation centrale de la CRS a dépensé
48 millions: aide à l'étranger 49 %, en
Suisse 36 %, dépenses administratives
12 % et acitivités diverses 3 %.

Les dépenses de l'organisation cen-
trale de la CRS ont augmenté de plus

de 20 % par rapport à 1984. Ce déve-
loppement s'explique par les catastro-
phes qui ont frappé plusieurs pays l'an
dernier: cyclone au Bangladesh en
mai, séisme à Mexico en septembre et
éruption volcanique en Colombie en
novembre. A chaque fois, la CRS a
certes apporté une aide immédiate,
mais elle a concentré ses efforts sur
l'aide à moyen et long terme (recons-
truction de logements, d'écoles et
d'hôpitaux).

A ce propos, M. Kurt Bolliger a reje-
té les accusations selOn lesquelles les
oeuvres d'entraide tardaient à dépen-
ser l'argent qu'elles récoltent. Une pe-
tite partie seulement de ces dons peut
être utilisée pour l'aide d'urgence.
Trop souvent, des envois immédiats de
produits mal adaptés conduisent au
gaspillage.

COLLECTE DE MAI

Le produit de la tradionnelle collecte
de mai ira cette année exclusivement
au 69 sections régionales de la CRS.

En outre, les ménages de plusieurs ré-
gions recevront aux alentours du 20
mai la nouvelle «Carte routière de sé-
curité» qui contient une foule d'infor-
mations utiles aux usagers de la route.

W.F.

M. Kurt Bolliger, président de la
Croix-Rouge suisse: combattre
l'emprise étrangère sur le marché
de la charité. (Bild + News)

BERNE (ATS) Dans le cadre de la loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissement dans les régions de montagne (LlM), le Département
de l'économie publique a annoncé hier l'octroi de prêts sans intérêt ou
à taux réduit pour un montant de 19,2 millions de francs. Ils serviront à
soutenir 55 projets dans 27 régions, pour un coût total de 117 millions.

En Suisse romande, cette marine est allée aux régions GlàneVevey-
se/FR (2 projets/105.000 francs). Pays d'Enhaut/VD (1/92.500), Vallée
de Joux/VD (1 /58.000), Centre Jura (4/2.095.500) et Val de Travers/NE
(5/520.000). Le Valais se distingue par le nombre exceptionnel des
projets régionaux soutenus.

Manne fédérale

WINTERTHOUR (ATS).- ;
Un merle a mis la police de j
Winterthour devant une
énigme. L'alarme d'un res- !

[• taurant de la vieille ville s'est
en effet déclenchée plu- -1
sieurs fois dimanche après-
midi alors que l'établisse-

; ment était fermé. La police ]
ne put cependant constater •]
aucun signe d'infraction. Le i

: coupable n'était autre qu'un J
merle qui s'était introduit
par un vasistas de la cuisine
et déclenchait l'alarme en
traversant la salle du restau- :
rant. Libéré sur-le-champ, il
a pu retrouver la voie . des
airs. )

Merle
farceur


