
Cher Neuchâtel !
Impôts cantonaux et communaux

De l'un de nos correspondants parlementaires :
- Le fisc neuchâtelois est parmi les plus rapaces de

Suisse : il se place dans le peloton de tête de la statisti-
que fédérale des impôts cantonaux, communaux et
paroissiaux. En revanche, il vient en queue du palma-
rès des cantons qui offrent le plus d'allégements à leur
contribuables mariés.

La statistique publiée hier à Berne
se base sur un échantillon de 646
communes choisies dans toute la
Suisse. Ainsi, la charge maximale ré-
sultant des impôts cantonaux, com-
munaux et paroissiaux pour un con-
tribuable marié avec deux enfants dé-
clarant 50.000 francs par an varie, sur
le plan suisse, entre 4,4 % (canton de
Zoug) et 12,2 % (Jura). Dans le can-
ton de Neuchâtel, ce contribuable
payera, selon sa commune, au mini-
mum 9,6 et au maximum 12,1 %.

Une autre statistique illustre l'im-
position dans les chefs-lieux. Pour un
célibataire déclarant 50.000 francs, la

ville de Neuchâtel est parmi les neuf
chefs-lieux les plus chers de Suisse
avec un taux de 14,1 pour cent. Elle
est en particulier battue par Genève
(16,6 %) et Delémont (16,4 %).

GUÈRE FAVORABLE
AUX FAMILLES

Neuchâtel se rapproche, cepen-
dant, de la tête du classement (tou-
jours pour un revenu de 50.000
francs) en ce qui concerne l'imposi-
tion des couples mariés sans enfants
(12,9 %) et avec deux enfants (11
%). Pour la deuxième catégorie, la

capitale neuchâteloise occupe même
la deuxième place derrière Delémont
(11,8 %).

Cette attitude du fisc neuchâtelois
à l'égard des familles est d'ailleurs
illustrée par le classement des chefs-
lieux cantonaux en fonction des allé-
gements accordés aux contribuables
mariés avec deux enfants par rapport
aux contribuables mariés sans en-
fants. La fiscalité neuchâteloise se
place parmi les plus pingres de Suis-
se.

En ville de Neuchâtel, un contri-
buable marié avec deux enfants et
déclarant 50.000 francs bénéficie
d'allégements atteignant 14,8 pour
cent. A Zoug, en revanche, il pourrait
déduire 31,2 pour cent. C'est à Lies-
tal, chef-lieu du demi-canton de Bâ-
le-Campagne, qu'il est le moins gâté
puisque les allégements n'y attei-
gnent que 10,8 pour cent..

W.F.

Colombie : un libéral gagne
BOGOTA, (ATS/AFP). - Le libéral Virgilio Barco, qui a brillam-
ment remporté dimanche les élections présidentielles de Co-
lombie, a plus de chances au départ que ses collègues Sarney
du Brésil ou Alfonsin d'Argentine, dans la mesure où il héritera
d'une situation économique bien meilleure que celle léguée à
son prédécesseur Belisario Betancur en 1982.

Selon les observateurs, la victoire de
ce technocrate de 64 ans, qui a devan-
cé son adversaire conservateur Alvaro
Gomez de plus d'un million et demi de
voix après le dépouillement d'environ
90% des suffrages exprimés, est avant
tout une revanche du parti libéral,
écarté du pouvoir en 1982 avec l'élec-
tion de Betancur. En dépit d'une cam-
pagne assez terne, Barco a profité des
aspects négatifs de l'image de son ri-
val desservi par le souvenir du gouver-
nement dur de son père Laureano Go-
mez durant la guerre civile des années
cinquante.

Disposant d'une confortable majori-
té parlementaire, Barco aura les mains
libres pour gouverner, et jouit déjà de
la réputation d'un bon administrateur,
gagnée du temps où il était maire de
Bogota. Barco a promis l'avènement
d'une «nouvelle société» basée essen-
tiellement sur une bataille contre le
chômage, qui frappe 13% de la popu-
lation active, et la pauvreté. Il a promis
une décentralisation de l'administra-

tion, une réforme du système électoral
avec l'adoption du référendum.

Selon les politologues, Barco pour-
suivra, en gros.la politique de Betan-
cur, sauf, peut-être, en matière écono-
mique. La prospérité inespérée appor-
tée par la hausse du prix du café, pre-
mière production du pays, devrait lui
permettre de mieux réorganiser l'éco-
nomie du pays en se dégageant des
mécanismes de surveillance imposés
par le Fonds monétaire international,
et en révisant les contrats pétroliers
passés par l'administration. Betancur
avec les compagnies étrangères dans
le sens d'une plus grande indépen-
dance.

GUÉRILLA

Avec la guérilla, Barco devrait pour-
suivre la politique de paix engagée en
1984 avec plus ou moins de succès
par Betancur. Il devrait consolider la
trêve passée avec les Forces armées
révolutionnaires de Colombie (FARC),

le plus important mouvement de gué-
rilla, d'obédience communiste.

Il n'est pas exclu, estiment ces ex-
perts, que son avènement offre l'occa-
sion de sortir de l'impasse dans laquel-
le se trouvent les négociations avec les
autres mouvements, dont le M-19,
« Pacifier le pays avec une main ten-
due mais ferme, et faire la paix avec
ceux qui la veulent vraiment », est son
credo en matière de paix civile.

Le président Barco. (Reuter)

La belle en hélicoptère
Evasion d'une prison en plein Paris

PARIS (AP).- Cinq ans après
une évasion similaire et sans
précédent à Fleury-Mérogis, un
détenu de la prison parisienne
de la Santé s'est littéralement
«envolé» au nez et à la barbe de
ses gardiens lundi, grâce à un
hélicoptère piloté par une fem-
me qui est tout simplement
venu le chercher sur le toit de la
maison d'arrêt.

Il était 10 h 45, lorsqu'un hélicoptè-
re blanc de type «Alouette » a fait son
apparition au-dessus de la prison de la
Santé, dans le 14me arrondissement
de Paris. Un homme, armé d'un pisto-
let-mitrailleur, s'est laissé glisser le
long d'un filin hors de l'appareil jus-
qu'au toit du bâtiment où deux déte-
nus attendaient.

L'un des deux hommes a réussi à
sauter sur les patins de l'hélico tandis
que son ami, moins rapide, restait sur
place. Les deux hommes étaient, sem-
ble-t-il, fort opportunément masqués
par une cheminée et les gardiens n'ont
pas eu le temps d'intervenir.

Michel Vaujour venait de réussir une
de ces évasions imparables et specta-
culaires qui meublent les soirées des
détenus, forcent l'admiration du grand
public et exaspèrent magistrats et poli-
ciers.

Michel Vaujour, 35 ans, est bien

connu de la Brigade de répression du
banditisme (BRB). Depuis son pre-
mier méfait à l'âge de 17 ans, il a en
effet été condamné 12 fois: pour vols
simples et petits actes délictueux
d'abord, puis pour vol à main armée et
enfin pour évasion avec prise d'otage
et tentative d'homicide volontaire sur
la personne d'un policier.

C'est aussi un roi de la «belle» puis-
qu'il a réussi lundi sa quatrième éva-
sion. Son compagnon malchanceux,
un certain Hernandez, a un casier judi-
ciaire moins copieux mais est égale-
ment fiché au grand banditisme.

Un peu plus d'une heure après
l'évasion, l'hélicoptère, muni de faus-
ses plaques d'immatriculation, a été
retrouvé sur un terrrain de football de
la Cité universitaire, boulevard Jour-
dan, dans le même arrondissement.
Naturellement, il était vide.

Agresseur arrêté
AARAU/WETZIKON/NIOUC

(AP). - La police a arrêté lundi
dans le canton de Zoug l'automo-
biliste qui avait agressé une ado-
lescente de 15 ans samedi près
d'Oberrueti (AG). L'homme âgé de
22 ans est passé aux aveux, a indi-
qué la police cantonale argovien-
ne.

On ignore pour le moment ce qui
a poussé ce jeune homme à com-
mettre son crime. L'adolescente
ne peut pas encore être interrogée
sur le drame au cours duquel son
agresseur lui a tiré dessus. Elle est
en effet maintenue artificielle-
ment sans connaissance, pour des
raisons médicales.

Les enquêteurs s'efforceront
d'établir s'il existe un rapport en-
tre cette affaire et la disparition
de la petite Edith Trittenbass, huit

ans, de G ass/ Wetzikon (TG). Une
telle hypothèse ne peut être ex-
clue a priori, a déclaré lundi un
porte-parole de la police cantona-
le argoviehne. La petite Edith est
toujours portée disparue, de
même que le jeune Cédric Antille,
14 ans, de Niouc (VS) que l'on n'a
plus revu depuis le 7 mai.

Les jours de la jeune fille agres-
sée samedi dans une forêt ne sont
pas menacés. L'adolescente est
toutefois maintenue sans connais-
sance afin que son cerveau puisse
récupérer. Il peut se passer plu-
sieurs jours avant qu'elle se réveil-
le, a précisé le porte-parole de la
police. Et il se pourrait aussi qu'el-
le ne se souvienne plus de la façon
dont les choses se sont passées.

Carte à jouer
Cette fois, les politologues et les .

sondages ne s'étaient pas trompés :
c'est un libéral de 64 ans, M. Virgi-
lio Barco, qui a été élu président de
Colombie pour quatre ans. Le jour-
naliste conservateur Alvaro Go-
mez, 67 ans, qui avait fait une forte
surenchère électorale, promettant
notamment une loi sur le divorce et
des facilités pour les étudiants, n'a
pas pu empêcher le retour de pen-
dule libéral dans ce pays où les
deux partis se partagent de façon
quasi immuable le pouvoir depuis
30 ans.

Marié à une Américaine, parfait
représentant de l'establishment et
ami fidèle des Etats-Unis, le nou-
veau président - qui ne dévoilera
sa politique qu'à son entrée en
fonctions le 7 août prochain -
cherchera certainement à déblo-
quer partiellement la vie politique,
en permettant l'existence officielle
d'une opposition.

Sera-ce suffisant pour remettre
la Colombie sur les rails? M. Barco
sera obligé de composer avec l'ar-
mée qui, durant le mandat de M.
Belisario Betancur, a presque dou-
blé ses effectifs, passant de 67.000
à 110.000 soldats.

Il n'aura pas la tâche facile. Son
prédécesseur donnait déjà l'im-
pression d'être prisonnier des mili-
taires qui, à en croire certaines
sources, auraient mené seuls l'opé-
ration meurtrière (100 tués) du pa-
lais de justice de Bogota contre le
mouvement de guérilla M-19, le 7
novembre dernier. M. Barco sera-
t-il l'homme de la «militarisation»

de la Colombie, ou l'armée le trou-
vera-t-elle suffisamment insipide
pour continuer d'agir à sa guise ?

Le nouveau président a une au-
tre carte à jouer: la prospérité ap-
portée par la hausse des prix du
café, dont la Colombie est le
deuxième exportateur mondial. Si
la manne est bien gérée, elle peut
profiter à l'ensemble de l'économie
et, indirectement, asseoir le pou-
voir de M. Barco. Car la Colombie,
plus que les autres pays d'Améri-
que latine, semble avoir en mains
les atouts de sa réussite.

Dans un environnement où les
dettes s'élèvent à plusieurs centai-
nes de milliards de dollars, elle a su
contenir sa dette extérieure dans
les limites «raisonnables» de 11,5
à 12 milliards de dollars. Le gou-
vernement de Bogota est le seul du
continent à continuer d'honorer in-
tégralement ses engagements fi-
nanciers.

En suivant les recommandations
du FMI et avec l'appui de la Ban-
que mondiale, la Colombie a pu
obtenir des conditions de rem-
boursement favorables, ce qui per-
met d'éviter les problèmes de réé-
chelonnement rencontrés par ses
voisins. M. Barco devra chercher à
concilier les deux: conserver le ca-
pital de confiance dont jouit Bogo-
ta auprès des investisseurs étran-
gers et mater les militaires.

La main tendue d'un côté et le
gant de,fer de l'autre.

Jacky NUSSBAUM

Fléaux et miracles
La science et les technologies de pointe jettent l'alarme parmi les

populations, quand se produit une catastrophe comme celle de Tcher-
nobyl. Elles ne devraient pas toutefois nous faire perdre de vue le
pouvoir et les moyens, que nous donnent les progrès scientifiques, de
faire reculer les pires calamités, dans presque tous les domaines de
l'activité humaine.

Des signaux, nous invitant à ne pas désespérer de l'avènement
d'une ère future moins troublée et tourmentée, nous parviennent
parfois, jusque dans notre proche voisinage. C'est, parmi d'autres, la
nouvelle parue hier dans nos colonnes, du retour à son domicile d'un
habitant de Peseux après avoir subi une transplantation cardiaque, il
y a un mois, dans une clinique de Genolier. D'ores et déjà, avons-nous
précisé, l'opéré reprend la gestion de son entreprise.

Il y a peu de temps, ce genre d'intervention était inimaginable.
Elle tenait du miracle. C'était, et c'est encore, merveilleux : il serait
regrettable de l'oublier. Ou d'en sous-estimer la performance, parce
qu'un nombre croissant de transplantations réussissent à présent
dans le monde. Et que le miracle est devenu une habitude.

Car nous avons tendance à banaliser les progrès de la science, de
la médecine et de la chirurgie, ou à y rester indifférents à la longue.
Les dangers auxquels est exposée la santé, les nouvelles épidémies et
les nouveaux fléaux auxquels l'humanité est sans cesse confrontée,
retiennent bien davantage notre attention. Et nous traumatisent,
souvent outre mesure.

Or, rien ne permet d'affirmer que la science, la médecine, la
chirurgie et les technologies ne continueront pas de progresser, pour
mieux nous protéger. Rien ne permet de prédire que jamais la raison
et le bon sens ne finiront par l'emporter, dans notre monde en folie.
Il n'est pas impossible d'y parvenir. Il appartient à chacun, si modeste
soit sa place dans la société, de donner son soutien aux hommes et
aux femmes qui se dévouent pour la promotion d'un monde meilleur.
Et de tourner le dos à ceux qui tentent de le mener à sa perte.

R. A.

Tous contre la f amine
A gauche, Reagan et sa femme sur la pelouse de la Maison-Blanche. A droite, une punk de Londres,
qui a couru contre la famine. (UPI/AP)

SI /AP. - A  travers le monde entier, on estime à 20
millions le nombre de coureurs qui ont parcouru, diman-
che, 10 km ou plus sous le patronat «Sport Aid». Cette
campagne, inspirée par «Band Aid», de Bob Geldof,
devrait rapporter, selon son organisateur, le Soudanais
Omar Khalifa, finaliste olympique du 800 m à Los Ange-
les, quelque 150 millions de dollars pour venir en aide
aux victimes de la faim en Afrique.

Grâce à l'engagement de 16 satellites, 75 stations
télévisées du monde entier ont retransmis le départ
officiel de la course, donné à New York. On estime à 1,5
milliard le nombre de personnes qui ont suivi la manifes-
tation sur leur petit écran.

Si à Genève, ils furent quelque 8000 à exprimer, ainsi,
leur solidarité avec le continent noir, ils étaient, paraît-il,
200.000 à former un immense serpent de coureurs dans
Hyde Park, à Londres. En Grèce, ce sont les enfants
(500.000!) qui se sont mobilisés. Ce qui est remarqua-
ble, c 'est le fait que le mouvement a réuni tant des
citoyens du monde occidental qu'oriental. A Budapest,

le spectacle était également impressionnant. Des non-
nes ont couven les 10 km en faisant le tour de leur
couvent. Et un prisonnier, ne possédant plus qu'un
poumon, a couvert la même distance enchaîné à un
gardien. Enfin, le Ballet royal danois ouvrait le conège
dans les rues de Copenhague.

Par ailleurs, près de 5 millions d'Américains se tenant
par la main ont formé dimanche une chaîne de plus de
5000 km, traversant tout le territoire des Etats-Unis de
l'Atlantique au Pacifique, afin de venir en aide aux
affamés et aux sans-abri du monde.

Il y avait cènes des trous dans cette immense chaîne
humaine mais cela n'a pas empêché les participants de
beaucoup s 'amuser, ou, vaincus par l'émotion, de beau-
coup pleurer.

A l'exception de deux personnes victimes de malaise
dû à la chaleur en Arizona, tout s 'est très bien passé et
il n 'y a eu aucun incident.
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Comptes fortement déficitaires à Boudry

La commune de Boudry est dans les
chiffres rouges depuis plusieurs an-
nées déjà. Les comptes présentés l'au-
tre soir au législatif démontrent que la
situation est particulièrement préoccu-
pante: déficit de 415 000 francs Cer-
taines dépenses ne peuvent malheu-
reusement pas être maîtrisées. L'ins-
truction publique, par exemple, coûte
plus de 3 millions, alors que les œu-
vres sociales absorbent quelque
800.000 francs. Le produit de l'impôt
n'a pas atteint non plus le montant
escompté dans le budget: 5,445 mil -
lions de francs, alors qu'on en avait
espéré 82.000 de plus. Parmi les pos-
tes les plus importants, relevons aussi
le coût de l'administration (624.000
fr ), l'hygiène publique (561 .000 f r ) ,
les sports, loisirs et culture (242.000
f r ) ,  les travaux publics (548.000 fr.)
et la police (174.000 f r ) .

MESURES ENVISAGEES

Sensibles aux explications dévelop-
pées par l'exécutif dans un rapport très
complet, les conseillers généraux
n'ont pas insisté outre mesure. Tous

BÔLE

Comptes approuvés
à l'unanimité

(c) Quand les comptes d'une com-
mune sont bénéficiaires, tout va bien
C'est le cas à Bôle, où, hier soir, il n'a
fallu que quelques minutes au législa-
tif pour les approuver à l'unanimité.
Dans la foulée, le Conseil général a
constitué son bureau pour la période
1986-87. Celui-ci sera présidé par M.
Pierre-Jean Erard (lib.), qui remplace
M. Willy Haag. élu entre-temps au
Grand conseil.

LA BÉROCHE

Concours de pêche
(c) Les pêcheurs à la traîne de la

section de la Béroche ont participé à
un concours interne le 25 mai. Il y a eu
21 participants, huit pêcheurs heu-
reux, huit truites (10 kg 950) et deux
ombles (1 kg 060). La plus grosse
truite, 2 kg 700, est allée à M. G. Uc-
celli. Classement: 1. R. Fasnacht, deux
truites, 3 kg 750; 2. G. Uccelli, deux
truites, 3 kg 250; 3. A. Petracca, une
truite, 1 kg 840.

les groupes ont d'ailleurs été parfaite-
ment renseignés sur les mesures envi-
sagées par la commission financière .
Pour cette raison, les comptes ont été
adoptés à l'unanimité, pratiquement
sans discussion. En début de séance,
l'assemblée présidée pour quelques
minutes par M. Eric Brunner, avait pris
connaissance de quelques démissions.
Celles de M. Daniel Bonhôte (l ib),
conseiller général depuis 26 ans, rem-
placé par M. Michel Boillat, et de M.
Pierre Dolder (rad.), au législatif de-
puis 18 ans, remplacé par M. Patrice
Février. Deux membres de la commis-
sion de la police du feu ont aussi de-
mandé à être relevés de leur fonction :
MM. Jean-Claude Buschini et Pierre
Dolder. Ils ont été remplacés par MM.
Patrice Février et Daniel Fischer.

Après cette entrée en matière, le
Conseil général a procédé à la nomina-
tion de son bureau pour la période
1986-87. Il se compose de la manière
suivante: président et premier citoyen
de la commune. M Georges Treu-
thardt (lib) ; premier vice-président. M.
Marc Hunkeler (chevron); deuxième

vice-présidente, Mme Françoise Dap-
ples (rad); secrétaire, M. Jean-Louis
Saisselin (soc) ; secrétaire-adjointe ,
Mlle Véronique Boillat (lib) ;
questeurs, MM. Didier Amiet (rad) et
Gérald Brand (chevron).

DIX CANDIDATS

Si l'adoption des comptes et la
constitution du bureau n'ont posé au-
cun problème, il n'en a pas été de
même pour la nomination de la com-
mission financière, la présentation de
dix candidats pour neuf sièges impo-
sant une votation à bulletin secret.
Chose jamais vue, sept membres fu-
rent nommés au premier tour, tandis
que les trois restant, avec le même
nombre de voix et la majorité absolue,
étaient en ballotage. Au deuxième
tour, un seul candidat fut élu, les deux
autres, avec le même nombre de suf-
frages, n'obtenant pas la majorité ab-
solue.

Il fallut donc recourir à un troisième
tour pour que le neuvième candidat .

après un long suspens, soit enfin
nommé. Dès lors, la commission fi-
nancière se présente dans la composi-
tion suivante : MM. Jean-Louis Sais-
selin et André Valet (soc); M. Gérald
Brand (chevron); MM. Michel Boillat .
Théo Messerli et Jean-Paul Carbon-
nier (lib) ; MM. Claude Cotting, Alain
Russbach et Anselme Clerc (rad).

H. V.

Nouveau bureau
de l'exécutif

(c) Le Conseil communal de
Boudry a constitué hier soir
son bureau pour la période
1986-87. Il se présente de la
manière suivante: président ,
M. Claude Droz; vice-prési-
dent , M. Alain Berger: secré-
taire, M. Jean-Pierre Boillod.

MERCREDI 27 MAI
Quinzaine de Neuchâtel
Université salle RE 48: 14 h 1 5 exposé

de Mme Martine Segalen « Parenté et
héritage dans la France rurale».

Aula de l'Université : 20 h 15. Confé-
rence de Mme M. Segalen « Famille ,
parenté et industrialisation : l'exemple
de Nanterre».

Université salle RN 08: 16 h 15, Trois
poèmes en prose de Baudelaire.

Méditation Transcendantale, 23,
rue Louis-d'Orléans : 20 h 15, séan-
ce d'information sur la technique du
M. T.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e td e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 1 2 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
12h.

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

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 1 5, samedi 9 h à 11 h 30.

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

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

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

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

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

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

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.

Galerie des Amis des Arts : Alois Per
regaux - peintures.

Feuille d'avis de Neuchâtel : Expo-
Foot .86.

Ecole-club Migros : Jacques Minala,
peintures et dessins.

CCN : La Ligne - photographes neuchâ-
telois.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Bio : 15 h. 18 h 15. 20 h 45, L'honneur

des Prizzi. 16 ans.
Apollo : Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace : 15 h, 18 h 45, 21 h, A double

tranchant. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Mi-

guel Flores et ses musiciens - blues,
rock.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

Arcades : 1 5 h, 18 h 30, 20 h 1 5,
22 h 1 5, Tenue de soirée. 16 ans.
3e semaine.

Rex : 15 h, 18 h 45, 21 h, 9%
semaines. 16 ans. 2e semaine.

Studio: 14 h 30. 21 h, Hannah et ses
sœurs. 16 ans. 18 h 45, Hanna et
ses sœurs. V. O. sous-titrée.

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 -
1 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 du
Trésor - Croix-du-Marché. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements :
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude

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

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte: François Gall et mai
très français du XXe s.. 15 h à 21 h.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de Car

mée suisse. 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR

Tirage de la Quinzaine

Faire ses acha ts chez un com-
merçant distributeur de billets de lo-
terie , mettre le coupon du bille t dans
les urnes qui se trouvent sous la
tente de la Quinzaine et attendre
17 h 50! Recette sim ple et efficace:
Mme A. Mellilo , Ecluse 59, à Neu -
châ tel, a, gagné samedi le premier
scooter HONDA de la Maison Clau-
de Cordey.

Plus que 13 scooters Honda , mais
encore 3 voitures Honda à gagner

de cette façon . Tirages jou rnaliers à
17 h 50. Le samedi à 16 h . Les noc-
turnes, avec chaque fois une voiture ,
à 22 h .

Presque 5000 f r. de prix par jour!
Un be l effor t des commerçants de
Neuchâ tel, membres de la Quinzai-
ne . Il vau t donc la peine de deman-
der des billets de loterie lors de vos
acha ts.

(Avipress - Pier re Treuthard t )

3 gagnants avec 13 points:
29.340 fr 60; 77 gagnants avec 12
points: 664 fr 60; 755 gagnants avec
11 points: 67 fr 80; 5032 gagnants
avec 10 points : 10 fr 15.

* Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros :

956.033 fr 60; 4 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 6079 fr 35; 166 gagnants avec 5
numéros : 585 fr. 95; 5433 gagnants
avec 4 numéros: 13fr 45; 62.548
gagnants avec 3 numéros: 2 fr 35.

Loterie à numéros
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéros complémentaire :
95.192 fr 75; 107 gagnants avec 5
numéros: 6426 fr 90; 7049 gagnants
avec 4 numéros: 50 francs; 133.189
gagnants avec 3 numéros: 6 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a été
atteint. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1.200.000 francs.

Sport-Toto

Mercredi 28 mai. 148me jour
de l' année.

Fêtes à souhaiter : Pierre (Cha-
nel, premier martyr en Océanie ,
mort en 1841 ), Louis-Marie (Gri-
gnon de Montfort, prédicateur
et fondateur de trois congréga-
tions religieuses, mort en 1716),
Valérie (martyre à Milan, au 1er
ou Ile siècle), Germain.

Anniversaires historiques :

1982 - Le pape Jean-Paul II en-
treprend une visite de six jours en
Grande-Bretagne, où il est reçu par la
reine Elisabeth II. (AP)

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

Limande-sole
prêtes à cuire
pièces de 250 g. env. t̂t

100g. K 1̂
Filets de perches
du pays -̂

100 g. U."
_ 435372 76

Amis du Musée d'ethnographie
ce soir , à 20 h 15,

Aula de l'Université,

FAMILLE, PARENTÉ,
INDUSTRIALISATION,

L 'EXEMPLE DE NANTERRE.
Conférence publique par
Mme Martine Segalen «4?53 ?e

/*"f™r"™"lial" "—" """ ' >
La mode Printemps-Eté...
Coloriée...
elle engage à nous visiter!!!

433607-76

KARTING/MARCEL GRIFFON.
CLAUDE HAVREY . JEAN BALLY. etc.

JQj VlovAxw
m .*̂

p i\Mr Tailles 36 à 50
I J* PRÉT-A-PORTER FEMININ
1̂ PESEUX - Rue des Granges 5
' Tél. 31 67 51

Fermé le lundi matin XS PARKING

SALLE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchâtel

GIGANTES QUE VENTE
DE CHAUSSURES
IH et BEI mai 1 986

433606 76

Vente conseils
des

|2 Perruques
Z Frank
g 3 jusqu'au
g 31 mai
ÏZ 1986
«w Rez-de-chaussée 434334 76

GRANDE NOUVEAUTÉ
POUR LA QUINZAINE
à la rue de l'Hôpital f

ts* m
Vous sert toute la journée
en non-stop des portions

de frites à la minute 435394 76

Action fricandeaux
110

B̂ B Boucheries
•¦¦ Coop
J35471 .,6 + principaux magasins

[Urgent nous cherchons |
monteurs de stores

bon salaire [
Tel 24 31 31 435355 76/

A la suite de l'article sur la fête de
l'Uni à la Cité intitulé «Un souffle
nouveau», paru dernièrement dans
nos colonnes, le comité de la Fédéra-
tion des étudiants neuchâtelois (FEN)
tient à préciser que les subventions
que le rectorat lui accorde ne sont
plus, depuis plusieurs années, préle-
vées sur les taxes d'inscription des
étudiants. Fait important à relever, du
moment que la FEN a demandé une
cotisation volontaire à ses membres,
sans quoi les étudiants auraient l'im-
pression d'être sollicités abusivement
et le préjudice financier qui pourrait en
résulter serait grave.

Enfin, la FEN précise que jusqu'à
présent elle n'a connu qu'un seul
«bid e », celui de la fête qui suivait le
congrès annuel de l'Union nationale
des étudiants de Suisse, et non plu-
sieurs comme nous l'avions indiqué
par erreur.

Par ailleurs, la FEN précise que la
fête de l'Uni a rassemblé près de 1 200
personnes et réalisé un très conforta-
ble bénéfice.

Les revenus de la Fédération
neuchâteloise des étudiants

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

URGENT
cherchons pour de suite un

AIDE LIVREUR
avec permis de conduire.

Place stable.

UN AIDE LIVREUR
pour 2 à 3 mois.

Tél. 038/31.13.69 43535e 76

Des organisateurs heureux
23me Coupe scolaire Suisse à Neuchâtel

On ne dira pas de nos compatriotes
suisses allemands qu'ils ont un pen-
chant naturel au compliment. Et enco-
re moins quand il s'agit des Romands
! Ces Welches insouciants et légers.
Eh bien, ces Welches, des Neuchâte-
lois pour tout dire, ont reçu des com-
pliments, ont été couverts d'éloges à
en être gênés par un Suisse allemand
qui ne doit pas avoir l'habitude de
semer à tous vents les félicitations.

L'autre soir, au réfectoire d'ATEN-
Beach au Nid-du-Crô, on mettait un
point final à la 23me Coupe scolaire
cycliste de Suisse qui s'est disputée à
Neuchâtel les 8 et 9 avril dans les
meilleures conditions.

Une partie de l'équipe des organisa -
teurs était réunie autour de son prési-
dent, le major André Stoudmann,
commandant de la gendarmerie, pour
tracer un très bref bilan de ces deux
lournées très chargées. Et le chef du
service de ia prévention routière du
Bureau suisse (BPA), M. Wegmùller .
avait fait le déplacement de Berne
pour y assister, lui qui participa très
activement à cette manifestation réu-
nissant l'élite des cyclistes scolaires du
pays.

Le président Stoudmann s'est plu à

constater que tout s'était déroulé com-
me prévu et que, au bout du compte,
le bilan financier-grâce à un prestidigi-
tateur nommé Armand Dousse, capo-
ral de gendarmerie de son état et
grand caissier-manipulateur (en tout
bien tout honneur!) - est tellement
satisfaisant que la brigade scolaire du
sergent Gérald Frasse se verra doter
d'un matériel d'enseignement qu'elle
lorgnait depuis un certain temps. Que
voilà une bonne chose !

SUR ORDINATEUR

M. Wegmùller , pour sa part , a dit
peu de choses lors de cette soirée de
clôture. Mais qui ont été entendues.
Lui qui, depuis plus de vingt ans. s'oc-
cupe de près de ces coupes scolaires
suisses et même de celles qui se dé-
roulent au plan international (Helsinki
le mois prochain) a loué à coups de
superlatifs l'excellence du travail d'or-
ganisation des Neuchâtelois du chef-
lieu, issus de la police cantonale et qui
ont même été jusqu'à faire un coup
d'éclat : sortir les classements sur ordi-
nateur. Du jamais vu !

Mais, ce qui a le plus impressionné
M. Wegmùller c'est l'admirable esprit

de camaraderie qui a présidé à cette
organisation.

- Ce fut parfait, dira-t-il. Vous avez
fait le maximum. Et pour moi, respon-
sable devant le BPA et son directeur,
c'est une consécration car Neuchâtel a
été ma dernière coupe scolaire cycliste
de Suisse.

Il prend sa retraite, M. Wegmùller.
Les Neuchâtelois lui ont offert un
beau cadeau. Et il l'a apprécié à sa
juste valeur.

DEUX NEUCHATELO IS
A HELSINKI

A Helsinki, le mois prochain, l'hon-
neur cycliste suisse au niveau scolaire
sera défendu par les deux premiers de
la finale suisse à Neuchâtel, le Fribour-
geois Kurt Berger et le Lausannois Re-
né Herren.

Comme la ville organisatrice ne par-
ticipe pas à cette finale suisse, ce se-
ront deux cyclomotoristes que Neu-
châtel enverra en Finlande, pour la fi-
nale internationale.

Ils ont été formés depuis plusieurs
mois par le sergent Frasse, un perfec -
tionniste de première classe dans ce
domaine et qui a plus d'un champion
suisse à son palmarès de spécialiste de
prévention routière.

Yvan Ryter, de Neuchâtel, et Lucas
Muster, de Cormondrèche, défendront
les couleurs suisses à vélomoteur du 2
au 7 juin, à Helsinki.

Bonne chance, pour pe pas dire au-
tre chose !

G.Mt

Avant de changer les feux

Les installations de la. signalisation lumineuse de la ville de Neu-
châtel fonctionnent depuis bientôt vingt ans et devront être rempla-
cées prochainement par du matériel répondant à l'important progrès
technologique réalisé pendant les dernières décennies. Pour pouvoir
mettre au point les programmes de régulation, choisir la durée des
cycles et des phases, une bonne connaissance du trafic, surtout du
plus dense, est indispensable.

Au début de juin, les mouvements de circulation seront donc
observés par plus de deux cents enquêteurs en une cinquantaine de
postes de contrôle sur les routes du territoire communal et au
carrefour du Brel. Pendant les heures de pointe, au début et à la fin
de l'après-midi, les quatre premiers chiffres des numéros des véhicu-
les à quatre roues (ou plus) seront relevés ou enregistrés ; il pourra
en résulter quelques ralentissements. La dernière opération de ce
genre, appelée enquête origine - destination, a été exécutée en
novembre 1972.

: i a », •
¦ 
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Au programme du prochain week-
end figurent des matches de la Cou-
pe du Monde. En raison du décalage
horaire, la colonne gagnante du
Sport-Toto ainsi que les numéros du
Toto-X ne seront pas connus avant
lundi.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Longchamp:
Ordre: 3483 fr 30.
TRIO. Ordre différent: 405 fr 30.
QUARTO. Ordre: cagnotte, 6772

francs; ordre différent : cagnotte
672 fr 90.

LOTO. 7 points: cagnotte,
356 fr 70; 6 points: 36 fr15;  5
points : 4 francs.

QUINTO. Cagnotte, 14.627 fr 35.
Course suisse de dimanche à

Dielsdorf :
TRIO. Ordre : 1560 fr 70. ordre dif-

férent: 58 fr 75.
QUARTO. Ordre : cagnotte,

1262 fr 10; ordre différent: 3f r 85.

Le Sport-Toto et
la Coupe du Monde



La puissance d'une grande formation
Journées militaires des 18 et 19 juin

La division au cœur de la ville, au milieu de la
population , c'est un effort vers une meilleure
compréhension. Les Neuchâtelois et leurs hôtes
pourront se faire une idée plus précise de ce dont
sont capables les soldats d'une grande formation,
de sa puissance de feu.

Le programme des jou rnées militai-
res des 18 et 1 9 juin à Neuchâtel est
varié. Blindés et artillerie en mouve-
ment dans les remblais de la N 5,
films au Collège latin, exposition
d'armes aux Beaux-Arts , présentation
du Service féminin de l'armée, défen-
se contre avions place du Port, trans-
port du public par bacs, canots à mo-
teur, camions, boulangerie militaire,
piste de chars place du Mail, trans-
missions, construction par le génie de
jardins «Robinson» remis à la Ville
comme place de jeux pour les en-
fants.

Le défilé se déroulera jeudi 19 juin,
à 16 h 30, avenue du Premier-Mars.
Une bonne partie de la formation y
participera : 7000 hommes, 160
chars , l'aviation - Mirage, Tiger , Hun-
ier, des hélicoptères. Le génie, des
troupes de protection aérienne, le
Service féminin de l'armée seront re-
présentés.

Le régiment neuchâtelois d'infante-
rie 8, en tête, formera trois blocs de
bataillon à pied et un bloc compre-
nant les armes anti-chars sur véhicu-
les. Il sera suivi des moyens mécani-
sés de la division formant quatre
blocs de groupe ou de bataillon. Le
défilé sera survolé par l'aviation.

APPUIS TOUS AZIMUTS

La troupe se mettra en place dans
le secteur Favag-stade. Le défilé se
déroulera depuis le stade à la poste

principale, se regroupant quai Philip-
pe-Suchard. Il durera une quarantai-
ne de minutes. Il sera ouvert par le
survol des avions en formation de
combat à une altitude de 300 mètres
et une vitesse de 720 km/heure. Les
hélicoptères voleront à une altitude
de 100 m et une vitesse de
200 km/heure. Un deuxième survol
des avions de combat en formation
de défilé (diamant) est prévue.

Ces journées organisées par l'état-
major de la division bénéficient de
l'appui des commandements du 1er
corps d'armée de campagne, de la
zone territoriale 1, de la division mé-
canisée 1, de l'état-major du Groupe-
ment de l'instruction et de divers offi-
ces fédéraux. Les autorités cantona-
les et communales ont accorde leur
entière collaboration.

Les 18 et 19 juin, divers chantiers
comprenant des expositions d'armes
et de matériel ainsi que des démons-
trations seront ouverts de 10 à
21 heures. Le 19 juin, quatre chan-
tiers seront ouverts de 10 à 13 heures
- démonstration des troupes de
l'aviation avec tirs sur le lac vers
15 heures.

«Gazette du Régiment», publiée
dans la presse régionale, plaquette
illustrée évoquant l'histoire presti-
gieuse de la division, médailles-sou-
venir, autocollants, souscription pour
une cuvée de vin spéciale, stands
d'accueil en gare de Neuchâtel et
dans les divers chantiers, pages spé-

CHAR LM.- 160 blindés participeront au défilé.
(Avipress-F. Di Franco-SA)

ciales et cahier publiés dans notre
journal: le public sera largement in-
formé sur ces imposantes manifesta-
tions.

PLUS DE 10.000 PLACES
DE PARC

La Société des cafetiers et restaura-
teurs de Neuchâtel desservira des
stands de ravitaillement sur chaque
chantier.

Les enfants perdus se retrouveront
sur le chantier de l'Ecole supérieure
de commerce dans le cadre du poste
de secours sanitaire.

Plus de 10.000 places de parc ont
été prévues dans les secteurs de Co-

lombier et Cornaux-Cressier. Le
transport jusqu 'en gare de Neuchâtel
sera assuré par des navettes CFF et
par le tram Littorail de Colombier au
centre ville. A l'intérieur de la cité,
des moyens de transport militaires se-
ront mis à disposition pour assurer le
déplacement d'un chantier à l'autre.
Navettes toutes les 10 minutes.

La fanfare du régiment d'infanterie
8 effectuera des rondes à travers les
chantiers. Elle accompagnera le défilé
et donnera un grand concert public
vendredi 20 juin, à 20 h, au Temple
du bas.

J. P.

Le feu sacré des pompiers
125me anniversaire à Hauterive

Dès le matin et jusque dans la nuit, les sapeurs-
pompiers d'Hauterive ont démontré samedi qu'ils
ne craignaient pas les épreuves d'endurance. Leur
125me anniversaire a été une grande réussite. Ils
avaient eu le feu sacré pour l'organiser.

Trop sérieux les pompiers? Il fal-
lait être samedi à Hauterive pour
apprécier l'entrain avec lequel ils
ont mené la fête de leur 125me
anniversaire. Elle avait été préparée
avec minutie pendant 18 mois. Elle
fut tellement bien réussie qu'on es-
père une prochaine réédition...

La pompe à bras de 1875, entiè-
rement restaurée par une dizaine de
pompiers conseillés et aidés par M.
Jean Lâchât, artiste peintre, fut la
reine de la matinée. Tirée par quatre
chevaux, elle a traversé le village,
du port au centre sportif , avec
quelques pompiers en uniforme
d'avant-guerre qui l'ont fait fonc-
tionner. Chaque arrêt était ponctué
par d'autres exercices sur le savoir-
faire du service du feu.

SAPEURS DE 1936

L'apéritif et le repas ont été émail-
lés de plusieurs discours. Moult sa-
lutations et remerciements ont été
prodigués. Président du comité
d'organisation, le commandant
Charles Béer a orchestré toute la
manifestation. Il a successivement
donné la parole à MM. Charles
Hasler, président de commune, Wil-
ly Perret-Gentil, président du
Conseil général, Bernard Cattin,
conseiller communal et président
d'honneur de la fête, Pierre Blande-
nier, président de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers, et
Werner Held, président de la com-
mission du feu d'Hauterive. On no-
tait la présence du Conseil commu-
nal in corpore. Un film, datant de
1936, a remué bien des souvenirs
dans le coeur des anciens: com-
mandants, cadres, officiers, sous-
officiers et sapeurs, avaient été as-
sociés à la fête et renforçaient les
rangs des 80 membres actuels du
corps des pompiers.

CHŒURS D'ENFANTS

La jeunesse fut également de la
fête. La Chanson d'Hauterive, qui
recevait dimanche les chanteurs du
district, avait organisé un festival
de choeurs d'enfants. Deux cent
cinquante petits chanteurs ont été
vigoureusement applaudis. Ont
successivement tenu la scène : les
P'tit chanteurs d'Hauterive, les Pe-
tits corbeaux de La Chaux-du-Mi-
lieu, une classe de 3me de Saint-
Biaise, un chœur de la Côtière-En-
gollon, le Chœur d'enfants de Ro-
chefort , les Aristochats de Neyruz,
les Harlems de Courroux.

Dans une ambiance toujours plus
vive, les participants sont arrivés à
l'heure de la danse, après une
chaude escale jambon à l'os. L'or-
chestre Jacky Thomet a mené le bal
jusque tard dans la nuit. Une soupe
à l'oignon a retapé tout le monde
sur le coup de minuit. La manifesta-
tion a été arrosée, comme il se doit,
de vin de la région, les pompiers
ayant réservé l'eau pour leurs dé-
monstrations exclusivement.

A.T.

REINE DE LA MATINÉE. - La pompe à bras de 1875
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Fanfares
à Saint-Aubin

Vingtième festival
de district

La Lyre de la Béroche avait
l'honneur d'accueillir le 20me Fes-
tival des fanfares du district de
Boudry, samedi dernier.

Après un cortège à travers les
rues de Saint-Aubin magnifique-
ment fleuries, les huit fanfares se
retrouvèrent au bord du lac pour
la partie officielle et les concours.
M. André Risse, président du co-
mité d'organisation, souhaita la
bienvenue à tous, puis d'un même
cœur, les huit fanfares jouèrent
«Blasmusik macht Laune », de
Siegfried Rundel. Un moment fort
applaudi.

M. René Chevalley apporta les
salutations des autorités commu-
nales bientôt suivies par le dis-
cours de M. Roger Richard, prési-
dent de la fédération; celui-ci se
plut à relever l'amitié fraternelle
qui entourait cette rencontre.

Un concert suivit, après le vin
d'honneur. Le beau temps au ren-
dez-vous, la musique plein les
oreilles : cette soirée sentait l'été
et les vacances prochaines.

Hommage à
Georges Dessoulavy

Galerie des arts anciens

Peindre, selon de bons maîtres,
ouvert aux idées de son temps :
Georges Dessoulavy, 1898-1952.
mort brutalement en pleine créativi-
té, a jalonné la vie artistique neuchâ-
teloise d'une production en constan-
te évolution. Pierre-Yves Gabus lui
consacre dans sa Galerie des arts
anciens de Bevaix une vaste exposi-
tion représentative des diverses ma-
nières d'un aniste pénétré de la no-
blesse et du respect dû à son art.

- J'ai fait cette exposition encore
dix ans trop tôt, s 'exclame le mar-
chand d'art anciens, l'opinion n'est
pas encore tout à fait mûre pour se
rendre compte de la vraie valeur de
Dessoulavy.

RÉFLEXION ET SENSIBILITÉ

Cette valeur, elle s 'exprime avec
un bonheur particulier dans les an-
nées 1930 à 1947, 1948. Aupara-
vant, les œuvres de jeunesse trahis-
sent encore des engouements hété-
roclites pour le bien fait, le bien peint
selon l'ordre des choses apprises
d'une part, et sa contradiction pres-
que obligée, la pochade romanesque
à chaumière illuminée et ciel déchaî-
né. Dessoulavy n'y va pas jusqu 'à
l'outrance: même dans ses élans ju-
véniles, la réflexion et l'approche po-
sée, même sensible, l'emportent sur
la folle imagination.

Ce qui donne dans les années ulté-
rieures une certaine qualité sourde,
intime, dense, à son post-impres-
sionnisme chaleureux. De très belles
choses dans cette période, dont une
«Jeune fille se coiffant» d'une gran-
de force poétique, un «Garçon à la
chaise longue» d'une belle lumière
bourdonnante. Des femmes assises.

dans des intérieurs sages comme des
images, auxquelles répondent un
portrait accroché au mur, une sil-
houette de dos sur un balcon, ou
dans un jardin.

LES FORCES BÉNÉFIQUES

Dessoulavy manie avec un certain
bonheur ces rappels de motifs, ces
réponses lointaines au sujet, ces
échos de miroirs qui donnent de
l'envergure, de l'air, de l'espace, du
mystère à ces scènes apparemment
familières, toutes simples, mais à
l'atmosphère tendue de forces sous -
jacentes.

Forces bénéfiques au demeurant:
rien d'inquiétant, de malin, de per-
vers, ne s 'immisce dans cet art de
tons chauds aux ombres bienveillan-
tes, accordées à soutenir une sorte
de concen de vie paisible et douce.

Pourquoi faut-il que Georges Des-
soulavy ait changé catégoriquement
de manière à l'aube des années 50
pour se lancer dans une mode bizar-
re qui envahit à ce moment les meil-
leurs chevalets,.cette façon à relent
de cubisme abâtardi d'introduire par-
tout des décompositions rythmées
d'angles droits, transformant le plan
peint en arlequinades géométriques
à impact décoratif cenain, mais de
peu de portée émotive ? Avec les
séries «Les ouvrières» et «Loisirs»,
Dessoulavy a tenté de forcer un mo-
dernisme avec lequel le temps n'a
pas été tendre: impasse plastique.

Ce n'est heureusement pas ce qui
reste de l'œil en quittant cette riche
reconstitution d'une exemplaire
aventure humaine.

Ch. G.

Piquantes douceurs d'amour
Ecole de théâtre du CCN

• BAPTÊME du feu pour six
nouveaux comédiens au Centre
culturel, qui exhibe les fruits de
son école de théâtre : dans un
Orient de fantaisie, on va rire pen-
dant 15 jours du Vizir et de ses
dames, avec un texte d'auteur dis-
simulé sous le masque de Janus
«Amour et loukoums». La comédie
légère, voire même très légère, ra-
conte l'invention de la monogamie
pour un vizir fatigué des joies de
l'amour. La concubine choisie pour
seule et unique épouse au terme
d'un concours finit par prendre le
pouvoir: à elle désormais les joies
d'un harem masculin, couronne-
ment d'une trouble conspiration
féminine.

Impressionnant, ce premier pas-
sage sur les planches, pour des ap-
prentis comédiens au terme de leur
deuxième année de découverte.
Quatre filles pour un garçon, entre
20 et 30 ans: ils auront le temps de
se faire à la rampe, neuf représenta-
tions sont au programme, trois à

chaque fin de semaine dès jeudi
29. Confrontés à un genre qui ne
pardonne pas la lourdeur, l'hésita-
tion, ils vont devoir sortir le meil-
leur d'eux-mêmes et de ce qu'ils
ont pu apprendre.

Gil Oswald, patron de l'opéra-
tion qui assure la liaison avec
l'écrivain - celui-ci a travaillé sur
une base d'improvisations -, la
mise en scène, l'invention des dé-
cors et costumes, l'enseignement
des comédiens en herbe, vise la
drôlerie d'abord. Entre fantaisie et
délire, sans se fixer dans un genre
plutôt que dans un autre, la pièce
devrait toucher la cible de la satire
sans trop de dérive, et de l'amuse-
ment à coup sûr. Cabaret, esquisse
piquante, un brin canaille, c'est la
couleur: l'aigre l'emportera-t-il sur
le doux, le pétillant sur le mordant?
Le menu n'est encore qu'une pro-
position, mitonnant dans sa casse-
role. Sorti des fourneaux jeudi.

Ch. G.

SAINT-BLAISE
Volleyeuses de choc

(c) Une sympathique manifestation a
eu lieu, samedi après-midi, à la salle de
justice de l'Hôtel communal de Saint-
Biaise pour marquer l'accession en 4me
ligue de l'équipe de volleyball de la
Gym-Dames.

Au cours de la saison 1985/1986,
l'équipe de l'entraîneur Jacques Perret
n'a pas perdu un seul match et elle accè-
de ainsi sans coup férir dans une ligue
supérieur.

M. Robert Ingold, conseiller commu-
nal, directeur des sports, a tenu à féliciter
les dix sportives: Fabienne Bardet, Fran-
ce Monnet, Catherine Zweiacker, Bozera
Dubois, Carmen Frossard, Anne Roma-
nens, Carole Claret, Marie-Josée Nobs,
Astrid Mundwilor et Josiane Ingold.
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Cheminots
en concert

# DANS le cadre de ses con-
certs de quartier, la fanfare des
Cheminots se produira mercredi
soir rue Paul-Bouvier, à La Coudre,
et samedi matin au coeur de la
zone piétonne.

Arnaldo Ninchi et sa troupe

• L'UOMO, la bestia et la vir-
tù, une allégorie des trois princi-
paux personnages du théâtre co-
mique: l'amant, le mari et la
femme, se détache sur un fond
d'hypocrisie bourgeoise. Invitée
par le Consulat d'Italie, une des
plus importantes troupes italien-
nes, dirigée par Aldo Ninchi a
donné ce divertissant spectacle,
samedi au théâtre de Neuchâtel,
dans le cadre de la Quinzaine.

Pirandello s 'est plié au schéma
du théâtre de boulevard, sans
rien perdre de son style. Dans la
société très conventionnelle où
évoluent les personnages typés ,
on n'appelle jamais un chat, un
chat. Il joue à merveille de ces
dialogues par réfraction.

L'intrigue en deux mots:
l'amant, joué par Arnaldo Nin-
chi est bien embarassé par sa
maîtresse, enceinte de ses oeu-
vres, niaise et encombrante à
souhait, dont l'honneur est me-
nacé. Son mari, capitaine au
long cours, la délaisse en effet
depuis longtemps, au su de tous.
Avec force aphrodisiaques, ma-
quillage et décolleté, il s 'agit de
l'attirer de nouveau auprès d'el-
le pour lui attribuer cette pater-
nité. La geignante signora Perel-
la était jouée par Liliana Paga-
nini, l'opulant capitaine par
Gaetano Campisi. Parmi les au-
tres rôles citons Enrico Baroni,
en dottor Puleio, distingué pré-
parateur d'échauffantes pâtisse-
ries, avec l'aide de son frère

pharmacien, incarne par Sebas-
tiano Nardone. La distribution
comportait encore trois potaches
et deux bonnes ronchonnantes.
La lucidité ironique du grand
dramaturge transforme ici en
subtiie friandises , les plus lour-
des tartes à la crème.

QUE LES MEILLEURS
GAGNENT

La troupe d'Aldo Ninchi est
née dans les années 60, comme la
plupart des compagnies italien-
nes. La concurrence est très ser-
rée sur la Péninsule et seules les
meilleures résistent. Toutes sont
plus ou moinssubventionnées.
Certains théâtres vivent entière-
ment, grâce aux subsides de
l'Etat. Comme le Piccoli teatro di
Milano, ils peuvent prendre le
risque de mettre sur pied des
créations nouvelles. Arnaldo
Ninchi quant à lui 'recrute ses
acteurs au gré des spectacles
qu 'il monte. Avec les grandes
oeuvrespirandelliennes: «Henri
IV», «Ma non è una cosa séria»
et «Six personnages en quête
d'auteur », il a parcouru le Bré-
sil, l'Uruguay et plusieurs pays
d'Europe. Il a particip é aussi au
festival d'Agrigente.

Mort il y a cinquante ans à
Rome, Pirandello garde plus que
jamais le devant de la scène.

L. A.

Pirandello, boulevardier

Une maison à la mer
Le « Tour de Romandie» de l'amitié

# DEPUIS 1984, l'association
Mer Handicap (Lausanne) a pour
but de créer un ou plusieurs centres
de vacances pour handicapés phy-
siques dans le sud de la France no-
tamment. Grâce à certaines campa-
gnes spectaculaires, l'association
compte désormais une cinquantaine
de membres.

Avec l'aide d'un architecte spécia-
liste des constructions pour handi-
capés, l'association a acheté un pe-
tit immeuble à Cap d'Agde. L'amé-
nagement intérieur sera en partie
assuré par des donset des cotisa-
tions. Il n'empêche que l'on a ja-
mais trop d'argent pour ce genre
d'action. Dans le but de mieux se
faire mieux connaître. Mer Handi-
cap organise actuellement un Tour
de Romandie de l'amitié qui passera
par Monthey, Morges, Neuchâtel,
Boudry et Bulle. A Neuchâtel, sur la
place des Halles, la caravane fera
halte mercredi. L'après-midi, animé

par RTN 2001, jeux et animations
seront organisés. On pourra notam-
ment découvrir un éléphant servant
de trampolino et un stand de crêpes
avec Ricet Barrière la poêle ! Un bus
londonnier fera la navette avec les
Jeunes-Rives où l'on pourra se faire
baptiser dans les airs. Dès 16 h 30.
la caravane sera à Boudry où une
fête aura lieu, le soir dès 20, à la
salle des spectacles avec Ricet Bar-
rier. Garance, l'humoriste Bouillon,
les Neuf de Chœur, etc.

L'association récolte par ailleurs à
chaque étape des fonds de galetas
qui serviront à une brocante géante,
toujours dans le but d'équiper la
maison du sud de la France. Il reste
encore un demi-million à trouver,
mais les organisateurs du Tour de
Romandie et des Fêtes de l'amitié
qui auront lieu un peu partout en
Suisse romande sont pleins d'es-
poir.
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La joie de chanter
Chorales du district à Hauterive

Vingt-et-une chora-
les, dont sept choeurs
d'enfants, ont chanté le
week-end dernier. La
fête était organisée par
la Chanson d'Hauterive.
Elle réunissait les chan-
teurs du district de
Neuchâtel. Le soleil a
même participé à sa
grande réussite.

Le chant est un don de la nature que
nous n'utilisons plus guère. Certains
fredonnent encore, distraitement,
d'autres ne savent même plus chanter.
A notre époque, cela paraît tellement
futile! Et, c'est un paradoxe, un chan-
teur dans le voisinage dérange parfois
plus que tous les bruits de moteur
réunis... Si certains choeurs ont de la
peine à recruter des chanteurs, la tradi-
tion chorale n'est pas encore à l'ago-
nie, heureusement. Le week-end der-
nier, près du centre sportif d'Hauterive,
les choeurs du district de Neuchâtel en
ont fait la démonstration. Organisée
par la Chanson d'Hauterive, la fête a
accueilli 350 chanteurs et chanteuses,
répartis dans quatorze chorales et 250
enfants appartenant à sept choeurs
différents.

Un culte oecuménique, célébré par
le pasteur Pierre Amey et le curé André
Fernandès, a ouvert la manifestation.
Les chorales se sont produites en audi-
tion dans une salle du centre sportif.
Elle se sont ensuite succédées en con-
cert sous la tente, dès l'heure de l'apé-
ritif et jusqu'en fin d'après-midi. Sa-
medi déjà, les enfants avaient donné
un festival de chansons dans le cadre
du 125me anniversaire des sapeurs-
pompiers d'Hauterive.

NIQUE À FAREL

Le plaisir des auditeurs a été grand
d'entendre successivement : l'Echo du
sapin, de Neuchâtel, dirigé par Mireille
Mouquin; la Chorale des cheminots,
de Neuchâtel, sous la baguette de
Narcisse Zay; la Chanson landeron-

CHŒUR D'HOMMES. - Une tradition qui n'est pas encore à l'agonie
(Avipress-Pierre Treuthardt)

naise, emmenée par Francis Perret;
L'Orphéon de Neuchâtel, la Concorde
de Peseux et l'Aurore de Corcelles,
réunis sous la direction de Charles-
Philippe Huguenin; la Chanson neu-
châteloise, avec Jean-Pierre Bovet au
pupitre; l'Aurore du Landeron et
l'Echo de Fontaine-André, qui
s'étaient regroupés avec leurs direc-
teurs Paul Laubscher et Jean-Paul Re-
naud; le Choeur mixte protestant de
Cressier , emmené par Lucienne Dal-
man; la Brévarde de Neuchâtel, diri-
gée par Yvan Descheneaux; l'Echo del
Tichino de Neuchâtel, avec .Jean-
Charles Frochaux au pupitre; l'Avenir
de Saint-Biaise, sous la direction de
Jean-Michel Descheneaux.

Enfin, la merveilleuse Chanson du
pays de Neuchâtel, dirigée par le com-
positeur Pierre Huwiler, dont les inter-
prétations sont tellement remarqua-
bles qu'il faut le relever, sans diminuer
pour autant les prestations des autres
choeurs. Mais quand l'art choral est

poussé à un tel degré de perfection, il
serait injuste de le passer sous silen-
ce... La Chanson d'Hauterive avait in-
vité plusieurs personnalités à la mani-
festation. M. Marc Gigon, président
du comité d'organisation, les a sa-
luées. Il a relevé que le plaisir de se
rassembler pour chanter n'était pas
près de disparaître. N'en déplaise à
Guillaume Farel dont le passage avait
conduit à décréter en 1538 que 'Nul
n'a le droit de chanter des chansons
profanes sous peine d'amende'!

M. Charles Hasler, président de
commune, a succédé à Mme Sylvie
Saam, présidente de l'Association des
chanteurs du district de Neuchâtel, à
la tribune des orateurs. Tous deux ont
rendu un hommage au chant choral,
souhaitant que sa tradition soit main-
tenue vivante dans nos villes et villa-
ges.

Des choeurs d'ensemble ont mis un
terme à la manifestation. Rendez-vous
a été pris dans deux ans, dans la com-
mune du prochain choeur organisa-
teur. Il reste encore à la désigner et à
fixer une date. Mais entretemps, cha-
cun a déjà pris note du festival interna-
tional de chorales qui se déroulera 1e
9 août 1987 à Neuchâtel.

AT.
Diriger et prévoir

Centre portugais de Neuchâtel

(c) Dernièrement a eu lieu, en ses lo-
caux, l'assemblée générale ordinaire du
Centre portugais de Neuchâtel.

A l'ordre du jour, la nomination d'un
nouveau comité de direction (renouvela-
ble chaque année). La direction actuelle
a fourni un réel effort, recréant une am-
biance favorable à une fréquentation fi-
dèle .des mejrnbres et assurant une ges-

•tion'pàrtâltéV.ainsi qu'en témoignent les
comptes préserftés.

Etant donné la proximité de la fête
annuelle de Planeyse, les 13, 14 el
15 juin, à laquelle participe un bon mil-
lier de personnes et vu l'importance de
son organisation, la direction a accepté
de prolonger son mandat jusqu'à une
prochaine assemblée qui sera fixée ulté-
rieurement.

A noter le travail totalement bénévole
fourni par le comité de direction et assu-
rant, entre autres, l'ouverture du Centre
quatre jours par semaine pour la plus
grande satisfaction des membres.

Publications de mariage. - 23.
Gomez, Andrés, Fuenlabrada (Espagne),
et Hernandez, Micheline Françoise, Neu-
châtel. 26. Faccaro, Maurizio Giuseppe
Teresio, et Legrand, Claire Marie-Made-
leine Marguerite, les deux à Montano
Lucino (Italie) Feusi, Marcel René Frédy,
et Kunz, Anne-Lise, les deux à Lutry;
Perrin, Jean-Charles Antoine, Saint-Au-
bin, et Hurni, Eliane Brigitte, Neuchâtel ;
Lopez, Rafaël, Cressier, et Botas, Isilda
Maria, Neuchâtel.

Mariages célébrés. - 23. Sukloski.
Ilija, Ohrid (Yougoslavie), et Mazzaro,
Linda Denise, Neuchâtel; Rothpletz, Da-
niel Bernard, et Casanova, Michèle, les
deux à Neuchâtel; Schindler, Dominique
Gérard, et Goetz, Christine Maria, les
deux à Neuchâtel; Favre, Charles André,
Neuchâtel, et Dolder, Ruth, Thielle-Wa-
vre.

Décès. - 23. Guye, Robert César, né
en 1912, Neuchâtel, célibataire. 24.
Guyot née Barben, Clara Marie, née en
1912, Neuchâtel, veuve de Guyot, Ed-
gard André. 25. D'Andréa, Maria Graziel-
la, née en 1966, Cornaux, célibataire;
D'Andréa, Vincenzo, né en 1965, Cor-
naux, célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

ECHALLENS

Jeune fille
gravement blessée
Hier vers 16 h 25, un gra-

ve accident de la circula-
tion s'est produit sur la
route principale Poliez-le-
Grand - Echallens, à proxi-
mité du collège des Trois
sapins. La jeune Tania Trol-
liet, 17 ans, domiciliée à
Bottens. qui traversait ino-
pinément la chaussée, a été
heurtée par une voiture
vaudoise qui circulait en di-
rection d'Echallens.

La jeune fille fut projetée
sur le sol où elle resta ina-
nimée. Souffrant de graves
lésions à la tête, elle a été
transportée au CHUV par
hélicoptère.

Vaud
Travailleurs

de l'horlogerie
Horaire de 40 heures
Réunie à Bienne, l'assemblée

des délégués horlogers de la
FCOM {Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux) a dé-
cidé de signer la nouvelle con-
vention collective de l'indus-
trie horlogère.

Les délégués, dit un commu-
niqué, apprécient en particu-
lier la fixation de l'horaire à 40
heures, l'octroi du 100 % du
13me salaire ainsi que l'amé-
lioration des allocations fami-
liales. Un accord du salaire
égal pour un travail de valeur
égale entre les femmes et les
hommes rencontre également
son appréciation.

Les délégués, ajoute le com-
muniqué, regrettent que des
progrès dans le domaine de la
protection contre les licencie-
ments et la codée ision des
commissions du personnel
soient restés insuffi-
sants.(ATS)

Berne

Situation générale: un faible
courant du sud-ouest entraîne une
zone orageuse de l'Espagne vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes. Valais, nord et
centre des Grisons : des orages lo-
caux sont à craindre ce soir. Demain,
après une matinée assez ensoleillée,
la nébulosité augmentera et des aver-
ses orageuses auront lieu. La tempé-
rature n'atteindra que 24 degrés de-
main. Au petit matin, elle sera proche
de 11. La limite du zéro degré se
maintient aux alentours de 3500 mè-
tres. En montagne, vents modérés du
sud-ouest. Rafales à proximité des
orages.

Sud des Alpes et Engadine: né-
bulosité variable, par moments forte,
et quelques averses ou orages.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord : d'abord instable,
avec précipitations fréquentes, plus
frais. Vers la fin de la semaine, éclair-
cies plus larges, surtout dans l'ouest.
Au sud : mercredi, encore des aver-
ses et des orages, puis diminution
des nuages et transition à un temps
assez ensoleillé, avec vent du nord.

Observatoire de Neuchâtel : 26
mai 1986. Température : moyenne:
19,1; min.: 12,4; max. : 26,4. Baro-
mètre : moyenne: 722,7. Vent domi-
nant: direction : sud-est; force: cal-
me à faible. Etat du ciel : nuageux à
légèrement nuageux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

429,66

¦¦ "̂1 Temps
D™ et températures

^^v Europe
¦ft» et Méditerranée

Zurich : beau, 23 degrés; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux, 27; Berne:
beau, 23; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 26; Sion : peu nuageux,
26; Locarno-Monti : peu nuageux,
22; Saentis: très nuageux, 9; Paris:
beau, 25; Londres: très nuageux, 1 5;
Dublin: très nuageux, 14; Amster-
dam : beau, 20; Bruxelles: beau, 23;
Francfort-Main: beau, 24; Munich:
peu nuageux, 25; Berlin: beau, 24;
Hambourg : beau, 24; Copenhague:
beau, 18; Oslo: pluie, 8; Reykjavik :
peu nuageux,' 9; Stockholm : peu
nuageux, 17; Helsinki : très nuageux,
13; Innsbruck : peu nuageux, 26;
Vienne: beau, 23; Prague: beau, 23;
Varsovie: beau, 22; Moscou : peu
nuageux, 18; Budapest : beau, 22;
Belgrade: beau, 22; Dubrovnik:
beau. 25; Athènes : peu nuageux,
24; Istanbul: très nuageux, 19; Pa-
lerme: beau, 26; Rome: beau, 25;
Milan : peu nuageux, 26; Nice : très
nuageux, 25; Palma-de-Majorque:
beau, 29; Madrid : peu nuageux, 28;
Malaga: beau, 24; Lisbonne: beau,
20; Las-Palmas: beau, 28; Tunis:
beau, 26; Tel-Aviv: beau, 26.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
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Valérie et ses parents
Edith et François SAHLI-FEDERER ont
le bonheur d'annoncer la naissance de
leur petite

Lucie
le 26 mai 1986

Maternité Castel 30
Pourtalès 2024 Saint-Aubin

434546-77
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Excursion de
la Vieille Garde

L'excursion de printemps de la Vieil-
le Garde, section autonome de la
Compagnie des sous-officiers de Neu-
châtel, a eu lieu le 22 mai. Au pro-
gramme: une sortie en autocars à La
Sarraz, visite du Musée du cheval, très
intéressant, bien présenté et en parfait
état d'entretien; puis le château, une
merveille intérieure, meubles d'épo-
que, vaisselle de luxe, tableaux des
seigneurs ayant séjournes dans ce
lieu-étape de la route du sel, de Sa-
lins-les Bains (France) pour se rendre
en Italie. Une visite très réussie à la
satisfaction des 55 participants, com-
pagnes comprises.

Le café-croissant traditionnel a été
servi à l'aller à Onnens, le déjeuner fut
pris à La Sarraz et le coup de l'étrier à
Chez-le-Bart.

Vie des sociétés

Chute d'une cycliste
Hier vers 15 h 50, une voiture con-

duite par M. J.B., de Maîche (France),
circulait rue du Progrès à La Chaux-
de-Fonds en direction est; au carre-
four avec la rue de Pouillerel, une col-
lision se produisit avec la cycliste
Mme Nelly Kuster, de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait de sa gauche. Sous
l'effet du choc, Mme Kuster chuta;
, blessée, elle a été transportée à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Mon âme, bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.

Monsieur et Madame Charles Gagnebin-Pochon à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Maurice Perrenoud-Pochon à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gallay, Sylvie et Olivier , à Romanel ,
Madame Isabelle Mascarell à Yverdon ,
Madame Camille Perrenoud , Monsieur François Fabregas , et Sébastien ,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Pochon-Emery à Genève ,
leurs enfants :
Monsieur Jean-Samuel Pochon à Genève,
Mademoiselle Marie-Catherine Pochon à Genève,
ainsi que les familles Clôt , Pochon , parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Louisa POCHON-CLOT
leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , belle-sœur ,
tante, parente et amie qui s'est endormie paisiblement , après une brève
maladie, dans sa 94me année, le mercredi 21 mai 1986.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Charles Gagnebin
20, rue Martenet , 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
435478 78

La société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Benjamin ROULIN
retraité de l'Arsenal

membre de la société depuis de
nombreuses années.

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité le lundi 26 mai. 434292.7s

La famille de

Madame

Odile DIVERNOIS-YERLY

tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours de douloureuse
séparation. Elle exprime sa
profonde reconnaissance pour les
présences, les messages, les envois
de fleurs ou les dons.

Gorgier et Neuchâtel, mai 1986.
435460 79

La famille de

Monsieur

André BLANDENIER
très touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.
Les présences, messages, dons et
envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
Elle remercie très particulièrement
Monsieur le docteur Ph. Erard ,
Monsieur le docteur P. Siegenthaler
et sa dévouée équipe ainsi que les
infirmières des «soins à domicile».

Neuchâtel , mai 1986. 434502 79

La famille de

Madame

Aline HUGUENIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence au centre
funéraire , leurs messages ou leurs
envois de fleurs. Elle les prie de
croire à toute sa reconnaissance.

Bevaix, mai 1986. 445207 79

Prépare-toi à la rencontre de
ton Dieu.

Amos 4: 12.

Madame Odette Lebet-Probst;
Monsieur et Madame Gçrard et

Sylviane Lebet-Wavelet et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Christian et
Mary-Claude Lebet-Engler et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Edouard
Leuba-Lebet, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Marie-Louise Jacot-
Lebet, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Daniel
Lebet-Vuille, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Lebet
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Lebet
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fernand
Rossel-Probst , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Probst , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Claude
Probst et leurs enfants ;

Familles de feu Willy Probst;
Familles de feu Madeleine Probst ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Jean-Louis LEBET
leur cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 63me année.

2000 Neuchâtel , le 26 mai 1986.
(Cerisiers 34)

L'enterrement aura lieu à la
chapelle de Beauregard , jeudi
29 mai à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser à

l'Oeuvre missionnaire
Georges Calame B.P. 14698
â Kinshasa-Zaïre, par UBS

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

445269-78

La direction et le personnel de
l'entreprise S. Facchinetti SA ont
le chagrin de faire part des décès de

VINCENT
et

MARIA-GRAZIELLA
fils et fille de leur fidèle employé,
Monsieur Alfredo D'Andréa. 433553.78

La S o c i é t é  f é d é r a l e  de
gymnastique de Cornaux a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Vincent D'ANDREA
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 445191-78

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Madame Yve t te  Roul in , à
Colombier;

Madame et Monsieur Josiane et
Abelatif Benkirane-Roulin , à
Casablanca ;

Madame et Monsieur Michèle et
Roland G i n d r a u x - R o u l i n , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Valérie Gindraux
et son ami , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Natacha Gindraux,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Benjamin ROULIN
leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 70me année.

2013 Colombier , le 22 mai 1986.
(Rue des Coteaux 2.)

Selon le désir du dé fun t ,
l 'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

434536-78
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 , 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glane, Jumbo Moncor 431244-10 037 24 5414 
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en vous faisant adresser FAN-i IXPRESS
pendant le prochain cours de répétition.
Abonnement de 3 semaines pour Fr. 11.—

2 semaines pour Fr. 7.50
Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou à la réception de notre
journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
FAN-L'EXPRESS

t service de diffusion 432955-10

Vacances au Tessin
A l'entrée du Centovalli, entouré de
forêts vertes se trouve le petit village
tessinois de Golino, à 6 km de Locarno
et d'Ascona. C'est un excellent point de
départ pour des excursions et visites des
vallées ou de bains rafraîchissants dans
les rivières Melezza et Maggia.
Le garni « Ca Vegia » à Golino situé
dans une maison patricienne récemment
rénovée, vous offre un sé|our agréable
avec ses chambres confortables dans une
ambiance rustique typiquement tessinoise.
Toutes les chambres avec bains-douche,
W.-C, radio-diffusion et minibar.
Prix à partir de Fr. 42.— par personne
inclus le petit déjeuner.
Garni «Ca Vegia», Famille Fusetti,

| 6611 Golino. Tél. (093) 81 12 67.
435374.10

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.—

dans les 48 heures, pour salariés.
Sans caution, discrétion absolue.

021/35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24. 425395-10

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

Tél. (037) 6417 89.
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Elle pourra vous dire «Je f aime» même
si vous êtes au bout du monde.
Service 21 est le premier et le seul service de déviation télépho-
nique des PTT qui dérive les communications dans le monde entier.
Sur n'importe quel appareil , non seulement en Suisse, mais partout
ailleurs. Quel que soit le moment et autant de fois qu'il le faut. Pour
quelques heures ou quelques semaines. Sans rien modifier à votre '¦
téléphone.
La seule chose à faire maintenant, c'est d'appeler le numéro 113 et
de demander un abonnement au Service 21. Par la suite, il vous
suffira de composer le numéro 101-21, suivi du numéro où les
appels devront être déviés. Afin que chacun puisse vous atteindre
n'importe où et n'importe quand.

Service 21
Un développement de
Standard Telephon und Radio AG. PTT
A votre service à la Direction d'arrondissement xT
des télécommunications , tél. 113. Li

1 / ^—B/ \ 435362-10

 ̂ 0 CTD
I Standard Telephon und Radio AG ^̂  P B
S Une société de ITT
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I Jardinage iÊM
M Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et M
I d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. m

1 Clôture des annonces : 29 ïïYlcki # 986 m
m Notre service de publicité est à votre disposition M
I pour vous renseigner, vous conseiller, Q«g H
I et exécuter vos commandes. ^SP ~t- ~c M M
B̂ 432732 10 C=-J ^» OO 01 M

B/ Pou' les districts Val-de- Ru/ mM^tk^Ê' mUf m&B Pour les districts de ^H
|H et Val-de-Trav ers E %dl I La Chaux-de-Fonds et du Locle HJ;
^̂ Tél. 
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Garage S. Raeli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/316060

446171-10
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

J Le centre des
i «Perce-Neige» des
i Hauts-Geneveys

ramasse pour sa
! prochaine

| BROCANTE
différents objets :
livres, bibelots, etc.

S Cette brocante se
i déroulera lors de la
L kermesse du 30.8.86.

Merci.
T (038) 53 41 41.

j 426506-10

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
Prêf comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours. Discrétion
absolue.
Renseignements:
d f i S h â  12 h
et de 13 h à 18 h
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

435198-10

¦ i | —M

Appareils
ménagers
de qualité

Dès Fr. 748.-
431753-10

I 

Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de l'argent-Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons, fl
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: *T£?.'^|espèces jusqu'à Pr. 30'(XX).- une assurance qui paie vos men- L?ÈT^3et plus. Rembourscmcnl sur sualités en cas de maladie, acci- fei v̂ïmesure: choisissez vous-même denl.invaliditeetcouvrelesoldc ^*Ci:,*une mensualiie adaptée à votre de la dette en cas de deces. ÎVvf '¦?.budyel. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! :J ï̂v'!'htés particulièrement basses. liv'it'̂ l
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L AUTO
A6ASIN

le IM° 1 de la pièce détachée
en LIBRE-SERVICE

PRÉSENTE :
SA - NOUVELLE DIRECTION
SA - NOUVELLE ORGANISATION
SES - NOUVEAUX PRODUITS
SON - NOUVEAU STOCK (renouvelé et complété)
SES - NOUVEAUX PRIX HYPERCOMPÉTITIFS
> où on y trouve... 

 ̂ \
• Amortisseurs • Pneus • Lubrifiants
• Cardans • Freins • Outillages
• Radiateurs • Autoradios • Housses
• Pots • Accessoires • Batteries

d'échappement c 'ectriques • Démarreurs, etc.
V . J
• PEINTURES fabriquées immédiatement aux coloris de votre choix.

L'AUTO-MAGASIN À MARIN-CENTRE «,»«



Marché aux puces à Savagnier

Malgré le temps maussade, le mar-
ché aux puces de l'Espace du Loup a
connu un certain succès, samedi, dans
la grange de l'école de Savagnier. Les
enfants de cette école alternative, de-
venus marchands d'un jour, ont laissé
l'impression que mercantilisme peut
rimer avec une extrême serviabilité. Il
est vrai que ce marché, motivé par les

besoins financiers de cette école pri-
vée, est aussi une fête pour élèves et
parents. Les invendus de la foire de
samedi prendront le chemin des pro-
chains marchés de La Chaux-de-
Fonds. (Pa)

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Des Sud-Africains témoignenl
vai-de-Ruz Débat au Louverain

En Afrique du Sud, certaines Eglises luttent conb-
tre l'apartheid, d'autres soutiennent la politique
gouvernementale ségrégationniste. Des Sud-Afri-
cains luttant contre l'apartheid ont animé un dé-
bat, vendredi au Centre du Louverain.

Organisée par la section chaux-de-
fonnière du Mouvement anti-apar-
theid de Suisse, une soirée anti-apar-
theid a vu des Sud-Africains témoi-
gner de la situation actuelle en Afrique
du Sud. Cela se passait vendredi soir,
au Centre du Louverain aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Après un prologue musical, le pas-
teur René Bill a évoqué l'évolution ré-
cente del'Afrique du Sud, un pays où
actuellement la révolte contre le systè-
me de l'apartheid gronde même dans
les rangs du Parlement. Une trentaine
de députés seraient prêts à rejoindre
les rangs de l'opposition.

PASTEURS CONDAMNÉS .
POUR HÉRÉSIE

Ayant vécu une quarantaine d'an-
nées en Afrique du Sud, le pasteur Bill
est bienplacé pour connaître le point
de vue des Eglises sud-africaines. Fait
intéressant, le système de ségrégation
raciale est légitimé par une partie d'en-
tre elles. Ainsi, l'Eglise réformée hol-
landaise ne se contente pas de fermer
ses lieux de culte aux noirs et aux
métisses, elle soutient ouvertement le
gouvernement. Pourtant, au sein
même de cette Eglise officielle, quel-
ques pasteurs commencent à ne plus
appliquer les lois de leur propre Eglise.
Plusieurs ont de ce fait été condamnés
pour hérésie.

A côté des Eglises baptistes et fon-
damentalistes qui refusent toute posi-
tion politique, le Conseil des Eglises
chrétiennes d'Afrique du Sud lutte ou-
vertementcontre l'apartheid. Métho-

distes, presbytériens, représentants
d'Eglises africaines, anglicanes oeu-
vrent pour l'abolition des lois raciales.
A leur tête se trouve l'archevêque Des-
mon Tutu.

SOLIDARITÉ

Après un exposé du Sud-Africain
Bulelani Ncuka, actuellement employé
au Bureau international du travail à
Genève, M. Charles Bill, également
Sud-Africain, a expliqué qu'il est pos-
sible de soutenir la lutte des noirs afri-
cains, notamment en participant à la
campagne contre certaines banques
suisses actives en Afrique du Sud.
Responsable du Mouvement anti-
apartheid de la Chaux-de-Fonds, M.
Charles Bill a souligné l'importance de
ce boycott de l'Afrique du Sud. Par
ailleurs, le mouvement anti-apartheid
organisera le 14 juin une journée de
solidarité avec l'Afrique du Sud, à La
Chaux-de-Fonds. M.Pa

Bientôt ta Nuit du j a n
Sociétés de Chéiarti-Saint-Martin

L'Union des sociétés locales de
Chézard-Saint-Martin, présidée
par M. Charles Veuve, n'est pas
restée inactive ces derniers temps.
Elle prépare notamment la 5me
édition de la grande Nuit du jazz ,
aura lieu le 5 juillet sur une place
du Boveret améliorée permettant
désormais d'accueillir, quelles
que soient les conditions météoro-
logiques, 500 personnes environ.

La place de fête du Boveret do-
minant Chézard-Saint-Martin en
lisière de forêt a été construite il a
y quelques années par les mem-
bres des sociétés locales. La place
a accueilli un public de plus en
plus nombreux dans un cadre des
plus pittoresques. Les nouvelles
installations offrent un confort
maximum.

La nuit du jazz devrait perpé-
tuer la tradition de qualité des
concerts du Boveret. Le podium de
cette place a déjà accueilli des for-
mations remarquables telles que
Toni' s Jazz Band, les Amis du
Jazz ou les Swing Hill JB, sans

parler de la form ation locale, les
VDR Stompers. Le programme de
l'édition 1986 sera connu sous peu.
(Pa)

CERNIER

Cultes d'adieux
(c) Successivement, les paroissiens de

l'Eglise réformée de Cernier ont pris con-
gé de leurs deux pasteurs intérimaires
depuis le départ du pasteur Lantz, il y a
près de deux ans.

Le dimanche de Pentecôte, les fidèles
ont pris congé du pasteur Joël Pinto
lorsd'un culte de clôture de l'instruction
religieuse où 16 catéchumènes étaient
admis au sein de l'Eglise. Dimanche der-
nier, ce fut le tour du pasteur Max Held,
lui aussi habitant Neuchâtel.

Président du Conseil de paroisse, M.
René Gaffner, les a chaleureusement re-
merciés. Il a précisé que leur passage à
Cernier ne laissera que de bons souve-
nirs.

Ces deux cultes ont connu une forte
participation. Celui de dimanche pro-
chain sera présidé par les nouveaux pas-
teurs, M. et Mme Olivier et Ruth Guy.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53' 10' 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53' 34* 44.
Ambulance: tél. " 117.
Musée régional: Château de Valangin,

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu 'à 2* h„
vendredi et samedi jusqu'à 3* ri., fermé le
lundi. .

Carnet du jour

Montagnes | La Chaux-de-Fonds vue par ...

«Je suis ému chaque fois que j'arrive ici».
M. Jacques Gubler, professeur à l'EPFL, auteur de
la partie «Chaux-de-Fonds» dans l'inventa ire
suisse d'architecture concluait cette semaine de
rénovation immobilière en présentant vendredi
soir au MIH «Apprendre de La Chaux-de-Fonds».

Que sait-on de La Chaux-de-Fonds?
On dit que c'est une ville laide, ou alors
une ville américaine. Ou encore un Hol-
lywood de la montre, souvenir estompé
depuis.

La Chaux-de-Fonds, c'est aussi la ville
de Charles-Edouard Jeanneret ou celle
du TPR...

M. Gubler a ensuite présenté une série
de dias, constitées de «tranches de Suis-
se», Lausanne, Montreux, puis la rue du
Temple-Allemand, où il énumérait les ca-
ractéristiques des fenêtres à volet et gui-
chet.
- Tout commence par un incendie,

c'est fréquent dans l'architecture, a-t-il
commenté. Conséquence : on utilise des
matériaux ignifugiés, et on a «une volon-
té d'aller droit, de scier droit» afin de
limiter les risques.

Le plan de Charles-Henri Junod en
1833 «influencera tout le devenir de La

Chaux-de-Fonds jusqu'en 1914», plan
destiné à maîtriser l'extension de la ville
en étoile de mer. Le Tir fédéral , à la fin
du siècle, correspond au nouveau centre,
l'avenue Léopold-Robert. On construit
alors d'est en ouest, en commençant à
l'angle des rues. M. Gubler considérait
ensuite les appartements en tandem, cui-
sines-W. -C. au nord, chambres au sud,
le plan de l'appartement de l'ouvrier aus-
si bien que du patron «c'est le système
train, avec des Ire, 2me et 3me classes».

Autre événement de marque: la Fon-
taine monumentale, «la première œuvre
faite à coup sûr par un architecte chaux-
de-fonmer» , c'est aussi l'apparition de
l'architecture à La Chaux-de-Fonds.

M. Gubler n'eut garde d'oublier les
réalisations de Charles-Edouard Jeanne-
ret, le massif du cinéma Scala ou la villa
Schwob «s'il n'avait fait que cela, on en
parlerait encore aujourd'hui». Mais pour
M. Gubler, «la ville entière est monu-

ment». La restauration traduit l'interpré-
tation historique d'un bâtiment. Elle ne
coûte pas forcément moins cher que de
refaire du neuf. Elle résulte d'une déci-
sion politique. Pour conclure, «je souhai-
te que vous m'ayez suivi dans mon rêve
éveilléI» C.-L. 0.

Un rêvG éveillé
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Pas de station d'épuration
Problèmes de fosses à La Chaux-du-Milieu

De notre correspondante :
La population du village de La

Chaux-du-milieu a été invitée der-
nièrement à assister à une séance
d'information donnée par les autori-
tés communales, M. Guignier du
Service cantonal de protection de
l'environnement, et M. Marié, ingé-
nieur.

Le projet de la construction d'une
station d'épuration des eaux usées a
été abandonné en raison d'un coût
trop élevé , et sa fiabilité était sou-
vent mise en question par les autori-
tés communales. Après maintes re-
cherches, il était important de con-
naître les exigences du service can-
tonal de la protection des eaux en
matière de fosses digestives ou de
fosses à purin.

DÉCISION REPORTÉE

Dans un long exposé, M. Gui-
gnier expliqua en détail la situation
cantonale des stations d'épuration,
l'historique de la commune ainsi
que de celle du Cerneux-Péquignot,
la décision du Conseil d'Etat et en-

fin la concrétisation de cette déci-
sion.

Trente stations d'épuration trai-
tent les eaux usées de 53 commu-
nes du canton, ce qui représente
96% de la population. Seules neuf
communes ne sont pas équipées.
Selon la loi fédérale de 1971 et l'or-
donnance d'exécution de 1972, il
était prévu que toutes les eaux
usées, artisanales et industrielles,
devaient être épurées en 1982 déjà.
Actuellement, cette décision est re-
portée à juillet 1987. Le canton doit
protéger les eaux et prévenir la pol-
lution. Les communes doivent éva-
cuer et épurer les eaux usées.

Les premiers contacts des service
compétents avec les autorités com-
munales débutèrent en 1972. Le
premier projet prévoyait une station
d'épuration communale; le second,
d'amener, les eaux usées soit au Lo-
cle, soit à La Brévine; le troisième ,
la construction d'une station pour
les communes de La Chaux-du-Mi-
lieu et du Cerneux-Péquignot.

Ces trois projets ne furent pas re-
tenus. Le Conseil d'Etat, selon l'arrê-

té du 17 décmenre 1984 retint une
solution minimale conforme aux
dispositions communales, à savoir
l'épuration avec fosse digestive. Il
s'agit d'un système d'évacuation in-
tégral dans chaque immeuble cons-
truit après le 8 octobre 1971.

IL FAUDRA PAYER

Pour les privés, cette réalisation
nécessitera quelques transforma-
tions des fosses ( agrandissement,
réparations) dont l'ouvrage sera
contrôlé par l'ingénieur mandaté, M.
Marié. Ils devront se soumettre aux
exigences du Conseil d'Etat, et les
frais seront à leur charge.

Pour le quartier des Gilliotes, la
fosse étanche existante sera séparée
en fosse digestive avec trois com-
partiments et un lit bactérien. L'Etat
subventionnera les travaux à 80%
pour cent. Un problème de longue
haleine qui dans un proche avenir (
2 ans environ) devrait trouver son
dénouement.

Le planeur volait trop
bas et trop lentement

Rapport sur un accident en 1984

Vitesse insuffisante, erreur
dans l'évaluation de la hauteur
et abandon successif des déci-
sions prises: telles sont les
causes qui ont amené la chute
d'un planeur près de Lan-
deyeux, dans le Val-de-Ruz
(NE), le 16 juin 1984. C'est ce
qui ressort du rapport final de
la Commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'avia-
tion publié lundi à Berne. Le
pilote, un Suisse âgé de 41 ans
au moment des faits et au bé-
néfice de 547 heures de vol,
avait décollé peu après 17 heu-
res de l'aérodrome de Colom-
bier à bord d'un planeur de
type DG 100, propriété du
Club neuchâtelois d'aviation.
Ayant beaucoup perdu d'alti-
tude au-dessus du Val-de-Ruz,
il a résolu de se poser en cam-
pagne, dans un champ préala-
blement repéré.

Au moment de sortir son
train d'atterrissage, le pilote
s'est aperçu qu'il était beau-
coup plus bas qu'il ne le pen-
sait. Il a alors décidé de se po-

ser dans un champ adjacent.
Après avoir actionné les aéro-
freins l'espace d'une seconde
ou deux, il a entamé un virage
au cours duquel le planeur
s'est enfoncé sur une ligne
électrique, provoquant un
court-circuit, avant de s'écra-
ser au sol.

SUITE D'ERREURS

La Commission fédérale
d'enquête sur les accidents
d'aviation estime dans son
rapport final que cet accident
est la conséquence d'un en-
chaînement de circonstances
résultant d'erreurs d'apprécia-
tion et d'hésitations, par ail-
leurs assez fréquentes dans ce
genre de situation. Dans sa dé-
position, le pilote a reconnu
avoir mal évalué sa hauteur au
moment de prendre la direc-
tion du champ. Il admet aussi
avoir probablement trop ac-
centué son virage au moment
du décrochement. (AP)

Le tournoi de football de l'Ecole
cantonale d'agriculture a commencé
hier à Cernier. De 13 h 30 à 21 heures,
treize matches ont déjà été disputés.
Outre les joueurs, de nombreux spec-
tateurs ont assisté à ces joutes qui se
poursuivront chaque soir jusqu'au
6 juin.

Voici le classement établi au terme
de cette première soirée:

Groupe A: 1. Professeurs, 2 mat-
ches gagnés (4 points) ; 2. Le Club (4
points) ; 3. Fou'on l'kon au bar (2
points) ; 4. Centre de secours du Val-
de-Ruz (2 points) ; 5. Hôpital (0
point) ; 6. 1946 (0 points).

Groupe B: 1., Crédit foncier neu-
châtelois (4 points) ; 2. Ecole cantona-
le d'agriculture I (4 points) ; 3. Ap-
prentis FHF (3 points); 4. Adelscott
(2 points) ; 5. ENSA (1 point) ; 6.
1948 (0 point).

Notre photo (Avipress Pierre Treu-
thardt) : bien des spectateurs pour sui-
vre ces rencontres.
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Naissances : Qureshi, Saema, fille de
Abdul Ghaffar et de Rozmin, née Rahemtul-
la; Ferrantin, Karine, fille de Serge Marius
Brando et de Catherine Betty, née Ummel;
Jeanneret-Gris, Cécile, fille de Willy Mauri-
ce et de Eveline Denise, née Matthey-de-
I"Endroit; Jost, Charlotte Myriam, fille de
Jean-Pierre et de Valérie Myria, née Weiss ;
Ouran, Adrien, fils de Manuel et de Rosa-
Maria, née Lopez; Theurillat, Valentine, fille
de Gérard André René et de Nicole Isabelle,
née Eyéquoz: Frikart, Christian Roland, fils
de Pierre André et de Berta Theresia, née
Stillhart ; Riggio, Luigi, fils de Pietro et de
Rosa, née De Milito; Porret, Michael Ray-
mond, fils de Raymond Denis et de Martine
Danielle, née Parel.

Promesses de mariage: Theurillat,
Dominique André Ernest et Nissille, Natha-
lie Marie; Colosov. Eugène et Dziedzinski.
Wanda; Marrons. Franco et Leuenberger,
Chantai Ginette.

Mariages civils: Risler, Jean-Bernard
et Tynowski, Sylvie; Marquis, Jean-Louis
et Wasser, Jocelyne; Ryser, Michel Olivier
et Griner, Barbara Elisabeth.

Décès : Droz, née Matthey-de-l'Endroit,
Rose Lina, née en 1896, veuve de Jean
Richard ; Dubois, Paul Henri, né en 1923.
époux de Bluette Ivette, née Gili; Hugli,
Paul Hermann, né en .1915, époux de Virgi-
nie Marthe, née Jeandupeux; Vuilleumier,
née Thiébaud, Jeanne Henriette, née en
1898, épouse de Charles William.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds (23 mai)

Décès : 21. mai, Thiébaud. Robert, né en
1905, veuf de Yvonne Marie, née Feuz; 21.
mai, Chalverat née Herzog, Marie Jeanne
Philippine, née en 1890, veuve de Chalve-
rat, Emile Joseph; 22. mai, Leuenberger,
René Daniel, né en 1950, célibataire; 22.
mai, Renevey née Fontaine, Louise Aline,
Née en 1900, veuve de Renevey, Pierre
Henri.

Mariages : 23. mai, Favre, Thierry Ed-
mond Georges et Lafforgue, Catherine Ma-
rie; 23.' mai, Guiducci, Roméo et Besomi,
Nicole Catherine.

Etat civil du Locle

Dimanche vers 19 h 10, une auto
conduite par M. J.-P. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
cantonale, de Biaufond à La Chaux-
de-Fonds. Dans un virage, à la suite
d'une vitesse inadaptée, le conducteur
a perdu le contrôle de sa voiture qui,
après avoir zigzagué, a traversé la
chaussée et a terminé sa course dans
un champ. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans un champ

Dimanche vers 1 h., une auto con-
duite par Mme M.R., domiciliée au
Russey (France), circulait rue du Parc
à La Chaux-de-Fonds en direction
ouest. Peu après l'intersection avec la
rue de Pouillerel. elle a heurté une
voiture régulièrement stationnée. Sans
se soucier des dégâts, la conductrice a
quité les lieux, mais elle a pu être iden-
tifiée au cours de la journée.

Sans se soucier

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Kalidor (16 ans).
Eden : 20 h 45, Agnès de Dieu (12 ans) ;

18 h 30, Désirs brûlants (20 ans).
Plaza : 16 h 15, 20 h 15 et 22 h 15, Tenue

de soirée (16 ans) ; 18 h 45, Woody
Allen, tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe... (18
ans).

Scala : 20 h 45, Absolute Beginners (12
ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Club 44: Carol Gertsch, pho-

tographie, lithographie, peinture.
Galerie du Manoir: Pellegrini, gravure.
Galerie du home médicalisé de la

Sombaille: exposition sculpture-archi-
tecture, photos des USA, M. Haberzettl.

Galerie La Plume: jeunes graveurs fran-
çais.

Galerie de l'Echoppe: Jean Curty, boi-
sés.

La Sagne: musée régional (ouvert sur de-
mande).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE ¦

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les
Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

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

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

Cachot-de-Vent, exposition Willi , pein-
tures, gouaches, aquarelles.

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

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

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

CARNET DU JOUR
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435229-10

Home pour convalescents
Chemin des Jonchères 8
2022 Bevaix

Il reste encore
3 places libres

Veilleur de nuit, infirmières
diplômées, médecins à
domicile.

Tél. 46 21 61. 435250 .10

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

miUm\\\\\\WmWK/Wfff //i

Léon Zack
en vue de la publication du
catalogue raisonné de son œuvre
peint, I. et F. Zack prient les
amateurs de bien vouloir leur
fournir tous renseignements sur les
peintures en leur possession.

3, rue des Acacias, 75017 Paris,
France. «5237-10

I 3
MACHINES
À COUDRE

NOTRE PRIX
DÈS Fr. 495.—

ZIGZAG STRETCH
Couture invisible - boutonnières - etc.

m .... , 434510-10
Facilités de paiement
sur simple demande
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16 h à Rue du Temple-Neuf
21 h Expo-Foot 86

Débats - films - vidéo
Entrée libre

A 17 h 50 - SOUS LATENTE
Tirage quotidien de la loterie
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une céréale.
Are - Ame - Automobile - Bouclier - Chopin -
Charles - Cave - Dose - Douceur - Epicière -
Fauteuil - Jus - Menthe - Pas - Pousse - Peluche
- Planteur - Plusieurs - Plaisanter - Plaine - Ro-
marin - Ravier - Riz - Soupirs - Sauveteur -
Sourire - Sapin - Toiture - Truite - Tablier - Tube
- Tapis - Taupe - Voiture - Verre • Vitre - Vôtre.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Votre avenir!
chance, santé, écrit
dans vos mains par

chirologue
compétente
Sur rendez-vous.

Téléphoner (032)
25 98 97, le matin
de? h à 10 h et dès
15 h. 435378-10

Valais
Val d'Anniviers.
Quelques locations
en chalets.
Prix raisonnables.
Minimum 1 semaine.

(021 ) 22 23 43,
Logement City.

435381-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ORGUE ÉLECTRONIQU E 2 claviers, pédalier
+ rythmes. Tél. (038) 31 84 17. 434207-81

BON D'ACHAT Radio TV Jeanneret. Valeur
1380 fr., cédé à 1200 fr. Tél. 33 70 55. 43460s-6i

UNE PAIRE DE FAUTEUILS Voltaire restaurés
et un secrétaire. Prix à discuter. Tél. 33 56 43.

434118-61

CARAVANE TABERT. Très bon état, bas prix.
Camping du Landeron. Tél. (061) 72 31 57.

434501-61

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE. Trois tapis'
d'Orient neufs, avec rabais conséquent. 1 Ispa-
han (Perse) de 1,8 m2 et 2 Boukhara (Pakistan)
de 2,4 m2 chacun. Tél. (038) 41 35 78. 434135-61

1 POUSSETTE + layette pour fillette de 0 à
1 année. Tél. 33 62 91. 434504.51

VIDÉO-CASSETTE Panasonic VHS. prix inté-
ressant. Tél. 41 14 60, dès 19 h 30. 434221-61

DKW 50 CM3, année 1974, 20.000 km, moteur
révisé, non expertisée, 300 fr. Tél. (038)
5515 48. 434281-61

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, vue s/lac,
La Coudre. Libre fin juillet. Charges comprises.
517 fr. Tél. 33 26 60. 429870-63

BEAU 4 PIÈCES. Sous chiffres BP 896, loué.
Merci. 434137- 63

STUDIO MEUBLÉ à dix minutes du centre,
confort. Libre le 1er juillet. Tél. (038) 24 59 28.

434511-63

À MARIN, APPARTEMENT de 4 pièces,
900 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 33 66 1 6. 434062-63

JE CHERCHE 1% ou 2 pièces, région Boudry.
pour le 1er août. Tél. (031) 52 35 26. 13 h à
15 h, le soir depuis 19 h. 434104-54

ÉTUDIANTE SÉRIEUSE tranquille cherche
appartement 2-3 pièces, loyer modéré, Neuchâ-
tel, environs. Tél. (039) 23 84 83. 434012-64

" COUPLE CERTAIN AGE. très soigneux et
tranquille, cherche 4 pièces dans petit locatif en
zone calme. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres GF 987.

434237-64

COUPLE DE PHARMACIENS cherche appar-
" tement 3 à 4 pièces, situation tranquille, â

Neuchâtel. pour juillet ou août. Téléphoner au
25 36 68 (12h15-13h00; dès 19 h). 434280-64

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants, nourrie et logée, Portes-Rouges.
Tél. 24 1 7 27. 434062 65

CHERCHE JEUNE FILLE au pair, près de
Lucerne, dès le 1 er août, pour s'occuper de deux
enfants de 4 et 8 ans. Possibilité de suivre des
cours. Renseignements: (041) 65 22 28.

435247-65

JEUNE SECRÉTAIRE cherche emploi à plein
temps. Libre dès le 1er août. Tél. (038)
33 65 23. 434215-66

CUISINIER CHERCHE remplacements.
Tél. 25 45 07. 434233-66

ÉTUDIANTE MUSIQUE. 23 ans, cherche tra-
vail du 2 juin au 18 ju illet. Tél. (038) 41 28 52.

434509-66

DAMÉ, 32 ANS, cherche travail dans fabrique
d'horlogerie ou autre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres DC 984. 434289-66

DAME DE CONFIANCE cherche travail la nuit
comme veilleuse ou le jour auprès de personnes
âgées. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CB
983. 434230-66

JEUNE FEMME, nationalité suisse + hollan-
daise, parlant hollandais, anglais, allemand et
français, cherche travail à plein ou mi-temps.
Tél. (038) 25 88 82. 434288-66

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

Lt HUSSE. UNE LANGUE MONDIALE. Pro-
fesseur donne cours privés. Se déplace à domici-
le. Tél. (039) 23 53 67. 434126 67

LA PERSONNE QUI A PRIS SOIN de mes
3 rouleaux de treillis â Gorgier, entre le 7 et 9 mai,
peut venir chercher les piquets avec la brouette,
disparue du même endroit. Plainte est déposée.

434512-67

VEUVE. SOIXANTAINE, désirerait trouver
l'amitié sincère d'un monsieur, âge en rapport,
pour rompre solitude. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres BA 982. 434279-67

VOUDRAIS-TU ÊTRE MON AMIE? Tu es
libre, 25 â 35 ans. avec ou sans enfant, tu
recherches la vraie tendresse et la complicité, tu
es équilibrée , intelligente et plutôt mince. J'ai la
trentaine décontractée, avec charme, humour,

Z situation enviable et prêt à te rendre heureuse.
; Adresser offres écrites à AZ 981 au bureau du
• journal. 436248-67
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POneuchâtelois la raison en action

jeune fille 15-17 ans
trouverait une place d'auxiliaire à
temps complet dans un magasin de
Neuchâtel. Emploi durable. Formation.
Téléphoner au (038) 24 18 19.

434078-36\ /
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

jÊiSÊâ f La Neuchâteloise
Jilmfir Assurances to^,„w,

Nous souhaitons engager, pour
date à convenir, une

employée de commerce
7 titulaire du CFC (KV), de

langue maternelle allemande
(âge min. 30 ans).
Nous lui confierons, auprès de
notre service INCENDIE
(ménages, commerces, objets
de valeur), le traitement à
l'écran des dossiers ainsi que
des travaux particuliers, des
statistiques, etc.

Notre préférence ira à une
- DAME

qui souhaiterait, par exemple,
reprendre une activité
professionnelle à temps
complet après une interruption
pour raisons familiales.
Les offres de service sont à
adresser au Bureau du
personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. rooi-a

Près de vous
Près de chez vous

«Wla Neuchâteloise
Jjj %W Assurances

¦Br9MHBHanBBHBBBBBB BBHBBBHî lB
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£^% Nous cherchons pour entrée immédiate
]|ZJJ ou à convenir

'| COIFFEUSES
E

sans permis s'abstenir
ayant 1 à 2 ans d'expérience.

£P Les personnes intéressées prennent
^̂ P contact avec 

Mme 
Luthi au

NeUChfttel (038) 24 04 1 3. 436437-36

X̂ M Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

3 SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
A CHAUDRONNIERS qualifiés
A SOUDEURS expérimentés
 ̂I Travaux sur grandes pièces.

^H Bonnes conditions 
de 

salaire. 435242.36
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Nous cherchons, pour notre
service de la

COMPTABILITÉ
un collaborateur commercial
qualifié (CFC commerce ou
maturité fédérale) qui, après
quelques années de pratique,
désire maintenant occuper un
poste indépendant nécessitant W
sens des responsabilités et
offrant une grande variété de
tâches (identification et
codification des frais généraux et
du rendement des immeubles;
rapport des frais généraux;
préparation des clés de
répartition; statistiques
périodiques; analyses; etc.).
Des connaissances en matière de
comptabilité analytique seraient
souhaitables.
Scalaire en rapport avec les
capacités ; horaire libre;
nombreux avantages sociaux.
Renseignements et offres :
C. Wagnières, service du
personnel , rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.

I Tél. (038) 21 11 71. 435102 36

Près de vous
Près de chez vousCherchons

une secrétaire qualifiée
pouvant justifier de quelques années d'expérience
et sachant travailler de manière indépendante.
Prendre rendez-vous au tél. (038) 24 11 83.

435373-36

I 
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XXM Monteur câbleur
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La poste du LANDERON cherche un(e)

AUXILIAIRE
pour la distribution

(durée : 3 à 4 heures par jour).
Entrée en fonction dès que possible.

S'adresser au bureau de poste du Landeron
(tél. 51 24 84). 435420 36

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

cj rl'%
'l|| M' Nous cherchons

un/une
compositeur/ trice

typographe
auquel/à laquelle nous confierons principale-
ment le montage d'annonces pour le journal
FAN-L'EXPRESS

Nous demandons:
- connaissance de la photocomposition souhaitée
- expérience du typomontage papier.

Nous offrons:
- place stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser des offres manuscrites avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats, référen-
ces et d'une photographie au Service du person-
nel de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel.

Ç - ll ffi j
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie Centrale Bernerin (20)
môchte ihre
Franzôsischkenntnis-
se erweitern und
sucht daher Stelle
alss

Hochbou-
leichnerin
im Raum Neuenburg.
Eintrittstermin
15.9.86 od. spàter.

Offerten unter
Chiffres
V-05-303284 an
Publicitas.
3001 Bern. 435380-36

J'achète
au comptant

foutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71 / 31 51 74.

440213-44

Demande a acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
 ̂9 (038) 24 24 06. 433053-44 j

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

' N
Nous engageons pour la pose de protection contre le
soleil et les intempéries

Monteur en stores
Des gens débrouillards, avec esprit entreprenant et
expérience du bâtiment auraient la préférence et
seraient soigneusement mis au courant.

Nous offrons à des personnes capables une activité
indépendante, très variée, bien rénumérée, avec des
prestations sociales d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'appeler

Evole 27, Neuchâtel. Tél. (038) 25 96 12. 435*0.38

MISE AU CONCOURS
L'Ecole Supérieure de Commerce de La Neuveville

! met au concours un poste de

professeur
de comptabilité,

d'économie
et d'informatique

Entrée en fonctions : 20 octobre 1986.
Exigences : licence en Sciences économiques - ou titre équivalent.
CAP ou certificat d'éligibilité nécessaire.
Obligation d'élire domicile à La Neuveville.
La direction de l'Ecole donnera tous les renseignements désirés,
tél. (038) 51 21 77.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae (+ photo) et
pièces à l'appui, doivent être adressées jusqu'au 14 juin 1986 à
M. Roland Englert, Rte de Bienne 2, 2520 La Neuveville,
Président de la Commission de surveillance. 435416.3s
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Rocambolesque histoire
d'une agression simulée

Tribunal
de police

Un jeune chauffeur de camion, se préten-
dant victime d'une agression à main armée,
avait mis toute la police du canton sur pied de
guerre. Il avait encore réussi à faire intercepter
par les agents un citoyen absolument hors de
cause...

Cela se passait le 13 mars dernier
vers le milieu de la journée, au Petit
Saint-Bernard, sur Saint-Sulpice.
H. R., au volant d'un camion frigorifi-
que, allait terminer des livraisons aux
Verriè res.

Il narra à un automobiliste de passa -
ge une curieuse aventure. Selon lui,
un inconnu, arme au poing, l'aurait
obligé de lui remettre 7000 fr. avant de
prendre la fuite. Il l'aurait aussi enfer-
mé dans la partie frigorifique du poids
lourd, dont on ne peut pas déverrouil-
ler la porte de l'extérieur. C'était une
première faille dans sa rocambolesque
histoire.

Au moment où on le croyait encore,
des barrages furent placés dans tout le
canton, des conducteurs de chiens de
police alertés pour tenter de retrouver
le fameux agresseur.

MIS DANS LE BAIN

Mais le subterfuge fut découverl
plusieurs heures plus tard. H. R. eut
beau signer une plainte contre incon-
nu, le chef du poste de gendarmerie de
Fleurier lui fit immédiatement connaî-
tre ses doutes quant à la véracité de
son roman. Rien n'y fit. H. R. persista,
avant de passer aux aveux, plusieurs
heures plus tard. Soit au moment où

l'argent soi-disant dérobé fut retrouvé,
emballé dans un linge, dans le camion
frigorifique...

Après cette histoire bidon, H. R.
s'est fait renvoyer par son employeur.
Il a maintenant retrouvé du travail el
doit être guéri de son aventure au Val-
de-Travers.

Il a comparu hier devant le tribunal
de police du Val-de-Travers, composé
de M. Bernard Schneider, président, et
de Mme Chantai Huguelet-Delachaux,
substitut au greffe.

Très curieux dans cette affaire est le
signalement donné par H. R. de son
pseudo-agresseur. Il correspondait
exactement à un auto-stoppeur, lequel
trouva assez saumâtre de se faire inter-
roger par la police car il était hors de
cause, fait admis par le pilote du ca-
mion.

A celui-ci, on ne sait pas trop quel
démon lui passa par la tête. Et lui non
plus ne s'en explique guère. Sans dou-
te ne roulait-il pas sur l'or? Croyait-il
la police neuchâteloise assez stupide
pour tomber dans son panneau mal
ficelé? En tout cas, il aura fait une
fausse manœuvre...

Prévenu de tentative d'escroquerie
et d'avoir induit ia justice en erreur,
H. R. était passible d'une peine de
trois mois d'emprisonnement selon les

réquisitions du ministère public. Avant
les débats, il avait la frousse de devoir
aller en prison car il perdrait sa place.

Le président a relevé la gravité de
cette affaire. Il a voulu couper court à
des pratiques corrosives dangereuses.
Le tribunal a condamné H. R., n'ayant
jamais eu à faire avec la justice jusqu'à
présent, à trois d'emprisonnement. Le
sursis lui a cependant été accordé
pour une durée de 2 ans. Il devra payer
par 870 fr. de frais de justice.

ESSAIS INDUS

Un jeune homme, G. M., avait ache-
té une moto avant sa 18me année. Il
décida de la revendre à un copain pour
150 fr. mais comme elle n'était pas en
ordre de marche, il voulut l'essayer.

Il partit de la rue de la Place-d'Ar-
mes, à Fleurier, alla virer vers la ferme
Jacot avant le pont de la Roche, pour
se rendre rue du Patinage.

Pendant cette course, il croisa une
auto de police qui le prit en chasse.
Finalement, le conducteur fut rejoint
au moment où il tentait de camoufler
son véhicule dans une habitation.

G. M. n'était pas titulaire d'un per-
mis de conduire car il était en train de
passer des cours théoriques pour l'ob-
tenir. Sa moto était sans plaque et le
conducteur n'était pas couvert par une
assurance en responsabilité civile.

Le procureur avait demandé une
peine de cinq jours d'emprisonnement
et de 400 fr. d'amende. Le tribunal
s'est donné une semaine de réflexion
avant de rendre son verdict.

G. D.

Sud du lac | A Morat

Samedi, alors qu il se baignait,
un habitant de Fleurier, M. Ernest
de Pourtalès, âgé de 51 ans, s'est
noyé dans une piscine à Morat.
Comme cela se fait en de telles
circonstances, le juge d'instruc-
tion a fait transporter le corps à
Berne pour une autopsie.

Venant de Boveresse, M. de
Pourtalès s'était fixé à Fleurier il y
a un quart de siècle. Il travaillait à
la fabrique Piaget, à La Côte-aux-
Fées.

M. de Pourtalès prenait part à la

vie des sociétés fleunsanes et a ce
titre, il a été pendant quelques an-
nées président du club des accor-
déonistes « Areusia». Il faisait par-
tie de la société philanthropique
l'Union.

Le défunt siégeait au Conseil gé-
néral de Fleurier où il représentait
le parti libéral. C'était un homme
jovial et populaire. Il était le des-
cendant de l'une des plus ancien-
nes familles du pays de Neuchâtel.

G. D.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les
longs manteaux, avec Bernard Girau-
deau.

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

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

j , Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38 50; Couvet tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

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

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.Glissement de terrain
Le violent orage qui a fait rage sur

les régions de Fribourg et Berne, ven-
dredi, n'a pas épargné le Vully. Entre
Guévaux et Métier, un spectaculaire
glissement de terrain s'est abattu sur la
vigne.

En début de soirée, alors que la ré-
gion essuyait les bords du gros de
l'orage, la colline s'est mise en mouve-
ment. La masse de terre a emporté
plusieurs arbres sur son passage et a
terminé sa course dans la vigne. Des
blocs de rocher de plus d'un mètre
cube ont traversé la culture de part en

UNE CHANCE.- Les blocs de rochers se sont immobilisés à quelques
mètres de la route. (Avipress-G. Fahrni)

part. Plusieurs d'entre eux se sont arrê-
tés à quelques mètres seulement de la
route. Le glissement de terrain a
anéanti toute la partie supérieure de la
culture viticole. Dans leur course folle,
les rochers ont saccagé de nombreux
plants de vigne et échalas. Sans eux,
les blocs auraient roulé jusque sur la
route cantonale située en contrebas.
Les infiltrations d'eau de pluie sont à
l'origine du sinistre. Les déâts causés
au vignoble sont importants et laissent
une vision apocalyptique, (gf).

Année
de restructuration

Magasins
Gonset

Les ventes consolidées des partici-
pations majoritaires des Grands Maga-
sins Gonset Holding, à Yverdon-les-
Bains, se sont élevées à 100,3 millions
de francs en 1985, soit 1,4% de plus
qu'en 1984. Dans son rapport adressé
à l'assemblée des actionnaires d'au-
jourd'hui, le conseil d'administration
indique que le bénéfice de 0,5 million,
stable, permet de verser un dividende
inchangé de 8 pour cent.

L'exercice 1985 n'a pas été favora-
ble aux magasins Gonset. Le chiffre
d'affaires global a diminué à cause du
début de la restructuration du réseau
de vente. La société a, en effet, décidé
de mettre fin à son activité de distribu-
teur d'ici à fin octobre 1986 et de
transformer ses seize magasins ro-
mands en sociétés immobilières.

«Sur le marché suisse, écrit le
conseil d'administration, il n'y a plus
de place à moyen terme pour un distri-
buteur de marchandises générales de
taille moyenne, offrant des assorti-
ments limités, à des prix de grand ma-
gasin, comme Gonset». La restructura-
tion est en cours depuis l'an passé
(accords de reprise déjà conclus ou en
voie de négociation pour les magasins
propriété de Gonset et pour les maga-
sins loués par Gonset).

Le projet de restructuration a néces-
sité d'importantes provisions compta-
bles. Aussi l'exercice a-t-il été défici-
taire pour les deux sociétés filiales
(Grands Magasins Gonset S.A. à
Yverdon et Gonset Nouveautés S.A. à
Monthey), qui n'ont pas distribué de
dividende pour 1985.

En revanche, l'exercice écoulé a été
satisfaisant pour Conforama S.A., à
Bussigny-près-Lausanne. Le chiffre
d'affaires des quatre surfaces de vente
a progressé davantage que l'indice
suisse du commerce de détail, permet-
tant à l'entreprise d'augmenter sa part
du marché. Le bénéfice a permis le
paiement d'un dividende inchangé de
11%. (ATS)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Les Rameaux :
un nom, un centre

(sp) Ancien horloger, M. Daniel
Quartier et sa femme s'apprêtent à
ouvrir a La Côte-aux-Fées, début juil-
let, une institution à caractère social.
En effet, le futur centre de l'associa-
tion «Les Rameaux» accueillera et
occupera, en milieu protégé, les han-
dicapés de l'alcool, de la drogue et
autres maux contemporains, «qui ne
sont pas encore en mesure d'être
réintégrés dans le circuit économique
et social normal». Pour ce faire M.
Quartier a rénové une maison du ha-
meau des Leuba, à l'entrée orientale
du village, et loue l'ancien hôtel des
Trois-Couronnes, aux Bolles-du-
Temple.

B—«C O U R R I E R DU  V A L - D E - T R A V E R S
Bibliothèque et archives scoutes

(sp) Dans le sixième numéro de
son organe «La Chaîne», qui vient de
sortir de presse, l'Association de la bi-
bliothèque et archives scoutes (BAS),
à Buttes, dresse le bilan de son dernier
exercice. Son président, M. Marc Bar-
blan, de La Chaux-de-Fonds, rappelle
notamment l'assemblée générale du
27 avril 1985, suivie par 41 personnes
qui acceptèrent le règlement d'applica-
tion de la BAS et inaugurèrent la vitri-
ne réservée aux archives personnelles
que Marianne Schnetzer, de Kreuzlin-
gen - décédée peu après - avait gé-
néreusement offertes à l'institution
butteranne dont elle était membre
d'honneur. Les 2, 3 et 4 août, trois
membres du comité se sont rendus à
Wiltz (Luxembourg ) pour assister à la
rencontre des Archives et musées du
scoutisme en Europe (AMSE), dès
lors constituée en association à laquel-
le la BAS souhaite s'affilier. La déci-
sion sera prise lors des assises du
7 juin prochain, à Buttes.

Hommage est rendu à deux mem-
bres d'honneur disparus l'an passé:
Marianne Schnetzer, déjà citée, et Ju-
lien Schneider, de Bienne, qui fut res-
ponsable au camp national des Fran-
ches-Montagnes en 1956, ainsi qu'à
un autre grand scout, Jules-Aloys
Blanchard, de Neuchâtel, qui fut no-
tamment chef de troupe à Travers de
1936 à 1939 après avoir fondé le
groupe saint Georges de Neuchâtel.
Un nouveau membre d'honneur a été
désigne en la personne d'Ench Pauli,
de Leobersdorf (Autriche), alors que
le groupe saint Victor de Sierre a été
promu chevalier de la BAS. En 1985,
295 visiteurs ont été reçus dans les
locaux de la Vy Saulnier, venant de
Suisse surtout, mais aussi d'Espagne,
de France, d'Allemagne et des Etats-
Unis. Grâce à la générosité de 13 par-
rains et marraines, 28 livres ont pu être
reliés sans frais pour la BAS. Les séries
de cartes postales éditées par Flamant
connaissent toujours un beau succès
et sont souvent utilisées par les rédac-
teurs de journaux scouts pour illustrer

leurs publications. L'année passée, le
service de prêts a enregistré 69 em-
prunts, 57 emprunteurs et 384 livres
prêtés.

Quant aux finances, elles présentent
au compte de profits et pertes
12.061 fr. de recettes (dont un don
unique de 3000 fr. de la Chambre can-
tonale d'assurances contre l'incendie)
et 11.991 fr. de dépenses, soit un bé-
néfice de 70 francs ! Le bilan à fin
1985 bouclait à l'actif et au passif par
des montants égaux de 29.568 francs.
A noter que plus du tiers des dépenses
est dû à l'impression et à l'expédition
de «La Chaîne»; aussi le comité envi-
sage-t-il d'en limiter notoirement la
diffusion à l'avenir. Actuellement, le
comité de la BAS est formé de
MM. Marc Barblan, président, La
Chaux-de-Fonds; Christoph Moor, vi-
ce-président alémanique, Rombach;
Philippe Glauser, vice-président ro-
mand, Bienne; Heinz Reber, adminis-
trateur. Buttes, et de Mlle Theres
Hintz, trésorière, Aarau.

Les hauts de la BAS

YVERDON

Issue fatale
après une rixe

Un homme est décédé samedi soir à
l'hôpital d'Yverdon-les-Bains, vrai-
semblablement des suites d'une rixe
survenue la veille à la sortie d'un bar
de la localité vaudoise. Une autopsie
sera pratiquée pour déterminer la cau-
se exacte du décès, apprend-on de
source sûre.

La bagarre semble avoir été provo-
quée par celui qui en est devenu la
victime, un habitant de Montagny,
connu de la police. Dans un état avan-
cé d'ivresse et d'agressivité, il aurait
poussé un jeune homme à en venir
aux mains. Après avoir fait, au cours
de la bagarre, une vilaine chute à terre,
il est rentré chez lui. Mais quelques
heures plus tard, il était transporté à
l'hôpital où il est décédé. (ATS)

Nord vaudois

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Madame Ernest de Pourtalès-
Berthoud et ses deux filles Valérie
et Annick, à Fleurier;

Monsieur et Madame Ernest de
Pourtalès, leurs enfants et petits-
enfants, à Boveresse ;

Monsieur et Madame Georges
Berthoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest de POURTALÈS
survenu à la suite d'un malaise
foudroyant, dans sa 51me année.

Fleurier , le 24 mai 1986.
(rue du Temple 37.)

Le culte et le dernier adieu seront
célébrés au temple de Fleurier, le
jeudi 29 mai 1986, à 14 h 30.

Le corps du défunt sera déposé à
l'hôpital de Fleurier.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs , mais de penser
au Home «Le Martagon»

CCP 23-808-7 ou à
la Société Suisse pour
la Sclérose en plaques

CCP 80-8274.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

445268-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Les Contemporains 1935 du Val-
de-Travers ont le pénible devoir
d'informer leurs membres du décès
de

Monsieur

Ernest de POURTALÈS
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 435447.?a

La Fondation Neuchâteloise des
centres ASI, le Comité de gestion
et le personnel de l'atelier pour
handicapés du Val-de-Travers ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest de POURTALÈS
membre du comité et époux de
M a d a m e  E m i l i e n n e  de
Pourtalès.membre du personnel.

445367-78

Le Club des Accordéonistes
Areusia de Fleurier et son comité
ont le triste devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Ernest de POURTALÈS
vice-président de la Société dont
nous conserverons le meilleur et le
plus ému des souvenirs.

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

Fleurier , le 27 mai 1986.

Le Comité.
435482-78
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Venez vite remplir votre bulletin
de participation au 
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VW Golf
Cabriolet, 1980,
expertisée,
Fr. 10.900.—ou
Fr. 256.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

435417-42

A vendre

VW Bus
9 places,
année 1973, moteur
25.000 km, expertisé
du jour. Prix
Fr. 5300.—.
Tél. 24 18 43.

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Particulier vend
BREAK

Citroën GSA
1981, 53.000 km. radio
cassette, accessoires,
etc., Fr. 5900.—.

Tél. 2413 68. 434294-42

4J4^/J -4^

Ford Fiesta
expertisée, Fr. 91.—
par mois/sans
acompte.

(037) 6211 41.
435418-42

Peugeot break
305 SR
année 1981,
62.000 km,
y compris crochet
d'attelage, expertisée,
Fr. 6600.—.

Tél. 31 73 82.
434503-42. A vendre

Audi 80 LS
4 portes, 89.000 km,
expertisée le 23.5.86,
prix Fr. 2800.—.

Tél. (038) 42 44 02.
434277-42

A vendre

Fiat Panda 45 S
1984, 25.000 km, toit '
ouvrant, expertisée.
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 24 70 26
vers 12 h 15. 434293 42

C : „.. \Sportifs
205 GTI

Alfa GTV 6
Alfasud Sprint

BMW 3181 - 320 1
Coït Turbo

Fiat Cabriolet
Fiesta XR 7
Mazda RX 7

Mercedes 350 SLC
BMW 3 CS

Breaks
Granada

Opel Kadett
Peugeot 504

Peugeot 505 -
7 places

Volvo 244
Renault 18

Talbot Rancho

Automatiques
Datsun Micra

Fiat Ritmo
Ford Granada

Mercedes 280 SE
Opel Ascona
Range Rover

Automarché
3236 GAMPELEN

I Tél. (032) 83 26 20
\ 425227-42/

???????????????? ??

: (Ott AS ID NS l
"T" Opel Commodore Luxe 1982 40.000 km 12.500.— "T"
A Opel Record GLS 1984 52.000km 13.800 — A
T Opel Record Berlina 1982 50.000 km 10.700.— ?
± Opel Record Berlina 1978 93.000 km 6.200.— ±? Opel Record Berlina 1978 106.000 km 5.800.—. »
m±. Opel Ascona Berlina 1983 22.000 km 14.800.— .?.

Opel Ascona Luxe 1983 58.000 km 10.500.—
-<i- Opel Ascona GT 1985 11.000 km 16.900.— •+¦

Opel Ascona Berlina 1981 81.000 km 7.900.—
+ Opel Ascona 1978 147.000 km 3.500 — +Opel Manta CC 1980 68.000 km 6.800.— .
Y" Opel Kadett GSI 1985 14.000km 17.800 — Y'
A Opel Kadett GSI 1984 51.000km 14.600 — A
Y" Opel Kadett. T.O. LS 1985 24.000km 13.000 — "Y
A Opel Kadett GLS 1985 25.000 km 11.200 — A
? Opel Kadett GT/E 1984 26.000 km 13.800.— T
A Opel Kadett GL 1984 18.000 km 12.000.— ±? Opel Kadett SR 1982 55.000 km 9.200.— ?
.?. Opel Corsa Swing 1985 7.000 km 9.200.— .«k.

BMW. toit ouvrant 730 1978 111.000 km 11.400.—
±- Citroën BX 1983 87.000 km 6 800 — -4-

Datsun Sunny GL 1983 52.000 km 6.800.—
«̂ - Fiat Mirafiori 131 TC 1983 51.000km 7.500 — •+•
. Ford Escort 1982 82.000 km 7.200.—
Y Ford Granada L 1975 144.000 km 3.800 — Y'
A Renault 9 GTS 1982 48.000km 7.800 — A
Y Renault T.O. 14 TS 1981 38.000km 5 900 — "T"
A Talbot Horizon G L 1982 52 000 km 6.800.— A
T- VW Golf. T.O. GT/I 1983 70.000km 12.800 — T"
A VW Polo GLS 1977 89.000 km 3.900.— ^.

-f UTILITAIRES: ?
A. Opel Kadett U 1985 30 000 km 11.800— ^.? Opel Kadett 1983 32.000 km 10.500.— ?
A. Opel Kadett Spécial 1982 41.000km 8.300 — A.? Ford Tau nus L 1980 88.000 km 7.700 — ?
m .̂ Mazda 929 L 1980 73 000 km 7.800.— .?.

MULTI-FOOD
S.A.
Neuchâtel
cherche

chauffeur-
livreur
de juin à août 86.

Tél. (038)
24 11 00. 434285 36

Urgent,
cherchons

électriciens
+ aides

peintres
+ aides

maçons
+ aides

menuisiers
+ aides

serruriers
+ aides.

Suisse ou
permis B-C

valable.

Tél. (038)
2411 83.

435376-36

Div. Citroën BX
occasions
modèles 1984-1986,
7000-40.000 km.
Garantie totale,
reprises, facilités de
paiement sans
acompte. Leasing.
Garage Citroën
H. Beyeler, Ipsach.
Tél. (032) 51 96 05.

435424-42

Yamaha
DTMX125
noire et blanche,
année 78, expertisée,
Fr. 1000.—.
Tél. 571714434513 42

A vendre

Bus VW
année 72, expertisé,
Fr. 5600.—.
Tél. (038) 3613 07.

434176-42

Yamaha XT 600
1985, 7000 km,
Fr. 5500.—.

Tél. 25 34 49,
dèS 20 h. 434283-42

A vendre

2CV 6
vert clair, état neuf,
expertisée,
Fr. 4800.—.
Tél. 51 43 87.

434291 42

Bureau d'architectes
cherche

aide de bureau
quelques heures par semaine.

Tél. (038) 25 81 91,
heures de bureau. 435232-36

Y 1
Audi Coupé 6T
9.81,50.000 km.

options

Hat Uno SX
6 mois, 13.000 km,

jantes alu,
anthracite.

GPS-
Automobiles
S.A. Tél. (038)

25 80 04.
\ 435387-42,

Citroën CX 2500 IE
break, 1983, expert.,
Fr. 12.900.— ou
Fr. 303.— par mois.
(037) 62 11 41.

435379-42

A vendre

VW Scirocco GTI
mod. 80,
11 4.000 km.
Prix Fr. 4500.—.
Tél. (038) 33 67 64.

434240 42

VW Coccinelle
1303
expertisée en avril
1986. Prix à discuter.

Tél. 42 18 41 ou
42 10 52. 435249 42

f A vendre

Alfa Romeo
Alfetta 2000

1980, 57.000 km,
expertisée, en

parfait état,
Fr. 8300.—.
Tél. 24 37 48.

V 435012-42^

Bureau d'architectes en ville
cherche

dessinateur architecte
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 81 91.
heures de bureau. 435233-36

Cherchons

enquêteurs
pour enquêtes avec questionnaire,
auprès de propriétaires de voiture.

Prière de téléphoner au
(022) 28 03 33. GIRAL S.A..
Genève. 435419-36

*— :—^ :—
Hôtel de la place cherche

1 jeune femme
bonne présentation, pour le service
du soir.

Adresser offres écrites à
FB 962 au bureau du journal.

435038-36

Famille à Zurich cherche

jeune fille
âge minimum 16 ans, pour s'occuper de
deux enfants (6 ans et 6 mois) et aider
au ménage. Dimanche et lundi, congé.
S'adresser à M™ I. Wille. Alfred
Ulrichstrasse 8. 8702 Zollikon,
Tél. (01 ) 391 35 50. 435425 36

Gain accessoire
Pour écoliers, étudiants et apprentis. 105-2700
Les intéressés sont priés de téléphoner au
No 031 55 03 66, Mme Schûtz ou Mme Glauser
435382-36

Famille à Zurich cherche pour mi-juillet
ou début août

jeune fille
aimant s'occuper des enfants (3 et
6 ans) et aider au ménage, ayant la
possibilité d'apprendre l'allemand.
Samedi et dimanche libres. J'attends
votre téléphone avec plaisir.
Mon numéro (01 ) 242 37 40 à partir
de 19 h. 435383-36

i ' >.
r! APINNOVA

Une société allemande de première importance et de haute renommée
dans la technologie de soudage et de robotique, crée une entreprise au

'*, Locle.
\ Nous cherchons plusieurs

électroniciens et
électromécaniciens

répondant au profil suivant:
- plusieurs années d'expérience dans le câblage et l'assemblage des

panneaux de contrôle pour équipements automatiques/robots ou
connaissances dans la fabrication des circuits imprimés et leur
assemblage dans les modules

- capables de parler l'allemand et de lire la documentation technique
- être disponible pour suivre une formation auprès de la maison mère

en Allemagne.
Nous offrons à nos futurs collaborateurs une occasion unique de
participer à la création et au développement d'une entreprise fabriquant

P. des produits de haute technologie ainsi que de réelles possibilités
d'avancement rapide.
Veuillez adresser vos offres détaillées avec curriculum vitae à :
APINNOVA S.A., 68, avenue Léopold-Robert. 2300 La Chaux-

! de-Fonds. 435182-30

* ŵmmmmJ_

I Eàsani
Ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel

Le CSEE cherche pour son secteur technico-commercial une

secrétaire bilingue
expérimentée pour correspondance en français et en allemand sous
dictée ou manuscrit et divers travaux de secrétariat.
Prof il" requis :
- parfaite maîtrise de la langue allemande
- très bonnes connaissances de la langue française
- bonnes notions d'anglais
- quelques années d'expérience
- entregent et esprit d'initiative, disponibilité
- expérience sur traitement de texte souhaitée.
Nous offrons :
- un poste à responsabilités dans une ambiance agréable et détendue
- salaire en relation avec les prestations fournies
- horaire libre
- les prestations sociales d'une entreprise établie.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Homme de confiance
pour son service TECHNICO-COMMERCIAL.

Le poste vacant englobe des travaux de réception et expédition de
marchandise, courses ainsi que divers petits travaux.
Profil souhaité :
- esprit d'initiative et aptitude à un travail indépendant
- CFC et connaissance de l'allemand souhaités
- permis de conduire A
- âge: 25 à 40 ans
- efficace, sérieux et précis.

Nous offrons:
- poste stable et bien rétribué
- un environnement de travail agréable
- horaire libre
- les prestations sociales d'une entreprise établie.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service manuscrites avec curriculum vitae ou de prendre
contact avec : CSEE, M. S. Suter. Ruelle Vaucher 22. 2000 Neu-
châtel. tél. (038) 24 18 00. 434232 36

Hôtel Restaurant
cherche pour date à convenir

cuisinier (ère)
Faire offres sous chiffres
87-1752 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel. 435440 3e



Quatre générations de bâtisseurs

ROUTE DE BOUDRY. - Pour de nouvelles industries.
(Avipress - P. Treuthardt)

BÂTIMENTS INDUSTRIELS. - Cadre de travail agréable.
(Avipress - P. Treuthardt)

Voir un immeuble sortir d'un
terrain brut et prendre place
dans son environnement est une
satisfaction que l'on s'offre de-
puis quatre générations dans la
famille Induni. L'entreprise a été
fondée en 1897, c'est à elle, no-
tamment, qu'à été confié le soin
d'élever les murs des deux collè-
ges de Cortaillod.

Dans les années 60, la cons-
truction de plusieurs immeubles
locatifs lui a été attribuée. Leur
coût soigneusement étudié a
permis d'offrir des logements à
loyers raisonnables.

Et pourtant, dans la région, le
bâtiment ne confectionne pas à
la chaîne, mais travaille sur me-
sure. Ce qui exige une concerta-

tion étroite avec le maître d'oeu-
vre et l'architecte, ainsi qu'une
grande qualification profession-
nelle, capable de s'adapter à la
diversité des chantiers et des ou-
vrages demandés. Impossible
dans ces cas là, de faire des prix
«made in Hong-Kong». - Nous
travaillons comme des Romains
-, déclare M. Michel Induni.
L'équipement de chantier, bien
sûr, est moderne, mais la part de
la main de l'homme et de son
savoir faire ancestral est toujours
indispensable.

LE PIMENT
DE LA CONCURRENCE
L'entreprise Induni s'occupe

de tout le travail de gros œuvre;

ainsi pour ce qui concerne des
chantiers importants qui vien-
nent de se terminer a Cortaillod,
notamment celui de l'hôtel du
Vaisseau qui a triplé de volume,
grâce à la construction d'une
aile. De nouvelles industries
vont s'installer dans le village.
Quatre nouveaux bâtiments sont
actuellement achevés. Ces uni-
tés, conçues de manière très
souple, peuvent s'adapter à des
exigences très diverses.

Les frais généraux de cette en-
treprise de moyenne importance
sont réduits car, une grande par-
tie de l'administration, est direc-
tement assumée par le père de
M. Michel Induni et par lui-
même. Depuis peu, les loge-

ments du personnel et les bu-
reaux sont réunis au Bas-de-Sa-
chet, les nouveaux aménage-
ments permettent une meilleure
rationnalisation du travail.

M. Michel Induni ne se desti-
nait pas tout d'abord à continuer
la tradition familiale, il a fait des
études universitaires qui pou-
vaient lui donner une autre
orientation, mais le goût de l'in-
dépendance et la satisfaction de
participer à la création d'œuvres
durables, avec le petit piment
supplémentaire, donné par le jeu
de la concurrence, l'ont finale-
ment ramené au bercail.

(Publireportage FAN)

RÉOUVERTURE DU CAVEAU
Depuis 1980, l'association du

caveau de dégustation des vins
de Boudry organise chaque an-
née la fête du vin nouveau. La
septième édition aura lieu same-
di 31 mai et coïncidera, selon la
coutume, avec la réouverture du
caveau. La kermesse débutera à
10 heures et durera toute la
journée, sous une grande tente
montée à deux pas de la Tour-
de-Pierre. Un concert-apéritif
précédera le repas de midi mi-
tonné par une équipe de cuisine
adhoc.

Dans l'après-midi, au caveau,
la présentation des vins nou-
veaux sera doublée d'un con-
cours de dégustation. L'occasion
de découvrir ces «85» dont cer-
tains laissent entendre qu'ils

pourraient être équivalents, voi-
re supérieurs aux «83»: une
nouvelle année exceptionnelle
de cette fin de siècle. Une ani-
mation musicale et des jeux
agrémenteront la fin de l'après-
midi, juste avant le repas du
soir. Après quoi, le bal sera con-
duit par les quatre musiciens de
l'orchestre «The Jackson». On
pourra aussi goûter à l'une des
spécialités renommées de la ker-
messe du caveau: la sèche au
lard , les gâteaux à la crème et
au vin, cuits sur place dans des
fours à bois.

CHAQUE WEEK-END
La fête terminée, le caveau de

dégustation sera ensuite ouvert

chaque week-end, jusqu'à fin
octobre. Situé au 1" étage de la
Tour-de-Pierre , petit château
d'allure médiévale qui fut , de-
puis sa construction vers 1870,
un local vigneron. Ce qu'il reste
d'ailleurs encore aujourd'hui.

Planté au milieu des vignes, il
permet d'admirer, depuis ses fe-
nêtres ou sa terrasse, toute une
série de parchets que l'on peut
s'amuser à détailler un à un: la
Baconnière, les Baillodes, les
Calâmes, les Lières, les Repai-
res... ainsi que les vignobles voi-
sins de Bôle, Areuse et Colom-
bier.

Avec leur cœur autant qu'avec
leur expérience, les vignerons
les ont cultivés, protégés contre
mille dangers, pour en élever le

La Tour-de-Pierre qui se détache de l'horizon boudrysan.
(Avipress — P. Treuthardt)

précieux nectar selon des critè-
res uniques en Suisse. Ils enten-
dent ainsi promouvoir des
«Neuchâtel» bien typés, tels
que les veut la tradition, c'est-à-
dire légers et secs.

Outre le chasselas et le pinot
noir, le visiteur du caveau pour-
ra déguster quelques spécialités
du vignoble : Riesling-Sylvaner,
Gewurztraminer, Œil de Per-
drix, Pinot gris, Chardonnay,
Blanc de noir ou mousseux, qui
lui montreront la diversité et la
richesse des caves boudrysan-
nes. Il est en outre possible,
pour les «petites faims» de goû-
ter le saucisson sec et la tomme.

H.V.
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Programme de la fête
10 h 00 Ouverture de la manifestation

11 h 00 Apéritif en musique

11 h 30 Dîner
Au menu : Grillades - Salade mêlée -
Salade de pommes de terre

15 h 00 Présentation-dégustation des vins nouveaux - Concours

16 h 00 Animation musicale - Jeux

19 h 00 Souper
Au menu : Rôti à la broche, sauce forestière -
Jardinière de légumes - Frites

20 h 00 GRANDE KERMESSE animée par l'orchestre
«The Jackson » (4 musiciens)

Durant toute la journée : les célèbres gâteaux à la crème et au vin, la
sèche au lard, cuits sur place dans des fours à bois, ainsi que les
traditionnelles frites et grillades.
Prix populaires - Cantine couverte - Places de parc

IBoû û̂>(?SÊj^
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Y
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Restaurant de l'Hippocampe
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BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE»
Bevaix - p (038) 4618 44
Carte variée - cuisine fine + vins de choix
Cadre magnifique

A l'orgue électronique : nOtJSf rd[J6
Ambiance

Fermé le lundi Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 h, vendredi et samedi 3 h
436099-96
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igŜ ) 

>̂  > taises issi*
(f ** *«t,JJ) 1 / /  r̂JlûA/ / M très aromatiques 1 Tf ET^L

^
Gag^^cy k̂g Jêr§QIL%l\/L/ /̂ étrangères I #*%

Seulement dans nos succursales avec vente de viande fraîche. le panier 450g ^M.10 
* . . ™— ^. ,w r.r.i> PI ir>r>i ircniPQ nvftn produits frais! |

rffiTOCT^g Les satellites DENNER organisent 
de 

propres activités pour les produits frais. tWlWFT**  ̂| 
U(^nbjey Jig^ua_aui.- . ..-J - XX

^
—-  ̂ ZZZ~~ j j

IV ICJ IUI  £ ./  mai i30(

|vl Efficacité BPS:
avec fe bulletin bleu,

h BPS vous offre désormais
un bonus.

Facfurafion simplifiée.

>\sm  ̂ comptabilité débiteurs
xv" -̂ f^̂ , sons défaut.

__^^r̂  ̂ \ \ et un bonus pour
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14 h 30 Théâtre de Neuchâtel
et 16 h Cinéma pour les

enfants

16 h à Rue du Temple-Neuf
21 h Expo-Foot 86

Débats - films - vidéo

et de Concours du
16 h meilleur slogan
à sur le football
18 h Animé par RTN 2001

Entrée libre. 435413 10
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Centrale

«"«¦̂  ATTENTION ! QO 0/
âjf^S*'*?'5 "'X"  ̂ Livraison directe de la fabriqua m 1 m #|i

j^ws»j» j  ̂ achetez vos appareils ménagers *

<r̂ M| TOUTES MARQUES
.wMMSjâ I »" et grâce au système de vente directe . EleCtrO-SCrVlCe
|| w ^. « bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32 V. TAI

j  Ht"->!*P Nos appareils n'ont jamais été exposés. .„. / I R I O Q O
^1|1 Crédit avantageux, garantie d'usine. WJ ^* '* *'*

^*V ™ ._ Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" HlOIIII
jjM*nfliïTflfflHffi ainsi que le seryiee après-vente

Bj^̂ HsW*̂ "̂  ̂ MÊME RftBAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berqer E

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 
44 M4 , .,„

FëTBD£ L'AMITIÉ
apportez àft'cetBARRIER
vas puces/ . .
x V/dez vos gale tes!
Le vente de vos trvuvaiIles
aura lieu a
PLEIN SOLEIL ,̂à Lausanne le CST*j erjuin *A*<**m  ̂ \au profit de AWr I kmditwp

435053-10

Mercredi 28 mai
NEUCHÂTEL

PLACE DES HALLES

Grande fête
de l'amitié

avec, en direct dès 11 h 30
Jean-Marc de RTN Radio Neuchâtel
Baptême de l'air en hélicoptère. Elé-
phant géant de 7 m avaleur d'enfants.

Les crêpes de Ricet Barrier.
Silac, musicien animateur dingue.
Buvettes, stands, saucisses

Dès 16 h 30 à BOUDRY
Fête au village...

Dès 20 h, soirée de l'amitié
avec Ricet Barrier

Jean Garance,
illusionniste international.

Les 9 de cœur,
et les amis du village.

Animation Jean Marc de RTN
et Bouillon.

Entrée: adultes Fr. 10.—,
enfants Fr. 5.—

Au profit de m
l'association V*.

435048 .10 r̂ I landicap
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Xamax à Vevey avec Corminboeuf
pjl football [ Point final du championnat de Suisse ce soir

A l'image de Napoléon, Young Boys n'a laissé à personne
d'autre le privilège de déposer la couronne sur son auguste
tête. Neuchâtel Xamax a fait les frais de l'esprit de décision
du nouveau champion. Ne nous attardons cependant pas
trop sur ce funeste instant au cours duquel Gilbert Gress a
dû sentir son sang faire demi-tour. Ce qui est passé est
passé. Laissons entraîneur et dirigeants neuchâtelois tirer
les leçons de cet échec car, pour le bon peuple, c'est bien
d'un échec qu'il s'agit.

Puisqu'il faut regarder vers l'avenir,
jetons un oeil sur l'ultime tour du
championnat , qui a lieu ce soir. Il a
beaucoup perdu de son importance et
de son suspense. Le seul intérêt a trait
à la lutte contre la relégation, que Ve-
vey et Granges se livreront à distance.

SITUATION COMPLEXE

Neuchâtel Xamax se trouve mêlé à
l'affaire. Il se rend en effet En Copet où
l'attend un Vevey décidé à tout entre-
prendre pour arracher un point, voire
les deux.

Vevey et Granges totalisent le même
nombre de points (16) à quelques
heures du terme du championnat. Or,

Situation

1. Young Boys 29 18 8 3 71-26 44
2. NE Xamax 29 18 5 6 76-30 41
3. Lucerne 29 15 9 5 52-39 39
4. Zurich 29 14 9 6 62-42 37
5. Grasshopper 29 14 8 7 58-32 36
6. Lausanne 29 12 9 8 55-50 33
7. Aarau 29 13 6 10 60-46 32
8. Sion 29 13 5 11 52-38 31
9. Bâle 29 10 10 9 44-36 30

10. Saint-Gall 29 12 6 11 47-44 30
11. Servette 29 14 2 13 48-49 30
12. Wettingen 29 8 8 13 34-40 24
13. Chx-de-Fds 29 31214 24-57 18
14. Vevey 29 6 4 19 34-74 16
15. Granges 29 5 6 18 33-75 16
16. Baden 29 1 5 23 13-85 7

Ce soir. - 20 h: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne; Vevey - Xamax;
Grasshopper - Granges; Lucerne -
Bâle; Saint-Gall - Aarau; Servette -
Baden ; Wettingen - Sion; Young
Boys - Zurich.

pendant que Vevey se débattra contre
Xamax, Granges en découdra , avec
Grasshopper au Hardturm. Logique-
ment, les deux équipes menacées par
la relégation devraient être vaincues
mais la logique n'est pas toujours au
rendez-vous des footballeurs.

Nous ne connaissons pas l'état d'es-
prit des Grasshoppers. Toutefois, nous
pouvons légitimement penser que, de-
vant leur propre public, les Zuricois
joueront honnêtement le jeu. Même
s'ils ont déjà tout raté, y compris la
Coupe de l'UEFA, ils ne se laisseront
pas aller.

Même position chez les Xamaxiens.
A la différence des Zuricois, les hom-
mes de Gress ont toutefois une place
assurée en UEFA. C'est une grande
consolation. Mais ils doivent mainte-
nant garantir leur deuxième place, faire
en sorte de ne la partager avec person-
ne. Et puis, le public attend des rouge
et noir qu'ils terminent sur une victoi-
re. En perdant à Vevey, les Xamaxiens
s'exposeraient à des critiques. Ils doi-

Fair-play
Samedi soir, les Young Boys ont pu

fêter leur titre dans le vestiaire de la
Maladière et cela grâce à la prévoyan-
ce et à la générosité de Gilbert Facchi-
netti. Le président de Neuchâtel Xa-
max a été l'un des tout premiers à
féliciter les Bernois, poussant la spor-
tivité jusqu 'à leur offrir le nectar de la
victoire. Bravo.

Par ailleurs, les «speaker » du
match a félicité les visiteurs pour leur
titre, nous a-t-on fait savoir hier. La
chose nous avait échappé par la faute
d'une sonorisation défaillante.

En somme, il n'y a que les joueurs
qui n'aient pas su être grands.

F.P.

vent donc se rendre au bord du Léman
avec l'intention de s'imposer.

PAS FACILE

Dire et faire sont deux, rétorquera-t-
on. Il est vrai que s'imposer sur le
terrain veveysan alors que la formation
locale doit vaincre à tout prix pour
éviter la relégation n'est pas une siné-
cure. On imagine avec quelle ardeur
Schùrmann et ses coéquipiers vont se
battre ce soir pour sauver leur peau. La
tâche des Xamaxiens ne sera pas de
tout repos ! Leur mision s'annonce
bien délicate à vrai dire.

Gilbert Gress va profiter de cette
partie pour titulariser le gardien Joël
Corminboeuf pour la première fois en
championnat de ligue A. Le jeune
transfuge de Domdidier a la confiance
de son entraîneur et de ses coéqui-
piers. Sa volonté de s'affirmer peut
être un atout psychologique non né-
gligeable pour toute l'équipe. Autre
changement prévu, le remplacement
de Kuffer (trois avertissements) par

Thévenaz. A part cela, rien à signaler.
Rappelons qu'en cas d'égalité de

points entre Vevey et Granges après
les matches d'aujourd'hui, ces deux
équipes se rencontreront vendredi au
stade de la Maladière, en un barrage
qui désignera le second relégué.

ILLUSOIRE

Les autres matches au programme
de cette dernière ronde ne revêtent
qu'un faible intérêt. Notons toutefois
la mince possibilité qui existe pour Zu-
rich de rejoindre Lucerne au 3me rang,
Coupe de l'UEFA en jeu. L'équipe de
la Suisse centrale attend Bâle, tandis
que celle des rives de la Limmat se
rend... au Wankdorf ! Il faudrait que
Lucernbe perde et que Zurich gagne
pour que ce dernier devienne «euro-
péen ». Dans l'absolu, c'est réalisable
mais dans le Wankdorf en fête...

F. P.

Match de classement
La Chaux-de-Fonds reçoit Lausaane

Pour son ultime match de la saison,
La Chaux-de-Fonds devra se passer
de sa charnière défensive. Wildisen est
suspendu pour avoir reçu 3 cartons
jaunes. Bridge, de son côté, est parti
pour répondre à l'appel du Canada.

A l'engagement de cette 30me jour-
née la situation est claire pour les
montagnards. Ils sont officieusement
sauvés. En effet ils sont au bénéfice du
meilleur classement en cas de défaite
contre Lausanne et de victoire de ses
deux adversaires Vevey et Granges.
Une différence de buts, 7 sur Vevey et
9 sur Granges, est un avantage suffi-
sant pour qu'un match de barrage inté-
resse uniquement les Vaudois et les
Soleurois.

Bernard Challandes: «- Pour af-
fronter Lausanne je devrai me
passer de Wildisen et de Bridge.

Pour le Canadien, le retour en
Amérique était urgent, l'équipe
nationale du Canada devant en-
core jouer une partie de prépara-
tion en Californie. Il n'y avait plus
à discuter. Bridge devait prendre
le chemin de Mexico au plus vite.
L'absence de ma charnière défen-
sive sera comblée par le tandem
Baur - Matthey. Le Bernois a déjà
démontré toute sa valeur au pos-
te de libero. Matthey de son côté
est le stopper des espoirs. Il doit
pouvoir parfaitement jouer aux
côtés d'un joueur cape. Contre
Lausanne, je compte sur un éclat
du tandem Mauron - Payot. Voilà
deux garçons qui n'ont pas fait
souffrir les défenses adverses en
championnat. Une belle occasion
pour terminer en force. Nous
pouvons faire un nul. Cela nous
placerait à une position normale
et combien souhaitée, afin de
prouver que nous avons le droit
de poursuivre notre carrière en li-
gue A.

Équipe probable: Laeubli; Baur;
Meyer, Matthey, Capraro; Ripamonti,
Noguès, Hohl; Payot, Mauron, Raci-
ne.

Remplaçants: Fracasso; Renzi
Huot; Montandon.

P. G

YB champion 26 ans après
La 29me journée du championnat de LNA a incontestablement
été marquée par le choc au sommet entre Xamax et Young
Boys. A un tour de la fin, cette rencontre s'est révélée décisive
pour l'attribution du titre. Pour Xamax, une nouvelle aventure
en coupe de l'UEFA se profile à l'horizon.

• Young Boys est champion de
Suisse. Les Bernois ont battu Xamax par
1-4 à la Maladière, devant 21.500 spec-
tateurs (record de LNA à la Maladière).
Avec trois points d'avance sur Xamax, les
Bernois ne peuvent plus être rejoints.
Young Boys fête ainsi son 11 me titre de
champion de Suisse, mais il aura attendu
26 ans pour renouer avec la gloire.

# Sion (vainqueur de la coupe),
Young Boys (champion de Suisse) et
Xamax (UEFA) sont d'ores et déjà quali-
fiés pour les joutes européennes. La der-
nière place pour la coupe UEFA revien-
dra à Lucerne (39 points) ou à Zurich
(37). Grasshopper est hors course com-
me en 84/85.

# Le deuxième relégué (avec Ba-
den) n'est pas encore connu. La Chaux-
de-Fonds (18) et les deux exaequo Ve-
vey et Granges (16) sont encore sur la
liste noire.

# Lors de leur 5me rencontre de-
puis son ascension, Aarau a perdu pour
la 4me fois à domicile face à Servette. En
84/85 les Suisses alémaniques avaient
obtenu leur seule victoire à domicile con-
tre les Genevois. Aarau a perdu pour la
première fois après 5 victoires d'affilée à
domicile. Les Genevois se sont imposés
après 4 défaites de suite sur terrain ad-
verse.
0 Baden a mis un terme à sa carrière

en LNA par une défaite à domicile contre
Grasshopper. Baden n'a obtenu aucune
victoire à domicile cette saison. Sa seule
victoire en LNA, il l'a acquise contre
Young Boys à Berne !

# Bâle n'a encore jamais perdu à do-
micile contre Vevey en LNA (6me victoi-
re pour les Suisses alémaniques). Vevey
a encaissé sa 6me défaite d'affilée sur
terrain adverse. Bâle, de son côté, a re-
noué avec la victoire après 4 tours.

# Après 13 ans d'interruption il y a
à nouveau eu une partie Granges - La

PUBLICITÉ * + * * * * * * * *è * * *è * *

Chaux-de-Fonds. Les 6 derniers mat-
ches à domicile ont rapporté 7 points à
Granges (une seule défaite contre YB).
Les Neuchâtelois comptabilisent à nou-
veau un point après 5 défaites à l'exté-
rieur. Ils demeurent néanmoins sans vic-
toire depuis 12 jours (5 points).

O Lausanne s'est imposé à domicile
contre Saint-Gall. Les Suisses orientaux
perdent pour la première fois après 5
tours (9).

0 Sion s'est incliné à domicile contre
Lucerne. Le bilan des rencontres entre
les deux équipes sur terre valaisanne, en
LNA, penche en faveur de Lucerne avec
7 victoires à 6. Sion a enregistré sa 4me
défaite de suite (home et away), alors
que Lucerne est invaincu depuis 8 tours
(14).

# Pour la première fois depuis
79/80, Xamax s'est incliné à domicile
contre Young Boys, après 2 nuls et 3
victoires. C'est aussi la première défaite
des Neuchâtelois après 7 tours d'invinci-
bilité. Young Boys est désormais invain-
cu depuis 15 tours (27) et depuis 9 mat-
ches à l'extérieur (17).
• Zurich a battu Wettingen à domi-

cile (3me victoire zuricoise depuis l'as-
cension des Argoviens) : Wettingen
s'était imposé pour la dernière fois au
Letzigrund en 83/84. Zurich est invaincu
depuis 7 tours (11) et depuis 7 matches
à domicile (12). Wettingen attend une
victoire depuis 5 tours (2) et a encaissé
sa 3me défaite d'affilée sur terrain adver-
se.
• Deux des 33 buts marqués lors

de la 29me journée l'ont été sur penalty.
Noguès (La Chaux-de-Fonds) et Thy-
chosen (Lausanne).

# Sulser a marqué son 1 30me but
en LNA.

• Lunde (Young Boys) a marqué
son 25me but en LNA lors du match de
rattrapage contre Granges. Contre Xa-
max, le Danois a à nouveau marqué deux
buts. C'est son 6me doublé de la saison.
• Lunde et Thychosen sont en tête

du classement des marqueurs avec 21
buts chacun. Brigger (Sion) est 3me
avec 18 réussites.
• Martin Mueller (Lucerne) et

Schuermann (Vevey) ont également
marqué leur 25me but en LNA.
• Olivier Rey (Sion) a marqué son

tout premier but en LNA.
• Matthey (Grasshopper) a réussi

un hattrick ordinaire.
0 Ponte (Grasshopper) a à nouveau

marqué après presque une année de sté-
rilité (15.6.85 contre Aarau). C'était son
60me but en LNA.
• Wettingen n'a plus marqué de

but à l'extérieur depuis 340 minutes.
• En 13 années de carrière en LNA,

Xamax a encaissé pour la 4me fois seule-
ment 4 buts (ou d'avantage) à domicile :
4-4 contre Grasshopper en 84/85, 0-5
contre Bâle en 73/74, 2-4 en 77/78 éga-
lement contre Bâle et maintenant 1-4
contre YB.
• 43.200 spectateurs ont assisté

aux 8 parties de la 29me journée. En
84/85 il y en avait eu 30.100 pour les
matches analogues. La meilleure fré-
quentation a été enregistrée pour la ren-
contre Xamax - Young Boys, avec
21.500 entrées. La saison passée il n'y
en avait eu que 4900 au même match.
Non seulement ces 21.500 spectateurs
sont-ils un record de LNA à la Maladière
(auparavant 14.200 contre Grasshopper
cette saison), mais le total de la saison
en est considérablement amélioré :
139.450 (moyenne 9297) contre l'an-
cien record de 109.200 (8400) en 73/74
(13 parties à domicile). ¦

0 Le 30me tour ne comportera au-
cun jubilé.

Ernest de BACH

Pedersen devant Roche
E Ŝ w"*™ 3 Etape de transition au Giro

i' . .

Dag-Erik Pedersen a remporté en solitaire la quinzième étape
du Tour d'Italie, courue entre Sauze d'Oulx et Erba, sur 251
kilomètres. En plaçant un démarrage à cinq kilomètres du but,
le Norvégien, qui est âgé de 27 ans, s'est imposé à la manière
d'un poursuiteur, conservant sur la ligne d'arrivée une poignée
de secondes d'avance sur l'Irlandais Stephen Roche, l'Italien
Emanuele Bombini et l'Autrichien Gerhard Zadrobilek.

Quant au peloton, il a rallié l'arrivée
avec près d'une minute de retard. Mais
Giuseppe Saronni a conservé sans pro-
blème son maillot rose de leader du clas-
sement général. L'Italien a passé une
journée bien tranquille.

Il faut dire que cette quinzième étape
était dépourvue de toute difficulté. De
plus, elle était placée entre la difficile
arrivée à Sauze d'Oulx de dimanche et
l'étape de montagne avec arrivée en côte
à Foppolo, aujourd'hui.

GISIGER SE MONTRE

On a tout de même noté deux timides
tentatives d'attaque, en début d'étape.
C'est ainsi qu'au 70me kilomètre, un
groupe comprenant notamment Marco
Vitali, se détachait, mais pour de courts
instants. Il était relayé par un autre grou-
pe, au sein duquel figurait Daniel Gisi-
ger, quelques kilomètres plus loin. Mais,
au 90me kilomètre, tout le peloton se
regroupait pour continuer sa lente pro-
gression.

Plus sérieuse apparaissait alors l'atta-
que déclenchée à cinquante kilomètres
du but par les deux Hollandais Breuk-
ning et Jakobs. Dans un premier temps,
les deux fuyards creusaient rapidement
un avantage de deux minutes. Mais Ja-
kobs cessait alors de collaborer et l'Ita-
lien Magrini revenait dans un premier
temps, imité bientôt par le peloton.

Dans les ultimes kilomètres, un groupe
d'une dizaine de coureurs parvenait à se
détacher. C'est de ce groupe qu'allait
jaillir, à cinq kilomètres du but, Dag-Erik
Pedersen. Le Norvégien ne devait plus
être rejoint et il signait du même coup sa
troisième victoire d'étape dans le «Giro »

après les deux qu'il avait récoltées en
1984.

CLASSEMENTS

15me étape, Sauze d'Oulx-Erba
(251 km): 1. Pedersen (Dan)
7 h 15' 12" (- 20" de bonification). 2.
Roche (Irl) à 5" (- 15"). 3. Bombini (It)
à 18" (- 10"). 4. Zadrobilek (Aut) même
temps (- 5"). Pagnin (It) à 30".- Puis:
27. Demierre (S). 30. Rominger (S). 31.
Bruggmann (S). 33. Freuler (S).

Classement général: 1. Saronni (It)
72 h 42'48" -2. Visentini (It) à 1"10" -3.

Baronchelli (It) à 1*51" -4. Moser (It) â
2'50" -5. LeMond (EU) à 3'31".-Puis:
-15. Rùttimann (S) à 8'11". 38. Catta-
neo (S) à 20'06" -52. Imboden (S) â
30'23" -78. Schmutz (S) à 54'29".

Financement d'un club de LNA

QUESTIONNEZ ON VOUS RÉPONDRA. - De gauche à droite, MM.
Rothpletz, Facchinetti, Schaer, Bois et Griffoni

(Avipress-Treuthardt)

Enrichissant débat à EXPO-FOOT

Comment les clubs de ligue nationale A financent-ils leur
activité? Cette question servait de thème au second dé-
bat organisé dans les locaux de FAN-L'EXPRESS dans le
cadre de l'exposition EXPO-FOOT, une exposition qui.
soit dit en passant, obtient

Pour traiter de ce sujet ô combien
important, des représentants des
deux clubs de ligue A de notre can-
ton, MM. Pierre-Alain Bois et Paul
Griffond, respectivement vice-prési-
dent et membre du comité du FC La
Chaux-de-Fonds, et MM. Gilbert
Facchinetti et Roland Rothpletz, res-
pectivement président et membre du
comité de Neuchâtel Xamax F.-C.
Pour conduire le débat, il avait été
fait appel à M. Willy Schaer, prési-
dent du conseil d'administration de
la BCN.

QUATRE QUESTIONS

Ces personnalités ont été présen-
tées par M. Fabien Wolfrath, direc-
teur général de Centre Presse, à un
auditoire formé #des dirigeants de
club qui avaient bien voulu répondre
à l'invitation. Parmi eux, on notait
également la présence du chancelier
de la ville, M. Valentin Borghini, et
de M. Piermarco Zen-Ruffinen, avo-
cat, membre de la commission de res-
tructuration de la Ligue nationale.

Le débat était centré sur les quatre
questions suivantes :

Le canton de Neuchâtel a-t-il les
ressources nécessaires pour financer
deux clubs de ligue A? Quelles sont
les garanties qu'un club de ligue A
peut offrir à ses joueurs-salariés (pro-
fessionnels) ? Quelles sont les inci-
dences du financement des clubs de
ligue A sur l'activité des petits clubs ?
Quels sont les facteurs qui influen-
cent le budget d'un club? Quelles
conséquences?

INFLATION

Tout en dépassant largement les
90 minutes prévues, il n'a pas été
possible de répondre entièrement à
toutes ces questions, chacune d'elles
pouvant faire l'objet d'un vaste dé-
bat. Elles ont naturellement suscité
un grand nombre de questions aux-
quels les représentants des clubs ont

un grand succès. v

répondu avec franchise et précision,
parfois avec passion.

Des pages de ce journal seraient
nécessaires pour en rendre compte.
Nous retiendrons particulièrement
que l'inflation et le «libre marché»
sont à l'origine de renflement consi-
dérable des budgets. Pour faire face
aux dépenses, les clubs disposent
des recettes fondamentales suivan-
tes : 20% des spectateurs, 20% de la
publicité, 50% des clubs de suppor-
ters et 10% de diverses provenances
(buvettes, subsides, etc).

Les budgets des clubs de ligue A
varient de 6.000.000 de francs à
1.000.000. Xamax se situe dans la
bonne moyenne avec ses
3.700.000 fr., alors que La Chaux-
de-Fonds doit se contenter d'un
budget nettement inférieur. Pour fai-
re face à l'inflation galopante enre-
gistrée dans le domaine des salaires
et primes, qui représentent plus de
80% de leur budget, les clubs de li-
gue A ne peuvent compter qu'avec
l'augmentation de la masse de leurs
supporters. Les associations du gen-
re Club des 200 (Xamax) sont vitales
car elles évitent la très dangereuse
situation du mécénat assuré par une
seule personne.

DANS LA RÉGION

Les relations entre les clubs de li-
gue A et les petits clubs ont engen-
dré une discussion animée. Si l'exis-
tence du grand coûte cher à toute
une région, il est aussi vrai qu'en
contrepartie, elle provoque une en-
gouement pour le football, ce qui est
profitable à tous. Avantages et désa-
vantages s'équilibrent si les diri-
geants savent faire preuve de sagesse
des deux côtés.

Une agape a suivi ce débat qui
aura enrichi (excusez-nous!) partici-
pants et auditeurs. La même discus-
sion mériterait d'avoir lieu dans un
cercle plus grand.

F. PAHUD

Demi-finale de la
Coupe neuchâteloise
Mercredi 28 mai à 18 h 45, Hauterive -

Boudry.
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Robson :
problèmes

Gary Linecker , l'avant-centre de
l'équipe d'Angleterre, devra subir
un nouvel examen radiographique
du poignet. Le premier examen n'a
pas révélé de fracture mais il subsis-
te un doute. Quoi qu'il en soit, Li-
necker ne pourra pas disputer le
premier match de son équipe, le 3
juin contre le Portugal. Bobby Rob-
son, le sélectionneur anglais, devra
peut-être aussi se passer des servi-
ces de Bryan Robson, le meneur de
jeu de Manchester United qui , en
plus de sa blessure à l'épaule, souf-
fre maintenant d'un genou.

AmWDQÊé
Le jeune Français Jean-François Ber-

nard s'est adjugé, sur les bords du lac
d'Annecy, le prologue du 38e Critérium
du Dauphiné, confirmant ses progrès
dans ce genre d'exercice. Vainqueur du
prologue du dernier Tour de Romandie, à
Lugano, Bernard a cette fois dominé
deux authentiques spécialistes, ses com-
patriotes Laurent Fignon et Gilbert Du-
clos- Lassai le, tous deux relégués à plus
de quatre secondes sur les 4 km.100 du
parcours.

Derrière le trio français, le Suisse Erich
Machler fut longtemps crédité du meil-
leur temps mais il a été dépassé sur la fin.
Il a néanmoins pris une remarquable
quatrième place. Les Suisses ont par ail-
leurs placé deux autres des leurs parmi
les dix premiers, Daniel Wyder (7me) et
Othmar Hàfliger (9me).

Critérium du Dauphiné

Prologue à Bernard

f^q athlétisme

Cressier-Chaumont, qui ne con-
naît pas? Samedi, la fameuse cour-
se de côte patronnée par FAN-
L'EXPRESS pour la 12e fois déjà.
Cette année comme par le passé,
elle sera doublée d'une marche po-
pulaire. Puis, en fin d'après-midi,
les écoliers pourront s'affronter sur
des distances variant de 1150 m à
1650 m selon les âges, dans le vil-
lage de Cressier.

Cressier-Chaumont
c'est samedi

Coureurs populaires, licenciés,
juniors sont attendus en masse sur
le lieu de départ où les différentes
catégories seront «lâchées » entre
11 h et 13 h 30.

Nous reviendrons sur cette im-
portante course qui compte pour le
championnat d'Europe de la mon-
tagne. Que les amateurs de course
à pied sachent que leur inscription
sera la bienvenue au secrétariat de
la Course Cressier-Chaumont.
case postale 68, 2088 Cressier,
ou par tél. au (038) 471519.

PATRONAGE

y
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Epéistes neuchâtelois brillants
t3p escrime Championnats de Suisse juniors î

Les Neuchâtelois ont fait une jolie cueillette de lauriers
aux championnats de Suisse juniors à l'épée, qui se sont dérou-
lés au Mail: victoire de La Chaux-de-Fonds devant Neuchâtel
au challenge par équipes, or pour un Chaux-de-Fonnier et ar-
gent pour un Neuchâtelois aux championnats individuels. On
ne pouvait espérer mieux.

L'équipe de la S.E. Neuchâtel. formée
de Fabio lemmola, Gilles Raaflaub, Lau-
rent Pheulpin et Jean-Michel Perrenoud.
a montré un esprit d'équipe et une volon-
té à toute épreuve. Elle est à féliciter en
bloc.

FINALE «CANTONALE»

En finale, les epéistes du Bas menaient
à la marque par 3 victoires à 0, débousso-
lant ainsi complètement leurs adversaires
de La Chaux-de-Fonds. Petit à petit , ces
derniers sont parvenus à combler leur
retard pour l'emporter par 5 victoires à 3.

Si les meilleurs juniors de la plupart
des cantons suisses ont fait le déplace-
ment à Neuchâtel, il n'en demeure pas
moins que trop peu d'équipes ont parti-
cipé à ces premiers championnats. Des

Classement
Par équipe: 1. S.E. La Chaux-de-

Fonds (Berthet. Lehmann, Favre, Viet-
te); 2. S.E. Neuchâtel (lemmola. Pheul-
pin, Raaflaub, Perrenoud); 3. F.S. Zurich
(Auer , Zimmermann, di Giovanna, Wid-
mer) ; 4. F.C. Berne.

Catégorie B (moins de 17 ans) : 1.
Jaquet Olivier, S.E. Bâle; 2. Pheulpin
Laurent, S.E. Neuchâtel; 3. Villet Sté-
phane. S.E. Fribourg ; 4. Mottironi C.
(Genève); 5, Baeriswyl P. (Fribourg) ; 6.
Mermoud F. (Sion); 7. Mikic N. (La
Chaux-de-Fonds) ; 8. Baeriswyl C. (Fri-
bourg). - Classement finale ind. Ca-
tégorie A (de 17 à 20 ans): 1.. Leh-
mann . Cyril (La Chaux-dè-Fonds) ; 2.
Fuhrïrriann Christoph (Berne) ; 3. Auer
Andréas (Zurich); 4. lemmola Fabio
(S.E. Neuchâtel); 5. Kielsen Q. (Genè-
ve) ; 6: Straub G. (Berne) ; 7. Raaflaub
Gj illes (S.E. Neuchâtel) ; 8.' Zimmermann
Cl (Zurich).

sociétés importantes telles que Genève,
Bâle, Lugano et Lausanne se doivent de
déléguer leurs jeunes. C'est le seul
moyen de relever le niveau de l'escrime
suisse, qui est actuellement bien faible.

MÉDAILLE D'ARGENT

Prouvant que leur résultat par équipe
n'était pas le fruit du hasard, les Neuchâ-
telois se sont également fort bien com-
portés individuellement. Dans la catégo-
rie des moins de 17 ans, Laurent Pheul-
pin a obtenu le 2e rang, derrière l'intou-
chable Bâlois Olivier Jaquet.

Pheulpin a passé sans encombre deux
tours de poule, terminant chaque fois
premier. En élimination directe, il n'a pas
eu besoin de passer par les repêchages et
est entré facilement en finale où il a battu
tout d'abord le Chaux-de-Fonnier Mikic,
puis le Fribourgeois Villet, avant de s'in-
cliner devant Jaquet. Pheulpin doit ce
magnifique résultat à un entraînement
intensif que lui donne l'entraîneur Thié-
baud lequel s'est montré particulière-
ment satisfait de cette prestation.

Dans la même catégorie d'âge, Jean-
Michel Perrenoud, de Neuchâtel, a mal-
heureusement échoué au stade des éli-
minations directes, après de bons résul-
tats dans les deux premiers tours de pou-
les. Comme il n'a que 15 ans...

DEUX FINALISTES

En catégorie A (17 à 20 ans), les
epéistes de Neuchâtel se sont hissés
dans la finale des 8 meilleurs, lemmola a
terminé 4e et Raaflaub 7e. Ce résultat,
somme toute assez logique, confirme la
valeur de ces deux tireurs en constants
progrès.

lemmola s'est qualifié assez facilement

pour la finale mais Raaflaub a dû passer
par les repêchages. Il a, ensuite, rencon-
tré le futur vainqueur, le Chaux-de-Fon-
nier Cyril Lehmann, qui avait déjà rem-
porté le titre l'année dernière. Ce match a
été serré et Lehmann s'est imposé seule-
ment d'une touche, sur les core de
11-10!

lemmola . quant à lui , pouvait espérer
monter sur une marche du podium et
peut-être même gagner car il était en
excellente forme. Après avoir éliminé
successivement di Giovanna (Zurich) et
Kielsen (Genève), lemmola a perdu de
justesse contre le Bernois Fuhrimann le-
quel allait s'incliner contre Lehmann.

A l'issue de ces championnats, M.
Jean-Louis Leuba, président de la S.E.
de Neuchâtel. a remercié M. Francis Llf-
thi. directeur de la Société de Banque
Suisse, pour l'aide financière de celle-ci
dans le cadre de ces championnats.

R.N.

MEDAILLE D'ARGENT. - Belle ré-
compense pour Laurent Pheulpin.

(Avipress-Treuthardt)

gymnastes du Vignoble en forme
BE gymnasti que | Succès sur toute la ligne pour les Fête régionale de Boudry
r"

Les gymnastes de l'Union de gymnastique du Vignoble
neuchâtelois (UGVN) ont connu, ce dernier week-end à
Boudry, de fort belles satisfactions à l'occasion de leur tra-
ditionnel rendez-vous annuel. Pas moins de sept cents athlè-
tes et gymnastes avaient répondu à l'appel des organisa-
teurs. Là fête fut belle et le travail présenté dans les diffé-
rentes disciplines a été d'un bon niveau.

Samedi, sur les diverses installations
mises â la disposition des organisa-
teurs par les autorités de la ville et le
F. C .  Boudry. les athlètes, quelque peu
perturbés par une bise tenace, ont tout
de même rencontré des conditions
idéales pour l'ensemble des épreuves

MAIN BASSE

Au collège de Vauvillers, avec les
artistiques - performances 1 à 4 - le
spectacle était de qualité, ces jeunes
gymnastes n'étant pas à leur premier
concours de la saison. En effet , ces
magnésiens se sont déjà rencontrés à
plusieurs reprises et la lutte a été par-
fois serrée pour l'obtention des trois
premières places. Fidèle à sa réputa-
tion, la section de Serrières a fait main
basse sur trois des quatre premières
places, Saint-Aubin parvenant à s'im-
poser en performance 3.

En performance 1 (P1 ), Laurent Gat-

DANS LE VENT. - Départ en sou-
riant dans le vent contraire.

(Avipress - Treuthardt)

toliat (Serrières) remporte la première
place avec un total de 55,10 points
devant Emmanuel Cuche (Saint-Au-
bin) 54,40 et Boris von Buren (Serriè-
res) 53,50.

En P2, Nicolas Bourquin (Serrières).
avec un total de 56,20 points, devance
largement ses camarades de club, Xa-
vier de Montmollin, 54,10 et
Christophe Valley, 53.00

En P3. Fabien Strauss (Saint-Aubin)
(52,30 points) devance les Serriérois
Sébastien Collaud (51,90) et Django
Larderach (48.50).

En P4, C'est Pierre-Yves Hofer (Ser-
rières) qui enlève la première place.

ENCORE SERRIÈRES

Si le samedi a été contrarié par une
bise tenace, le dimanche a connu des
conditions que l'on peut qualifier d'ex-
ceptionnelles. Par un temps de prin-
temps enfin retrouvé, les très nombreux
spectateurs ont suivi avec attention les
concours de sections. Cette année, el-
les avaient fait un effort tout particulier
afin de participer à cette fête régionale,
même si leurs prestations n'étaient pas
d'égale valeur. S'il n'y a pratiquement
pas eu de surprise, on s'aperçoit que la
section de Serrières qui domine tou-
jours de la tête et des épaules ne se
contente pas d'assurer le spectacle
mais qu'elle soigne toujours la maniè-
re. D'ailleurs, les championnats de
Suisse ne sont plus très éloignés !

Dans ce concours artistique, Serriè-
res obtient 29,04 aux barres parallèles
et 28,96 aux sau£ par appréciation.
Dans les concours combinés, Neuchâ-
tel-Ancienne obtient 27,10 en gymnas-
tique petite surface et une moyenne de
9.478 m au jet du poids. La Coudre,
quant à elle, atteint la note de 27,43
aux anneaux balançants et 28,34 aux
barres parallèles. Elle réalise, d'autre
part, une moyenne de 59"68 à la cour-
se sur 400 m et de 13 "647 à celle du
100 m.

Dans les concours athlétiques de
section, Bevaix réalise une moyenne de

1 m 60 au saut en hauteur . 11 m 218
au jet du poids et 13"303 au 100 m
Pour sa part , la section du Landeron se
met en évidence avec une moyenne de
4 m 058 au saut en longueur , de
9 m 360 au jet du poids, de 14"370 au
100 m et de 3'59'350 au 1000 m

MOTIVATION RÉELLE

Au terme d'une manifestation de ce
genre, même si les prestations de cer-
taines sections laissent encore un peu
à désirer , on ne peut que se féliciter du
travail présenté, qui s'améliore sensi-
blement au fil des ans. A ce niveau, ce
ne sont plus - cela ne devrait en fait ne
plus être - des manifestations folklori-
ques auxquelles on participe parce
qu'il le faut bien, mais des rendez-vous
à ne pas manquer pour la préparation
et la mise au point de programmes en
vue d'autres échéances importantes.

Que l'on ne s'y trompe pas: les sec-
tions intéressées par ce genre de mani-
festation font véritablement des efforts
afin de non seulement préparer mais
également motiver leurs gymnastes
pour les amener à leur meilleur rende-
ment.

.. LAURENT GATTOLIAT. - So-
lide à la barre.

(Avipress - Treuthardt)

Grâce à la mise à disposition d'in-
frastructures suffisantes , cette fête a
connu un succès mérité Les résultats
enregistrés, même s'ils n'atteignent pas
tous de hauts sommets, laissent présa-
ger de belles satisfactions pour un pro-
che avenir. C'est aussi , du moins l'es-
père-t-on, un excellent stimulant pour
les jeunes et les moins jeunes qui
s'adonnent déjà où qui hésitent à
s'adonner à la pratique de ce sport sur
le plan individuel ou en gymnastique
de section.

EC
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ÉCOLE DE CORPS. - Neuchâtel-Ancienne à l'action.
(Avipress - Treuthardt)

Artistique individuel
Performance I. - Gattoliat Laurent

55.10. Serrières ; 2 Cuche Emmanuel 54.40,
Saint-Aubin; 3. Von Buren Boris 53.50. Ser-
rières , 4. Bolli P. 53.20, Serrières; 5 Leroy A
52,70. Serrières. - Performance II. - 1
Bourquin Nicolas 56,20. Serrières; 2. De
Montmollin Xavier 54,10, Serrières; 3 Valley
Christophe. 53,00. Serrières; 4 Christen S
52.50. Saint-Aubin. - Performance III. -
1. Strauss Fabien, 52,30, Saint-Aubin; 2.
Collaud Sébastien 51.90, Serrières; 3. Laede-
rach Django 48,50. Serrières . - Performan-
ce IV. - 1, Hofer Pierre-Yves. 44.90, Serriè-
res.

Athlétisme
Actifs. - 1. Muster Pierre 369 points.

' Bevaix; 2. Berger Olivier 343, Bevaix; 3. Al-
lemand Stéphane 320, Bevaix; 4. Anselmetti
S 295. Corcelles-Cormondrèche; 5. Wyss N.
264. Bevaix. - Actives. - 1. Owanga Na-
thalie 243 points, Boudry; 2. Zemp Carole
206, Cornaux. - Garçons A. - 1. Berger
Patrick 257 points. Bevaix; 2. Bordogna Ste-
fano 256, Boudry ; 3. Ryser Fabian 239, Be-
vaix; 4. Dubail S. 231, Bevaix; 5. Jeanneret
S. 213, Corcelles-Cormondrèche: 6. Walser
A 192. Boudry ; 7. Gobbo F 191. Bevaix; 8.
Comte P. 189, Cressier; 9. Giuvrea M. 187,
Corcelles-Cormondrèche; 10. Manenet V.
Corcelles-Cormondrèche et Calame T. 181.
Bevaix. - Garçons B. - 1. Schmitter J.-
André 250 points, Corcelles-Cormondrèche;
2. Zaugg Roland 226, Boudry; 3. Vivas Sé-
bastien 216, Corcelles-Cormondrèche; 4.
Saurer A. 211, Bevaix; 5. Gunthardt S. 209.
Boudry; 6. Schupbach L. 204, Corcelles-
Cormondrèche'; 7. Vasquez J Corcelles-Cor-
mondrèche et Ruiz O. 199. Cressier. - Gar-

çons C. - 1 Kissling Sébastien 166 points.
Boudry; 2 Evangelista David 157. Boudry ;
3 Turin Fabrice 156, Le Landeron; 4 Stauf-
fer J. 151, Cornaux; 5. Despland F. 150.
Bevaix; 6 Paratte F. 149. Colombier; 7. Clot-
tu S. 147. Amis-Gyms NE; 8. Joner P. 144,
Le Landeron; 9. Ribaud S 143. Bevaix; 10
Benoît S. Le Landeron et Charles R. 139.
Bevaix; 12 Schupbach F 133. Corcelles-
Cormondrèche. - Garçons D. - 1. Dubail
Yann 134 points, Bevaix; 2. Streit Stéphane
104, Corcelles-Cormondrèche; 3. Joner
Christophe 103. Le Landeron; 4. De Bosset
S. 102. Colombier . 5. Burgat D. 95. Bevaix;
6 Gaudin O. 93. Boudry; 7. Augsburger P.
87, Amis-Gyms NE; 8 Masumary S 79,
Boudry ; 9. Evard C. 72, Corcelles-Cormon-
drèche; 10 Pellanda R. 71. Boudry - Filles
I. - 1. Gunter Sylvia 271 points. Bevaix; 2.
Bronda Noëlle 261. Bevaix; 3. Valenti Da-
niella 215. Cressier; 4. Glauque N 201. Le
Landeron; 5. Giaque C. 181, Cornaux; 6.
Degrandi C. 176, Cornaux; 7 Eigenherr S.
169, Le Landeron; 8. Nussbaum L. 168,
Saint-Aubin; 9. Thomy E. 164. Cornaux; 10.
Hirt N. 163, Cornaux - Filles II. - 1. Hil-
penschauser Nathalie 185 points, Le Lande-
ron; 2. Roulin Anne-Sylvie 171, Saint-Au-
bin; 3. Gilliard Agnès. Bevaix et Bordogna
Sylvie 170, Boudry ; 5. Ryser B. 165. Cor-
naux; 6 Hauser E. 159, Le Landeron; 7
Kissling M. 158. Boudry; 8. Puerari V. 156,
Boudry. 9 Martenet F. 154, Corcelles; 10.
Gacon N. Cornaux et Hadorn S. 152. Cor-
naux; 12. Feuz M. 151, Corcelles. - Filles
III. - 1. Daout Monika 1 72 points, Bevaix; 2.
Gigon Marie-France 171, Amis-Gym; 3.
Kummer Alessia 166. Saint-Aubin; 4. Jolil-
quin S. 162, Cressier; 5. Jeanmonod M. 153,
Saint-Aubin; 6. Levrand D. 152, Cressier ; 7.
Gobbo G. 145, Bevaix; 8. Serp I, 138. Cor-
naux; 9. De Cao V. 136, Cressier ; 10. Bar-
raud I. 127. Cornaux; 11. Mori M. 123.

Saint-Aubin: 12 Baraldi A -S. Saint-Aubin
et Botteron S 119. Cressier ; 14. Hirter J
115. Colombier ; 15 Calcilda S 113. Cor-
naux . - Filles IV. - 1 Ruiz Delphine 143
points , Cressier : 2 Lauper Nicole 142, Cor-
naux; 3. Berger Mélanie 141, Saint-Aubin;
4 Haldimann N 138. Amis-Gyms NE . 5.
Cordey A -L Bevaix et Haenni P. 136, Saint-
Aubin; 7. Thuler C. 135. Cornaux; 8. Am-
mann P. 133. Cornaux; 9 Laude N Saint
Aubin et Bourquin N. 132, Cornaux; 11.
Geiser C 129. Boudry ; 12. Schneider Annick
126. Le Landeron; 13. Gurtner Patricia 124,
Le Landeron; 14. Feltin Elodie 123. Le Lan-
deron; 15. Porret Stéphanie 122. Saint-Au-
bin.

Jeunes gymnastes
Artistique, catégorie A: Serrières

87 08 - Concours combinés, catégorie
B: 1. Neuchâtel Ancienne 82.93; 2. Colom-
bier 82.51. - Athlétisme, catégorie A: 1.
Corcelles-Cormondrèche 84 09; 2 Bevaix
84.05; 3. Boudry 82.95; 4. Cressier 81.41. -
Catégorie B: 1. Cornaux 82.43: 2. Le Lan-
deron 81.35; 3. Amis-Gyms 78.02.

Actifs
Artistique: Serrières, Barre parallèle

29 04; Saut appr. 28 96. - Concours com-
binés : Neuchâtel Ancienne, Petite surface,
27.10; Jet du poids 9.478 m - La Coudre.
Anneaux b. 27.43; Barre parallèle 28.34;
Course 400 m. 59"68 ; Course 100 m.
13 "647. - Athlétisme Bevaix, Saut hauteur
1.60m; Jet du poids 11.218m; Course
100 m. 13"303. - Le Landeron, Saut lon-
gueur 4,058 m.; Jet du poids 9,360 m ;
Course 100 m 14 "370; Course 1000 m
3'59 "350.

H| football | Championnat des espoirs

YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL XA-
MAX 2-4 (2-3).

MAR QUEURS:  Hartmann 7e ;
Schmidlin 14e (penalty) ; Garcia 24e
et 27e; Gertschen 39e; Christinet 48e.

YOUNG BOYS : Knutti; Mandriara,
Eschler (66e Moranduzzo), Broni-
mann (50e Meier), Hirschi; Jaggi
(75e Walchli), Zahnd , Radi; Maier.
Gertschen, Hartmann.

NEUCHÂTEL XAMAX: Cormin-
boeuf ; Rossato, Meier, Bozzi, Ribeiro;
Rohrer , Schmidlin (81e Egli), Ram-
seyer (75e Stierli); Mayer (66e Ruba-
gotti), Christinet, Garcia.

ARBITRE : M. W. Rudin, de Liestal.
NOTES: Match joué dimanche

après-midi au Wankdorf. 150 specta-
teurs. Expulsion : 63e Maier pour coup
de poing à Ramseyer.

Les Bernois, encore tout auréolés de
leur victoire en Coupe des Espoirs le
lundi de Pentecôte, étaient bien déci-
dés à faire mieux que se défendre face
au leader du Championnat. Ils ouvri-
rent d'ailleurs la marque à la 7e minute
déjà par Hartmann; mais à la 14e.
Mayer était fauché dans les 16 mètres
et Schmidlin transformait le penalty
accordé par l'arbitre.

La situation allait se retourner en
faveur des Neuchâtelois en moins de 3
minutes: Bozzi se faisait l'au teu r de
deux excellentes passes en profondeur
pour Garcia, qui trompait par deux fois
Knutti. Les Bernois ramenaient l'écart
à un but peu avant la mi-temps, puis
Christinet reprenait directement un
centre de la gauche de Garcia et mar-
quait le quatrième but.

DURCISSEMENT
Par la suite, le jeu des Bernois, qui

sentaient leurs chances de victoire

s'envoler, se durcit et ils durent finirent
la rencontre à 10, après que Maier ait
frappé Ramseyer au visage. Les Neu-
châtelois gardèrent leur calme et rem-
portèrent une victoire importante dans
le cadre de la course au titre, au terme
d'un match palpitant et joué sur un
rythme très élevé.

Les Espoirs xamaxiens sont toujours
en tête avec deux longueurs d'avance
sur Zurich, cela deux matches avant la
fin du championnat. Ils doivent encore
se déplacer à Lucerne, mercredi, et re-
cevoir Vevey le samedi 31 mai à la
Maladière. M.C.

Xamax à deux pas du titre

Résultats de la 29me journée
Neuchâtel Xamax a manque le titre de champion de Suisse

mais ses réservistes sont en passe de remporter celui de la ligue
C. Après leur victoire dimanche à Berne (4-2), les rouge et noir
possèdent théoriquement 2 points d'avance sur Sion et 3 sur
Zurich.

Les poulains de Naegeli joueront
leurs derniers matches mercredi à Lu-
cerne et samedi à la Maladière , contre
Vevey.

Résultats de la 29e journée :
• Servette - Aarau 1-0 (1-0). 100

spectateurs. But: 26. Guex 1-0.
• Grasshopper - Baden 7-0 (3-0).

150 spectateurs. Buts : 5. Grimm 10. 14.
Galbucci 2-0. 19. Schepull 3-0. 65. Stiel
4-0. 87. Schepull 5-0. 89. Stiel 6-0. 90.
Galbucci 7-0.
• Vevey - Bâle 0-1 (0-0). 200 specta-

teurs. But: 50. Torisi 0-1.
• La Chaux-de-Fonds - Granges

2-2 (2-0). 100 spectateurs. Buts : 16. Cas-
tro 1-0. 43. Schwaar 2-0. 72. Meyer 2-1.
89. Flury 2-2.
• Wettingen - Zurich 3-3 (0-0). 300

spectateurs. Buts : 54. Fischer 01. 63.
Fischer 0-2. 73. Aebischer 1-2. 75.
Krebs 1-3. 81. Roth 2-3. 85. Dietiker
3-3.
• Young Boys - Neuchâtel Xamax

2-4 (2-3). 300 spectateurs. Buts : 16.
Hartmann 1-0. 20. Schmidlin (penalty)
1-1. 33. Garcia 1-2. 35. Garcia 1-3. 40.
Gertschen 2-3. 58. Christinat 2-4.

• Lucerne - Sion 1-6 (0-2). 200 spec-
tateurs. Buts : 19. Brantschen 01. 37.
Praz 0-2. 55. Praz 0-3. 58. Honegger 1-3.
80. Brantschen 14. 82. Praz 1-5. 85.
Praz 1-6.

• Saint-Gall - Lausanne 1-0 (1-0).
300 spectateurs. But : 13. Heingartner
1-0.

CLASSEMENT
1. Xamax 28 21 4 3 98- 24 46
2. Sion 27 17 8 2 85- 36 42
3. Grasshop. 28 18 6 4 91- 29 42
4. Zurich 27 18 5 4 85- 44 41
5. Saint-Gall 28 16 6 6 72- 41 38
6. Bâle 29 15 7 7 70- 45 37
7. Young Boys 27 13 3 11 76- 66 29
8. Lucerne 27 9 4 14 51- 79 22
9. Servette 28 8 6 14 63- 85 22

10. Lausanne 29 8 5 16 52- 60 21
11.Wettingen 27 6 8 13 42- 56 20
12. Chx-de-Fds 27 6 8 13 38- 57 20
13. Vevey 27 7 3 17 35- 88 17
14. Granges 29 7 3 19 49-101 17
15. Baden 28 5 6 17 44-101 16
16. Aarau 28 4 6 18 38- 77 14
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XMfPour répondre aux nombreuses demandes de nos clientsJE
*̂ m nous cherchons pour places fixes et 

temporaires ^Bï

f Dessinateurs-constructeurs 1
fl avec expérience machines-outils f\

I Techniciens I
j ou dessinateurs I
I Expérimentés en génie civil et béton armé H

I Mécanicien de précision I
| Serruriers en construction $I Employé technico^B̂  I
jk commercial ^̂ Jf%A'̂ .XK bilingue fr.-all. 435397-38 \^^^TpU JÊ\

'̂ yf^'̂ m̂m^^. 
Branĉ e électro-mécanique. >—"* y- k̂\ K

A ^̂ EH - ¦¦' SiSÀi ¦ ¦¦ "i i o ShaE
" fy- '• - '̂ H IKi* wtf _ r 1P11 H ° BjjJEîiM

Mardi 27 mai 1986 .̂ ^__, .-^ l-AN—L tArrccaa 1 /

I Clinique La Rochelle -
Vaumarcus

, cherche

I un ou une secrétaire-
| comptable
i à temps complet avec CFC d'em-
j ployé(e) de commerce , aimant les

contacts , disposant de bonnes con-
| naissances de dactylographie et de

comptabilité.
Plusieurs années d'expérience sou-

! haitées.

j Faire offres écrites à:
I Direction de la Clinique
i La Rochelle, 2028 Vaumarcus.

435236-36

engagent des «Slsj

mécaniciens-électriciens H
mécaniciens ou i

serruriers §§
électriciens H

avec CFC , en vue de les former comme |P̂

monteurs m
Wi i

OU f~

monteurs de service p
Prendre rendez-vous par téléphone K̂  Q(022) 35 64 60, ou faire offre par écrit à 3Li H
ASCEMSEURS SCHIMDLER SA IZZ . 1
GENÈVE Prai 1Case postale 256 - 1211 Genève 17. ÏMj!p?i |

425435-36 H'̂ 'Jjïl |j|

OBXRAMA
JUMBO-OBIRAMA DO-IT-YOURSELF

à convenir:

Vendeur
en

quincaillerie
conviendrait également à personne aimant la
vente, dans le domaine du bricolage.

Veuillez adresser vos offres à
JUMBO-OBIRAMA
Cap 2000
2034 Peseux
ou demander Mm" Weber
Tél. (038) 31 73 01. 435384 36

rW Nous avons actuellement des missions pour Neuchâtel ^H
\JM et en déplacements. ^H
Pj Et nous cherchons des: M

I MONTEURS ÉLECTRICIENS 1
I MONTEURS EN CHAUFFAGE I
I INSTALLATEURS SANITAIRES
I FERBLANTIERS
! MENUISIERS - CHARPENTIERS
I PEINTRES EN BÂTIMENTS I

rÇlk Aç̂ l
SjxfSt Jjî»^. 436396-38 \ Y ^ V' ¦

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE.
Espace 2. cherche à la suite d'un départ

UN(E) SECRÉTAIRE
alfecté(e) en priorité au Domaine parlé.

Ce(tte) collaborateur(tnce) s'acquittera de
tâches variées, touchant aux émissions de
RSR 2.

Conditions générales, exigences :
- certificat de fin d'apprentissage de

commerce ou diplôme de l'Ecole de
Commerce (sténodactylographie
indispensable, notions d'anglais et
d'allemand)

- esprit d'équipe, disponibilité pour
horaires parfois irréguliers, sens des
initiatives, «débrouillardise»

- bonne culture générale et intérêt pour ce
qui touche aux ans, spectacles, lettres,
musique, etc..

- préférence sera donnée à une personne
ayant quelques années d'expérience
dans une activité similaire.

Lieu de travail : Genève.
Date d'entrée : 1 " septembre 1986 ou à
convenir .
Délai d'inscription : 15 juin 1 986.

Les candidat(e)s de nationalité suisse
intèressè(e)s par cette activité,
voudront bien adresser leur offre
complète avec photographie et
prétentions de salaire et mention du
poste au: 435231-36

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple
1010 Lausanne

M (H t* TKNU\

 ̂
Nous cherchons:

J MAÇONS
4 qualifiés
J AIDES-MAÇONS
 ̂

expérimentés

' CARRELEURS
J qualifiés
 ̂

Entrée immédiate.

 ̂
Suisses 

ou 
permis valable. 435241.36

I, rue du Môle , 2001 Neuchâtel
*\ (018) 21 53 00 J*> s s j  s s ; ; y

Urgent cherchons

électriciens + aides
ferblantiers + aides
menuisiers + aides
charpentiers + aides
peintres + aides
serruriers + aides
maçons + aides

Suisse ou permis B-C valable.

Tél. (038) 2411 83. 435377 3e

On cherche

mécanicien
sur automobiles

qualifié.
Entrée tout de suite ou à convenir.

City Garage R. Blaser.
Fbg du Lac 29, Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. 43413 s 35 -

Nous cherchons pour tout de suite

% employée de bureau
pour divers travaux administratifs.

Tél. (038) 21 21 51, interne 377.
435438-36

Bureau d'architecture
à Saint-lmier
cherche

un dessinateur avec CFC
et quelques années d'expérience.
Engagement immédiat.

Faire offres écrites à:
Mario GIANOLI, architecte
Midi 15, 2610 Saint-lmier.

435404-36

{ ANNONCES 
^

l
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

AT URGENT ! Nous cherchons,

J MANŒUVRES
4 expérimentés
-4 pour travaux relatifs à la

 ̂
maçonnerie, la couverture, le

 ̂
sanitaire 

et le 
chauffage.

W Suisses ou permis valable. 435245.36

 ̂ - TRAVINTER (038) î ï  53 00
S v I, rue du Môle , 2001 Neuchâtel M

Cherchons

chauffeur
poids lourds

pour notre service cargo-domicile,
pour le 1e'juillet ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae à
Wittwer S.A.
Crêt-Taconnet 6
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 04 04. 435344 .35

; '''WY Pour une «ociêtô sise è l'est de Neuchâtel "S^i-."
WLW Nous cherchons une ^H

W SECRÉTAIRE TRILINGUE M
'M All.-Fr.-Angl. fec
3 Langue maternelle allemande ou ch-all. (3
1 Entregent - dynamisme - flenibilité (horaire) sont les qualités requises. £
l'I Préférence sera donnée à une candidate expérimentée. jn
il Vous avez entre 25 et 40 ans. un emploi icontacta vous intéresse, »9
; J n'hésitez pas, nous attendons voue appel. Bi
i1] Egalement pour le même client, nous sommes cherchons une a

| EMPLOYÉE DE COMMERCE I
m Fr.-AII. [ i
I (Ail un atout, non une condition). \U
fl Intérêt à la gestion administrative du personnel, connaissances en ¦
II informatique (saisie). $
3 Un mi-temps évoluant vers un plein tempe vous plaît? Alors. ¦
3 contactez-nous sans délai. ^j
ij Pour l'un de nos clients, centre-ville, nous cherchons une Pw

i EMPLOYÉ DE COMMERCE EXPÉRIMBnÉE I
I Sténographie indispensable. ¦
ijl Intérêt pour un emploi varié et motivant , 

^̂ ^̂ ^̂  
I3n

XWx Vous êtes disponible rapidement. m k̂mW f̂e .̂ LW\W Oe langue maternelle française, allemand parlé. A9 X̂ Lmm. mm
X̂ L— Travailler 

au sein d'une petite équipe vous Lwafl- I ^̂  
ferait plaisir. ^^

^  ̂
Nous serons heureux de recevoir votr i' i  ) ê B̂ ^T v̂ î̂l

^^. 435335-36 ¦VW'̂ ^HSJOTKîV WWr ^B?%f3w

'̂ —^- «̂  -'L /> JLmmJ  ̂m liS»!r
W â 1/ "Jk ù i 'Î i ] }  r I i fr^ST m ^^̂¦ I -Ml m r̂A m J L  ̂I J i ; | ] WmVii Ê̂ \W /vX^ B̂ îl

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup de lui-même et aimant les contacts

humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

Représentant(e)
(clientèle particulière et/ou expositions/foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places stables

avec tous les avantages sociaux. 425114.35

Si vous êtes enthousiaste, appréciez I" '° I
une bonne équipe et désirez une Nom:
mise au courant sérieuse/formation
continue avec des possibilités Prénom: 
d'avancement authentiques, nous Rdevons absolument faire connaissan- — 
Cel NP/ 'Lieu: 

Je suis intéressé(e) à discuter avec Tél.:
vous d'un nouveau départ:
,. ... . Hé(e) le 
Veuillez adresser ce coupon 
SOUS Chiffres IC 89-91 ASSA Activité antérieure: 
Case 240-1820, Montreux. I I

Venez compléter
notre équipe de
VENDEURS

à temps plein, à temps partiel ou
pour une période limitée.
Faites vos offres à la

LOTERIE ROMANDE
Vous y trouverez coopération, effi-
cacité et dynamisme.
Et si vous êtes sérieux, vous gagne-
rez bien votre vie en collaborant à
une œuvre philanthropique de lon-
gue haleine puisque la Loterie Ro-
mande consacre à l'entraide la to-
talité de ses bénéfices.
Faire offres à
LOTERIE ROMANDE
2, Fbg du Lac, Neuchâtel
Tél. (038) 25 48 20. «30373.36

On engage pour le 1e' août 1986.
centre ville,

ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

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

435234.36

\ PERSONNEL {
) SERVICE )
\g&fi corn®*-Pj

L'année passée plus de OUU
personnes ont trouvé la place fixe
qu'elles convoitaient par l'intermé-
diaire de nos 2 agences.

VUUv aussi qui peut-être
cherchez de l'avancement dans vo-
tre profession...

VUUv qui avez envie de changer
d'horizon...

VUUv qui cherchez une place
stable ou temporaire, faites-nous
confiance, appelez-nous ! 435399 36

Placement fixe et temporaire
Rue Sain^Honoré^^OOONeuchâtel

NEUCHATEl-GENEVE - LAUSANNE - BERNE - BIENNE

Cherchons d'urgence

- 1 PEINTRE EN BÂTIMENT
- 3 MAÇONS
- 2 MANŒUVRES

DE CHANTIER
- 1 CHEF DE CHANTIER

avec expérience
Entrée: tout de suite. 431382-36
Permis valables.

Veuillez appeler au (038) 25 05 73.

£<_TT ~^V 
PL LA 5^

X̂ kf cherche pour date à convenir ^BJ

I GARÇON DE SERVICE I
xj Se présenter ou téléphoner m
Jk au (038) 24 30 30. 425485 .2, M

j  Autowash ^W
M Self-service k̂

Pour le montage interne et externe
l de nos installations de lavage
^ autos, nous engageons

ÉLECTRICIEN
i ou mécanicien-électricien.

- travail intéressant et varié , jj
- place stable dans entreprise

jeune et dynamique,
- prestations sociales modernes. ;v

ï Adresser offres à : 435239 35

Cherche

boulanper-pâlissier
qualifie

avec certificat. Bon salaire.
Pour début août.
Tél. (021 ) 28 09 55. 435175-35

I L e  
grand centre spécialisé

de NEUCHÂTEL

cherche pour compléter son équi-
pe un jeune

électricien
titulaire du CFC pour travaux de
raccordement et de mise en servi-
ce. Permis de conduire indispensa-
ble. Nationalité suisse ou permis
valable.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous au (038) 25 76 44
avec M. Cattin ou envoyez vos
offres :

TORRE Arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes,
2000 Neuchâtel 435335-36

I—^— _̂^ ¦̂ Mandatés par nos clients nous cherchons: ^Vjfi

W CONTREMAÎTRE DE FABRICATION 1
¦ CFC de mécanique, apte à diriger un groupe de 30 person- E
¦ nés. Travail en équipe de 2 "8. D

I INGÉNIEUR ETS EN Mf CANQIUE I
g expérience de 5 ans au minimum. C

I INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE I
I pour seconder chef de projets. I

I RESPONSABLE DPT DE PRODUCTION I
Pk secteur décolletage. I>^V /<3wSk f̂ \̂ *̂ \ ff î MKXi m mm ^m l̂ î ^̂ ^̂ ^ l

Le N° 2 mondial de la mesure et de l'autocalibrage pour machines-
outils cherche un jeune

ÉLECTRONICIEN, év. TECHNICIEN
- langue allemande (ou à l'aise dans cette langue)
- bonnes notions d'anglais
- personnalité dynamique, aimant voyager
- dispositions pour la mécanique de précision
Après formation sur nos équipements électroniques et
mécaniques, le candidat se verra confier:
- La mise au point de nos équipements avant livraison, au sein

d'une équipe
- le service à la clientèle (30% du temps à l'extérieur)
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre

Faire offres à:
MESELTRON S.A.. Service du personnel
Case postale 190, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 44 33. 435245-36

Une société de MMÈH

I,PNYOIM NYOIVMB
r autant de qualités indispensables que nous demandons 1

Responsable
des prêts personnels-

leasing
si tel est votre profil et que vous possédez une formation
bancaire ou commerciale avec en plus une certaine
aisance dans les contacts avec la clientèle, alors prenez
rapidement contact avec Monsieur J.-P. Millioud, chef
de succursale (tél. (022) 61 60 31 ) ou faites-nous
parvenir vos offres de service avec documents usuels et
photo au:

Crédit Suisse
Service du personnel

Case postale 2493
1002 Lausanne

Nous pouvons offrir à un candidat de nationalité suisse,
âgé de 25 à 35 ans:

- une formation soutenue
, - une rémunération en rapport avec les i
L exigences requises J
k - des prestations sociales concurrentielles. JE
m. Nous attendons avec plaisir votre dossier ! jÊt

UBiMSMBBB



jura | Avenir des jeunes filles
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Une brochure intitulée
«pourquoi une forma-
tion professionnelle? -
quelle formation choi-
sir?» est diffusée, ces
jours, dans toutes les
classes de septième et
de huitième année pri-
maires et secondaires
des écoles jurassiennes,
publiques et privées.

Réalisée par le Bureau de la condi-
tion féminine (BCF), cet opuscule
avait déjà été distribué en 1983 dans
les trois classes terminales. Le BCF
remet donc ça cette année, dans le
but d'inciter les jeunes, et en particu-
lier les jeunes filles à ne pas se con-
tenter d'un vague emploi de ma-
nœuvre ou de travailleur non quali-
fié, mais à s'interroger sérieusement
sur leur avenir, ¦ et à le penser en
terme de profession et de carrière,
ainsi qu'en terme de famille, aussi
bien pour les filles que pour les
garçons.

Une lettre signée du ministre Ro-
ger Jardin propose aux directeurs et
aux enseignants de procéder à une
lecture commentée de la brochure,
afin de susciter une réelle prise de
conscience du problème, chez les
jeunes filles spécialement, puis-
qu'un pourcentage important d'en-
tre elles renoncent aussi bien à l'ap-
prentissage qu'aux études. La distri-
bution de la brochure va de pair
avec une campagne d'affichage
dans les écoles et les localités, qui
répétera partout ces questions :
« Pourquoi une formation profes-
sionnelle? Pourquoi ne pas devenir
électricienne, serrurière, graphiste,
menuisière, mécanicienne, carreleu-
se, fromaqère, etc?...».

OUVERTURE. - Les jeunes filles auront désormais la possibilité de
quitter leurs fourneaux (Avipress)

associations professionnelles grou-
pant les métiers dits «masculins»
ont été interpellées et se sont décla-
rées d'accord de former aussi bien
des filles que des garçons. Elles ont
même constitué un groupe de travail
«pour un meilleur accès des filles
aux professions traditionnellement

masculines». Aux jeunes filles de
profiter de cette ouverture et de
s'engager dans les voies inhabituel-
les qui leur sont désormais large-
ment ouvertes.

BÉVI

Quelle profession choisir?

Eaux lacustres sous les crampons

ta Neuveviiie | Arrosage contesté

A La Neuveville, la zone de détente de Saint-Joux
- terrain de foot y compris - devrait être arrosée
avec l'eau du lac tout proche. Logique, non ?
estime le PSA. Pas forcément, au vu des autorités
du chef-lieu.

L'idée d'installer une station de
pompage prélevant l'eau du lac pour
l'arrosage de la zone de Saint-Joux
n'est pas neuve.Une étude avait déjà
été menée voici trois ans. Sans suc-
cès ! Pas de quoi décourager en
tout cas le Part i socialiste autonome
(PSA), lequel revient à la charge par
le biais d'une motion.La situation
actuelle ne lui convient pas.

Il faut savoir que le terrain de foot-
ball de Saint-Joux est équipé d'un
arrosage automatique ; quatre jets
disposés en bordure de la pelouse
arrosent sa surface. Rien à dire jus-
que-là, sinon qu'en cas de vent ou
de bise surtout, le jet ne porte plus
jusqu'au centre du terrain. Et si l'eau
potable venait à manquer, il faudrait
cesser l'arrosage !

Pas évident, si l'on pense que la
moyenne d'eau consommée chaque
année pour «abreuver» le terrain est
de quelque 2.700 m3. On comprend
mieux les préoccupations du PSA
«mais l'investissement souhaité est-
il justifié ?», demande en substance
le conseil municipal.

SCEPTICISME

Le coût d'une station de pompage
des eaux du lac de Bienne et le
raccordement au système actuel
d'arrosage est chiffré à un peu
moins de 60.000 francs. D'autres va-
riantes, plus coûteuses.ont bien ètè
envisagées, mais toutes tiennent en-
core compte de l'arrosage du futur
terrain d'entraînement. Or, celui-ci
sera sans doute aménagé avec un
revêtement de copeaux de bois ou
de scories n'ayant pas besoin d'être
giclé.

Le projet de station de pompage
encore en lice prévoit la mise en
place d'une pompe immergée dans
un puits fixe construit à proximité
du rivage et offrant une filtration na-
turelle de l'eau du lac. De l'avis de

spécialistes de ce genre de travail,
«il n'est pas conforme de placer la
pompe en contact direct avec l'eau
du lac, en raison du colmatage de sa
crépine par des algues ou des mol-
lusques». Des détails techniques in-
téressants peut-être, mais dont la
Municipalité ne se formalise guère.
Elle s'oppose, du moins pour l'ins-
tant, au projet de pompage lacustre,
jugeant la dépense élevée en regard

des avantages qu'elle apporterait ,
sans compter les frais d'entretien et
d'électricité :« Les études précéden-
tes ont démontré que la solution ac-
tuelle n'est peut-être pas parfaite,
mais raisonnable». Tout n'est pas
encore perdu cependant pour le
PSA, l'exécutif neuvevillois décla-
rant laisser une porte ouverte, au cas
où le syndicat d'améliorations fon-
cières du vignoble décidait de cons-
truire une station de pompage dans
le secteur de Saint-Joux.

Enfin, il faudra encore attendre
l'avis du législatif pour savoir si
l'idée du PSA tombe ou non à l'eau
!

D.Gis.

Dans renseignement
Plus de postes vacants

Depuis fort longtemps, I espace ré-
servé dans la «feuille officielle scolai-
re» à la mise au concours des postes
vacants dans les différentes branches
de l'enseignement est extrêmement ré-
duit. Etonnement donc à la lecture de
la feuille officielle du 22 mai, qui com-
porte pas moins de huit mises au con-
cours dans les classes maternelles,
trente dans les écoles primaires, quatre
dans les écoles ménagères, sept dans

les écoles secondaires et 15 dans les
écoles moyennes supérieures. En ce
qui concerne les classes primaires, où
la pléthore est particulièrement préoc-
cupante, il s'agit, à trois exceptions
près, de postes à mi-temps dus à l'in-
troduction d'un enseignement en duo.
Une pratique que le parlement vient de
promouvoir en mettant sur pied d'éga-
lité les deux partenaires du poste.

Cet enseignement à deux, qui soule-
vait beaucoup de méfiance de la part
des commissions d'école et des pa-
rents il y a quelques années, est désor-
mais admis, et il convient non seule-
ment aux autorités qui y voient un
moyen de réduire le nombre des ensei-
gnants sans travail, mais également
aux enseignantes et enseignants pour
lesquels un poste complet est trop ab-
sorbant.

Corps enseignant réélu
Conseil de ville de Delémont

Le Conseil de ville de Delémont
a procédé, hier soir, sur proposition
de la commission d'école, à la réé-
lection des membres du corps en-
seignant pour une nouvelle pério-
de de six ans. Un corps enseignant
dont le nombre a régressé, en rai-
son de la fermeture de cinq classes.
Ce qui ne veut pas dire que les
cinq titulaires ont été mis au chô-
mage.

Deux institutrices - qui auraient
cependant désiré poursuivre leur
activité professionnelle - ont été
mises d'autorité au bénéfice des
mesures exceptionnelles concer-
nant la retraite anticipée, récem-
ment acceptées par le Parlement
jurassien. Deux autres se sont vues
proposer des postes à temps par-

tiel. Un enseignant ne sera plus
titulaire d'une classe, mais aura des
heures que lui céderont ses collè-
gues. 51 titulaires ont été réélus.

Le Conseil de ville a également
confirmé dans leurs fonctions trois
enseignantes en économie familia-
le, quatre maîtresses d'activité
créatrices sur textiles, ainsi que
onze maîtresses d'école maternelle.

Le Conseil de ville a par ailleurs
accepté une dépense de
400.000 fr. destinée à l'introduc-
tion d'une gestion informatique de
la commune de Delémont, gestion
qui sera introduite par étapes éche-
lonnées jusqu'en 1988. Ce crédit
de 400.000 fr. devra cependant
être soumis au peuple.

Poumons octogénaires
Bienne | Marche des 100 km

La longue nuit des fous de la
course à pied approche. La 28me
édition des 100 km de Bienne aura
lieu en effet dans la nuit du 6 au 7
juin. Plus de 4.000 concurrents se-
ront à nouveau au départ de cette
incroyable chevauchée pédestre. A
ce jour, trois quarts des inscrip-
tions sont déjà parvenues aux or-
ganisateurs. D'aucunes parmi elle

^
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sont à couper le souffle. Exemple :
le vétéran des coureurs annonce...
85 «balais» ! Il s'agit d'un Alle-
mand qui en est à sa quinzième
participation.

Derrière lui.ses «cadets» portent
allègrement leurs 83, 81, 80 et 79
ans. Chez les dames, la plus âgée
est une Zuricoise de 74 ans. Cent
kilomètres à pied ou une manière
comme une autre de vivre sa retrai-
te ! Mais la tranche d'âge la mieux
représentée dans la course est celle
des 40-49 ans. Pas beaucoup de

femmes, avec 129 inscrites jus-
qu'ici. Dix-neuf pays sont repré-
sentés pour l'instant, de la Scandi-
navie à la Grande-Bretagne, en
passant par les USA, le Canada ou
la Pologne.

Côté participations, c'est le
«père» de la course, M. Franz
Reist , qui détient la palme avec
une seule absence en 27 éditions.
Le record établi en 1984 par Peter
Rupp (6h42) et égalé l'an dernier
par l'Arosien Robert Schlaepfer
sera difficile à battre. Néan-
moins ,tous les favoris (Rupp,

Roos, Schlaepfer, Urbach, Inauen
etc.) sont d'ores et déjà annoncés
comme partants. Ils vont lutter
contre la montre, au contraire des
milliers de «populaires» qui se
contenteront du formidable défi
lancé à eux-mêmes. (G.)

Festival inédit : Zone-Art 86
Plateau de Diesse Folle HUÎt à Lamboing

On vivra au rythme des festivals le 14 juin, sur
les hauts de Lamboing. Pour une folle nuit à
l'enseigne de «Zone-Art 86». Au programme,
quatre groupe musicaux.

De notre correspondant:
Ça bouge sur le Plateau de Dies-

se! Pas étonnant avec le GAC ou,
pour reprendre son appellation
officielle et... contrôlée , le Grou-
pement d'animation culturelle.
Ne s'apprête-t-il pas à mettre sur
pied un festival inédit dans ce
coin de pays qu 'est le Plateau de
Diesse? Un festival-cocktail sa-
vamment dosé de jazz , de rock ou
encore de chanson un rien lou-
bard. Ça colle en tout cas avec
Zone-Art 86, du nom du festival
qui aura lieu le samedi 14 juin , à
la salle des fêtes au-dessus de
Lamboing.

A l'affiche , quatre groupes de la
région. A commencer par les
Biennois de String-Crack qui ou-

vriront le festival. Avec eux, c'est
tout le monde musical de Django
Reinhardt qui ressurgira l'espace
d'une heure. La formation de Ro-
ger Burri , guitariste plus que con-
firmé , s'inspire du jazz tzigane.
Des Neuchâtelois de Taches, on
ne sait pas grand chose, sinon
qu 'ils chantent en français et que
leur musique s'apparente plutôt
au rock. Un groupe à découvrir
quoi qu 'il en soit.

TRIO À QUATRE

David Schulthess en revanche
n'est plus un inconnu. Du moins
pour ceux qui avaient pu appré-
cier son trio à quatre musiciens au

Théâtre de Poche de Bienne. Un
Schulthess qu 'on reverra aux co-
tés des Huser et Auberson , le
week-end prochain , lors du Ras-
semblement culturel romand. A
Lamboing toutefois , il sera seul
sur scène pour présenter un ré-
pertoire au style partagé entre
jazz et chanson française.

Après lui , les membres de In
Tune se chargeront de baisser le
rideau sur Zone-Art 86. Ces cinq
musiciens jazz-rock de la région
neuchâteloise se sont déjà produit
sur la scène de «Plateau Libre».
En principe, le premier des quatre
concerts démarrera vers 20 h,
mais l'agreste cantine connaîtra
une animation inhabituelle, voire
explosive, bien avant. Si les con-
ditions météos le permettent.

Et comme la nuit devrait être
longue, on dansera encore après
le passage sur scène des quatre
groupes annoncés.

Les avantages d'une telle diversifi-
cation, qui s'effectue petit à petit,
sont évidents : salaires plus élevés,
possibilités de promotion, responsa-
bilités attrayantes. Le tout apparaît
graphiquement dans la brochure,
grâce à une bande dessinée qui met
en scène trois filles, Camille, Martine
et Sophie. Leur histoire montre la
nécessité d'une formation choisie
selon le goût et les penchants de
chacune et de chacun. Cette cam-
pagne n'est pas faite au hasard. Les

PROFITER DE
CETTE OUVERTURE

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

«Allô! Securîtas.

Lors de notre pro-
chain défilé de mode,
nous présenterons
à un nombreux public
nos dernières créa-
tions. Est-ce que vos
hôtesses pourraient
offrir à chaque femme
une rose à la sortie?»

«Oui, certainement.»

435363-80

Mais qu'on ne se trompe pas. La
mise au concours de trente postes et
demi-postes dans l'enseignement pri-
maire est loin de signifier la fin du
chômage pour les enseignants. Car
une lecture attentive de la feuille offi-
cielle permet de constater que dans
presque tous les cas, les titulaires pro-
visoires sont inscrits d'office. Il s'agit
donc d'emplois qui existaient déjà,
mais dont les titulaires feront l'objet
d'une nomination officielle, selon les
nouvelles dispositions prises par le
parlement dans le cadre de la lutte
contre le chômage.

Bevi

C'EST PAS LA FIN DU CHÔMAGE

Berne Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a
siégé hier sous la présidence de M.
Rémy Chalverat; il a d'abord réélu
son chancelier municipal M. Jean-
Marie Fleury en fonction depuis
1971, qui a obtenu le résultat de 37
voix et une abstention sur 38
conseillers. Le vice-maire M. Auer
en a fait la présentation.

Le Conseil de ville a accepté sans
autre un crédit de 389.000 fr. pour
la deuxième étape de viabilisation
du quartier Fins l'Epine. Il a aussi
accepté une vente de terrain dans ce
lotissement pour la construction
d'une maison familiale à raison de
95 fr. le m2 y compris 35 fr. pour la
viabilisation.

DÉLÉGUÉ ÉCONOMIQUE

Enfin, le Conseil de ville a pris acte
du rapport du conseil municipal au
sujet de l'engagement du délégué
économique, M. John von Landes-
berger ceci en période de crise il y a
deux ans. A raison de 11 jours com-

plets de travail par mois du 2 avril
1984 au 30 mars 1986, ce délégué a
eu une belle activité et il en ressort
que 21 entreprises de Moutier, 12
entreprises suisses et 14 firmes
étrangères ont eu recours à ses ser-
vices ou ont été contactées par ce-
lui-ci. Au total 13 visites de Moutier
ont été organisées pour des indus-
triels désireux de s'implanter ou
alors tout simplement de nouer des
relations d'affaires avec des entre-
prises de la localité. Néanmoins,
l'engagement de ce délégué a coûté
à la commune 305.000 francs.

Un crédit était à disposition par
400.000 francs. Il y a dans ces frais
le traitement du délégué par
110.000 fr., les frais de secrétariat,
loyer, et déplacements à l'étranger.
En conclusion, le Conseil municipal
estime que plusieurs dizaines de
postes de travail ont été créés ou
maintenus et que sous cet angle, les
objectifs paraissent avoir été at-
teints, quand bien même la relance

économique a largement contribué à
l'amélioration de l'emploi.

Le Conseil municipal relève enco-
re que l'action de promotion écono-
mique engagée par ce délégué a dé-
montré les limites des possibilités du
développement économique à Mou-
tier.

La promotion économique coûte cher

Le Conseil municipal, dans
sa dernière séance, a pris acte
que les comptes pour 1985
bouclent avec un excédent de
recettes de 525.000 fr., alors
que le budget prévoyait un ex-
cédent de dépenses de 58.000
francs.

Comptes
municipaux
favorables

A la direction biennoise des oeuvres
sociales, c'est M. Félix Wolffers qui
assumera dès le 1er juin le rôle de
secrétaire de direction. Il succédera
alors à M. Otmar Tschùmperlin, nom-
mé récemment à la direction du Palais
des congrès. Âgé de 29 ans, le nouvel
élu est au bénéfice d'une patente ber-
noise d'avocat. Durant sa formation.
Me Wolffers a fait des stages au tribu-
nal des mineurs de Berne-Mittelland
et dans différentes études d'avocats.
En 1983, il avait pris un engagement
régulier d'intérimaire au secrétariat de
la direction des travaux publics à
Bienne. Il a également collaboré plu-
sieurs années à la Berner Zeitung, où il
s'occupait en dernier des chroniques
judiciaires. (G.)

ŒUVRES SOCIALES

Nomination

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15. L'exorciste;

17 h 30, Tanner le noir.
Elite: permanent dès 14 h 30, Im Liebes-

nest der Hippiemadchen
Lido 1:15 h , 17 h 30 et 20 h 30. Macaro-

ni.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Manner.
Palace : 15 h. 17 h 15 et 20 h 15, Le der-

nier dragon.
Rex: 15 h et 20 h 15, La déchirure:

17 h 30, Violence et passion.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Gots-

cha! Touché!.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Hafner, rue de la Gare 55, tél.

22 43 72.

Carnet du jour

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

Les vraies
vacances,
c'est...
... de savoir que votre répondeur
automatique est au travail tandis
que vous, vous avez les pieds dans
l'eau. .

Votre concessionnaire Feller
vous aidera à choisir le modèle
qui vous convient le mieux.

Teêts Callback ®
Le r é p o n d e u r  a u t o m a t i q u e .

_ . - ' ¦: 
'¦;¦:¦¦ - ¦/ . ¦'

. . ¦ '
. -
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Chez les concessionnaires TT
et magasins d'articles de bureau:
dès Fr. 590.-.
Liste des concessionnaires chez:
Feller AG, Horgen, tél. 01/725 65 65
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Pour 1 millefeuille ou votre pain quotidien...
... Prenez le bon cap

Boulangerie - pâtisserie
PIERRE JEANNERET

Parcs 113 Tél. 24 09 09 Succursale : Battieux 4
435019-97

A a ô i m é u â e
au port de Neuchâtel

Ses filets de perche :
souvent imités jamais égalés !
Richard Oschwald, propriétaire
Tél. (038) 24 78 24 435022.97

Bar
ou (Tlétro
POUR VOS APÉROS...

M. Daniel Juillerat
2001 Neuchâtel, face à la poste 435023-97
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M de la TERRASSE du Touring, vous H
f|| goûterez au charme du vieux port jP
HJ de Neuchâtel, tout en dégustant |l
H une cuisine «bien de chez nous» H
eM servie sur assiette 435024.97 !?§
lk M

VITO TATONE

m̂Êà^  ̂/'" oT %lnt ''''''l' i l ll l l UI / •.f *  fë$ \3*
peinture HL-â£2-aj?/\ A Faubourg del hôpital 30
papiers peints \ / V\ 2000 Neuchâtel
rhabillages y  Tél.(038) 25 U 50

435020-97

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

r Q

CÉP
HÔTEL-RESTAURANT

DES TR0IS-R0IS
LE LOCLE

Téléphone (039)31 65 55

TOUJOURS DANS LE VENT...
AVEC SA CUISINE LÉGÈRE !

Albert Wagner, cuisinier, vous convie à
déguster ses nouvelles spécialités:
Escalopes de foie de canard aux figues
fraîches - Rosette de coquilles Saint-
Jacques au pistil de safran

Fermé le dimanche 435025 97

Votre spécialiste / )
de la place : V J

[ffiulK-Poyd]
J.-P. Amaudruz et J. Borloz

Marie-de-Nemours 12 onnn .lmru;TCI 7> (038) 24 11 00 0
Jaquet-Droz 6 zuw NtULHAl bL / (038) 24 76 44

435021-97

pODE^
L AUVERNIER Â

435017-97
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m mm BaSaB HONDA àï%ïJsatelier nautique

^
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¦kV Port du Nid-du-Crô 200 Neuchâtel
T?B L " - Tél . (038) 25 75 00
»«w,sJ3HflP HSf-* Importateur des bateaux Rocca

, pour la Suisse
435018-9/

NOUVEAU !
CROISIÈRE AUX BALÉARES

AVEC UN SWAN 44
Renseignements Ecole de voile

COURS THÉORIQUE INDIVIDUEL
1 heure Fr. 35.-
Tous les cours ont lieu au Vieux-Port
de Neuchâtel. Rendez-vous au local
de l'École de voile. Inscription sur
place ou par téléphone.
LOCATION DE BATEAUX A VOILE
SAILHORSE, 4 places
avec permis, 1 heure Fr. 18.-
TRIAS. 6 places
avec permis, 1 heure Fr. 25.-

Programme
de la saison 1986
Cours débutants - Cours de prépara-
tion au permis A - Cours SPI (réservé
aux élèves ayant le permis ou une
bonne connaissance de la voile avec
comme objectif le maniement du SPI
et la navigation par gros temps).
Cours météo à la portée de tous.
TARIFS:
Selon le nombre de participants
1 personne Fr. 45.-
2 personnes Fr. 50.-
3 personnes Fr. 60.-

Ecole dé voile
du Vieux-Port
de Neuchâtel

MARINGOUIN bateau de régate qui représente l'École
de Voile sur notre lac. (Photo René Charlet)

/¦ f̂ife _̂  ̂ DIMANCHE!" JUIN 1986:
%==gj"&»«n»P«ŝ  OUVERTURE DE NOTRE SAISON D'ÉTÉ

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION Citoyennes et citoyens du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de
SUR LES LACS DE Neuchâtel, surveillez vos boîtes aux lettres, notre horaire de poche
NEUCHÂTEL ET MORAT doit s'y trouver ou ne saurait tarder ! 432240 97

DANS LA REGION
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• TOURISME DANS LA RÉGION t

Irois lacs de type jurassien
forment le triangle Yverdon-
Neuchâtel-Bienne-Morat qui
enserre la plus grande zone ma-
raîchère de Suisse, le Seeland
que se partagent Bernois et Fri -
bourgeois.

Le plus étendu - qui est en
même temps le plus important
entièrement suisse - celui de
Neuchâtel allie au charme ro-
mantique de sa rive sud sauvage
émaillée de jolis villages - Cu-
drefin, Portalban, Chevroux,
Cheyres, Yvonand - les somp-
tueux vignobles de la rive nord
avec ces perles que sont la Béro-
che, Bevaix, Boudry, Colombier,
Auvernier, Neuchâtel la capitale,
et les villages de l'est jusqu'au
Landeron et La Neuveville.

Romantisme au lac de Bienne. (Photo 0NST)

Celui de Bienne, prolonge-
ment de son grand frère est célè-
bre pour la beauté de sa rive
nord que rehaussent des villages
vignerons reliés par des sentiers
pédestres offrant des points de
vue splendides. Bienne, à l'ex-
trémité orientale, marque la fron-
tière linguistique franco-alle-
mande.

Enfin le lac de Morat, romanti-
que à souhait avec ses doux vil-
lages du Vully viticole et la mer-
veilleuse cité fribourgeoise aux
arcades typiques.

Trois lacs différents, aux at-
traits particuliers reliés par un
excellent réseau de bateaux au
départ de Neuchâtel et de Bien-
ne et qui va même jusqu'à So-
leure.

I
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Camping des Pêches
Le Landeron
au bord du lac de Bienne, à 100 mètres de la piscine

chauffée et du port du Landeron.

Résidentiel : 40.000 m2

Passage : 10.000 m2.

Société de développement
Tél. (038) 51 29 00. 433237 97

- f̂c Bonnes
r̂ téSÊ  ̂Vacances
t i-jJy^5^?i^T n m^̂  

Partez 

sans soucis

^̂ ^̂ ^WM\\^\ grâce à la SBS

J l / x ^ Ŵ' : Chan9e
f/ wU^v conditions

M ) Chèques de voyage
W remboursés en cas de perte
/ ou de vol

Un compartiment de coffre-fort
seul endroit sûr pour le dépôt de
vos valeurs. Prix modique

NEUCHÂTEL
. d . Cmm*Z A.±/i rnA ŷ. 8, fbg de l'Hôpitalw société de ^^^
S«I*a DMMMI IA dur*-A Tél. (038) 22 41 11
*̂ |P* DOnqUe 5UISSe Bureaude change:

rue St-Honoré 2

SBS. Une idée d'avance.
BOUDRY
8, av. du Collège
Tél. (038) 42 24 77

Demandez notre peti t  guide pour tour is tes
433233-97
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restaurant italien m

(( $W%L% li Menu du jour à Fr. 9.- I
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Hôtel XIII cantons Spécialité I
Peseux/NE de Pa,es "OlChes p
? 3114 41 grillades p

et fruits de mer p
Restauration chaude jusqu'à 22 h ||

Ouvert tous les jou rs 432677 .97 
^
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La Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat (LNM)
dont le siège est à Neuchâtel offre:

• de nombreuses courses à l'horaire qui touchent 30 ports
• des croisières sur les trois lacs jurassiens et sur deux canaux (Broyé et

Thielle)
• des bateaux modernes, sûrs et confortables dont la capacité totale est

de 2700 voyageurs
• une excellente cuisine
• des courses spéciales sur mesures pour fêtes de famille, excursions de

personnel, congrès, assemblées
• des animations musicales
• promenades de midi avec lunch
O petit déjeuner sur le lac
• sérénades sur l'eau et mercredis musique
• bateau dansant (â Morat)

Croisières avec la Société de navigation LNM

Bienne est fière de sa vieille ville. (Photo ONST)

Bienne possède un atout particu-
lier: elle concilie la culture romande
et la culture alémanique. Fait rare et
fort apprécié : toutes les inscriptions
y sont faites dans les deux langues.

Bienne est une ville cosmopolite,
l'atmosphère y est décontractée et
sympathique; on y est bien accueilli
et vite intégré.

Que l'on se rende au «Ring»,
charmante place au cœr de la vieille
ville, ou à l 'Odéon, rendez-vous des
gens actifs, on est vite sensible à
l'ambiance qui en émane.

Le caractère cosmopolite de l'en-

droit est sans doute dû à l 'industrie
internationale de précision.

Bienne est fort bien desservie, elle
est d'accès facile tant par le rail que
par la route. Les villages de vigne-
rons, tout autour du lac, sont d'un
grand charme (il est possible
d'acheter son vin directement chez
le viticulteur) ; l 'île St-Pierre consti-
tue un but de promenade des plus
agréables. Une visite â Macolin
(990 m d'altitude) avec son Ecole
fédérale de sport s 'impose ; c 'est
aussi le point de départ d'un réseau
de chemins pédestres de 450 km.

BIENNE COSMOPOLITE

Parmi les nouveautés touristiques
figurant au programme des CFF pour
l'été, il en est une qui répond particu-
lièrement à la tendance écologique ac-
tuelle: le voyage circulaire avec repas,
visite de musée, de monument, ac-
compagné d'un effort physique.

C'est une première en Suisse ro-
mande: le tour à bicyclette. Les CFF
ont présenté cette nouveauté récem-
ment au Pont, dans la vallée de Joux,
point de départ du tour, en présence
de M. Crippa, directeur général des
CFF.

L'offre est valable tous les jours
du 1e'mai au 28 septembre. Un billet
spécial, mis en vente au départ de tou-
tes les gares de Suisse romande, avec
trois possibilités-horaire à choix, per-
met d'atteindre Le Pont, d'y prendre
possession d'un vélo, en location à la

Jour de l'inauguration avec les invités des CFF au départ à la gare du
Pont. (ASL)

gare pour un prix modique et de pren-
dre la route jusqu'à Morges, par le très
joli col du Mollendruz, ou plus modes-
tement, jusqu'à Croy-Romainmôtier. A
l'arrivée le billet spécial est valable
pour le retour à domicile en train. Les
deux itinéraires sont balisés. On peut
également prendre son propre vélo
moyennant une petite taxe pour le
transport.

Pour ce programme sain, alléchant
et amusant, les CFF ont édité une bro-
chure présentant 40 propositions de
tours à bicyclette représentant les
1500 plus beaux kilomètres de Suisse
sur route, avec la collaboration de"
l'Association suisse des transports
(AST), du TCS et des groupes vélo.

Il faut réserver sa bicyclette au matin
de la veille du voyage auprès de la
gare du Pont.

À VÉLO AVEC LE TRAIN



di vous demandez à un Neu-
châtelois du Littoral pourquoi il
aime ce coin de terre il vous ré-
pondra presque à coup sûr que
ie lac, la beauté des paysages et
la douceur de vivre jouent un
grand rôle. Posez la même
question aux Neuchâtelois du
Jura chaux-de-fonnier et loclois
et ils vous diront que l'air pur, les
hivers ensoleillés, la proximité de
la forêt de sapins sont autant
d'atouts de la montagne !

Il y a donc un Bas et un Haut
dans ce canton, géographique-
ment parlant. Et entre les deux
des régions intermédiaires, cette
grande pirogue de Val-de-Ruz
qui navigue entre Les Bugnenets
et Montezillon, La Vue-des-Al-
pes et Valangin, et l'étroit passa-
ge du Val-de-Travers qui ouvre
aux Neuchâtelois la route de
France.

Six districts, six régions diffé-
rentes. Et l'on pourrait même
dire six mentalités différentes,
façonnées par le climat - qui
n'est sûrement pas le même au
bord du lac, à 450 mètres d'alti-
tude, ou sur les crêtes à 1000
mètres et plus - par l'économie,
la culture, les mœurs.

Six districts pour 800 kilomè-
tres carrés (51e partie de la Suis-
se) avec une population (à fin
1985) de 155.478 habitants
(2,5%), le canton de Neuchâtel

Neuchâtel ville de tourisme à laquelle le port et son animation apportent beaucoup.
(Avipress P. Treuthardt)

offre toutefois une jolie variété
de régions, très typées, avec des
climats qui ne se ressemblent
pas toujours.

La carte de visite touristique de
ce pays est le séjour en famille
avec de nombreuses possibilités
de divertissement sportif ou cul-
turel et l'ouverture vers la Suisse,
premier pays du monde sur le
plan touristique.

Riche passé historique
On a dit que le Pays de Neu-

châtel était une terre de contras-
tes. C'est une excellente défini-
tion puisque, en une demi-heure
de voiture, le vacancier ou le
touriste peut parcourir tantôt les
rives souriantes du lac ou la crê-
te revigorante du Jura.

Il découvrira des villes, bour-
gades et villages empreints d'un

riche passé historique que rap-
pellent de nombreux témoins ar-
chitecturaux.

L'hôte sensible à nos coteaux
où se dorent nos vignes, et celui
plus attiré par nos multiples sen-
tiers propres au tourisme pédes-
tre, ou le passionné de culture
ou celui encore qui ne saura ré-
sister aux tentations des plaisirs
du lac, tous, trouveront au Pays
de Neuchâtel, que certains quali-
fient de «Suisse en miniature»,
les satisfactions que peut procu-
rer une région qui a su préserver
tous les charmes naturels qui
font sa richesse.

Situation privilégiée

Grâce à sa situation privilégiée,
le canton de Neuchâtel sert de
point de départ pour des excur-

sions d'un jour dans les différen-
tes régions de Suisse et surtout
sur les lacs de Neuchâtel, Morat
et Bienne.

La gastronomie, au Pays de
Neuchâtel, composée de spécia-
lités de poissons, de fondue au
fromage et d'autres mets typi-
quement régionaux, se laisse fort
bien accompagner par les crus
de nos coteaux, blanc, rouge,
Œil-de-Perdrix.

SIX DISTRICTS
DIFFÉRENTS

PODR UN SEUL
CANTON
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""'¦¦ '¦ - -î- '̂ ?^" ^̂ 'î :̂ S? i ¦ ^ ^fesv^ :̂;'': ¦ ' ¦¦¦' ¦¦*''"

433398-97

Carrefour <t+ - cks.prks&?é£/
2555 Brùqq/Bienne M

• TOURISME DANS LA RÉGION •

Le «Grand atlas suisse
¦- des promenades» (troi-

sième édition remaniée), |
constitue une véritable
mine d'or pour l'amateur i

*de randonnées: 140 pro- -1
menades parmi les plus
belles dans toutes les ré- >

1 g ions du pays y sont pré-
SX sentées de manière détail-
x lée avec une ' description

des itinéraires, des cro-
quis et le profil des par-

V : cours.
Cat atlas nermet éaala-

ment de découvrir 2Ô7 vil-
les suisses à pied. Et grâce
à un vade-mecum pédes-
tre contenant une foule : ;
de renseignements sur la ' ;

x géographie "; régionale et
les sciences naturelles et
d'informations tburîsti- I
ques, il est possible de . j
mettre sur pied des excur-
sions pédestres passion-
nantes.

Cet ouvrage de plus de
250 pages, édité chez
Kummerly & Frey, consa- x
cre également plusieurs
pages à la zoologie, à la
botanique et à la météo-
rologie. En vente en li-
brairie.

: y . :

L'encyclopédie :
des promenades Une originalité faite de style

Le lac fait vivre le Littoral neuchâ-
telois en lui donnant des couleurs,
en faisant mûrir la vigne et les blés,
en adoucissant les hivers, en don-
nant mille éclats aux étés. C'est lui
qui fait de ce pays lacustre une terre
accueillante où douceur de vivre et
travail ont leur juste mesure, où la
flânerie a gardé sa saveur par des
échanges sociaux sans lesquels la
vie est une pénitence.

Large ouverture
Mais le lac est aussi une large

ouverture vers le pays des Bernois,
Vaudois et Fribourgeois qui se par-
tagent la rive sud dont a su préserver
la sauvage beauté et la riche faune
qui en fait une des plus importantes
réserves naturelles d'Europe. L'agré-
ment du contraste entre la rive nord
très civilisée et urbanisée et la rusti-
que rive sud donne à ce lac aux
teintes changeantes des visages di-
vers et parfois inattendus.

Les villages, du Landeron à Vau-
marcus - de chaque côté de la ville
chef-lieu qui dresse son buste de
pierre d'Hauterive jaune au pied de
Chaumont - égaient ce pays, dont il
sont autant d'ornements de leurs pe-
tites rues toutes bruissantes d'une
vie quotidienne pittoresque.

«En parcourant ce pays du lac,
écrivit jadis Paul Budry l 'écrivain

vaudois, I on se dit qu un paysage
de cet ordre doit naturellement agir
sur l 'habitant comme un excitant de
style, conseiller l'architecte, l 'urba-
niste et le peintre, et le simple mai-
sonnier des villages vignerons. La
vue des choses vous le confirme.

»Dans ces villages et ces bourgs,
il est peu de demeures qui ne vous
réservent une modeste surprise, une
belle arche de grange, une accolade
de fenêtres, une porte à imposte aux
chambranles sculptés, un timbre ori-
ginal sur un linteau, un escalier à vis,
un agencement ingénieux, ce je  ne
sais quoi qui, d'une maison banale,
vous fait une résidence.

»Ces bourgs neuchâtelois ont du
style, et un style bien à eux. Au
surplus, ils ont trouvé dans le sol un
précieux associé : cette pierre d 'Hau-
terive et de Saint-Nicolas, drue et
dorée, qui défie les temps tout en
s 'ennoblissant avec l'âge, matériau
riche et noble, qui construit, éclaire
et décore tout ensemble et forme le
véritable cachet de l'habitat neuchâ-
telois. »

Oui, reconnaissons que nos villa-
ges du Bas ont bougrement du style
et une sacrée personnalité qui les
différencie aux premiers coups d'œil.
Ce qui fait leur charme et leur valeur
et donne à ce Littoral une originalité
unique en Suisse romande.

DE VAUMARCUS AU LANDERON
Cité médiévale, «une des villes

heureuses de Suisse», entre lac et
Jura, Neuchâtel invite à la détente et
incite à la promenade.

Elle a su non seulement sauvegar-
der son patrimoine architectural
mais encore, elle l 'a remarquable-
ment mis en valeur grâce à des réno-
vations. La vieille ville qui constitue
à elle seule un remarquable ensem-
ble architectural, est dominée par le
Château et la Collégiale (XII ' et XV e
siècles).

L'hôte de Neuchâtel découvrira
avec intérêt le Musée d'art et d'his-
toire et les célèbres automates Ja-
quet-Droz, les Musées d'ethnogra-
phie, d'histoire naturelle et d'archéo-
logie, la Bibliothèque de la Ville et
les manuscrits du philosophe Jean-
Jacques Rousseau qui vécut au Val-
de- Tra vers et à l 'Ile-de-Saint-Pierre.

Le centre de la ville permet de
découvrir les fontaines que Laurent
Perroud sculpta au XVI e siècle et
auxquelles on redonna la polychro-
mie d'antan que les siècles avaient
fait disparaître.

Parmi les joyaux architecturaux,
mentionnons l 'Hôtel DuPeyrou,
l'admirable Maison des Halles, l 'im-
posant Hôtel de Ville, l 'Hôtel com-
munal, la Maison du Trésor et de
nombreuses maisons patriciennes,
toutes témoins d'un passé opulent.

Les sports du lac, le golf, l 'équita-
tion, le patinage sont à portée de
main. En empruntant les pistes cy-
clables, on peut sillonner tout le
canton.

La Société de navigation offre des
excursions sur les lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat.

III

Détente
et promenade
à Neuchâtel



Pays de rêve pour les randonneurs pédestres, la Vallée du Doubs
franco-suisse. (Avipress Schneider)

Un Neuchâtelois qui n'est pas à
court d'originalité a imaginé de faire
découvrir le Jura, de Bâle à Genève,
en suivant des chemins méconnus ou
qui ne sont pas mentionnés sur les
cartes.

Francis Bégert, de La Chaux-de-
Fonds, se fait donc guide aux quatre
saisons et organise, de A à Z, des
randonnées pédestres ou de simples
balades régionales le long de cette
chaîne montagneuse de 200 km à
cheval entre la Suisse et la France.

C'est à une découverte en profon-
deur qu 'il invite le touriste et le vacan-
cier, à travers le Jura sans frontières,

en n'ignorant aucune de ses particula-
rités, y compris les anecdotes et légen-
des locales si savoureuses qui font du
pays ce qu 'il est: un paradis de la
nature que ce soit au printemps avec
les premières fleurs, en été au fond des
forêts rafraîchissantes, en automne
quand les journées se colorent de fée-
rie ou en hiver dans ces paysages en-
neigés et silencieux.

L'offre de ce Chaux-de-Fonnier ivre
des grands espaces contient une pro-
messe: on ne passera pas à côté de
l'essentiel avec lui, que ce soit pen-
dant quelques jours, une semaine ou
même plus !

UN ROMANTIQUE
PALM-EXPRESS

Nouvelle attraction touristique

Récemment, à Lausanne, la
presse suisse, réunie sous l'égi-
de des entreprises de transport
et du tourisme, a assisté au
baptême d'une nouvelle presta-
tion touristique suisse le Palm-
Express, attraction de tout pre-
mier ordre. Un voyage inoublia-
ble de deux jours en car postal
et en train.

Tout a commencé en 1930, lorsque
les trois compagnies privées Brigue-
Viège-Zermatt (BVZ), Furka-Oberalp
(FO) et Chemins de fer rhétiques
(RhB) ont lancé la formule du Glacier-
Express pour relier Zermatt à St-Moritz
par la Furka et l'Oberalp. Un peu à
i'image des trains classiques de luxe,
tel que le prestigieux Orient-Express
de l'entre-deux-guerres.

Puis vinrent les revers de la crise et
de la guerre, heureusement suivis par
un spectaculaire essor du tourisme. Au
début des années 80, après l'ouverture
du tunnel de la Furka, le Glacier-Ex-

press prit un nouveau départ spectacu-
laire lui aussi. Le nombre des passa-
gers a décuplé de 1982 à 1986, pas-
sant de 20 000 à 200 000 1

En 1982, les RhB et l'Office du tou-
risme de St-Moritz ont aussi relancé le
Bernina-Express, de Coire à Tirano,
dans la Valteline, en passant par la
Haute- Engadine. L'an passé, ce fut le
tour de l'Engadine-Express de St- Mo-
ritz à Landeck en Autriche et son ré-
seau ferroviaire.

Le Palm-Express complète désor-
mais, de Zermatt en Valais à St-Moritz
aux Grisons en passant par Ascona au
Tessin, le réseau des trajets alpins ro-
mantiques

La liaison Zermatt-Ascona-St-Mo-
ritz prend deux jours. Elle met en va-
leur la variété et la complémentarité de
nos transports publics : descente de
Zermatt avec le BVZ, passage du Sim-
plon par le col à plus de 2000 mètres
en car postal (éventuellement par le
tunnel ferroviaire), les admirables Cen-
tovalli par le rail avec les Ferrovie

autolinee régional! ticinesi (FART).
Puis étape à Ascona, trajet Ascona-St-
Moritz en bus postal.

Si le premier jour exige plusieurs
changements de moyens de transport,
le second bénéficie d'une ligne directe
grâce à la prolongation de la ligne
postale Lugano-St-Moritz pour des-
servir Ascona au bord du lac Majeur.

• L'offre 1986 est valable du 1" juin au
27 septembre.

9 Le voyage s'achète dans les agences
de voyages, aux guichets des PTT,
des CFF et des compagnies privées
précitées, ainsi qu'à l'étranger dans
certaines agences de l'Office natio-
nal suisse du tourisme (ONST).

• Réservation indispensable et gratui-
te.

Ascona, perle du lac Majeur et du Tessin.

La Chaux-de-Fonds, long-
temps métropole neuchâteloise
de l'horlogerie, mais durement
frappée par la crise des années
70, est une cité moderne cons-
truite autour d'une bourgade ra-
vagée par un incendie au XIX '
siècle.

La Chaux-de-Fonds offre une
somptueuse palette d'activités
culturelles et sportives. C'est
aussi un centre important pour le
départ d'excursions pédestres et
de randonnées à ski. C'est dans
cette ville qu'est né, à la fin du
siècle passé, le célèbre architecte
Le Corbusier dont subsistent en-
core quelques réalisations.

A voir: le remarquable Musée
international de l'horlogerie, le
Musée paysan, la Salle de musi-
que, le Théâtre à l'italienne, le
Musée des Beaux-Arts et les
vieux quartiers. On peut y prati-
quer tous les sports grâce aux

piscines ouvertes toute l'année,
aux installations de tennis et à la
patinoire couverte.

• * «

Cité de la précision. Le Locle
est une ville posée dans un im-
mense pâturage, entre les côtes
du Doubs et les crêtes jurassien-
nes. A voir: le Temple (le Mou-
tier), tour de 1520/1525, hôtel
de ville, belles maisons des
XVII°-XIX' siècle, château des
Monts (remarquable musée
d'horlogerie). Centre d'excur-
sions pédestres. Piscine.

* • *
Localité idéalement située au-

dessus du lac de même nom.
Centre d'excursions pédestres
dans le Jura et en bateau dans
les bassins sauvages et romanti-
ques du Doubs. Port, pêche. A 6
km du Locle.

Ville moderne à mille mètres d'altitude: La Chaux-de-Fonds.
(Photo ONST)

• TOURISME DANS LA RÉGION •
VOYAGES R. CURRIT

COUVET
POUR VOS VOYAG ES,

SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..
Renseignements et inscriptions: Tél. (038) 63 19 59 / 63 19 58 433235 97

âft ~  ̂
CHAMPAGNE ET

M GRANDS VINS
WT MOUSSEUX

Hl EM. M^̂ ^̂  jBiiwi \\&/j, * yj \J  y^/y*

MAISON FONDÉE EN 1829 s2̂ 1a£#^P
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE '~- *̂7\V̂ ''
MÔTIERS - NEUCHÂTEL cw 

433235.97

Jrr«l BULLETIN
AJ&l D'AB0NNEMENT
WflTË xWÊÊÊÊSÊKÊBSÊ,.

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—
Q semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature: 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

P5)nP f̂J FAINI «-'EXPRESS

H ^A lL ŷ Service de diffusion
Mm i 2001 NEUCHÂTEL

I ^Hbk I 270701-10

il mMmÀàtllàmmàm' il VOTRE JOURNAL
'WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm TOUJOUR S AVEC vous

nrri CONSTRUIRE ET HABITER
[V* ! AU VAL-DE-TRAVERS

— Dans son lotissement de Côte-Bertin, la commune de Couvet propose:

• EN ZONE DE VERDURE
plusieurs parcelles de terrain de 800 m2 à 1300 m2 équipées pour la
construction de maisons familiales, individuelles ou groupées.

• PRIX Fr. 35 LE M2, comprenant:
la participation aux frais d'infrastructure générale (possibilité de bénéficier de
l'aide de l'office fédéral du logement).

• L'ADMINISTRATION COMMUNALE
fournira volontiers tous les renseignements utiles aux personnes intéressées.

Tél. (038) 63 22 44 433234.97

H-i-tà Grâce au CNA
%*TT§ apprenez à
\±W PILOTER UN AVION!

L'Ecole permanente de vol à moteur et de vol à voile du Club neuchâtelois d'aviation vous offre une
formation aéronautique de qualité, aux prix les plus compétitifs de Suisse romande.

Théorie: Pilote privé; pilote professionnel, introduction au vol sans visibilité; moyens audiovisuels
ultramodernes.

Pratique: Formation de base, perfectionnement et formation supérieure.
Début des cours: en toute saison.
Groupe de modélistes.

Renseignements et inscriptions au bureau du CNA
Aérodrome de Colombier, tél. (038) 41 31 55. Information
Les vols de plaisance ont repris; permanence tous les samedi et dimanche.

425230-97
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m des pages spéciales *§^5̂ ^/// im avec appui rédactionnel, î̂:
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I Jardinage 'Jmk\
m Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et m
m d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. m

|! Clôture des annonces : 29 17131 I "uU m
f| Notre service de publicité est à votre disposition m
m pour vous renseigner, vous conseiller, QOO m
la et exécuter vos commandes. (
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fW Pour les districts Val-de-Ruz /Ja##/M Pour les districts de >3
!'>-.;J et Val-de-Travers K>' gfc f̂cK -1 La Chaux-de-Fonds et du Locle E|
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GALERIE DU MANOIR
M™ Nelly L'Eplattenier

PEINTURES, GRAVURES,
SCULTPURES

CONTEMPORAINES

ATELIER MUSICAL

PIERRE ZURCHER
Docteur en sciences

de l'éducation.
Initiation pour enfants.

Rythmique et expression
musicale.

Fritz-Courvoisier 25a
Tél. (039) 2815 52

La Chaux-de-Fonds.
433232-97

ISïIsKSI FAVRE - Excursions - ROCHEFORT I

9 A Ct I Du 20 au 27 juillet (8 jours) ] J Du 20 au 24 juillet (5 jours) A |||
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Vos vacances sont trop précieuses,
ne les gâchez pas
en partant à l'aveuglette

Pour des vacances réussies :
En Suisse:

Guides de montagnes
Guides pédestres
Toutes les cartes du service topographique fédéral

A l'étranger:

Guides Michelin
Guides hôteliers
Guides des voyages Berlitz
Guide international du camping et caravaning et une foule de
brochures et ouvrages spécialisés

(RQfmùnï)
LIBRAIRIE-PAPETERIE

5, rue Saint-Honoré Neuchâtel
433402-97

La publicité profite ]
à ceux qui en font !

Service de publicité iSSl̂ l 
Tél. (038) 

25 65 
01

TOUT POUR LA MUSIQUE A.
# instruments à vent en tous genres ^K̂ A
# Orchestre-électronic ^L ^Br ŷ
# Guitares 

Ê^ J9*# Orgues privés électr. 
M* F̂WL.

9 Orgues orchestre ^HM \_f
# Propre atelier de réparation ^m

depuis plus de 50 ans kmW^^
WWJÊPKŒ&Sïh Maison de musique
JlM&ŒËSË 2501 Bienne Téléphone (032) 22 93 13
WBSiÉLmSSSmmmm Rue Basse 36 / Rue des Tanneurs 17 433245-37

^̂ ^̂ mmmmmmm̂ mmmmmmmmmmmmmm.̂ ____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __

f'f ™*  ̂
S'il s'agit de lunettes...

LUNETTES BENZ 
 ̂
...lunettes Benz s'en occupe!

jÊ \M Quai du Bas 90, Bienne, tél. 23 67 61
jfBBI \1^ 433242-97 (derrière cinéma Rex) - Lundi fermé

TT*9T§CIG peine!
Une promenade historique pleine de charme au sein de la
Vi eill e Ville biennoise suivie d'un délicieux repas au

TSCHUNG WA
RESTAURANT BURG

Nous vous proposons et vous gâtons avec d'authentiques
spécialités chinoises
TSCHUNG WA RESTAURANT, BURGGASSE 12,
BIEL-BIENNE Tél. (032) 23 50 44

433244-97 

Paris - Rome - Milan
à La Chaux-de-Fonds
En exclusivité :
Les grandes marques
de bottiers italiens 

^
-y

I PIMP'S
Rue de la Balance 10 (RAIITIftlIF
(place du Marché) ŷ gMlliyW!
Tél. (039) 28 24 20
2300 La Chaux-de-Fonds 433391 97

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être

i pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

• TOURISME DANS LA RÉGION •

P
li agitation quotidienne des

villes, le stress de la vie urbaine,
la pollution qui asphyxie les ag-
glomérations et tout l'énerve-
ment qui en résulte, sans parler
de la fatigue physique et menta-
le, sont autant de motifs bien
réels pour les touristes et les va-
canciers de choisir plutôt des ré-
gions calmes et vivifiantes.

Le Val-de-Ruz, assis conforta-
blement entre la crête du Jura
neuchâtelois et le lac, les bras
ouverts au soleil tôt le matin et
tard le soir en été, et le Val-de-
Travers - ce trait d'union ver-
doyant entre le Littoral et la
Franche-Comté française - re-
présentent ce havre de paix et de
tranquillité auquel aspire l'hom-
me surmené des villes.

La nature y est généreuse, les
villages sympathiques et les
gens accueillants, les routes ex-
cellentes et les paysages variés,
les établissements publics bien
tenus souvent dans une simplici-
té sympathique qui puise sa rai-
son d'être dans la rusticité même
du terroir. Mais Dieu qu'il fait
bon y vivre, ne serait-ce que
quelques jours pour apprendre à
connaître, et à apprécier, tous les
bienfaits d'une nature encore
respectée.

Val-de-Ruz, Val-de-Travers :
deux régions différentes, inter-
médiaires entre le lac à 450 m
d'altitude et la crête du Jura à
1200 m. Il y a des choses à voir
dans l'un et dans l'autre de ces
districts qui savent cultiver les
loisirs actifs, physiques ou intel-
lectuels. C'est le pays où le tou-
riste pédestre jubile, où l'ama-
teur de cyclotourisme s'enivre et
où les autres sportifs ne s'en-
nuient pas !

Des vacances vraies, loin de la
foule et des bruits. A l'antipode
de l'Adriatique ou de la Costa
del Sol...

Douceur de vivre au Val-de-Travers. (Photo ONST)
V

Grandeur sauvage du Creux-du-Van au Val-de-Travers. (Photo ONST)

CET AGRÉABLE
PETIT AIR

DE CAMPAGNE

Le programme des randonnées pédestres 1986 de
| la Fédération suisse de tourisme pédestre contient
! de manière détaillée 400 itinéraires d'un ou plu-

sieurs jours et donne des conseils intéressants à qui
désir partir individuellement à la découverte de dif-
férentes régions attrayantes dans tout ie pays. Un

; calendrier des randonnées annoncées à la radio, une
\ lista détaillée des itinéraires balisés par les sections
I cantonales ainsi qu'une liste de toutes les cartes et

de tous les livres de randonnées suisses en vente
dans le commerce complotent cette publication de
| 90 pages distribuée gratuitement par la Fédération

suisse du tourisme pédestre à Riehen.
La palette de plus de 100 offres de vacances pé-

destres pour toutes les régions du pays s'étend des
excursions botaniques dans l'Oberland bernois aux

i tours alpestres de trekking pleins d'aventures et
I randonnées longues et difficiles, en passant par les
i semaines pédestres pour le troisième âge dans les

Grisons.
} La brochure «Suisse - Tourisme pédestre 1986»
i peut être obtenue gratuitement auprès de l'Office
( national suisse du tourisme (ONST), à Zurich.

LA LIBERTÉ À PIED

Des circuits et itinéraires de rêve
On en a plein la vue, à vélo, dans le canton de Neuchâtel I

L'amateur de randonnées ou de balades, seul ou en famille,
y fera une belle moisson de paysages, ponctuée de beaux
édifices et d'accueillants cafés-restaurants.

L'Etat neuchâtelois, en collaboration avec les offices de
tourisme, et le concours financier de toute la population, a
fait aménager près de 400 km en dehors des grandes voies,
et dûment balisés, pour favoriser le cyclotourisme dans les
six districts du canton de Neuchâtel.

Une brochure intitulée «Parcours de cyclotourisme au
Pays de Neuchâtel» - réalisée en français et en allemand et
diffusée par les offices de tourisme et les bureaux de rensei-
gnements - est le véritable mode d'emploi, détaillé, de ces
très belles randonnées qui sont le pendant, mais en plus
vaste, des cinq circuits TCS tracés dans l'Entre-deux-Lacs
entre Le Landeron et Thielle sur des distances variant de 5
à 16 km.

Cyclotourisme
au pays de Neuchâtel

>€V SOCIÉTÉ DES HÔTELIERS
XT®* . DU CANTON DE NEUCHÂTEL
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Hébergement
Pas de problème d'hébergement si l 'on s 'adresse aux

divers offices du tourisme neuchâtelois qui sont abon-
damment pourvus en matériel.

Relevons ici, parmi les récentes publications, celle de
la Société des hôteliers du canton de Neuchâtel (SHN),
groupant 18 hôtels-restaurants de diverses catégories.

«Pays de Neuchâtel», édité par la SHN avec la colla-
boration des offices de tourisme, réalisé en trois langues
(français, allemand et anglais) et largement illustré pré-
sente le pays en abrégé et donne d'utiles renseigne-
ments sur les 18 établissements publics qui composent
cette association.

V ECHAPPE
Jardinière 41. £> 039/23 75 00

La Chaux-de-Fonds
Pendules

- vernis MARTIN
- grand choix
- nouveaux décors

fleurs des champs
sur cabinet tilleul

- service spécialisé
- garantie du

professionnel
433403.97
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' ' Raclette - Fondue ¦ Croûtes au fromage
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La Chaux de Fonds - Tel (039) 28 34 
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2405 La Chaux-du-Milieu f- I—î
^J f }J Claude-Alain Jacot

Tél. (039) 36 11 10 ('Si Salles entièrement rénovées pour vos banquets, soirées, congrès.

>Y 
et E Bessire 430680-99 1 ¦—U£l J __ V réceptions, fêtes de famille. - Menus à disposition 430673 99 J

^^Xtf"  ̂ Albert Wagner , cuisinier A f DCCTAIIDAMT RCC rniUlDCTTCC I /^CHEZ DEBOTTE ÇA ME BOTTE A
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et 
coquilles Saint-Jacques 

fA^Vfll Bourguignonne. Tartare préparé à la table
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039/3, 65 55 *U*>*»"** **>™ M. et M™» Gerber .MK chaude jusqu'à 23 heuresQueues de langoustines sur fond d artichauts Les Bulles 1 - Route de Biaufond Ouvert tous les jours. Salle de 30 places pour banquets
V à l'armoricaine. 
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Rue des Arêtes 35 - p (039) 28 48 47 La Chaux-de-Fonds t C O/H VI UC- ~ V \J L/O * 2405 La Chaux-du-Milieu Spécialités:
Haute gastronomie neuchâteloise dans un cadre magnifique! 039361116 Gratin de poissonsExcellente cuisine qui s'est vue décerner um i"te«w Le Restaurant des Combattes, vieille ferme de la Ville aménagée sur deux étages, se Pigeon à rorange, par la société française Gault-Millau ! 120 places de parc i . , . , r- . . , , .*• i , V 430675 99 ,\J 430679 -99
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mmm— IĴ "̂-̂ "CHT T " jffl



N
Françoise Mareille

i Presses de la Cité 23
/

Nous allions nous marier, donc ne faire qu'un,
suivant la théorie de notre bonne mère l'Eglise. Pre-
nant seule une pareille décision, tu m'as exclu, reje-
té. J'avais mon mot à dire, il me semble. Moi qui te
croyais si douce, si souple... Remarque, la contrariété
passée, ta lettre m'a aidé à comprendre tes raisons.
Tout de même... Partir si loin alors qu'il aurait été si
simple de demeurer avenue Georges-Mandel... Je ne
te cache pas que maman juge ta conduite inqualifia-
ble et s'inquiète de la rumeur publique. Détail ! Tu
m'as demandé un jour ce que j'attendais du mariage.
La j oie du partage, évidemment. Mais surtout un
équilibre , une stabilité me permettant d'aller loin et
de viser haut. J'espérais que tu serais l'harmonie de
notre ménage et voilà que tu deviens tourment juste
au moment où ma vie professionnelle entre dans une
phase décisive. Souhaitons que New-York soit ton
dernier caprice. »

Doumi s'arrêta :
« Mufle ! Sale type ! Monstre d'égoïsme ! »
Ah! Injurier cet insensible qui ne parlait que de

lui... Cet exigeant, ce sévère, cet ambitieux poussait
l'audace jusqu'à lui donner des leçons? Et sa souf-

france a elle, y pensait-il ? Fallait-il être bête pour
aimer un individu pareil... Et l'aimer d'une façon qui
faisait si mal !

Indignée, Doumi acheva sa lecture. Le rapport fi-
dèle du voyage l'intéressait médiocrement désor-
mais.

Par contre, elle se demanda pour la première fois
qui était Maxime, au juste. Beau, sain, intelligent,
d'accord. Mais le fond? La lettre révélait une' pauvre-
té affective, un égocentrisme, une suffisance péni-
bles. Et cette dureté... Comme elle s'était montrée
naïve... Tenir de toutes ses forces à un homme qui ne
la rendrait pas h eureuse, quelle descente aux en-
fers...

Et pourtant... Dire que je n 'ai même pas envie de
guérir de lui ! S'il me sifflait , je rentrerais aussitôt à
Paris. S'il venait me chercher , je tomberais dans ses
bras. C'est donc cela la passion?

Doumi pleurait sous son bras replié. Soudain elle
érpouvait un besoin maladif de la hanche de Concep-
cion, de sa litanie de tendresses. Elle seule saurait...
Elle seule pourrait... La sensibilité, la délicatesse
demeuraient-elles l'apanage des seules femmes?

Plus Doumi relisait la lettre, plus elle y trouvait de
raisons de douter. Ce donnant-donnant, cette ri-
gueur, ces reproches... Où était l'amour dans tout
cela? A la place du cri attendu, comme il paraissait
sec ce «Tu me manques».

«M'a-t-il jamais aimée? Je flattais sa vanité, voilà
tout. J'étais belle, il me désirait. Il me voulait dans sa
maison comme un objet d'art , me croyait "souple"
pour mieux servir sa carrière. Pas une seconde il ne
s'inquiète vraiment de moi. Et se dire seulement
contrarié alors que nous sommes séparés pour si
longtemps... Envolés les mots jolis d'autrefois: ta

bouche-fruit... tes mains de fée... » Une idée traversa
Doumi: et si elle était partie afin de forcer Maxime à
lui prouver un attachement dont elle n'était plus
certaine? N'avait-elle fui que pour être poursuivie,
ramenée?

De toute façon , quel désenchantement ! Il fallait
répondre sur l'heure. Puisque Maxime se montrait si
cruellement franc , elle le serait aussi. Plus lucide,
l'amour ne risquait-il pas de prendre de la force?
Tout n'était pas perdu peut-être. Se découvrir tels
qu 'ils étaient et non tels qu 'ils se rêvaient pourrait
marquer la base d'un nouveau départ.

Fébrilement, Dominique attrapa son bloc, son stylo
et écrivit d'un jet , assise devant la fentre de sa cham-
bre. La lumière du jour paraissait nécessaire, comme
un symbole :

Maxime chéri , j'apprécie médiocrement tes repro-
che. Ce manqe d'indulgence à mon égard... La pu-
deur qui m'a obligée à me priver de toi paraît te
laisser froid. Il est difficile de se mettre à la place des
autres, je sais. Mais tu devrais pouvoir entrer dans ce
que j'éprouve, toi. Tu parles du tournant de ta vie
professionnelle... Et les difficultés de mon tournant à
moi? Tu te dis blessé de ne pas avoir été consulté...
As-tu réfléchi? L'idée de t'infliger cette Dominique
défigurée, alors que tu as connu l'autre, m'était in-
supportable. Tu évoques ma douceur , ma souplesse...
Hélas, je ne me reconnais plus. Le physique condi-
tionne le moral et peut provoquer d'étonnants chan-
gements. Arrivons au mot caprice. Le plus blessant.
Le plus vrai sans doute , aussi. Jusque-là , tu trouvais
cela charmant. Dans le cas présent , il ne s'agit pas de
caprice. Plutôt de peur.

Ta lettre reflète un Maxime que je ne soupçonnais

pas. C'est peut-être une bonne chose que nous appre-
nions à connaître le fond de nos natures avant de
nous marier. Et il vaut mieux nous décevoir avant ,
qu'après. »

Vlan ! Doumi releva la tête. Elle ne se serait jamais
crue capable de se défendre ainsi. D'où lui venait
cette force dans la révolte ? Si elle avait pu atteindre
Maxime plus profondément encore...

Achever la lettre en décrivant les plaisirs offerts
par New-York luii fut un jeu. Elle s'inventa même
deux voisins célibataires empressés à lui plaire.

Mais, à peine l'enveloppe cachetée, une boule de
chagrin la submergea. Elle avait beau se débattre ,
Maxime gardait le beau rôle. Pris par ses obligations
nouvelles, il n 'aurait aucun mal à supporter leur
séparation. Tandis qu 'elle...

Puisque les vivants ne répondaient pas à ce qu 'elle
attendait d'eux , Dominique, s'arrachant au présent ,
se mit à vivre avec ses morts.

Ah! les dimanches matins de la petite enfance où
elle se glissait dans le lit conjugal...

«Voilà la biche », disait sa mère lui faisant place.
L'odeur de ses cheveux blonds, les joues râpeuses de
son père, leurs mains caressantes... Leurs rires...
leurs taquineries... Le petit déjeuner apporté par
Concepcion qui grondait que ce serait miracle si la
pequena n'était pas ébouillantée... Les projets de
promenade pour l'après-midi... la leçon de gymnasti-
que coupée de fous rires parce que son père n'arri-
vait pas à atteindre le bout des pieds de ses bras
étendus...
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
I DU CŒUR

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMEZ

SX I SUISSE 1
y I ROMANDE 1

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (149)
13.50 Petites annonces
14.00 Vision 2

TV éducative (26.5)
14.30 Petites annonces
14.35 Le cave se rebiffe

Film de Gilles Grangier
avec Jean Gabin et Martine Carol

16.10 Petites annonces
16.15 Vision 2

Spécial cinéma: La nouvelle
vague à Cannes

17.05 Flashjazz
Le clarinettiste Jimmy Giuffre à
Montreux en 82

17.35 Victor l'Anglais (17)
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6.7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

L'oiseau arc-en-ciel
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Sauce Cartoon

20.30 A Copenhague
Finale du 3e Tournoi eurovision
des jeunes musiciens
accompagnés par l'orchestre
symphonique de la Radio danoise
dirigé par Hans Graf

23.00 Téléjournal
23.15 Football
00.15 Télé dernière

l> SUISSE
S& I ALEMANIQUE--*&&s\

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 Chez le médecin

Difficultés respiratoires chez l'enfant
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Vegos
Les soeurs charmantes

20.30 A Copenhague
3e Tournoi eurovision des jeunes
musiciens
TV Suisse romande

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.05 Téléjournal
22.20 Football
23.05 Ziischtigs-Club

^X j SVIZZERA
X> I ITALIANA I

15.30 Giro d'ltalia
Erba - Foppolo

16.50 Telegiornale •
16.55 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù

diretta da Poschiavo
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Pearl

3. ed ultima puntata
20.30 A Copenhague

Torneo eurovisione del giovani
musicisti
TV Svizzera romanda

22.00 Telegiornale
22.10 Testimoni allô specchio

5 pensatori svizzeri:
Jean Rudolf von Salis (2)

23.10 Martedi sport
Calcio: Incontri di Lega A
Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL
* *

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) SkyTrax
18.30 The taies of wells fargo

shotgun messenger
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

The spécial delivery letter
20.00 Pathfinders

Sitting ducks
21.00 The outsiders
21.55 Cimarron City
22.50 US Collège Football 1985/1986
0.15 (S) Sky Trax

<fëj FRANCE !
9.55 TF1 Antiope

10.25 Le chemin des écoliers
10.45 La Une chez vous
11.00 Tenis à Roland-Garros

Les Internationaux
12.00 Flash infos
12.05 Tennis à Roland-Garros
12.30 Midi trente
12.35 Tennis à Roland-Garros
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Les potins de Roland-Garros
14.00-18.15 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
18.20 Ley Matics
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (I44)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loto sportif
20.35 D'accord, pas d'accord

20.40 Histoire d'une fille de
ferme
d'après Guy de Maupassant
réalisé par Claude Santelli

21.55 Tennis à Roland-Garros
Résumé du jour

22.10 Enfants de la République
4. Femmes des vallées de la soie et
du charbon

23.05 Performances
Mecque sur Seine - Les trompettes
de la mort - La pub fait le mur -
Rapprochement franco-chinois

23.35 La Une dernière
et C'est à lire

^-[FRANCE 2 j
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Nos ancêtres les Français

8. La terre
11.00 Histoires courtes
11.35 Carnets de l'aventure

«Entre ciel et mer»
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 journal
13.30 Catherine (49)
14.00 Aujourd'hui la vie

A vif: Rose Laurens
15.00 Les grands détectives

Sherlock Holmes : Le signe des
quatre

16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (41)
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 La guerre des boutons
. Film d'Yves Robert (61 )

d'après le roman de Louis Pergaud
avec Martin Lartigue (Petit Gibus)

22.10 Mardi Cinéma
Des invités et des jeux

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
17.00 Reprise

Mission Casse-Cou (2)
17.50 Calibre

Le magazine du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Vitré

20.35 La femme en ciment
Film de Gordon Douglas (68)
avec Frank Sinatra et Raquel Welch

22.10 Soir 3 dernière
Programme régional
Nombres et tarots (17)
Prélude à la nuit

^P FRANCE 1 ,
16.05 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux en direct
18.30 Animaux du monde

Insectes sociaux en France
19.00 Le village dans les nuages
19.30 Le jeu de la vérité

pour Eddy Mitchell
20.30 Du sport à la une
21.30 Les 3 premières minutes
22.00 Journal télévisé
22.30 Le monocle noir

Film de Georges Lautner

| RAI 1 ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 36 gambe 36
15.00 Cronache italiana
15.30 DSE
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Speziale zecchino d'oro
17.05 Speziale zecchino d'oro
17.55 DSE
18.10 Spaziolibero: I programm!

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Spot

Uomini, storie, awenture
21.50 Telegiornale
22.00 Voglia di volare (4/fino)
23.00 Definire

TG 1 - Notte - DSE - 36 gambe 36

<̂ > ALLEMAGNE 1 ]
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 100
Karat (7). 11.15 S Horton's Kleine
Nachtmusik. 12.15 Die Weizsackers. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
a i le .  15.50 T a g e s s c h a u .  16.00
Frauengeschichten. 16.45 Fur Kinder :
Spass am Dienstag. 16.45 Tagesschau.
17.55 Polizeiinspektion 1 - Der Vermisste.
18.30 Landessschau. 18.45 Kunst-
Geschichten. 19.00 Falcon-Crest -
Schmutziges Wasser. 20.00 G Tagesschau.
20.15 100 Karat (8). 21.05 Kontraste.
21.45 Dallas - Zum Verkauf: Ewing Oil.
23.00 Die Frau des Backers - Fernsehspiel
von Marcel Pagnol. 0.40 Tagesschau. 0.45
Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 100
Karat (7). 11.15 Horton 's Kleine
Nachtmusik. 12.15 Die Weizsackers. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Pinnwand. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Da lacht das
Kànguruh - Von und mit Paul Hogan.
18.20 Mit dem Kopf durch die Wand. Quiz.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15
Die Braut kam per Nachnahme - Amerik.
Spielfilm (1941)- Régie: William
Keighley. 21.42 Mach mit - der Umwelt
zuliebe. 21.45 Heute-Journal. 22.05 S
Kopenhagen: 3. Eurovisionswettbewerb
1986. 0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.
18.35 Fauna Iberica - Familie Wolf. 19.00
Abendschau. 19.30 Rheinsender - Thema:
Stahlarbeiter. 20.15 Der Mann mit dem
Goldhelm - Film von Viktoria von
Flemming. 21.00 9 aktuell. 21.15 In Namen
des Gesetzes - Ital. Spielfilm (1949) -
Regie: Pietro Germi. 22.45 Die Sache mit
dem «G» (2) - Gutenberg und die Folgen.
23.15 Nachrichten.

<Q)| AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 BùrO, Bùro -
Verkaufer des Jahres. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Flùge zu anderen
Platèten (1) - Amerik. Spielfilm (1963) -
Régie: Jack Sher. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Biene Maja. 17.30
Auch Spass muss sein - Fernsehen zum
Gernsehen. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag : Bruno. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Eliten oder Massenbildung
(3/Schluss). 21.08 Trautes Heim. 21.15
Dallas - Am Rande des Grabes (1). 22.00
Im Schatten der Palaste - Schloss
Wilhelmshôhe. 22.05 Kopenhagen: 3. Int.
Eurovisionswettbewerb «Junger Musiker
des Jahres 1986». 0.35 ca. Nachrichten.

«ffi \A CHAîNE DU CBéMA
"

!Q ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (151 -R)
13.15 Batman (4-R)
g CINÉMA CINÉMA
14.00 Les canons de Navarone, film de

Jack Lee Thompson (R)

 ̂ CINÉJEUNESSE
16.00 Les turbotines (9)
g CINÉMA CINÉMA
16.30 Blanche et Marie, film de Jacques

Resnard

J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (152)
19.30 Batman (5)
20.05 Ciné journal

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
g CINÉMA CINÉMA
20.10 La poursuite impitoyable, film

d'Arthur Penn
22.00 L'homme qui en savait trop, film

d'Alfred Hitchcock (R) 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Tous les chemins mènent à

l'homme
¦7.. "̂ ™™ ...-. - —̂mm. _ 1 111

SÉLECTION RADIO
I- ¦- -'"¦» =»¦ ¦ • : •  - ¦  ¦ ¦' ¦ ' ¦• ¦-  - ¦ ¦ ¦ ¦

RSR1 ET TÊLÉDIFFUSION
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en main. 9.05

5 sur 5. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Passerelle des ondes. 22.40 Paroles de nuit:
2. Slalom Aleikhem, d'Alexandre et Lev
Sharghorodsky. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10 6/9.

9.05 Séquences: Le préau (2), de Georges
Borgeaud. 9.30 Destin des hommes. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les visages de
la musique. 20.05 Prélude. 20.03 3e tournoi
eurovision des jeunes musiciens, concert final, en
direct de Copenhague.

DRS1 ET TÊLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.05 Pays et gens: Pfynwald. un
paradis naturel menacé. 21.00 Résonances
populaires. 22.5 Anderswo klingt es so: au Pôle
nord. 23.00 The Glorius MGM-Musicals (1).
24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le sentiment musical:
2. La musique du corps. 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Scola Gregoriana: Ensemble vocal de
Bruges. 14.00 Repères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Côté jardin et opérette.
15.30 Hommage à Jean Martinon (2). 18.30 17
mardis pour France-Musique.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront doués d'une excellente
santé et très heureux en amour.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Journée très active, où votre
ambition sera renforcée; cependant,
vous ne pourrez éviter certains affron-
tements. Amour: Rien de dramatique,
mais une querelle d'amoureux est pro-
bable; à l'origine, un chagrin ou une
émotion qui vous rendra nerveux et
agressif. Santé: Trop de nervosité, il
faut vous reposer.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Soyez extrêmement prudent,
car la moindre erreur serait sanction-
née. Risque d'échec dans une démar-
che décisive. Amour: On remet en
question un projet de vacances, de
voyage, auquel vous croyiez très fort et
que vous attendiez avec impatience.
Santé: Méfiez-vous des changements
ae température.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aurez une difficulté cer-
taine à comprendre les réactions, le
comportement des personnes qui tra-
vaillent avec vous. Amour: Vous sen-
tez la nécessité de dire certaines cho-
ses, mais vous êtes «bloqué» au mo-
ment de parler, par peur de blesser.
Santé : Surveillez votre acuité visuelle.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous sentez qu'il faut agir
sans tarder, qu'il faut assumer des res-
ponsabilités nouvelles, vous mettre au
travail avec plus d'ardeur. Amour:
Des appuis amicaux étonnants vous
soutiendront dans une querelle familia-
le; votre méfiance est-elle justifiée?
Santé: Douleurs lombaires possibles.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Tracasseries administratives,
heurts avec un supérieur hiérarchique,
ennuis fiscaux ou difficultés pour éla-
borer un projet. Amour: Tenez comp-
te de l'opinion de votre partenaire, si
vous hésitez à accepter un déplace-
ment assez long; parlez-en ensemble.
Santé: Si vous souffrez des dents,
consultez un dentiste! G
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: On pourrait vous faire une
proposition intéressante, n'ayez pas
peur de prendre le risque. Vos interlo-
cuteurs sont honnêtes. Amour: Sai-
nes décisions, qui vous permettront
peut être enfin de vous retrouver plus
souvent seul avec l'être cher. Santé:
Excellente forme physique.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aurez une vraie volonté
de surmonter les problèmes, de réagir,
de tout régler, fut-ce au prix d'un in-
confort momentané. Amour: Vous re-
tombez dans vos habituelles hésita-
tions, vos angoisses, qui provoquent
un mauvais climat sentimental; accep-
tez la réalité. Santé: Petits embarras
gastriques.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Il y aura des heurts violents,
et vous oublierez toute prudence; at-
tention aux paroles de vérité que vous
prononcerez ! Amour: Une lettre vous
annonçant une nouvelle incroyable
vous affectera beaucoup, alors même
qu'elle réjouira votre compagnon.
Santé: Vous ne buvez pas assez
d'eau, de tisane, de jus de légumes.
D'où ce sentiment de «gonflement».

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous risquez de refuser d'ac-
complir certains efforts qui vous seront
demandés. Paresse ou désir d'évasion.
Amour: La chance vous soutient et
vous procurera une soirée exquise, en
compagnie d'êtres qui vous aiment et
respectent vos humeurs, vos envies de
rêve. Santé : La colonne vertébrale ne
doit pas être malmenée.
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Mars occupe votre signe, ce
qui vous rend encore plus audacieux
qu'à l'ordinaire, plus entreprenant. Ini-
tiatives conseillées. Amour: Il vous
sera difficile d'admettre certaines habi-
tudes, l'indulgence vous fera défaut.
Faites vos réflexions en prive ! Santé:
Vos cheveux sont vivants, ne les traitez
pas à la légère.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous ne supporterez aucune
autorité, aucune contrainte ou atteinte
à votre liberté. Votre brutalité sera cho-
quante. Amour : Vous vous sentez dé-
laissé, peu écouté et mis à l'écart de
toute décision de couple; dites fran-
chement ce que vous pensez, extério-
risez vos griefs! Santé : Risques de
névralgies faciales ou autres.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous ne chercherez nulle-
ment à provoquer le sort et vous pour-
rez à loisir vous consacrez aux tâches
que vous préférez. Amour: Petits
plaisirs dont vous avez l'impression de
trop vous priver: un bon spectacle, ou
simplement du temps pour rêver ou
satisfaire certains caprices. Santé :
Faites contrôler votre rythme cardia-
que.

HOROSCOPE

UN MENU
Asperges printanières
Sauté de veau jardinière
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :
Asperges printanières
Pour 4 personnes: 1 kg d'asperges,
3 œufs durs, quelques radis, 1 bou-
quet de persil , 6 cuillerées de purée
de pommes de terre, un grand pot
de crème, sel, poivre, deux citrons,
un peu de paprika.
Préparation : Après les avoir éplu-
chées, faites cuire les asperges dans
de l'eau bouillante salée. Lorsqu'el-
les sont cuites, retirez-les avec pré-
caution et égouttez-les sur un tor-
chon plié en plusieurs épaisseurs.
Pendant la cuisson, préparez les ra-
dis, écalez les œufs, hachez-les au
couteau et mélangez-les avec le per-
sil haché fin.
Faites aussi une très fine purée que
vous placerez dans la poche à douil-

le. Faites en sorte que la purée soit
chaude et prête quand vous sortirez
les asperges de l'eau.
Faites la sauce : battez au fouet le
quart de crème, ajoutez sel, poivre,
paprika et ajoutez le jus d'un ou
deux citrons suivant vos goûts.
Disposez rapidement les asperges
sur un plat chaud, mettez la purée à
la douille, en troisième position ver-
sez les œufs hachés et décorez avec
les radis. Vous pourrez remplacer la
purée par du jambon fumé.

Quelques trucs pour votre théière
Une fois la théière culottée, le goût
du thé est supérieur. Pour culotter
une théière neuve, il suffît d'y faire
macérer quelques cuillères de ,thé
dans l'eau froide toute la journée.
Pour éviter que la théière ne prenne
une odeur de moisi lorsque vous ne
l'utilisez pas, disposez au fond un
morceau de sucre et ne fermez pas
le couvercle.

À MÉDITER
Si quitter ce monde est une réalité
aussi forte que l'aimer — alors il
doit y avoir une signification dans
les rencontres et les séparations de
la vie.

Rabindranâth Tagore
(L'offrande lyrique)

POUR VOUS MADAME

HORIZONTALEMENT
1. Linges d'église. 2. Pronom. Violente tem-
pête qui se déplace en tourbillons. 3. Bâti-
ment médiéval. Article. Coupelle en terre
réfractaire. 4. Vif. Unité de puissance sono-
re. 5. Courroie de transmission. Ville d'An-
gleterre. 6. Soutient. Pronom. 7. Autre pro-
pom. Trop vanté. 8. Sur la rose des vents.

Lac. Baie. 9. Erre à l'aventure. 10. Dans le
nom d'un empereur qui perdit son trône en
1974.

VERTICALEMENT
1. Hautes tours. 2. Poinçon. Ville d'Italie. 3.
Eau-de-vie. Sigle médical. 4. Note. Plat.
Fleuve. 5. Feuille de couverture. Région de
France. 6. Point de départ chronologique.
Animaux minuscules. 7. Grande voie. En un
mot. Obtiens. 8. Qui n'est donc pas saine.
Commode. 9. Plante cotonneuse. 10. Linge
de table. Assemblées bout à bout.

Solution du N° 2350
HORIZONTALEMENT: 1. Dissension. -
2. One-step. Io. - 3. Uni. UV. Tsu. - 4. Navi-
guer. - 5. Et. Pesa. Ur. - 6. Urnes. Taxi. - 7.
Roux. Ben. - 8. Ni. Glacée. - 9. Tatoueurs. -
10. Issues. Eté.
VERTICALEMENT: 1. Douleur. Ti. - 2.
Inn. Trônas. - 3. Sein. Nuits. - 4. SS. Apex.
Où. - 5. Etuves. Gué. - 6. Nevis. Blés. - 7.
SP. Gâteau. - 8. Tu. Ancre. - 9. Oiseux.
Est. - 10. Nourrice.

zo

MOTS CROISÉS

f  \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i, SEIGLE j
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AJTtl D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom : 

N" et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature : , 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:
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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 Nf 

N° postal Localité 

votre journal |K»VI toujours avec vous
|lî̂ X^i|

NOUVELLE ADRES.SE (vacances)

c/o 

Rue Nj| 

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-io
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Essentiel.
Parler d'économie d'énergie - c'est bien. Agir - c'est encore mieux.
Tout sur les matériaux de construction. Tout pour le bon choix.
Vous êtes conscients des problèmes d'énergie. Vous avez un Contactez-nous, venez nous voir avant de vous lancer dans MAREX SA Bienne • Rue des Cygnes 51 • 2501 Bienne
compte à régler avec votre décompte de chauffage. Depuis des travaux de construction, de transformation, de rénova- 032/251212/Q
longtemps déjà, vous pensez isoler la cave et les combles de tion, d'assainissement! Nous avons les connaissances néces- Centre d'agencement de jardins ouvert-
vôtre maison. Vous cherchez de belles pierres pour un mur saires et plein d'idées. Nous vous montrerons comment, à lundi-vendredi 7-12 h /13.30-17.30 happarent. Vous ne désirez plus vous mouiller les pieds lorsque peu de frais, vous pouvez vous protéger à l'intérieur comme '. 
vous allez au jardin. Vous rêvez d'une tonnelle, d'une treille à l'extérieur, du chaud comme du froid, de toute humidité: / ^̂ ' .m mm _̂ ~ ^N.
bien aménagée où l'on puisse jouir pleinement de l'été. Trans- pour que vous vous sentiez bien chez vous. / k\\\ ,Lmmm\ _  ̂ ^̂ m)Àr —-̂former, rénover, assainir: vous y songez depuis longtemps déjà. / ^rTAf V̂A El fT f̂c B̂  ^^""""vÂ\^Vous cherchez de bonnes idées, de bons produits, de bons Tout pour construire et rénover. M ¦* I1K Wm À^MA xVe°S
conseils. Alors venez nous voir ou Nous sommes également votre partenaire lorsqu'il s'agit V Î -l.:.lfTlM*Éf t*\p̂
un coup de fil! (Tel. 032/251212) d'agencements et d'aménagements de cuisines, de salles de V Jrarar^r^r^rJHBHBTJrarm 7

bains, de douches, de saunas, de buanderies, lorsque vous êtes ^̂ —'
à la recherche de bois, de carrelages. Nous sommes là pour _ . .
vous aider à faire le bon choix et à concrétiser vos projets. TOUt pOU T CO PI SITU IfG GT X &CX OM&C.
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Bombe à Beyrouth
La troisième fois en quatre jours

BEYROUTH (AP). - Pour la troisième fois en quatre jours , une
bombe a explosé, lundi matin, dans un immeuble de Beyrouth-
Est, faisant deux morts - une femme et son petit garçon de six
ans - et sept blessés, a annoncé la police libanaise.

L'engin explosif contenait 10 kg de
TNT et avait été placé dans un sac de
cuir dissimulé sur le palier d'un appar-
tement du deuxième étage, occupé par
Mme Lila Allam, 37 ans et ses deux
(ils, Khalil, 6 ans, qui a été tué ainsi
que sa mère, et Riyadh, 10 ans, qui a
été blessé.

La famille vivait dans un immeuble
de trois étages du quartier de Dora.
L'explosion, à une heure où la rue était
pleine de monde, a provoqué un mou-
vement de panique parmi les automo-
bilistes qui, en tentant de fuir, ont pro-
voqué plusieurs collisions.

Cette explosion est la troisième en
quatre jours dans le secteur chrétien
de Beyrouth. Vendredi, une voiture
piégée avait fait neuf morts et 85 bles-
sés dans le quartier de Sinn el - Fil et
samedi , un engin explosif avait fait
trois blessés dans un immeuble de
Sabtieh.

Le Parti phalangiste du président
Aminé Gemayel accuse la Syrie d'être
à l'origine de ces attentats. Les Pha-
langistes affirment que les Syriens veu-
lent ainsi se venger de l'offensive me-
née le 15 janvier par les partisans du
président Gemayel pour éliminer la

faction chrétienne pro-syrienne de M.
Elie Hobeika, qui venait de signer ,
sous l'égide syrienne, un accord avec
les musulmans pour mettre un terme à
la guerre civile.

Par ailleurs, un inconnu prétendant
parler au nom du Jihad islamique a

Une mère et son petit enfant ont été tués. (AP)

téléphoné lundi à la station de radio
chrétienne «La Voix du Liban» pour
annoncer que deux otages français se-
raient libérés dans le courant de la
journée. L'authenticité de cet appel
demeurait toutefois douteuse. Tous les
appels similaires parvenus dans le pas-
sé à cette station au nom de l'organi-
sation extrémiste se sont en effet révé-
lés faux. .

Tchernobyl tue encore
MOSCOU/MAYENCE. (ATS/REUTER/AFP). - Le bilan des victimes
de l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl est maintenant
de 19 morts, a annoncé lundi Yevgeny Velikhov, président-adjoint
de l'Académie des sciences d'URSS.

Quelque 300 personnes ont été blessées à la suite de l'accident. Par ailleurs,
le ministère régional de l'environnement de Rhénanie-Palatinat a annoncé lundi
la fermeture d'une centrale nucléaire, après deux pannes qui se sont produites ce
week-end.

M. Velikhov a précisé que ce dernier bilan prenait en compte les deux victimes
décédées au moment de l'explosion du réacteur, le 26 avril. Il a ajouté au cours
d'une conférence de presse qu'il faudrait «des mois avant que puissent être
déterminées les causes de l'accident» de Tchernobyl.

En outre, des points de contrôle de la radioactivité ont été ouverts dans tous
les hôtels de Kiew, a annoncé le journal soviétique Sport. Les touristes le
souhaitant peuvent se faire contrôler, ainsi que leurs bagages, voire demander un
examen médical complet. Celle-ci ajoute que plus de 1300 touristes étrangers,
notamment des Canadiens, des Français, des Indiens, des Argentins et des
Allemands de l'Ouest, se trouvent actuellement à Kiev.

Par ailleurs.la plus récente centrale nucléaire ouest-allemande, située à Muel-
heim-Kaerlich, près de Coblence, a été arrêtée lundi matin et va faire l'objet d'une
étude des services de sécurité après deux pannes successives intervenues ce
week-end.

Pour la paix en Amérique centrale
ESQUIPULAS (ATS/AFP). - Après une « longue délibération»,
les présidents des cinq pays d'Amérique centrale ont exprimé
dans une déclaration commune, dimanche à Esquipulas (sud-est
du Guatemala), leur volonté de signer l'Acte de paix du groupe
de Contadora, de créer un parlement centro-américain et de
favoriser l'intégration régionale .

La rédaction de cette déclaration ,
signée dimanche en la basilique ,
d'Esquipulas , a été retardée par des
divergences de dernière minute en-
tre les présidents Oscar Arias, du
Costa Rica et Daniel Ortega , du Ni-
caragua.

CONSENSUS
Il a fallu cinq heures de discus-

sions à huis clos pour parvenir à un
texte commun qui ne reprend que

les grandes lignes du projet préparé
et accepté au début du mois par les
vice-présidents des cinq pays repré-
sentés à Esquipulas. Le consensus,
selon le président guatémaltèque
Vinicio Cerezo, s'est fait sur «la re-
cherche de la paix, la nécessité de
dialoguer et de consolider les pro-
cessus démocratiques et pluralis-
tes ».

La «déclaration d'Esquipulas » si-
gnée par les présidents Oscar Arias

Costa Rica), Napoléon Duarte (Sal-
vador), Vinicio Cerezo (Guatemala),
José Azcona (Honduras) et Daniel
Ortega (Nicaragua) insiste particu-
lièrement sur trois points.

Elle souligne d'abord la volonté
des cinq pays de signer l'Acte de
paix et de coopération élaboré par
les pays du groupe de Contadora
(Colombie, Mexique, Panama, Ve-
nezuela).

CRÉER UN PARLEMENT
Ensuite, les cinq présidents ont

décidé de créer un parlement de
l'Amérique centrale pour tenter de
renforcer le dialogue, le développe-
ment commun, la démocratie et le
pluralisme comme éléments fonda-
mentaux pour le maintien de la paix
dans la région.

Enfin, la déclaration insiste sur la
nécessité de reviser, d'actualiser et
d'accélérer les processus d'intégra-
tion économique et sociale dans la
région pour une meilleure exploita-
tion de son potentiel de développe-
ment pour le bénéfice de ses habi-
tants.

Défaillance à Paris

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les valeurs actives françaises étaient déjà entrées dans une période
de hausse des cours durant le dernier trimestre de 1985. Ce mouvement
s 'est ensuite amplifié à l'approche des élections parlementaires de mars
1986. Avec le renversement de majorité à l'Assemblée nationale et la mise
en place du gouvernement Chirac, la poussée des prix s 'est accentuée,
sous l'euphorie de l'élan conjoncturel qui devait être engendré par les
dénationalisations. Ainsi l'on atteint au milieu de la semaine dernière
une progression de 53,7% de l'indice de la Bourse de Paris, depuis le début
de cette année : cette hausse situait les valeurs françaises au 3me rang des
places favorisées parmi les 18 dont nous suivons la marche.

Or, vendredi dernier déjà , Paris a abandonné 2,8% en moyenne
avant de connaître une vraie débandade à la séance d'hier avec une chute
de 6,5 pour cent. Une baisse aussi brutale en une seule séance n'avait pas
été enregistrée depuis 5 ans.

Les causes sont multiples. Mentionnons avant tout le facteur psycho-
logique d'une réaction technique après une longue période de croissance
ayant conduit à des surestimations. C'est ensuite le très lourd déficit du
commerce extérieur en avril dernier, la croissance indomptable du chô-
mage, la remontée des prix pétroliers, les nouvelles mesures protectionnis-
tes des Etats-Unis qui handicapent les sorties de produits français et les
difficultés d'application de la nouvelle politique économique mise en
place par M. Balladur. Il y a enfin et surtout les grincements toujours plus
évidents entre l'Elysée et Matignon dont notre propos n'est ici ni d'en faire
l'analyse, ni d'en supputer les conséquences. '

MILAN est le second marché sombre de ce lundi 26 mai 1986. Au terme
d'une fulgurante ascension de plus de 100% en moins de 5 mois, cette
place a décroché vigoureusement hier mais il nous parait que cette
défaillance doit être interprétée comme une saine consolidation des prix.

ZURICH s'est montré irrégulier.
LONDRES et NEW-YORK sont demeurés fermés.

E. D. B.

PARIS (ATS/AFP). - «Si vous
tenez à la démocratie dans la-
quelle vous êtes habitués à vi-
vre, si vous l'aimez, défendez-
la», s'est écriée lundi Mme
Elena Bonner, à l'issue d'un
entretien avec des membres
du gouvernement français
auxquels elle a demandé
d'oeuvrer pour la libération de
son époux, l'académicien dis-
sident soviétique Andrei Sak-
harov.

Mme Bonner, qui a rencontré les
ministres de la culture François Léo-
tard, du commerce extérieur Michel
Noir et le secrétaire d'Etat aux droits
de l'homme Claude Malhuret, a préci-
sé que sa principale crainte, en rejoi-
gnant son mari à Gorki, était de voir

s'aggraver leur isolement. « Depuis que
je sais que nous sommes constam-
ment filmés, a-t-elle dit, je me sens
comme un microbe sur une plaque de
verre, placé sous un microscope pour
un examen médical, et c'est une sen-
sation terrible». «Ne croyez rien de ce
qui viendra des autorités â notre sujet,
a-t-elle demandé: lettres, télégram-
mes, films, tout est faux. Seuls les con-
tacts personnels sont vrais», a-t-elle
affirmé.

Mme Bonner a demandé qu'on exi-
ge sans cesse l'application de l'Acte
final d'Helsinki et qu'on rappelle aux
Soviétiques leurs violations des droits
de l'homme, a dit pour sa part M.
Léotard, après l'entretien. «Il faut exer-
cer une pression constante sur l'URSS
en ce sens - non seulement une pres-
sion diplomatique mais aussi populai-
re», a ajouté le ministre de la culture.

DEUX ENFANTS
LE CAP (ATS/AFP). - Deux en-

fants noirs, âgés de 10 et 12 ans, ont
été victimes du «supplice du collier»
- qui consiste à brûler vif le supplicié
à l'aide d'un pneu enflammé arrosé
d'essence - dans le camp de squat-
ters de Crossroads, près du Cap.

RECUEILLIS
MIAMI (AP). - Des bateaux de

pâche ont recueilli six jeunes
Cubains flottant à 145 kilomè-
tres de Cuba en direction de la
Floride sur des radeaux fabri-
qués avec des chambres à air.

BOAT PEOPLE
SINGAPOUR (ATS/REUTER). -

Deux cents boat people vietnamiens
ont été sauvés des attaques des pira-
tes thaïlandais par un navire de se-
cours ouest-allemand.

PHILIPPINES
MANILLE (ATS/AFP). - Au

moins 89 personnes, dont 71
guérilleros communistes de la
Nouvelle armée du peuple
(NPA), ont été tuées ces der-
niers jours aux Philippines lors
d'affrontements entre combat-

tants de la NPA d'une part, trou-
pes gouvernementales et mili-
tants anti-communistes d'autre
part.

VENISE
VENISE (AP). - Près d'un millier

de bateaux, à bord desquels se trou-
vaient 4000 rameurs, ont descendu
dimanche le Grand canal pour att irer
l'attention sur la menace que les em-
barcations à moteur font courir à la
cité.

TAMOULS
COLOMBO (ATS/AFP). - L'in-

surrection tamoule a mis en
danger l'économie autrefois flo-
rissante du Sri-Lanka en provo-
quant une explosion des dépen-
ses militaires ainsi qu'une baisse
des ressources agricoles et tou-
ristiques, indiquent les analystes
économiques et financiers de
Colombo.

FERRY-BOAT
DACCA (ATS/AFP9. - 126 per-

sonnes au moins ont péri noyées di-
manche dans le naufrage d'un ferry-
boat au Bangladesh et 350 passagers
sont portés disparus.
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« Balance »
liquidée

Ulster

BELFAST (ATS/AFP) Un homme
originaire de Londonderry (ouest de
l'Ulster), accusé d'être un informa-
teur de la police, a été abattu par
l'IRA (Armée Républicaine irlandai-
se) et son corps abandonné près de
la frontière entre les deux Irlande,
dans le comté de Tyrone (ouest), a
annoncé lundi matin la police locale.

La victime, âgée d'un quarantaine
d'année, a été tuée de plusieurs bal-
les dans la tête, les mains attachées
derrière le dos, selon la même source.
L'IRA a revendiqué «l'exécution»,
précisant que l'homme avait été du-
rant sept' ans informateur des forces
de sécurité dans la province britanni-
que.

C'est la deuxième faois en moins
d'une semaine que l'IRA annonce
l'assassinat d'une personne soup-
çonnée d'informer la police. Le corps
d'un «informateur» portant des tra-
ces de balles avait été découvert sa-
medi dernier sur une route proche de
Kileen, dans le sud de la province.

Israël : Mme Thatcher rencontre Rabin
JÉRUSALEM (ATS/REUTER). - Margaret Thatcher, pre-
mier chef de gouvernement britannique à effectuer un
voyage en Israël, s'est entretenue lundi avec le Ministre de
la défense Yitzhak Rabin avant de se rendre en hélicoptère
vers le sud pour une visite du désert du Néguev.

Mme Thatcher, qui a déjà eu deux
heures et demie d'entretiens diman-
che avec le président du conseil
Shimon Pérès, presse Israël de re-
chercher plus activement une solu-
tion du problème palestinien.

Elle a demandé à ses interlocu-
teurs d'organiser des élections mu-
nicipales parmi les 1.300.000 Pales-

tiniens de Cisjordanie et de la bande
de Gaza occupées, pour améliorer
les perspectives de négociations de
paix, disent les collaborateurs du
premier ministre britannique.

Ils ajoutent qu'elle a déclaré à Pé-
rès que des élections encourage-
raient les Palestiniens modérés à as-
sumer un rôle dirigeant. Israël n'a

pas organisé d'élections dans les
territoires depuis 1976, date où des
maires soutenus par l'OLP accédè-
rent à leurs fonctions. L'administra-
tion militaire devait révoquer bon
nombre d'entre eux cinq ans plus
tard.

Pérès a pour sa part invité Mme
Thatcher à jouer les intermédiaires
entre Israël et les Arabes modérés,
dont le roi Hussein de Jordanie et
les Palestiniens de Cisjordanie qu'el-
le devait rencontrer dans le courant
de la journée.

Vers un dialogue CEE-OLP
TUNIS (AP). - Le chef de l'OLP. M. Yasser Arafat a

rencontré dimanche soir à Tunis pendant plus d'une
heure le ministre néerlandais des affaires étrangères, M.
Hans Van Den Broek. en sa qualité de président en
exercice du conseil des ministres de la CEE, a-t-on
appris lundi de source palestinienne autorisée.

Aucune précision n'a été donnée sur cette rencontre,
qualifiée «d'utile», qui s 'est déroulée en présence de M.
Farouk Kaddoumi, chef du département politique de la
centrale palestinienne.

Le ministre hollandais a rencontré dimanche après-
midi le secrétaire général de la Ligue Arabe, M. Chedli
Klibi, et s 'est entretenu avec lui des possibilités de
réactiver le dialogue euro-arabe ainsi que des dévelop-

pements récents des problèmes du Proche-Orient, à la
lumière des crises qu 'a connues la région méditerra-
néenne.

La question du terrorisme, qui a connu un regain
d'intérêt après les attentats de Rome, de Vienne et de
Berlin-Ouest et le raid américain contre la Libye, a été
également évoquée. A cet égard, M. Klibi a appelé à une
coopération entre les deux parties pour trouver une
solution au problème palestinien dans le cadre de la
«légalité internationale», ce qui aura pour effet selon lui
de mettre fin à la violence, conséquence «d'un senti-
ment d'injustice et de désespoir».
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NEUCHÂTEL Précéd. Jour
Bque cant Jura ... 520.— G 525.— G
Banque nationale... 625.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p. .. 870 —G 870.—
Ctédil lonc. NE n. .. 870 — 870 —G
Neuchât. ass. gen... 1075 — G 1025 — G
Cortaillod 1900 —G 1900.—G
Cossonay 2500.—G 2500.—G
Chaos et ciments .. 930.—G 930.—G
Dubied n 310.—G 320.—G
Dubied o 500—G 500.—G
Hermès p 370.— G 380.— G
Hermès n 110—G 110.—G
J Suchard p - 7675 —G 7600 —G
J. Sochatd n 1575.—G 1575 —G
J Suchard b 725.—G 730 —G
Ciment Portai ... 5200.—G 5200.—G
Slé navig. Ntel.... 460 — G 460 — G

LAUSANNE
Bque cant. VD .... 1410— 1425 —
Crédit lonc. VD. . . .  1290 —G 1295.—G
Alel. tout Vevey.. 1300.—G 1300 —G
Bobst 3300.— 3260.—I
Innovation 920.— G 925.—
PuNicilas 5100.— 4950 —G
Bmso; S Ormond.. .  535.— 530 —
La Suisse ass 7400.—G 7400.—G

GENÈVE
Grand Passage .... 1295.— 1300 —
Charmilles 1650—G 1650 —G
Pargesa 2190 — 2125 —
Physique p 640.— 625.—
Physique n 430.— 400 —
Im ' 1240.̂  1240 —
Monte Edison 490 4.50
Olivetti priv 13 70 1305
S.K.F 86 50 88.50
Swedish Match ... 88 75 87 —
Aura 3.10 3.05 G

BÂLE
Holl. LR. cap 118000.— 116000.—
HoH.-L.il. jce 113250— 112500 —B
Hofl,L.R.1/10 11300.— 11226 —
Ciba-Geigy p 3440.— 3535.—
Ciba-Geigy n 1755.— 1755.—
Ciba-Geigy b 2610.— 2640.—
Sando; p 13000.— 13100 —
Sandoz n. ....... 4775.— 4760.—
Sandoz b 1925.— 1925.—-
Halo-Suisse 335— 333 — G
Pirelli Internai 460.— 455 —
Bâloise Hold. n.... 1470.— 1440.—G
Bâloise Hold. b.... 3200.— 3275.—
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Swissair p 1660.— 1620 —
Swissair n 1370.— 1360.—
Banque leu p 3625.— 3600.—
Banque Leu b 625— 625 —
UBS p 5610— 5600.—
UBS n 1015.— 1010.—
UBS b 218.— 218.—
SBS p. 561.— 562.—
SBS n 421.— 424.—
SBS b 473.— 476.—
Créd. Suisse p. ... 3780.— 3780.—
Créd. Suisse n. ... 683.— 675.—
Banq. po. suisse ... 2585.— 2550.—
Banq. po. suisse b. . 253.— 253.—
ADIA 6500 — 6500.—
Elecltowatl 3525.— 3525.—
Hasler 4125— 4200.—
Holderbank p 4900.— 4825.—
Landis 8 Gyr n.... 1900 — 1900 —
Landis S Gyr b.... 188.— 189 —
Molor Colombus ... 1630.— 1630. —
Moevenpick 6575.— 6500 —
Oertiknn Biihrle p. .. 1830.— 1870 —
Oeriikon-Behrle n. .. 440.— 440.—

Oerlikon-Buhrle b. .. 620.— 625 —
Presse lin 270— 272.—
Schmdler p. 3900.— 3975 —
Schindler n 630.— 620.—
Schindler b 830.— 840.—
Sika p. 3950.— 3925.—
Sika n 1600 —G 1600 — G
Réassurance p 19700.— 19700.—
Réassurance n 6525.— 6400.—
Réassurance b 3400.— 3350.—
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Fischer 1560 — 1540 —
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Nestlé n 4526— 4500 —
Alu Suisse p 702 — 720.—I
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Alu Suisse b 60.— 60 —
Sibra p 650.— 660.—
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Von RoD 960.— 940.—
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Amas 27.25 27.50
Am. Espress 111— 114 —L
Am. Tel. & Tel.. . .  47.— 46.50 l
Baiter 38— 38.25
Béatrice Foods 90.50 90.—
Burroughs 111.50 113 —
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Control Data 45.25 46.25
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Wall Disney 87.25 88.—
Du Ponl 152.— 151.—
Easiman Kodak ... 109 — 112 —
EXXON 111.— 111.60
Fluor 34.75 33.76
Ford 149— 147 —L
General Elecl 147 — 150.50
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Gillelle 162.— 160.50
Goodyear 58 — G 59.50
Gen. Tel & Elecl... 94.50 95.25 G
Homestake 41 25 40.75 L
Honeywell 146— 145.—G
Inco 24.50 24.50
IBM 271 — 273 —
loi Paper 106.—L 109.—
loi. TeL S Tel. ... 87— 87.75
Lifo Eli 133.— 133 —
Litton 163— 162.80
MMM 192— 195 —
Mobil 59.25 l 59.75
Monsanto 125.— 125.50
Nat. Oislillers 74.75 G 74.76 G
Nat. Cash Regisler . 104.50 107.—
Pacific Gas 41.25 41 —
Philip Marris 122.50 122 —
Phillips Petroleum .. 20.25 1 20.—L
Proclor i Gamble .. 143.— 143 —
Schlumberger 59.— 58.—
Sperry 137.— 138 —
Teiaco 62.— 61.50
Union Carbide 44.25 45.—
U.S. Sleel 39.50 38.75
Warner-Lambert ... 108.50 108 —
Woolworth 164.50 169.—
Xerox 111.— 113.60
AKZO 131.— 128.—
A.B.N 442— 436 —
Anglo Americ 24.— 23.50
Amgold 119.—L 119 —
Courtaulds 8.— 7.75
De Beers p. 13— 13.— I
General Mining 23.— G 23.60 L
Impérial Chem 25.— L 26 —
Nosk Hydro 36 50 36.75
Philips 44.25 44 —

Royal Dulch 142.50 143.50
Unilever 346 — l 345.—
B.A.S.F 233.50 231.—
Bayer . 252.50 248.—L
Commerzbank 272.— 265.—
Degussa 385.— 381.—
Hoechsl 236— 231 —
Mannesmann 188.— 184.50
R.W.E 184.— 190.—
Siemens 517.—L 519.—
Thyssen 137.50 136.50
Volkswagen 471.— 473.—

FRANCFORT '
AEG 324.30 323.—
B A S F  283 — 279.20
Bayer 303.50 299.50
BMW 576 — 585.—
Daimler 1350.— 1343.—
Degussa 470.— 460.—
Deutsche Bank 802.— 797.—
Dresdner Bank .... 417.50 416.—
Hoechst 282.50 277.50
Mannesmann 222.— 220.—
Mercedes 1229— 1215 —
Schering 577.— 575.—
Siemens 625.— 621.50
Volkswagen 670.— 571.—

MILAN
fiel 15850— 14990.—
Général! Ass 174600.— 165600.—
Ilalcemenli 77300.— 73500.—
Olivetti 19650.— 19000.—
Pirelli 6390.— 6050.—
Rinascente 1340.— 1300.—

AMSTERDAM
AKZO 177.50 174.20
Anro Bank 113.50 112.20
Elsevier '211— 212 —
Heioeken 171.50 169.80
Hoonovens 116.30 115 —
K.L.M 52.30 - 61 —
Nat. Nederl 91.80 90.20
Robeco 93.30 93.30
Royal Dutch ..... 194.50 193.20

TOKYO
Canon 1050 — 1040.—
Fuji Photo 2310.— 2300 —
Fujitsu 1000 — 984.—
Hitachi 900— 888.—
Honda 1190— 1180 —
NEC 1560— 1560 —
Olympos Dpt 1260.— 1280.—
Sony 3610.— 3600.—
Suai Bank 1830.— 1830.—
Takeda 1630.— 1610.—
Toyota 1480.— 1480.—

PARIS
Air liquide 745.— 722.—
EH Aquitaine 303.— 285.50
B.S.N. Gantais 3630.— 3400.—
Bouygues 1072.— 1060. —
Carrefour 3575— 3380.—
Club Médit 609— 495.—
Docks de France .. 2320 — 1920—
L'Oréal 3360— 3210.—
Matra 2180— 2070.—
Michelin 2905.— 2620.—
Moet Hemessy 2395.— 2180.—
Perrier 701.— 660.—
Peugeol 952.— 872 —
Tnlal 370— 345 —

LONDRES
Bril. a An. Tabac . 3.81 M —.—
Brit. Petroleum 5.83 M — .—
Impérial Chemical .. 9.01 M —.—
Impérial Tabacco ... 3.51 M —.—
Rio Tmlo 6.53 M —.—
Shell Transp 8.08 M —.—
AnoJo-AaUSI .... 12.25 M — .—
De Beers US» .... 7.05 M —.—

INDICES SUISSES
SBS général 646.80 646.20
CS général 525.40 523.40
BNS rend, obhg ... 4.41 4.42

CONVENT. OR du 26.5.86
plage Fr. 21 'OOO.—
achat Fr. 20 630 —
base argent Fr. 350.—

NEW-YORK
Alcan 29.75 —.—
Amai 14.375 — .—
Adanlie Rich 56.125 —.—
Barnetl Banks 54.50 —.—
Boeing 57.75 —.—
Burroughs 59875 —.—
Canpac 12.375 —.—
Caterpillar 54.— —.—
Coca-Cola 108.375 —.—
Colgate 38.625 —.—
Control Date 24.625 —.—
Dow chenical .... 55.75 —.—
Du Ponl 80.25 —.—
Eastman Kodak ... 58.875 —.—
Enon 58.50 —.—
Fluor 18— —.—
General Electric 79.75 —.—
General Mills 7625 —.—
General Molors.... 77.25 —.—
Gêner. Tel. FJet... 50.625 —.—
Goodyear 31J75 —.—
Halliburton 21.75 —.—
Homestake 21.375 —.—
HoneyweU 77.— —.—
IBM 143.75 — .—
Int Paper 57.125 —.—
Int TaL a Tel.... 46.625 —.—
Litlon 85.76 —.—
Merryl Lynch 36.375 ——
NCR 56.75 —.—
Pepsico 92.50 —.—
Pliier 61.— —.—
Sperry Rand 73.25 —.—
Tesaco 32.625 —.—
Times Mirror 60.375 —.—
Union Pacific 52.50 ——
Upjohn 93— ——
US Steel 20.50 —.—
United Techno 48.25 ——
Xeroi 60.125 —.—
Zenith 25.75 —.—

INDICE DOW JONES
Serv. publics 184.35 —.—
Transports 797.95 —.—
Industries 1823.29 —.—

tégende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

COURS DES DEVISES *
Etats-Unis 1.B75G 1 9058
Canada......... 1.367G 1.397B
Angleterre 2.80 G 2.85 B
Allemagne 82.60 G 83.40 B
France 25.70 G 26.40 B
Hollande 73.40 G 74.20 B
Italie 0.12 G 0.122B
Japon 1.108G 1.12 B
Belgique 4.01 G 4.11 B
Suède 25.70 G 26.40 B
Norvège 24.20 G 24.90 B
Danemark 22.15 G 22.75 B
Autriche 11.74 G 11.86 B
Portugal 1.23 G 1.27 B
Espagne 1.29 G 1.33 B

COURS DES BILLETS *
Etats-Unis (11) 1.85 G 1.93 B
Canada (Itcan).... 1.35 G 1.42 B
Angleterre ( IC ) . . . .  2.73 G 2.93 B
AkeaagM (100DM). 82.15 G 83.90 B
Fiance (100 lr) 25.50 G 26.60 B
Hollande (100H)... 72.75 G 75.—B
Italie (100 lit) 0.117G 0.1278
Japon (100 vens).. '. 1.09 G 1.13 B
Belgique ( lOOIr ) . . .  3.95 G 4.15 B
Suéde (100 er) 25.25 G 26.75 B
Norvège (100c i ) . . .  23.75 G 25.25 B
Danemark ( lOOcr ) . .  21.85 G 23.10 B
Autriche (100 sch) . .  11.65 G 12 B
Portugal (lOOésc)... 1.17 G 1.33 B
Espagne (100plas)..  1.25 G 1.40 B

OR (Marché libre) *
Pièces: 
suisses (20 l r ) . . . .  145.50 G 148.50 B
Iranuaises (20lr).. 144 25 G 148.25 B
angl. (souv new) en i 80.— 6 83.— B
americ. (20S) en t 400 — G 450.— B
sud aine (1 Ol) en t 341.— G 344.— B

lingot (1kg) 20650. — G 20900.—B
1 once en t 340.—G 343.—B

ARGENT (Marché libre) *
lingol (1kg) 304.— G 319.— B
1 once en t 5.14 G 5.16 B

* Cours arrêtés la veille à 17 h 30



Revenu insuffisant des paysans de montagne

BERNE, (AP). - Inférieur de 50 à 60% à celui des paysans de
plaine, le revenu des quelque 45.000 paysans de montagne
suisses se solde globalement, chaque année, par un manque à
gagner d'environ un milliard de francs.

Sur la base d'une analyse des reve-
nus publiée lundi, le Groupement
suisse pour la population de monta-
gne (SAB) propose dès lors de com-
bler ce manque à gagner par la multi-
plication des payements directs, des
prix différenciés par régions et diverses
mesures de politique sociale. Pour fi-
nancer l'aide aux paysans monta-
gnards, la SAB propose par ailleurs le
prélèvement d'une taxe de 10 francs
par mètre carré pour toute construc-
tion entraînant la perte d'un terrain
cultivable. Cette taxe - pouvant rap-
porter environ 300 millions de francs
par an - devrait être affectée exclusive-
ment à la compensation des revenus
de l'agriculture de montagne. Il serait
ainsi possible à moyen terme, selon la
SAB, de relever le revenu des paysans
de montagne à 80% du revenu paritai-
re. La proposition d'imposer aux éner-
gies non renouvelables une taxe de
0,5 et par kW/h devrait également être
prise en considération, de même que

celle d'une taxe sur les engrais du
commerce et les produits chimiques
utilisés par l'agriculture.

Selon la SAB, l'obtention du revenu
paritaire par les paysans de montagne
aurait des effets qui ne pourraient être
que bénéfiques pour toutes les régions
concernées.

Elle signifierait notamment un ralen-
tissement, voire une interruption, du
processus de disparition des paysans
montagnards et contribuerait ainsi à
assurer une occupation décentralisée
du territoire. En outre, l'utilisation du
sol, par le frein qui serait mis à la
course à la production à l'aide d'en-
grais et de concentrés, serait favora-
blement modifiée et les paysans se-
raient alors en mesure d'assumer les
responsabilités écologiques qui sont
les leurs.

AUTONOMIE

Dans les zones herbagères, sans vo-
cation, touristique ou industrielle, où

la population paysanne représente en-
core jusqu'à 40% de la population to-
tale, l'obtention du revenu paritaire
améliorerait le revenu régional de 10 a
15% et permettrait aux collectivités lo-
cales une plus grande autonomie fi-
nancière.

Pour la SAB, enfin, l'amélioration

Un métier dur et mal rétribué. (Bild + News)

des conditions de vie et de travail dans
l'agriculture de montagne est une né-
cessité vitale pour tout le pays: en
temps de crise la production tirée des
zones d'altitude serait en effet essen-
tielle.

Ondes radio appréciées
BERNE (AP). - Le nombre de concessions délivrées par les PTT
dans le domaine des communications radio a plus que doublé
en l'espace de 10 ans. En 1985, les concessions de radiocommu-
nication ont augmenté de 8063 unités pour atteindre le chiffre
de 87.702.

Le nombre des émetteurs-récepteurs
concédés a passé de 181.317 à
204.260. Cette progression est d'au-
tant plus remarquable que les nom-
breuses télécommandes radioélectri-
ques ne sont plus assujetties à la con-
cession depuis 1980 tout comme les
installations de radiocommunication
exerçant une faible action, depuis
1984, ont indiqué hier à Berne les
PTT.

La régie enregistre une évolution ra-
pide dans le secteur des radiocommu-
nications à usage général dans lequel,
outre les appareils portatifs, les instal-
lations fixes et les stations à bord de

véhicules sont aussi admises depuis
1982.

En 1985, le nombre des concessions
de radiocommunication à usage géné-
ral a progressé de 13,7% et a passé de
48.287 à 54.915. Les chiffres se rap-
portant aux appareils ont évolué dans
une mesure similaire, passant de
60.913 à 68.865.

Pour les radiocommunications à
usage professionnel, les concessions
délivrées ont augmenté de 5,8% et les
appareils de 12,0%. Les concessions
pour radioamateur se sont accrues de
5,7%, précisent encore les PTT.

Grandes manœuvres chez Usego
BERNE (ATS). - Réunis hier en assemblée générale ordinaire
au Kursaal de Berne, les actionnaires du troisième détaillant du
commerce alimentaire suisse, le groupe Usego-Trimerco Hol-
ding (UTH) SA, Egerkingen (SO), se sont prononcés à une
«écrasante majorité» contre l'augmentation du capital de leur
société.

Ils ont en outre approuvé les comp-
tes de l'exercice écoulé et procédé à
l'élection de leur conseil d'administra-
tion au sein duquel siégeront doréna-
vant deux nouveaux membres.

Après avoir été salués par M. Paul
Bùrgi, président du conseil d'adminis-

tration et conseiller aux Etats, les 557
actionnaires ont refusé l'augmentation
du capital de la société de 55 à 70
millions de francs. Ils ont ainsi suivi
leur conseil d'administration, par
254.661 voix contre 1685 et 109.320
abstentions.

Après le discours de M. Frank
Rentsch, directeur du groupe, sur
l'exercice 1985, les actionnaires ont
approuvé les comptes de la société
pour l'exercice écoulé, ainsi que le
paiement d'un dividende de 6%.

On se bousculait au portillon, lors de l'assemblée générale (Keystone)

A une forte majorité (environ
250.000 voix sur 378.174 voix dépo-
sées), les actionnaires ont ensuite pro-
cédé à l'élection de leur conseil d'ad-
ministration qui compte ainsi deux
nouveaux membres, M. Rodolphe Si-
mon, détaillant à Lajoux (JU) qui suc-
cédera à M. Paul Boillat, et M. Willy
Neuenschwander, commerçant à Oet-
wil (ZH), conseiller national UDC et
président de l'Association cantonale
zurichoise des arts et métiers.

A l'issue de plus de cinq heures de
débats, les actionnaires se sont enfin
déclarés en faveur du renouvellement
du mandat de l'organe de contrôle du
groupe, la société Fiduciaire Générale
SA, Zurich.

Cousu de fil
blanc

Les menés du «Comité de pro-
tection des actionnaires indépen-
dants d'Usego» deviennent de
plus en plus évidentes. Hier, ce co-
mité a en fait remporté une victoire,
puisque l'assemblée générale des
actionnaires a renoncé à l'augmen-
tation du capital que ce même co-
mité combattait depuis près d'un
an. Alors, satisfaits, les actionnai-
res soi-disant indépendants ? Pas
du tout.

L'année dernière, l'assemblée
générale d'Usego avait approuvé
une augmentation du capital qui
devait passer de 55 à 70 millions
de francs. Le comité des actionnai-
res indépendants s'était vainement
opposé à cette décision. A l'épo-
que, cette position était parfaite-
ment logique pour un groupe dési-
reux de prendre le contrôle de l'en-
treprise: toute hausse du capital
social entraîne forcément une aug-
mentation du prix.d'achat. De sur-
croît, la dispersion d'actions nomi-
natives, comme cela était prévu,
rend plus difficile le contrôle de
ces actionnaires.

Il était donc logique aussi que le
comité se défende bec et ongles
contre cette décision. H l'a même
fait par des moyens qui permettent
d'avoir quelques soupçons sur les
financiers réels de toute cette opé-
ration, mais cela encore était de
bonne guerre.

Personne n'a dès lors été surpris
par le dépôt d'un recours auprès
d'un tribunal soleurois. Argument
invoqué: pour augmenter le cap-
tai-actions, il faut une majorité des
deux-tiers de l'ensemble du capi-
tal-actions, ce qui n'a pas été le
cas.

De nombreuses et importantes
sociétés suisses ont procédé com-
me les actionnaires d'Usego sans
que jamais personne n'ait émis de
contestation. Cependant, il n'existe
pas de jurisprudence à ce propos.
Aussi, une procédure judiciaire au-
rait-elle duré des années. Pendant
tout ce temps, Usego aurait été
bloqué sur le marché financier. Et
le malaise que le comité entretient
soigneusement depuis des mois
parmi les actionnaires se serait ren-
forcé.

L'heure de la vérité était venue
hier pour les «actionnaires indé-
pendants». Logiquement, ils au-
raient dû soutenir la proposition du
conseil d'administration de renon-
cer à cette hausse du capital. Point
du tout. Candide, un porte-parole
du comité est venu proposer de
rayer l'objet de l'ordre du jour afin
que les tribunaux fassent toute la
lumière. Evidemment, en rencon-
çant à l'augmentation du capital,
les actionnaires coupaient l'herbe
sous les pieds du comité dont l'ac-
tion devenait sans objet. C'était
cousu de fil blanc.

Walter FROEHLICH

Shell Suisse prospère
Raffinerie de Cressier plus menacée

ZURICH (ATS). - Shell (Switzer-
land) SA, Zurich, a vécu «une bonne
année». La rentabilité de la principale
société pétrolière de Suisse s'est en
effet sensiblement améliorée en 1985.
Son bénéfice brut a ainsi progressé de
15% à 179,0 (155,7) millions de fr.,
soit plus fortement que les ventes, en
hausse de 1,9 % en volume. Le bénéfi-
ce net s'établit à 36,6 millions. A noter
que les 3,6 millions de tonnes de pro-
duits pétroliers et pétrochimiques
écoulés - 30% des besoins helvéti-
ques - ont été produits à 80% par la
raffinerie de Cressier, dont l'existence
n'est pas (ou plus) remise en cause.

Comme l'a déclaré hier à la presse
zuricoise M. Ràz, directeur général,
Shell est toujours intéressé à l'exploi-
tation de la raffinerie neuchâteloise,
qui est d'ailleurs continuellement
adaptée aux exigences du marché.
Celle-ci sera notamment à même de

fabriquer des produits conformes aux
spécifications de la nouvelle Ordon-
nance sur la pollution atmosphérique
(OPA). La limitation des émissions
nocives de la raffinerie fait par ailleurs
l'objet d'une étude détaillée. Les in-
vestissements nécessaires seront déci-
dés cet automne sur la base des résul-
tats obtenus.

Selon M. Râz, la raffinerie de Cres-
sier offre un avantage logistique cer-
tain, car elle permet un approvisionne-
ment direct par oléoduc, moins coû-
teux que le transport fluvial. Shell
n'importe de ce fait que 10% de ses
produits finis par le Rhin. Les charges
fiscales et douanières dernièrement
décidées par la Confédération ont ce-
pendant eu, via Cressier, des effets
plus négatifs pour Shell que pour les
sociétés exclusivement importatrices.

Impasse totale à Berne
Fin de la Conférence sur les contacts humains

BERNE (ATS).- La délégation américaine à la Conférence d'ex-
perts de la CSCE sur les contacts entre les personnes a mis son
veto, hier soir, ad projet de document final présenté dans la
matinée par la délégation suisse dans une ultime tentative de
sauver l'issue de la réunion.

L'absence de consensus sur un docu-
ment qui, aux yeux des Américains, est
trop modéré dans ses revendications,
sanctionne ainsi par un échec six semai-
nes de négociations parfois très âpres
entre l'Est et l'Ouest.

Compte tenu de l'absence de progrès
durant le wwek-end, la délégation suisse
avait soumis à la conférence un projet de
document final qui reprenait en partie
des propositions des blocs de l'Est et de
l'Ouest ainsi que du groupe des pays
neutres et non alignés.

Toute la journée, les délégations ont

négocié en coulisses et ont multiplié les
contacts avec leurs gouvernements res-
pectifs, de telle sorte que l'ultime séance
plénière a été repoussée jusqu'en début
de soirée.

Au cours de son intervention, le chef
de la délégation américaine, M. Michael
Novak, a regretté de n'avoir pas pu don-
ner le consentement américain au docu-
ment, soulignant le travail «sans illu-
sion» accompli durant six semaines et les
difficultés rencontrées.

Alors qu'un consensus semblait avoir
été trouvé dans l'après-midi sur le projet
de document présenté hier matin par les

pays neutres et non alignés (N + N), la
délégation américaine refusait de donner
son accord, apprenait-on dans les mi-
lieux de la conférence. Selon ces sour-
ces, les Etats-Unis souhaitaient régler
avant tout accord une trentaine de cas
individuels de réunions de familles. Ils
demandaient en outre que les mesures
facilitant les contacts entre minorités
ethniques ne soient pas seulement appli-
quées dans les «pays participants», ce
qui excluait Israël (non-membre de la
CSCE), donc les juifs d'Union soviéti-
que.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les
pays de l'Est avaient quitté la réunion,
irrités par le fait que. ne parvenant pas à
trouver un compromis, les Occidentaux
avaient décidé de présenter un docu-
ment unilatéral.

Médecin soviétique optimiste
Catastrophe nucléaire de Tchernobyl

BIENNE (ATS). - Le professeur Pozmogov, directeur de
l'Institut de recherche radiologique de Kiev , a affirmé
dimanche à Bienne, que les conséquences de l'accident
nucléaire de Tchernobyl sont moins catastrophiques
qu'on a pu le prétendre.

De passage en Suisse avec une
troupe de danseurs soviétiques qui
se sont produits à Bienne avant de
se rendre à Zurich dans le cadre
d'une semaine culturelle soviéti-
que, M. Pozmogov, interrogé par
l'ATS, a précisé que la clinique de
Kiev dont il est responsable a ac-
cueilli une centaine de personnes
atteintes par des radiations et
qu'une vingtaine d'entre elles
avaient déjà pu quitter l'établisse-
ment.

Selon le médecin soviétique, le
professeur américain Robert Gale,
spécialiste des greffes de moelle
osseuse, «n'a pas la possibilité
d'évaluer exactement» le nombre
de personnes qui pourraient mourir
des suites de l'accident.

Le médecin américain, rappelle-

t-on, au terme d'un premier séjour
en Union soviétique au cours du-
quel il avait procédé à 19 greffes
sur des victimes gravement attein-
tes, avait indique que 50.000 à
100.000 personnes ont probable-
ment reçu des doses de radiations
inquiétantes à long terme. Sur les
300 victimes hospitalisées, 35 se
trouvaient, selon lui, dans un état
particulièrement grave, voire irré-
versible.

Jusqu'ici, 13 personnes sont
mortes des suites de l'accident, se-
lon les renseignements fournis par
l'URSS à l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA), aux-
quelles il faut ajouter les deux vic-
times de l'explosion elle-même, le
26 avril dernier.

BERNE (AP). - La politique d'aide au
développement pratiquée jusqu'à pré-
sent par la Suisse n'est pas mauvaise,
mais elle présente quelques lacunes. La
commission des affa ires étrangères du
Conseil des Etats a indiqué hier qu'il faut
accorder une attention particulière à la
nécessité de contrôles plus efficaces des
résultats, s'assurer que la direction de la
coopération au développement et de l'ai-
de humanitaire (DDA) tire les leçons des
expériences, lutter contre une bureaucra-
tie excessive et l'abus du jargon des spé-
cialistes.

La DDA a été invitée à donner son avis
sur certaines des nombreuses critiques
qui ont plu ces derniers temps sur la
politique d'aide actuelle. Elle devra éla-
borer des directives visant à poursuivre la

coopération suisse au développement
conformément aux vœux de l'Assemblée
fédérale. Il appartiendra à la DDA de
veiller par la suite à l'application de ces
directives.

La commission a siégé deux jours à
Berne sous la présidence de Max Affolter
(PRD/SO), en présence du conseiller fé-
déral Pierre Aubert. La commission et
quatre experts ont été d'avis que la loi
sur l'aide au développement, qui date de
dix ans, a donné satisfaction.

La commission a cependant admis que
plusieurs des critiques formulées récem-
ment étaient justifiées. Ces critiques ont
notamment relevé la capacité limitée de
certains pays â absorber l'aide fournie,
les critères de choix des projets, la
question des rapports entre les formes

bilatérales et multilatérales de la coopéra-
tion et la nécessité d'une plus grande
coordination entre pays donneurs.

La commission a aussi entendu une
appréciation générale de la situation- de
la Suisse présentée par Pierre Aubert et
portant surtout sur les menaces éventuel-
les. Elle a décidé de recommander au
plénum l'approbation d'un prêt de 19,5
millions de francs à la Fondation des
immeubles pour les organisations inter-
nationales à Genève, destiné à financer
la construction de trois annexes à
l'Union internationale des télécommuni-
cations, et un crédit additionnel de
480.000 francs pour l'édification de
l'Agence centrale de recherches du
CICR.
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Améliorer l'aide au développement

LAUSANNE (AP).- Le Grand j
1 conseil vaudois a repoussé à

une très large majorité hier la ;
demande de grâce de Claude
M., un Vaudois de 41 ans con-

I damné à la réclusion à vie pour ;
un double assassinat en octo- ;

I bre 1974. La commission des
grâces avait donné un préavis
négatif. Mais elle souligne x
dans son rapport que ce déte-
nu modèle, futur pasteur, est

; le plus «bel exemple de .réin-xj
sert ion sociale due aux vertus
du régime carcéral».

Ce quadragénaire avait as-
sassiné au Maroc, en 1971, un
jeune couple vaudois pour le
voler. Il est aujourd'hui marié
à la fille d'un évangéliste qui
assiste les détenus à la prison
de Thorberg.

- Père de deux petites filles, !
Claude M. poursuit depuis j

; quatre ans des études de théo- j
logie dans un institut évangé-
lique de Bâle. II devrait être
ordonné pasteur en juillet pro- j
chain. C'est pour pouvoir i
exercer son ministère qu'il a
demandé, sa grâce, alors qu'il i
pourra bénéficier de la liberté
conditionnelle dans un an.

Actuellement en régime da I
semi-liberté, le condamné à la
perpétuité peut suivre ses
cours à l'extérieur la journée
et passe ses nuits à la maison
d'arrâts. Il vit avec sa famille
durant les congés du week- '•
end.

Pas de grâce
pour un

futur pasteur j

SANS VIE
THOUNE (AP). - Un jeune

homme en détention préventive
à la prison de district de Thoune
a été retrouvé sans vie samedi
matin dans sa cellule. Les pre-
miers résultats de l'enquête lais-
sent à penser que le détenu est
décédé de mort naturelle, a indi-
qué lundi le juge d'instruction
de Thoune.

FEMMES DÉPUTÉS
STRASBOURG (ATS). - Avec

10,15% de femmes députés, les
Chambres fédérales suisses occupent
aujourd'hui la 9me place au hit-para -
de du parlementarisme féminin en
Europe occidentale, pratiquement à
mi-chemin entre les 30% de la Fin-
lande et le 0% du Liechtenstein. C'est
ce qu'indique une publication que
vient de diffuser la Commission des
droits de la femme du Parlement eu-
ropéen.

VITICULTURE
BERNE (ATS). - L'arrêté fédé-

ral du 22 juin 1979 instituant des
mesures en faveur de la viticul-
ture vient à échéance à la fin
1989. Le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) a
annoncé hier la création d'un
groupe de travail chargé d'étu-
dier sous quelle forme cet arrêté
doit être renouvelé. Il devra ren-
dre compte de ses travaux à la
fin du mois de juin 1987.

MÉDAILLE D'HONNEUR
LUCERNE (ATS). - Dix-sept per-

sonnes ont reçu hier matin la médail-
le d'honneur de la Fondation Carne-
gie, dont le but est de récompenser
les «efforts héroïques» de personnes

qui ont risqué leur vie pour en sauver
d'autres. Parmi les 17 personnes ré-
compensées, un seul Romand, le jeu-
ne Cédric Muller de Vevey qui avait
sauvé un bébé de la noyade le 25 mai
1985.

POUR SE DÉFENDRE
NOVAZZANO (TI), (ATS). -

Dimanche, pour défendre un col-
lègue qui ployait sous les coups
assénés à l'aide d'une barre de
fer par un malade mental, un po-
licier a blessé légèrement ce
dernier à la jambe en faisant
usage de son revolver. Les deux
policiers souffrent de blessures
et contusions diverses.

REMISE DE PRIX
SAINT-GALL (ATS). - Le Prix de

la liberté 1986 de la Fondation Max
Schmidheiny a été décerné hier ma-
tin à Saint-Gall à l'association fran-
çaise «Médecins sans frontières »
ainsi qu'à l'intendant général de la
radio autrichienne Gerd Bâcher. Cet-
te remise s'est déroulée à l'ouverture
de la 16me Rencontre internationale
de management en présence du
conseiller fédéral Kurt Furgler.

ASSURANCES
BERNE (ATS). - Chaque Suis-

se a déboursé une moyenne de
880 dollars (environ 1670 fr.)
pour ses primes d'assurance en
1984. Ce chiffre, place la Suisse
au deuxième rang mondial, juste
après les Etats-Unis dont le vo-
lume moyen des primes par ha-
bitant est de 1070 dollars. Vien-
nent ensuite le Canada, le Ja-
pon. l'Australie et l'Allemagne,
où la valeur moyenne dépasse
500 dollars.
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