
COUPE: SION INCOLLABLE
Après 1965, 1974, 1980 et

1982, le FC Sion a de nouveau
prouvé, hier au Wankdorf, qu 'il
était incollable en finale de la
Coupe de Suisse. Devant 40.000
spectateurs acquis en grande ma-
jorité à sa cause, il a battu Servette
(3-1) d'une façon parfaitement
méritée.

Les Valaisans ont eu besoin de
leur légendaire courage pour re-
tourner une situation qui leur était
défavorable, les Servettiens ayant
ouvert la marque à la 25me minute
par Schnyder. Balet a égalisé à la
42me minute, puis a donné l 'avan-
tage à son équipe à la 52me, Bon-
vin ayant inscrit le but de la sécuri-
té à la 82me.

La victoire de Sion est celle de
l'enthousiasme, de la jeunesse et
de la générosité dans l 'effort. Une
fois de plus, le fendant va couler à
flots dans le Vieux Pays où la
Coupe aime tant se rendre !

Lire en page 14 les commentai-
res de nos envoyés spéciaux.

Nos photos. - A gauche :
beau coup de pied que celui
de l'acteur Jean-Paul Belmon-
do, qui a donné le coup d'en-
voi de la finale. - A droite :
Bonvin bat le gardien Burge-
ner malgré la présence de
Bianchi.

(Téléphoto Keystone)

Planeyse en liesse

Trois jours durant, le plateau de Planeyse a vécu à l 'heure de la
plus noble conquête de l 'homme: Un public très nombreux a
assisté aux diverses épreuves. Le western (notre photo P. Treu-
thardt) n'a pas été le moins apprécié.

Lire en page 16.

L'aventure primée à Cannes
CANNES (ATS/REUTER). - Le film «The Mission », en

remportant lundi la palme d'or du 39me festival internatio-
nal du film de Cannes, a consacré le réalisateur britannique
Roland Joffé, entré il y a seulement trois ans dans le «céna-
cle».

«The Mission», tourné dans la jungle
colombienne, raconte l'exploitation et
le massacre des Indiens d'Amérique du
Sud par les Espagnols et les Portugais
au XVIIIe siècle.

Le grand souffle qui passe dans cette
super-production rappelle le premier
film de Joffé, «La Déchirure », qui avait
remporté trois oscars aux Etats-Unis et
obtenu huit récompenses de la British
Academy.

L'action du film se déroule en 1750,
aux confins du Brésil, du Paraguay et
de l'Argentine.

Marchand d'esclaves, Mendoza (Ro-
bert de Niro) traque, capture et vend
des Indiens Guaranis. Après avoir tué

son frère au cours d'une querelle, il
s'enferme dans un hospice pour incura-
bles. Le père jésuite Gabriel (Jeremy
Irons) va lui permettre d'expier son cri-
me en l'emmenant dans un long et pé-
rilleux voyage jusqu'à une mission qui
surplombe les chutes d'Igazu, au Para-
guay. Devant l'imposant travail de paix
qu'accomplissent les jésuites, Mendoza
décide de rejoindre l'ordre.

L'Espagne et le Portugal signent le
traité de Madrid établissant de nouvel-
les frontières en Amérique du Sud, et
l'Eglise décide de fermer les missions et
d'abandonner les Guaranis aux mar-
chands. Gabriel et Mendoza resteront
dans la mission pour défendre les In-

diens. Andréi Tarkovski, dont le film
« Le Sacrifice» étaitgonné comme favo-
ri, a remporté le grand prix spécial du
jury, et le Français Alain Cavalier a ob-
tenu le prix du jury pour «Thérèse», la
vie de sainte Thérèse de Lisieux.

Tarkovski, déchu de la nationalité so-
viétique, est actuellement soigné pour
un cancer à Paris. C'est son fils An-
drioucha qui a reçu le grand prix spécial
du jury.

Avec «The Mission», «Thérèse» et
«Le Sacrifice », ce sont trois films trai-
tant de religion qui ont été «marqués
par la grâce» du festival en ce lundi de
Pentecôte.

Le jury, présidé par Sidney Pollack, a
attribué le prix de la mise en scène à
l'Américain Martin Scorsese pour «Af-
ter hours».

Le prix d'interprétation masculine a
été partagé par le Français Michel
Blanc («Tenue de soirée », de Bertrand
Blier) et le Britannique Bob Hoskins
(«Mona Lisa» de Neil Jordan). Enfin,
celui d'interprétation féminine est reve-
nu à l'Allemande de l'Ouest Barbara
Sukowa («Rosa Luxembourg », de
Margarethe von Trotta) et à la Brési-
lienne Fernanda Torres (« Parlez-moi
d'amour» d'Arnaldo Jabor).

Neuchâtelois à l 'honneur
BERNE (A TS). - «Les petites magiciennes», film suisse réalisé par Vincent

Mercier et Yves Robert, de La Chaux-de-Fonds, a remporté le prix du jury du
court-métrage de fiction du festival de Cannes. II s'agit d'un film de 35 mm,
noir/blanc , de sept minutes, qui rappelle le cinéma «de papa» en présentant un
projectionniste dans sa cabine en train de préparer la projection d'un film ancien.
Le film montre l'autre côté du décor, la machinerie et le travail de l'opérateur sur
de vieux projecteurs à charbon datant de 1930 pour permettre au film d'être
projeté et à la magie du cinéma d'opérer.

Palme d'or à Roland Joffé (à gau-
che) et meilleur rôle masculin,
qu'il partage avec Michel Blanc,
pour Bob Hoskins (à droite)

(AFP)

Clausewitz à table
Les bonnes, les grandes affaires se traitent et se font à table, en

France, c'est bien connu. C'est entre la poire et le fromage, façon
de parler , que le client potentiel a suffisamment molli, pour
passer une lucrative commande ou signer un contrat en or.
Aucune règle précise d'ailleurs ne fixe impérativement la procé-
dure apte à emporter la faveur de l'interlocuteur. Il suffit de se
fier à la gastronomie qui, nul ne l'ignore, est, dans l'hexagone, un
art , par lequel on aurait mauvaise grâce à ne pas se laisser
séduire.

Les Américains ont changé tout cela chez eux. Un dîner d'affai-
res, aux Etats-Unis, n'a rien de commun avec l'art gastronomi-
que. Il relève de l'art militaire. C'est de la stratégie et de la
tactique, jusque dans le vocabulaire de la chose. Cela s'appelle
«Power lunching». Titre d'un succès de librairie outre-Atlantique
(Editions E. Sifton Books, New-York), c'est une sorte de manuel
pour conquérir «le pouvoir en mangeant». C'est littéralement
Clausewitz à table.

Tout est prévu dans les moindres détails, comme pour une
troupe en campagne. La marche d'approche prévoit l'étude du
terrain , c'est-à-dire le choix et l'emplacement de la table , où vous
vous proposez de monter à l'assaut de votre client. Elle ne sera
pas reléguée au fond de la «Sibérie », endroit de la salle du
restaurant où vous passeriez inaperçu. Il vous faudra au contraire
la plus belle table de la salle à manger. Noblesse oblige !

Le personnel, serveurs et sommeliers, sera dûment «arrosé» au
préalable ; il aura . à votre égard des marques de déférence et
l'empressement habituellement réservés à un hôte de marque.
Votre invité n'en sera que plus impressionné. Au menu, évitez de
lui proposer du poulet. Vous auriez l'air d'un minable.

Conseillez au contraire un porter steak : il sera l'incarnation du
«power», du pouvoir , de la surface, de l'ascendant dont vous êtes
le représentant dans votre business. Vodka ou whisky et une
bière, pression de préférence, feront obligatoirement partie de la
panoplie du parfait stratège «powerluncheur». A bon enten-
deur... R; A.

De sommet en sommet
De sommet en sommet, les cho-

ses s'améliorent, est-on tenté de
dire au lendemain du douzième,
celui de Tokio, qui a été générale-
ment jugé comme bon dans la me-
sure où il a abordé et traité d'une
manière positive les problèmes es-
sentiels de l'heure sur le plan inter-
national.

S'agissant de la situation écono-
mique en particulier, les représen-
tants des sept pays les plus indus-
trialisés du monde ont fait preuve
de réalisme et d'esprit de coopéra-
tion en décidant de renforcer leur
collaboration pour déterminer «les
procédures destinées à assurer une
coordination efficace de la politi-
que économique internationale». II
s'agit avant tout de confronter
leurs prévisions économiques res-
pectives «au moyen d'une batterie
d'indicateurs » et les ministres et les
gouverneurs des banques centrales
sont invités à faire «tous leurs ef-
forts pour parvenir à un accord sur
les mesures correctives appropriées
toutes les fois qu'il se produit une
déviation importante par rapport à
une orientation projetée».

Le résultat de cette collaboration
active devrait être «la promotion
d'une croissance économique non
inflationniste, le renforcement d'in-
citations orientées vers le marché,
en faveur de l'emploi et de l'inves-
tissement productif , l'ouverture du
système des échanges et des inves-
tissements internationaux et le
progrès vers une plus grande stabi-
lité des taux de change».

Autre décision importante sus-
ceptible d'apporter une détente
bienvenue dans le monde des Etats

industriels, la décision d'agrandir le
cercle en y introduisant l'Italie et le
Canada qui manifestaient depuis
longtemps une certaine irritation à
se voir tenus à l'écart de ces réu-
nions de prestige auxquelles ils es-
timaient avoir aussi droit en consi-
dération de leur puissance écono-
mique et de leur rôle international,
né de l'histoire et de la géographie.

Mais ceux qui ont la lourde res-
ponsabilité de mener les affaires du
monde ont aussi vu le côté négatif
des choses qui a été résumé com-
me suit dans la déclaration com-
mune:

Un chômage élevé; des déséqui-
libres internes et externes impor-
tants ; une incertitude quant à
l'évolution à venir des taux de
change; le maintien de pressions
protectionnistes; la persistance de
difficultés et de graves problèmes
d'endettement pour de nombreux
pays en développement; une incer-
titude en ce qui concerne le prix de
l'énergie.

Cette énumération d'un «certain
nombre de problèmes difficiles »,
comme s'exprime sobrement la dé-
claration, donne une idée de l'am-
pleur de la tâche à mener à bien
dans le temps à venir et au gré de
circonstances qui ne seront pas
toujours favorables à leur solution.
Mais comme disaient les barbiers
d'autrefois, «une peau bien tendue
est à moitié rasée». Les problèmes
bien reconnus trouvent plus facile-
ment leur solution, même s'il y faut
du temps et, dans le cas particulier,
des sommets toujours ardus.

Philippe VOISIER

EflillUiln" ~~

iiri
W ¦ ° _ar-j ggf Âff r̂/St
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Conférence sur le sommeil à Hauterive

Le sommeil a des qualités qu'il est utile de connaî-
tre. Chaque individu a son propre rythme
d'«endormissement », toutes les deux heures, en
moyenne. C'est une hormone, réglée comme une
horloge, qui donne à l'être humain le top pour se
laisser aller dans les bras de Morphée.

Nous passons environ un tiers de
notre vie à dormir. Une activité qui
remonte à la nuit des temps mais dont
on connaît le déroulement depuis tren-
te ans seulement , grâce à l' invention
de l'életroencéphalogramme.

Le Dr Pierre Jobin en a décrit les
mécanismes au cours d'une conféren-
ce intitulée : « Besoins et bienfaits du
sommeil». II était l'invité des Veillées
féminine, de la Société d'émulation et
des sapeurs-pompiers d'Hauterive qui
fêteront prochainement leur 125me
anniversaire.

Le sommeil a été dévalorisé, maltrai-
té, sous-estimé. Certains enfants punis
sont envoyés au lit. On a beaucoup
d'admiration pour ceux qui dorment
peu. Les gros dormeurs, par consé-
quent moins actifs, sont méprisés. Les
rêveurs n'ont pas droit non plus à des
égards. La valeur des gens est mesurée
à l'intensité de leurs activités. Pour-
tant, il serait suicidaire de ne pas dor-
mir. Des expériences ont démontré
qu'un être humain en état de veille
prolongé sombre dans la psychose. II
délire, a des idées bizarres et ne sait
plus ce qu'il fait.

RÉGÉNÉRATION

Le sommeil se divise en quatre à
cinq périodes selon les individus. Cha-
que période fait passer le dormeur par
un cycle complet de régénération.
Deux phases sont capitales : le «som-
meil lent» permet la réparation physi-
que, le psychisme se régénère pendant
la période de «sommeil paradoxal».

Pendant les phases de sommeil lent,
la vie végétative se poursuit. Les orga-
nes restent en activité. On a découvert
que la croissance, la cicatrisation, la

pousse des cheveux , entre autres, se
font pendant qu'on dort. Une intense
activité cérébrale se produit dans la
phase de sommeil paradoxal qui se
manifeste à la fin d'une période. A ce
moment , l' individu est le plus profon-
dément endormi. Ses yeux font des
mouvement rapides de haut en bas et
de gauche à droite. II rêve. Suit une
courte période de réveil d'une à deux
minutes dont on a rarement conscien-
ce, sauf en cas de douleurs ou de
besoins particuliers. Puis une nouvelle
période de sommeil commence.

C'est une hormone qui déclenche
l'envie de dormir: la sérotonine. Elle
est lâchée dans l'organisme avec des
pointes d'intensité, la première se ma-
nifestant vers 18 heures. Ces pointes
se ressentent toutes les heures et de-
mies ou toutes les deux heures. Elles
provoquent ce qu'on appelle des
«coups de barre». En déterminant à
quels moment ils se produisent, cha-
cun peut établir son cycle
d'«endormissement» et ceci est impor-
tant

CHOISIR SON HEURE

II est inutile de vouloir s'endormir
entre deux émissions de sérotonine. Si
on a raté cet instant , mieux vaut conti-
nuer ses activités jusqu'au prochain
coup de barre que de rester allongé à
attendre le sommeil. Cela peut durer
deux heures pendant lesquelles on
s'énerve, un état qui peut compromet-
tre l'efficacité de la prochaine émis-
sion.

Dans le réveil intervient également
une hormone, la dopaline ou adrénali-
ne. L'idéal serait donc de profiter des
émissions hormonales pour régler son
sommeil. II faut pour cela bien connaî-

tre son horloge interne et profiter det-
f in d'une période de sommeil p0ur <î
lever. Un réveil qui sonne brutalerno-
en plein sommeil paradoxal provon!
une difficile prise de conscience et un,
mise en train laborieuse. Mieux va '
donc ne pas prolonger son somme
quand on se réveille avant l'heure
Cela replonge le dormeur dans ur»
nouvelle période qui sera brusque
ment interrompue au moment le moins
opportun.

SOMMEIL FLASH

Combien de temps doit-on dormu'Cela dépend des individus et de |>
qualité du sommeil . On se sentira plus
en forme après avoir dormi profonde
ment pendant deux périodes que de
dormir longtemps d'un sommeil super-
ficiel, non régénérateur . D'ailleurs
chacun a fait l'expérience d'une nui;
de douze heures dont on ressort tou:
pâteux.

La «pause parking» est excellente
pour récupérer. Ce nom découle des
courts sommeils réparateurs auxquels
sont habitués les routiers. Ce sont
dans un parler plus courant , des sies
tes qui n'excèdent pas vingt minutes
Au-delà de cette durée, on risque de
dormir toute une période de sommeil
- environ deux heures donc - et de se
réveiller encore plus vaseux qu'avant

Le «sommeil flash», ou micro-som
meil, fait aussi partie des méthodes de
récupération rapide. C'est un plon-
geon dans le sommeil, suivi d'un
«coup de frein immédiat qui ramené e
l'état de veille.

TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit, qui se déroule
après minuit, est en contradiction avec
les fonctions de notre organisme. En
effet, le cerveau possède une sorte
d'horloge chronobiologique qui règle
les sécressions maximales et minima-
les pendant 24 heures. Coupés du
monde, plongés dans une obscurité
totale, sans montre évidemment, des
volontaires ont continué à vivre plu-
sieurs jours au rythme de l'extérieur.

Dormir huit heures est une bonne
moyenne. Pour les insomniaques, il
est déconseillé d'utiliser des barbituri-
ques qui influencent les cycles et ris-
quent de les modifier. II existe un ex-
cellent somnifère biologique qui excite
la sérotonine.

Dans la chambre à coucher, il faut
proscrire les couleurs agressives
Bleus, verts et pastels sont plus repo-
sants. Attention au gros repas : les pro-
duits carnés réveillent, les produits lac-
tés endorment. Enfin, quand on est tiré
brusquement d'un sommeil profond,
s'étirer longuement comme un chat fa-
vorise la remise en train de la muscula^
ture.

Mais avant de juger ou de vouloir à
tout prix s'adapter à un rythme qui ne
nous convient pas, il faut se rappelei
que tout le monde n'est pas bâti sur le
même moule.

A.T.

La « pause parking » réparatrice
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LA RUE AUX PIÉTONS. - Embarras du choix devant les stands de
fleurs. (Avipress - Pierre Treuthardt)

De notre correspondant :
Organisée par l'Association des

commerçants de Marin-Village et le
groupement des sociétés locales, la
deuxième foire de Marin s'est tenue
samedi dernier. Elle a connu un beau
succès et la fraîcheur des premières
heures de la matinée n'a pas entamé
l'enthousiasme des animateurs des
nombreux stands: sociétés locales,
brocanteurs, marché aux fruits et aux
fleurs , commerçants divers, etc. ont
animé cette journée et donné au villa-
ge un aspect plutôt inhabituel. La
bonne humeur n'a pas cessé de régner
au travers des joyeuses interpellations
d'un stand à l'autre.

A LA DÉCOUVERTE

Côté animation, les organisateurs
avaient aussi bien fait les choses. Les
visiteurs avaient la possibilité de dé-

couvrir le village dans un char tiré par
un cheval et même d'admirer Marin et
ses environs du haut des aires, grâce à
des vols en hélicoptère. Le «Chœur
des enfants de Marin», dirigé par Mme
E. Stoller et accompagné du chanteur
Luc André, ainsi qu'un groupe de ra-
vissantes petites majorettes ont égale-
ment diverti la population.

En fin d'après-midi le fumet des der-
nières grillades, la perspective d'une
belle soirée printanière et l'ambiance
amicale qui continuait de régner ont
incité beaucoup de monde à poursui-
vre la fête dans quelques stands. Et
c'est finalement fort tard que l'on a mis
un terme à cette foire marinoise 86.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris
pour le Comptoir d'automne qui se
déroulera du 5 au 9 novembre pro-
chain.

Jour de fête à Marin

Comptes satisfaisants à Colombier
De notre correspondant:

A Colombier, les comptes 1985 sont
bouclés et ils laissent apparaître un béné-
fice de 189.500 fr. alors que le budget
prévoyait un déficit de 8300 francs. Ce
résultat est excellent si l'on tient compte
de 229.000 fr. d'amortissements supplé-
mentaires, GANSA et SAIOD par
96.000 fr. et 133.000 fr. sur le bâtiment
communal récemment rénové.

Les raisons essentielles de ce résultat
sont : augmentation du revenu imposable
de 124.000 fr. par rapport au budget;
part à l'impôt fédéral direct augmentée
de 114.000 fr.; charge inférieure des in-
térêts passifs de 27.000 fr. ; frais adminis-
tratifs diminués de 31.500 fr. ; coût de
l'hygiène publique inférieur de
84.900 francs. Par contre, au chapitre
«Sports, loisirs et culture», il y a augmen-
tation des dépenses de 1 28.400 francs.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal se déclare extrêmement satisfait

du résultat obtenu et affirme que la situa-
tion est saine. II signale que la commis-
sion financière s'est penchée à plusieurs
reprises sur le plan des investissements
futurs et a accepté qu'un montant de
l'ordre de 10.000.000 fr. pouvait être ad-
mis comme base d'étude.

L'ordre de priorité sera établi par le
Conseil communal. L'exécutif insiste sur
le fait que le montant ci-dessus n'a pas le
caractère d'une décision ferme, mais ce-
lui d'un ligne de conduite à corriger cha-
que année au gré des obligations exté-
rieures et des moyens à disposition.

Vie politique

En vue d'amener les autorités fédéra -
les à réétudier «sérieusement» le dos-
sier du nucléaire. Ecologie et Liberté,
le part i vert neuchâtelois lance la se-
maine prochaine une lettre ouverte au
Conseil fédéral. Se disant très inquiet ,
après la catastrophe de Tchernobyl,
Ecologie et Liberté pose 10 questions
au gouvernement en le priant instam-
ment de bien vouloir y répondre.

Pour les verts neuchâtelois, Tcher
nobyl a montré qu'en pratique, les ris-
ques des centrales nucléaires sont des
centaines, voire des milliers de fois
plus importants, que, théoriquement,
prévu.

La catastrophe a permis selon Eco-
logie et Liberté de «révéler les lacunes
graves existant dans notre pays, que
ce soit au niveau de l'appréciation de
la gravité de l'événement, de l'informa-
tion ou encore à propos des mesures à
prendre en pareils cas». (ATS)

Tchernobyl :
lettre ouverte

au Conseil fédéra l

Vie Syndicale

Dans une lettre signée de son prési-
dent , la section «Neuchâtel-Poste» de
l'Union PTT précise la position des fac-
teurs de Neuchâtel et environs S'ils
s'opposent au principe de la distribution
unique «avec pour conséquence, rappe-
lons-la, une baisse des prestations pour
la clientèle, ces derniers ont parfaitement
compris l'utilité de la distribution du sa-
medi, surtout pour les quotidiens, les
avis mortuaires et lettres manuscrites, le
reste étant superflu ce jour-là et surchar-
geant par trop le facteur.

»ll ne faut pas oublier que le samedi,
un facteur sur deux est en congé et celui
qui travaille assurera aussi la distribution
du courrier dans la circonscription de
l'absent... Les facteurs connaissent et
comprennent les impératifs du service à
la clientèle, mais dans l'intérêt de la pro-
fession et de leur santé, ils veulent des
allégements pour le samedi. Ils feront
tout leur possible pour obtenir satisfac-
tion.»

Distribution
du courrier le samedi

Marché aux puces
(c) Pour la seconde fois, la pa-

roisse de Marin de l'Eglise réfor-
mée évangélique tiendra son mar-
ché aux puces samedi 31 mai au
collège des Tertres. Cette manifes-
tation de solidarité est l'occasion
de faire l'inventaire des caves, gre-
niers et autres locaux de débarras.
Livres, jouets, disques, meubles,
vaisselles, etc. oubliés quelque part

ou inemployés, seront reçus avec
reconnaissance par les organisa-
teurs. Un service de ramassage est
assuré par Mme F. Boss
(33 44 61). Cependant, pour des
raisons pratiques les appareils élec-
triques, frigos, matelas ne peuvent
être acceptés.

MARDI 20 MAI
Théâtre: salle de la cité, 20 h 30, Cashi-

nahua par le théâtre de la Poudrière.
Méditation Transcendantale, 23,

rue Louis-d'Orléans: à 20 h 15,
séance d'information sur la technique
de méditation transcendantale.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi 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
17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de
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-
j ima, 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.

Ecole-club Migros : Jacques Minala .
Peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7. tél. 25 42 42.
CINEMAS
Studio: 14 h 30. 21 h, Padre Nuestro

16 ans. En français. 18 h 45, Padre
Nuestro. Version originale espagno-
le.

Bio : 15 h. 20 h 45, 37,2" le matin
16 ans. 4e semaine. 18 h 30, Agnès
de Dieu. 16 ans. 2e semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30. Delta Force
16 ans. 17 h 45, Le loup des step-
pes. 16 ans. V.O. sous-tit. fr.-all.

Palace : 1 5 h, 18 h 45. 21 h, A double
tranchant. 16 ans

Arcades: 15 h. 18 h 30, 20 h 15,
22 h 15, Tenue de soirée. 16 ans.
2e semaine.

Rex : 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h 15, 9%
semaines. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Akimbo et Rory Me Leod. blues - folk.
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 1 8 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 : Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry
La Côte. Pharmacie S. Marx . Cortail-
lod, tél. 4216 44. Renseignements :
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude

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

oeuvres récentes.
GRANDSON

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

SAINT-AUBIN
Castel Saint-Roch: Exposition de pa-

pillons et d'insectes, 20 h - 21 h 30

Carnet du jour

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

Filets de soles
«Dakar» 
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La Boutique Sélection Prêt-à-Porter
Grand-Rue 1 Neuchâtel 25 58 68
cherche

couturière diplômée
et expérimentée
pour travail à mi-temps *>asn tu

Action cuisses de
poulet
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BH Boucheries
MB COOP
425098.76 + Principaux magositis

PERDU CHIEN teckel
mâle noir-feu «DIMONI»

région Chapeau de Napoléon
Tél.: heures de bureau 33 33 88

le soir 25 47 48 445250 7e

r 1
Pour le compte d une société de l'est
vaudois, nous proposons un poste dans
le domaine de la haute technologie du
microprocesseur.
Cette place convient à un
MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
expérimenté, ou à un ,
TECHNICIEN LT.
EN ÉLECTRONIQUE
pour recherche et développement
Excellentes possibilités de promotion.
Très bonnes conditions de travail.
Veuillez prendre contact avec
M. Garcia chez Travinter S.A..
Rue du Môle 1.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 53 00 g

425106-76

PERDU chat tigré collier jaune
tatoué 72040, oreille gauche, craintif.
dès le 19.05.86 Monruz - La Coudre
Nom: Pompon,
Mme Revelly, Monruz 22
Tel : 25 92 60 - Récompense «5189 76

Exposition EVRARD el NAKA|IMA

PROLONGÉE
jusqu'à jeudi 22 mai

Galerie Ditesheim Neuchâtel
425120 76
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sera fermé mercredi 21 mai,
pour cause de deuil. 428575 76

( ^TOURNOI À SIX
F.C. Corcelles

5 - 6 - 7 ju in  1986 !

4 dernières inscriptions
Tél.: 31 67 61 428578 76V /

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

^
coii,
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Grand auditoire

*vm MUJ"* des instituts de Biologie
5 j t| % Chantemerle 22.
\\ .  !y » Neuchâtel
"̂ i^~\%<̂  Mercredi 21 mai à 16 h

HOMMAGE AU PROFESSEUR
CLAUDE FAVARGER

Le professeur S. Pignatti s'exprimera sur
«La mise en place de la flore italienne»
La séance est publique 445184 76

(c) Le département militaire fédéral
prévoit la construction de bâtiments à
Playnese. Cela implique la réfection
complète de la route avec élargissement
et légère modification du tracé. On profi-
tera de ces travaux pour installer un
éclairage répondant aux exigences en
matière de sécurité piétonnière. Le coût
de ces travaux est estimé à 31.000 fr.,
génie civil compris. En outre, le creusage
nécessaire à la création du caisson de la
route nécessitera la mise hors service de
la conduite de gaz, vétusté et sous-di-
mensionnée. La pose d'une nouvelle
conduite sur la moitié de la longueur de
cette rue, dans le but de procéder à une
jonction avec le lotissement des Epinet-
tes, est estimé à 16.000 francs. Le
Conseil général de Colombier, lors de sa
prochaine séance, sera appelé à voter un
crédit total de 47.000 francs.

Travaux
à Planeyse

BOUDRY

(c) Si les conditions atmosphéri-
ques le permettent , les écoles de
Boudry s'en iront en course ces pro-
chains jours. Pour la majorité des
classes, les buts choisis sont tradi-
tionnels : le château de Grandson et
le musée des grenouilles à Esta-
vayer-le-Lac ; le musée des boîtes à
musique à l'Auberson; la fosse aux
ours et le Gurten de Berne: le chalet
«Heimelig » à La Chaux-de-Fonds;
le zoo de Servion; l'étang de Gruè-
re ; la colonie de cigognes d'Altreu et
le zoo de Studen; le musée des
transports de Lucerne; le signal de
Bougy ; les grottes de Vallorbe.

D'autres endroits choisis sont
moins courants et les élèves auront
la joie de les découvrir: les Marécot-
tes; Europa-Park à Rust en Allema-
gne; une marche dans la région de
la Forclaz; Chasseral-Macolin-Bien-
ne en deux jours ; une semaine verte
à Tpnero au Tessin.

Le temps
des courses

d'école

Loterie à numéros
du 17 mai

NUMÉROS SORTIS :
11. 17. 18. 27, 36 et 45

Complémentaire : 15

Statistique
des numéros sortis

1134 

' J 112 " ; 120
139 ' j 140 H 110

120 ;; 126 "
m \ 135

120 [I 128 j  2

Pari mutuel
romand

Course française de dimanche, à
Longchamp:

7 - 5- 4 -  1 6 - 8 - 1 9 - 14

Les rapports:
TRIO. Ordre 587 fr. 40; ordre diffé-

rent 103 fr. 65.
QUARTO. Ordre. cagnotte

7483 fr. 50; ordre différent
400 fr. 30.

LOTO : 7 points 55 fr. 10; 6 points
8 fr 60; 5 points 2 fr. 25.

QUINTO : cagnotte 14.218 fr. 90.

Course française de lundi à Saint-
Cloud :

1 5- 6 - 2 0 - 1 0 - 1 - 13 - 1 6

Course suisse de lundi, à Frauen-
feld:

1 2 - 2 - 1 6 - 6

Sport-Toto
2 1 2  2 1 2  2 1 2  X 1 X X

Toto-X
1 2 - 2 0 - 28 - 30 - 32 - 35

Numéro complémentaire : 18



La troisième couronne
de M. Charles Maurer

Grand
conseil

Les Puisoirs prennent goût à la fête. Pour la se-
conde fois en un an, l'un des leurs sera président
du Grand conseil: M. Virgilio étant arrivé en fin
de course, M. Charles Maurer lui succède.

Comme I eau qui dort, le Val-de-Ruz
cache bien son jeu. On le croit paisible
et sans histoire, et voilà qu'il écrit sou-
dain des pages et des pages. L'an der-
nier, à pareille époque, il avait donné
au canton son plus jeune président du
Grand conseil, le plus étonnant aussi.
Lui succède aujourd'hui, moins en
jambes encore qu'il ait gardé le mollet
vif et les réflexes rapides des joueurs
de tennis de table, M. Charles Maurer
qui fut, lui, le benjamin des présidents
de commune de Suisse. II ajoute ette
autre particularité d'avoir été l'admi-
nistrateur unique de deux communes
bien distinctes.

Mais le plus curieux est que le nou-
veau président du Grand conseil habi-
te Villiers comme l'ancien. Lui est en
bas, l'autre à l'étage, et un autre dépu-
té du district, M. Jacques Balmer, qui
sera élu cet après-midi vice-président,
attend à la grille. Trois présidents en
trois ans : les plus belles moissons du
Val-de-Ruz...

UN ADMINISTRATEUR
POUR DEUX COMMUNES

Enfant du district où il est né alors
que novembre 1939 tirait à sa fin, peu
enclin à rechercher des origines fami-
liales dans quelque coin de Bavière,
M. Charles Maurer a passé sa jeunesse
à Cernier où son père était tailleur.
Tailleur, son grand-père l'était aussi
mais il ajoutait à ces ciseaux ceux,
plus petits, du coiffeur, coupant à la
fois tissus et cheveux. Et tailleuse, sa
mère le fut également, tirant l'aiguille,
et plus qu'il ne le fallait, au cours de
longues veillées sous la lampe. Coïnci-
dence: l'adolescent se lance à son tour
dans les... coupures en commençant
un apprentissage à la BCN et, employé
de commerce diplômé, parfait ses con-
naissances à la Banque cantonale de
Saint-Gall.

Trois années là-bas, puis ce sera le
retour dans son Val-de-Ruz où Villiers
et Le Pâquier, dont l'administration
communale fait chambre commune,
cherchent quelqu'un pour remplacer
M. Bovet appelé à Dombresson. Voilà
ce jeune homme de 22 ans gérant des
deux communes qui vivent encore à
l'heure des assemblées générales. Le
Conseil communal est aux champs ou

a l'établi durant des journées toujours
longues, souvent pénibles, et il est
normal qu'il se repose sur l'administra-
teur. Le matériel est à l'encan ; on se
débrouille du mieux qu'on le peut. M.
Maurer se souvient encore d'une pho-
tocopieuse, ancêtre du genre. Certes,
elle marchait, mais...
- ...il n'y avait pas de l'encre que

sur le papier!. On s'en mettait partout.

«ALORS?».
DEMANDA LE PÈRE CUCHE

Ces assemblées sont donc un
Conseil général à bien plaire car elles
n'attirent pas les foules. Un jour
même, il n'y eut qu'une personne ! De
sa voix dépendaient la réfection d'une
ferme communale et le sort réservé au
crédit demandé par l'exécutif. Protoco-
le compris, la séance dure moins de
cinq minutes. A la sixième, on ferme la
salle et les dossiers et, comme le veut
latradition, on se retrouve tous, exécu-
tif, secrétaire, administrateur et prési-
dent de l'assemblée, -au café-restau-
rant voisin.
- Alors, cette séance?, demanda le

père Cuche en caressant son verre.
- Elle est terminée !, lança M. Mau-

rer.
De cette époque date peut-être l'ex-

trême concision dont a toujours fait
preuve M. Maurer. Car le député com-
me le président du groupe radical qu'il
fut huit ans durant sont appréciés pour
la brièveté de leurs interventions. Etre
bref, c'est aussi une façon de respecter
les autres. En quelques mots, tout y est
et tout ne dure que deux ou trois mi-
nutes. Le nouveau président du Grand
conseil peut donc se vanter d'être l'élu
qui a fait perdre le moins de temps à la
République. Mais ce souci d'être bref
ne l'empêche pas de regretter les
grands débatteurs qu'eut le Grand
conseil et dont il ne reste plus aujour-
d'hui que le souvenir. Les grands élans
demeurent, mais on les sent de moins
en moins car les souffles sont devenus
plus courts.

M. MURISET CHERCHAIT
UN TRÉSORIER...

On entre généralement en politique
par conviction, pour défendre ses

idées. M. Charles Maurer, qui n'en fai-
sait pas, y a mis les pieds par ami-
tié.Un jour de l'automne 1968, M.
Pierre Muriset, président de la section
radicale du Val-de-Ruz, cherchait un
trésorier. Sans doute sut-il se faire
convaincant.
- ...C'est bien pour te rendre servi-

ce I, capitula M. Maurer.
Car il est déjà président du Conseil

communal de Villiers et la casaque
sous laquelle il court alors est celle de
l'Entente communale, étiquette assez
large qui n'interdit pas certaines aspi-
rations. En somme, il ne manquait que
le soleil pour qu'éclose la fleur. Un an
plus tard, c'est le radical qui sera élu
député et Pierre («Toto») Aubert sera
au Château son premier président.

M. Maurer a tout juste 30 ans. A
l'époque, c'est un jeune député. Au-
jourd'hui, il fait presque partie de la
vieille garde avec MM. F. Blaser et A.
Oppel, avec MM. Brandt et Jaggi, kid-
nappés, mais sans doute ravis de l'être,
par le Conseil d'Etat.

LA REPOUSSE
SUR DEUX FRONTS

Député, mais aussi gérant d'Offi-
bois, groupement professionnel des
quatorze scieurs du canton, M. Maurer
a vu la crise de deux fenêtres. L'arbre
n'a jamais caché la forêt et les soucis
des uns s'apparentent le plus souvent
à ceux des autres : concurrence, murs,
soudain lézardés, d'une économie

qu'il faut cimenter au plus vite à moins
qu'on ne soit contraint d'en construire
de nouveaux. A la renaissance indus-
trielle du canton s'ajoute la repouse du
bois. On a enfin compris qu'il était
plus chaud, plus vrai que les matérieux
synthétiques, que l'habitat y gagnerait.

De son enfance, le nouveau prési-
dent conserve le souvenir d'un Val-de-
Ruz qui vivait, exception faite de la
terre, des meubles et de l'horlogerie.
Les rabots ne chantent plus comme
avant à Cernier et ce n'est pas seule-
ment parce que l'électronique leur a
coupé le sifflet que les montres font
moins de bruit. Une autre présidence,
celle de la région LIM, l'arrache pareil-
lement au passé et lui dicte ce que
demain impose au district qu'il s'agise
de l'alimentation en eau, du home mé-
dical ou de la salle à tout faire.

UN GRAND-PÈRE À SA FENÊTRE

A 19 ans, M. Charles Maurer était
parti seul à Saint-Gall. II en revint avec
celle qui serait sa femme, Marie-Elisa-
beth. Deux enfants sont nés, Claudine
puis Denis et l'aînée a épousé un jeu-
ne agriculteur du Champey.
- Ils habitent en face, dit le prési-

dent, et leur premier bébé est né il y a
deux mois...

Homme heureux, ce nouveau
grand-père l'est encore plus lorsqu'il
regarde par sa fenêtre.

CI.- P. CHAMBET.

M. CHARLES MAURER. - Numéro un de la République, numéro un à
Villiers... (Avipress-P. Treuthardt)

Dix-huitième Quinzaine de Neuchâtel

§ La fin du printemps ne sera pas calme à
Neuchâtel : du vendredi 23 mai au samedi 7
ju in la 18me Quinzaine occupera le chef-lieu
en proposant à la population une pluie de
manifestations en tous genres.

On commencera par des dis-
cours, de la danse et de l'art choral
pour finir par de la musique et des
chansons ! Durant cette Quinzaine
l'animation sera grande dans cette
ville où, avant l'apparition de cette
manifestation née en 1969, la cité
somnolait en attendant l'été.

Le programme détaillé va paraî-
tre sous peu mais en attendant voi-
ci les grandes lignes de cette 18me
édition qui, comme d'habitude,
comprend des manifestations cul-
turelles, artistiques, éducatives,
sportives et sociales qui ne man-
queront pas d'éveiller l'attention
du public:
0 Vendredi 23 mai : ouverture

officielle à l'Hôtel de ville, danse
au Théâtre, soirée d'art choral au
Temple du bas, disco sur le bateau
«Ville de Neuchâtel», rock à la Cité
universitaire.

% Samedi 24 mai: journée offi-
cielle rencontre Aarau-Neuchâtel,
tournoi de badminton au Panespo,
championnat romand de boxe à
Serrières, théâtre italien au Théâtre,
soirée disco aux Patinoires, fête de
l'Union de gymnastique du Vigno-
ble neuchâtelois à Boudry, 125me
anniversaire des sapeurs-pompiers
d'Hauterive.
0 Dimanche 25 mai: Fête des

chanteurs du district de Neuchâtel
à Hauterive, tournoi de badminton
au Panespo, suite et fin de la boxe
à Serrières, récital d'orgue au tem-
ple de Corcelles, suite et fin de la
fête de l'UGVN à Boudry.

• Lundi 26 et mardi 27 mai re-
lâche.
0 Mercredi 28 mai: le 3me âge

en bateau, cinéma pour les enfants
au Théâtre, finale football corpora-
tif à la Maladière.
• Jeudi 29 mai: fermeture tar-

dive des magasins jusqu'à 22 h,
théâtre au Pommier (CCN).
• Vendredi 30 mai: jazz dans la

zone piétonne, distribution des prix
du concours de dessin d'Expo-
Foot 86.
• Samedi 31 mai: grand mar-

ché aux Halles, course des garçons
de café, régate populaire de plan-
ches à voile aux Jeunes-Rives, dé-
monstration de dentellières au châ-
teau de Valangin, course pédestre

Cressier-Chaumont , récital de mu-
sique aux Fausses-Brayes, musi-
que péruvienne au Théâtre, soirée
de la chorale de la police cantonale
à Boudry.

# Dimanche 1er juin: exposi-
tion d'indiennes au château de Va-
langin, meeting avions modèles ré-
duits à l'aérodrome de Colombier.
0 Lundi 2 juin: relâche.
# Mardi 3 juin: présence touris-

tique de quelques stations roman-
des et suisses-allemandes.

% Mercredi 4 juin: lâcher de
ballons dans la zone piétonne, 4me
tour pédestre de Neuchâtel (Mé-
morial Frédéric Delay), audition
d'élèves de la Société suisse de
pédagogie musicale au salon de
musique du haut de la ville.

# Jeudi 5 juin: «la campagne
en ville» avec la Chambre cantona-
le d'agriculture et de viticulture, la
société d'agriculture de Cornaux,
la Fédération laitière, l'Office des
vins, les femmes paysannes, brade-
rie rue des Moulins avec jazz, se-
conde fermeture tardive des maga-
sins.
• Vendredi 6 juin: jazz dans la

zone piétonne, concert à la Collé-
giale.

# Samedi 7 juin: Régate «Le
solitaire» au Nid-du-Crô, concert
de la fanfare de la Croix-Bleue de
La Chaux-de-Fonds en ville, ani-
mation musicale quai Osterwald
avec divers ensembles, récital Hen-
ri Dès au Temple du bas.

Chaque jour, matin, après-midi
et soir sous la tente de la Quinzaine
est prévue une animation faite de
manifestations populaires. C'est là
qu'auront lieu les tirages quoti-
diens de la loterie, ainsi que le
grand tirage final samedi soir 7
juin.

Plusieurs des manifestations de
cette 18me Quinzaine seront pa-
tronnées par la « FAN-L'EX-
PRESS» qui, d'autre part, fera s'y
dérouler, du 22 au 31 mai, une
grande exposition sur le football
avec, au programme, des débats,
des films, des concours et d'autres
manifestations, et la présence (jeu-
di 29) des équipes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel-Xamax.

G. Mt

Pluie de manifestations
en tous genres

Samedi prochain à la Cité

# ACCROCHEZ- VOUS, mes
agneaux, ça va saigner : les sorciè -
res - mais oui, celles qui se pro -
mènent sur des balais, vont défer-
ler sur notre bonne ville. Elles sont
quatre et répondent aux noms de
Gilbert, David, Eric et Mauro.

Ouais, eh ben ça ne sonne pas
bien du tout. Ça pue même le
neuchâtelois ringard à pleines na-
rines. Alors, on reprend tout:

Si donc vous aimez le hard rock
qui décape, vous courez â la Cité
universitaire samedi 24 mai. Là,
vous enfoncez avec délice quel-
ques kilos de cire dans vos oreilles
sensibles et vous vous approchez
de la scène: devant vous, Brian
Blade, DaVe St-Clair, Vince Lee
Roberts et Mike Bozz • en deux
mots: Broomstixx Riders - se
chargeront de chasser la morosité
à grand coups de balai, et de dé-
cibels, bien sûr.

Les amateurs du genre se rap-
pellent sans doute de Broomstixx,
puisque le groupe existe depuis
bientôt deux ans. En décembre

dernier, ils ont fait trembler les
murs du Plateau Libre, tandis
qu 'en été 85, ils avaient vidé la
forêt de Champ-Monsieur de ses
animaux à l'occasion du festival
rock neuchâtelois.

Mais depuis, ces chers petits
ont fait le voyage de Londres, la
Mecque des «rockeux ». Résultat,
ils y ont travaillé tellement dur
qu 'en quelques semaines «Roc-
kin ' Aliens» a vu le jour: un pari
un peu fou, sous la forme d'un 33
tours qui contient la bagatelle de
onze titres. Et qui sont les vei-
nards qui pourront se le procurer
en premier ? Mais les petits Neu-
châtelois qui viendront à la Cité
samedi, évidemment.

Un concert à ne pas rater pour
un tas de bonnes raisons, plus
une: Broomstixx est un groupe
qui a de sérieuses ambitions.
C'est rare de par chez nous, donc
ça mérite d'être vérifié sur place.

MaM

Broomstixx Riders en concert

Boudry, ville fleurie
Promotion de la décoration

La campagne d'embellissement de
la commune, intitulée «Boudry, ville
fleurie» en est déjà à sa troisième édi-
tion. Elle est organisée par la Société
de développement, sous forme d'un
grand concours ouvert à tous les habi-
tants de Boudry, Areuse et Ferreux.
Quelque 1000 fr. de prix viendront ré-
compenser les plus belles décorations
florales de balcons, fenêtres, façades,
massifs et jardinets.

Durant la saison, des professionnels
de l'horticulture feront à deux reprises
le tour du territoire communal et don-
neront leur appréciation. Le jury pour-
ra également décerner un prix d'origi-
nalité à de petites présentations. Dans
le but de donner plus de couleur au

centre de Boudry, un prix spécial sera
offert à la meilleure décoration de la
rue Louis-Favre.

La distribution des prix du concours,
organisé avec la collaboration du
commerce spécialisé de la localité,
aura lieu en public le vendredi 31 oc-
tobre à 18 h 30, au foyer de la salle de
spectacles. Réalisées par le photo-
club de Boudry, des diapositives des
meilleures décorations florales seront
projetées à cette occasion.

H.V.

Professeur à l'honneur
Mercredi l'institut de botanique de

l'Université remettra à son ancien di-
recteur, le professeur Claude Favar-
ger , les travaux que les scientifiques
suisses et étrangers lui ont dédiés à
l'occasion de son 70me anniversai-
re.

Les provenances très diverses des
travaux originaux offerts par des
chercheurs de 15 pays différents té-
moignent de la renommée interna-
tional de l'institut de botanique, ac-
quise au cours des 37 années de di-
rection du professeur Favarger.

Au cours de la cérémonie, le pro-
fesseur Sandro Pignatti, directeur du

département de biologie végétale de
l'Université de Rome, s'exprimera
sur le thème: «la mise en place de la
flore italienne». Parmi les facteurs
déterminants de l'histoire de la Pé-
ninsule italique, sa position géogra-
phique, au cœur du bassin méditer-
ranéen, trait d'union entre l'Afrique
et l'Europe, a sans doute joué un
rôle déterminant. Cela est vrai aussi
bien pour les échanges culturels que
floristiques. La flore italienne porte
aujourd'hui encore l'empreinte des
influences diverses auxquelles elle a
été soumise.

(c) Le succès que remporte la
ludothèque de la Basse-Areuse à
Boudry augmente de jour en jour.
Le comité a donc décidé d'entre-
prendre sans tarder l'aménagement
du local situé dans les combles.
Cela afin d'y installer un atelier
d'entretien et de réparation des
jeux et créer une place supplémen-
taire pour une extension future.
Une journée de travail est prévue et
les organisateurs souhaiteraient
l'aide de bricoleurs bénévoles. Le
rendez-vous est fixé au samedi 24
mai dès 8 heures à la ludothèque,
derrière l'ancien collège de Bou-
dry.

Atelier
pour la ludothèque

Soirée d'anniversaire au Deufsch-Club

Le centenaire qui a ete fêté jeudi
dernier au Deutsch-Club est celui
d'un personnage qui dérange: né
d'une mère fleurisane, médecin en-
gagé sur le front lors de la Grande
guerre, Gottfried Benn a toujours
dénié à la littérature une prise
quelconque sur le présent.

II constate que les humbles ont
de tout temps cherché à s'élever,
tandis que les puissants ne veulent
guère renoncer à leurs privilèges:
« Personne ne pourra rien y chan-
ger. Ce qui se passe dans le monde
est purement phénoménal.»

Cette façon de voir les choses
conduit Benn à saluer l'avènement
du nazisme dans son pays. Mais il
s'aperçoit vite de son erreur et en-
tre en conflit avec le régime: pen-
dant douze ans, il ne pourra plus
rien publier. Sorti de ce purgatoire,
le poète connaîtra une grande no-
toriété, ponctuée de nombreuses
distinctions littéraires, avant de
s'éteindre, en 1956. L'œuvre de

Gottfried Benn présente une varié-
té et une complexité peu commu-
nes: le choix des textes présentés
par Jùrgen Sôring et Dieter To-
bisch, les deux lecteurs de la soi-
rée, l'a bien montré.

Du macabre à l'humour, de la
description d'un pavillon de cancé-
reux à celle de sa propre condition
d'écrivain sous-payé, en passant
par Chopin ou les effets de la co-
caïne, le registre de Benn ne man-
que pas d'ampleur.

On aurait d'ailleurs frôlé l'indi-
gestion, si les organisateurs
n'avaient eu l'heureuse idée de
parsemer les lectures de quelques
intermèdes musicaux: un souci
confié au talent de la pianiste Es-
ther Loosli, qui a interprété diver-
ses pièces de Chopin.

Comme par hasard, un composi-
teur qui a beaucoup inspiré ce cher
centenaire.

MaM

les cent ans de Gottfried Benn
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Par quel miracle peut-on
visiter la Ville éternelle pour
444 francs seulement?

II suffit d'être retraité.

Swissair offre aux dames dès 62 ans et aux messieurs dès 65 ans
ses tarifs Seniors particulièrement avantageux. Par exemple:
Rome et retour pour 444 francs, en vol direct au départ de Genève.
Renseignements et conditions figurent dans la brochure verte
des tarifs économiques Swissair. Elle est à votre disposition dans
tous les bureaux Swissair et # # *̂m
les agences de voyages IATA. SWISSOIr ĵ'
Genève (022) 993111, int. 2209, Lausanne (021) 20 5021,
Neuchâtel (038) 24 65 65.

425007-81

Un Etolois au Grand conseil
De notre correspondante:
C'est un Bôlois, M. Willy Haag, qui

remplacera au Grand conseil le député
radical démissionnaire Pierre Dolder.
Ce dernier, agriculteur de Boudry, sié-
geait au législatif cantonal depuis
1977 et se retire pour des raisons pro-
fessionnelles.

M. Haag, qui prendra donc la relève
au sein du groupe radical du collège
de Boudry, est marié, père de trois
enfants et occupe le poste de directeur
de vente auprès d'une grande entrepri-
se pharmaceutique. C'est une figure
bien connue du canton de Neuchâtel
puisqu'il fonda l'actuel centre interna-
tional de plongée, autrefois appelé
centre de sport sous-marin de Neu-
châtel, qu'il fut animateur du «Coup
de Joran» et qu'il commanda pendant
de nombreuses années de façon ma-

gistrale le traditionnel cortège de la
Fête des vendanges. Actuellement il
préside le Conseil général de Bôle.

Cette nomination prend l'ampleur
d'un véritable événement pour Bôle
qui n'a plus eu de député depuis
1965. Le dernier, M. René Nussbaum,
député socialiste de Colombier, avait
siégé au Grand conseil de 1961 à
1965 et s'était installé à Bôle en cours
de législature.

C'est un honneur et aussi un plaisir
pour le village que M. Haag soit nom-
mé au législatif cantonal et ceci d'au-
tant plus que sa personnalité a tou-
jours marqué la vie politique et l'am-
biance villageoise par son dynamisme,
sa joie de vivre et son entregent. L'as-
sermentation a lieu aujourd'hui lors de
la séance du Grand conseil.



Comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres.

Jean 13 :34.

Madame Suzanne Blandenier;
Monsieur et Madame Walter Schappes-Blandenier et leur fils Pascal, à

Munich ;
Mademoiselle Marianne Blandenier, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Lucien Blandenier-Cachelin ;
Madame Isabelle Ganguin, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BLANDENIER
leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 75me
année, après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.

2000 Neuchâtel , le 16 mai 1986.
(Av. des Alpes 70)

Maintenant , l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5 4.

L'incinération aura lieu mardi 20 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 428606 78

Jésus dit: Laissez venir à Moi les petits
entants car le Royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Luc 18 :16.

Jennifer et Thomas ont l 'immense joie
d'annoncer la naissance de

Lena
18 mai 1986

Famille Martial SUNIER

Maternité de Temple 27a
Landeyeux 2014 Bôle

445253-77

Jessica est heureuse
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Christophe
r

17 mai 1986

Chantai et Olivier
JACOT-GATTOLLIAT

Maternité Pourtalès
Les Blés d 'Or

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
445190-77

Prisca et Thierry
JACOT-KAECH ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Romélie, Florence
19 mai 1986

Maternité Sainte-Hélène 30
Pourtalès Neuchâtel

445188-77

Claudia et Roby
SCHAFFER-WULLSCHLEGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Mélanie
le 16 mai 1986

Maternité de Coteaux 4
la Béroche 2016 Cortaillod

445187.77

Tir de groupes a 300 mètres

Voici les résultats des tirs éliminatoires
du championnat de groupes à 300 mè-
tres organisé par la Société cantonale
neuchâteloise de tir.

La finale se disputera le 31 mai pro-
chain à Neuchâtel, au stand de Plaines-
Roches. Seize groupes de chaque pro-
gramme sont qualifiés pour cette compé-
tition.

9 Programme A 1. Le Locle La Dé-
fense I 914; 2. Peseux Armes de guerre I
913; 3. Chézard-St-Martin Armes sporti-
ves 902; 4. Peseux Armes de guerre II
898;5. Montmollin La Rochette 898; 6.
Saint-Biaise Armes de guerre I 894; 7.
Peseux Armes de guerre IV 893; 8. Dom-
bresson-Vil. La Patrie I 892; 9. Neuchâ-
tel Cp. des Mousquetaires 892; 10. Le
Locle La défense II 891 ; 11. Saint-Aubin
La Béroche 891 ; 12. Boudry Mousque-
taires I 890; 13. Fontainemelon sté de tir
888; 14. Boudry Mousquetaires II 885;
15. Le Vignoble 874; 16. Bôle Armes de
guerre 874.

Moyenne des groupes finalistes
A: 446,531 points, 36 groupes en 1985.

Meilleurs résultats individuels
1er tour: Mayer Juvenal neuchâtel

96; Grétillat Jean-Daniel Couvet 96;
Gagnaux Jean-Pierre Bevaix 95; Wenger
Jean Hauterive 95; Favre Michel Ché-
zard-St-Martin 95; Baillod Olivier Be-
vaix 95.

2me tour: Boichat Michel Le Locle
95; Ray Jean-Louis Chx-du-Milieu 95;
Fauguel Benjamin Bevaix 95.

# Programme B 1. Montmollin La
Rochette II 687 ; 2. Le Cerneux-Péq. Ar-
mes de guerre I 687; 3. Fleurier Le Grutli
I 683; 4. Saint-Aubin La Béroche 683;
5. Fontainemelon Sté de tir 681 ; 6. La
Brévine Armés de guerre I 680; 7. Dom-
bresson-Vil. La patrie I 678; 8. Môtiers
Sté de tir 677; 9. Cornaux Le Vignoble
676; 10. Rochefort Armes de guerre I
676; 11. Montmollin La Rochette I 675;
I 2 Corcelles-Corm. Cp. des Mousquetai-
res 669; 13. Saint-Sulpice Tir militaire
665; 14. Chézard-St-M. Armes sportives
II 664; 15. Le Pâquier Les Patriotes I
663; 16. Cornaux Le Vignoble 661.

Moyenne des groupes finalistes
B: 337,656,57 groupes en 1985.

Meilleurs résultats individuels

1er tour: Rollinet Noël Fontaineme-
lon 73 (2me tour 73) ; Gacond Eric
Chambrelien 73; Lechot Gérald Cornaux
73.

2me tour: Glauser Jean Montezillon
75; Graf Robert Fleurier 73; Mercier
Pascal La Chx-de-Fds 73.

Vers la finale du
championnat neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS

Route coupée
Samedi vers 14 h 40, Mme F. M.,

domiciliée à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur l'avenue Léopold-Robert en
direction est. Sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, elle a dépassé le cycliste
G. D., de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, qui circulait dans le même sens.
A l'est de la même place, elle a obliqué
sans prendre garde à ce cycliste qu'el-
le venait de dépasser, le heurtant et le
renversant. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital de la ville en ambulance.
Après avoir reçu des soins, il a pu
quitter cet établissement.
idm5

Jeune homme
blessé

Dimanche vers 17 h 50, le jeune
Serge Saccol, Mans, domic ilié à La
Chaux -de- Fonds, poussait son cycle
sur le trottoir sud du boulevard des
Eplatures. A la hauteur du cimetière, il
a déposé celui-ci contre un arbre et
s'est élancé sur la chaussée du sud au
nord. II a alors été heurté et renversé
par l'auto conduite par Mme J. B., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait en
direction du centre de la ville. Blessé,
le jeune Saccol a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la ville.

Montagnes

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 mai 1986
429,61

p v̂-n Temps
By** et températures
^~

^̂ » 
Europe

¦i**" et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 20 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 20: Berne:
très nuageux, 22; Genève-Cointrin: très
nuageux, 22; Sion: très nuageux, 26;
Locarno-Monti : peu nuageux. 26;
Saentis: peu nuageux, 9; Paris: très
nuageux, 18; Londres : peu nuageux,
19; Dublin: très nuageux, 13; Amster-
dam: peu nuageux, 18; Bruxelles : peu
nuageux, 20; Francfort-Main: pluie,
19; Munich: très nuageux, 20; Berlin:
beau, 18; Hambourg : peu nuageux,
18; Copenhague: peu nuageux, 17;
Oslo: peu nuageux, 14; Reykjavik: peu
nuageux, 12; Stockholm: très nuageux,
13; Helsinki: très nuageux. 14; Inns-
bruck : très nuageux, 24; Vienne: beau,
24; Prague: peu nuageux, 22; Varso-
vie: peu nuageux, 20; Moscou : peu
nuageux, 18; Budapest : très nuageux,
24; Belgrade: peu nuageux, 26; Du-
brovnik: beau, 24; Athènes: beau, 26;
Istanbul: beau, 20; Palerme: beau, 23;
Rome: beau, 25; Milan: beau, 28;
Nice: beau, 24; Palma de Majorque:
très nuageux, 30; Madrid: beau, 27;
Malaga: peu nuageux, 24; Lisbonne:
beau, 22; Las Palmas: beau, 22; Tunis:
beau, 28; Tel Aviv: beau, 23 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadai-

res)
Rens. Service cantonal de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 12.05.86: 729 DH
(rens.: SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 12.05.86: 853 DH

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

Val-de-Travers
Relevé du 12.05.86: 1071 DH

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 12.05.86: 1478 DH
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 12.05.86 : 1269 DH

(rens. : SI (039) 31 63 63)

Sanctuaire archaïque
de Thasos (Grève)

Après l'habituelle pause printanière, le
Cercle neuchâtelois d'archéologie repren-
dra demain ses activités avec une conféren-
ce de Mme Nicole Weill, professeur è l'Uni-
versité de Grenoble II (salle C47 de l'Uni-
versité, à 20 h 15). L'île de Thasos, au nord
de la mer Egée, est l'un des plus anciens
chantiers de l'Ecole française d'Athènes,
qui y fouille depuis 1911. Mais c'est seule-
ment à partir de 1957 que l'on a entrepris
l'exploration d'un sanctuaire d'Artémis situé
au cœur de la cité antique. Or, par l'excep-
tionnelle abondance de ses dépôts votifs
des Vile et Vie siècles avant J.-C, l'Artémi-
sion s'est révélé d'une importance considé-
rable non seulement pour l'étude des céra-
miques peintes à décor figuré, mais aussi
pour l'histoire de Thasos aux premiers
temps de la colonisation grecque, quand les
compagnons du poète-soldat Archiloque
de Paros vinrent s'installer dans cette île
riche en minerais d'or et d'argent. Ayant
participé dés le début à la fouille et connue
en tant que spécialiste de l'archéologie tha-
sienne, Mme Weill est mieux que quicon-
que habilitée à évoquer ce sanctuaire ar-
chaïque, témoin d'un grand moment dans
le développement de la civilisation helléni-
que.

COMMUNIQUÉ

LES HEUREUX GAGNANTS DU CONCOURS DE L'INAUGURATION
DU GARAGE DES FALAISES LANTHEMANN S.A.

Les prix ont été remis en présence du peintre neuchâtelois Roland Colliard
(au centre) à: M. Jaquier de Colombier, M™ von Allmen de Boudry, M. et
M^ Cachelin de Cortaillod, M. Rosselet de St-Aubin, M. Maire des Ponts-
de-Martel, M"° Tela de Peseux, M. Bove de Peseux, M. Munoz de Neuchâ-
tel, M. Boss de Neuchâtel, M. Frutiger de Peseux, M. Lombard d'Hauterive.

431552.80

LE CRÊT-DU-LOCLE

Samedi vers 23 h 10, une
moto conduite par M. Jacky
Tschanz, circulait de La Chaux- .
de-Fonds au Locle. Peu ,avant
l'immeuble 5b, au Crêt-du-Lo- ,
de, il a effectué par la gauche
le dépassement de véhicules
malgré la ligne de sécurité.
Soudainement, il s'est trouvé
en présence de l'auto conduite
par M. J.-M. O., du Crêt-du-
Locle, qui circulai t dans le
même sens et obliquait à gau-
che. Une collision se produisit.
Blessés M. Tschanz et son pas-
sager, M. Vincent Lehmann,
23 ans, de La Chaux-de-Fonds,
ont été transportés à l'hôpital.

Motocyclistes
blessés

Situation générale: la situation ne
change guère de jour en jour: une zone
faiblement dépressionnaire se maintient
sur le proche Atlantique, de même que
le courant chaud du sud-ouest sur les
Alpes.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
nord des AJpes, Valais, nord et
centre des Grisons : en Valais , le
temps restera assez ensoleillé et vrai-
semblablement sans orages. La nébulo-
sité sera assez forte et quelques orages
probables. Le temps deviendra à nou-
veau assez ensoleillé. Pourtant en fin de
journée, quelques orages pourront se
développer. Température nocturne 13,
diurne 27. Limite de zéro degré passant
de 3400 à 3800 mètres en montagne.
Vents du sud à sud-ouest, se renfor-
çant.

Sud des Alpes et Endagine : nébu-
losité changeante, foyers orageux.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : nord : temps moins chaud, par
moments très nuageux avec quelques
pluies entrecoupées d'éclaircies, sur-
tout jeudi et vendredi

Observatoire de Neuchâtel : 17
mai 1986. Température : moyenne:
17,2; min.: 12,0; max. : 22,0. Baromè-
tre : moyenne: 722,9. Eau tombée:
11.7 mm. Vent dominant: direction: N-
E, S-E, Est; force: nulle, faible, nulle.
Etat du ciel : couvert le matin, nuageux,
éclaircies l'après-midi, pluie jusqu'à
2 h.

Observatoire de Neuchâtel : 18
mai 1986. Température : moyenne:
18,6; min.: 14,2; max. : 24,9. Baromè-
tre : moyenne: 724,6. Eau tombée:
2,2 mm. Vent dominant: direction: E,
S-E, N-O; force: nulle, faible, tempé-
tueuse. Etat du ciel: nuageux à très
nuageux, brumeux le matin, pluie de 9 à
10 h et de 13 à 15 h.

Observatoire de Neuchâtel : 19
mai 1986. Température : moyenne:
19,6; min.: 15,5; max.: 23,5. Baromè-
tre : moyenne: 724,0. Eau tombée:
4,6 mm. Vent dominant : direction: O,
S-O, S-E, N-N-E; force: nulle, modé-
rée, nulle. Etat du ciel: nuageux à très
nuageux. Eclaircies passagères. Orage
avec pluie entre 5 h et 6 h 8 h et 9 h.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

CHEZ-LE-BART

Dans La nuit de samedi à dimanche
M. J.-L. M., domicilié à Bevaix, circu-
lait en auto sur la route principale en
direction de Neuchâtel. A la hauteur
de l'hôtel des Platanes, il a heurté une
glissière de sécurité séparant le parc
sud de l'hôtel précité. Sans se soucier
des dommages occasionnés, ce con-
ducteur a continué sa route. II a été
intercepté un peu plus tard à Neuchâ-
tel.

Fuite après accident

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Garde le silence dev ant
l'Eternel et espère en Lui.

Ps. 37 :7.
M a d a m e  v e u v e  G e r m a i n e

Dietrich à Genève, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petit-fils ,

Madame et Monsieur Louis Pagin-
Dietrich à Genève,

Madame et Monsieur Andr é
Cattin-Dietrich et leur fils Jean-Paul
à Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Hélène CHAPPUIS
née RACCOURSIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie à l'âge de 79 ans.

2024 Saint-Aubin , le 18 mai 1986.
(Bayard 7)

Garde mon âme et me délivre
que je ne sois point confus car je
me suis retiré vers toi.

Le service funèbre sera célébré à
Saint-Aubin le mercredi 21 mai.

Culte au temple à 13 h 30.
L'incinération aura lieu sans

suite.

Il ne sera pas envoyé
de lettre mortuaire,

le présent avis en tenant lieu
428579-78

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

Monsieur

Gottfried CHRISTEN
profondément touchée des très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours  de
douloureuse séparation , exprime sa
profonde reconnaissance pour la
présence, les messages, les envois
de fleurs ou les dons et les
condoléances.
Elle remercie très particulièrement
le pasteur Bruno Bùrki, Monsieur le
docteur Pierre Jobin, les médecins,
les infirmières du service de
médecine de l 'Hôpital de la
Providence , le Jodler-club de
Neuchâtel ainsi que tous les parents
et amis qui ont tenu à rendre un
dernier hommage au cher disparu.

Neuchâtel , mai 1986. 429MO 79

La famille de

Monsieur

Pierre DUVANEL
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d' affection , remercie les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
exprime ses sentiments de vive
reconnaissance.

Cugy, mai 1986. 42S58o 79

m *—_^
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

 ̂
Rue de

Neuchotel
37 2034 Peseux ,

BROT-DESSOUS

Samedi vers 7 h 40,'Mlle Nadia Kel-
ler, domiciliée à Marin, circulait en voi-
ture de Brot- Dessous en direction de
Rochefort . Au lieu-dit Sur-la-Fin, à la
suite d'une vitesse inadaptée, elle a
perdu la maîtrise de sa machine dans
un virage à gauche, pour aller heurter
un rocher au nord de la route et revenir
sur la chaussée sud. Blessée, Mlle Kel-
ler a été transportée à l'hôpital Pourta-
lès.

SAINT-BLAISE

Carnet de deuil
(c)' Les derniers honneurs viennent

d'être rendus à M. Ulrich Haag, décé-
dé à la suite d'une pénible maladie à
l'âge de 77 ans. Le défunt a exercé
une activité publique dans la localité
pendant une quinzaine d'années. II a
notamment été le premier conseiller
communal socialiste siégeant dans
l'exécut if de 1956 à 1962 où il avait la ù
responsabilité des travaux publics efcÇf
de la police. Discret, aimant beaucoup"

la nature» Ulrich Haag s'était fait ap-
précier. Le parti socialiste lui ayant ré-
cemment décerné le titre de membre
d'honneur.

Conductrice blessée

PESEUX

Début d'incendie:
une blessée

Hier vers 11 h 50, Mme Ma-
rie-Louise Geddo, domiciliée
route de Neuchâtel 38, à Pe-
seux , était occupée à allumer
un gril sur la terrasse située
entre l'immeuble et un dépôt. ..
Le charbon ayant de la peine à
prendre, elle versa de l'alcool à
brûler sur celui-ci. Le liquide
s'enflamma. Mme Geddo a été
brûlée au deuxième degré aux
deux mains et à la cuisse droi-
te. En même temps, les flam-
mes s'engouffraient sous la
toiture du dépôt, mettant le
feu à un tas de foin. Les PS de
Neuchâtel et de Peseux sont
rapidement intervenus et ont
maîtrisé le feu. Le toit est par-
tiellement détruit.

VAUMARCUS

Vers 11 h, un cycle conduit
par M. Roland Cuche, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la N 5 de Saint-Aubin
en direction d'Yverdon. A Vau-
marcus, environ deux cents mè-
tres avant le restaurant de La
Mouette, à la suite d'une inat-
tention, il a heurté avec le bras
droit un cyclomoteur stationné
sur le bord droit de la chaussée.
A la suite de ce choc, M. Cuche
est tombé sur la route, se bles-
sant grièvement. Transporté à
l'hôpital des Cadolles, il a par la
suite été transféré à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Cycliste
grièvement blessé

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 \.

m ~—
Mademoiselle Sylvia Véron;
Monsieur et Madame Georges

Véron;
Madame Paulette Huguenin,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Maurice VÉRON
leur très cher papa , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 83me
année.

2003 Neuchâtel , le 17 mai 1986.
(Perrière 28)

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

L'incinération aura lieu mercredi
21 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428607-78

BEVAIX

Samedi vers 9 h 50, M. C. F., do-
micilié à Bevaix, circulait en auto-
mobile chemin des Cuards en di-
rection du centre du village. Au
carrefour avec les chemins des Ter-
reaux et Ribaux, il a fortement ra-
lenti à la vue d'un cyclomoteur qui
arrivait à sa gauche. Malheureuse-
ment, son pied qui se trouvait sur
la pédale des freins a glissé, ainsi il
a accéléré, heurtant le cyclomoteur
piloté par M. Clément Gotti, de
Bevaix. Blessé, ce dernier a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

Un pied glisse :
cyclomotoriste blessé

BEVAIX

(c) Cette année, le corps des sapeur*pompiers compte 71 personnes. L'état-m
jor se compose des capitaines Schlaepfer

3

Dubois, des lieutenants Le Brun et Len̂du sergent-maior Lebet et du fourrier G_?
lat. Le corps compte de plus 9 sous-off
ciers et 21 sapeurs-pompiers-secours I
reste des sapeurs est groupé en deux settions de renfort composée l'une de 18 hommes. l'autre de 17 hommes.

Ces deux sections ont chacune un exercice séparé, un exercice en commun et uriexercice général qui aura lieu le 10 octobre
1986. Les premiers secours reliés la plupan
au système d'alarme téléphonique ont cino
exercices annuels en plus de l'exercice qènéral De plus, le capitaine Schlaep(e,commandant de la compagnie, s'occupe
personnellement de la formation des por
teurs d'appareils respiratoires. En débutd'année, un cours de cadre a permis de fixer
les lignes directrices pour 1986. De p|usl'état-major a tenu déjà plusieurs séances
de travail afin de préparer les exercices eisurtout de faire les reconnaissances des im.
meubles présentant des dangers particu-
liers. On peut estimer enfin que le corps
dispose d'un matériel suffisant et de bonne
qualité, en particulier d'un véhicule d'inter-
vention parfaitement équipé. Quant aux
hommes, année après année, on s'efforce
d'améliorer leur équipement et surtout leur
sécurité

Au corps
des sapeurs-pompier*
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t DÉMÉNAGEMENTS
TRAMSPORTS r

GARDE-MEUBLES , ;
I SUISSE-ÉTRANGER 

j ^
; I Camion-remorque 90 m3 gjS
' . •'¦I Service régulier 999
!¦" .'¦ toutes les 2 semaines t̂ ,V'

,i
I 1 BELGIQUE et ITALIE. Il

I 10 ans d'expérience dans ç3f
t I le transport de meubles neufs, ffift'. I Service soigné, prix modérés. K|H
A - '.J Devis gratuit. 428941.10 fop

01/__T# 7"__T CT SD d i CO Vous aussi pouvez l'être grâce à
O V CL I C C I DCLLC f la thérapie-<MTP> éprouvée et

m —""t développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! I* forrnidabie thérap 

 ̂
\ 

^^
^___—"ûLANCA

(Garantie de remboursement). \ 
MTP> g déjà p*"!lmes \ f/VO/fl °, ,WsHI«»ue«»A

/7/>/s /es nfe/mes [pj T3^3KM l =TB rfeS m/tf/erS ̂ e .'f"uette _ A que''e ^Sz-vous? )

les cures miracles, E,W\ \ jHjjf / Hl narfa i™ "îj  ̂ ¦ 
]|w " 1 

" 
rffvitaiMM f̂M. ||A rA*M§ K ¦ u—¦—'-- W M| I ^pi/es centimètres |___KLl___J.-IBBMi._- L Ji O J_ IM B V C  W jlk

superflus exactement là où il faut! _ L-— — 7 ' „_ ^̂ "̂  v7W__
, nr~r^- r-~., r *. .~~r„  . ,, ..m Des milliers de femmes dans toute I Eu- ÉSOk- , . IV»
La RECETTEDUSUCCES s appelle <MTP>, , . , . ... , ,. |.t|̂ v-ix _EE

_ SEW W S__F VU rope ont résolu leurs problèmes de ''9ne g*:& B_ ¦__

Lettre dune cliente de Zurich-Oerlikon: fMË t ¦ Élf f ĵ  
avec <MTP> en très peu de 

temps. -3 8fW ¦»

/.e 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com- ^̂ L -V-' __ !____ ~T~ M \W^ V ____
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien fc^M _H A 1 _S ^^^^ fc^nPZ-rlOWS l̂ HL \ __H
que j e  n'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- Sf^̂  

___ 
¦_ t _H \ TéléP'i^ r i  \ wKn \ BÊ

qu 'au 14.5.82 20 /?//_ . avec /a thérapie- |7 jl ' Ml fll _H \ nC Ç_ / /Tfei „n<; fOfS W \ __P
r/W7P; rc/e 70,8 /«? à 50,8 /o?;. Je su/s s/ !§££_¦ / ¦Itf iiÉ_L_i JlJ Ël \ U£-̂ ^~~~~~Zycpliqd er0 

\ ^m \ J9
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre ' ' \ NOUS VOUS & *~c QE \ lÊBm j m B
mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ ,.une /\N& ç̂ ~ofiT\Jl7E \ <Hf /^W

#/ # /-1/ • *• ofcin- 1 J _r 7u 9 ventre • hanches • cuisses • _r_s 1 _,| uQ\)£ T~> tJr», ,/a résoudre \ \J /¦?
Ursula Olgiati, 8157 DielsdorfZH . , ., I S"-'1 * ,fVlTr > va r \ ¦ / __Bplus de peau d orange \ ~*mf>nt <>v' j n Unne ' \ ¦ / __¦

(Madame Olgiati est membre du (Club \ cOrUrD^' - /èfT1e de »9"c \ ? /_ _ »
r/es 20 /(/'/os; ef vient à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ v0 tre pt°u 

\ / J §_¦
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP>. , \ rl 'nU^eX^M^' \ J k flB

^% 
î T NEUCHÂTEL 038/25 46 33 \

f̂e ' "̂

(/ ifltlitylKt av. JJ. Rousseau 5 T^Tutsà: Baie (oei ) 22 02 00
 ̂ yW L̂ *̂

W/W/M/W/ , Zurich (01)47 6016 St-Gall (071 ) 22 45 30

Institut  ̂de Beauté corporelle FRIBOURG 037/2266 79 zH-oeriikon (01) 31190 77 Genève (022) 36 73 73
r^ 

r . , «o Lucerne (041 ) 22 44 80 Lausanne (021 ) 23 22 57
pour Dames rue de Lausanne 28 Bemé (031) 25 21 is Fribourg (037) 22 66 79

433486 10 Neuchâtel (038) 25 46 33

^<m\ PAPIER SYSTEM
r̂ C

"̂  
-. X^  ̂ ^̂ \\ 

Monruz 5 - 
2000 Neuchâtel 8 - 0 

038/ 
24 10 60

* ¦ 6* ^^' niai I "OD u, jpici.ijrt.» d« l'organisation da

Papier System S.A., Monruz 5, b«raaui

2000 Neuchâtel 8, • ,12 n"'****"""* » ««« *«vca
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Livraison rapide de tout noue programme

Heures d'ouverture 8 h 30 à 18 heures

Une grande première ? Déjà chez nous !
V 425008 10 /

Ppr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
pérolles 55 - 1700 Fribourg

( (037) 24 83 26
8h-12h - 13h30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

| 432997-10

fïeàv choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

f cismO ET CAVEAU ¦** 1
marin-centre 5 JOURS

Tél. 038/33 75 22

Bistro et Caveau se mettra.à l'heure
grecque et vous offrira un dépayse-
ment gastronomique unique en son
genre.
Au plaisir de vous recevoir...

425052 10 .

!/¦%  ̂
¦--^ ¦-¦¦  ̂ ¦_

__¦¦_¦_¦_¦¦¦ ¦ Paul Kramer Neuchâtel S.A.
K H>A I_ _f f»" <  « «¦ t =M __^^=" Maillefer 15
"m ¦•¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦î Mî Bî B̂ 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 05 22

12 modèles exceptionnels, métal argenté 90 g/120 g
10%, 20%, 30% de remise dès Fr. 1.-/Fr. 200.-/Fr. 1500.-
pour tout achat direct à notre salle d'exposition.

Envoi de catalogues sur demande. 430173-10

réf. 76 réf. 84 réf. 162 réf. 4
~ 

réf. 52 "

AVIS DE RECHERCHE
Ê̂jÊSk Y Pour les services externes.

lyngfl jfc i| Toute la Suisse et l'Europe.
M̂ÊÊÈ JMtfJF̂^'̂ f L'appel de personnes performant de

|̂ :fl Wk l'Observatoire chronométrique de

âÉlÉ K Dès Fr. 1570.— . GARANTIE 5 ans.
Wt\ <4 Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.

M;  ®_\ Essai sans engagement !

/A*f': ail ^ SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
&JjMa_UJ__Sg 2034 PESEUX NE,
nkZiSmm M (038) 31 65 72.

Ç^Si AHENTION ! 00 
0/

!'« <¦' - _L̂ H >..yfe*-Vj; ,li Livranon directe de la fabrique _ I M l % \
WÈ*1̂̂ ^̂ ^̂  ̂ chez vou» Wt a  / Il
i» J0^?*\. Jfe acheteî vos appareils ménagers t **

jP̂ Mf TOUTES MARQUES
9ÉdB| \ K et grâce au système de vente directe . El6ClrO-S6rVJC6

ni B v » bénéficiez d' un rabais allant jusqu 'à 32% jpi

f —--S ^̂ r" Nos appareils n'ont jemait été «Hpoié». /(C IO OO
^H Crédit avantageux, garantie d'uaina. (•") *»" 13 «3

%AA ;̂ : Livraison GRATUITE, inslallalion par nos soins 18 111111111
______B̂ ____ J 'nsi que le s«'V 'ce après vente
f̂lB__â "^̂ ^̂  MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger t

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN „„„, ,„445 J41 -1U

1 1

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

SiadC'tf" Le spéctaiste de votre ménage

5 On achète les fers à repasser de toutes les £
| marques de qualité chez nous aux prix g

! IÉ____ 
Fust le plus bas °

.̂ ^^W-h,, 4^" p. ex. fer à repasser S

' - -̂ ^̂ _rf 
k Rowenta DA42 S

i ̂ Zr̂ -̂J!49_~ D'autres modèles de |
1 ^^^^̂ ^̂ ^  ̂ " ^ura' Kônig, Moulinex S
5 ^^^^^®  ̂ et Rowenta en stock §

Marin, Mann-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkl 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 433000-10 037 24 5414

¦t g^JC??̂  "' '" ' ~'~' ' — ¦ ¦ ¦•* . *'"^ff^H'̂ '"Jj*'i"' s

I K̂r t. 
^̂ H

__F '̂ ^P * -H

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Einstein,
le plus grand physicien des temps modernes.
Dans son livre La Dianètique. • La
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. II démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se
libérer lui-même des barrières qui l' ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à

Centre de dianètique
rue de la Madeleine 10.
1003 Lausanne. Tél. (021 ) 23 86 30.

Oui I Envoyez-moi mon exemplaire de
« La Dianètique. la Science moderne
du mental», par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 25.— contre remboursement.

FAN
Nom: 

Adresse: 
43345B-10

mercure lit
La plus douce fièvre de l'or.

426013-10

j xVIQOg Virago »

Eilllil
<Bm4eV^&> (i>*û©er :

^ïSÊk-- "'®'

„10OOVt..9. s

___Si_i_--M
Livrable de suite

»*A,SOM
^

U
? 

25 34 
27

Ecluse 47-49 „^c| ,32963^

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie. Fr. 500.—
pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
431187-10

Hl W, jj |. ,<££_• AIHËB̂ - _W^ '̂ S¥i 1ml Diversité, sobriété. La Golf existe en versions à essence, diesel
~^H û S| « r

gL r^Ri _mHKE' ,:«i 'mlP^^^B ou 
turt )0 

diesel, à catalyseur et automati que , y compris en
H I '̂ ' "9£'. ŝ _ 

^^^ 
*' ^̂ ¦¦¦P J__P .Â -Ë^ ' _H superbe cabriolet et luxueuse Carat, ainsi qu'en GT et GTI

r 1 -* -̂ _ "̂  ^̂ * »̂- "̂iH.̂  "£«_____¦__ :~
\vBfr 'JBSP ^̂ BI sportives.

' -^""iMM-gB— ___j   ̂ ^^-J^̂ ^^^̂ ĵgpj - ~a>_-Si* - 
'nêrv'̂ A '_____¦_ Bevaix: Garage Alfio . tel 46 11 60 Cernier : Garago Beau-Sue .

i**T^5yi.l i S" "b j  " Tjf, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IgË'g'*̂ ^̂  ̂ __rff8 ^
Ê|ffi B|û (B__IB J - L  Devenoges, tel 53 23 36 Colombier : Autocarrefour S A . M.

I» i L">J__________ L H * M_ra__>5̂ ^M<__
___M  ̂ __ ...ji_

___w

»«m»_>-^-É'?' ' . ' —:^~-'̂̂ m^̂ -̂^̂ îrmmSl̂ ^f Corradini , tél . 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél.
______S___-_- :̂____^__fiBr ^^JjĴ *8i!J__SBff T̂^^^^^^g^^̂  ^_^B__fB____»BP^^^HJ_K^ 61 1637- 

Fleurier

: Garage Moderne, W. Gattolliat. tél. 61 11 86.
—Jg ----t^Tj-r-.:- ''" .' ' L'. "̂ -S - "*^r*f°™''j |̂ S""' Jl trr"d8a ¦

|/rar—;'i: t̂ Ĵ  JBITOQK!' _____0WB^^^^^^^̂ —nKly La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger , tél. 65 12 52. Le Landeron:
ÎÎ<S___1ÏGÔ!TGT'11 i_t;_i :

__«»*Slâ|B7**<\W"" ~ '̂ W-_L'̂ ^--r̂ j?r?̂ :* V̂^1jn|"""̂  ̂ /^ lir 
Garage P. Maillât , tél . 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix ,

A j"̂ M_______J_ '¦'i lW_____B___il ffiBESSS - ,J .-_aaW!tf A^êP^Bj'f 
'̂ ^-"¦¦¦̂ •înagMiriBI P- Siubi. tel 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux.

<BBJBWP_i_£b-^H-H_g__%l«i_fT__6^ yj<nB___-. _, 4*^y '̂ '̂ '̂''t6t>̂ ,&ftî 1̂|f"^K\y^•̂ JBK^__f_flr̂ _^6_l̂ _̂i :̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^~' «?J?M 10

sEpg!*^̂ ^^
PE__tt8H__ -__4fc_L__l ê̂ÊÊÊ̂ .-^^ M̂ >,, M ̂ S5a5^wlWau____-___l 1

__ K̂«irai_fK^ f̂fl_S____i__s_^_P^^P //i__BPI __i ¦ 1

K__ _̂__i _¦ _¦ 
' I ^________i________H_^ 1

43094010

Vacances

Alba Adrialico
à 50 km de Pescara.
Pension de famille.
Cuisine soignée.
Chambres tout
confort. Pour
renseignements

Tél. (024) 61 14 34
431604-10

mercure III
La plus douce fièvre defor.

425012-10

WCREPIT COM Â̂NT M|
';!« "'f| Jusqu'à Fr. 30TJ0O.- sans garanties. Discret et F-.?'î !
¦ H sans enquête auprès de remployeur! t^ I
I |;BD Veuillez me soumettre une offre de crédit I; \\
¦ Il Cffl"fan'Mns engagement. j 3

H D Je sollicite un crédit comptant FAN m. \\
j Bdefr H |

ï p RemDour5ement mensuel env. Fr. W \
9 No™ Hl 'I «f FYenom îf *; II ' • Rue III I

S NPVIqcalité I
I Date de naissance J

ï Etat civil a
* Signature' |
¦ S«rrlc. iïpid. 01/2117$11, Monlear U_ber1 ¦
I >s talslras se 5B. 8021 Zuridi J I

iVjCjTYBANKC/
V

V̂T m '

mercure U
La plus douce fièvre de l'or.

425011-10



^«%/aucher / Moulins 51
+*11 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

A vendve

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.—

432069-22

A vendre ou à louer rue des Draizes 5,
à Cortaillod

appartement
de 4% pièces

entièrement rénové, balcon, W. -C.
séparé , cuisine luxueusement
agencée, place de parc.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 94 06. 425001 22

A MARIN
APPARTEMENTS À VENDRE ? M

Pour le 1" juin 1986
3% pièces Fr. 230.000.— Mensuel Fr. 932.—
4% pièces Fr. 280.000.— N Mensuel Fr. 1045.—
Attiques Fr. 235.000.— Mensuel Fr. 953.—

• Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
Vue sur le lac et les Alpes. Agencement soigné, garage collectif.

Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.—

J&p9 S™ BR̂ ^SSS mi WrW.PlMmÉÊ »̂ 'Il llliil PflMJrlflllS^̂
; SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

j.

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

immeubles
situés à l'ouest de la ville en
bordure de l'avenue Léopold-
Robert.
Le terrain a une surface d'envi-
ron 2400 m2

Faire offres sous chiffres
IZ 925 au bureau du jour-
nal. 432894-22

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

tél. (038) 24 27 79

A vendre
dans village à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT
5% 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

*n____________ B-__________________ -B__n_________B_3j

A vendre pour fin 1986,
angle avenue du Premier-Mars - rue Pourtalès

1 local commercial
avec vitrines (env. 110 m2)

ainsi que plusieurs

bureaux et appartements
(de 95 à 115 m2)

Renseignements : tél. (038) 42 44 14.
425050-22

l_______________________________H______________fl_____l

Particulier vend à la Béroche

2 confortables villas mitoyennes
- Situation tranquille, exceptionnelle, vue superbe

sur le lac et les Alpes,
- terrain 560 m2,
- construction très soignée,
- 6 pièces dont liwng avec cheminée,
- cuisine habitable complètement aménagée,
- très vastes dépendances,
- garage double, 2 portes.
Prix (justifié) Fr. 570.000.—.
Pour traiter: Fr. 90.000.—.
Renseignements et visites :
tél. (038) 31 37 17. 429324-22

Y A vendre 
^

à Couvet
«Résidence BELLE VUE»

APPARTEMENTS DE

2, 3, 4 ou 6 pièces
bien sensoleillés avec vue sur le
Val-de-Travers, dans immeuble
entièrement rénové. Garages à

disposition.

Financement adapté
à vos possibilités
Consultez-nous !

__ _ _ É^_ _ !  433475-:? ,

i A Vendre H »
li*l bord du lac V fse AA y1 ,»̂ *̂«̂ .*.-w-̂ ^. ^ _̂__^I de Neuchâtel, rive sud li,
'J dans un cadre de rêve ] |

j maisons jj
I d'habitation et j j j
I de vacances II

[ni de Vk pièces el plus W-,
!j  dès Fr. 160000 — ?¦•';'

Aussi appartements CS

! ASSIMOB SA |
jj ! *g 024 «3110 71 

^

En VALAIS du constructeur
Chalets avec terrain dès 150 000.-

l Demi-chalets 3 p. dès 120 000.-
Mazots avec terrain dès 105 000.-

. App. et studios dès 35 000.- j
<: S'adresser à case postale 37, 3960 Sierre. :-}
¦: n.'.Fiu 22

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites sous
chiffre IE 762 au bureau du
journal 428916 .22

, À PESEUX W;
' -¦¦'¦''. merveilleuse situation pft.-i
. : sur les hauts du village, ï?'J

vue panoramique imprenable KM

VILLA il)
résidentielle M

P de 5% pièces p|
I terrain aménagé de 900 m2. xwj

i H 4THQ1. 77 fia

A vendre à Dombresson

maison
familiale

de 414 pièces avec loggia, cuisine
habitable, garage' et autres locaux
au sous-sol. Construction de 1973.
Fr. 420.000.—.

Ecrire sous chiffres N° EV 921
au bureau du journal. 433283.22

IH À SAINT-AUBIN - SAUGES |j|
IÉE merveilleuse situation JjjSw
feftt ensoleillée et calme t*M

j§ VILLA M
M DE 6 PIÈCES m
?-i« mitoyenne, séjour avec cheminée, I
"{il salle à manger, cuisine séparée Skaî
ffeÂl parfaitement agencée, 2 salles gl*
t'Ai d'eau. 5fs?j
i 4 chambres à coucher, sous- hl»

BH sol excavé. «K
S Pour *ra,ter Fr- 5S.OOO.—. {ga

f1" ;1] 433316-22 lç^

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 Mms R. Perrudet
Grands-Pins 10,
2000 Neuchâtel. 429912 22

E X P O S I T I O N  V »<^V^
X P E R M A N E N T E

___T^^___r3̂ __________w^^^̂ ^̂  ^̂ 5SE*__ * -̂ 1̂fj^
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Système Pressfitting Mannesmann

A louer a Neuchâtel Moulins 7, dès le 1e'juillet
1986 dans immeuble entièrement rénové et
complètement modernisé

APPARTEMENT
en duplex de 3 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, cachet rustique.
Loyer Fr. 920.— + charges.

Adresser offres écrites à:

revisuisse
Société Suisse de Revision, rue du Môle 6,
2001 Neuchâtel 1 Tél. (038) 25 83 33. 432904 26

/jfcPWPÉi- F. T1IORKNS S.A.
= I ^H I 1 (ISM II . I l  RS JURID1QL1 s I I IMMOB1I II Hs

__^^B=^^ 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~ 

==" TÉL. (038) 33 27 57

A LOUER
à Saint-Biaise, centre du village

APPARTEMENT 6/2 pièces
duplex, boisé, poutres apparentes, séjour avec cheminée,
cuisine équipée, 2 salles de bains.
Fr. 1600.— charges comprises.
Libre dès le 1e' août 1986.

A Neuchâtel, Rocher 16

APPARTEMENT 5% pièces
mansardé, boisé, séjour avec cheminée, cuisine équipée,
2 salles'de bains.
Fr. 1560.— charges comprises.
Libre dès le 1°' juillet 1986.

A Neuchâtel, Parcs 155

GARAGE
Fr. 120 .— / mois.
Libre dès le 1er juillet 1986. 432914.26

' ^^—mr~m—mm~ | i f  —^—^—¦

 ̂
À BOUDRY M

Ëjs» immédiatement ou date à convenir H

1 VILLA ET ATTIQUES 1
»S constructions soignées, cheminée de salon |S
|Sg tout confort , places de parc et garages. H

HH Location mensuelle dès Fr. 1280.— M
ilÉl + charges. J .II .'I.I- .T, I

A louer
dès le 15 septembre 1986
à Saint-Aubin (rue du Castel)

appartements
de 3% pièces

(85 m2), dès Fr. 870 — + charges

appartements
de 4% pièces

(100 m2) dès Fr. 980.— + charges.
Tous dotés de cave, galetas,
ascenseur.
- Garages: Fr. 90.—
- Places de parc: Fr. 30.—.

Caisse de retraite de
COMINA NOBILE S.A.
2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. «ie».*,

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

AUVERNIER
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir, à l'avenue j
Beauregard

garage
Loyer Fr. 75.—.

Etude Ribaux
& von Kessel
avocats et
notaires
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

434025-26

A Cortaillod

5% pièces
séjour avec grand balcon et
cheminée, cuisine équipée
+ 4 chambres, y compris parc.
Fr. 1320.— + charges.

Tél. 42 51 18. 429741 .26

A louer

spacieux
4V2 pièces

à la Béroche, dans petit
immeuble résidentiel de
3 appartements. Vue
imprenable, terrasse,
cheminée de salon, poutres
apparentes.

Fr. 1400.— charges et garage
individuel compris.

Tél. 46 13 36, heures de
bureau. 433143 26

A louer au centre
de Peseux

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

429819-26

HAUTERIVE
A louer tout de suite
au chemin de la
Rebatte

places
de parc
Loyer Fr. 20.—.

Etude Ribaux
& von Kessel
avocats
et notaires
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. 24 67 41.434022 26

A louer a Gorgier,
5, rue des Cerisiers,

• situation dominante,
dès le 1e'juillet

, 1986:

1 appartement
de 41/4 pièces, surface
121 m . Cuisine
agencée, Fr. 1325.—
par mois, y compris
garage et charges.

S'adresser à
Comina Nobile
S.A. Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

429575 26

Maculoture en Tente
: à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

BHW»"*  ̂ -irr*^̂¦ Hi P ' i i I * ¦! 'M¦ ¦¦-. -¦- " nuu '̂i * ' - ^H_ _̂l

>'\'9__Ë_______i______M__Ë____ra_^^^_____NÉ________

ï n Tilî ^L̂ JgjLSBnïïl l̂ls I r Ê SH^̂ _ _̂l_?^^ _̂l_____________________i

432530-22

VENTE D'IMMEUBLE À CONCISE
Le notaire Daniel MALHERBE est chargé de recevoir des
offres pour l'achat de l'immeuble suivant dépendant de la
succession de M. Jean Delay.

Parcelle Fol. COMMUNE DE CONCISE Surface
Place de la Gare m2

152 5 habitation et atelier de menuiserie,
assurance-incendie N° 300 96
place-jardin 255
Surface totale 351

La propriété, comportant maison d'habitation de quatre
pièces, excavée, atelier, dépendances et petit jardin, est
bien située, près de la gare et du lac.

j Une visite sera organisée le vendredi 23 mai 1986, de
I 15 h à 17 h. Rendez-vous sur place.
I Les offres doivent être adressées au notaire Daniel
1 Malherbe sous pli fermé portant la mention « offre
9 pour immeuble à Concise jusqu'au 9 juin 1986, à
1 midi, dernier délai.

I Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude du
* notaire Daniel MALHERBE, 1350 Orbe, rue Sainte-
{ Claire 28. Tél. (024) 41 11 71. „„

.. . >•

PU Pour le 1.7.86 ÈM

H| À BOUDRY H
g/: 2% PIÈCES %
pi séjour, cuisine parfaitement :,
t-1 agencée, bar . cave , place de parc '. ';A
ffim extérieure à disposition. _,\v
»»:> Fr. 670^- + charges. 9R
H 432733-26 f ~ l

SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

AU CENTRE DE LA VIEILLE VILLE

immeuble locatif
et commercial

comprenant deux commerces, dont un'
café, et six appartements, équipés du
chauffage général à mazout. Bon état ,
d'entretien et situation favorable, dans uflj5$ |
quartier en pleine expansion. Pour visiter
et traiter, s'adresser à:
SOGIM S.A., avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds, 5
téléphone (039) 23 84 44. 83 22

S \Cherché e acheter
ou à louer

4/2 pièces
| dans immeuble
\ neuf ou récent,

à l'ouest de
Neuchâtel.

Tél. 42 32 90
dès 17 heures.

% 425025-22,

A vendre

CHALET
à la Tourne
3% pièces, W.-C.
3000 m2 de terrain.

Tél. (038) 51 41 30.
432724-22

A vendre
à Colombier

appartement
de 3% pièces plus
balcon, cave, garage.
Libre.
Fr. 198.000.—.

Ecrire sous
chiffres
M 28-046012 à
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

432793-22

20%
de discount
sur
superbes terrains en
bordure de mer.

Renseignements :
tél. (038) 31 40 91.

429558-22

/ i ^̂^r  ̂construction VU
\\./£ f̂\/| service sa 

y ,
ppb̂ Ë̂ _-_S-̂ _____ -̂_^---_---E-_î ĝ\ A vendre à l'ouest de Neuchâtel '/ -'y

J magnifique villa >
¦/ ¦ avec vue panoramique sur le lac et te'
V< les Alpes. 3 chambres à coucher, agi
ïsj grand salon avec cheminée, cuisine <?
'/y.'-, agencée, accès direct au jardin, \,
*C 2 salles de bains, garage individuel. A^c
y Prix Fr. 520.0000.—. 425039 -22 S§

Ŵ&̂ î Qs iy8Q; ^=[̂
038 

25 61 00

ÀM A vendre, région Fleurier, proches
B* communications, 30 min. auto
|2s Neuchâtel

P belle maison cossue
»fj du XVIII e siècle, de 12-13 pièces,
J&H avec rural et environ 5000 m2 de
H terrain.

SK Prix: Fr. 320.000.—.
I» Pour traiter : Fr. 70 à 80.000.—.
Krj Beaucoup de cachet , bon état mais
t̂ s3 à moderniser, 3 appartement
âra possibles.
M̂  Agence immobilière Claude
SE Butty & Cie
8B 1470 Estavayer-le-Lac,
H (037) 63 24 24. 425014 22

À VENDRE
Jura neuchâtelois - région de Travers

magnifique ancienne ferme
Style jurassien - Situation calme et
dominante. Vue et dégagement -
Terrain de 1000 m2 ou plus.
Demande de renseignements
sous chiffres S 28-350202
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

425021-22

Ĥ _̂Vc k/ l construction N
isS ârplp̂ yl service sa m,
A/\A'Av \/- \y- -v -̂ V
î\ A vendre à Neuchâtel dans quartier /'.
\V calme avec vue sur le lac et les Alpes \:

| appartement-terrasse |
fe de 2/4 pièces. Appartement lumineux. /
R2! vaste séjour avec cheminée, cuisine &x
g agencée, nombreuses dépendances, jg
?Ŝ  salle de 

bains, W.-C. séparé. Agréable 0hy. petit jardin, place de parc couverte, §0
»i transports publics à proximité. ] %*>
'te 425038-22 /

te/̂ ^'y^y-^^y^tezl^ 038 25 61 00

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
ou

terrain à bâtir
Zone: Le Landeron - Boudry,
éventuellement Val-de-Ruz.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres BU 934. 429821 22

A vendre, à proximité du lac
et du centre de la ville

villa locative
de trois appartements, semi-
confort , dégagement arborisé,
surface totale environ 850 m2.

Adresser offres sous
chiffres CU 930 au bureau
du journal. 432978 22



¦«¦«¦- 
Î ^^^M--- - - 

A louer à Cressier

villa jumelée
dans zone tranquille. 6 pièces, 2 sal-
les d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, cheminée de salon, garage,
pergolas, galetas et grandes caves.
Location Fr. 1700—/mois
sans charges.
Libre tout de suite ou â convenir.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

432865-26

wS_ _H_Ŝ i% £̂;S-fe,̂ ^
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a Kadett n'a pas seulement Dans l'habitacle. Entrez-y: tout autour de vous, Dans la gamme, enfin. ;̂ —»»5ĝ
- plus grand COffre «««««a**̂  ̂ un équipement caractérisé 

par 
un confort incompa- LS, GL et GLS. Moteurs 1.3 S / lÊO^^Ê^^^k

uAi..rr7ûwo^hiû 
Egalement avec essence rable, jusqu'au moindre détail. Comme les ceintures (50 kW/68 ch), 1.6 S (66 kW/ Sn¥ -̂ PVOlUme VanaDie ""s.£™r

b,; iw? 
SanS automatiques réglables cinq fois en hauteur. 90 ch) et 1.6 dieSel (40 kW/ IjjljU
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^Des bagages lourds? Rangez-les sans peine culasse en métal léger à flux transversal entraînent j rj £ /̂i nn M I  °H "" »̂»p_r \_M

âce au seuil de chargement très bas. Des bagages les roues avant. Le rattrapage du jeu des soupapes ( T" KW/IUU en) , les deux avec La Kadett existe avec hayon
ngs? Poussez-les sans problème au-dessus de la est hydraulique et ne nécessite aucun service, tout ^'fj % 

3 voies 
et 

sonde 
JS ĵdjwi^

snquette arrière rabattue. Un nombre impression- comme l'allumage électronique. lambda, boite 4 ou b vitesses,
mt de valises? Alignez-les sans souci grâce à la , ~~ , — - 

ou b0lte automatique. Des Fr. 14 975.- déjà.
inéreuse hauteur du coffre. Chargez ce que vous ^t̂ " ~^%JjL !!̂ ̂

^t̂ nc'lr Financement avantageux ou leasing par
'Ulez, comme vous le voulez : avec son immense pgpm  ̂ 1 W m̂m , irdribver- CREDIT OPEL
tffre a volume variable, la Kadett à coffre classique «l̂ m.̂1 saux plus une susPen" oPei - sponsor officiel
;t la plus grande. Pas seulement sur le plan du ^̂^̂ H*̂ 3 

S'°n avant McPherson «Jg^**»*
largement... ^MB^̂ BÉfta l 
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stabilisateurs ;ft# # *jj& |—%¦ %i ¦ /-\
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Dans la soufflerie, aussi. Où la Kadett prend la fm̂m^^m^^^  ̂un comportement rou- /irwv /̂< V___-_#l ¦— !_____¦ V.̂
te avec son Cx de 0.32. ŝTabS  ̂ tier irréprochable. I A«DO06 | FIABIL ITE ET PROGRES

i La nouvelle génération Opel, Le N- 1 en Suisse zz= M̂
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. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Rochefort Garage Golay.
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

A louer à BEVAIX, centre du
village,

maison mitoyenne
entièrement rénovée, avec petit
jardin. Cuisine agencée, chemi-
née. Grand confort. 5 pièces sur
trois niveaux. 2 W.-C. 150 m2.
Très bonne isolation.
Loyer mensuel Fr. 2000 —

Tél. (024) 21 44 75. <3?9Bi.»

A louer à Saint-Biaise

appartement
de 51/2 pièces

de haut standing, situé près du
centre, dans une zone tranquille.
Fr. 2800.—/mois y compris: un ga-
rage, une place de parc intérieure,
service de conciergerie et charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

432854-26

g" "V
Parcs 129. Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort moderne,
à louer

3 PIÈCES
¦ hall, cuisine, bains/W. C, dès Fr. 800.--

+ charges.

4 PIÈCES
hall, cuisine, bains, W.-C. séparés, dès Fr. 990.—
+ charges.
Pour visiter- (038) 25 9317.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne. (021 ) 20 56 01.

428991-26

A louer tout de suite
ou pour date à
convenir, à la rue des
Fahys

studios
meublés
avec confort et
douche. Loyer
Fr. 285.— charges
comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel
avocats
et notaires
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.434024.26

A louer pour fin juin
â la rue des Parcs

place
de parc
Loyer Fr. 30.—.

Etude Ribaux
& von Kessel
avocats
et notaires
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 .434021 26

Maculatwe en Tente
à l'Imprimerie Centrale

A louer au centre ville,
pour le 1°' août 1986

BUREAUX
entièrement rénovés de 40 m2.
Conviendraient à personne de
condition indépendante ou
secteur tertiaire.

Faire offres sous chiffres
CV 936 au bureau du journal.

434033-26

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

f COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre, un service
à votre disposition.,

 ̂
^FAN-L'EXPRESS J

f Suite \
f des annonces\
l classées I
\ en page 8 J

Il NEUCHÂTEL,
mW Vignolants 6-31

: ' splendides
il et spacieux
Il appartements ¦
|8 Th pièces, 77 m2, Fr. 805.—
|1 3% pièces, 98 m2, Fr. 1021 .—
£;|rA] 4Î4 pièces, 104 m2, Fr. 1180.—
||j§| cuisine agencée, nombreux
&JPJ avantages, charges en sus.

MB Pour visiter Mme Bertschy,
Il tél. (038) 25 38 29. 431705.2e

^B_SPatria



La banque parfaite pour l'épargne-jeunesse.

Vers l'indépendance "comme sur des roulettes"!
;r~-i Chaque somme économisée est un pas vers votre nent de votre part, vos paiements réguliers seront

>-̂ 2î t̂ÏA~-: indépendance. Ouvrez un compte à la Banque effectués automatiquement. Profitez, vous aussi, des

J^^^^M~ â̂r̂-- =̂jp;:̂ ::1tf̂  Cantonale et 
vous 

verrez beaucoup plus tôt la réa- avantages que vous offrent les Banques

=f-S- - ¦ | HT"'~ A
 ̂

lisation de vos projets. Car chez nous votre avoir Cantonales. L'an dernier elles ont versé près de

'JF _£g|jjj|| yii|=E=~lf_y croît plus vite grâce à l'intérêt préférentiel que 90 millions de francs d'intérêts sur les livrets

W\;̂ ^:;=ni___^̂ ^̂ yî ^iii;HJj î____ iii;ii;. nous accordons aux jeu nes. Sans parler des autres d'épargne-jeunesse.

llli j;;== | W'-^̂ ^̂
111==̂ =W avantages! Un 

seul 
exemp le: sur un ordre perma-

—^ V7V BANQUE CANTONALE
Jrjjj  ̂ Y—y NEUCHATELOISE

iSpr Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
432156-10
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La ligue neuchâteloise

m\ A 
 ̂

contre le 
rhumatisme

| a l'honneur de vous convoquer à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu jeudi 22 mai 1986 à 20 heures, à la

f. salle Saint-Louis à La Chaux-de-Fonds, rue du
Doubs 47 (salle facile d'accès)
La séance statutaire sera suivie d'un film

«LA VIE C'EST LE MOUVEMENT, |
! LE MOUVEMENT C'EST LA VIE »
'Ç. commentaires présentés par le D'Jean-Paul Kramer de
»A La Chaux-de-Fonds. 433492.10

LA BEAUTÉ TRÈS PRIVÉlT]
DÉCOUVREZ LA BEAUTÉ TRÈS ^̂ ^̂ ^ â^Él̂ f^^^_î ^^_iPRIVÉE CARITA, son soin cellulaire wÊÊŒSÊËÊËt̂  '' ' "' * ' : *%^

'̂
Ê̂ I:traitant et son maquillage d'avant- MÊ*. 

i
^̂ }>Wr

 ̂ ^^ ¦̂̂ ^%:-i
garde. ;:^^ ;>I%^: 

T_F̂ %^
Nos techniciennes de beauté CARITA K :ï ^ '# ^ / âiliiËse teront un plaisir de vous accueillir ,\.^m *&&>.. ___«_ __fevf%^-jet de vous guider dans le choix de vos |,'̂ A -,'"'Ww! ' dpc* , Ĵ&%îè¦¦!
produits CARITA. 

j^*
:»T ' ' ™ P_Rip^

EN PROMOTION î : ' A- N
_ _N̂du 26 au 31 mai 1986. K'\tA^^^ v > __fcî%£1

Un cadeau vous attend. r- • mWL •****««& ^^'Mf^M

4, rue de l'Orangerie, Neuchâtel ^^» /k ^̂ \ I ^T _\Tél. (038) 25 12 29. 425046 -io V^M _ \  I S A\
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lOUT CE QUI EST BLANC N'EST

P̂  ̂ DE MÊME QUE TOUT CE OUI EST
VACHE N'EST PAS MAUVAIS-
DONC SI C'EST DU LAIT DE VACHE 

^ET QU'ON EN FAIT DU GRUYÈRE,̂ ^^
ALORS, C'EST. VACHEMENT BON!

^̂ :|$* '' / *"*- _ _> >>

V
 ̂ . v SI LE MORCEAU DE GRUYÈRE \

\ S'EST DÉCOLLÉ . ADRESSEZ-VOUS *J
\ À VOTRE MARCHAND DE FROMAGE. / \\

\ rO..,—Vx \(|
\{\\ AlV

i ^s ****I ^ï <#^
_______ BBP̂______¦ __^̂
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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 N̂  
N° postal Localité 

votre journal F5_ _̂f| toujours avec vous
|l̂ N|

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N? .
i, 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 10Une carte de visite

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

I

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Communication
aux détenteurs

de l'emprunt convertible 53A% 1981-1988

Conformément aux conditions d'émission, le droit de conversion arrive à échéance le 30 juin
1986. Jusqu'à cette date, on peut
- échanger contre une part sociale de fr. 500.- de valeur nominale, au prix de fr. 1581 -, toute

obligation convertible d'une valeur nominale de fr. 2000.- et
- se faire rembourser ou bonifier la différence entre la valeur nominale de l'obligation et le prix

de conversion, soit fr. 419.-.

Pour opérer cette conversion, les détenteurs d'obligations sont priés de prendre contact à
temps avec l'un de nos comptoirs ou avec leur banque dépositaire.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Zurich, le 20 mai 1986

¦

Numéros de valeur
Parts sociales 132.054
Emprunt convertible 5V«% 1981-88 29.729

.v...v,..... ¦ - • -. . ¦ ™ *̂| <xf!f!pw >̂^̂ >wp»,*;>^

¦—mi- n i i_nr .inii_ri_i ĵ__;

| BANQUE POPULAIRE SUISSE
433484-10

Ff. 3000.- à
Fr. 30.000.-
Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de 8 h à 12 h
et de 13 h à 18 h
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

433482-10

437367-10

photocop^

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

rHH^Kl

ŴMmté numéro un
tél. (038) 24 12 65
UTILITAIRE avec permis voiture :
dès Fr. 45.— la journée/45 c le km.
Assurance casco comprise.
Location à la demi-journée.
Longue durée : conditions spéciales.

BUS 9 PLACES EUPÔkl
locationde QGfCKlG EÊ1 î P
véhicules  ̂ m ¦¦ 430170.10idE____vocildhe_rJ

Portes ouvertes
Refuge de
la protection des animaux.
Colombier

C A N T I N E
425004 10 Samedi 24 mai de 11 h à 17 h.

r. '——>*La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I BJLjlJI Tél. (038) 25 65 01
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Seigneur, mon désir est que là

où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec moi !

Jean 17 : 34.

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Capelli-Divernois et leurs enfants,

Mademoiselle Katia Capelli et son
ami, Monsieur Bernard Monnard,

Monsieur Nicolas Capelli,
Monsieur et Madame Jacques

Divernois-Petitpierre et leur fils
Steve Divernois,

Madame Norbert Yerly-Waeber,
leurs enfants et petits-enfants à
Treyvaux,

Monsieur et Madame Camille
Yerly-Riedo, leurs enfants et petits-
enfants, à Treyvaux,

Mademoiselle Gabrielle Yerly, à
Fribourg,

Madame Antonie Yerly-Yerly, ses
enfants  et pe t i t s -enfants  à
Treyvaux,

Madame et Monsieur Michel
Chenaux-Yerly et leur fille ,
Mademoiselle Christiane Yerly, à
Fribourg,

Madame Léonard Bùrgy-Yerly, à
Marly,

Monsieur et Madame Maurice
Divernois-Niggeler, leurs enfants et
petits-enfants, à Fleurier,

ont le chagrin de vous annoncer le
décès de

Madame

Odile DIVERNOIS-YERLY

leur chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, marraine, amie
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
68me année.

Fleurier, le 19 mai 1986.

Dans le silence de la séparation ,
il n 'y a pas d'oubli pour ceux que
l'on aime !

La messe d'enterrement aura lieu
mercredi à 14 heures à l'église
catholique de Fleurier, suivie de
l'ensevelissement au cimetière de
Fleurier.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Adresse de la famille:
Madame Jean-Pierre Capelli,
Ravine 2a, 2023 Gorgier.

R. I. P.

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

445252-78

Couvet à l'heure des comptes communaux

Satisfaction à Couvet où les comptes commu-
naux de 1985 bouclent avec plus de 73.600 fr. de
bénéfice. Sans parler des 105.000 fr. d'amortisse-
ments supplémentaires réalisés. Au budget, on
avait prévu 85.855 fr. de déficit.

Le 23 mai, les conseillers géné-
raux de Couvet auront sans doute le
sourire en examinant les comptes de
1985. Avec des totaux de
4.208.512 fr. aux recettes et
4.134.900 fr. aux dépenses, l'exerci-
ce écoulé boucle par un bénéfice de
73.612 francs. II a été procédé à
tous les amortissements prévus au
budget, ainsi qu'à 105.000 fr.
d'amortissements supplémentaires.
Sans cette dernière opération, le bé-
néfice serait donc de
178.612 francs.

Compte tenu du fait que le budget
prévoyait un déficit de 85.855 fr., on
peut considérer que l'amélioration
enregistrée est de 264.467 fr. au to-
tal. Du côté des revenus commu-
naux, seules les rentrées fiscales
sont inférieures aux prévisions. Des
améliorations sont enregistrées dans
les autres chapitres. En ce qui con-
cerne les charges, elles sont en di-
minution pour les intérêts passifs,
les dépenses diverses, l'hygiène,
l'instruction et les travaux publics.
Elles augmentent par contre dans les
chapitres frais administratifs, œuvres
sociales et sports, loisirs et culture.

REVENUS COMMUNAUX

Au compte de pertes et profits, les
revenus communaux se présentent
comme suit : intérêts actifs,
25.729 fr. (25.720 fr. au budget) ;
immeubles productifs, 135.117 fr.
(133.425 fr.); forêts, 40.701 fr.
(16.867 fr.); impôts, 3.096.845 fr.
(3.187. 000 fr.); taxes, 352.239 fr.
(339.500 fr.) ; recettes diverses,
292.301 fr. (177.000 fr.); service
des eaux, - 6.248 fr. (- 13.400 fr.);
service de l'électricité, 265.581 fr.
(195.600 fr.).

Aux forêts, on enregistre une sen-
sible amélioration de la vente des
bois de service, consécutive au raf-

Motion libérale
Compte tenu du résultat finan-

cier de 1985 et en prévision d'une
stabilité probable ces prochaines
années, le parti libéral-PPN de
Couvet a déposé une motion. Par
cette dernière, il demande une révi-
sion générale de l 'échelle fiscale
allant dans le sens d'un allége-
ment. II appartiendra au Conseil
général de se prononcer.

fermissement des prix. Concernant
tes impôts, une diminution de la
masse imposable de la fortune en-
traîne une perte de 29.000 francs.

Le montant des revenus imposa-
bles, lui, est en légère hausse par
rapport à 1984. Mais l'amélioration
qui en résulte reste nettement infé-
rieure aux prévisions. Explication:
les déductions opérées sur la décla-
ration d'impôts pour lutter contre la
progression à froid. Aux recettes di-
verses, nouvelle augmentation de la
part communale aux droits de suc-
cessions colatérales, ainsi que de la
part communale à l'impôt fédéral. Si
les achats d'énergie sont en hausse,
les ventes aussi. A elle seule, la con-
sommation de l'usine Dubied a aug-
menté de 15 pour cent.

CHARGES COMMUNALES

Du côté des charges communales,
on trouve les chiffres suivants : inté-
rêts passifs, 221.347 fr. (241.734 fr.
au budget) ; frais administratifs,
443.265 fr. (432.721 fr.); hygiène
publique, 398.701 fr. (409.950 fr.);
instruction publique, 1.393.587 fr.
(1.538.852 fr.) ; sports, loisirs et cul-
ture, 173.094 fr. (131. 264 fr.); tra-
vaux publics, 569.056 fr.
(473.186 fr.); police, 167.700 fr.
(167.851 fr.); oeuvres sociales,
573.086 fr. (528. 700 fr.); dépenses
diverses, 188.826 fr. (223.309 fr.).

On enregistre une amélioration to-
tale de 145.265 fr. au chapitre de
l'instruction publique. Les différen-
ces sont surtout sensibles au niveau
de l'enseignement primaire (alloca-
tion de renchérissement aux retrai-
tés, allocations de l'Etat, remplace-
ments et leçons de soutien, trans-
ports d'élèves et salle de gymnasti-
que). Quant à la charge de l'ensei-

gnement préprofessionnel et secon-
daire, elle est inférieure de plus de
37.000 fr. au budget.

COMPENSATION

Aux sports, loisirs et culture, l'ag-
gravation de 41.840 fr. provient sur-
tout des travaux réalisés au stand de
tir et d'une augmentation des sub-
ventions aux sociétés. A la rubrique
des travaux public, il faut tenir
compte de 105.000 fr. d'amortisse-
ments supplémentaires.

Les rentrées fiscales seront proba-
blement encore en diminution ces
prochaines années. II suffit en effet
de penser à la correction de la pro-
gression à froid et à la nouvelle im-
position des couples mariés pour
s'en rendre compte. Mais cette dimi-
nution sera compensée en partie par
l'imposition des travailleurs fronta-
liers. Et peut-être par une augmenta-
tion du nombre des contribuables,
qui sait?

Do. C.

Résultat plus que satisfaisant

Fernier, ses amis el élevés a Fleurier
Dès samedi prochain, 24 mai, salle

Fleurisia, à Fleurier, aura lieu une ex-
position consacrée à Robert Fernier,
ses élèves et ses amis. Elle est placée
sous la double présidence d'honneur
du Dr Jacques Henriet, de Pontarlier,
ancien sénateur du département du
Doubs et de M. Jean Cavadini, prési-
dent du gouvernement neuchâtelois.

Il y a un peu plus de neuf ans,
Robert Fernier décédait en son châ-
teau de Byans, à Goux-les-Usiers. II
était né à l 'hôtel du Mont, à Pontar-
lier. avait fait ses études artistiques à
Dijon puis à Paris.

Malgré de nombreux et lointains
voyages à Madagascar et à Tahiti,
son œuvre maîtresse a pour racine la
Franche-Comté, ses paysages, ses
scènes religieuses ou campagnardes.
II a aussi beaucoup peint dans le Jura
suisse entre Sainte-Croix et Sainte-

Ursanne.A Fleurier ont été sélection-
nées des toiles datant, en majeure
partie, de plus de quarante ans, ap-
partenant au musée de Pontarlier, à la
commune de Couvet et au fils de l 'ar-
tiste.

D'autres viennent de collections
privées et la majorité d'entre elles
sont inédites pour les visiteurs.

ÉLÈVES ET AMIS

Les élèves ce sont essentiellement
ceux de l 'école de Sainte-Croix et ses
amis des peintres dont la filiation est
plastique ou spirituelle avec Fernier.
Certains d'entre eux viennent de Pa-
ris ou des environs.

Fernier, rappelons-le a été l 'un des
fondateurs du salon des Annonciades
voulu dans l 'intention de décentrali-

ser le pôle attracti f de Pans et du
même coup donner un bel essor aux
relations des imagiers du Haut-
Doubs et du pays de Neuchâtel. L'ex-
position fleurisane est aussi un hom-
mage au développement de l'amitié
franco-suisse.

G.D.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Hôpitaux du Vallon et de Sainte-Croix

Médecin-chef de l'hôpital de Sainte-Croix, le Dr
Paul Schneider, chirurgien, vient d'émettre l'idée
d'une collaboration plus étendue entre son éta-
blissement et ceux de Fleurier-Couvet.

Ces établissements disposent de
deux grands centres pour les cas gra-
ves, avec soins intensifs. II s'agit de
Neuchâtel pour le Val-de-Travers et
d'Yverdon pour Sainte-Croix.

Après avoir relevé qu'une collabora-
tion existe entre chirurgiens du Vallon
et du balcon du Jura ainsi qu'un ac-
cord entre anesthésistes, le Dr Schnei-
der se demande pourquoi ne pas éten-
dre cette collaboration aux autres mé-
decins, en particulier aux accoucheurs,
aux équipes de piquet en obstétrique,
en salles d'opération, dans le domaine
de la radiologie et des laboratoires.

- Dans le cadre d'une étude globa-
le des problèmes transfrontaliers, dit-
il. il conviendrait que les autorités tien-
nent compte des liens organiques et
des initiatives qui existent déjà dans ce
secteur et les encouragent.

Il est vrai que cette collaboration
pourrait être bénéfique. On se rappelle
qu'il y a quelques années un grave
accident de car s'était produit dans la
descente de Sainte-Croix sur L'Auber-
son, faisant des morts et de nombreux
blessés.

Or, en raison de la fictive frontière,
les blessés avaient dû être conduits
dans les hôpitaux non seulement de
Sainte-Croix, mais aussi d'Yverdon et

même à Saint-Loup, alors que Fleurier
et Couvet distants de moins de vingt
kilomètres avaient été laissés pour
compte... Ce qui avait fait d'ailleurs
passablement jaser.

CHIRURGIEN INTÉRIMAIRE

Rappelons que depuis août 1984,
après le départ du Dr Bonnant de Fleu-
rier, le Dr Schneider descendait régu-
lièrement au Vallon pour les interven-
tions chirurgicales qui avaient lieu à
Fleurier, puis qu'il le fit encore après le
décès du Dr Gentil à Couvet, ceci jus-
qu'au moment ou le Dr Jean Walder
fut nommé chjrurgien-chef de l'unité
hospitalière du Val-de-Travers, il y a
un peu plus d'une année seulement.

G. D.

Vers une collaboration plus étendue
Voiture en feu à Saint-Sulpice

ILS ONT EU CHAUD.- Le conducteur et sa passagère eurent juste le
temps de sortir de l'auto... (Avipress Pierre Treuthardt)

Dimanche peu avant 17 h, M. J.-
M. P., des Verrières, circulait en voitu-
re entre Fleurier et le village-frontière.
Au lieu dit La Foule, â Saint-Sulpice,
le turbo de son engin semble avoir
explosé et le véhicule prit feu immé-
diatement. Le conducteur et sa passa-
gère eurent juste le temps de sauter
hors de la voiture arrêtée devant une
maison. Alertés, des pompiers du villa-
ge et un groupe du Centre de secours
du Val-de-Travers se sont rendus sur
les lieux. Ils ont rapidement maîtrisé le
sinistre, mais le véhicule est entière-
ment détruit. Les gendarmes ont pro-

cédé au constat et réglé la circulation,
particulièrement dense à cette heure
de la journée.

Les hommes du Centre de secours
se sont également déplacés jeudi soir
pour une petite alerte aux hydrocarbu-
res, à Buttes. Un peu de mazout s'est
écoulé du tuyau défectueux d'un trac-
teur en stationnement, à proximité de
la Verrisia. Les pompiers ont installé
un barrage dans le Buttes et répandu
un produit absorbant. Rien de grave,
heureusement. Do. C.

Nord vaudois

ESSERT-SOUS-CHAMPVENT

Accident spectaculaire
(c) Un accident spectaculaire

s'est produit vendredi, lorsqu'une
voiture qui circulait d'Yverdon en
direction de Vuiteboeuf a voulu
dépasser, dans un virage à gauche,
une première voiture, puis un con-
voi agricole avec remorque dans
laquelle se trouvaient quatorze gé-
nisses. Lors du dépassement, la
voiture mordit là banquette à gau-
che, et l'auto heurta très violem-
ment l'arrière de la bétaillère en
revenant sur la droite. La remorque
se renversa, permettant aux qua-
torze génises de prendre la clé des
champs au sens propre et au figu-
ré. Elles purent être par la suite
récupérées, aucune d'entre elles
n'étant grièvement blessée. Le
conducteur de la voiture a été légè-
rement blessé.

Centenaire de Buttes fêtée
Samedi, veille de la Pentecôte,

la centenaire Mme Emma Charlet,
née le 17 mai 1887, a été fêtée par
sa famille, de nombreux amis, les
autorités cantonale et communa-

le dans la maison des colonies de
vacances au Mont de Buttes.

Une fête empreinte de cordialité
et de j oie au cours de laquelle le
pasteur Robert Huttenlocher, an-
cien conducteur spirituel de But-
tes, actuellement à Moutier, a pris
la parole. M. Pierre Auguste Thié -
baud - en l 'absence du président
malade, l 'a fait pour le Conseil
communal et le conseiller d'Etat
J.-C. Jaeggi, chef du département

de I intérieur accompagne de son
premier secrétaire M. Robert Cos -
te a lui aussi présenté ses vœux à
Mme Charlet et lui a remis le tradi-
tionnel fauteuil au nom de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel.

La rencontre s 'est prolongée,
dans une atmosphère chaleureuse
et sympathique pendant la soirée
encore, la centenaire étant en
pleine forme. Le soir précédent, la
fanfare de Buttes a joué devant le
domicile de Mme Charlet, pour
son plaisir.

G.D.

Mme EMMA CHARLET.- La
centenaire est née le 17 mai
1887.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Etat civil de Fleurier (avril)
Naissances.- 9. Jeanneret Véronique

Monique, fille de Denis Alain et de Elide
Rita née Melchior, à Fleurier (maternité
de Lausanne); 11. Mojon Fabien, fils de
Albert Henri et de Sylvie Jeanne Michèle
née Meyer. à Saint-Sulpice (maternité de
Fleurier) ; 19. Calame-Rosselet Toni, fils
de Jean Biaise Marcel et de Ulrike Bar-
bara née List, à Couvet (maternité de
Fleurier); 21 Curcu Suzanne fille de
Claudio Mario et de Béatrice née Zùlli. à
Fleurier (maternité de Fleurier) ; 28. Mar-
got Aude Ariane, fille de François Michel
et de Gisèle Antoinette née Marmier, à
Boveresse (maternité de Fleurier) ; 29.
Schmidt Yves, fils de Patrick et de Elisa-
beth Josiane née Bourquin, à Couvet
(maternité de Fleurier) ; 29. Vaucher Cin-
dy fille de Claude Edouard et de Danièï e
Lucette née Goetz, à Buttes (maternité
de Fleurier).

Mariage.- 1. Gaier Diego, italien,
avec Jeannot Sylvie, française.

Publications de mariage.- dix-neuf
Décès.- 4. Spagnol Labano, né le 20

février 1939; 5. Garo Walther Robert, né
le 12 juillet 1910; 5. Gallardo Carlos né
le 2 mai 1922; 7. Bachmann Robert Ed-
gar, né le 22 avril 1903; 8. Jeanneret née
Vorpe Marguerite Nelly, née le 16 février
1898; 9. Frauchiger René né le 26 sep-
tembre 1903; 10. Carnal Marcel René né
le 27 septembre 1916; 20. Roulin née
Vonlanthen Cyprienne Ida Antoinette,
née le 22 octobre 1906; 20. Giroud
Ulysse Hermann né le 2 avril 1903; 26.
Patthey née Guillaume Edith Olivia née
le 15 janvier 1913; 30. Leuba-dit-Gal-
land née Recous Valentine Lucienne, née
le 15 novembre 1925.

(c) Le commissaire Egger, chef terri-
torial de l'Armée du Salut pour la Suis-
se et l'Autriche, sera dimanche pro-
chain 25 mai présent à Fleurier en soi-
rée. C'est la première fois depuis qu'il
occupe cette haute fonction que le
commissaire Egger sera au poste de
Fleurier.

A I Armée
du Salut

(c) Un bushman de Namibie, en
voyage en Suisse, visitera prochaine-
ment la paroisse réformée de Fleurier
et particulièrement les jeunes de la
communauté vendredi prochain 23
mai à 17 h, à la cure du Pasquier.

II s'agit d'un homme dont les en-
fants sont déjà élevés, membre de
l'Eglise de son pays. II exerce la pro-
fession de jardinier et collabore à la
traduction de la Bible dans la langue
de son pays.

En compagnie de M. Raymond Mar-
tin, de Couvet, il présentera un film
vidéo sur les bushmen et le travail de
l'Eglise parmi eux. Un rendez-vous à
ne pas manquer destiné aux jeunes et
aux... moins jeunes à la découverte
des couleurs et des richesses du conti-
nent africain dans la simplicité du par-
tage.

Visite insolite

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

t
Tu as connu les souffrances , tu

jouis en paix du repos éternel.
Voici , nous disons : bienheureux
ceux qui ont souffert patiemment.

Madame Geneviève Locatelli-
Roulin,

Madame et Monsieur Bortolin-
Locatelli, à Capizzone (Italie),

Madame veuve Maria Locatelli,
ses enfants et petits-enfants, à Cluse
(France),

Madame veuve Maria Locatelli,
ses enfants et petits-enfants et son
filleul, à Capizzone (Italie),

Madame et Monsieur Vittorio
Locatelli, leurs enfants et petits-
enfants, à Capizzone (Italie),

Madame et Monsieur Moioli
Locatelli, leurs enfants et petits-
enfants, à Aimé (Italie),

ainsi que les familles Roulin,
Blaser, Steiner, Dubois, Bourquin,
Frey, Winkler, Gertsch, parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Guerino LOCATELLI
leur très cher époux, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami
enlevé à leur tendre affection, après
une longue et pénible maladie
supportée avec foi , courage et
confiance, réconforté par les saints
sacrements de l'Eglise, dans sa 69me
année.

Fleurier, le 17 mai 1986.

Heureux celui qui a supporté
patiemment l'épreuve car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Fleurier, aujourd'hui mardi 20 mai
à 13 h 30 et sera suivie de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
2, rue du Patinage,
2114 Fleurier.

R. I. P.

II ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu

445186-78

Monsieur et Madame Robert
Chédel, à Neuchâtel ;

Monsieur Dominique Chédel et
Mademoiselle Claire Perret-Gentil,
à Lausanne ;

Sœur Etienne Chédel, en France,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marguerite CHÉDEL
survenu dans sa 85me année, au
home Clairval de Buttes.

Fleurier, le 19 mai 1986.

L' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel, mercredi 21 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428576-78

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Sou-
venirs d'Afrique (Out of Africa, avec
Robert Redford et Meryl Streep.

Môtiers hôtel des Six-Communes : ex-
position Armand et Odette Clerc.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : relâ-
che.

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

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

Fleurier, maternité du Val-de-Travers :
tél. 61 10 81.

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

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: 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 du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? »

Eau de toilette
QUORUM

427140-80
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v . Le CENTRE
A A PROFESSIONNEL

/f>W <f> « LES PERCE-NEIGE»
x-~s f—s. des Hauts-Geneveys

^  ̂ cherche

1 éducatrice
à temps partiel

au bénéfice, si possible
- d'une formation acquise dans une

école sociale,
- d'une expérience professionnelle

et personnelle de plusieurs années.
Horaire d'internat.
Conditions de travail et salaire selon
convention collective de travail.

Faire offres avec curriculum
vitae à la direction du Centre
« Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 432991 .36

A louer au centre ville
de La Chaux-de-Fonds

BOUTIQUE
avec vitrine, agencée.
Petite reprise de stock.

Ecrire sous chiffres 91-157 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

433294-52

Mandatés par notre client à
Neuchâtel, nous cherchons une

aide en pharmacie
diplômée

Conditions intéressantes.
Appelez-nous au plus vite. 432729 36

Rue Sami-Mc'jr!ce 12 >-~~**̂ __. 
s "~"~~"~"*~

2000 Neuchâtel V—"T» PtRSOKMEl
tél. 038/2431 31 V-"̂  SERVICE SA

A-2 IORvous offre un %M %JKB
sur mesure avec davantage de possibili-
tés FINANCIÈRES. Consultez-nous
sans tarder .

AZ INTERIM S.A. - 7, place de la Gare.
2501 BIENNE. tél. (032) 22 01 04

432999-36

mogernai
c G î s i n ê s
,Z_^§nous composons , ; o j B̂

/— dm y="=^à vous orchestrez .' i i j—L ^̂ &m -A___ _̂__^|— y  
_ _ _

I w
# EXPO PERMANENTE || i |

Faubourg du Lac 43 ;ii
038/25 69 21 © aussi le samedi matin
2002 NEUCHATEL «n»  ̂ Û&eçtyjjLr msÊÊ

la JB . "".»̂ ĴS( .. "i. Il jLn ___P ' Hr*a*=*lB__________ ______9-__l_m KKIfl

B f̂c52_r___ ;r'Si^filIITi31sïi 'Tïiïi H "AA :

WrA r_ ____ n r« flBpffl *- Vittp- " WH^BT-TTIJ-I' "

^^ wBsBSs'"I1 lilll iï
432911-10 ;-'¦" '3*^yfni_ÂI__f-_i_V« BBUJ-BVTjQff"' **\

mMJmw^B̂Êf Klli
' Votre école pour votre avenir >

O Secrétaire de direction : bilingue, trilingue.
# Secrétariat : secrétaire-comptable , secrétaire, sténodactylographie.
% Diplôme de commerce en deux ans. i —
# Français pour étrangers. rnMMPRPF

L • Rentrée scolaire: 4 septembre 1986. 432995.10! ^i"v"vic"^c | i

Z15̂ ^ 1̂S^^ Ŝ_ _̂lô_5!LS__SiiE?J___^;.£^î_ ^__ :jy ¦̂ •¦¦ifAR ̂ S^^ 
J-iTj 

JE^_ X̂5d!JlBj l̂̂ i___ ___ MJ_L£

BENrC^O-31 MAI-1JUIN-86
€FLET DE LA CFEATION ART STIQUE Ç\ SUISSE ROMANDE

432994.10 X. A

1 vivim
| QUINZAINÊ  l̂ i lIDE NEUCHÂTEL /4_̂ '| I

Chaque jour , une page / to  ̂ ////spéciale sera éditée pour s f̂ /°*/r ////annoncer les manifestations ^^^̂ ->////du jour et l'heure du tirage ^^^Ovde la grande loterie quotidienne. "̂̂ V

I Commerçants, Im m

saisissez cet emplacement pour annoncer vos ,
propres promotions commerciales.
Elles vous permettront de participer positivement
à cette «Quinzaine».
Vous qui distribuez les billets de loterie à vos
clients, faites-le savoir. Votre succès en dépend?...

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller 
et exécuter vos commandes. */©? __ ~jr n-

^̂  ̂
432901-10 \ i 4w9 OO U I J^Ê

T̂ Pour les districts Val-de-Ruz 4BAAJM Pour les districts 
de 

^H
et Val-de-Travers ^L9_9_l___lC9 

La 
Chaux -

de
- Fontls 

et du 
Locle 

j

Hl Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 tt§

¦ ¦ ' ' tjM 'imk «A _M m _ _ ___ W*a, »___ .  .__, __, _F -̂:.;, ; mû  ̂Sup er S»
425009-V6 ' • • • ¦ ¦ • ¦•• :•:•:•:•:•:•:•:•:•:

Elle a du caractère , celte petite. Elle a du coffre , cette nique fantastique et des performances plus qu'en- chez votre agent Renault. Vous en tomberez très vite Garantie 5 ans anticorrosion.
grande. Et de la place à revendre. Des courses à viables. Ecologique même: le modèle GTL à amoureux. Elle vous le rendra bien. En toute fidélité. Financement et Leasing Renault Crédit SA. 022/231333
faire? Elle passe Danoutetse gare n' importe où. Elle catalyseur. 13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 à 105 ch-DIN
prend aussi peu de place dans voire bud get qu'elle Et franche , avec ça . Son tableau de bord vous dit {Turbo}. Aussi avec 

^̂  ̂ l _" ____F sonde ///As. ÏH ÎWAÏTI T
en prendra énormément dans votre cœur. Elle est tout , tout de suite et clairement. Mais il est inutile de lambda et injection de 60 ch-DIN (normes US 83). //// %s. r \r r  v/oiTI IDCC '
vraiment étonnante: un confort sensationnel , un vous en dire tant de bien. Pas timide , la nouvelle Nouveau Diesel 55 ch-DIN. Boite 4 ou 5 vitesses. \8S.,#/ 

VvJI I UKCO 

équipement exceptionnel , une intell igence méca- Renault Super 5 vous attend pour une course d'essai ou automatique. . _Z__3___£7 vw A VIVK L 

Suite à la remise honorable de mon
commerce , je cherche un poste de

représentant
ou responsable
des ventes

(évtl. reprise d'une agence).
Locaux à disposition.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AP 900. 429728-38

Demandée acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie |
d'Alfred Chapuis. ;
J.-F. Niklaus. Neuchâtel

. ? (038) 24 24 06. 433053 44 j

Cherche un emploi
en qualité de

représentant
Ecrire à
FAN-
L'EXPRESS
4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
AT 933. 434036-38

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÈDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 270798-48

A vendre

Mustang II
1974, expertisée,
62.000 km,
échange contre CX,
Renault 20,
Peugeot 504 - 604
expertisée.

Tél. 61 10 75.
429810-42

A vendre

FORD CAPRI 2,0
année 80. 80.000 km,
révisée complètement,
expertisée du jour.
Toutes options.
Prix à discuter.

Tél. 53 30 49. 429727-42

A vendre

Peugeot 505 GTI
modèle 85.
Neuve, rouge-plaisir
métallisé, boîte
automatique, toit
ouvrant.
Prix catalogue:
Fr. 24.970.—
Prix net Fr . 21.500.—

Garage Roland
Lûthi
3232 Ins-Anet
Tél. (032) 83 15 60.

432821-42

Opel Kadett 1,2
1979, 4 portes,
expertisée, Fr. 3900.—
ou 92.— par mois.

(037) 6211 41
433477-42

Mitsubishi
Coït Turbo
1982, expertisée,
Fr. 7900.—ou 185.—
par mois.

(037) 6211 41
433479-42

A vendre

camping-bus Fiai 238
équipé camping, 4 places,
expertisé. Bas prix.

Tél. 33 36 05. 432962.42

Peugeot 305 GL
1980, expertisée,
Fr. 3900.—ou 91 —
par mois.

(037) 6211 41
433478-42

Garage B. Duc
Nods

T4I. (038) 51 2S17
à quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS
Fr. 200.—

déjà
LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-d'œuvre
comprises.

Travail effectue par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation à l'expertise.

251536-42

A vendre
une moto

Suzuki 125
10.000 km.
Fr. 700.—.

Tél. 25 35 90.
429601-42

GARANTIE * CONFIANCE *
Renault 30 aut. 65.000 km 3.900.—
Peugeot 505 S 1979 7 900 —
Nissan Datsun 280 ZX 1983 13.900 —
CX 20 Pallas 1984 9 900 —
Alfetta 2000 1979 5.300 —
CX 2400 GT 1984 14.900.—
Fiat Fiorino 1982 5.900 —
BMW 528 aut. 1975 4.900 —
Jeep Wagoneer 1980 12.800 —
CX 25 GTI 1984 16 900 —
BMW 318 1 1983 11.700 —
VW Golf Match 1985 13400 —
GSA Club 1980 4.250 —

_____î BVW^Y^^i*iiL -̂  j-J
ïi _m M̂I1L_ M1 <_TP̂ ^̂ ^̂ i_i ^^_B BMB___ i____ïl Btf***̂ ^^̂ ^

Peugeot 104 35.000 km 5.950.—
BMW 728 1979 6.900 —
Honda Civic EX 1985 12.500 —
Renault 18 GTS 1980 5 500 —
Opel Manta GTE 1983 11900 —
Mercedes 240 D 1979 9.900.—
Oldsmobile Cutlas Break 1979 8 900 —
Fiat 127 3 portes 1982 5.600.—
Opel Ascona 1600 1982 7.500.—
Ford Sierra 2000 G L 1983 11500 —
Daihatsu Rocky 9000 km 18.900.—
BX14TRE 1985 9.200

^

Fiat131S1600 1982 4 900 —
Ford Granada 2.8 i GL 1982 14900 —
Alfa Sprint Veloce 1.5 1981 6.500.—
Mazda 626 1985 14 500 —
Alfa GTV 6 1983 15 800 —
Fiat Ritmo Abarth125TC 1983 10 500 —
2 CV 6 SP 18.000 km 5 800 —
Fiat Uno 55 1985 8.500 —
Honda Accord Sedan EX 8000 km24 .500 —
CX 25 Prestige 1982 14.900 —
Honda Schuttle 4«4 10.000 km 15 200 —
Citroën LNA 11 E 1983 6.500.—

432968.42

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

URGENT
Cherchons

Maçons + aides
Peintres + aides
Menuisiers + aides
Charpentiers + aides
Ferblantiers + aides
Serruriers + aides
Electriciens + aides

Suisse ou permis B-C valable.
Tél. (038) 24 11 83. 425024 *

l| Nous cherchons
pour postes stables :

1 charpentier
expérimenté

1 soudeur
secrétaires bilingues

fr./all. ou fr./angl.

secrétaires trilingues
fr./all. /angl.

M"0 Angelillo est à votre entière
disposition pour tout complé-
ment d'information. 433473 36

_. 038/2461 24¦_

CRÉDIT TOTAL
pas d'acompte à verser. Toutes expertisées
du jour et avec garantie 3 mois ou 5000 km.
Saab 900 T16, 5 p., 85, 32.000 km, bleu
met., Fr. 27.900.— ou Fr. 636.— p. mois,
pi. opt.
Saab 900 T aut., 5 p., 84, 42.000 km, vert
foncé, Fr. 22.900.— ou Fr. 520.— p. mois,
pi. opt.
Saab 900 GLS, 5 p., 83, 87.000 km. rouge
met., Fr . 13.900.— ou Fr. 325.— p. mois, r.
K7, s. dir.
Saab 900 T, 4 p., 82, 69.000 km. bleu met.,
Fr. 14.800.— ou Fr. 344.— p. mois, pi. opt.
Saab 99 Sup., 2 p., 78,145.000 km, brune,
Fr. 3900.— ou Fr. 107.— p. mois, mot. réf.
Saab 900 T, 5 p., 84, 91.000 km, blanche,
Fr. 16.500.— ou Fr. 386.— p. mois, pi. opt.
Saab 900 T, 5 p., 83. 37.000 km, bleu met.,
Fr. 20.400.— ou Fr. 465.— p. mois, pi. opt.
Saab 900 T, 4 p.. 83,115.000 km, blanche,
Fr. 12.900 — ou Fr. 301.— p. mois, pi. opt.

Ouvert samedi matin
Raus S.A., agent Saab

1754 Avry/Rosé (Fribourg)
Tél. (037) 30 91 51 (M. Bourqui)

ou (037) 33 20 50 (h. repas et soir)
433476-42



GESTETNER,
spécialiste du traitement de l'imprimé

Au vu du succès rencontré, nous cherchons afin de renforcer notre
équipe

UIM COLLABORATEUR
pour service après-vente, région Yverdon.
Profil désiré : mécanicien de précision débrouillard, connaissances
de l'électricité et de l'électronique, apte à travailler de manière
indépendante et sachant se responsabiliser.
Bonne présentation.

Les intéressés sont priés de prendre contact par téléphone
au (021 ) 36 13 11 pour prendre rendez-vous.
PFISTER & LEUTHOLD S.A.
Case postale 94 - Rue des Brévards 4 - 2000 Neuchâtel.

432907-36
_____¦________—________— ¦_________¦

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:

_SpnNTRsR
Manutention et agencement
industriel.
Boudry - Tél. 42 14 41. 433052 36

BUREAU D'INGÉNIEURS
YVERDON

cherche tout de suite ou à convenir

secrétaire expérimentée
bilingue (français, anglais). Excellente dactylo.
Ecrire sous chiffres 22-141684 à Publicitas,
1401 Yverdon. Réponse assurée. 433430 36

Vous êtes manuel, sérieux, très actif et la vente vous intéresse !
Alors nous vous proposons une opportunité dans la

REPRÉSENTATION
de nos articles pour NEUCHÂTEL-YVERDON-BIENNE.

II est offert :
- Salaire très important
- Un programme social de pointe
- Une possibilité pour 5 semaines de vacances
- Encadrement et soutien actifs permanents
- Des articles de consommation donc renouvelables
- Une ambiance de travail familiale.

II est demandé:
- Suisse ou permis C
- Une bonne présentation
- Un besoin de créer des contacts humains
- Un enthousiasme communicatif
- Age maximum 40 ans.

Ce coupon dûment rempli et accompagné d'une photo
pour un premier contact est à adresser sous chiffres
V 28-519913 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 433082 36

Nom: Prénom :

Rue Profession-

N P - beu Tel 

Etat civil Date de naissance: 

f ^Hôtel-restaurant cherche pour date a convenir

un(e) chef de service
" un(e) pâîissier(ère)
pour quelques heures le matin.
Faire offres sous chiffres E 28-552321 à

k Publicitas. 2001 Neuchâtel. 432949 36

f ft >
Nous cherchons pour date à conveni r̂ :

un(e) dessinateur
(trïce)

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de cer tifica ts doivent être envoyées à
l'adresse ci-dessous. 429775 35

\ • ATELIER D'ARCHITECTURE
Vi^̂  DANIEL MARTI ARCHITECTE ETS-UTS

^̂ C&\ MICHEL 
BAD

ER DESSINATEUR - ARCH

1/ f̂f \ 12, PLACE DU TEMPLE , SOIS. CORTAILLOD ,

MIGROL
Auto Service

Pour notre Migrol Auto-Service à Marin, nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir un

employé pour notre
tunnel de lavage

capable, travailleur, sachant créer contact avec clients.

Nous prions les personnes intéressées de
téléphoner à M. Litzisdorf. Tél. (038) 33 64 66
MIGROL AUTO SERVICE MARIN
Marin-Centre
2074 Marin 432967-36

1—m—\
Nous cherchons pour le 1- 'juin S
prochain \Ù

i un couple _J
de concierge

pour un immeuble commercial au
centre de la ville.
Emploi à temps partiel. Ce poste
conviendrait également à un couple
de retraité.
Appartement de trois pièces à
¦ disposition dans l'immeuble. ¦S

Veuillez vous adresser à: 433161-36 j|
RÉGIE IMMOBILIÈRE |

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

|l Tel 036'24 4240 Jjjp

Pour nos départements de menuiserie intérieure, gh
extérieure et PVC, nous engageons pour entrée fe
immédiate ou à convenir Kg

1 caioulafeur-préparateur I
en menuiserie i

avec esprit d'initiative et désireux d'assumer des KV?
responsabilités. Psi

Pour personne compétente, possibilités î S
de fonctionner comme responsable fei
de chantiers. y >w By

S'adresser à x x {pi

SOCIETE TECHNIQUEU i
Fabrique de fenêtres p (038) 25 52 60 kj
Rue Jaquet-Droz 8 432525 36 Neuchâtel [.lA]

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

Une société allemande de première importance et de haute renommée dans les technologies
de soudage et de robotique, crée une entreprise dans le canton de Neuchâtel.
Nous cherchons plusieurs

techniciens en électronique
et en mécanique

répondant au profil suivant:
- plusieurs années d'expérience dans l'assemblage de systèmes de contrôles de pointe
- connaissances de l'allemand parlé/écrit seraient un avantage
- disponibilité pour suivre une formation auprès de la maison mère en Allemagne
- connaissances approfondies de la robotique.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une occasion unique de participer à la création et
au développement d'une entreprise fabriquant des produits de haute technologie ainsi que
de réelles possibilités d'avancement rapide.

Veuillez adresser vos offres détaillées , avec curriculum vitae, à

Fiduciaire Générale S.A. - Département Sélection
Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel 433335 36

Pour faire face aux nombreuses
demandes de nos clients,
nous cherchons plusieurs .

PEINTRES qualifiés
(bâtiment); 

AIDES PEINTRES
avec expérience

PEINTRES SUR MACHINES
PEINTRES SUR VOITURES

Conditions très intéressantes.

Nous attendons
vos appels. 4M96I 36

8„e 5aint-Mour:ce \2\—-m
 ̂ pttumilïl
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Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Vous entrerez comme acheteur au sein d'une équipe homogène de six collègues. Vous assisterez
le chef des achats au sein de notre entreprise comptant près de 300 personnes. Elle se trouve sur
le littoral neuchâtelois. Ce travail varié est plein de responsabilités. Vous y gagnerez beaucoup de
satisfaction, un horaire libre et des prestations séduisantes.

Assistant chef des achats/NE
Formation commerciale <G>/all.-fr. + anglais/Expérience d'achat/Branche machines

Notre client appartient à un holding suisse de première envergure, mais reste à l'abri de toute
influence d'un groupe dominant. Fondée dans les années 20, la maison dispose depuis des géné-
rations d'une longue tradition et est en plein essor. Elle a organisé ses marchés sur le plan national,
européen et mondial avec un égal succès. Elle compte sur des ingénieurs de haut niveau et main-
tient des contacts étroits avec les instituts de recherche, les hautes écoles. L'entreprise est parmi
les premières dans le monde dans la construction de machines d'automates transferts d'usinage,
mécanique CN, ainsi que d'assemblage automatique. Elle vend dans les secteurs véhicules,
appareillage, robinetterie, serrurerie, équipement électrique, articles ménagers et de sport, vidéo,
ordinateurs, etc.

Votre profil: de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du français, sinon
parfait bilingue. Agé de 28 à 35 ans. Quelques années de pratique dans le domaine industriel,
esprit de décision et d'organisation, contact aisé. Vos tâches sont importantes. Vous devez
travailler avec doigté. Vous êtes le coordinateur entre nos ingénieurs et les fournisseurs. Votre
anticipation, vos analyses et vos décisions ne doivent pas être imposées, mais savoir convaincre.
Vous pouvez être appelé occasionnellement à visiter les fournisseurs suisses et allemands.
Cependant, les contacts et les négociations avec les fournisseurs de langue allemande sont
importants, vastes et quotidiens. La structure et la politique du département sont bien établies.
Vous pourrez disposer de ses services et des moyens informatiques.

Si cette proposition vous plaît, que vous avez les qualifications requises, prenez rapidement
contact avec nous en nous envoyant votre CV et photo. Nous traiterons votre dossier avec
discrétion. J.-P. Fuchs, AURELIUS, Conseil d'entreprise, 15, avenue Tissot, 1001 Lausanne. Télé-
phone 021 22 57 61.

aurelïus
Professions] Personnel Consulting

St.Gallen , Zurich, Baden, Zug, Basel, Bern, Lausanne
433327-36

,..„i Hfis Platanes

02!i ChM-le-Bart - Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 sommelier
1 serveuse
\ barmaid qualifiée

(bonne présentation).

Sans permis s'abstenir. 429694 .36
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|f]pyn| Entreprise de Montage «̂k
il!ni HANS LEUTENEGGER S.A. 1
H 

^MM"̂ i cherche pour travaux de montage dans toute 
^Bymmm^Ê^^m la Suisse ainsi que pour l'étranger ____r

£y Serruriers Ferblantiers
SB Soudeurs Monteur en sanitaire
JH Tourneurs/Fraiseurs Monteurs en chauffage
Il Mécaniciens Charpentiers
m Mécaniciens électriciens Menuisiers-poseurs

^^ Monteurs électriciens Peintres

Si i_ n travail de courte , de moyenne ou de longue durée , varié et bien rémunéré vous ^^̂ kintéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^^^
NEUCHÂTEL BERNE M
Draizes 46 Untermattweg 28 B
Ç (038) 31 99 34 3 (031) 55 77 44 «33481.3a ____T

Dans le cadre de l'expansion du Service extérieur de notre
Division Diagnostica, nous cherchons

un COLLABORATEUR
ou

une COLLABORATRICE
qui puisse assurer la vente des réactifs de Diagnostica dans
les cantons suivants: Neuchâtel, Fribourg, Jura et Berne.

Ce poste peut convenir à une laborantine ou à un laborant
faisant preuve d'initiative, aimant les contacts et sachant
travailler de façon autonome.

Cette personne doit être de langue maternelle française. En
outre, de bonnes connaissances de la langue allemande
parlée sont souhaitables.

II s'agit d'un poste de responsabilité, correspondant à une
activité diversifiée pour laquelle nous nous chargeons
d'assurer une formation et un perfectionnement sérieux.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
adresser leur candidature à notre service du personnel, réf.
FAN Dh/60/86.

F. Hoffmann-La Roche 81 Cie S.A.,
Société Anonyme, 4002 Bâle. 430943 36

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans l'industrie de la machine-outils.
Dans le cadre du développement constant de nos activités, nous cherchons un:

mécanicien CFC - spécialiste
en électro-érosion

îinsi que plusieurs

mécaniciens CFC
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- des prestations sociales de premier ordre
- horaire de travail libre
- restaurant
- possibilité de logement.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui les traitera en
toute discrétion. 431991 36

Nous cherchons un > ! '
employé de banque I
pour diriger notre service de comptabilité. WÂ
Le titulaire sera également responsable de la i
comptabilité financière, ainsi que du dévelop- fi !
pement de la comptabilité analytique. B
D'autre part, il secondera le chef administratif p
dans les domaines de l'organisation, de l'intro- El
duction de projets, du personnel. Ê
Nous demandons: f|
CFC, avec de solides connaissances bancaires. È
Pratique de plusieurs années. Intérêt pour Ë
l'analyse et l'informatique. Personne dynami- |
que, apte à diriger un petit groupe. Langues B
français/allemand. Age idéal 25-35 ans. i !
Entrée le 1er juillet 1986 ou à convenir. S |
Faire offres manuscrites à

du personnel J M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
union de IM/iTOc. Union de
Banques Suisses Ë̂ p8

/ Banques SuJSSeSCase postale 1 P|̂  ̂ _ 
1401 Yverdon-les- 'lll RM
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finale de la Coupe de Suisse : victoire du cœur et de la simplicité

SION - SERVETTE 3-1 (1-1)
Entre la Coupe de Suisse et le FC Sion, c'est le grand

amour. Finaliste à cinq reprises, il s'est imposé chaque fois.
Branché 5 sur 5, quoi ! Hier, pourtant, les éléments ne lui
étaient pas favorables. Favori de cœur des Romands, Sion ne
l'était pas de raison. Sur le papier, Servette alignait une équipe
supérieure à la sienne. Mais comme en 1965, la formation
vaiaisanne a trouvé les arguments qu'il fallait pour bousculer la
logique et contenter 40.000 spectateurs presque tous acquis à
sa cause.

Les atouts sedunois ont ete , une
fois de plus, l'homogénéité , la géné-
rosité dans l'effort , l'abnégation et
une pointe suffisante d'à-propos
pour dérouter l'adversaire , ceci au
moment où il s'y attendait le moins.

DÉBUT PÉNIBLE

La victoire des Valaisans ne souffre

Sion - Servette 3-1 (1-1)
MARQUEURS: Schyder 24me;

Balet 42me et 52me; Bonvin 82me.
SION: Pittier; Sauthier; Q. Rey,

Balet , Fourmer; Lopez. Aziz Bouder-
bala. Débonnaire, Piffaretti (84me
Perrier) ; Brigger . Cina (78me. Bon-
vin) Entraîneur: Donzé.

SERVETTE: Burgener; Geiger ;
Hasler , Lei-Ravello , Bianchi; Schny-
der, Opoku N'Ti . Favre . Decastel ;
Kok , Magnusson (74me Castella).
Entraîneur: Guillou.

ARBITRE: M Mercier . Prilly.
blessé à la 85me minute, il devra cé-
der sa place une minute plus tard à
M. Sandoz, d'Auvernier.

NOTES : Stade du Wankdorf
Temps lourd, soleil en seconde mi-
temps. Hymne national. Coup d'en-
voi par Jean-Paul Belmondo. Aver-
tissements à Lopez (11 me) et Geiger
(51 me). A la 62me. but de Piffaretti
annulé pour faul de Balet. Tir de De-
castel contre la latte à la 77me. Le
trophée est remis à Lopez. capitaine
de Sion, par M. Kurt Furgler ,
conseiller fédéral. Coups de coin:
8-3 (5-1).

aucune discussion. Elle a été acquise
par des garçons au coeur bien accro-
ché. Les Sédunois ont longtemps
balbutié et même tremblé avant de
prendre l' ascendant et d'écrire une
des plus belles pages de leur club. La
première mi-temps a été pénible poui
eux. Ils ont, certes , été les premiers à
menacer le gardien adverse (tir de
Cina renvoyé de la ligne de but par
Bianchi à la 15me minute), mais dans
leur état d' extrême nervosité, ils se
montraient incapables d'aligner deux
passes d'affilée. Servette était beau-
coup plus calme mais guère plus bril-
lant. Le splendide but de Schnyder
allait le rendre plus décontracté.
Après l'ouverture de la marque, Favre
(bien que copieusement sifflé à cha-
cune de ses interventions) et ses coé-
quipiers ont senti la possibilité de
prendre les devants. Face à des Valai-
sans affichant une fébrilité paralysan-
te , les Genevois ont assis leur supé-
riorité sans toutefois pouvoir aggra-
ver le score. Ils n'ont pas su frapper
Seule une reprise de Kok (34me) a
fait frémir les supporters sédunois, le
ballon frôlant le poteau.

BURGENER CRUCIFIÉ

Cependant, tout tournait si bien au
sein de la formation servettienne que
celle-ci paraissait aller au-devant
d'un succès relativement facile , lors-
que, de la ligne médiane, Lopez a
adressé une longue passe sur l'aile
gauche où se trouvait... Balet ! Sans
lésiner, le stoppeur a littéralement
crucifié Burgener du pied gauche.
Tombée juste avant la pause (42me),
cette égalisation a totalement méta-

morphosé Sion et réanimé la rencon-
tre. C'est en effet une formation va-
iaisanne toute ragaillardie et emprein-
te d'un merveilleux esprit de victoire
qui a attaqué la seconde mi-temps.
Son audace n'a pas tardé à payer. A
la 52me minute. Balet renouvelait
son coup (de la tête cette fois) sur un
coup franc «lifté » de Débonnaire. On
dit que balai neuf balaie bien mais...
Balet l'ancien aussi !

Ainsi mené à la marque , Servette a
vainement tenté de reprendre les opé-
rations en main En dépit des efforts
conjugués des Decastel , Favre , Kok ,
Schnyder et autres Hasler, il n'a pu ni
maîtriser des Sédunois «sur la poulie
folle» ni prendre en défaut leur dé-
fense remarquablement organisée au-
tour d'un Balet rugueux et d'un Sau-
thier à la classe époustouflante. Mal
doté en attaque où Magnusson et
Opoku N'Ti se révélaient trop lents
face à de jeunes adversaires qui
avaient mangé du lion, Servette de-
vait , par ailleurs, faire front à des con-
tre-offensives menées avec autant
d'énerg ie que de clairvoyance par
Brigger, Piffaretti , Bouderbala et Lo-
pez. A la 77me minute, Decastel a
hérité d'une balle d'égalisation mais il
a tiré en force contre la latte, alors
que Pittier était battu...

DIX FOIS PLUS

C'est le moment qu'a choisi Donzé
pour remplacer le courageux Cina (il
boitait depuis la 15me minute) par
Bonvin, un Bonvin qui n'a pas tardé à
tirer parti d'une passe lumineuse de
Brigger (82me) pour s'en aller battre
Burgener.

Les jeux étaient faits. Sion l'avait
pour la cinquième fois , «sa » coupe,
une coupe qu'il a dix fois méritée
pour l'avoir voulue dix fois plus que
son adversaire. Quant à ce dernier ,
s'il a encore quelque argent à dépen-
ser et qu'il veuille absolument gagner
la Coupe, il peut encore acheter
Sion ! Sans oublier de prendre la re-
cette avec.

François PAHUD

Sion cinq sur cinq

Déception pour les Servettiens
RATÉ. - A l'image de Magnusson (deuxième depuis la gauche) Servette a raté sa finale. (Keystone)

Comme on peu bien évidemment
le penser , les Servettiens se mon-
traient fort déçus au terme de cette
finale de la Coupe de Suisse, qu'ils
avaient tout fait pour gagner

Michel Decastel ne mâchait pas
ses mots et confiait:

- Sion a deux occasions et
deux buts... Lorsqu 'un match
tourne ainsi , on a envie d' arrê-
ter le football. Oui, vraiment en
première mi-temps, Sion n' a
pas bénéficié d'une seule occa-
sion, mais plutôt d' un cadeau
de la défense.

Eric Burgener , parlant de ses
compatriotes, confiait:

- II faut être intransigeant
jusqu'au bout et faire preuve de
plus de combativité. En fin de
première mi-temps, quelques
instants de relâchement, et
Sion en a profité pour égaliser.

Robert Kok évoquait l'égalisation
sédunoise et expliquait: - Ce but
nous a donné un coup au moral ,
alors que tout allait bien. II fal-
lait jouer plus sur les ailes. Cela
se prépare à l'entraînement,
mais pas dans un match. A 1-0
en fin de première période, il
fallait faire très attention... et
voilà, nous avons reçu un but
tout à fait évitable.

Capitaine du Servette , Marc
Schnyder tenait des propos réalis-
tes :

- A 35 ans, j' ai peut-être joué
ma dernière finale de coupe. Ce
n'est pas ma première défaite à
ce stade, mais j' espérais plus de
cette finale.

Lucien Favre. copieusement sifflé
dès qu'il se trouvait en possession
de la balle, expliquait de son côté :

- Nous aurions dû réagir avec

le ballon. En première mi-
temps, Sion n'a guère eu d'oc-
casions...

Entraîneur national, Daniel Jean-
dupeux confiait pour sa part :

- Une belle finale, avec sur-
tout une bonne première mi-
temps, des mouvements inté-
ressants, une belle ambiance et
la chaleur.

Président du FC Servette , Carlo
Lavizzarn lançait :

- Le public genevois, une hon-
te... II ne mérite pas que les di-
rigeants s'efforcent de monter
une équipe. L'équipe s'est bien
battue, mais les circonstances
ne nous ont pas été favorables.
Certes, je suis déçu, mais au
terme de cette petite finale, il
fallait un vainqueur.

Michel BORDIER

Servette paie ses erreurs. ,
. ¦ - -• ' . '-W'''

Azziz Bouderbala et Piffaretti jouant sous piqûre (blessés res-
pectivement aux genoux gauche et droit), Cina boitant bas dès
la 15me minute, mené à la marque après moins d'une demi-
heure, Sion a fait bon gré contre mauvaise fortune. II faut avoir
le tempérament valaisan pour retourner une situation qui s'an-
nonçait aussi défavorable.

En fait, Sion a fait preuve d'une rare
intelligence de jeu , au contraire de son
adversaire genevois Dans le duel que se
sont livré à distance les deux entraîneurs
Donzé et Guillou. le premier est sorti
grandi, le second a peut-être perdu le
match à lui tout seul.

Comment expliquer que le Français ait
maintenu Magnusson sur le terrain jus-
qu'à la 84me minute, alors que les carot-
tes étaient déjà cuites? Le Suédois a été
inexistant en attaque et absent dans son
rôle défensif N'est-ce pas le stoppeur
adverse, celui qui marquait le Suédois,
qui a réussi les deux premiers buts sédu-
nois ? Magnusson a non seulement été
mis sous l'étei gnoir par Balet , mais enco-
re il ne l'a jamais suivi dans ses incur-
sions offensives. C'est grave et inadmis-
sible pour une vedette qui a coûté la
bagatelle de 1 100.000 francs au débul
de la saison Reste à savoir si Guillou fan
l'objet de certaines pressions de son co-
mité , ce qui pourrait expliquer qu'il per-
siste avec ce poids mort dans l'équipe.

ET LE MARQUAGE?

On n'ira pas jusqu 'à dire que le Sué-
dois et Guillou sont les seuls responsa-
bles de cette défaite. Non. Mais il faut
reconnaître que les deux buts de Balet
ont coupé les jambes des Servettiens
Sur chaque balle arrêtée, à l'abord de la
cage de Burgener , on voyait Balet mon-
ter pour placer son fameux coup de tête:
celui-là même qui avait notamment déjà
fait mouche lors de la finale de 1982
contre Bâle (Sion avait gagné 1-0).

Or, deuxième erreur de Guillou, il
n'avait même pas prévu un marquage
spécifique de Balet sur les balles aérien-
nes. On a vu successivement Decastel ,
Geiger et même Favre marquer le stop-

peur valaisan quand il montait. Mais sur-
tout pas Magnusson. Bref , tout le mon-
de, ou plutôt personne, comme sur le but
de la 52me minute, consécutivement à
un coup franc tiré par Débonnaire. Des
erreurs de débutants, pour une équipe
qui se veut professionnelle, pour un en-
traîneur qui a trop tendance à sacrifier la
discipline pour le «beau jeu». A ce ni-
veau, c'est impardonnable.

Chez les Servettiens, finalement, seuls
Burgener, Geiger , Hasler (le meilleur ai-
lier de l'équipe!) et Favre ont joué sur
leur propre valeur. Schnyder s'est illustré
en première mi-temps seulement (son
but était un petit chef-d'œuvre de lucidi-
té) et Decastel , malgré son abattage,
avait trop de déchet dans son jeu. A la
décharge de l'ex-Xamaxien , signalons
que le Ghanéen Opoku N'Ti ne l'a guère
soutenu...

INTELLIGENCE

Côté sédunois, difficile de mettre en
exergue l' un ou l'autre des joueurs. Cer-
tes , Balet , grâce à ses deux buts, a pris
une part prépondérante au succès. Mais
son oppportunisme n'excuse pas quel-
ques vilaines fautes (comme celle de la
53me sur Decastel). La grande intelli-
gence des Valaisans a résidé dans le fait
qu'ils ont su laisser passer l'orage pen-
dant la première demi-heure Le but
réussi juste avant la mi-temps les a remis
sur orbite.

Et après le thé , Sion a su resserrer ses
rangs, surtout au milieu du terrain , sec-
teur où Servette avait dirigé les débats
jusque-là. Le résultat ne s'est pas fait
attendre.

Logiquement, tranquillement, mais
avec une volonté extraordinaire , Sion a
pris le match en main L'antijeu systéma-

tique de Lei-Ravello sur Brigger , payant ,̂
en première période, ne suffisait plus
pour contenir les assauts de l'avant-ceh-
tre sédunois. Beaucoup mieux appuyée
par Azziz, Débonnaire, Lopez ou Piffaretjv
ti. l'attaque vaiaisanne retrouvait cet al-
lant qui fait d'elle l' une des meilleures du
pays Les petits accrocs entre Débonnai-
re et Azziz (pourquoi le premier nommé
ne donne-t-il jamais le ballon à l'Afri-
cain?) n'était finalement qu'une goutte
d'eau dans une mer de solidarité, d'ac-
tions collectives remarquables.

ESPOIRS REALISES

On n'oubliera pas de citer également le
mérite de la défense sédunoise, qui re-
présentait - soi-disant - le talon
d'Achille de la formation. Sauthier
(20 ans), Olivier Rey (21 ans) et Four-
nier (25 ans) jouaient encore avec les
espoirs la saison passée. Leur manque
d'expérience pouvait inquiéter lors d'un
événement de cette importance. Eh!
bien, Sauthier a été parfait , culotté com-
me un vieux routinier , Fournier a trans-
formé Kok en figurant , et Olivier Rey.
sans opposant direct, a pu faire parler
son tempérament offensif. Bref , ce talon
d'Achille s'est montré très solide, avec un
Pittier irréprochable dans la cage.

Sion a mérité son succès. II a su le
forger avec une lucidité et une volonté
admirables. Avec sa jeunesse, son intelli-
gence, sa fougue. C'est toute une politi-
que, saine et réaliste , qui est ainsi récom-
pensée en Valais.

Quant à Servette, il a raté la dernière
chance qui lui était offerte de sauver sa
saison. Par contraste, on dira que c'est le
fruit d'une politique de gros sous irréalis-
te et mal orchestrée, de transferts aber-
rants - qui veut acheter Magnusson? -
et d'un état d'esprit néfaste pour tout le
football suisse.

L'épisode de Granges en champion-
nat, vendredi dernier, était encore dans
toutes les mémoires lors de cette finale
de la coupe...

Fa PAYOT

La bonne formule
Parvenant difficilement à s'extraire de

la masse de ses admirateurs. Jean-Paul
Belmondo résumait ses impressions :

- Pour moi , ce fut un bon match
de coupe et un excellent vainqueur

Président du FC. Sion. André Luisier
était bien sûr rayonnant :

- La logique a triomphé aujour-
d'hui. D' ailleurs, avec nos 30.000
Valaisans comme supporters, nous
étions chez nous

Alors qu'un supporter valaisan faisait
remarquer à Jean-Claude Donzé qu'il
était le seul entraîneur sédunois à avoir
triomphé en coupe de Suisse, ce dernier ,
tout en appréciant le compliment , rele-
vait surtout les mérites de ses poulains :

- Au F.C. Sion, nous sommes fidè-
les à une ligne de conduite bien dé-
terminée où l'argent ne joue pas le
rôle primordial. Et si nous rempor-
tons une nouvelle fois la coupe je
pense que c'est surtout dû à nos
qualités morales d' un ensemble
bien soudé.

En s 'interposant de façon décisi-
ve sur un essai de Kok à la 43me
minute, Pierre-Marie Pittier contri-
bua aussi à la réussite sédunoise. Et
le gardien valaisan de plaisanter:

- C' est vrai que c'est déjà ma troi-
sième victoire en coupe de Suisse,
mais la plus belle sera la prochaine 1

Le plus jeune acteur sur le terrain se
nommait Biaise Piffaretti: alors que Mi-
chel Sauthier est né le 1 7 février 1966 , le
demi sédunois rappelle sa date de nais-
sance:

- Le 9 mars 1966. Notre première
mi-temps ne fut pas terrible , et plus
particulièrement notre milieu de
terrain. Heureusement, nous avons
égalisé au bon moment.

A peine entré sur le terrain , Christophe
Bonvin a marqué un but assurant la vic-
toire sédunoise. Moment exceptionnel
pour un joueur , non ?

- Je ne trouve pas les mots pour
traduire mes sentiments. Je n'ai ja-

mais vécu des moments aussi inten-
ses, pourtant, nous sommes mal
partis en première mi-temps. Avec
tous nos supporters, nous avions
tout le poids de la rencontre sur nos
épaules. Puis, par la suite, tout s'est
bien passé

Joueur plus expérimenté . Yves Dé-
bonnaire se lançait dans une auto-criti-
que intéressante:

- Notre première demi-heure fut
franchement mauvaise. En ce qui
me concerne, j' étais complètement
bloqué. Nous avons marqué au mo-
ment favorable. Et puis nous avons
aussi modifié notre tactique : nous
avons réduit le champ d'action de
Lucien Favre en le « prenant» beau-
coup plus haut dans la zone adver-
se. Ainsi notre milieu de terrain a
retrouvé son assise et l'équipe a
mieux tourné

C YERLY

Laufon - Le Locle 2-1 (1 -0)

Marqueurs : Dickert (penalty)
1re; Lutz 57me, Froidevaux 63me

Arbitre : M Faggiola, d'Appen-
zell .

Notes : stade de Nau. à Laufon.
400 spectateurs

En perdant à Laufon, Le Locle a
vu disparaître sa dernière chance
de rester en ligue B Pire même,
cette défaite cloue les Neuchâte-
lois à la dernière place du classe-
ment. Ainsi donc la formation des
Montagnes n'aura fait qu'un bref
passage en ligue B. II est vrai
qu'on pouvait s'y attendre dès le
moment où on avait renoncé à ren-
forcer

La situation
Bellinzone - Winterthour 4-0

(2-0);  Bienne - Chênois 2-7
(1-5);  Etoile Carouge - FC Zoug
0-2 (0-1); Laufon - Le Locle 2-1
(1-0) ; Lugano - Bulle 1-2 (0-1);
Renens - Chiasso 1-3 (0-1);
Schaffhouse - Locarno 2-0 (1-0);
SC Zoug - Martigny 1-2 (1-2)

1. Bellinzone 28 16 9 3 53-21 41
2. Chènois 28 15 10 3 69-40 40
3 Locarno 27 17 5 5 83-32 39
4. Lugano 27 1 7 5 5 63-39 39
5 Chiasso 28 12 9 7 44-33 33
6 Winterthour 27 12 6 9 53-47 30
7. Martigny 28 10 6 12 44-47 26
8 Bulle 28 9 8 11 38-44 26
9 Bienne 28 9 8 11 44 53 26

10 Renens 27 10 4 13 40-47 24
11 SC Zoug 28 8 8 12 39-46 24
12 Schaffhouse 28 7 9 12 30-44 23
13. Carouge 28 7 8 13 30-45 22
14. FC Zoug 28 5 9 14 33-51 19
15. Laufon ' 28 4 8 16 35-66 16
16. Le Locle * 28 7 2 19 38-81 16

* = relégué.

Le Locle
relégué

mQ3Ŝ J Grâce au point acquis à Bâle

Nordstern - Colombier 2-2 (2-1 )
MARQUEURS: Zuern (penalty) 9me ;

Meyer 22me; Zuern 33me; Salvi 88me.
NORDSTERN: Blaser; Hodel; Glaser.

Stuecklin, Mueller; Iseli, Erhard, Zuern,
Stefanelli; Schaedler , Radin (83me,
Kunz). Entraîneur : Fischer

COLOMBIER: Enrico; Meyer; O. Dea-
gostini, Freiholz, Schornoz; Krummena-
cher. Salvi, Losey; Masserey (71 me, Hu-
guenin), Molliet, Rossier. Entraîneur;
Widmer.

ARBITRE: M. Despland (Yverdon).
NOTES : stade du Rankhof ; 150 specta-

teurs. Pelouse en bon état. Température
chaude. Colombier sans V. Deagostini,
blessé. Avertissements à Hodel (40me)
pour faute , à Stefanelli (68me) pour faute
et à Schaedler (75me) pour antisportivité.
Coups de coin: 5-7 (3-3).

Le football est parfois paradoxal: en
jouant l'un de ses moins bon match. Co-
lombier a réussi une excellente opération
sur le plan comptable. Le point glané au
Rankdorf permet aux Neuchâtelois de se
rapprocher de Longeau et de rester en
course pour la deuxième place.

BONNE PÉRIODE

Ce match, entre une équipe de Nords-
tern nerveuse et un Colombier qui a sem-
blé souffrir de la chaleur , n'a pas été d'un
très bon niveau. Dès la 9me, Zuern trans-
formait en force un penalty consécutif à
une faute de Meyer sur le libéro adverse
(Hodel). Ensuite , Colombier connaissait

une bonne période. Masserey, puis Ros-
sier se retrouvaient en bonne position
sans pouvoir conclure. A la 22me, Meyer
se faisait l'auteur d'un but extraordinaire,
décrochant un tir d'une rare puissance de
plus de trente mètres. Mais dix minutes
plus tard, sur un coup de coin pour Nords-
tern, la défense des visiteurs oubliait Zuern
qui pouvait marquer de la tête.

UN POINT MÉRITÉ

Après le repos. Colombier tentait d'ac-
culer les Balois dans leur camp, mais sans
que cela ne porte ses fruits , les Neuchâte-
lois se montrant trop imprécis et pas bien
inspirés. Au fil des minutes, la manœuvre
de Colombier perdait de sa lucidité, ce qui
offrait de nombreuses possibilités de con-
tres aux joueurs locaux. Mais ceux-ci , tra -
his par une extrême fébrilité au moment de
conclure, ne pouvaient pas inscrire le but
de la sécurité.

Au contraire, dans un méritoire rush fi-
nal. Colombier arrachait l'égalisation grâce
à Salvi qui exploitait à merveille un centre
de Deagostini. Finalement, les Neuchâte-
lois ont mérité ce point, car ils n'ont pas
baissé les bras. Leur obstination, plus que
leurs idées, méritait d'être récompensée.
Quant à Nordstern, ce point perdu risque
de lui coûter cher à l'heure du décompte
final.

L W.

LA SITUATION

Groupe 1
Echallens - Leytron 3-1 (2-0); Fri-

bourg - Vernier 1-1 (0-0) ; Grand
Lancy - Malley 4-3 (1 -1 ) ;  Slade
Lausanne - Saint-Jean T-1 (1-0) ;
Montreux - Yverdon 2-1 (1-0) , Sla-
de Payerne - Savièse 0-0.

1 Malley' 25 17 3 5 77-37 37
2. Fribourg ' 25 14 7 4 54-23 35
3 Grand Lancy 25 12 6 7 80-54 30
4. Yverdon 25 11 8 6 49 46 30
5. Montreux 25 10 7 8 53-46 27
6. Monthey 25 11 4 10 44-41 26
7 Savièse 25 8 9 8 33-34 25
8. Lausanne 25 10 4 11 46-47 24
9. Saint-Jean 25 8 7 10 45-48 23

10. Leytron 25 10 3 12 35-54 23
11. Echallens 25 7 7 11 36-38 21
12. Vernier 25 7 6 12 39-46 20
13. Payerne 25 6 7 12 35-58 19
14 Nyon" 25 4 2 19 24-58 10
' qualifié pour le tour de promo-

tion
¦' relégué

Groupe 2
Berne - Concordia 0-0 , Breiten-

bach - Longeau 3-1 (0-1) ;  Bumpliz
78 - Delémont 1-1 (1-0); Berthoud
- Oid Boys 1-1 (1-0); Koeniz - Lan-
genthal 1-4 (1-2); Nordstern - Co-
lombier 2-2 (2-1 ) ; Soleure - Thoune
2-2 (1-1).

1. Berne " 25 14 6 5 40-18 34
2. Longeau 25 10 9 6 43-36 29
3 Colombier 25 9 10 6 43-38 28
4. Oid Boys 25 11 5 9 47-40 27
5 Delémont 25 8 11 6 44-38 27
6. Berthoud 25 8 10 7 29-35 26
7. Breitenbach 25 9 6 10 36-37 24
8 Koeniz 25 7 10 8 40-43 24
9 Soleure 25 6 12 7 28-31 24

10. Thoune 25 7 9 9 38-39 23
11. Concordia 25 6 10 9 38-54 22
12. Nordstern 25 7 7 11 41-43 21
13 Langenthal 25 6 9 10 39-43 21
14 Bumpliz 78 25 7 6 12 36-47 20

* qualifié pour le tour de promo-
tion

Groupe 3
Ascona - Suhr 4-1 (0-1): Buochs

- Mûri 1-1 (0-0) ; Emmenbrucke -
Ibach 5-2 (0-1);  Olten - Mendrisio
0-0; Reiden - Kriens 2-3 (1 -0) ; Sur-
see - Altdorf 4-4 (2-0);  Tresa - Klus
Balsthal 2-3 (1-0).

1 Mendrisio et Olten 25/35 , 3
Kriens 25/34; 4 Buochs 25/30 , 5
Sursee 25/28 , 6 Ibach 25/25; 7.
Altdorf . Ascona et Suhr 25/24 ; 10
Emmenbrucke , Klus Balsthal et Mûri
25/21 ; 13 Reiden - 25/15 , 14 . Tre-
sa ' 25/13
' relégué

Groupe 4
Balzers - Gossau 2-1 (0-1); Bruhl

- Dubendorf 1-1 (1 -0) ; Bruttisellen -
Red Star 2-1 (1-1); Einsiedeln -
Staefa 2-1 (1-1); Frauenfeld - Alts -
taetten 1-2 (0-0); Kùsnacht - Vaduz
2-1 (0-1); Ruti - Rorschach 0-0.

1. Einsiedeln - 25/36; 2. Red Star
25/34; 3. Rorschach 25/32 ; 4. Va-
duz et Staefa 25/26; 6 Gossau et
Ruti 25/25; 8. Dubendorf 25/23; 9.
Altstaetten . Bruttisellen . Kùsnacht et
Bruhl 25/21 , 13. Frauenfeld 25/20 ;
14. Balzers 25/19.
' qualifié pour le tour de promo-

tion

Colombier toujours en course
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iorte: son habitacle accueille cinq per- 

^^
^̂^ ',¦,,,

^
3̂ 5 vitesses, fr. 15 390.-. Roule aussi à 

^^̂ ^̂  
j Ê Ê F̂ ^l fS l  ''̂ m-LEAS^G^Y^A 

R

ionnes dans le confort, son coffre se ^Mj_f*? -̂..l-.,.---- .TT—vî Wn  ̂ l 'essence sans plomb (supplément pour ^pi Wlî ^̂ ;̂:=i4̂ _ ^^̂ s^>^^Êlr  ̂ mEPHONE Oij952^
-.hargeant de tous leurs bagages. Son m^̂ ^̂ ^̂ m^  ̂catal yseu r , fr. 1200. -). ' 

£lr /  / ^~—SSf TOYOTA SA.57.5 SAFENWIL.062 -679311
tqutpement étant ultra-comp let , il n 'y Corolla 1300 break DX: 5 po rtes , (C_ -̂>_. ' / ?W*Ê "ff^^V^ ^^V^ Jt
J rien à payer en plus. A l'instar de 5 places , 1290 cm\ 43 kW (58 ch) DIN , Corolla 1800 GL Liftback diesel: ^^̂^̂ ^^^^^^̂ ^̂  ̂ C If l  J ' _M
outes les Toyota , la Corolla présente 5 vitesses , fr. 14 390. -. Roule aussi à 1839 cm ^, 47 kW (64 ch) DIN , 5 vitesses , 

^
[ f  ^̂ ^̂ * r*\

me qualité sans pareille. l' essence sans plomb. fr. 17 290.-. "̂ ^^^^̂ p/ Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourq uin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
338/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
338/6116 .66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 427330 10

'OFFRE SPéCIALE >
à notre salon de coiffure

c£_£>
International

1" étage Tél. 2404 12 ligne directe
OUVERT LE LUNDI dés 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing,

/|Q50 SERVICE
H> «1* COMPRIS

armourins
k votre imOVdDOn iNwcXâul 436910-10 J

f Nos sensations ! \ B
f pulls dames pur coton Fr. 29.— \ p̂l pantalons dames dès Fr. 19.— ^pj
\ pantalons hommes dès Fr. 29.— K*|

N̂
^ 

vestons hommes dès 49.— Isa
N. blouses dès Fr. 26.— \Êk

\
^ 

À DES PRIX J B

&^̂ .̂ Wt LES LOTS I
È^MML ïïmm I

Chez Moco-Meubles à Cernier |f||
au Val-de-Ruz. <p (038) 53 32 22 p»!
Lu 13 h 30-18 h 30 gH
Ma-Ve 08 h 30-12 h 00/13 h 30-18 h 30 IM
Sa 09 h 00-17 h 00 «2049.10 B

Ecrileaux en vente à llmprimerie Centrale



Vjgj hippisme | Grand retentissement populaire pour les journées du cheval de Colombier

Les journées du cheval de Colombier ont connu un
succès retentissant auprès du public neuchâtelois qui
est venu très très nombreux assister aux épreuves
exceptionnelles de «western », de saut, de dressage et
d'attelage.

Même les prévisions que l'on croyait
optimistes, pour ne pas dire utopiques.
du président Charles Froidevaux auront
été comblées; car, durant les trois jour-
nées équestres du week-end de Pentecô-
te, près de 10.000 spectateurs sont ve-
nus à Planeyse.

Si les épreuves de dressage de l'équi-
tation américaine pouvaient paraître
anodines pour l'œil encore non avisé, le
«look» du spécialiste neuchâtelois de
cette discipline attrayante, le shérif de
Montmollin, Attilio Proserpi, a su empor-
ter toutes les faveurs des nombreux cu-
rieux, samedi après-midi , lors des épreu-
ves de vitesse et de maniabilité. Sur des
airs de «country » et répartis en deux
classes selon l'âge du cheval «junior» et
«senior», le «coït» excepté, les concur-

rents n avaient plus rien a envier aux
meilleurs westerns!

SPECTACLE DÉROUTANT...

Le spectacle se déroulant à plusieurs
endroits simultanément sur la vaste prai-
rie de Planeyse, il était matériellement
impossible de suivre de bout en bout
chaque épreuve. Mais, là encore, il fallait
suivre la masse des spectateurs qui ne se
fit pas faute de se déplacer autour de l'un
ou l'autre des quatre paddocks aména-
gés à souhait par les responsables de
chaque discipline. En procédant de la
sorte, on était assuré de ne pas manquer
l'essentiel de ces trois jours de «show»
fabuleux à la gloire du cheval.

Les difficultés augmentant au fil des

épreuves de saut, ce sont les cavaliers
régionaux montant des chevaux non ex-
périmentés sur des tracés de catégorie
«R1 » qui étaient en piste samedi en dé-
but de journée. Lors des premières
épreuves de cette catégorie le chronomè-
tre ne jouait aucun rôle, tous les concur-
rents terminant sans pénalités se retrou-
vaient classés ex-aequo au premier rang.

GROSSE TÊTE

Lors des épreuves de même catégorie
mais avec 1 barrage chronométré, Valérie
Erni, du manège de Fenin, et Andréa
Etter , de l'écurie de Monsmier , furent les
deux amazones qui ont signé les victoi-
res.

Le Chaux-de-Fonnier Paul Bùhler
montant «Booren» avait de quoi attraper
la grosse tête puisqu'il remportait la pre-
mière épreuve de catégorie «R2» jugée
selon le barème «A» et se classait au
quatrième rang derrière «Bobtail» lors de
l'épreuve de chasse de catégorie «R2».

Le cavalier de Savagnier, Jean-Mauri-
ce Vuillomenet, réalisait également une

bonne performance lors de ces épreuves
puisqu'il classa régulièrement son cheval
«Agamemnon» aux troisième et septiè-
me rangs.

Lors des épreuves de catégorie «L2»
ce fut le tour des cavaliers nationaux, en
selle sur des chevaux non confirmés. Le
fils de l'ancien cavalier international
d'Anet, Kurt Blickenstorfer , s'est même
offert deux victoires avec «Antonio IV»,
un hongre alezan hollandais de 10 ans.
Lors de l'épreuve de chasse ce fut même
une affaire de famille, puisque le fils
s'imposait avec quelque trois secondes
devant son père Arthur, respectivement
deuxième et troisième. L'ex-champion
Romand, Pierre Badoux , d'Apples, rem-
portait quant à lui l'épreuve de même
catégorie prévue avec un barrage devant
les écuyers de Monsmier Rudolf Boretta
et Henri Prudent.

R. N.
RODÉO MÉCANIQUE.- Ou l'art de prendre de belles «gamelles».

(Avipress-P. Treuthardt)

Planeyse comme au Far West

Echos Echos Echos Echos Echos
# Fête du cheval, mais aussi fête

des familles et des enfants en parti-
culier. Des jeux leur étaient précisé-
ment destinés; carrousel, château
gonflable, tir à l'arbalète, balançoi-
res. Le moins que l'on puisse dire
est qu'ils s'en sont donné à coeur
joie. Tandis que les parents pou-
vaient regarder les différentes
épreuves tout à loisir, une surveil-
lance étant assurée.

# Parmi les attractions extra-
sportives mises en place pour le pu-
blic, le cheval de rodéo mécanique a
enthousiasmé les participants.
Même si certains d'entre eux ont
pris quelques belles «gamelles »,
pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs fort amusés.

# Les organisateurs attendaient
8000 à 10.000 spectateurs. Aidés
par une météo favorable, en fonc-

tion aussi d'un programme allé-
chant, ils ont largement atteint leur
objectif. On peut être certain qu'ils
«remettront ça» l'année prochaine.

# La Musique militaire de Co-
lombier a donné un concert-apéritif
très apprécié dimanche en fin
d'après-midi. Précédant la tradition-
nelle soirée raclette, animée par l'ac-
cordéoniste Henri Brunner, pour la-
quelle les amateurs n'ont pas hésité
à faire la queue longuement.

• Durant ces trois jours, on a
bien évidemment vu beaucoup de
chevaux dont certains valaient leur
pesant d'or. Mais on a aussi vu des
centaines de chiens, de toutes races,
heureux de pouvoir s'ébattre pres-
que librement. Planeyse, c'était véri-
tablement la fête des animaux.

O Les nombreux automobilistes
n'ont eu aucun problème pour par-

quer leurs véhicules près des com-
pétitions. Grâce à un service d'ordre
impeccable assuré par les pompiers
de Colombier.

• La cantine, bien achalandée,
aura été le lieu de rendez-vous privi-
légié de milliers de personnes. Un
travail considérable pour les nom-
breux collaborateurs, œuvrant sou-
vent dans l'ombre, sans qui une telle
organisation serait tout simplement
possible.

# Le service de promotion de la
FAN a également été mis à rude
contribution lors de la construction
des différentes pistes de compéti-
tions. Deux kilomètres de cordes de
protection à l'emblème du journal
qu'il a fallu rapidement démonter
dès la fin de la manifestation.

Tel un gala de patinage
Sur le carré de dressage, l'ancienne

championne neuchâteloise, Marie-
Claude Nouveau, établie actuellement
à Saint-Imier, fut tout simplement irré-.
sistible lors de ses reprises avec son
cheval indigène de neuf ans «Bacchus
CH», elle remporta toutes les victoires
y compris celle très spectaculaire de
dimanche après-midi, un programme
libre en musique et avec costume. Sur
des airs disco ou autres, le sérieux
habituel des épreuves de dressage
prenait un autre visage.

Déguisés qui en bouffon qui en
«miss» orientale le spectacle était vrai-
ment prenant. Le soin avec lequel les
concurrents ont su présenter en synch-
ronisant les allures du cheval avec la
musique et la diversité des costumes
méritent de répéter cette expérience

qui faisait penser a I épreuve de gala
du patinage libre.

JEU ÉGAL

Lors de l'épreuve jumelée de catégo-
rie M2/ R4, les juniors et les cavaliers
régionaux ne pouvaient se permettre la
moindre erreur sous peine de se voir
relégués dans les profondeurs du clas-
sement. Après le barrage qui voyait
dix-sept candidats encore qualifiés:
Melliger, Prudent, Melliger, signaient
le trio gagnant de cette épreuve déjà
difficile et où les obstacles dépassaient
les 140 centimètres.

Les juniors neuchâtelois Laurence
Schneider, Chantai Claude, Stéphane
Finger et Patrick Schneider étaient
tous au départ, ils ont fait jeu égal
avec les grands et ils étaient loin d'être

ridicules, seul I expérience et parfois le
manque de chance leur auront fait dé-
faut.

A deux semaines de la fin de son
école de recrues et montant pratique-
ment au pied levé, les montures qui lui
sont confiées, le jeune cavalier de Li-
gnières, Thierry Gauchat , était bien
présent dimanche à Planeyse et, même
si le nombre de foulées dans le qua-
druple saut de l'épreuve de catégorie
«S1 » lui causa quelques difficultés, il
put faire preuve à nouveau, lors de
l'épreuve de catégorie «M2» aux
points, en selle sur «Aie de l'Ampliè-
re», de toutes ses qualités de fin cava-
lier, terminant au troisième rang derriè-
re Peter Schneider d'Ipsach et Nicole
Chetelat de Courroux. R. N.

BEL EFFORT- Xavier Prétot fait corps avec sa monture. (Avipress-P. Treuthardt)

Tous les résultats - Tous les résultats
Western

«AU Around » Champion «Ju-
nior Class»: 1. Lord Siglavy Lassa,
G. Griesser (Riehen); 2. Epervier,
R. Ulmer (Steckborn/TG).

«Ail Around » Champion «Se-
nior»: 1. Quel cas, C.-A. Dirrig (Ge-
nève); 2. Swiss Pin Bar, F. Hàberlin
(Mùlheim).

Saut
Catégorie «R1 », barème «A»

avec un barrage au chrono : 1.
Darwin V, V. Erni (Fenin) 0/0 pt
40"33; 2. Little Rock II, M. Finger (La
Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 40"47; 3.
Jupiter, S. Enderlin (Les Ponts-de-
Martel) 0/0 pt 40"58.

Catégorie «R1 », barème «A»
au chrono : 1. Musical, A. Etter
(Monsmier) Opt 32"86; 2. Omey,
P. Kohli (Les Reussilles) Opt 34"27;
3. Roscoe II, P. Heuberger (Berne)
0 pt 34"82.

Catégorie «L2» , barème «A»
avec un barrage au chrono : 1. An-
tonio IV, K. Blickenstorfer (Anet) 0/0
pt 40"79; 2. Sivers Goldrausch,
P. Brunschwig (Vandoeuvres) 0/0 pt
43"93; 3. Opus II, R. Bourquart (Glo-
velier) 0/4 pts 40"27.

Catégorie «L2 », barème «A»
avec un barrage au chrono : 1.
Stardust IV, P. Badoux (Apples) 0/0
pt 34"97; 2. Mendo's Craft, R. Boretta
(Monsmier) 0/0 pt 36"92; 3. The
King, H. Prudent (Monsmier) 0/0 pt
37"33.

Catégorie «L2 », barème «C»:
1. Antonio IV, K. Blickenstorfer (Anet)
57"69; 2. Virginia III, A. Blickenstorfer
(Anet) 61 "10; 3. Servus IV,
A. Blickenstorfer (Anet) 61 "86.

Catégorie «L2 », barème «C»:
1. Glenbrook Queen, M. Pollien (Ma-
lapalud) 60"23; 2. Stardust IV,
P. Badoux (Apples) 60"51 ; 3. Jasmin
du Biolay, S. Hauri (Oftringen) 62"44.

Catégorie «R2», barème «A»
au chrono: 1. Boreen, P. Bùhler (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 53'33; 2. Win-
drield, I.Jomini (Lausanne) Opt
53"94; 3. Agamemnon, J.-
M. Vuilliomenet (Savagnier) 0 pt
54"80.

Catégorie «R2», barème «C»:
1. Miss Mandarine, R. Heck (Epesses)
Opt 53"81 ; 2. Gitane VII CH,
L. Borioli (Bevaix) 0 pt 59"05; 3.
Bobtail, J. Wenner (Cressier) 0 pt
61 "90.

Catégorie «M2», barème «aux
points»: 1. Ashfield, P. Schneider
(Ipsach) 1080 pts 63"25; 2. Majoret-
te, N. Chetelat (Courroux) 1080 pts
64"41 ; 3. Aie de L'Amplière,
T. Gauchat (Lignières) 1070 pts
65"32.

Catégorie « M2/ R4», barème
«A» avec un barrage au chrono :
1. Malesan-Bordeaux-Diamond.
W. Melliger (Neuendorf) 0/0 pt
38"94; 2. Pamela, H. Prudent (Mons-
mier) 0/0 pt 41 "07; 3. Netor .
W. Melliger (Neuendorf) 0/0 pt
42 '76.

Catégorie «R3» , barème «A»
au chrono : 1. Wood-Time. U. Gut
(Neuendorf) Opt 58"05; 2. Bitter-
Sweet, C. Eichelberger (Morges) Opt
58"98; 3. Golden Lucky, J.-

D. Meylan (Cossonay-Ville) 0 pt
67"27.

Catégorie «R3», par équipes : 1.
Delta et Fire Boy II. J.-A. Devenoge
(Yvonand) et J.-P. Schneider (Fenin)
Opt 119"89; 2. Wood-Time et Lady
Sarah II, U. Gut (Neuendorf) et
S. Schellenberg (Neuendorf ) 4 pts
114"55; 3. Mister Jack et Green Fo-
rest, S. Finger (La Chaux-de-Fonds)
et P. Brand (Saint-Imier) 8 pts
112"33.

Catégorie combinée dressage-
saut. Saut cat. «L1 », barème «A»
au chrono. Dressage cat. «L2>>: 1.
Jasmin du Biolay, S. Hauri (Oftrin-
gen) S pts; 2. Fighton, S. Hauri (Of-
tringen) 5 pts; 3. Merlin V, M.-
F. Roulet (Colombier) 7 pts.

Catégorie «R4», puissance, ba-
rème «A»: 1. Warrior II.
C. Flùhmann (Saint-Biaise)
0/0/4 pts ; 2. Urania III. R. Buser (Sis-
sach) 0/0/abandon; 3. Rio Sancho,
R. Buser (Sissach) 0/0/abandon.

Catégorie «SI », barème «A»
au chrono: 1. Mélodie VII.
H. Prudent (Monsmier) 0 pt 64"45; 2.
Wodan, G. Etter (Monsmier) opt
73"11; 3. Luna Raine, B. Grandjean
(Guin) 4 pts 70"26.

Catégorie «S1 ». barème «A»
au chrono avec un barrage : 1.
Woodan, G. Etter (Monsmier) 0/0 pt
41 "90; 2. New Manhattan, X. Prétôt
(La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 42"26;
3. Dollar II, P. Badoux (Apples) 0/0
44"95.

Catégorie « L2 », barème « A » au
chrono: 1. Pride and Joyce, C. Imhof
(Riaz) Opt 56"81 ; 2. Glennbrook
Queen, M. Pollien (Malapalud) Opt
57"93; 3. Antonio IV,
K. Blickenstorfer (Anet) 0 pt 58"08.

Catégorie «Ml », barème «C»:
1. Janos IV. J.-B. Matthey (Le Locle)
55"29; 2. Swan IV, N. Eynard (Rolle)
58"05; 3. Pimpernel, R. Ulrich (Vil-
lars-sur-Glâne) 58"93.

Catégorie «M1 », barème «C»:
1. Wandango, G. Etter (Monsmier)
63"11 ; 2. Gadget, A. Milloud (Echal-
lens) 64"67; 3. Manon de Baussy,
A. Milloud (Echallens) 65"54.

Catégorie Promotion CH, barè-
me «A» sans chrono. Chevaux de
4 ans : 4 parcours sans faute dont:
Balzac, J.-L Soguel (Cernier). -
Chevaux de 5 ans : 3 parcours sans
faute dont : Cora II, C. Jornod (Cor-
naux). - Chevaux de 6 ans : 7 par-
cours sans faute dont: Magali,
M. Prétôt (La Chaux-de-Fonds) ; Vail-
lant IX, J.-L. Soguel (Cernier); Diami-
la, P. Monnard (Saint-Biaise); Noiset-
te de Moulins, L. Schneider (Fenin).

Catégorie «Ml », barème «A»
avec un barrage au chrono : 1
Ithy, K. Blickenstorfer (Anet) 0/0 pt
34"69; 2. Keppkend, F. Theodoloz
(Bassecourt) 0/0 pt 39"12; 3. Swan
IV. N. Eynard (Rolle) 0/0 pt 39"42.

Catégorie «M1 », barème «A»
avec un barrage au chrono : 1. Ra-
mona II, H. Bùrki (Oberdiessbach)
0/0 pt 40"92; 2. Wanya, U. Hofer
(Bôsigen) 0/0 pt 41 "64; 3. Luna Star,
P. Hostettler (Sévery) 0/0 pt 42"24.

Catégorie Promotion CH, barè-
me «A» sans chrono. Chevaux de
4 ans: 4 parcours sans faute dont;
Astragale CH, J.-D. Kipfer (Malvil-

liers). - Chevaux de 5 ans : 4 par-
cours sans faute. - Chevaux de 6
ans: 7 parcours sans faute dont Vail-
lant IX CH, J.-L. Soguel (Cernier) ;
Noisette des Moulins CH,
L. Schneider (Fenin).

Dressage
Catégorie «libre», programme

No 2 : 1. Bacchus CH, M.-C. Nouveau
(Saint-Imier) 587 pts; 2. Beaujeu de
Belmont CH, B. Schlub (Cortaillod)
540 pts ; 3. Un Dandy III CH,
L. Borioli (Bevaix) 521 points.

Catégorie «libre », programme
No 4: 1. Bacchus CH, M. -C. Nou-
veau (Saint-Imier) 610 pts; 2. Tarta-
rin, A. Devaux (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 589 pts; 3. Silverghost,
P. Loetscher (Nyon) 559 pts.

Catégorie «libre » costume en
musique: 1. ex-aequo: Smile II,
C. Grether (Valangin) et Bacchus CH,
M.-C. Nouveau (Saint-Imier)
20,5 pts; 3. Fripon de Lully CH,
D. Fùnfschilling (Murist) 19,5 pts.

Promotion CH, programme No
1. Chevaux de 4 ans : 1. Saumur CH,
J. Bùrger (Genève) 334 pts. - Pro-
gramme No 2. Chevaux de 5 ans :
1. Aline CH. R. Hertig (Kôniz)
443 pts; 2. Papillon CH, M. Bùhler
(La Jonchère) 417 pts; 3. Arcadie CH,
B. Charbonnier (Préverenges)
393 pts.

Promotion CH. Programme No
2. Chevaux de 4 ans : 1. Saumur CH,
J. Bùrger (Genève) 339 pts. - Pro-
gramme No 3: Chevaux de 5 ans :
1. Papillon CH, M. Bùhler (La Jon-
chère) 446 pts; 2. Aline CH, R. Hertig
(Kôniz) 436 pts; 3. Folco CH,
M. Marro (Formangueires) 393 pts.

Programme M1S: 1. Wimpel,
L. Rageth (Eschenbach) 766 pts; 2.
Nerval, L. Rageth (Eschenbach)
732 pts; 3. Azzura. F. Walder (Cres-
sier) 718 pts.

Catégorie «S»:  1. Uron,
M. Aeschbacher (Zurich) 743 pts; 2.
Afghadi, R. Hunkeler (Buchs)
735 pts; 3. Nerval. L. Rageth (Eschen-
bach) 727 pts.

Catégorie «S» , programme in-
termédiaire 1: 1. Afghadi,
R. Hunkeler (Buchs) 792 pts; 2. Uron,
M. Aeschbacher (Zurich) 772 pts; 3.
ex-aequo Ricardo IV, C. Gygax (Of-
tringen) et Rheno, A. Jakob (Gross-
hôchstetten) 688 pts.

Attelages
Catégorie à 1 cheval , degré 1:1 .

Alfa FM, U. Pfister (Chiètres)
47.7 pts; 2. Felia CH. R. Pichard (Le
Sépey) 51,8 pts; 3. Ariette FM,
C. Pfister (Chiètres) 52,0 pts. Puis: 6.
Gazelle FM, F. Cachelin (Les Hauts-
Geneveys) 73,0 pts.

Catégorie à 1 cheval, degré 2:1.
Biasca CH. D. Perrin, 58,2 pts; 2. Pac-
co SF, D. Hoffmann, 64,3 pts; 3. Uran
VIII FM, M.Wenger, 69.5 pts.

Catégorie à 2 chevaux, degrés 1
et 2: 1. Jessie SF et Zoccha Pol..
M. Gerber, 71,8 pts; 2. Ben Irl. et Faun
Irl., F. Christen, 73,7 pts; 3. Helvète
CH et Cuma Trak, P Kunz, 77,7
points.

Coupe des espoirs
Jouée en lever de rideau de~Servet-

te-Sion, la finale de la première Coupe
des espoirs, dotée de 20.000 francs,
est revenue à Young Boys, qui a battu
Zurich par 5-3 (1-0).

Les Bernois ne se sont pas facilité la
tâche. Après avoir ouvert la marque à
la 18me minute, ils ont marqué trois
fois entre la 51 me et la 55me minute
pour mener par 4-0. Leur relâchement
a ensuite permis aux Zuricois de reve-
nir à 4-3 et ce n'est finalement qu'à
l'ultime minute que Zahnd a pu mettre
son équipe à l'abri de toute mauvaise
surprise.

Les Bernois doivent pour une bonne
part leur victoire à l'exServettien Radi,
qui fut à l'origine de plusieurs des buts
de son équipe et organisa remarqua-
blement le jeu.

Spectaculaires attelages
Comme on pouvait s'y attendre, les

victoires des épreuves de haut niveau de
catégorie «S1 » se sont jouées entre les
«tous grands» et si le Français Henri
Prudent a remporté de haute lutte la pre-
mière épreuve avec «Melody VII» lors de
l'épreuve de fin d'après-midi, Gerhard Et-
ter en selle sur son hongre belge «Wo-
dan» a montré qu'il avait aussi la «frite»
puisque deuxième lors du premier par-
cours, il remporta la deuxième épreuve
prévue avec un barrage qui voyait encore
8 concurrents aux prises.

Une nouvelle fois, le Chaux-de-Fon-
nier Xavier Prétôt démontra qu'il était à
la hauteur puisqu'il classe son «New
Manhattan» à une méritoire deuxième

place. Alors que l'épreuve par équipe de
catégorie «R3», le prix de la FAN-L'EX-
PRESS, voyait la paire Jean-Pierre
Schneider de Fenin et J.-A. Devenoges
d'Yvonand s'imposer, c'est la champion-
ne de Suisse Ursula Gut qui remportait,
avec «Wood-Time», l'autre épreuve de
catégorie «R3».

CHEVAUX «NICKEL»

Une quinzaine de concurrents seule-
ment se présentaient au départ de
l'épreuve de «puissance» catégorie «R4»
et c'est au deuxième barrage déjà que
l'amazone de Saint-Biaise, Caroline
Flùhmann, remportait l'épreuve en selle

sur «Warrior II» puisque Rico Bùser de
Sissach prenait le mauvais exemple des
grands champions en abandonnant au
deuxième barrage alors qu'il était encore
qualifié avec deux chevaux.

La journée de lundi voyait évoluer les
attelages à un et deux chevaux. Après
une préparation minutieuse de tout le
convoi, l'arnachement réglé jusqu'aux
plus petites boucles, les chevaux «nic-
kel» menés au doigt et à l'œil, parfois
encouragés de la voix, se jouaient avec
une étonnante aisance de toutes les diffi-
cultés tracées par M. Ralph de Coulon.

BEL AVENIR

Autour du carré de dressage et sous
l'œil expert de l'ancien médaillé d'or des
JO de Tolio, Henri Chammartin, les cava-
liers de cette discipline présentaient à
tour de rôle leurs reprises «St-George s»
et «Intermédiaire I».-

Bien que encore perfectible, le festival
des Journées du cheval de Colombier
permet de voir un bel avenir pour les
prochaines années.

Simultanément, sur les deux pad-
docks, se couraient les deux dernières
épreuves, réunissant les cavaliers natio-
naux de la catégorie «M1 » ainsi que les
éleveurs montant les chevaux demi-sang
de 4, 5 et 6 ans, nés et élevés au pays.
Dans la catégorie «M1 », après un barra-
ge, qui réunissait encore 17 candidats,
c'est le Lucemois Hans Bùrki montant
«Ramona» qui signa l'ultime victoire de-
vant le Fribourgeois Urs Hofer de Bbsin-
gen. Le cavalier de Savagnier, Patrick
Manini, classait «Amadeus II» au neu-
vième rang du classement final.

4 R. N

gUy football

IIe ligue
Serrières - Hauterive 2-4;

Bôle - Superga 1-2; Gene-
veys-sur-Coffrane - Boudry
2-1 ; Saint-Imier - Cortail-
lod (se jouera ce soir) ; Cor-
celles - Marin 3-4; Etoile •
Saint-Biaise 2-1.

Les autres résultats de sé-
ries inférieures paraîtront
dans notre édition de de-
main.
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FIDUCIAIRE SCHENKER MANRAU S.A.
cherche pour cet automne

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

L'apprentissage est principalement orienté vers le
domaine comptable, informatique et fiduciaire.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A., ave-
nue Fornachon 29, 2034 Peseux. à l'attention
de M. P.-F. BRUNNER. «32964 40

_UK>C
Un appareil auditif

ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une audition
améliorée, même dans le bruit, vous êtes

invité à notre

consultation gratuite
mercredi 21 mai 1986
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé dans
vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile sans
engagement.

Cnrrpri H) \ Centre
\̂ UI n i  i tw. y d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
rue du Seyon 8

2000 Neuchâtel, Tél. (038) 24 66 33.
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
4Î3493-10

GG NETTOIE
cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler ,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04 431554 10

Attention!

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr . 200 — '
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

Mme Forney
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.433495 .,0

Bretagne-Sud
Hôtel
des 4-Chemins
29121 Le PouIdu
Plages, forêts,
campagne.

Tél. (027) 22 96 38,
Sion. 433188.10

EMISSION D'UN EMPRUNT destiné au remboursement de l'emprunt
5 V2 % 1976-91 de Fr. 60000000 dénoncé au
remboursement anticipé pour le 15 juin 1986

41/ n/ Durée:
'/. W 12 ans; le Canton du Valais se réserve la
/4 /O possibilité de rembourser l'emprunt au pair

après 10 ans
Titres :

1986-98 / Obligations au porteur de Fr. 1000,
de Fr. 60 000 000 Fr. 5 000 et de Fr. 100 000 nominal

Coupons :
Coupons annuels au 15 juin
Demande de cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

C A N T O N  DU V A L A I S

PRIX D'EMISSION Délai de souscription :
du 20 au 26 mai 1986, à midi
Libération:
15 juin 1986

_J \̂ \̂ 0/ Les banques tiennent à disposition des
| I l l l /n intéressés des bulletins de ' souscription
*^J \f  /U avec les modalités essentielles de

l'emprunt.
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES
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Ëjffl cyclisme | Gilbert Glaus entre dans la légende de Bordeaux-Paris

Le Suisse Gilbert Glaus a remporté, à la surprise générale,
la 83me édition de la course Bordeaux-Paris. Fidèle à sa qualité
première de sprinter, le Suisse de 30 ans et demi (il est né le 2
décembre 1955), a gagné au... sprint.

Le coureur de Chiètres, qui fait par-
tie, cette saison, de la formation Peu-
geot, a devancé, en effet , ses deux
compagnons d'échappée, les Français
Guy Gallopin et Bernard Vallet. Gilbert
Duclos-Lassalle termine 4me à 29".

PREMIÈRE

Victoire surprise, parce que Glaus
était réputé routier-sprinter avant tout.
Cependant, l'organisateur de l'épreu-
ve, le quotidien sportif français
«L'Equipe», le classait avec son coé-
quipier Duclos-Lassalle et avec Vallet ,
au premier rang des favoris. Bien vu.

II s'agissait aussi de la première édi-
tion courue non plus derrière Derny,
mais simplement en ligne. La consé-
quence première en a été de voir le
nombre d'inscrits augmenter sensible-
ment (13 l'an dernier,... 57 cette an-
née) et de dessiner un nouveau profil
du vainqueur: être capable de rouler
un jour et une nuit, 587 km, à 36, 37
ou 38 km/h.

L'équipe Peugeot a, sans cesse.

contrôlé cette épreuve. Elle a été mar-
quée par la longue échappée en soli-
taire du Français Loic Le Flohic, seul
en tête pendant près de 14 heures de
course !

Après 440 km. Le Flohic fut rejoint
par son compatriote et coéquipier
Yvan Frébert, ainsi que par l'amateur
français Hervé Desriac.

A 20 km du but, les favoris allaient
se regrouper. Le trio avec Gilbert
Glaus, Guy Gallopin et Bernard Vallet
se détachait à 15 km de l'arrivée, et au
sprint, l'ancien champion du monde
amateur (ce fut sur le Nùrburgring, en
1978) l'emportait aisément.

Avant Gilbert Glaus, deux autres
Suisses, Heiri Suter, en 1925, et Ferdi
Kùbler, en 1953, avaient remporté cet-
te épreuve prestigieuse.

Le classement : 1. Glaus (S) les
588 km en 16h31'22" (35,587
km/h) -2. Gallopin (Fra) .3. Vallet
(Fra), tous m.t. -4. Duclos-Lassalle
(Fra) à 34" -5. Decrion (Fra). - Puis.:
21. Achermann (S).

SUPERBE.- Trente ans après Kubler, Gilbert Glaus franchit en vainqueur la
ligne d'arrivée, après plus de 16 heures de course. (AP)

Trente ans après Kubler

Saronni toujours leader du Giro

L'Italien Franco Chioccioli (27 ans)
a remporté la 8me étape du Tour d'Ita-
lie, Cellole - Avezzano sur 160 km,
devant son compatriote Stefano Cola-
gè et le Suisse Niki Rùttimann, les
trois hommes faisant partie d'un grou-
pe de onze échappés où figurait égale-
ment Heinz Imboden (6me). Giuseppe
Saronni, qui a terminé au sein du pelo-
ton, à 7" du groupe de tête, conserve
son maillot de leader.

II fallut attendre la fin de cette étape,
courue sur les routes du Latium, pour
voir les attaques se succéder. Du
100me au 155me km, les coureurs af-
frontaient en effet une montée presque
continue, de faible dénivellation cer-
tes, mais qui hissait tout de même les
coureurs de 200 à 750 m d'altitude.

. Dans les derniers kilomètres d'as-
cension, la pente s'accentuaht, Chioc-
cioli .attaquait en compagnie de ses
compatriotes Stefano Giuliani, Alfio
Vandi et Alessandro Pozzi. Les quatre
hommes passaient légèrement déta-
chés au sommet, avant de plonger
dans les 5 km de descente restants.
Ces derniers allaient permettre à Cola-
gè, Bruno Leali et Roberto Conti
d'abord, Roberto Visentini - à nou-
veau très actif - Maurizio Vandelli,
Rùttimann et Imboden de revenir sur
les fuyards. Les échappés prenaient

une quinzaine de secondes d avance
sur le peloton, pour en conserver la
moitié sur la ligne.

Au sprint, Colagè semblait l'empor-
ter, mais Chioccioli le «sautait» dans
les ultimes décimètres. Niki Rùtti-
mann, troisième, empochait dix secon-
des de bonification qui lui permet-
taient de remonter à la 6me place du
général, à 1' 58" de Saronni. Sixième,
Heinz Imboden confirme son excellent
début de saison et, après Cattaneo et
Vitali, confirme les meilleures disposi-
tions de l'équipe Cilo.

8me étape, Cellole - Avezzano
(160 km) : 1. Chioccioli (Ita), 4 h 13'
00" ; 2. Colagé (Ita) ; 3. Rùttimann
(Sui) ; 4. Vandi (Ita) ; 5. Giuliani (Ita) ;
6. Imboden (Sui); 7. Leali (Ita); 8.
Visentini (Ita), tous m.t.; 9. Pozzi (Ita) .
à 3"; 10. Vandelli (lia) m.t; 11. Conti
(Itatm.t ; 12. Allochio (Ita) à 7"; 13.
Freuier (Sui); 14. Rosola (Ita); 15.
Van der Velde (Hol), tous m.t.

Classement général: 1. Saronni
(Ita) 37 h 28' 172; 2. Baronchelli (Ita)
à 8" ; 3. Giupponi (Ita) à 1." 03" ; 4.
Loro (Ita) à 1' 27" ; 5. Moser (Ita) à 1'
50" ; 6. Rùttimann (Sui) à T 58" ; 7.
Visentini (Ita) à 1' 59" ; 8. Corti (Ita) à
2' 09" ; 9. Chioccioli (Ita) à 2' 13" ; 10.
Bauer (Can) à 2' 14".

Les Suisses se montrent

Cornu la grande classe
ÊS2 motocyclisme Grand Prix d'Italie à Monza

Le Balois Stefan Dôrflinger a signé
la première victoire suisse de la saison
dans le «Continental Circus» en rem-
portant la course des 80 cm3 du
Grand Prix d'Italie, disputé à Monza
devant près de 60.000 spectateurs. Le
Balois s'est imposé d'un cheveu de-
vant l'Espagnol Jorge Martinez. Ce
dernier était convaincu d'avoir rempor-
té ce véritable sprint lors de son tour
d'honneur, mais la photo-finish devait
plaider en faveur de Dôrflinger.

Neuvième à Jaràma, Dôrflinger a
réussi un final étourdissant. Sortant du
dernier virage avec un retard de six
mètres sur l'Espagnol, Dôrflinger est
sorti sur la gauche pour refaire son
retard sur un Martinez qui doublait
deux concurrents attardés. En se con-
centrant sur cette ultime manœuvre,
Martinez n'a pas vu la Krauser de Dôr-
flinger revenir à sa hauteur.

MEILLEUR PRIVÉ

La course des 250 cm3 a également
été marquée par un final à suspense

entre l'Allemand Anton Mang et le Vé-
nézuélien Carlos Lavado. En tête avec
quatre secondes d'avance à deux tours
de la fin, Mang faisait pourtant figure
de vainqueur potentiel. Mais Lavado
le dépassait dans l'avant-dernier tour.
L'Allemand ne renonçait pas et repre-
nait la tête dans le dernier tour. Roue
dans roue, les deux hommes prenaient
tous les risques dans l'ultime virage.
Sur la ligne, Mang s'imposait avec une
marge de 13 centièmes.

Comme à Jarama, Jacques Cornu
s'est montré le meilleur pilote helvéti-
que dans cette course des 250 cm3.
Le Neuchâtelois a pris la sixième pla-
ce, un résultat inespéré à ses yeux,
devant le Français Dominique Sarron
et Pierre Bolle, le pilote de la Parisien-
ne.

Cela n'était pas le jour des Honda
dans la course des 500 cm3. Après le
forfait de Freddie Spencer, tous les
espoirs de la grande firme japonaise
étaient placés sur les épaules de l'Aus-
tralien Wayne Gardner, le vainqueur

de Jarama. Mais Gardner restait planté
au départ, perdait plus de 20 secondes
avant de livrer une épuisante course-
poursuite. En vain, puisqu'il n'a pas
terminé dans les points. La victoire est
revenue à l'Américain Eddie Lawson,
intouchable dimanche à Monza.

Résultats et classements
80 cm3: 1. Stefan Dôrflinger (S),

Krauser, 13 tours/74,75 km en
28'56"58; 2. Martinez (Esp), Derbi, à
0"18; 3. Herreros (Esp), Derbi, à 27"40;
4. Waibel (RFA), SeelReal, à 27"67; 5.
Bianchi (Ita), MBA, à 45"57. Classe-
ment du CM: après 2 manches : 1.
Martinez 27 points ; 2. Herreros 20; 3.
Dôrflinger 17; 4. Waibel et Angel Nieto
(Esp). Derbi, 12.

250 cm3: 1. Mang (RFA), Honda, 18
tours/104,4 km en 35'35"76 (175.975
km/h); 2. Lavado (Ven), Yamaha, à
0"13; 3. Baldé (Fra), Honda, 11 "18; 4.
Wimmer (RFA), Yamaha, à 11 "37; 5.
Pons (Esp), Honda, à 11" 55; 6. Cornu
(S), Honda, à 20"72; 7. Sarron (Fra),
Honda, à 21 "27; 8. Bolle (S), Parisien-
ne, à 27"40. Classement du CM.
après 2 manches : 1. Mang et Lavado
27; 2. Wimmer et Pons 16; 5. Baldé 13;
6. Cornu 11; 7. Bolle 8.

500 cm3: 1. Lawson (EU). Yamaha,
25 tours/143,75 km • en 46'29"95
(187,100 km/h); 2. Mamola (EU), Hon-
da, à 5"68; 3. Baldwin (EU). Honda, à
7"65; 4. Sarron (Fra). Yamaha, à 10"02;
5. de Radigues (Bel), Honda, à 49"00.
Classement du CM. après 2 man-
ches : 1. Lawson 27; 2. Mamola et
Baldwin 20; 4. Wayne Gardner (Aus),
Honda, 15; 5. Sarron 14.

125 cm3: 1. Gresini (It). Garelli.
37'51"45; 2. Nieto (Esp), Ducados. à
10"58; 3. Auinger (Aut), Bartol-MBA, à
10'77; 4. Cadalora (It), Garelli, à 13"65;
5. Bianchi (It), Seel, à 54"44. Puis : 7.
Feuz (S), MBA. à V9".

Championnat du monde (2 man-
ches). 125 cm3: 1. Gresini 30 p.; 2.
Cadalora 16; 3. Brigaglia (I t )  et Nieto
12; 5. Auinger, Bianchi et Ezio Gianola
10.

MEILLEUR PRIVE. - A l'heure actuelle, Cornu est le meilleur pilote privé de
sa catégorie. (Keystone)

|?ë î̂ automobilisme De Angelis

Une foule compacte et émue se pres-
sait, samedi, à l'intérieur et sur le parvis
de la basilique Santa-Maria degli Angeli,
à Rome, pour rendre un dernier homma-
ge au pilote italien Elio de Angelis, décé-
dé jeudi à Marseille des suites de son
grave accident la veille, sur le circuit du
Castellet. Tout l'état-major de l'écurie
Brabham, son patron Bernie Ecclestone
en tête, était présent, ainsi que beaucoup
de pilotes, dont les Français René Ar-
noux et Jacques Laffite, l'Italien Michèle
Alboreto, le Suédois Stefan Johansson
et les Brésiliens Ayrton Senna et Nelson
Piquet.

Le secrétaire général du Comité natio-
nal olympique italien, Arturo Pescante,
représentant le président Franco Carraro,
occupé à Bruxelles, était également pré-
sent, tout comme le maire de Rome. Ni-

cola Signorello, et le président de l'Auto-
mobile-club de Monaco, Michel Boeri.
Au terme du rite funèbre célébré dans
une intense émotion par Monseigneur
Santé Vincenti, aumônier général des pi-
lotes, la dépouille mortelle de de Angelis
a été accompagnée au cimetière du Ve-
rano, où elle a été inhumée dans le ca-
veau familial.

O Le Suédois Stig Blomqvist, sur Ford
RS 200, a remporté le Rallye du sud de la
Suède, comptant pour le championnat
d'Europe, et disputé sur 1000 km, dont
350 divisés en 30 épreuves spéciales.
Blomqvist a devancé ses compatriotes
Stig Andervang, également sur Ford RS
200, et Bjoern Waldegaard. sur Toyota.

Simoni quatrième
Championnat de Suisse

Devant 20.000 spectateurs, la seconde
manche du championnat suisse, dispu-
tée sur l'«Oesterreichring», a apporté
une nouvelle confirmation sur le talent
de Gregor Foitek, vainqueur en Formule
3 devant Joe Zeller. Le meilleur temps de
la journée a été réussi par Fredy Lien-
hard, crédité d'une moyenne de 191,25
km/h sur son Osella

Résultats
Voitures de série. Groupe N. Jus-

qu'à 1600 cm3 : 1. Jaggi (Regensdorf),
Toyota Corolla GTI, 12 tours en
30'04"75. Jusqu'à 2000 cm3 : 1. Roth
(Ebnat Kappel), Renault 5 GT Turbo, 12
tours en 29 28 "65. Plus de 2000 cm3:
1. Clément (Evilard), Mitsubishi Lancer
Turbo. 12 tours en 29'33"04.

Groupe N-GT. Jusqu'à 1600 cm3:
1. Muller (Reinach), Toyota MR-2, 12
tours en 30 04 "32. Plus de 1600 cm3:
1. Leutwiler (Mônchaltdorf), Porsche
944 Turbo, 11 tours en 25'46"35.

Voitures spéciales. Groupe A.
Jusqu'à 1600 cm3 : 1. Monnier (Coffa-
ne), Toyota Corolla GTI, 11 tours en
25'20 "80. Plus de 1600 cm3: 1 Stùssi

Bilten). BMW 320i, 11 tours en
25'20"52.

«Intersuisse». Jusqu'à 2000 cm3:
1. Buschor (Altstâtten), Ford Escort, 11
tours en 24'49"76. Plus de 2000 cm3 :
1. Salamin (Noes), Porsche 935 Turbo,
12 tours en 24'38"51.

Voitures de sport. Groupe C: 1.
Lienhard (Erlen), Osella TA 9, 12 tours
en 22'22"17 (vainqueur du jour à la
moyenne de 191,252 km/h). Sport
2000 M: 1. Traversa (Freienbach), Tiga
ST 83, 11 tours en 23'11 "75. Formule
SV: 1. Wiser (Dubendorf), Argo, 12
tours en 24'18"72. Formule Ford
2000: 1. Fabina (Rheinach), Van Die-
men RS 85, 12 tours en 24'22"86. For-
mule Ford 1600. 1 re course : 1. Stoller
(Gerolfingen), Van Diemen RS 86, 12
tours en 25'43 '63. 2me course : 1.
Stoller 25"45"22.

Formule 3: 1. Foitek (Arni), Dallara-
Spiess, 12 tours en 22'45"06; 2. Zeller
(Oetwil am See). Ralt RT 30, à 4"82; 3.
Dudler (Reineck). Ralt RT 3 Spiess à
39"19; 4. Simoni (Le Locle). Martini-
VW. à 39"67.

Championnat de Suisse

Lors de la sixième manche du
championnat de Suisse, disputée sur
le circuit du Castellet, Marcel
Christen a fêté sa cinquième victoire
de la saison dans la classe de produc-
tion I. Les résultats :

Coupe-Promo : 1. Fùrsinger
(Stans), Suzuki, 14 tours en
24'05"96 (115,023 km/h) -2. Lùthi
(Schlieren). Yamaha, 24'06"39 -3.
Werder (Sennwald), Suzuki,
24'13"71 -4. Duc (Payerne), Suzuki,
24'14"29 -5. Landolt (Wil), Yamaha,
24'17"92.

125 cm3. Elite: 1. Leuba (Cou-
vet). MBA. 18 tours en 26"00"26
(127,258 km/h) -2. Schuler (Hom-
brechtikon), MBA, 26'37"61 -3.
Feuz (Ittigen), MBA, 27'09"37.

250 cm3. Elite: 1. Jucker (Sa-
land), Yamaha, 26'32"62 (134,264
km/h) -2. Lang (Genève), Yamaha,
26'57"18 -3. Corthay (Verbier), Ya-
maha, 27'06"26.

Production Sport II (jusqu'à
750 cm3): 1. Théodoloz (Genève),
Yamaha, 18 tours en 26'08"82
(136,306 km/h) -2. Papaux (Ro-
mont), Suzuki, 26'19"13 -3. Lucchi-
ni (Versoix), Yamaha, 26'19'13.

Production Sport I (jusqu'à
1000 cm3): 1. Christen (Stans), Ka-
wasaki, 18'17"10 (131,182 km/h)
-2. Franz (Dornach), Kawasaki,
27"13"93 -3. Affolter (Turbenthal),
Kawasaki, 27'14"05.

Leuba victorieux

Sanchez a craqué
^8j 

ten
"

is 
l Internationaux de 

Rome

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl , tête de série numéro 1, a
remporté les Internationaux d'Italie, à Rome, tournoi doté
de 435.000 dollars, en battant, en finale, l'Espagnol Emilio
Sanchez, en quatre sets, par 7-5, 4-6, 6-1 et 6-1 .

Pour Ivan Lendl. il s'agit de la pre-
mière victoire obtenue à l'occasion
de l'Open italien, mais de son 5me
succès de la saison. Avant Rome, le
Tchécoslovaque s'était imposé à Phi-
ladelphie, Boca West, Milan et Fort
Myers. A mi-janvier , il avait égale-
ment remporté le «Masters » 1985.
Au total, le palmarès d'Ivan Lendl
présente, dorénavant, 58 victoires
dans des tournois du Grand prix , cel-
le de Rome ajoutant 56.000 dollars à
son compte en banque.

Emilio Sanchez, 20 ans, non classé
à Rome, et 34me joueur mondial à

l'ATP, fut la grande révélation du
tournoi romain. Après avoir bouté
hors de la compétition Bons Becker ,
puis Mats Wilander . il disputait là sa
première finale d'un grand tournoi.
Cette saison, toutefois, Sanchez s'est
déjà imposé à Nice et à Munich.

Le double est revenu aux Français
Guy Forget (celui-ci est actuellemeni
premier au Grand prix des joueurs de
double) et Yannick Noah, qui om
pris le meilleur sur l'Australien Mark
Edmondson et sur l'Américain Sher-
wood Stewart , par 7-6, 6-2.

Le titre à Pully
Bal basketball [ Championnat de LNA

Pully - Vevey 113-100
Collège Arnold-Reymond. 2310

spectateurs. Arbitres : Leemann et Ben-
dayan.

Pully : M. Stockalper (23). Reynolds
(33), Brown (34), Reichen. Dousse (8),
Kresovic (10), Gojanovic (3), Lugipbuhl
(2), Groth, Dietrich.

Vevey: D. Stockalper (33), Boylan
(9). Angstadt (17), Etter (21). Girod
(18). Ruckstuhl (2). Raineri. Rosset.

En battant Vevey par 113-100, Pully a
obtenu, samedi dans sa salle, le premier
titre de champion de Suisse de son his-
toire. Les Pulliérans ont forgé leur victoi-
re entre la 26me et la 32me minutes
lorsque le score est passé de 61-60 à
77-62.

Mais avant de vivre une fin de match
en roue libre, Pully avait connu un début
de deuxième mi-temps fort pénible. Me-
nant en effet de 16 points à la pause
(51 -35), les Pulliérans ne comptaient
plus qu'une longueur d'avance après 25
minutes et 16 secondes de jeu. Mais, en
raison d'un coaching bien défaillant, les
Veveysans n'ont jamais pu reprendre
l'avantage.

Pully, finaliste malheureux de la Coupe
devant Champel, succède au palmarès à
Fribourg Olympic. Dans les rangs du
nouveau champion, les deux Américains
Reynolds et Brown se sont montrés les
plus efficaces

VOILE. - Les Français Eric Loiseau et
Patrick Tabarly (le frère d'Eric Tabarly) ont
remporté, lundi à New York, la Course de la
Liberté, une régate de près de 6000 km. à
travers l'Atlantique. Ils étaient partis de
Rouen le 4 mai et ils ont franchi la ligne
d'arrivée, au pied de la statue de la Liberté,
lundi à 01.27.
• ATHLÉTISME. - Markus Ryffel s'est

imposé pour la troisième fois dans le Grand
prix de Berne, une course disputée sur 10
miles et dont c'était la cinquième édition.
Le Bernois l'avait en effet déjà emporté en
1982 et 1985. Cette fois, il s'est imposé en
battant l'Australien Gary Henry de 3"3 et
l'Allemand de l'Ouest Jurgen Dàchert de
22"6. Chez les dames, succès de Luzia Sah-
li. qui a ainsi fêté sa première victoire dans
cette épreuve.

BOXE. - Le poids lourd thurgovien An-
dréas Anderegg a remporté son 9me com-
bat professionnel, qu'il a disputé en son
fief , à Frauenfeld. Le Suisse a, en effet ,
battu par K.-O. au 3me round, le Belge
Eddy Vandenhouwele, 26 ans.

GOLF. - L'Américain Dan Pohl (31 ans)
a remporté la première grande victoire de sa
carrière professionnelle en enlevant le tour-
noi de Fort Worth, doté de 600.000 dollars.

II s'est imposé grâce à un joli birdie de 2,50
m au premier trou d'un barrage qui l'oppo-
sait à son compatriote Payne Stewart.

ATHLÉTISME. - Le Valaisan Sylvestre
Marclay a remporté, à Payerne, son deuxiè-
me titre national sur 20 km. Au terme d'une
épreuve dont la première moitié fut animée
par les Lausannois Binggeli et Varrin, le
Montheysan a su faire valoir sa routine.
L'Yverdonnois Thierry Giroud, tenant du t i-
tre , a abandonné à mi-parcours, à la suite
d'ennuis musculaires. Son camarade de
club Aldo Bertoli prendra, lui. la 2me place.

BOXE. - Le Sud-Coréen Chung Ki-Yong
a conservé son titre de champion du monde
des poids plume (version IBF). en battant,
aux points, en 10 reprises, l'Américain Ri-
chard Savage, à Taegu.

COURSE D'ORIENTATION. - Les Scan-
dinaves ont nettement dominé la 2me des 8
épreuves de Coupe du Monde de course
d'orientation, à Hamilton, au Canada. Le
Suédois Mikael Wehlin l'a emporté chez les
messieurs. Chez les dames, la victoire est
revenue à la Norvégienne Ellensofie Olsvik.
devant la Suédoise Katrin Rabe et une autre
Norvégienne. Jorunn Teigen.

Sports télégrammes - Sports télégrammes

r̂ jpj hockey sur glace

Après deux matches dans la finale de
la Coupe Stanley, les Calgary Fiâmes et
les Canadiens de Montréal sont à égalité
(1-1). Les deux premiers matches se
sont joués à Calgary. Vainqueurs de la
première rencontre par 5-2, les « Fiâmes»
semblaient bien partis pour s'imposer à
nouveau puisqu'ils menaient par 2-0
dans le deuxième match. Mais les Cana-
diens, beaucoup plus offensifs , parvin-
rent à égaliser à 2-2 pour faire la décision
après neuf secondes de jeu dans la pro-
longation.

La Coupe Stanley
Egalité

Martina débordée
Tournoi de Berlin-Ouest

Pour la première fois de sa jeune
carrière, l'Allemande de l'Ouest
Steff i Graf (17 ans en juin pro-
chain et 3e au classement WTA) a
réussi à battre l'Américaine Marti-
na Navratilova, No 1 mondiale. En
finale du tournoi de Berlin-Ouest,
doté de 150.000 dollars, elle s'est
imposée sur le score très net de
6-2 6-3, en 65 minutes.

Steffi Graf a dominé de bout en
bout grâce à la puissance de ses
coups droits et à ses passing-shots
d'une extrême précision. Dans le
premier set, elle fit le break dès le
premier jeu pour mener ensuite par

3-0. Elle n'eut ensuite plus qu'à
assurer son service pour s'adjuger
la manche.

Dans le deuxième set, Martina
Navratilova, devenue plus agressi-
ve et ayant retrouvé son service et
sa volée, faisait le break dès le pre-
mier jeu pour mener 2-0. Elle eut
ensuite une balle de 3-1 sur son
service mais elle ne sut pas en pro-
fiter. Graf réussit à annuler ce break
pour revenir à 3-2 puis égaliser à 3
partout. Elle boucla sa manche en
trombe devant une Navratilova
complètement débordée.
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jura | Championnat 
de Suisse de 

montgolfières

S'il est une activité sportive qui est
ntièrement tributaire des conditions

Météorolog iques, c'est bien celle
¦exercent les adeptes des frères

Montgolfier. C'est dire que les vingt et
équipages réunis ce week-end à

Porrentruy pour disputer le champion-
nat de Suisse de montgolfières ont
sérieusement rongé leurs freins avant
j . pouvoir partir à la conquête des
nuages- Alors que le début de la com-
pétition était prévu jeudi matin, ils ont
du attendre jusqu'à samedi pour...
s'envoyer en l'air. Ils ont disputé deux
manches ce jour-là et une autre di-
manche, malgré un ciel chargé de
nuages. Le programme a cependant
été à peu près réalisé et le spectacle a ¦

été d'autant plus beau et apprécié qu'il
a été longtemps attendu. Les équipa-
ges se sont aff rontés notamment dans
un vol-poursuite d'un «renard» dont
ils devaient s'approcher le plus près
possible lors de l'atterrissage. Ils
avaient également à procéder à un lâ-
cher de témoins sur une cible disposée
au milieu d'un terrain de football,
exercice que les conditions météorolo-
giques ont rendu quasiment impossi-
ble, puisque trois équipages seule-
ment, sur les vingt et un en compéti-
tion, ont été en mesure de larguer leur
témoin. C'est la quatrième fois que la
Société des aérostiers d'Ajoie organi-
sait le championnat de Suisse de
montgolfières. Pour l'occasion, les 42
pilotes étaient assistés de 25 commis-
saires et de 60 poursuivants.

BÉVI APPRÉCIÉ.- Le spectacle l'a été autant qu'attendu. (Keystone)

De la peine... à s'envoyer en l'air

Sentence à nouveau reportée
Tribunal correctionnel de Delémont

Suspendue en février dernier pour
complément de preuves, l'audience a
été reprise vendredi matin dans l'affai-
re pénale dirigée contre L., un jeune
toxicomane de Delémont, accusé
d'avoir procédé à un trafic de drogue
portant sur une cinquantaine de gram-
mes d'héroïne. Le tribunal correction-
nel de Delémont a entendu quatre jeu-
nes témoins, tous quatre appartenant
au milieu de la drogue, condamnés ou
en passe de l'être. Deux d'entre eux
ont confirmé formellement qu'ils
avaient trafiqué avec le prévenu. Ce
dernier a alors fait machine-arrière et a
essayé d'apporter de nouvelles expli-
cations sur la manière dont il avait

rendu une partie de la drogue, donné
une autre partie. II est donc revenu sur
ses précédentes dénégations formel-
les. Son avocate, Me Stocker, ayant
fait état d'un avis médical selon lequel
le jeune homme est en train de s'en
sortir, mais ferait une rechute en cas
de condamnation, le tribunal a décidé
de demander une expertise psychiatri-
que qui devra établir si l'accusé est
encore toxicomane, et s'il est en mesu-
re de supporter une peine privative de
liberté. L'audience a été levée une
nouvelle fois. Le jugement est reporté
à plus tard.

Bévi.

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de dimanche à
lundi, à 23 h 30, une voiture qui
roulait sur le tronçon rectiligne
entre Courrendlin et Delémont a
fait une embardée pour une cause
non. encore déterminée et est al-
lée se fracasser contre un arbre.
Le passager , le jeune Giuseppe
Miccoli de Delémont, âgé de
19 ans, apprenti-mécanicien sur
automobiles, a été tué sur le
coup. Le groupe de désincarcéra-
tion a dû intervenir pour le sortir
de l'amas de ferraille. Le conduc-
teur a été hospitalisé à Delémont.
Les dommages s'élèvent à
10.000 francs. De nombreux acci-
dents mortels se sont déjà pro-
duits sur ce secteur de route où la
visibilité est pourtant excellente.

Comment encourager
le sport ?

Le groupe chrétien-social indépen-
dant (PCSI) du Parlement jurassien a
déposé la semaine dernière une mo-
tion demandant que soit encouragée
la pratique des sports. Relevant qu'il
existe, à l'échelon fédéral, des années
consacrées à une cause particulière
(année de l'enfant, de la femme, etc.),
le PCSI propose de créer aussi à
l'échelon cantonal des années consa-
crées à un, éventuellement deux
sports. Ainsi 1987, par exemple, serait
l'année du volleyball et du judo. Cela
permettrait aux associations sportives
de mettre sur pied, avec l'aide de
l'Etat, diverses manifestations d'impor-
tance, qui aideraient à faire connaître
leur sport et attireraient un public im-
portant dans le canton. Le PCSI relève
que la constitution jurassienne stipule:
«L'Etat encourage la pratique générale
du sport». Tous les sports pourraient
ainsi bénéficier d'une bonne publicité
et d'un soutien de l'Etat, et non plus
comme actuellement certains sports
privilégiés, qui touchent un large pu-
blic, même s'ils ne concernent parfois
pas le plus grand nombre d'adeptes.

INFORMATISATION
DU REGISTRE FONCIER

Oui, mais !
Le gouvernement jurassien se félici-

te de l'autorisation envisagée par les
autorités fédérales d'introduire l'infor-
matique dans la tenue du registre fon-
cier. La question fait actuellement l'ob-
jet d'une procédure de consultation
lancée en décembre dernier par le Dé-
partement fédéral de justice et police
sur les dispositions juridiques néces-
saires à l'informatisation du registre
foncier.

L'informatisation du registre foncier
nécessite une base juridique claire et
précise dans le code civil, avait indi-
qué le Conseil fédéral. Toutefois, le
gouvernement jurassien, dans un
communiqué publié dernièrement,
souligne que les textes élaborés par
une commission d'experts présentent
des lacunes importantes en matière de
délégation de compétences et com-
portent le risque «d'un retour du sys-
tème foncier en vigueur au siècle der-
nier».

Un avant-projet élaboré par la com-
mission d'experts et soumis à consul-
tation, contient des dispositions desti-
nées à garantir la sécurité et une pro-
tection suffisante des données. A no-
ter encore que le projet ne prévoit pas
d'obligation d'informatiser le registre
foncier, le choix restera l'affaire des
cantons. (ATS)

Embardée
mortelle

Berne Chute près du Wankdorf

Un vélideltiste âgé de 47 ans a
été victime d'une chute hier
après-midi à Berne. Bien
qu'étant tombé d'une hauteur
de quelques centaines de mè-
tres, il a survécu, a indiqué la
police municipale dans un com-
muniqué.

L'aile delta était attachée
sous une montgolfière. Celle-ci
a quitté à 14 h 50 le stade de
gymnastique du Wankdorf. Par-
venu à une certaine hauteur, le
vélideltiste , un maître de sport
genevois, s'est séparé du bal-
lon. Immédiatement après l'en-
vol , pour des raisons encore in-
connues, une partie de l'aile
s'est brisée, entraînant la chu-
te.

Le vélideltiste a atterri sur le
toit d'un car dans l'enceinte
d'une entreprise privée. Blessé,
il a été conduit à l'hôpital. La
gravité de ses blessures n'est
pas encore connue. Toutefois,
selon la police , ses jours ne sont
pas en danger. (ATS)

SUR LE TOIT D'UN CAR.- Selon
la police, les jours du vélideltiste
ne sont pas en danger.

(Keystone)

« Conseil de ville antisocial »

Pas content le Parti socialiste ouvrier (PSO)
après le rejet, par le Conseil de ville, de deux
motions qui auraient apporté des améliorations
sociales .

La première motion demandant le
paiement du congé-maternité de sei-
ze semaines aux employées de la Ville
a été rejetée par 22 voix contre 20.
L'autre, proposant la gratuité des bus
pendant un mois pour les enfants,
apprentis et étudiants biennois, com-
me mesure promotionnelle en faveur
des transports publics, s'est vue refu-
sée par 24 voix contre 18. Que les
partis bourgeois et l'Entente biennoi-
se combattent ces projets ne sur-
prend par le PSO : « Ils s'opposent
systématiquement aux avantages so-
ciaux en faveur des salariés !». Con-
cernant le refus du paiement d'un
congé-maternité de quatre mois aux
femmes fonctionnaires, on a préten-
du à la tribune de Parlement biennois
que «cela défavoriserait par trop les
employés du secteur privé»:
- Entendez, dénonce le PSO, que

des commerçants .radicaux ou autres
entrepreneurs devraient un jour
mieux payer leur main-d'œuvre fémi-
nine.

Contre la gratuité des transports

publics accordée pour un mois aux
jeunes Biennois, on a dit notamment
que «les enfants doivent bien ap-
prendre que ça coûte». Ici, le PSO se
demande ce que la droite votera lors-
qu'il s'agira de se prononcer sur la
motion Cortesi demandant la gratuité
des bus en décembre, lors du rush
commercial...

AUX CÔTÉS DES BOURGEOIS

Mais l'opposition essentielle du
PSO tient au Conseil municipal lui-
même. Sa majorité - pourtant socia-
liste - préconisait en effet le rejet des
motions. Une attitude antisociale que
le PSO condamne aujourd'hui sévè-
rement. « Pourquoi de tels socialistes,
votant le plus souvent aux côtés des
bourgeois et contre les améliorations
sociales restent-ils sur les listes du
PS ?». Et le PSO d'enjoindre les
Biennois à aller voir ce qui se passe
au Conseil de ville :« Vous serez peut-
être surpris I». (G.)

RECORD POUR UN ADIEU

Supercâblé, le fakir biennois
Jean-Paul Zbinden, alias Woo Doo
ou l'Homme de fer. De fil de fer en
l'occurrence, puisque le blond
showman s 'est passé trois cents mè-
tres de câble dans les bras et le cou
(notre photo Keystone). Record du
monde battu pour un adieu sanglant
à un public biennois abasourdi et
frissonnant! Cet exploit peu com-
mun remonte à samedi.

Après que divers artistes et spor-

tifs aient chauffé l'assistance, un fil
de fer de trois millimètres de diamè-
tre a été tendu le long d'une rue.
Puis debout sur une jeep, le câble
préalablement «glissé» dans la peau
des bras et du cou, Woo Doo s 'est
laissé tracté par le véhicule. Sensa-
tion et émotion pour un aller retour
de 300 m synonyme de meilleure
performance mondiale dans cette
discipline très particulière!

L'homme de fer n'a pas semblé

souffir, au contraire de quelque
spectateurs sans doute sensibles au
sang qui a tout de même fini par
couler des bras du cascadeur. Bien
qu 'impressionnant, le spectacle pré-
senté samedi n'a- pas fait recette.
Une fois de plus ! Un comble pour
Woo Doo, quand on sait qu 'il orga-
nise tous ses spectacles rue... d'Ar-
gent! (G.)

Fakir supercâblé

Bienne | Revue « Intervalles »

«Intervalles », revue culturelle du Jura bernois et
de Bienne - paraissant trois fois par an - consacre
son 14me numéro à la littérature. Des noms connus
tels Hugues Richard, Jean-Claude Joye, Pierre-Oli-
vier Walzer, Pierre Chappuis. Tel autre, après une
consécration, a glissé peu à peu dans l'oubli.

«Un de plus!», relevé dans son
préambule et non sans ironie la re-
vue «Intervalles » qui constate que
l'abondance des textes en attente et
leur qualité sont à l'origine de la re-
vue dédiée une nouvelle fois — la
quatrième — aux lettres. Toutefois,
les préoccupations d'Intervalles ne se
limitent pas uniquement au domaine
de la littérature. A preuve, les pro-
chains numéros qui traiteront de thè-
mes variés tels que les jeunes talents,
Orvin.la spéléologie, les eaux du
Jura , les photos anciennes et à plus
long terme, Bellelay.

En attendant , la 14me édition pré-
sente aussi bien des auteurs non-ju-
rassiens établis dans le Jura bernois
que des auteurs natifs ou originaires
de ces lieux, mais établis ailleurs.
L'occasion ici de faire redécouvrir
Pierre Alin, avec la publication de
deux courts textes et de dessins.

Dans trois autres nouvelles, chacu-
ne dans un style très différent, Ber-
nadette Richard, l'auteur de la Fem-
me déserte, décrit la brève passion
impuissante d'un couple; Amory
Thomas-Jimeno conte avec énormé-

ment de sensibilité l histoire d un
jeune garçon qui pense qu'il est o-bli-
ga-toi-re-ment perdu et en plus litté-
raire, Hugues Richard transcrit sur
un mode classique les impressions
qu'un petit enfant est supposé porter
sur son entourage.

CRITIQUE ET ESSAIS.
Avec Alice Heinzelmann, c'est le

poème en prose sur le thème de
l'amour; poésies encore de François
Malandreux, auteur qui a tenu à gar-
der l'anonymat et livre six sonnets à
Stéphane Mallarmé. Quant à Pierre
Chappuis et à Eric Sandmeier, ils
poursuivent tous deux une démarche
amorcée depuis plusieurs années. La
critique, l'essai trouvent également
leur place dans cette dernière livrai-
son d'Intervalles.

Ainsi Pierre-Olivier Walzer présen-
te une réflexion critique sur les por-
traits du général de Gaulle et de
l'empereur Napoléon, brossés par le
professeur Mercanton. De son côté,
Jean —Claude Joye, dans un essai,
suggère une interprétation moderne
d'Horace, l'une des plus célèbres piè-

ces de Corneille. Enfin , Maurice
Born, sous le titre «Et quis custodiet
custodes ?», publie le chapitre d'un
essai intitulé «Les confesseurs d'un
obscurantiste», à paraître prochaine-
ment.

De très beaux dessins à l'encre de
Chine de Jean-Denis Zaech séparent
les nouvelles les unes des autres. La
couverture de la revue est due aussi
à cet artiste biennois de 28 ans qui dit
trouver en l'homme, le paysage, l'ob-
jet , les émotions, ses thèmes de prédi-
lection. La revue de 150 pages com-
porte aussi les portraits de chaque
auteur saisis par la photographe Si-
mone Oppliger.

SURPRISES
Dans sa diversité, Intervalles réser-

ve des suprises de par sa qualité.
Quel que soit le genre, les textes
courts d'un style brillant, moderne
ou léché excellent à piquer la curiosi-
té. Parmi ces auteurs, le professeur et
poète Pierre Chappuis apparaît tel
un sculpteur ciselant à la perfection
l'imaginaire. Redécouverte d'autre
part avec Pierre Alin. Cet Imérien né
le siècle dernier étonne par la moder-
nité de son écriture. Compositeur ,
chansonnier, interprétant ses pro-
pres oeuvres à Lausanne et à Paris,
peintre, poète, conteur et romancier,
il connut, dit sa notice biographique,
le succès avant et après la Grande
Guerre. (CPS/FAN)

Littérature en pâture

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

SB
C'est triste à dire,

mais bien des personnes qui ont subi
une attaque ou un cambriolage

auraient pu l'éviter.
Consultez les Points-Forts Fichet ,

les anges-gardiens des temps modernes.
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Bouig: LOUIS DILEERTO . tél. 022 4857 81 Fribourg: J.SPICHER SA. tél. 037 24 02 31 Montana.
Crans: PA.ZANONI. tél. 027 412737 

• 433489-80

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. Eteni.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, French Sa-

tisfactions.
Lido 1:15 h, 17 h 45 et 20 h 30. Sans toit

ni loi.
Lido II: 15 h, 17 h 45 aet 20 h 15, Mari-

ner.
Métro : fermé.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Perfect.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le clan de la ca-

verne des ours ; 17 h 45, Le record
(cycle «nouveaux films suisses»).

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, La Gita-
ne.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Adler: rue Centrale 25, tél.

22 26 44.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus. promenade de la

Suze 26: Bienne au XIXe siècle (habitat
et économie familiale).

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 :
Juerg Egli: photos + vidéo jusqu'au 25
mai.

Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
sculptures et dessins de Michel Engel
jusqu'au 31 mai.

Société des beaux-arts, caves du
Ring : exposition collective d'artistes de
Bochum jusqu'au 12 juin.

Galerie Michel, Pianos 51 : aquarelles de
Denise Schwander jusqu'au 15 juin.

DIVERS
Palais des congrès : ce soir à 20h 30,

concert de Claude Nougaro et son trio de
jazz.

CARNET DU JOUR



j E-_gnHn--i NEUCHATTU
cherche à engager

un monteur électricien
connaissant la concession A
des P.T.T.
Bon salaire pour personne
compétente.

Faire offres ou téléphoner au
25 17 12. 429792-36

y Votre formation technico-commerciale est solide. Vous êtes sûr de vous. Vous vous sentez à l'aise i
jS sur les marchés étrangers? Vous avez une expérience pratique de quelques années sur les
OS machines: outils, textile, plieuse automatique. C'est un avantage. Alors n'hésitez pas à venir

joindre le département vente externe qui vous attend.

I Vendeur/Branche machines HE
j Homme de terrain/Technico-commercial/Produit leader/Activité internationale

Notre client appartient à un holding suisse de première envergure, mais reste à l'abri de toute
; ' : influence d'un groupe dominant. Fondée dans les années 20, la maison dispose depuis des génè-

.) rations d'une longue tradition et est en plein essor. Elle a organisé ses marchés sur le plan national,
,:' i européen et mondial avec un égal succès. Ses affaires sont florissantes et une expansion à court
j 0 terme est prévue. Elle compte sur des ingénieurs de haut niveau et maintient des contacts étroits
3§S| avec les instituts de recherche, les hautes écoles. L'entreprise est parmi les premières dans le
./"; monde construisant des machines d'automates transferts d'usinage, mécanique CN, ainsi que

d'assemblage automatique. Elle expose dans les foires internationales. Elle vend dans les secteurs
Si | véhicules, appareillage, robinetterie, serrurerie, équipement électrique, articles ménagers et de
'• ''."¦-(i sport, vidéo, ordinateurs, etc.

t ï •! Votre profil: Agé de 27 à 40 ans, de langue maternelle allemande avec de très bonnes notions de1 j  français et d'anglais. Des connaissances orales dans d'autres langues seraient un avantage.
PgçJ Ingénieur ETS orientation mécanique ou formation équivalente, compétences technico-commer-
|Sg ciales, expérience en automation. Vous ne craignez pas de sauter dans le bain en vous formant
', ; -";ï, d'entrée dans nos services techniques et d'exploitation?
[£| Vous devrez connaître à fond la structure technique de nos possibilités, décomposer nos prix de
f.\:Y; revient, évaluer les risques techniques et de financement. Le temps d'adaptation dépendra de
B&Si votre motivation et de votre formation antécédente. Ensuite votre chef de vente déterminera les
; >.;.:i marchés que la maison vous confiera en dehors des pays de l'Est, où elle est très bien introduite.
§_$ C'est avec autorité, pondération et habilité-que vous représenterez l'entreprise en assurant la
gag liaison entre le client et le chef de projet, sous la direction du chef de vente. Selon les circons-
«H tances, vous serez appelé à suivre des cours et des séminaires de travail.
s ;Jv/ Si vous disposez des qualifications requises ainsi que des disponsibilités de voyage, c'est avec
¦«S plaisir que nous examinerons votre candidature qui sera traitée avec discrétion. Adressez votre
'¦• V] CV avec photo à J.-P. Fuchs, AURELIUS, Conseil d'entreprise, 15, avenue Tissot, 1001 Lausanne,
|i| téléphone 021 22 57 61.

1 aurelius
' , Professional Personnel Consulting
; fla St.Gallen, Zurich, Baden, Zug, Basel, Bern, Lausanne ,
^^^k 

432971 
y
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*$ïïm l'agencement de magasins ^B̂ lÉ
Wm - Régions de: 1. BS, BL, part de AG, part de SO W$
B 2. BE français, JU, NE W
V - Aménagement individuel de magasins valables pour toutes les V
B branches ¦
¦ - Des vitrines réfrigérées, des vitrines de congélation. Grand 1
ti programme de vente (acier, alu, bois, chrome) 1
S - Documentation complète |
tl - Des adresses garanties . *
B - Une assistance technique permanente I
B - Gain assez important È

tk Des collaborateurs extérieurs avec certificat de capacité en vente m
B de biens d'investissement se présentent chez m
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Nous offrons à un

ingénieur ETS
en mécanique

"i ayant déjà quelque expérience, un poste de
constructeur au Service de construction de nos
machines à tricoter. Nous attendons du candi-

î> dat qu'il soit inventif, qu'il ait de l'initiative et le

^ 
sens des responsabilités.

Les intéressés voudront bien faire une offre
complète en indiquant les prétentions de salaire.

Y' Pour tous renseignements complémentaires,
f, veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
* phone, sans engagement, avec notre Service du
!j personnel.

| 
" USINE DE COUVET
' •} Edouard Dubied & Cie S.A.

2108 Couvet
Tél. (038) 64 11 11 432948 36

X̂:& % T'4Ê$Ê§$r\ L A M I N E R I E S I

iiny MT il MATTHEY SAi
É__n I n *'fl 2520 LA NEUVEV|LLE I!__________ _______¦ ,̂ .M Té|- (°38) 51 35 35

1
Engage dès juin 1986 ou pour date à convenir

un rectifieur
% pour notre département d'entretien de cylindres de
:i laminoirs.
f. Avantages sociaux, caisse de retraite,
| horaire variable.
i Place stable.
| Prière d'écrire ou de téléphoner. 4250.1 36

_f ~. s
Pour le compte d'une société cliente, nous cherchons:

employés d'exploitation
ou manœuvres d'usine

X< robustes, d'esprit éveillé, pour divers travaux d'usine et de
!• manutention.

Veuillez prendre contact avec
M"" Hiltmann chez Travinter S.A.
Rue du Môle 1, Neuchâtel

i - Tél. (038) 25 53 00. 425023 36

_________________________________________________¦_____¦

LIBRE EMPLOI ¦pmnlniSERVICE S.A. ¦jj1' r*~M
Grand-Rue 1A l_U_ .BWI_P^
2000 Neuchâtel n. ; _Bl fr_*
<p (038) 24 00 00 mUmâWU ̂ _r

A la demande de notre client, nous cherchons

décolleteur avec CFC
ou expérience

mécanicien de précision
serrurier pour industrie

soudeur Tig/Mig
Pour étranger permis valable.

433491-36

fm (VOUMARPW
* . ¦'- '! Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive/NE 'fi

SI Mécaniciens 1
11 monteurs 1
J §M pour travaux de montage, essais et mise au point de |9
tt sÊ nos rectifieuses à commande par microprocesseurs et r-'i
S S à commande numérique. j,-g

p-Ç Possibilité d'effectuer des déplacements chez nos \ 'fi
gjî clients en Suisse et à l'étranger. r';ï
|$ Préférence sera donnée à personnes parlant allemand H
fe ou anglais et ayant quelques années d'expérience. §g

I Tourneur I
K2 pour travaux sur machines conventionnelles. ^}

I Aide-mécanicien i
ga pour divers travaux d'atelier. i/i

_ 9 Faire offres ou se présenter à D
B VOUMARD MACHINES CO S.A. S
53 rue Rouges-Terres 61 - 2068 HAUTERIVE/NE î
¦ Tel. (038) 25 83 41. , . . . ¦

¦ .l'Il,; il,'B___a
MIKRON HAESLER S.A. à Boudry fait partie du oro
MIKRON HOLDING qui possède cinq fabriqua
Europe et aux USA. Fabrique de renommée mondia?
pour les machines transfert d' usinage, ainsi que d'assem
blage automatique, vend dans le monde entier dans lsecteurs : véhicules, appareillage, robinetterie , serruren *
équipements électriques, articles ménagers et de Sry>_
vidéo, ordinateurs , etc.. cherche pour son départerniw,
«VENTE»: '

SECRÉTAIRE
expérimentée
CFC do commerce , allemand (maternelle), très bon.
nés connaissances de français , de 26 a 40 ans. autonome
dans le travail , consciente des responsabilités , dextèmi
et expérience professionnelle, sens de I organisation etordonnée, de contact aisé et cordial.

Nous offrons un travail varié et intéressant , dans unj
organisation moderne, avec traitement de textes. La
secrétaire collaborera avec nos chefs de marchés et nos
ingénieurs pour suivre les dossiers de nos clients, depuis
le début jusqu 'à la fin de la fabrication de nos machines
Les contrats de vente sont à établir ainsi que les
documents d'exportation (lettres de crédit, douane, assu-
rance, transport , etc.) Organisation des voyages de nos
chefs de marchés.

Nous prions les candidates correspondant au profil
désiré, de nous adresser leur offre manuscrite , accompa-
gnée des documents usuels , en mentionnant la référence
du poste.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert
R o u t e  du V i g n o b l e  7
2 0 1 7  B O U D R Y / N E  4329M»

% f i l l̂ ^̂  ̂ La Chaux-~ 
_ _

_ J à i l ' 1 M de-Fonds \

engagerait tout de suite ou à convenir: *i

vendeuse
responsable
pour rayon

jouets
Nous offrons :

- Poste stable
- Semaine de 5 jours
- 4 semaines de vacances
- Salaire en rapport avec les capacités
- 1 3e salaire
- Caisse de pension

S'adresser à la direction Jumbo
Service du personnel
Tél. (039) 25 11 45 «3336 35 •

—»¦-"¦IMIHIill — i 11

Wr Vous ëles ^W
V monteurs électriciens
¦ ou

I aides avec expérience
I mécaniciens électriciens
I mécaniciens électroniciens
I câbleurs
B Vous avez de l'ambition, alors
A contactez-nous, nous avons
^k 

de 
nombreuses possibilités / ~~~ N'̂ ^̂  de travail fixes 

et temporaires. (
f' Î̂7____. 432730 r^̂ /^~^~^

mmwBÊk
NEUCHATEL V
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I 

désire engager pour son MMM Marin- ES
Centre j î

VENDEUR I
pour le Do-it yourself. ci

La préférence sera donnée au candidat KS
pouvant justifier de quelques années d'ex- Kg
périence dans la branche. m

Nous offrons : ta
- place stable f*- semaine de 42 heures [s- nombreux avantages sociaux «25026-3? &1

Pour nos bureaux à
TRAVERS
cherchons à engager tout de
suite ou date à convenir

une employée
de commerce

ayant de l'expérience et
pouvant travailler de manière
indépendante dans le secteur
commercial. Langue maternelle
française, bonnes
connaissances d'allemand et
d'anglais requises.

Faire offres sous chiffres
R 28-046126 Publicitas,
2001 Neuchâtel. «25017 35

«̂™_
m Pour notre kiosque en gare

-_ de Neuchâtel. nous cherchons

! UNE VENDEUSE
J aimable et de confiance.

J 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.
# 3 samedis et dimanches par mois!

j  Le contact permanent avec le public est
0 une source de satisfaction . Nous sommes
% prêts à assurer votre formation et . d'ores et
O déjà, nous réjouissons de pouvoir vous
• compter parmi nos collaboratrices.
S Prenez contact sans engagement.

2 Société Anonyme LE KIOSQUE.
S 3001 Berne. Tél. (031 ) 50 41 11,
% interne 242, Mmo Rùtti. «oi60 36

gfryJgJB 2000 NEUCHÂTEL
OH-VBACï Portes-Rouges 145

SA
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien de précision
Horaire libre, travail au sein d'une petite équipe.
Faire offres écrites ou téléphoner au (038)
25 49 38. 425020 36
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425002-36 

Dolber
cherche
distributeur régional pour le canton de Neuchâtel pour

«TYPAR», le géotextile aux fonctions multiples de la
maison Du Pont.

Applications:
Terrassements généraux.
Travaux routiers, ferroviaires, fluviaux et hydrauliques.
Espaces verts, terrains de sports, etc.
Drainage, filtration, séparation, pro tection et renforce-
ment.

Veuillez vous adresser à :
Dolder S.A.
Département technique
Case postale
4004 Bâle
Tél. (061 ) 58 66 00, interne 312

433487-36

Restaurant-
brasserie
Cercle National
Neuchâtel
Tél. 24 08 22
cherche

sommeliers
(ères)
Téléphoner ou se
présenter le matin.

432802-36

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

^Î ^Ê . V*t ntH -"- ĴS ï^^.'̂ F̂ S5!̂ ^_K»i__Bc5.fB_^>F-3£ga^̂  5

Î ^OCABLOPTICICABLOPTIC SA
CH-20I6 CORTAILLOD/SUISSE

Société produisant industriellement des fibres et
câbles optiques ainsi que des accessoires associés
cherche un

INGÉNIEUR DE VENTE
(EPF ou ETS)

ayant si possible une expérience en électronique.
Le candidat sera chargé de promouvoir, sur le plan
national et international, des produits de
techniques de pointe.
Exigences :
- contact aisé avec une clientèle très variée
- connaissances de l'allemand et d'anglais

souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à Cabloptic S.A.,
Service du personnel, 2016 CORTAILLOD ou
prendre contact par téléphone au
(038) 44 11 22. interne 218. 433447.35

\ Baux à loyer
en Ycrrte

à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Entreprise du Nord vaudois
cherche pour chantier à
YVERDON

contremaître
chef d'équipe

maçons
m

Suisses ou permis B ou C.
Prendre rendez-vous par téléphone
(f, (021) 32 04 97. 433179 35

coionj
Entreprise d'entretien d'avions
cherche un jeune

manœuvre ou
aide-mécanicien

sérieux et consciencieux,
de nationalité suisse.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Aéro Service,
Aérodrome, 2013 Colombier.
Tél. 41 13 45. 429797 36
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i MORP

LA CHAÎNE DU CINÉMA

J ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (146-R)
13.15 That's Hollywood (31-R)
K CINÉMA CINÉMA

14.00 Don Angeto est mort, film de
Richard Flaischer (R)

tSf CINÉJEUNESSE
16.00 Les turbotines (8) 
g CINÉMA CINÉMA

16.30 Missing, film de Costa-Gavras (R)

P ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (147)
19.30 That 's Hollywood (32)

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné journal
g CINÉMA CINÉMA
20.10 Star! Comédie musicale de Robert

Wise
22.50 La corde, film d'Alfred Hitchcock

(R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

00.50 Traquenards erotiques

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront très droits, de caractère fa-
cile et aimable.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ménagez les susceptibilités des
collègues plus anciens dans l'entreprise;
promotion possible pour les natifs exer-
çant une profession intell ectuelle.
Amour: Excellents rapports affectifs;
vous passerez de douces heures auprès
de l'être aimé et rien ne devrait vous
contrarier. Santé: Evitez les trop grands
risques sportifs.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Bon climat de compréhension;
vos rapports sociaux seront plus faciles et
vous aurez l'occasion d'élargir vos hori-
zons. Amour: Vous vous posez des pro-
blèmes car vous ressentez une grande
insatisfaction; votre partenaire ne semble
pas faire grand cas de vos désirs. Santé:
Réagissez contre les petites dépressions.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Economisez et évitez les dépen-
ses inutiles; pensez aux imprévus possi-
bles, sans pour autant vous imposer de
privations. Amour: Vous aurez fort à fai-
re si vous voulez vous imposer aux yeux
de plusieurs de vos relations, qui, d'ail-
leurs, se prétendent vos amis. Santé:
Circulation du sang à surveiller.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Agissez avec compréhension et
soyez conciliant; ceux qui vous attaquent
sont pour la plupart incompétents!
Amour: Des désaccords sur des points
de détails risquent d'avoir des consé-
quences fâcheuses sur votre relation
amoureuse. Santé: Gérez astucieuse-
ment vos réserves d'énergie. D'autant
plus que vous avez de la peine à vous
«recharger».

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Occupez-vous de votre recycla-
ge et de votre formation continue; il y a
toujours à apprendre dans une profession
comme la vôtre. Amour: Soyez sûr de
vous, de la valeur de vos idées; faites une
mise au point de vos envies, sans com-
plaisance. Santé: Pratiquez la marche
régulièrement, en respirant bien et tran-
quillement.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Prenez des initiatives, décidez
sans hésiter une heure* et ainsi agacer vos
collaborateurs ! Soyez efficace et rapide.
Amour: Recherchez de nouvelles bases
d'entente, partez avec tous les atouts
pour une vie à deux dans la complicité et
la tendresse. Santé: Maintenez votre
forme musculaire. Faites une gymnasti-
que adaptée et souple.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Les projets audacieux sont à
étudier avec circonspection; vous aimez
votre place actuelle, avez-yous réelle-
ment envie d'en changer? Amour: Les
aventures sans conséquence risquent de
vous perturber et de vous attirer des re-
proches de tous. Santé : Ne vous préci-
pitez pas vers les sports violents. Ne
cherchez pas à imiter celui-ci ou celle-là.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Evitez les remarques qui ne peu-
vent se justifier professionnellement; ne
faites pas intervenir vos inimitiés person-
nelles. Amour: Vous rêvez tour à tour
d'une ambiance tranquille; a côté de cela
vous ne pouvez dédramatiser les événe-
ments. Santé : Excellente résistance aux
efforts. Vous avez retrouvé vitalité et bon
tonus.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Chaque branche d'activité a ses
satisfactions et ses déboires ; ne croyez
pas à une malchance personnelle, cela
vous remplit d'amertume! Amour: Pebt-
être un éloignement momentané dû aux
circonstances, mais cette séparation sera
bénéfique pour tous les deux. Santé:
Buvez de l'eau minérale, au moins un
bon litre par jour. Marchez, pour éliminer.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Avec de l'ordre, de l'économie
de paroles inutiles et une objectivité par-
faite, vous réaliserez un étonnant travail.
Amour: De petites contestations s'élè-
vent dans vos rapports amoureux; ten-
dresse, dialogue et franchise maintien-
dront une bonne ambiance. Santé : Dé-
lassez-vous, avec du yoga ou du taï-chi
par exemple. Un petit régime ne vous
ferait pas de mal.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Vous réaliserez de petits bénéfi-
ces inattendus qui vous renfloueront;
n'en profitez pas pour tout 'dépenser im-
médiatement ! Amour: Préoccupé par
vos affaires, vous ne consacrez pas suffi-
samment de temps à vos amours; si vous
vivez une relation à laquelle vous tenez,
attention ! Santé: Bonne forme. Le som-
meil est plus important que vous semblez
le croire. G
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Le budget à établir pour le mois
vous demandera des jongleries avec les
chiffres! De plus, vous cherchez à vous
débarrasser de cette corvée. Amour:
Vous devrez vous faire pardonner quel-
que chose. Heureusement, vous avez à
faire à quelqu'un de tolérant et de peu
rancunierI Santé : Manque de sommeil.
Ou vous rentrez trop tard, ou vous lisez
trop longtemps.

HOROSCOPE

N
Françoise Mareille

I Presses de la Cité 17
' /

- Six heures ! Tu es tombée du lit , ma chatte.
- Pardonne-moi, oncle Ben , je ne pouvais plus

tenir.
Elle s'approcha , alluma la lampe de chevet, s'assit

de nouveau:
- Sais-tu à quoi j'ai passé ma nuit? A contempler

ma tête. De face , de profil, de près, de loin... Il fallait
du cran , je t 'assure... Me croiras-tu sur parole si je dis
que c'est une tête juste bonne pour un jeu de massa-
cre, ou veux-tu la voir?

Il protesta vivement :
- Non! Non! Pourquoi? Puisque le temps et la

Faculté vont faire des miracles...
- Des miracles!
Quelle amertume sous la tonalité mélodieuse de la

voix...
Bernard s'empêtra dans une phrase:
- Crois bien que je comprends le courage dont...

J'imagine ce qu 'il faut de...
- Inutile de te fatiguer. Personne ne peut savoir.

Même pas toi qui m'aimes. S'endormir belle et se
réveiller objet d'horreur pour soi-même...

— N'exagère pas, ma petite enfant.
— Exagérer?
Et , plaintivement, après un silence :
— Veux-tu m'aider?
Au milieu des bandages blancs, les yeux brillaient ,

pathétiques.
— Je ferai n'importe quoi pour toi , tu le sais.
Il suivait ses gestes tandis qu 'elle déambulait sur

ses pieds nus de la fenêtre à la porte, vêtue d'un
peignoir blanc. Dans la chambre mal éclairée, on
aurait dit un gracieux fantôme tourmenté, tourmen-
teur.

— Depuis hier je cherche une issue. Conspiration
du silence, encouragement, apitoiement, tout
m'exaspère. Quant à Maxime... Tu vas dire qu'il s'est
montré parfait. Bien sûr ! Mais comment ne pas sus-
pecter sa gentillesse? Tu vois, tout risque d'être em-
poisonné entre nous. Mille fois me séparer de lui
plutôt que de supporter sa pitié.

Ces derniers mots jetés brutalement disaient assez
la résolution de Doumi. Bernard se grattait le nez:

— Tu ne crois pas qu 'il serait périlleux de...
Elle le coupa sans égard :
— ...de demeurer près de lui en ce moment , si. Je

dois partir , tu entends? J'ai trop de fierté pour l'atta-
cher à mon char dans l'état où je suis. Trop d'orgueil
aussi peut-être.

— Et pas assez de confiance. Car enfin, si on aime
une femme...

Elle baissait la tête, méditant les signes impercepti-
bles captés dès la clinique : Maxime ne manquait pas
de maîtrise, mais... les regards volontairement sou-
riants... les visites écourtées... la voix brève... On ne

trompe pas une femme amoureuse.
— Mettons-nous à sa place ! Mon physique lui plai-

sait avant tout, que veux-tu !
Comme elle sonnait tristement, cette remarque dé-

sabusée...
— Tu affirmais le contraire.
— Je le croyais. Lorsque je serai loin, il aura tout

loisir de s'interroger.
— Loin?
— Tant qu'à faire..'. New York me tente. Il y a là-

bas des chirurgiens plastiques réputés. Je pourrai
m'absenter les trois mois nécessaires.

— Trois mois ! Et mon travail ?
Petit sourire tremblé :
— Il n'est pas question de toi. Je désire être seule.
Bernard hochait la tête, perplexe. Doumi ! Force ou

faiblesse? Stoïcisme ou lâcheté? Pour le moment il
voyait seulement qu'elle allait le quitter.

— Une décision pareille demande réflexion. Sur-
tout prise sous le coup de ta déception. Et ne risques-
tu pas de perdre Maxime en le quittant? Le laisser si
longtemps n'est-ce pas une erreur?

— L'erreur serait de rester. Etre le lierre qui étouf-
fe, merci bien! Maxime est fait pour la réussite, le
succès. Oh et puis zut! Il faut que tu le saches, je ne
suis pas une sainte. As-tu remarqué comment j'ai
traité Concepcion , hier? Tout m'irrite, m'insupporte,
me pèse, me révolte... Lorsque cette infirmière s'est
penchée sur moi... Son teint uni... Si je te disais les
pensées qui m'ont traversée... En ce moment je ne
suis un cadeau pour personne. Ni douce, ni bonne, ni
facile... ni...

Les derniers mots se perdirent dans un sanglot sec

qui déchira Bernard. Incapable de proférer un mot, il
soufflait bruyamment. Cet aveu lucide chez Doumi...
Après tout, la décision de s'éloigner pouvait se défen-
dre. Et pourquoi pas les U.S.A. dans ce cas? Surtout
si on avait la chance de tomber sur l'AS capable de...
Les Américains passent pour être en avance sur nous
dans ce domaine.

— Tu comprends, Ben, tout est disloqué. Je ne suis
plus sûre de rien. Et surtout de moi. Il faudra du
temps pour m'habituer. Si jamais je m'habitue.

Il leva les bras au ciel :
— Pourquoi dramatiser? Tu guériras, c'est certain.
Elle revenait lentement, fixait sur lui un regard de

désespoir :
— Plus ou moins bien, tu le sais. Si c'est moins...
Et , plus bas:
— Si je pouvais perdre la mémoire, oublier com-

ment j'étais avant l'accident...
Changement de ton :
— Peux-tu prndre mon billet dès aujourd'hui et te

charger des questions d'argent? Là-bas, je me dé-
brouillerai.

— Ton billet? Crois-tu que je vais te laisser voya-
ger seule?

Il criait de colère.
— Si tu y tiens, tu peux venir m'installer, après

tout.
— Encore heureux ! Ce n'est pas d'un cœur léger

que je te verrai partir si longtemps. Mais enfin, on
pourra venir te surprendre.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
j DU CŒUR
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r/£7SUISSEjgj^OMANOE
12 00 Midi-public

13
'
25 Rue Carnot (144)

13 50 Petites annonces

14 00 TV éducative
Document: Amazonie, une foret
à abattre (2)

143O Petites annonces

14.40 Les amants de Vérone
Film d'André Cayatte
avec Anouk Aimée, Pierre Brasseur

16,20 Petites annonces
16 25 Vision 2

A revoir: Spécial cinéma : Spécial
Cinéma à Cannes, reportage de
Jean Quaratino

17 25 Bloc-notes
l7 35 Victor l'Anglais (16)
17 50 Téléjournal
1755 4,5,6,7...Babibouchettes
1810 Tao Tao petit panda

Les trois petits cochons
18 35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
1915 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
2010 Vice à Miami. Qui vivra verra...
21.05 La guerre d'Espagne

Une énigme non résolue :
4. Franco et les nationalistes

22.00 Regards catholiques
Reprise: Thérèse d'Avila

22.30 Téléjournal
22.45 Franc-parler

Reprise du samedi 17
22.50 Rock Films Festival 86
22.55 Télé dernière

[¦/fc SUISSE
\%'S l ALEMANIQUE
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
15.20 2000 ans de culture rhéto-

romanche
Film de Franz Baumer

16.10 Téléjoumal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Les nourrissons chez le médecin
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le Vieux

Un trio en or f

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.35 Ziischtig-Club

Télé dernière

|_*\ I SVIZZERA H ï
\\T I ITALIAlilA-
15.30 Giro d'ltalia

Avezzani - Rieti
16.50 Telegiomale
16.55 Rivediamoli insieme
17.45 Telescuola
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Che diavolo d'uomo
Commedia di Robert Lamoureux
Regia di Sergio Genni

22.00 Telegiomale
22.10 Testimoni allô specchio

5 pensatori svizzeri :
Jean Rudolf von Salis

23.15 Telegiomale

SK/|SKY CHANNEL
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 SkyTrax
18.30 The deputy

The next bullet
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Pathfinders
21.00 A Country Practice
21.55 Cimarron City

The medicine man
22.50 US Collège Football 1985/86
015 Sky Trax

Çgl FRANCE 1 
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Septicisme
14.35 Intercontinental

Paris - Tokyo
15.45 Reprise

Infovision magazine
17.00 La chance aux chansons
17.30 Jo Gaillard (11)
18.25 Mini journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (140)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La vitesse du vent
d'après Guy Lagorce
réalisé par Patrick Jamain

22.15 Les enfants de la République
réalisé par Hubert Knapp:
3. Trois de Fourmies - Une vie
de misère et de dureté. Des
ouvriers se souviennent...

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

__ __ H , „ ,

l'y— j FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 TAntiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Nos ancêtres les Français (7)
11.00 Histoires courtes
11.35 Carnets de l'aventure

«Mont-Blanc», par Gerhard Baur
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (45)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invitée: Marie-Paule Belle
15.00 La poupée sanglante (5)
15.55 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (35)
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 L'arnaque
Film de George Roy Hill
avec Paul Newman, Robert Redford

22.40 Cinéma - Cinémas
23.30 Johnny Staccato

4. Glissando (v.o.)
24.00 Antenne 2 dernière

|<g>|lFRANCE3
17.0 Mission «casse-cou»

Un homme dangereux (2)
17.50 Calibre

Le magazine du polar
18.00-19.00 19-20 Infos

dont actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Libourne
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La route de l'Ouest
Film d'Andrew McLaglen

22.30 Soir 3 dernière
Programme régional
Nombres et tarots (13)
Prélude à la nuit
Musique de Milocz Magin

 ̂
FRANCE .

16.05 Le village dans les nuages
16.35 Le jeu de la vérité

pour Michel Piccoli
17.35 Magazine des sports
18.30 Les 3 premières minutes

Nouveautés du film
19.00 Le village dans les nuages
19.30 Le jeu de la vérité

pour Elton John
20.30 Magazine des sports
21.00 Etoiles et toiles

Spécial Festival de Cannes 86
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné-club

« Paradis perdu», film d'Abel Gance
avec Fernand Gravey, Micheline
Presle

| RAI | ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
11.35 Taxi
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 36 gambe 36
15.00 Cronache italiane
15.30 DSETelematica per lo Stato del

2000 (fino)
16.00 Trapper
17.05 Magic!
17.55 OSE I cavalieri bretoni
18.10 Spaziolibero: I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiomale
20.30 Uomini, storie, awenture
21.50 Telegiomale
22.00 Voglia di volare (3)
23.00 Definire

TG 1 - Notte -
DSE Ospedale sicuro - 36
gambe 36

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-info Verbraucher. 10.00 ZT

Bocuse à la carte. 10.30 Junior Bonner. 12.10
Na, sowas! 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 ARD-Sport extra. Dusseldorf : Tennis-
Meisterschafts-Weltcup. 15.50 Tagesschau.
16.00 Liebe, Schmerz und Tod. Zwei ganz
normale Frauen. 16.45 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Chloroform fur zwei.
18.30 Landesschau. 18.45 Kunst-
Geschichten. 19.00 Falcon Crest - Der neue
Mann. 20.00 Tagesschau. 20.15 «Viva
Mexico» Vor der Fussball-WM in Mexico.
21.45 Dallas - Sue Ellens Tragôdie. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Studenten 86.
Momentaufnahmen aus dem Bildungsbetrieb.
23.45 Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.

^Pl ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-info Verbraucher. 10.00 ZT

Bocuse à la carte. 10.30 Junior Bonner. 12.10
S Na. sowas! 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Computer-Corner. Fur aile Computer-
Freunde! 16.20 Superstars aus Rock und Pop.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Da lacht das
Kanguruh - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.20 Rate mal mit Rosenthal. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: Verhùlle Dein Haupt !
Afghanische Frauen in pakistanischer Zuflucht.
20.15 Du mein stilles Tal - Deutscher
Spielfilm (1955). Régie: Léonard Steckel.
21.45 Heute-Journal. 22.05 5 nach 10.
Anschl.: Heute. r

S3 ALLEMAGNE 3

18 00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.
18.35 Fauna Iberica - lltisse (2). 19.00
Abendschau. 19.30 Vis-à-vis - Gemeinsames
deutsch-franz. Regionalprogramm. 20.15 Zu
Fuss zum Heiligen Blut. Wallfahrt von Kôln
nach Walldùrn im Odenwald. 21.00 9 aktuell.
21.15 Der weisse Hai - Amerik. Spielfilm
(1974). Régie: Steven Spielberg. 23.15 Die
Sache mit dem «G» (1) Gutenberg und die
Folgen. 23.45 Nachrichten.

O AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro. Bùro - Der

Chef kommt zurùck. 9.30 Englisch. 10.00
Schule heute. 10.30 Oesterreich II (23) - Ein
Tag wie kein anderer (3). 12.05 Hohes Haus.
13.05 Nachrichten. 14.00 Winnetou und das
Halbblut Apanatschi - Deutscher Spielfilm
nach Karl May (1966). Régie: Harald Philipp.
15.25 Tom und Jerry. 15.40 Die zerbrechliche
Erde. Selva Verde - Der Tropenwald
Mittelamerikas. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Ûsterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Auslandsreport. 21.15 Dallas -
Schwanengesang. 22.20 Aufgeblàttert - Das
aktuelle Buchmagazin. 23.05 Serpico - Der
Kandidat. 23.55 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
-.

' ¦;¦- " ' ~ ;¦ . - .. . • -
' s -  • ¦ '

RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main (une émission de service à
votre service - Tél. 021 /21 75 77). 8.50 Cours
des principales monnaies. 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: 2.
Bourdonnements, de Roland Dubillard.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
6.10 6/9. 9.05 Feuilleton: Une carrière, de

Jean Giraudoux. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Les visages de la musique: Le Quatuor
Moeckli. 22.10 Notes et post-scriptum. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.00 Laure Wyss-Zyt. 15.20
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: Wartsaal der Welt. Musique des patries
des demandeurs d'asile. 23.00 Musique des
films de John Barry. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Paul Sacher.

chef et compositeur suisse (2). 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 David Abramovitz,
pianiste. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Côté jardin.
15.30 XXe siècle musique française. 18.00
Darius Milhaud. 19.10 Interlude. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel orchestre
philharmonique, chœurs et maîtrise de Radio-
France.

UN MENU

Avocats au roquefort
Tomates farcies
Sorbet à la mangue

LE PLAT DU JOUR:

Avocats au roquefort

2 avocats mûrs à point, 4 c. à soupe de
crème fraîche épaisse, 1 c. à soupe
rase de moutarde à l'estragon, 75 g de
roquefort, 12 cerneaux de noix, !_ ci-
tron.
Couper les avocats en deux, ôter le
noyau et les citronner pour éviter qu'ils
ne noircissent. Ecraser finement à la
fourchette de roquefort émietté, lui
ajouter la c. de moutarde, les cerneaux
de noix hachés et la crème fraîche.
Bien amalgamer le tout et répartir cette
crème dans les quatre demi-avocats
en attente.
Décorer chacun d'un cerneau de noix
réservé à cet effet et servir frais.

Sur le gril
Un bon gril de fonte, utilisable sur
n'importe quelle source de chaleur,
peut vous rendre de multiples services.
Sachez bien l'utiliser.
- Au premier usage, badigeonnez-le
très légèrement avec un tampon grais-
sé (sans oublier les rainures à jus).
Puis posez sur le feu moyen et es"-

suyez-le ensuite avec un papier absor-
bant.
- Faites toujours chauffer le gril avant
d'y poser une pièce quelle qu'elle soit:
une belle grillade s'obtient avec un gril
très chaud et sous lequel le chauffage
est maintenu pendant la durée de
cuisson.
- Si la viande n'est pas marinée, elle
doit être très légèrement huilée du cô-
té* qui ira le premier sur le gril.
- Les viandes rouges doivent être
maintenues jusqu'en fin de cuisson à
forte allure de chauffe. Pour les vian-
des blanches, on réduit le feu après
avoir saisi les deux côtés, afin de per-
mettre une cuisson plus longue et en
profondeur.

A méditer
Les yeux de l'esprit ne commencent à
être perçants que quand ceux du corps
commencent à baisser.

Platon (Le banquet)

POUR VOUS MADAME
•¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ •¦ : ' ¦

HORIZONTALEMENT
1. Manières de penser. 2. L'Amour en est
un. Ornement. 3. Lac d'Italie. Langue. 4.
Note. Ville de Turquie. 5. Ce qui donne
du piquant. Enduit. 6. Se servir. Préfixe.
Possède un pouvoir magique. 7. Un peu
ridicule. 8. Devint bête. Terroir. Poisson.

9. Espionne. A l'état naturel. 10. Remise
debout.

VERTICALEMENT
1. Système de modulation. Fesse-ma-
thieu. 2. Classes supérieures. Trou. 3.
Que l'on n'attend donc plus. Article.
Comme avant. 4. Anéantis. Canot auto-
mobile rapide. 5. Auxiliaire. Cité ancien-
ne. 6. Pronom. Servent à soutenir des
voiles. 7. Bourrer. Symbole. 8. Buste.
Etat d'Europe. 9. Prénom. Dépouillée.
10. A qui l'on a porté assistance.

Solution du N° 2344
HORIZONTALEMENT: 1. Eclaircies. -
2. Loucheuse. - 3. PO. Nie. Lev. - 4.
Ouïe. Are. - 5. Esses. Usée. - 6. Isard.
PS. - 7. Ifs. Bière. - 8. Eu. Cossard. - 9.
Rrbote. Mou. - 10. Star. Ebène.
VERTICALEMENT: 1. Poêliers. - 2.
Clous. Fuit. - 3. Lô. Isis. Ba. - 4. Aunées.
Cor. - 5. Ici. Sabot. - 6. Rhea. Risée. - 7.
Ce. Rudes. - 8. Iules. Rame. - 9. ESE.
Eperon. - 10. Sèvres. Due.
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UNE IDEE DANS IE VENT: IES VACANCES AU PA YS
AIRTOUR SUISSE, C 'ES T IE SER VICE *****
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/li/ec /e célèbre Glacier-Express de Saint-Moritz à Zermatt. Airtour Suisse met à votre disposition 40 autres stations de vacances
répondant à vos goûts et à votre budget-vacances!

Entre Saint-Moritz et Zermatt, passez quelques journées inoubliables. P. ex. 1 semaine au Valais, Hôtel Eden, Grachen
Vous serez hébergé dans des hôtels de première classe, vous ferez du en chambre double avec petit déjeuner, à partir de 259 francs.
sport, des randonnées ou vous vous détendrez dans un paysage idyllique. P. ex. 1 semaine au bord du lac de Thoune, Hôtel Neuhaus, Interlaken Dites Airtour Suisse - et vous recevrez dans toutes les bonnes
Le parcours ferroviaire entre votre localité et la gare de départ du Glacier- en chambre double, demi-pension, à partir de 497 francs. agences de voyages un accueil compétent et attentionné.
Express est compris dans l'arrangement. P. ex. 1 semaine de vacances sportives. Hôtel Utile Rancho. Laax

P. ex. avec équitation, en chambre double, demi-pension,
P. ex. 3 jours et 2 nuits (à St. Moritz et à Zermatt), en chambre double, à partir de 599 francs.
demi-pension et train 2e classe, à partir de 375 francs. P. ex. avec ski d'été, mêmes conditions que ci-dessus.
____________________________________________________-_-__¦----¦_- de 520

P. ex. f semaine de randonnées. Hôtel Bernerhof, Gstaad
P. ex. 5 jours, c.-à-d. avec deux nuitées à Saint-Moritz et deux à en chambre double, pension complète, y compris guide compétent,
¦ Zermatt, en chambre double, demi-pension et train 2e classe, à partir de 890 francs. Q /m
â partir de 530 francs. Tennis en Autriche: d&ŒI ÊË _W__P__9'̂ __ 0 9 BMi
MÊtMÊÊÊBMBBBBeKBÊBÊBSUÊÊÊiaÊÊBBBSÊÊÊKÊÊÊÊÊMiaÊÊBlÊÊBÊÊKM P. ex. i semaine d'entraînement et de vacances, HôtelHappy Kirchberg, BÊ ¦¦¦ H~

fM BPEL__V __f
Tyrol en studio pour 2 personnes avec petit déjeuner, y compris __ ^B«i V m _¦_ t̂tf r ^& ¦ i i

Supplément train 1ère classe.-60 francs. Egalement compris dans le prix, 10 leçons et possibilité de jouer à volonté, à partir de 672 francs. ^£jf M MM^g ̂ __f _______ i r !  Il r  ̂ l—i
l'abonnement < Elite) qui vous permettra de bénéficier du demi-tarif pour (Prix par personne). __» B_Jf ffl f̂f j ^  B f 1 IL I Ivos excursions en train, bateau ou car postal. Et pour en savoir plus, consultez le dernier catalogue Airtour Suisse ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^_^ _̂_  ̂̂ ^r <

425006.10 (Vacances en Suisse). La classe et le service *****
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425514-10

SEUL(E)
A la recherche d'une 'J

AMITIÉ?
Nous pouvons peut-être vous aider.
1. Condition première : faire le

premier pas.
2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 1 5) ou écrire à: Alliance, case
postale 143, 2006 Neuchâtel. 425030-54
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:___Râc__? î '̂ wn_7iV P̂ _Ê __B ____r y*^_rj^__i _____» _c _̂_n^H___r3^^^^  ̂ MS inv HIIgffiMPf r_Jijr , . jP ŵ#7/ , M IMBant» Z'J/ffirtfgx f̂c^M_K--k--^
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=so§=

y \Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel.
Té. (038) 31 76 79 43152910

V ..ll.l._ l. II.-- I I !_¦ I ¦¦ ^

Commerce d'eaux minérales
cherche

JEUNE AIDE
LIVREUR

si possible avec permis de conduire.
Entrée tout de suite.
Faire offres avec curriculum
vitae et références sous chif-
fres 87-1744 à ASSA Annonces
Suisses S.A. 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 433414 35

Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
HHÎ^̂̂̂^ HJOu passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, J 1P̂ ^̂ ^ _̂_"____^̂ ^̂ ^

2001 Neuchâtel. I WiM Banque ORCàJk
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. |ii[Ato_B_HH_H_B_H_a_HHB_li
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. 
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simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

Commerce d'alimentation
cherche

une vendeuse-caissière
à temps complet

une vendeuse-caissière
à temps partiel (y compris samedi
matin).
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres avec références sous
chiffres 87-1745 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 433431 36

ARESA
Aéroport Régional Les Eplatures S.A.
engage au 1.8.86 un

collaborateur technique
Exigences : citoyen suisse d'au plus
30 ans, titulaire d'une licence de pilote, à
même d'être instruit comme contrôleur
de la circulation aérienne. Bonnes
connaissances de l'allemand et de
l'anglais.

Les offres de service sont à envoyer
à l'Aéroport Les Eplatures,
2304 La Chaux-de-Fonds. 425033 36

i

Pour une mission temporaire de
6 mois, nous cherchons:

2 dessinateurs
machines

Très bonnes conditions.
Contactez-nous pour de plus
amples renseignements. 432731-35

Rue Saint-Maurice I2y-—-""^^ F > . .. . .
2000 Neuchâtel S—-"T__ WRSOMtEl
tél. 038/2431 31 V̂yk stmctsA

Wir suchen auf Mitte Juli oder
Anfang August nach St. Gallen

Au pair Mâdchen
Familie Schùepp.
Tel. (071) 22 25 82. 432853 36

A !̂  ̂ 1

 ̂
Mandatés par une société cliente

 ̂
nous cherchons:

£ ferblantier
/ et aides expérimentés.
r Bonnes conditions offertes.
f Entrée immédiate ou date à
S convenir. 425022 36

> Vculllcx appeler le (03S) 25 13 00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchltel

E 

2000 N E U C H Â T E L
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. 429605 36

Pour faire publier une « Petite annonce
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

BILLETS POUR LE CONCERTdel^Tr^
41 22 91 repas. ^^2 PORTES DE GARAGE EN BOIS com-
neuves. H: 215. large: 240, 200 fr./pce; 2 W
très complètes a/cadres en fer , 1 * larae- â _i
h: 150; 1 » large 280. h: 150, lOO fr.Mcs T_
(038) 33 72 66. Kml
1 PAROI MURALE, un salon velours.

^
bibliô"thèque, divers, très bon état, bas orix Tii

31 62 64/31 38 70. «198»*

1 TENTE MAISONNETTE 2 places étm7eT?T
1 tente 6 places. Le tout 400 fr. Tel 42 24 12 1soir- «M1Ù,
PLATINE A CASSETTES double HIFÎ JVC
état neuf 450 fr. Tél. 33 52 40 le soir. 439813.»
ORGUE ÉLECTRONIQUE et 1 chambrelrS
inox 500 I. Tél. (038) 63 21 95. <298„™

GRANDE MAQUETTE TRAIN « MARKUP
HO avec matériel roulant. Tél . 33 73 54. 429722..,

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE BARRIÈRE DE PORTE, en bois
pour enfant , (bas prix), tél. (038) 5316 28. '

434017.61

À LOtJER
MARIN. 16r A0ÙT 1986, apparteme nt
3 chambres, confort , verdure, tranquillité Ecrire
à FAN-L 'EXPRESS , 4 , rue St-Maurice
2001 Neuchâtel. sous chiffres DS 898. 429930.1)

GRAND STUDIO 1% PIÈCE à Boudry 440?
Tél. 42 36 16 heures de travail , demander M
Châtelain. 42977* u
GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces
mansardé, velux , cuisinette agencée, douche,
tapis tendus, confort , 470 fr. charges comprises'
tél. 57 11 05 (heures repas). «29804-i]
POUR LE 1 ER JUILLET 4 pièces dans maison
mitoyenne, jardin, aux Geneveys-sur-Coffr ane.
Tél. 31 23 52. 429827.6]

APPARTEMENT POUR 4 MOIS, de |uin
~

septembre, 2 p ièces/375 fr Vauseyon
Tél. 21 21 91, int. 2431. 429972-61

APPARTEMENT 2% A 3% PIÈCES ré^îoTLittoral neuchâtelois au Val-de-Ruz pour daled'entrée immédiate ou à convenir. Tel (0381
21 21 51 (interne 378). 42994864
JEUNE COUPLE, 1 ENFANT cherche appar
tement 4-6 pièces sans ou mi-confort , région
Neuchâtel pour 1er juillet , récompense 300 Ir.
Tél. 25 55 62, après-midi et soir. 429786 64
CHERCHE GARAGE POUR ENTREPOSER
vélomoteurs, région Charmettes. Tél. 31 61 83.

429767-64

âUFfiBIE& ĴlMBiJDLl
CHERCHONS PERSONNE RESPONSABLE
aimant les enfants pour s'occuper d'un bébé de
dix mois, cinq jours par semaine à Neuchâtel
plus quelques travaux de ménage. Tél. (022)
22 61 11 Bip 21 30 19 heures ouvrables.

432725-8

NOUS CHERCHONS JEUNE FILLE pour ai
der au ménage le matin 3 semaines juillet , 3
semaines août. Tél. 25 59 91. 434026 es

QUELLE GENTILLE PERSONNE pourrait ve-
nir à domicile le matin garder bébé à Cortaillod.
Tél. (038) 42 20 10. 432990-65

DEMANDES D'E M[ÇL6É
DAME FAIT REPASSAGE à son domicile,
région Marin. Tél . 33 68 13. 429611 K

DAME CHERCHE À FAIRE heures de ménage
et repassage, région Saint-Biaise. Tél. 33 13 27

429768 66 '

DAME CHERCHE QUELQUES TRAVAUX
de dactylographie à son domicile. Fichier
d'adresses ou autre. Tél. 25 87 05. 434008 66

DIVERS
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

LA PERSONNE AYANT ACHETÉ un bracelet
or (chaînette, avec 2 pièces de 20 fr.) à la
bijouterie Allemann, le 19 avril 86, est priée
d'appeler la bijouterie d'urgence. Tél. 25 90 66.

434038-67

COURS D'ESPAGNOL tous niveaux. Tél. (038)
25 46 59. midi ou soir. 434011 67

PERDU PACHA CHAT TIGRÉ poils longs,
'sans collier, région Draizes-Carrels demandez
Mademoiselle Thuillard au 25 07 22 (du lundi
au vendredi). 429995-69



LA Chine
vous intéresse ?

L'Association Suisse d'Amitié avec la
Chine et son bureau de voyages

PANDA S.A. vous invitent à

une soirée de
film chinois

avec présentation de son programme
de voyages en Chine 1986

jeudi 22 mai 1986 à
20 h à l'Hôtel City

Place Piaget, Neuchâtel

Nos spécialistes de voyages en Chine
seront présents pour répondre à toutes

vos questions !

PANDA
REISEN/VOYAGES/V1AGGI

Pour plus de détails, s'adresser à:
PANDA Voyages

Tél. (031 ) 44 68 68 433488.10

Raid sud-africain dans trois pays

JOHANNESBOURG (AP) .- Les troupes sud-africaines ont atta-
qué lundi à l'aube des installations du Congrès national africain
(ANC) à Gaborone, capitale du Botswana et à Harare, capitale
du Zimbabwe, deux pays voisins, ainsi que dans une localité
proche de Lusaka, capitale de la Zambie. C'est la première fois
que l'Afrique du Sud mène des attaques simultanées contre
plusieurs pays.

Le général Liebenberg, commandant
en chef de l'armée de terre sud-africai-
ne, a expliqué à Johannesbourg que
de petites unités de l'armée sud-afri-
caine avaient attaqué avec succès un
centre opérationnel de l'ANC et une
«base de transit terroriste» à Harare
ainsi qu'une autre «base de transit ter-
roriste» à Gaborone.

Plus tard dans la journée, l'armée
sud-africaine a annoncé que les forces
de Pretoria avaient également attaqué
à 9 h locales (7 h GMT) un centre
opérationnel et un bureau d'informa-
tions de l'ANC en Zambie, dans une
localité dont le nom n'a pas été préci-
sé.

Selon le commandant en chef de
l'armée de l'air, un de ces centres abri-
tait des combattants de l'ANC et était
utilisé comme base de lancement
d'opérations de sabotage contre l'Afri-
que du Sud. « Les forces sud-africai-
nes ont agi avec la plus grande pré-
caution afin d'éviter que des citoyens
des Etats voisins ne soient blessés ou
ne subissent des dommages », a souli-
gné le général Liebenberg.

Le raid contre Gaborone a fait au
moins trois blessés parmi les soldats
bostwanéens et des témoins ont vu

cinq ou six hélicoptères sud-africains
fondre sur leurs cibles, à proximité
d'une base de l'armée.

Johannesbourg a expliqué, pour
justifier ses opérations, que les pays
visés abritaient des «terroristes» de

l'ANC, le mouvement de Nelson Man-
dela. Cependant, les pays voisins de
l'Afrique du Sud, dont les économies
dépendent étroitement de leur grand
voisin blanc, nient les accusations
sud-africaines.

Johannesbourg reproche à l'ANC,
principale organisation de lutte armée
contre le régime blanc de Pretoria, de
n'avoir pas renoncé au recours à la
violence alors que les dirigeants sud-
africains «ont à plusieurs reprises dit
leur détermination de combattre le ter-
rorisme».

L'ANC cible de Pretoria

Boeing restitué à Taïwan
HONG-KONG (ATS/AFP). -
La restitution à Taïwan d'un
Boeing 747 de la compagnie
CAL, détourné le 3 mai sur la
Chine populaire, et de deux
des trois membres d'équipa-
ge, se fera par Hong-kong, se-
lon un accord lundi entre la
Chine et Taïwan, ont annoncé
des officiels chinois.

La date de la restitution reste à dé-
terminer, a indiqué M. Zhang Ruipu,
qui conduisait la délégation de Pékin
pendant les discussions, les premières
entre la Chine et Taïwan depuis 1949.

De son côté, le chef de la délégation
taïwanaise, M. Chung Tsan-yung, a

déclare, au cours d une conférence de
presse séparée, que l'avion serait peut-
être restitué «dans les prochains
jours».

L'accord entre Pékin et Taipeh a clô-
turé trois jours de discussions.

M. Zhang n'a pas fait allusion au
pilote de l'avion, le capitaine Wang
Hsi-chueh, qui avait demandé asile à
la Chine. II a indiqué que de nouvelles
discussions auraient lieu mardi. M.
Chung a relevé quant à lui: «Nous
nous réservons le droit de demander
au capitaine Wang de rentrer.»
* Par ailleurs à Taïpeh, un porte-paro-
le de la CAL a déclaré : «Ce n'est pas
une victoire totale pour nous car une
troisième personne, le capitaine Wang
Hsi-chueh est restée en Chine.»
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Huit Allemands
enlevés par
des Contras

BONN (ATS/AFP).- L'ambassa-
de de RFA à Tegucigalpa (Hondu-
ras) a entamé des discussions avec
les guérilleros antisandinistes pour
la libération de huit Allemands de
l'Ouest, coopérants bénévoles, en-
levés samedi matin par les Contras
dans le sud du Nicaragua.

Les huit otages sont des coopé-
rants bénévoles appartenant au
Bureau d'information sur le Nica-
ragua, basé à Wuppertal (ouest de
la RFA), organisme indépendant
qui coordonne en RFA le mouve-
ment de solidarité avec le Nicara-
gua et mène depuis 1978 des pro-
jets de développement dans ce
pays.

Cette organisation a précisé dans
un communiqué que les Contras
avaient attaqué samedi à 4 h 30
(15 h 30 hec) le village de Jacinto
Vaca, à 350 km au sud-est de Ma-
nagua et pris en otage douze Alle-
mands de l'Ouest travaillant pour
son compte. Quatre, dont un a été
blessé, ont pu s'échapper au cours
d'un accrochage avec une brigade
sandiniste, a ajouté le communi-
qué.
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L'avance irakienne continue
Après la prise de Mehran en Iran

BAGDAD/TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les troupes irakiennes ont continué leur
progression en territoire iranien dans la région de Mehran, au centre du front, en
occupant au cours des dernières 24 heures sept nouvelles positions iraniennes,
a indiqué lundi un porte-parole militaire à Bagdad.

Les unités du 2me corps d'armée irakien ont délogé les soldats de l'armée
régulière iranienne et les gardiens de la révolution occupant ces positions et fait
prisonnier un certain nombre d'entre eux, a ajouté le porte-parole.

A Téhéran, l'agence iranienne IRNA a indiqué lundi matin que les forces
iraniennes avaient repoussé dimanche lors de violents combats les troupes
irakiennes de la localité d'Eslamiyeh et de la région de Reza Abad, au nord de
Mehran. Selon Radio-Téhéran d'autre part , la chasse iranienne a bombardé lundi
matin à deux reprises les positions irakiennes dans la région de Mehran.

Le 2me corps d'armée irakien s'était emparé samedi de la ville de Mehran, ville
frontalière iranienne à 150 km à l'est de Bagdad, désertée par les civils depuis
1980. Leur commandant , a indiqué dimanche aux journalistes transportes à
Mehran que ses troupes étaient prêtes à poursuivre leur percée en marchant sur
Dehloran , à 100 km au sud-est de Mehran. II a affirmé que l'armée irakienne
occupait depuis samedi 280 km2 dans ce secteur.

D'autre-part , un porte-parole militaire, à Bagdad, a indiqué qu'au nord du
front, les troupes irakiennes ont repoussé, dans la nuit de dimanche à lundi, une
tentative d'infiltration menée par une brigade et un bataillon iraniens vers la
région de Kerdah surplombant le Kurdistan irakien.

Sur les bords de la Manche
Alerte au terrorisme

DOUVRES (AP) .- L'alerte au terrorisme arabe se pour-
suivait lundi dans les ports de sept pays européens
riverains de la Manche et de la mer du Nord. Dans 13
ports anglais, voitures, camions et autocars faisaient
l'objet de contrôles, ainsi que les passagers.

Sur le continent, les mesures de
sécurité spéciales étaient en vi-
gueur dans les ports français, bel-
ges, hollandais, danois, norvégiens
et suédois. Au total 27 ports
étaient concernés. Les bateaux fer-
ries, les hovercrafts et les cargos
étaient surveillés.

C'est Interpol qui a averti ces
pays qu'une organisation originaire
du Proche Orient et liée à la Libye
envisageait d'embarquer une voitu-
re bourrée d'explosifs sur un ba-
teau et de la faire sauter au large. II
semble que les renseignements dif-
fusés aux polices ne mentionnent
pas de ports qui seraient particuliè-
rement «sensibles».

David Williams, journaliste du
« Daily Mail» spécialiste des affai-
res policières, écrit que les terroris-
tes arabes possèdent un explosif
qui ne peut pas être détecté par les
chiens ou par les rayons X. Cet
explosif ne serait fabriqué qu'en
URSS et en Tchécoslovaquie, et
aurait été fourni à la Libye et à la
Syrie. Ce type d'explosif aurait été
utilisé lors de la tentative manquée
contre un jumbo jet israéelien avec
360 passagers le 18 avril au départ
d'Heathrow, à Londres. Scotland
Yard se refusait à tout commentaire
à propos de cette information.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

EXTRADÉS
ÉVRY (AP). - Cornélius Van Houte,

29 ans, et Willem Holleeder, 28 ans, les
deux Néerlandais soupçonnnés d'avoir
enlevé Freddy Heineken en 1983 ont
été écroués lundi matin au centre péni-
tentiaire de Fleury-Mérogis en vue
d'être extradés vers les Pays-Bas.

DANS UNE ÉCOLE
COKEVILLE, WYOMING (AP). -

Au moins 75 personnes, des éco-
liers pour la plupart, ont été bles-
sées et souffrent de brûlures au se-
cond degré à Cokeville (Wyoming)
après l'explosion accidentelle
d'une bombe au cours d'une prise
d'otages dans une école dont les
deux auteurs - un couple - ont été
tués.

ENLÈVEMENT
BEYROUTH (AP). - Une organisa-

tion inconnue a revendiqué dimanche,
dans une déclaration rendue publique,
l'enlèvement d'un professeur chrétien de
l'Université américaine de Beyrouth.

REVENDIQUÉ
LISBONNE (ATS/REUTER). - Un

correspondant anonyme, déclarant
parler au nom des Forces populai-
res du 25 avril (FP-25), a revendi-
qué la responsabilité de l'attentat
manqué commis dans la nuit de
vendredi à samedi contre le quar-
tier général du commandant ibéro-
atlantique de l'OTAN, à Oeiras près
de Lisbonne.

DÉRAILLEMENT
NORFOLK (VIRGINIE) (ATS/

REUTER). - Cent-vingt personnes au
moins ont été blessées dimanche en Vir-
ginie dans le déraillement d'un train
spécial dont 13 des 23 wagons se sont
retournés.

DJIBOUTI
DJIBOUTI (ATS/AFP). - Un

«Breguet Atlantic» français s'est
écrasé dimanche près de Djibouti.
L'équipe de secours parvenue sur
les lieux de l'accident a retrouvé
16 corps sur les 19 personnes qui
se trouvaient à bord de l'appareil.
Tout espoir de retrouver des survi-
vants parait nul.

MARSEILLE
MARSEILLE (AFP). - Le professeur

Robert Vigouroux, un socialiste de
63 ans, a été élu samedi maire de Mar-
seille, deuxième ville de France, en rem-
placement de M. Gaston Defferre, dont
le décès, le 7 mai, avait ouvert une crise
de succession au sein de la majorité
socialiste du conseil municipal.

ACTION DIRECTE
PARIS (AP). - Un attentat re-

vendiqué par l'organisation clan-
destine d'extrême-gauche Action
directe a été commis vendredi soir
contre le siège d'Interpol à Saint-
Cloud (Hauts-de-Seine): un poli-
cier a été blessé et une bombe de
forte puissance a provoqué d'im-
portants dégâts matériels.

Manifestation antinucléaire en RFA

WAC KERSDORF (RFA).
(ATS/AFP). - Au moins
361 personnes , dont 34 ont

été hospitalisées, ont été
blessées lors des violents
affrontements qui ont op-
posé ce week-end mili-
tants antinucléaires et po-
liciers à Wackersdorf (sud
de la RFA) , selon le bilan
rendu public lundi matin
par la police.

Le nombre des blessés est de
161 du côté des policiers, dont 25
ont été hosp italisés, et d'au moins
200 parmi les manifestants, dont
9 hosp italisés. D'après la police,
les affrontements se sont poursui-
vis avec la même violence dans la
nuit de dimanche à lundi près du
lieu de construction de la premiè-
re centrale de retraitement de
combustibles irradiés, en Bavière.

Un groupe de 200 manifestants
a ainsi tenté de pénétrer dans la
zone des travaux à l'aide d'un
bulldozer et a été repoussé avec
des lances à eau et des gaz lacry-
mogènes, a précisé la police. Lun-
di matin, le calme était revenu

Une jeune fille est soignée par un camarade après avoir reçu des
gaz lacrymogènes. (AP)

mais les forces de l'ordre s'atten-
dent à de nouveaux affronte-
ments.

Ces incidents, intervenant après
l'accident dans la centrale nucléai-
re soviétique de Tchernobyl, sont

les plus violents qui se soient pro-

duits lors des nombreuses mani-
festations contre la construction
de la centrale, entamée en décem-
bre dernier.

Près de 400 blessés

LOS ANGELES (AP). - De 50.000 à 100.000 personnes pour-
raient être affectées par les effets à long terme des radia -
t ions émises par la centrale nucléaire de Tchernobyl, a dé-
claré dimanche le dr Robert Gale, spécialiste des greffes de
moelle osseuse qui a aidé à Moscou les médecins soviéti-
ques.

«Je crois qu'on peut dire qu'il y a au
moins de 50.000 à 100.000 personnes
Qui ont reçu une dose de radiations
susceptible de donner des préoccupa-
tions à long terme», a-t-i l  dit. «Nous
savons qu'il y a des dommages physi-
ques irréversibles (...). II y aura mal-
heureusement des décès supplémen-
taires. Nous espérons que leur nombre
sera faible».

Le dr Gale base sa large estimation
en particulier sur les données recueil-
lies après les bombes atomiques d'Hi-
roshima et de Nagasaki, qui mirent fin
à la Deuxième Guerre mondiale.

Le médecin a indiqué que 300 So-

viétiques ont été exposés à des doses
substantielles de radiations. Sur ce to-
tal onze sont morts (deux autres morts
sont imputables aux effets thermiques
et mécaniques immédiats lors de l'ex-
plosion). La plupart des onze morts
ont succombé à la suite de dommages
infligés à la peau, au système gastro-
intestinal ou au foie par les radiations.

Sur les 300 personnes considérées
comme substantiellement irradiées, 35
ont été jugées fortement irradiées, a
ajouté le dr Gale, qui a participé à 19
greffes de moelle osseuse. «Nous pen-
sons que nous pouvons sauver un
nombre important des 35, et peut-être
les 265 autres», a-t-il dit.

Par ailleurs, un médecin israélien a
déclaré que des jours précieux ont été
perdus, immédiatement après l'acci-
dent de Tchernobyl, dans le traitement
des malades irradiés. Le médecin en
tant que spécialiste des transplanta-
tions de moelle osseuse, s'était rendu
au chevet des victimes.

LA PRAVDA CRITIQUE

Enfin, la Pravda a implicitement re-
proché à la Télévision soviétique la
pauvreté de ses reportages sur les sui-
tes de l'accident de Tchernobyl. Dans
un article critique qui, aux yeux des
observateurs, semble destiné à ouvrir
un débat sur les lacunes de l'informa-
tion, le quotidien du PC soviétique
souligne la nécessité d'une plus gran-
de «efficacité» dans ce domaine et
réclame l'abandon des «schémas» dé-
passés.

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.
II vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un point cardi-
nal.

Aux - Bon - Bien - Bis - Ciel - Dos - Entendeur
- Ferroviaire - Feuillard - Galvauder - Grossir -
Gigoter - Guignol - Hésiter - Hindou - Idiome -
Inhiber - Ire - Interposer - Kummel - Les - Laon
- Loi - Lis - Latitude - Liseron - Lune - Luc -
Muguet - Multiplier - Mars - Mois - Mise -

(Solution Ombreux - Ondée - Oing - Panure - Roc - Relié
en page radio) - Rémora - Tri - Voix - Zurich - Suite.

CHERCHEZ
LE MOI

CACHÉ

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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Mauvais dialogue avec le Conseil fédéral
BERNE (AP). - Les discussions entre les quatre partis

gouvernementaux et le Conseil fédéral qui se déroulent
traditionnellement avant chaque session parlementaire à la
maison de Wattville ne satisfont plus les partis. Le PS et le
PDC aimeraient redéfinir le sens de ces rencontres. Le PRD
et l'UDC sont également favorables à un réexamen de la
situation.

C'est vraisemblablement la surpre-
nante augmentation des droits de
douane sur le mazout en février qui a
fait déborder le vase. Le gouvernement
n'avait pas soufflé mot de cette réfor-
me financière. Les représentants des
partis bourgeois n'ont guère apprécié
cette attitude.

Le PS est aussi mécontent, a déclaré
le président du parti Helmut Huba-
cher. Les discussions n'amènent plus
d'innovations. Conséquence de ce
manque de véritable dialogue, selon
Helmut Hubacher: les propositions du
Conseil fédéral n'ont jamais été ac-

cueillies avec autant de scepticisme.
Le président du groupe PDC Paul
Zbinden et le numéro un du groupe
PRD Ulrich Bremi sont tout aussi criti-
ques. Les rencontres sont souvent mal
préparées et n'apportent pas grand-
chose. Pour Ulrich Bremi, la dernière
discussion ressemblait «presque à une
perte de temps».

Le président de l'UDC, Adolf Ogi,
reconnaît que des résultats positifs ont
été atteints au cours des deux derniè-
res années, notamment en matière de
mort des forêts, des transports publics
et de politique d'asile. Mais les quatre

partis gouvernementaux ne consti-
tuent pas une coalition, d'où un man-
que de résultats vraiment spectaculai-
res. Alfred Ogi et Ulrich Bremi souhai-
tent surtout une définition plus claire
de la forme et des buts de ces rencon-
tres. Le Conseil fédéral doit enfin ex-
pliquer ce qu'il attend de ces échan-
ges.

ÉCHANGES ET DISCUSSIONS

L'UDC et le PRD voient deux possi-
bilités. Ces rencontres pourraient
prendre la forme d'un échange d'infor-
mations et de discussions politiques
approfondies, sans prise de décisions
concrètes.

L'autre solution constituerait à ou-
vrir des dossiers et à trancher. Aujour-
d'hui il sera par exemple question des
finances fédérales, de la politique des
transports et des grandes lignes de
l'action gouvernementale.

Week-end mouvementé en Suisse
BERNE/ZURICH/GENÈVE (AP). - II a fait chaud durant le
week-end de la Pentecôte en Suisse ou des températures
quasi estivales ont incité beaucoup de monde à partir en
excursion ou à se rendre dans les piscines. Cela a chauffé
aussi sur les routes où, hier, les rentrées se sont effectuées
difficilement selon la centrale du TCS à Genève.

Plusieurs personnes ont malheu-
reusement perdu la vie dans des ac-
cidents de sport ou de circulation
durant ce week-end prolongé dont
un vélideltiste vaudois et un alpinis-
te français.

Vendredi et samedi déjà, des em-
bouteillages «plus importants que
l'an passé» s'étaient formés sur les
principaux axes routiers de Suisse.

Lundi en fin d'après-midi, il fallait
faire preuve de patience pour rentrei
en Suisse par Chiasso où les voitu-
res s'étiraient sur deux kilomètres
avant le passage de la frontière. Plus
haut, un bouchon qui a atteint par
moment jusqu 'à cinq kilomètres
s'est formé entre Quinto et Airolo, à
l'entrée sud tunnel du Saint-Go-
thard. Un ralentissement de deux ki-

C'était samedi, près de l'entrée nord du tunnel du Gothard, et le
bouchon s'étendait sur près de 9 km... (Keystone)

lometres était également signalé sur
la N3, entre Sargans et la fin de
l'autoroute, à Flums (SG).

La N13 conduisant au San Ber-
nardino a aussi été très fréquentée.
La circulation s'effectuait en colon-
ne entre Thusis et Coire. Bouchons
aussi sur la N12 en direction de
Berne à cause de travaux: deux ki-
lomètres entre les jonctions de Ros-
sens et de Matran et trois kilomètres
entre Guin et Flamatt.

Le TCS prévoyait encore de gros
problèmes dans la région de Berne à
cause de la finale de la Coupe de
Suisse de football ainsi que le long
du Walensee et dans l'Oberland
bernois en raison des rentrées.

Plusieurs personnes devaient mal-
heureusement perdre la vie sur les
routes durant le week-end (voir no-
tre édition de ce jour).

Lacs et piscines ont aussi attiré
pas mal de monde durant ce week-
end de la Pentecôte. La Compagnie
générale de navigation sur le lac Lé-
man a enregistré une forte affluence
dimanche. L'affluence fut moyenne
en revanche lundi, le temps s'étant
couvert. Idem à Neuchâtel où, à la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, on se félicite de
la belle affluence de dimanche alors
que la journée de lundi fut plutôt
«maigre» selon un employé de la
société qui précise que la saison ne
débute en fait que le 1er juin.

Le caissier de la plage de Neuchâ-
tel a enregistré très exactement
28 personnes samedi, jour de l'ou-
verture de saison, contre 75 diman-
che et une dizaine lundi. Les orages
qui sont tombés sur Neuchâtel du-
rant le week -end expliquent cette
affluence modeste.

Grande manifestation religieuse à Genève
5000 personnes célèbrent la Réforme

GEN ÈVE (AP). - L'esprit de fraternité a soufflé dimanche ma-
tin sur Genève. Pas moins de 5000 personnes ont assisté au
culte d'ouverture du 450me anniversaire de la Réforme. Pour
l'occasion, on avait dressé des tréteaux à l'extérieur de la
cathédrale Saint-Pierre.

la paroisse a officié au côté de quel-
ques-uns des 280 délégués représen-
tant la grande famille réformée du
monde. Celle-ci comprend aujourd'hui
environ 70 millions d'individus. Les
plus nombreux ne se trouvent pas en
Europe, mais en Afrique, en Indonésie
et en Amérique.

Robert Martin-Achard, professeur
honoraire des Universités de Genève
et Neuchâtel, a 'prononcé la prédica-
tion. Dans une prose énergique, il a
prêché en faveur de l'œcuménisme.

Une partie de la cérémonie, la sainte
cène, s'est déroulée sur le parvis de
l'édifice. Autour d'une table de 12 mè-
tres de long, installée pour ces circons-
tances exceptionnelles, le pasteur de

Le culte a été retransmis en Eurovi-
sion et la TV romande avait planté cinq
caméras. La première partie du culte
s'est déroulée à l'intérieur de Saint-
Pierre, en présence de 1600 fidèles. La
seconde a été tenue sur le parvis. Trois
pasteurs, dont une Cubaine, ont con-
célébré l'office. La communion a été
prise en moins de cinq minutes, grâce
à la présence de 250 pasteurs et
conseillers de paroisse.

PROLONGEMENTS

Une série de manifestations religieu-
ses et culturelles auront lieu au cours
des prochains jours à Genève.Fin

d'une époque
Le temps est loin, qui avait susci-

té la « Lex von Moos» de 1961,
puis la « Lex Furgler» de 1973, et
conduit au dépôt, en 1979, de l'ini-
tiative «contre le bradage du sol
national». Refusée le 20 mai 1984,
cette initiative a laissé place à une
« Lex Friedrich» entrée en vigueur
le 1er janvier 1985. Une loi sur
l'acquisition d'immeubles par les
étrangers qui paraît, aujourd'hui
déjà, faite pour une autre époque,
révolue.

Jadis, les étrangers s'intéres-
saient à nos biens fonciers. En
1981 encore, la Berne fédérale
avait délivré 5900 autorisations
aux étrangers désirant acheter un
bien-fonds dans notre pays. La
« Lex Friedrich» engage le Conseil
fédéral à fixer , tous les deux ans,
un contingent d'autorisations pour
l'acquisition, par des personnes à
l'étranger, de logements de vacan-
ces et d'appartements dans des ap-
parthôtels. Pour 1985 et 1986, le
nombre des autorisations était limi-
té à 2000. Eh bien, la demande
étrangère est restée très en deçà de
cette possibilité.

Depuis 1984, où Berne a encore
accordé 1551 autorisations, la de-
mande s'est véritablement effon-
drée. En 1985, Berne n'a ainsi ac-
cordé que 699 autorisations. Et
tous les cantons n'ont de loin pas
épuisé le contingent auquel ils
avaient droit. La « Lex Friedrich»
serait-elle devenue inutile?

Aujourd'hui, c'est évident. Tou-
tefois, elle reste un garde-fou en
cas de nouvelles vagues d'intérêts
de la part des étrangers. II ne fau-
drait pas, par un relâchement total,
réveiller les démons xénophobes et
ceux teintés de vert écologiste. En
outre, il faut s'attendre à une haus-
se des demandes d autorisations,
en raison des ventes entre étran-
gers eux-mêmes. Ces dernières
sont en effet soumises au contin-
gentement bien que ne mangeant
pas un seul nouveau mètre carré de
terrain.

Le Conseil fédéral propose main-
tenant aux cantons d'abaisser à
1800 unités par année (- 10%) le
contingent des autorisations pour
1987 et 1988. Le Valais en dispo-
serait de 435 (- 40), le Tessin de
220 (-15), Vaud de 190 (- 10),
Berne de 145 (- 15) et Fribourg de
60 (- 5). Neuchâtel et le Jura res-
tent sans changement avec, res-
pectivement, 35 et 20 autorisa-
tions. Les cantons ont jusqu'au 15
juillet pour donner leur avis.

Lors de la précédente procédure
de consultation, les cantons touris-
tiques avaient clamé leur indigna-
tion. N'ayant pas utilisé le contin-
gent auquel ils avaient droit en
1985, ils seront cette année moins
bien placés pour protester. Encore
que les régions touristiques tien-
nent à préserver l'avenir. La Berne
fédérale devrait le comprendre.
Après tout, cette loi a un côté ini-
que. Les régions touristiques ne
sont-elles pas les seules à en faire
les frais?

Comme l'avait rappelé en 1984
le Conseil fédéral lui-même, au
cours des vingt dernières années,
seulement 0,05% de la superficie
du pays est passé en mains étran-
gères. Cela vaut-il cette sévère tu-
telle fédérale?

Raymond GREMAUD

BÂLE/O LTEN (AP).- Les adversaires du nucléaire ont fait feu
de tout bois ce week-end en Suisse. Bien que le peuple ait
déjà repoussé deux initiatives antiatomiques en 1979 et
1984, les opposants des centrales ne désarment pas.

Ils en préparent une troisième.
La collecte des signatures pourrait

commencer cet automne, ont annoncé
dans leur dernier bulletin l'Action non-
violente Kaiseraugst (GAK) et le Co-
mité du nord-ouest contre les centra-
les atomiques (NWA). 27 organisa-
tions antinucléaires ont d'autre part
indiqué, dimanche, qu'une manifesta-
tion se déroulera le 21 juin près de
Goesgen (AG). Elles exigent la mise
hors service de toutes les centrales
helvétiques.

D'ici l'été, les antinucléaires vont
élaborer le texte d'une troisième initia-
tive. Trois variantes sont en discus-
sion: demander un moratoire de plu-
sieurs années pour la construction de
nouvelles centrales, introduire le réfé-
rendum en matière d'autorisation gé-
nérale ou donner aux régions concer-
nées la compétence d'accorder l'auto-
risation de construire. Une clause se-

lon laquelle cette initiative s'applique-
ra avec effet rétroactif à la future cen-
trale de Kaiseraugst a été prévue.
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Lorsque le texte de l'initiative aura
été choisi, un comité sera formé. La
collecte des signatures devrait com-
mencer cet automne. Les antinucléai-
res estiment qu'une votation populaire
n'interviendra pas avant 1991.

NOUVELLE POLITIQUE

Les 27 organisations qui participe-
ront à la manifestation prévue à Goes-
gen n'exigent pas seulement la mise
hors service de toutes les centrales,
elles demandent aussi la mise au poini
d'une nouvelle politique énergétique
respectant l'environnement.

Les antinucléaires récidivent
Drame au Grand-Combin

FIONNAY (AP).- Sept alpinistes ont décroché dimanche, au-*
dessus de Fionnay (VS), faisant une chute de 200 mètres dans
la face nord-ouest du Grand-Combin. Un Français de 30 ans,
Philippe Lootjens de Grenoble, est décédé.

Deux autres alpinistes sont griève-
ment blessés, a indiqué la police can-
tonale vaiaisanne. Les autres ont aussi
été touchés, mais leur vie n'est pas en
danger.

Les sept alpinistes, répartis en deux
cordées, se trouvaient à proximité du
sommet du Grand-Combin lorsque le
chef de la première cordée a perdu un
crampon au cours de la montée. II a
glissé et entraîné ses deux coéquipiers
dans le vide. Ils tombèrent sur la se-
conde cordée qui fut entraînée.

Un guide, qui a assisté à la tragédie,
a immédiatement donné l'alerte. Une
opération de secours fut déclenchée
par la police vaiaisanne et Air Glaciers.
Trois hélicoptères ont ramené les victi-
mes dans la vallée.

Six des alpinistes accidentés appar-

tiennent à la section du Club alpin
français de Grenoble. Le septième
vient d'Yverdon (VD). II s'était joint à
l'équipe française après avoir pris du
retard sur son propre groupe.

SPECTACULAIRE

Le sauvetage a été spectaculaire, se-
lon les policiers valaisans. Un hélicop-
tère a tiré les alpinistes du précipice au
moyen d'un treuil. Les deux autres se
sont occupés du transport. Le mort a
été conduit à la morgue de Martigny,
les blessés dans les hôpitaux de Sion
et de Martigny. Ces alpinistes, qui
connaissent bien le Grand-Combin,
espéraient redescendre à skis.

Chercheurs suisses distingués
LOS ANGELES (AP).- Deux spé-

cialistes suisses, le chimiste Werner
Stumm, « père de la chimie aquati-
que», et le biologiste Richard Vollen-
weider, «le sauveur des grands lacs»,
ont obtenu le prix Tyler 1986 pour
leurs réalisations dans la lutte contre la
pollution des lacs.

Stumm est directeur de l'Institut fé-
déral suisse pour les ressources en eau
et pour le contrôle de la pollution de
l'eau et professeur du contrôle de la
pollution de l'eau à l'Institut fédéral
suisse de technologie à Zurich. II est
récompensé pour sa contribution ma-
jeure à la détection et au traitement de
la pollution de l'eau.

Vollenweider, scientifique spécialisé
depuis de longues années dans l'envi-
ronnement à l'Institut national cana-
dien de recherche sur l'eau, au Centre
canadien des eaux fluviales à Burling-
ton (Ontario), a aidé à trouver la solu-
tion à la plus grande menace qui pèse
sur les lacs du monde. Ses recherches
ont montré que le phosphore et d'au-
tres substances nutritives contenues
dans les eaux usées, dans les eaux
d'écoulement agricoles et dans les
eaux résiduaires industrielles, cau-
saient une croissance excessive des

algues et d'autres végétaux. Son mo-
dèle quantitatif du phénomène a été
utilisé pour établir les limites de charge
des substances nutritives dans les lacs
du monde entier.

Ses découvertes ont inspiré une ac-
tion commune américano-canadienne
de nettoyage qui a presque entière-
ment restauré les lacs Erié et Ontario.

Stumm et Vollenweider préconisent

une approche globale du contrôle de
la pollution. Ils estiment que la société
doit prendre des mesures efficaces
contre les causes économiques et cul-
turelles de la pollution, y compris l'ex-
pansion des populations et des styles
de vie tendant à confondre quantité et
qualité.

Les lauréats: Werner Stumm (à gauche) et Richard Vollenweider.
(AP)

Mme Kopp visée
Fausse alerte à la bombe

STEIN-AM-RHEIN (ATS).- Pen-
dant que 240 invités fêtaient vendredi
soir à l'hôtel «Chlosterhof» de Stein-
am-Rhein le 125me anniversaire des
«Schaffhauser Nachrichten» et atten-
daient le message de félicitations de la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp,
deux inconnus téléphonaient à la poli-
ce schaffhousoise pour affirmer
qu'une bombe, visant Mme Kopp,
était placée au «Chlosterhof». La poli-
ce a aussitôt fait évacuer la salle et
entrepris des recherches qui n'ont rien
donné. Le premier appel a eu lieu à
21 h 10. Selon la police schaffhousoi-

se, I inconnu s'exprimait avec un ac-
cent allemand. Quarante minutes plus
tard, un deuxième inconnu proférait la
même menace. Le deuxième inconnu
n'avait pas d'accent particulier.

La fête a été interrompue durant un
quart d'heure. La fouille de la salle,
menée par trois spécialistes de la poli-
ce cantonale, n'a conduit à aucun ré-
sultat. Selon la police criminelle de
Schaffhouse, la police n'avait encore
samedi à midi aucun indice sur les
auteurs de ces téléphones.

Drogue
au Tessin

LOCARNO (AP). - Pour la seconde
fois en quelques jours, un important
réseau de trafiquants de drogue a été
démantelé au Tessin. A Locarno et
dans la région, la police a interpellé
43 personnes dont six ont été mainte-
nues en détention. Les trafiquants ont
écoulé au Tessin 2 kg 500 d'héroïne et
1 kg 650 de haschisch provenant
d'Italie, de France et du Moyen-
Orient. La police de Locarno a indiqué
qu'elle avait saisi le haschisch et
150 grammes d'héroïne. Le réseau a
été démantelé après une enquête in-
ternationale de plusieurs mois.

DU RHÔNE AU RHIN
DOUBLE ACCIDENT

PENSIER/ BARBERÊCHE (AP)
- Le passager d'une moto a été
tué samedi soir à Pen-
sier/Barberêche (FR). Le con-
ducteur de la machine a été griè-
vement blessé. II a perdu le con-
trôle de son véhicule pour une
raison inconnue. Son passager,
Thierry Blanco, 22 ans, de Fri-
bourg, est mort sur place. Un
autre motocycliste, voyant l'ac-
cident, a freiné et chuté. Sa pas-
sagère de 19 ans a été sérieuse-
ment blessée.

TIREUR FOU

RICHTERSWIL (ZH), (ATS9. -
Un inconnu a tiré samedi matin à
Richterswil, dans le canton de Zu-
rich, sur un cycliste âgé de trente ans
et l'a grièvement blessé. Dans la jour-
née, la police a arrêté un suspect
dans l'appartement duquel elle a
trouvé, à côté de nombreuses autres
armes, le fusil qui pourrait avoir été
utilisé dans la matinée.

LE «DÉFI» MODIFIE

GENÈVE (AP). - L'émission de
la Télévision romande «Le Défi »
change de formule. Plutôt que
de mettre une personnalité sur
la sellette, elle privilégiera
désormais le débat autour d'une
idée. Le 15 octobre prochain,
l'émission opposera en direct le
conseiller national libéral gene-
vois Jacques-Simon Eggly au
Tessinois Werner Carobbio,
conseiller national du Parti so-
cialiste autonome. Thème : le li-
béralisme en question.

MOTOCYCLISTE TUÉ

CHENENS (AP). - Patrice Clé-
ment, un motocycliste de 25 ans de
Onnens (FR), a perdu la vie diman-
che matin à Chenens (FR) dans une
collision frontale avec une voiture. Le
motocycliste a quitté la route vers
1 hOO dans une virage à gauche. II a

heurté une automobile qui roulait
correctement en sens inverse.

CHUTE MORTELLE

SAN ANTONINO (AP). - Pieri-
no Grossi, un garde forestier de
San Antonino (Tl) âgé de 48 ans,
a fait une chute mortelle dans
un ravin samedi soir. II est décé-
dé sur le coup. Le garde forestier
faisait sa ronde lorsqu'il a glissé
sur un chemin rendu friable par
la pluie.

MANIF À BERNE

BERNE (ATS). - Quelque
700 personnes - principalement des
Kurdes exilés de Turquie - ont mani-
festé samedi à Berne en ifaveur de
l'indépendance du Kurdistan. Les
manifestants ont appelé à la lutte
contre la «junte coloniale et fasciste
en Turquie» et à «une solidarité in-
ternationale» avec le Front de libéra-
tion du Kurdistan.

«SAUVER DELPHES»
DELPHES (ATS). - L'écologis-

te suisse Franz Weber , dans une
lettre dont le contenu a été révé-
lé lors d'une conférence de pres-
se samedi à Delphes, a demandé
au Premier ministre grec An-
dréas Papandréou, au nom du
comité «Sauvez Delphes», de
s'engager personnellement à ce
que l'environnement du site de
Delphes soit à jamais préservé
de nuisances.

VÉLIDELTISTE TUÉ

SENNWALD (AP). - Un vélidel-
tiste vaudois de 23 ans, Yves Dutoit,
de Villars-le-Terroir , s'est tué samedi
après-midi lors d'un vol dans la ré-
gion du Saentis (SG). L'accident
s'est produit peu après l'envol, soit à
une altitude de 1795 mètres. Le véli-
destiste est probablement tombé
dans un trou d'air ou a été rabattu
par une rafale.

WUERENLINGEN (AP).- Le
crime ne paie pas, surtout si la
malchance s'en mêle. Un cam- j
brioleur de 15 ans, qui a péné-
tré dans une maison à Wueren-
lingen (AG) au cours de la huit :
de vendredi à samedi, s'est ré- j
trouvé -''à- l'hôpital avec une i
blessure à la tête et une frac- •
ture du bassin à la suite de

/ plusieurs chutes.
L'écolier , domicilié dans la '

région, a été surpris par le pro-
priétaire qui s'est réveillé. II a
réussi à s'enfuir par une fehê- !
trel ' * •

Manque de chance: en pas- ;
sant par-dessus un mur, il a
fait une chute de quatre mè-
tres sur un sol en béton. Le i
jeune homme s'est relevé et a i
continué de courir,malgré une
blessure à la tête et une frac-
ture du bassin. Trente mètres
plus loin, le cambrioleur est
retombé dans un trou de chan-
tier. Sa fuite s'est arrêtée là.
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Bien mal
acquis...


