
Les réservoirs censément en feu aspergés de mousse. (Avipress P. Treuthardt)

Faux feu à la Raffinerie

Une citerne de 8 millions de litres d'essence soi-disant me-
nacée par le feu à la Raffinerie de Cressier, tôt hier matin, a
nécessité l'intervention d'une centaine de sapeurs-pompiers
accourus dans un rayon de 50 kilomètres avec une trentaine
de véhicules, pour les besoins d'un grand exercice baptisé
«Printemps».

Un incendie dans une entreprise à
hauts risques c'est d'abord l'affaire de
son propre service de sécurité. De
vrais incendies se sont déjà déclarés
dans le complexe pétrochimique de
Cressier. Ils ont heureusement été
promptement maîtrisés par le person-
nel, bien stylé, de la maison. Mais, si le
feu, prenant par exemple dans la zone
sud des grands réservoirs, prenait des
proportions dépassant l'efficacité et
les moyens du service de sécurité de
l'entreprise, ce serait alors des secours
extérieurs, dotés de moyens lourds et
d'hommes rompus à ce genre de com-
bat, qui prendraient la relève. C'est ce
qui s'est passé hier à l'aube quand, à 4
h 59 exactement, le centre de secours
de Neuchàtel fut alerté pour un pré-

tendu incendie dans la région des ci-
ternes de stockage d'essence à toit
flottant où le feu avait pris dans le bac
de rétention entourant les tanks, me-
naçant ceux-ci.

MOINS D'UNE HEURE

En moins d'une heure une centaine
de sapeurs-pompiers de Neuchàtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Bienne,
Berne, Fribourg, Morat et de l'aéro-
drome militaire de Payerne, déplaçant
36 véhicules - ainsi que la police can-
tonale neuchâteloise aidée des sa-
peurs-pompiers de Cressier et de Cor-
naux pour régler le trafic routier -
étaient à pied d'oeuvre à l'intérieur de
la raffinerie et autour de celle-ci.

Une heure après tout le dispositif de
lutte contre l'incendie était en place et
les différentes phases de cet exercice
- le troisième du genre en près de
vingt ans - se déroulèrent sous les
ordres du capitaine Gattoliat, du cen-
tre de secours de Neuchàtel, en colla-
boration avec l'ingénieur responsable
de la raffinerie, tandis que la police
cantonale bouclait l'autoroute de l'En-
tre-deux-Lacs entre Saint-Biaise et Le
Landeron pour donner la priorité aux
véhicules d'intervention.

SATISFACTION

Ce grand exercice, organisé et dirigé
par le major René Habersaat, sous
l'égide du département neuchâtelois
des travaux publics dans le cadre du
programme d'instruction de la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers du canton
de Neuchàtel, a été suivi par une ci-
quantaine d'invités dont le conseiller
d'Etat René Felber, le conseiller com-
munal de Neuchàtel Biaise Duport.

A l'issue de l'opération « Printemps »
le directeur de l'exercice et M. R. Heiz-
mann, directeur de la raffinerie, ont dit
leur pleine satisfaction. M. R. Felber,
pour sa part, a mis l'accent sur l'impor-
tance des moyens mis en oeuvre et ieur
bonne coordination.

G. MAGNENAT
Lire également en page 3.
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Remplacer l'OLP

Le premier ministre britannique lors d'un entretien avec le dissident
soviétique émigré Anatoly Chtcharansky. (REUTER)

Mme Thatcher quitte Israël

JÉRUSALEM (ATS/AFP/REUTER). - Margaret Thatcher a
achevé sa visite officielle de quatre jours en Israël en s'affir-
mant mardi satisfaite de l'atmosphère chaleureuse des rela-
tions bilatérales israélo-britanniques.

Mme Thatcher, qui était le premier
chef d'un gouvernement britannique à
être reçu en Israël depuis la fin du
mandat anglais sur la Palestine en
1948, a également sensiblement inflé-
chi la position traditionnelle de son
pays sur la question du Proche-Orient,
notent les observateurs.

Elle a en effet insisté sur deux idées
relativement neuves : la nécessité de
favoriser par des élections locales
l'émergence d'un nouveau leadership
palestinien, en lieu et place de l'OLP,
et le fait «qu'une sorte de fédération
jordano-palestinienne» lui paraissait,
désormais, la meilleure des solutions
pour la région.

Mme Thatcher a rappelé ses efforts
de la fin de 1985 pour amener «une
branche particulière (modérée) au sein
de l'OLP à renoncer au terrorisme et à
accepter la résolution 242 du Conseil
de sécurité». Ces efforts ont échoué,
a-t-elle reconnu, en estimant que -
l'OLP s'étant mise hors jeu - il fallait
désormais essayer «de trouver d'autres
Palestiniens véritablement représenta-
tifs du peuple palestinien» pour négo-
cier la paix avec Israël «aux côtés du
roi Hussein».

Mme Thatcher, qui doit rencontrer le
roi de Jordanie dans trois semaines, a
précisé qu'elle aurait beaucoup de
choses à discuter avec le roi».

A quand le champion ?

A l'heure ou Young Boys (photo Keystone) savoure en toute quiétude,
et malgré sa défaite contre Zurich, son titre de champion de Suisse,
d'aimables plaisantins se sont rappelés au bon souvenir de Xamax en
clouant tout simplement la porte du stade de la Maladière I Ils y ont laissé
ce mot symbolisant leurs espoirs : «On y a cru, pourquoi pas vous ? A
quand le champion ?

1 =1000
, Que diriez-vous si tout à coup
1000 de vos francs n'en valaient
plus qu'un? En Italie, le Conseil des
ministres a cherché à simplifier la
comptabilité nationale. Résultat: ce
sera trois zéros de moins. Le litre de
vin se vendra 1 lire (au lieu de
1000) ; le kilo de fromage se paiera
10 lires (au lieu de 10.000) et la
paire de chaussures coûtera 100 lires
(au lieu de 100.000).

Le gouvernement s'est donné un
an pour l'entrée en vigueur graduelle
de la réforme. D'abord pour permet-
tre son adoption au Parlement, après
débat au Sénat et à la Chambre des
députés. Ensuite pour préparer psy-
chologiquement les Italiens. Car, du-
rant des mois, l'ancienne et la nou-
velle lires pourront être utilisées si-
multanément, même s'il sera tou-
jours plus difficile - à partir de l'été
1987 - de trouver des anciens bil-
lets et des anciennes pièces, que la
Banque d'Italie retirera progressive-
ment de la circulation.

La lire lourde, c'est l'aboutisse-
ment d'un rêve caressé par le prési-
dent du Conseil, M. Bettino Craxi,
depuis son arrivée au pouvoir le 4
août 1983. Son cabinet a battu tous
les records de longévité. Il a résisté
plus de mille jours aux aléas de la
cohabitation. Cela ne s'était plus vu
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Pourtant, son bonheur
n'aurait jamais été complet sans cet-
te nouvelle lire.

Ce ciel bleu restera-t-il sans nuage

jusqu'à la fin de la législature, en
1988? Les avis sont partagés. D'au-
cuns pensent que la lire lourde va
relancer l'inflation, puisque chacun
sera tenté d'arrondir les prix à l'unité
supérieure. D'autres estiment que
c'était le seul moyen d'éviter une
nouvelle dévaluation, écueil que M.
Craxi était parvenu à contourner au
mois d'avril.

L'Argentine et le Brésil ont eux
aussi adoptés récemment les plans
austral et boréal. La RFA a changé
deux fois de monnaie en cinquante
ans. Et de Gaulle a amputé le ff de
deux zéros le 1er janvier 1959.

A Buenos-Aires, l'austral (1000
anciens pesos) a permis de mener
une guerre éclair contre l'inflation,
qui faisait joujou avec la barre des
1000%. Au Brésil, le cruzado - qui a
remplacé le crùseiro - a fait souffler
un vent de moralité sur le pays, assis
l'autorité du président José Sarney
et redonné confiance aux créanciers.

Il n'y a guère que les Français à
avoir conservé la nostalgie du franc
léger et à continuer de parler en mil-
lions de centimes, désorientant com-
plètement leurs voisins.

Ne sera-t-il pas préférable et
surtout plus flatteur pour les
Italiens de parler d'un déficit de
110 milliards de lires, plutôt
que de l'écrire avec quinze chiffres :
110.000.000.000.000 ?

Jacky NUSSBAUM

Impasse américaine
Echec de la CSCE à Berne

BERNE (AP). - La conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE), qui a réuni pendant six semaines 35 pays sur
l'amélioration des relations Est-Ouest , s'est achevée mardi sur
une impasse, les Etats-Unis ayant refusé un accord de compro-
mis que tous les alliés de l'OTAN étaient prêts à accepter.

M. Michael Novak, chef de la dé-
légation américaine, a déclaré lors
de la session de clôture que le projet
dé document final était jugé «trop
mince, contenant des lacunes préju-
diciables à l'application » de ses
grandes lignes.

Les autres délégations occidenta-
les, tout en reconnaissant la faibles-
se du document, ont estimé qu'il
aurait constitué au moins un pro-
grès par rapport aux précédents en-
gagements. C'est la première fois
que les Etats-Unis se distinguent de
leurs alliés lors d'une rencontre sur

les droits de l'homme.
L'URSS a qualifié le veto améri-

cain de reflet de «la philosophie
d'un policier mondial» cherchant à
imposer sa volonté en Europe et à
empêcher que même un petit pas
soit fait pour aider les gens.

Le document a été élaboré par
l'Autriche, la Suisse et d'autres pays
européens neutres et non-alignés
afin de combler le fossé entre les
propositions antagonistes de l'Est et
de l'Ouest visant à faciliter la réuni-
fication des familles divisées et au-
tres contacts entre les personnes.

La réunion a eu lieu aux termes de
l'acte final d'Helsinki de 1975 sur la
coopération et la sécurité. Elle fait
suite à d'autres rencontres l'année
dernière à Ottawa et à Budapest où
une opposition du bloc soviétique
avait empêché l'adoption d'autres
documents finaux. Une quatrième
réunion à Stokholm sur le désarme-
ment en Europe semble également
se diriger vers une impasse. Toutes
doivent conduire à une conférence,
à Vienne le 4 novembre.

M. Novak, écrivain et théologien,
a déclaré que malgré l'absence d'un
document final la réunion de Berne
avait permis des progrès significa-
tifs, par exemple d'aider un millier
de personnes à être réunifiées avec
leur épouse ou enfants et de tenir
des débats francs. Mais il a dit que
les Américains ressentaient une cer-
taine gêne quant au fossé grandis-
sant dans l'application des accords
d'Helsinki entre les mots et les ac-
tes.

M. louri Kachlev, chef de la délé-
gation soviétique, a déclaré que les
Etats-Unis avaient annulé un accord
qui aurait été acclamé par des mil-
lions de personnes. Les Américains
«nous ont menacé le poing fermé et
(...) ne nous ont même pas permis
de faire un petit pas vers les gens
ordinaires sur qui ils nous ont si
souvent donné des leçons».
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BERNE (AP). - L'année derniè-
re en Suisse, le nombre d'animaux
utilisés dans: des expériences a di- I
minué de 10 % par rapport à 1984
et de 20,9 % en regard de 1983.
pans le canton de Bàle-Ville, où
sont utilisés les trois quarts de tous !
les animaux d'expérience, le recul
par rapport à 1984 est de 11 % et
de 23 % comparé à 1983.

L'année dernière, 1.576.851 ani-
i maux ont été utilisés en Suisse
| dans des expériences autorisées. \

Soit une diminution de 175.414
animaux par rapport à 1984 et de
415.943 animaux par rapport à
1983.

Simultanément, le nombre d'ex-
périences sur animaux autorisées à
passé de 1.766 à 1.840. L'OFV ex-
plique que les cantons prennent de

: plus en plus l'habitude de délivrer
, des autorisations particulières pour

des expériences d'envergure rédui-
te au lieu d'autoriser un grand
nombre d'expériences identiques.
Cela entraîne une augmentation
plus minutieuse des demandes et
un meilleur contrôle de chaque ex-
périence.

Les animaux utilisés dans des
expériences sont surtout des petits

; rongeurs tels que souris, rats,
hamsters et cobayes. Il en a été
ytilisé 1.489.138 (- 9,8 %), soit
94,4 % du total.
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Regrets de M. Aubert
BERNE (A TS). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du département

fédéral des affaires étrangères (DFAE), a regretté mardi l'absence de consensus
sur un document final, «à cause de l 'opposition d'une seule délégation».

Prenant la parole au terme de la séance de clôture de la conférence, le chef de
la diplomatie helvétique a toutefois rappelé qu 'à l'ouverture des travaux, il avait
souligné le fait qu 'ils ne devaient pas être axés uniquement sur l'adoption d'un
document final. Il avait exprimé l'espoir de tirer d'autres bénéfices de la réunion.
L'adoption d'un document final aurait néanmoins permis de franchir «de petits
pas, concrets sinon spectaculaires», a estimé M. Aubert.
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Prasa fête ses 50 ans
Experts en prévoyance professionnelle

Extension en Suisse,
conseillère indépendante
de caisses de pensions dé-
tenant un capital de cou-
verture de plus de 15 mil-
liards, chiffre d'affaires
en augmentation : la so-

ciété Prasa, à partir de
son siège de Peseux,
aborde avec élan son
50me anniversaire.

M Raymond Ducommun, président ,
évoque le chemin parcouru par la so-
ciété fondée en 1936. en pleine crise,
par Pierre Rieben. En 1986, elle est
devenue la plus importante du genre -
vente de conseils et gestion - en Suis-
se :

-Nous réalisons un chiffre d'affaires
de plus de 5 millions, employons 45
personnes dont des actuaires, des ju-
ristes, des informaticiens. Nous avons
un bureau à Zurich, une antenne ge-
nevoise et nous développons nos af-
faires en Suisse alémanique et au Tes-
sin

Prasa propose des services à la car-
te, réalise des expertises, gère une cen-
taine de caisses de pensions soit
l'équivalent de 10 pour cent des capi-
taux détenus par l'ensemble des insti-
tutions de prévoyance professionnelle
du pays.

NOUVELLE SOCIÉTÉ

Elle gère également 60 % des capi-
taux détenus dans le domaine de la
prévoyance sociale par l'ensemble des
compagnies suisses d'assurances sur
la vie.

Prochainement, PRASA créera à Pe-
seux une nouvelle société autonome,
desservie par ses experts, en collabora-
tion avec une importante entreprise
tertiaire internationale. Cette extension
permettra de diversifier les activités en
Europe et ailleurs en mariant le savoir-
faire suisse et américain:

-La part des conseils augmente sans
cesse notamment dans l'étude des ris-
ques. L'ordinateur rend de précieux
services en permettant les simulations.

AU CHÂTEAU DE BOUDRY

Le 50me anniversaire, déjà fêté par
le personnel, donnera lieu à quatre ré-
ceptions au siège de Peseux et au châ-
teau de Boudry. La première s'est dé-
roulée hier, les autres auront lieu le 29
mai et les 3 et 4 juin afin d'accueillir
toute la clientèle et des invités de mar-
que.

Hier, M. R. Ducommun, après avoir
salué ses hôtes, a évoqué la belle
aventure due à Pierre Rieben, un pion-
nier dans le domaine de la prévoyance
professionnelle. Il a relevé que dans

cette branche , il faut être toujours
tourné résolument vers l'avenir afin
d'orienter la clientèle

MESSAGE DE L'ÉTAT

Le conseiller d'Etat René Felber .
chef du département des finances, a
félicité la société, rendant hommage à
son fondateur et à ceux qui poursui-
vent son oeuvre :

-Vous êtes un des fleurons du sec-
teur tertiaire du canton de Neuchàtel.
Vous vous distinguez par votre savoir-
faire. Vous remplissez des tâches utiles
dans le domaine social.

M. R. Felber profita de l'occasion
pour déplorer le fait qu'un grand nom-
bre de personnes redécouvrent bruta-
lement les vertus de l'individualisme
en matière de prévoyance sociale,
poussées par des motifs égoïstes:

-Or , à l'heure actuelle, il ne.faudrait
pas oublier la solidarité. A travers elle,
dans la prévoyance professionnelle, il
y a une bonne part apportée par les
employeurs et les collectivités publi-
ques. Il est impossible d'exiger une
bonne politique sociale avec des cais-
ses vides ou encore des impôts at-
trayants sans une économie solide.

Un divertissement a agrémenté cette
première rencontre témoignant de la
vitalité de la société Prasa.

J P.

M. RENÉ FELBER (À DROITE) À
LA RÉCEPTION AU SIÈGE DE PE-
SEUX.- «... des tâches utiles dans
le domaine social». j

(Avipress Pierre Treuthardt)
-

MERCREDI 28 MAI
Quinzaine de Neuchàtel
Université: Salle RN 04: 14 h 15, con-

férence de M.'D. Oehler «L'herméneu-
tique de Walter Benjamin».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cité universitaire : Alain Cnrnel-pein-
tures.

Galerie de l'Orangerie: Ernest Witzig.
aquarelles.

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

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

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

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

CCN : La Ligne - photographes neuchâ-
telois.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchàtel : Rue de

la Place-d'Armes 7. tél. 25 42 42.
CINEMAS
Apollo: Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace: 15 h. 18 h 45. 21 h. Un hom-

me et une femme. 12 ans.
Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h 15,

22 h 15. Tenue de soirée. 16 ans.
4e semaine.

Rex : 15h. 21 h, City Heat. 16ans.
18 h 45, 9y2 semaines. 16 ans. 3" se-
maine.

Studio: 14 h 30. 21 h. Hannah et ses
sœurs. 12ans. 18l>45, Hannah et
ses sœurs. V.O. sous titrée.

Bio : 15 h, 18 h 15. 20 h 45. L'honneur
des Prizzi. 16 ans. 2" semaine.

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
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 5510 32.

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

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

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Cen-
trale - rue de l'Hôpital 13. 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
(2510 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: Georges Dessoulavy
Galerie Pro Arte: François Gall et maî-

tres français du XXe siècle, 15 h à
21 h.

Galerie Trin-Na-Niole : Melika Borel
et René Béguelin,peintures.

BOUDRY
Bibliothèque communale: de 14h à

18h.
Ludothèque de la Basse-Areuse: de

16h à 18h.
CORTAILLO D

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

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR
.< '-' '' . ; . • ? ' . ¦ 1 MK"

Pas plus pesant
que Peseux

Le championnat par équipes aux ar-
mes de petit calibre nouvellement créé
va vivre cette année sa première sai-
son. Les jeux sont faits en tout cas
pour les deux épreuves éliminatoires
qui ont surtout servi à répartir les con-
currents dans les différentes ligues
prévues à leur intention. Au départ
donc, 298 formations, qui ont norma-
lement connu des fortunes diverses.

En tête, des noms souvent presti-
gieux, à telle enseigne qu'on ne sur-
prendra presque personne en disant
que les huit formations de ligue natio-
nale A s'appellent Buchholterberg,
Dagmersellen, Oberwil, Benken, Gret-
zenbach, Domat/Ems, Trimbach et Tà-
gerwilen...

Pas de Romands dans le lot ? Eh
bien non, même si les résultats des
combattants se tiennent de très près.
Ainsi, pour en rester à cette ligue A,
des totaux variant extrêmement peu
entre 3106 p. aux vainqueurs des deux
rounds de sélection et 3089 aux der-
niers! Un rien, quoi.

Si donc Peseux ne figure qu'en ligue
nationale B en sa qualité de première
société de la Romandie, c'est que les
Neuchâtelois ont raté le coche pour
deux petits points, comme Melide et
Wolfwil. Leur total de 3087 p. demeu-
re de très bonne facture, à l'instar des
3086 p. des Fribourgeois d'Alterswil,
qui sauvent avec eux l'honneur de nos
six cantons.

Les deux groupes s'efforceront de
jouer les gros bras en ligue B, en com-
pagnie de celui de Courcelon, admis
lui aussi en son sein en juste récom-
pense de ses 3075 points.

En première ligue? En course 32
équipes, dont les seules romandes de
Genève-Chêne, Brigue, Haute-Sorne,
Naters, Chavannes- les-Forts et Fri-
bourg.

CORTAILLOD

Enseignement religieux
(c) A la fin de ce mois se termineront

à Cortaillod les leçons de religions de
l'année scolaire 85-86.

En revanche, le culte de l'enfance du
vendredi après-midi continuera jusqu'à
fin juin.

Dès le dimanche 13 juillet et jusqu'à
fin août le culte dominical aura lieu à 9
heures.

COLOMBIER

Cours pour
les sapeurs-pompiers

(c) Un cours à l'intention des instruc-
teurs sapeurs-pompiers du canton de
Neuchàtel aura lieu le 31 mai, à Colom-
bier.

Aux armes du Real

Vie horlogère

Le Real Madrid , champion d'Es-
pagne de football , et ses supporters
vont se mettre à l'heure neuchâte-
loise : la fabrique de montres Uly-
clod , à Hauterive , s'apprête à en-
voyer en Espagne les mille premiers
exemplaires d'une série de montres
aux armes du grand club madrilène
(notre photo).

Ulyclod précise que les discus-
sions ont commencé lors d'une visi-
te des Espagnols dans ses locaux et
qu 'elles se sont conclues à la Foire
de Bâle.

Compte tenu de l'importance du
club et de l'attachement que lui té-
moignent ses supporters , la fabrique
altaripienne estime «excellentes»
les perspectives ouvertes par cette
série spéciale.

Signalisation lumineuse

# VINGT ans pour un réseau de
signalisation lumineuse, c 'est beau-
coup. Et celui de Neuchàtel, ainsi
que nous l'avons dit hier, devra être
changé sans trop attendre.

L'installation date de 1965 pour
les premiers feux réglant les places
Pury et Numa-Droz ainsi que le
croisement Pourtalès- Premier- Mars,
de 1971 pour les autres carrefours
et de 1978 pour la refonte des pro-
grammes et des changements dans
les phases (cycle de 100-120 se-
condes remplacé par 80 secondes
pour plus de fluidité).

Aujourd'hui, sans qu'on puisse
dire qu'elle est agonisante, parce
qu'elle fonctionne relativement bien
malgré des faiblesses évidentes, cet-
te installation est à bout de souffle
d'une manière générale.

Avant de la changer de fond en
comble il est indispensable de con-
naître la nature du trafic routier ur-
bain, et un bureau lausannois spé -
cialiste de l'étude des circulations
va consacrer un jour, en principe le
mardi 3 juin, à cet effet, avec la
collaboration de deux cents enquê-
teurs répartis dans cinquante postes

répartis entre le Brel à Saint-Biaise
et les FTR à Serrières, du lac à Pier-
re-à-Bot.

LES CÂBLES AUSSI,
PEUT-ÊTRE...

Neuchàtel avait confié jadis son
installation, avec pas mal de déboi-
res, à Hasler-Signal à Berne qui.
entretemps a racheté Signal & Au-
tomatic (ex-Westhingouse). Trois
autres entreprises similaires existent
en Suisse: ASEGA SA à Etagnières.
Siemens à Renens et Sauber & Gi-
sin en Suisse allemande. Il faudra
choisir entre ces quatre.

Nous n'en sommes pas encore là.
Tout ce que l'on peut dire, c'est que
la modernisation complète du ré-
seau, y compris le cerveau de com-
mande électronique, coûtera quel-
ques millions à la ville.

Car, si la centrale donne des si-
gnes d'essoufflement évidents, il se
pourrait que le réseau souterrain des
câbles commandant les feux soit lui
aussi passablement sur les genoux.

G. Mt

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

. , J

AUJOURD'HUI
Pour ses 4 ans d'existence

«LE JARDIN DES HALLES»
offre un cadeau à chaque cliente

Rue Fleury 5 - NEUCHÀTEL

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchàtel et Morat SA

OFFRE EXCEPTIONNELLE!!!
FÊTE DIEU A ESTAVAYER-LE-LAC

jeudi 29 mai 1986
Ntel dép. 8 h 30 retour 19 h

Ff 5 - pat personne
y compris transport du débarcadéte au centre
ville ainsi que la visite guidée l'après-midi

Renseignements et réservations
Port de Neuchàtel Tél. (038) 25 4012

435223 76

SALLE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchàtel

GIGANTESQUE VENTE
DE CHAUSSURES
Bîl et R?l mai 1986

433606 76

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 43535a 76

Marcel-Henri LESCHOT, J
et André L'APPERT

:'; vous invitent à leurs¦' dédicaces de la poétique
et de l'aquarelle

Vendredi 30 mai
. | de 17 h 30 - 20 h 00
r Samedi 31 mai
p.: de 10 h 00 - 13 h 00

,' «3S456-76

RAPPEL 435268 76
Marché de la bureautique

(Reymdrà
Fbg du Lac 11

Mercredi 28 mai 1986
Non-Stop de 9 à 18 heures

DEMAIN de 17 h à 20 h 30
vernissage

Miklos B0K0R
Galerie DITESHEIM

Château 8 - Neuchàtel - Tél. 24 57 00
425408 - 76

UNE HEURE D'ORGUE
avec la jeune virtuose

Martine Reymond
au Temple du Bas - Vendredi à 20 h 30

Entrée libre 433663 76

PINTE DE PIERRE-À-BOT

COMPLET
Dès 19 heures
Assemblée Générale de
la Société de radio
et de télévision de Neuchàtel

434357-76

f \URGENT, nous cherchons

OUVRIÈRES
avec expérience en sérigraphie

Tél. 24 31 31 433604-76

Electrona engage tout de suite

PERSONNEL
MASCULIN

, pour travaux d'atelier
Prendre contact avec :

Electrona SA - Service du personnel
2017 Boudry - Tél. 44 21 21

435429 76

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

=W1=

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

CE SOIR
À 18 H 00

SÉANCE
DE SIGNATURES
AVEC

FC XAMAX
Heinz HERMANN
Rudi ELSENER
Maurizio JACOBACCI
Peter KUFFER

ainsi que des joueurs du
FC CHAUX-DE-FONDS

Photos des équipes à
disposition sur place.

445272-76

Hommage à Liszt
Au Conservatoire

0 ANNE-FRANÇOISE Wehrle -
Bricola est une jeune pianiste non
dénuée d'ambition, comme le pro-
gramme qu 'elle avait choisi pour
son récital de dimanche soir au
Conservatoire de Neuchàtel l 'attes-
te.

Cependant, il faut convenir que
ses moyens techniques, s 'ils lui
permettent d'aborder certaines pa-
ges du répertoire lisztien, ne sont
pas toujours suffisants pour assu-
rer des œuvres aussi dangereuses
que la «Dante-Sonate», laquelle
exige une virtuosité proprement
étourdissante pour être rendue.

Aussi, lorsque la soliste enga-
geait «La légende de Saint-Fran-
çois», l '«Appassionnata» (une des
études d'exécution transcendan-
tes) et la «Dante-Sonate», elle fai-

sait preuve d'un certain optimisme.
Par contre, on ne saurait lui repro -
cher un toucher souvent riche et
parfois très expressif, de même
qu 'une poésie réelle dans les pas-
sages d'un tempo plus lent.

Et c 'est peut-être dans le
«104me Sonnet de Pétrarque» et
dans la dixième étude d'exécution
transcendante que nous avons pu
apprécier le mieux son talent.

De ce récital suivi par un maigre
public, il faut retenir comme leçon
qu 'en voulant viser trop haut on a
vite fait d'obérer un moment de
musique par des imperfections
techniques qui mettent l 'interprète
sur les dents et lui font perdre une
partie de ses moyens d'expression.

J. - Ph. B.

Galerie des Amis des arts

BIEN ENTOURÉ. - Aloys Perregaux à l'occasion du vernissage de
son exposition à la galerie des Amis des arts.

(Avipress-P. Treuthardt)

# SAMEDI en fin d'après-midi s'est ouverte à la galerie des Amis des
arts une exposition consacrée au peintre Aloys Perregaux. Entouré de
connaissances et amis lors du vernissage, l'artiste exposera ses aquarelles
jusqu'au 15 juin. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.

La touche Perregaux



Echange scolaire Longueuil-Hauterive

Vingt-six enfants d'Hauterive iront au Canada du 26 juin au
8 juillet. Ils y retrouveront leurs amis de Longueuil. Quatre
actions ont été conçues pour financer une partie du voyage.

Hauterive ne risque pas d'oublier de
sitôt le tourbillon canadien qui l'a mo-
bilisée pendant douze jours. Journées
de fêtes, de voyages, d'échanges,
d'amitié surtout, elles ont créé des
liens qui pour certains seront durables.
Les élèves de Longueuil sont rentrés
gorgés d'une expérience enrichissante.
C'est au tour des Altaripiens de vivre
les mêmes moments exaltants.

Pour alléger les frais du voyage,
quatre actions ont été imaginées par
un groupe de travail 'Pro Canada'. On
connaît d'ores et déjà le nom des dix
adultes qui accompagneront 26 élèves
des deux classes de 5me année. MM.
Michel Grandy et André Rickenbach
encadreront les enfants. Ils seront
remplacés dans leurs classes respecti -

ves, 4me et 1ère MP, par les titulaires
des 5me.

Tout d'abord, une action cartes pos-
tales a déjà été lancée. L'idée est origi-
nale. Moyennant une participation mi-
nimum de dix francs, les enfants s'en-
gagent à envoyer une carte postale du
Canada.

LIVRE D'OR

Deuxième projet : le ramassage de
bouteilles consignées. Les enfants
passeront les samedis 31 mai et 14
juin dans le village. Ils seront aidés par
les adultes dans leur travail. Des ca-
mionnettes ont été trouvées pour ap-
porter les bouteilles dans un centre
commercial d'Hauterive.

Vendredi 6 juin, un grand loto se
déroulera au centre sportif. Aucune
concurrence n'étant à craindre à cette
saison, on espère bien que l'événe-
ment attirera du monde !

Enfin, un livre d'or va être mis en
circulation. Il sera proposé aux entre-
prises de la région qui, moyennant fi-
nances bien sûr, auront droit à une
page. Ce livre d'or sera offert aux auto-
rités de Longueuil.

Toutes ces actions vont apporter de
l'or au moulin du voyage. Le but esl
d'alléger la participation financière des
parents qui devraient, sans cet apport,
débourser 660 fr., sans compter l'ar-
gent de poche. La commune a déjà
offert une somme appréciable. Poui
réduire encore sensiblement les frais,
on espère la complicité de la popula-
tion...

AT.

Pour payer le voyage
¦rt.EHé. ĵil&rte . _., :̂/.Lu îuX^*x.;:IX^^

«Mondovision 86»
Comédie musicale à Lignières

Remarquable, le travail qui a été fait
avec les enfants de Lignières et des
environs ! Admirables, les interpréta-
tions des chanteurs qui ont mis toul
leur enthousiasme à jouer «Mondovi-
sion 86»! Les spectateurs qui ont eu le
privilège d'assister aux deux uniques
représentations de cette comédie mu-
sicale ont été archi-comblés.

Vous croyez vous rendre à une ai-
mable soirée d'école communale. Les
enseignants, modestes, avaient dit:
«C'est un petit spectacle pour les pa-
rents»... L'émotion est d'autant plus
grande lorsqu'on assiste à une presta-
tion longtemps préparée, captivante
de bout en bout. Rien ne remplacera
jamais l'engagement passionné des
enfants pour une affaire qui leur est
chère. Les imperfections elles-mêmes
donnent à l'ensemble un ton encore
plus émouvant, un rappel de la réalité :
ies difficultés à surmonter.

NI VAINQUEUR
NI VAINCU

Dix-huit mois de travail pour deux
représentations, cela demande pas mal
d'abnégation. Les gens de Lignières
en sont conscients. Ils disent: «Nous
avons des enseignants sensation-
nels!» Depuis 1978, ils ont monté,
tous les deux ans, une comédie musi-
cale avec les enfants.

Cinq spectacles, dont le dernier a
été créé pour la première fois avec une
troupe extra-scolaire, réunissant des

enfants de toute la région. Le scénario
imaginé cette fois-ci a pour thème un
concours «Mondovision 86». Les ar-
tistes qui s'y présentent souffrent de
divers sabotages. Prenant conscience
de la rivalité méchante qui s'est instau-
rée en cours de répétitions, ils déci-
dent de renoncer au concours et de
s'unir pour chanter tous ensemble une
unique chanson: «We are the world«.

CAPTIVANTE. - Une prestation longtemps préparée.
(Avipress-Pierre Treuthardt]

« Nous sommes le monde... Nous som-
mes les enfants d'une autre génération
qui ne désire ni vainqueur et ni vain-
cu».

Tout fini bien. Pour le spectateur
aussi c'est fini. Il le regrette. Mais il
fredonnera encore longtemps cette
dernière chanson.

A. T.

Election et factures pour les consommatrices

La Fédération romande des consommatrices s'est donné une
nouvelle présidente : la Neuchâteloise Marie-Antoinette
Crelier. En outre, l'assemblée des délégués a tiré un bilan
provisoire et mitigé d'une campagne lancée en 1984 pour
«des factures médicales lisibles».

Mme Marie-Antoinette Crelier est
devenue hier à Lausanne la première
Neuchâteloise à accéder à la présiden-
ce de la Fédération romande des con-
sommatrices (FRC). Vice-présidente
depuis six ans, elle succède à la Vau-
doise Irène Gardiol, qui a présidé la
fédération durant cinq ans. La Juras-
sienne Françoise Doriot a été élue
nouvelle viceprésidente.

Agée de 55 ans, Mme Crelier a déjà
fait une longue carrière au sein de la
FRC. Durant cinq ans, elle a été res-
ponsable du bureau Consommateur-
Informations de Neuchàtel, puis huit
ans présidente de la section de son
canton. Depuis 1980, elle assumait la
vice-présidence de la FRC.

L'assemblée a aussi tiré un premier
bilan de la campagne «pour des factu-
res médicales lisibles», qui entend res-
ponsabiliser le patient par rapport au
coût des prestations qu'il reçoit. Pour
être lisible, une facture devrait, selon la
FRC, exposer clairement la date, le li-
bellé et le coût de chaque prestation.
Elle devrait être envoyée à chaque pa-
tient, quel que soit le mode de paie-
ment.

Depuis dix-huit mois, la FRC a
constaté un intérêt «lent a se manifes-
ter, mais réel» pour ses revendications
chez les médecins, les caisses et les
pouvoirs publics. On note certaines

améliorations, reconnaît la FRC, no-
tamment dans l'explication du code de
facturation.

LENTS PROGRÈS

Mme Annie Vernay, secrétaire géné-
rale de la FRC a relevé toutefois le
scepticisme ou le silence qui ont ac-
cueilli le plus souvent la requête des
consommatrices, associées dans cette
démarche avec le Mouvement popu-
laire des familles (MPF). Elle a plaidé
pour que l'on donne enfin aux patients
la place qui leur revient, entre les mé-
decins et les caisses, dans les
questions de la santé.

La FRC n'a pas trouvé d'écho favo-
rable auprès des dentistes, des phar-
maciens et des hôpitaux. Ceux-ci con-
sidèrent la situation actuelle comme
satisfaisante ou trop difficile (adminis-
trativement ou techniquement) à amé-
liorer rapidement. Dans ce contexte, la
FRC compte sur le résultat mitigé
qu'elle a obtenu auprès des médecins
et des caisses pour instaurer peu à
peu, dans les conventions cantonales.
Je principe de la facturation claire.

Les progrès sont encore lents.mais
la FRC a éveillé l'intérêt des sociétés
cantonales de médecine, des fédéra-
tions de caisses-maladies et des dé-
partements de santé publique, a cons-
taté Mme Vernay.

PRESSION NÉCESSAIRE

Hors des déclarations d'intention,
les progrès restent cependant timides,
constate la FRC. Parmi les départe-

Mme CRELIER. - Elle a présidé
pendant huit ans la section can-
tonale de la FRC. (Bild + News)

ments cantonaux romands, seul celui
de la santé publique du canton de
Genève soutient concrètement sa de-
mande en faisant de la facturation en
clair l'un des objets de la convention
tarifaire entre médecins et caisses-ma-
ladies, entrée en vigueur le 1er avril.

En Suisse alémanique, le canton
d'Argovie est le premier à avoir fait le
pas. La FRC constate d'ailleurs que le
meilleur moyen de réaliser son postu-
lat est de passer par les conventions
médicales cantonales et en appelle
donc à la responsabilité des sociétés
cantonales de médecine et des fédéra-
tions de caisses-maladie. Elle estime
tout de même que les consommateurs
doivent demander des factures lisibles,
car «rien ne se fera sans leur pres-
sion». (ATS/AP)

Ensemble hollandais en vedette
Centenaire de la Fanfare de Boudry

La Fanfare de Boudry s'apprête à
fêter son centième anniversaire, les 6,
7 et 8 juin, dans un tourbillon excep-
tionnel de musique. Trois jours «fous»
durant lesquels le public n'aura que
l'embarras du choix, tant le program-
me est riche en événements.

La manifestation débutera le ven-
dredi derrière la salle de spectacles,
sous une grande halle couverte de
1000 places par une soirée boudry-
sanne, avec la participation des socié-
tés locales. La fanfare inaugurera de
nouveaux uniformes, et la danse sera
animée par un orchestre de quatre mu-
siciens.

Le samedi matin verra se dérouler,
au temple, un concours d'exécution
musicale pour instruments à vent des-
tiné aux jeunes musiciens, patronné

par la FAN. Alors qu'à la salle de fête,
ie « Kiosque à musique» de la Radio
suisse romande sera retransmis en di-
rect sur les ondes.

PLAQUETTE-SOUVENIR

L'après-midi, un «show-parade» re-
tiendra particulièrement l'attention à
l'avenue du collège. On y applaudira le
show-band « Les Armourins» de Neu-
chàtel et une fanfare hollandaise de 40
musiciens: les «Drumguards» de
Delft. Cet ensemble se produira encore
le samedi soir à la salle de fête, tandis
qu'un orchestre de 10 musiciens, «Le
Moulin à poivre» conduira le bal jus-
qu'au petit matin.

Le dimanche après-midi, un grand

cortège défilera dans les rues de Bou-
dry, animé par cinq fanfares de Suisse,
de France et de Hollande. En outre,
durant les trois jours, une exposition
rétrospective des cent ans de la Fanfa-
re de Boudry sera présentée à la salle
de spectacles. On y verra notamment
des diapositives, des photos, des ban-
nières, des uniformes et des instru-
ments d'époque qu'un musicien fera
résonner de leurs plus beaux sons.
Une plaquette-souvenir richement il-
lustrée et une médaille frappée spécia-
lement seront vendues à l'occasion de
ce centenaire.

H. V.

Jeudi soir, à l'Aula du collège
secondaire des Cerisiers à Saint-
Aubin, se déroulera un concert qui
ne devrait pas manquer de faire
accourir de nombreux auditeurs.

En effet, on pourra écouter Louis
Pantillon, le jeune et talentueux
violoniste dont la réputation com-
mence à se faire chez nous et ail-
leurs, dans un programme allé-
chant.

Signalons que ce fils de musi-
ciens vient de passer un stage à
l'Université de Bloomington en In-
diana afin de parfaire sa connais-
sance de l'instrument. Il sera ac-
compagné par sa mère, June Pan-
tillon, dont la musicalité, la finesse
technique et l'art consommé du
toucher n'ont plus besoin d'être
soulignés.

On l'a dit, le programme promet
de très beaux moments de musi-
que. Qu'on en juge; on débutera
par une «Chaconne» de Vitali, re-
vue par Auer, puis ce sera le tour
d'une sonate de Mozart (si bémol
majeur KV 378).

Chausson, mort stupidement
d'un accident de vélo, aurait pu
être un des plus grands musiciens
français, ainsi qu 'en témoigne son
«Poème pour violon et orchestre»
dont on entendra la réduction pour
violon et piano.

Enfin, c'est un chef-d'œuvre qui
occupera la fin de concert: la So-
nate op. 108 de Brahms, une des
pages les plus attachantes du com-
positeur hambourgeois. (B.)

Saint-Aubin: deux Pantillon
pour un concert
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Intervention des pompiers à Cressier

HIER MATIN À LA RAFFINERIE. - Deux cent cinquante hommes pourraient être mobilisés.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Depuis l'entrée en service de la raffinerie Shell de
Cressier, la responsabilité des interventions en cas
d'incendie incombe à la ville de Neuchàtel et son
centre des premiers-secours. C'est eux également
qui interviendraient en cas de pépin le long de l'oléo-
duc Besançon-Gennes - Cressier , sur territoire neu-
châtelois.

La ville de Neuchàtel, par contrat, s'est assurée la
collaboration des sapeurs-pompiers des centres de
secours de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Bienne,
Berne, Morat, Fribourg, et de l'aérodrome de Payer-

ne soit au total 250 hommes dotés d'une cinquantaine
de véhicules et de matériel très modernes.

Hier, pour l'exercice «Printemps » (voir en Ire
page) ce sont au total 109 hommes et 36 véhicules qui
se sont déplacés, ainsi que 90 hommes avec 15 véhi-
cules de la police cantonale neuchâteloise et des
corps de sapeurs-pompiers de Saint-Biaise et du
Landeron pour fermer l'autoroute N5 et détourner le
trafic.

A Neuchàtel de diriger

SAINT-BLAISE

Les sections romandes de l'Associa-
tion suisse des arts graphiques se réu-
nissent aujourd'hui à Saint-Biaise, en
assemblée générale.

Parmi les principaux dossiers dont
s'occupe l'ASAG , signalons:
- le développement d'un système

informatique de gestion pour les peti-
tes et moyennes imprimeries ;
- la formation professionnelle des

apprentis;
- les cours de formation et de re-

conversion des adultes;
- les relations avec les partenaires

sociaux et les autorités;
- la publication de la revue «Print».
On sait d'ores et déjà que la pro-

chaine assemblée régionale de
l'ASAG, en 1987, aura pour cadre le
1er Salon international du livre et de la
presse, qui se tiendra à Genève.

Bienvenue à l'ASAG

Course d'endurance pour écoliers
Depuis quelques années, le départe-

ment cantonal de l'instruction publique
se préoccupe de développer et de soute-
nir les sports d'endurance.

Déjà au niveau de la population, une
prise de conscience a été faite. Il suffit de
se référer à l'encouragement pour le jog-
ging, les courses populaires, le cyclotou-
risme. L'endurance est le facteur de con-
dition physique de base qui peut être
développé sans risque d'atteinte à la san-
té.

Ainsi, une course d'endurance sur rou-
te, ouverte aux jeunes des écoles secon-
daires (12 à 16 ans) aura lieu aujour-
d'hui 28 mai dans la région Cortaillod-

Bevaix (au bord du lac). Ce sera ainsi le
prolongement de l'action Globe Cross en
Pays de Neuchàtel qui a connu un énor-
me succès au niveau secondaire inférieur
qui a parcouru 95.000 km.

L'organisation technique est placée
sous la direction de M. Claude Meiste-
rhans, maître responsable des spons au
Centre scolaire secondaire de Colombier
et environs (CESCOLE) et maître de
sports à l'Université de Neuchàtel. Le
palmarès sera proclamé en fin d'après-
midi par le chef du département de l'ins-
truction publique, M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, au Petit-Cortaillod.

î ^% jH 435269-66 (~ ~̂~^̂ ^~ ~̂"

f̂ ^̂ ^̂ SIH 
OUVERTURE 

DES 
MAGASINS 

jusqu'à 22 h 00 L"J

L'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP) organise di-
manche premier juin une course ac-
compagnée, de La Chaux-de-Fonds à
Biaufond.

D'une durée d'environ quatre heu-
res, cette course passera par les gorges
de la Ronde, le lac du Cul-des-Prés, la
combe et l'étang de Biaufond.

L'inscription des intéressés aura lieu
jusqu'au 30 mai (tél. 038/33 44 74 et
039726 60 48).

Course pédestre
à Biaufond

AUVERNIER

(c) Lors de l'assemblée annuelle qui
s'est tenue la semaine dernière, le parti
radical d'Auvernier s'est doté d'un
nouveau comité. Celui-ci se compose
de: Walter Willener, président; Fran-
çois Burgat, vice-président; Luce
Quilleret , secrétaire; Pierre-Michel
l'Eplattenier, trésorier, et Catherine
Kordé, assesseur.

Chez les radicaux



I À ST-AUBIN - SAUGES I 1
merveilleuse situation | uensoleillée et calme I

VILLA É
\ 1 DE € PIÈCES 1
| '•' I mitoyenne, séjour avec cheminée. I S
. 1  salle à manger , cuisine séparée par- I |I faitement agencée. 2 salles d'eau. y -I

4 chambres a coucher, ' "S
y » ;  sous-sol excavé. ;Vj

y Pour traiter Fr. 55.000.—. Xlj
E Ĥ 435261-22 I "I

Nous construisons pour vous:
CRANS-MONTANA

APPARTEMENTS
DE VACANCES

comprenant séjour, chambre,
bains, cuisinette équipée.
Prix ferme et définitif 115.000.-
Notre financement:
A verser à la réservation 7500.-
A verser sous toit
(mai 1987) 7500.-
A la prise de possession
(nov. 1987) 8000.-
Le solde par prêt hypothécaire
remboursable en 25 ans !

I VUE - SOLEIL - SPORTS - PROMENADES
A votre disposition,
quand vous voulez 

'::^'S f̂L. eco-.ogis
s -  i 'Jr faTL * ¦ ¦¦>-

r^ ' L 'r 'm^y^ S'a-
' "̂ Tf r̂ f -  ial y ~ P̂̂ "--  ̂ constructions en
" ihùi À̂mv * <?1 entreprise générale

m̂tegg  ̂r.-.r -XTX:> \ Les Petits-Prés
<ZJj y ~fe:~r^W 1249 Choulex

ĉ -
'i^L̂  Tél. (022) 50 21 51

—*"= =2 .,,., ¦, ,i

La Tzoumaz-Mayen s de
Riddes
4 vallées -Verbior (VS)
à vendre
APPARTEMENT
2 pièces
meublé, équipé. 48 m2.
garage.
Fr . 95.000— hypothèque
Ft. 60.000 —.
Renseignements et
visites :
Tél. (027) 86 37 53.

425158 22

La Tzoumaz-Mayens
de Riddes
4 vallèes-Verbier
(VS)
à vendre
appartement
5 pièces
attique. traversant
110 m* meublé luxe et
équipé très confortable ,
cheminée, garage.
A proximité télécabine,
Fr. 280.000.—.
Facilités de paiement.
Renseignements et
visites : tél. (027)

• 86 37 53. 425157 22

Cherche

maison
ancienne
avec jardin ou

terrain
à bâtir
à l'ouest de
Neuchàtel .

Tél. (038) 24 08 05.
425143 22

les vedettes High-TechM
136 ch-DIN, suspension électropneumati que, direction
assistée , 2 x 5 vitesses, Fr. 27 200. -, avec boîte automati que
et dispositif d'enclenchement automati que de la 4WD

1,8 l i t re , 136 ch-DIN, suspension électropneumatique, j f r  *̂yT^̂
Wla>

*Mjjjjjj flB jBBWjEjjf:"ffjj W^̂ LsT
^̂^ ^̂

direct ion ass is tée , 5 vi tesses , Fr . 31400. -, avec boit e auto- -mr JSP  ̂ lÊST &&&8^̂ U H» Tlfe,mofique e ' dispos i t i f  d'enclenchement automatique de la f̂fr ms§ $Stexx^*JÉ&: 
__Jfflf RËMa BMH&

136 ch-DIN , suspension électropneumatique, direction m̂mti&ÊÊÊk W^̂ Z^̂ ^^̂ ^̂ Sk ~s '-ïmmWÊËmmmmvS£*^Si aûfl

et disposit i f  d' enclenchement automatique de la 4WD 
^

SBK?? *̂"'*̂  ̂
*̂̂ ""*

 ̂' . - ..grag&GS&z t̂ÊHM^ -̂-- ^ Ŝ Â ^ 
¦¦§,
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136 ch-D/N, 2 x 5  vitesses, /entes o o/umini'um, Fr. 23950.-.

BSÎT«TÎÏ̂ f̂flB!5ïaB̂ î̂>îK.??iSf̂  Mffr}ff.'rjfJPS?̂ !'̂ -̂  "~^ T̂l̂ I"Tîr  ̂ [>:'X^̂ ïS^̂ Sfr̂ ^̂ M^̂ PI?ipj^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ ^̂ p̂ l̂ ^̂ B̂ â ^̂ ^̂  KàUMffiMA AMéMMHnUMM. iaaV^̂ 11̂  ¦¦¦¦¦ '¦'¦¦ '̂̂̂^ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦ "" ¦il "̂90 ch-D/N, direction assistée. 5 vitesses, Fr.20750.-, avec 136 ch-DIN, direction assistée, 5 vitesses, Fr. 25 650.-, avec 90 ch-DIN, direction assistée , 2 x 5  vitesses , Fr. 2.
boite automati que et dispositif d'enclenchement auto- boite automatique et 4WD automatique Fr. 26 850.-. avec botte automati que et dispositif d'enclenchemei
matique de la 4WD Fr.21950.-. Montage ultérieur d'un matique de la 4WD Fr. 23 500.-. Montage ulténe
catalyseur Fr. 950.-. coto/yseu^r

95^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Injection électronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses , Fr. 22650.-. Injection électronique, 95ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 950 - Injection électronique, 95 ch-DIN, 2*5 vitesses, fr. 2'

:HP««WJ 200I Neuchàtel
I Rue Saint-Honoré 3¦M i| Xl Tél. 038/25 75 77 I

Réae MisheOM^
 ̂̂ lmm^mmSmWf 9M HC

^P̂ ^P** HMUIERIVE
Dans petit immeuble résiden-
tiel avec vue dominante sur le
lac et les Alpes

3 villas- appartements
de 4 et 6 pièces

sous-sol : buanderie et cave
privées, locaux communs.
Garages et places de parc.
Rez: partie jour avec cuisine
équipée, W. -C. séparé.
Etage : chambres, 1 ou 2 sal-
les d'eau.
Terrain en nom propre amé-

Disponible: été 1986.
Prix : de Fr. 435.000.— à
Fr. 570.000.—. 433505-22

<{W%CÏW% construction \%x%
^
^:N x̂s/j service $g m

cfe A vendre à Neuchàtel dans quartier 0.
j®J calme avec vue sur le lac et les Alpes Sec

I appartement-terrasse I
$k de 2'/4 pièces. Appartement lumineux, ;>j?
::2> vaste séjour avec cheminée, cuisine B&
&; agencée, nombreuses dépendances, y&
«S salle de bains, W.-C. séparé. Agréable 'M
oy petit jardin, place de parc couverte, 88
$¦; transports publics à proximité. yy\
?S  ̂ 425038-22 

^

WWÊÊÊê&ÊvÊÈMft 038 25 61 00

MPBM 2001 Neuchâtel ]]
'1̂-1 ï^] WL\ ̂ ue Saint-Honoré 3

fÊi IH &¦ Tel, 038/25 75 77 L

RégièlliÇ̂^»

Hl̂ î̂  ̂C0RNAUX
à 10 km à l'est de-Neuchâtel¦ "b8 f * >• >i» >̂  • •

splendide attique en
bordure de forêt

J de 195 m3 comprenant séjour
avec cheminée, salle à manger,

i cuisine très bien équipée. 3 salles
d'eau, 3 chambres, buanderie I
privée, caves, places de parc.
Prix: de Fr. 450.000 —

|̂  Disponible tout de suite. 433505-22

Yt n̂^̂ ScM construction \MJNŜ ^:̂ vXwVJ service sa \/
;;yS A vendre K

\ grande maison X
'Yç, de 7 pièces. Cheminées, jardin, vue yKĤ i étendue. A 10 min de Neuchâtel en X?
B5 pleine nature. 425219-22 £¦;

z^y\y\y \y^>\ ?> 038 25 6i 00

UNIVERSITÉ
s Wlt* DE M EU C HÂTE L
t I Faculté des sciences

*%r-\*°
C' Vendredi 30 mai 1986,

é 17 h 15. à l'Aula
LEÇON INAUGURALE de Monsieur David
Gareth MORRIS, professeur extraordinaire de
science des matériaux sur le sujet suivant:

«NOUVELLES TECHNOLOGIES,
NOUVEAUX MA TÉRIA UX:

L 'IMPORTANCE DE LA
SOLIDIFICATION RAPIDE».

La leçon est publique
433537 20 

U reCleUr

^TVaucher / Moulins 51
"*• 2000 Neuchâtel 4

tel: (038) 24 27 79

A vendre
dans village à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT
5% pièces / 156 m2

- 4 chambres
- salon très spacieux avec coin

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

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

432060-22

/ \
A vendre

à Cornaux
3% pièces

dans un bel immeuble rénové
avec ascenseur.

Environnement calme et
ensoleillé.

Achat possible
sans fonds propres

CONSULTEZ-NOUS!

Ĵ
SS 433530 -22 ]

IBB̂ SfflBl

/& &M KAIFI SAN
I m teX^S Rue du Château 21 §1CAJ 2034 Pcscux |
E DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR î'!1
U ET COURTIER EMMMEUBLES -4

I Tél. 038/31 55 15 (16) |
^̂  

AGENCE MOBILIÈRE Ë

jÊLIMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU^

K A vendre dans l'immeuble B,e[le-
ù vaux 10. Neuchâtel ".? ' * ;

| appartement
| de 3-4 pièces
M Agencé avec balcons, cave, etc.
¦ Vue sur le lac.
S En état rénové Fr. 255.000.-
3 En état non rénové Fr.225.000 -
H Libre, visite sur demande.
^L 425?62-22 ,

pcM tout de suite ou pour date à convenir R':J
|d À BOUDRY |y
fâf| au centre du village M.> ~
Sœ dans ancien immeuble rénové SyJ

H 3 PIÈCES H
I séjour avec cheminée, cuisine agencéjfl
I 2 chambres à coucher, salle de bairH

K»J W. -C. séparés. |>X
I Fr. 980.— + charges. 435263-Kp

À BEVAIX X
*' -*! à proximité du centre du village. B>',:
rïil niagnifique situation ensoleillée et IX;
E %1 calme, vue sur le lac et les Alpes , M

ATTIQUE m
. de S Va pièces m

'iS-M séjour-salle à manger de 90 m', I''-' "
;V« 4 chambres à coucher . 2 salles I . . j
Î"<J d'eau, ascenseur dans l'apparte- I.'"y
pjj ment, terrasse de 230 m2, buanderie. I;; jM̂ 435262-22 1 J

f^ idtiSS*̂J AFFAIRE
-À v ^V* V A SAISIR!
'"'I d̂d&F̂  Au V a ' -de - 8 "2 -
k j ^̂ ĝ ^pF**' ancienne chapelle
•EBMaBl̂ ^̂  entièrement
BpP̂  transformée en

ra villa familiale
if.y- . -J de 7 pièces, vaste séjour, cheminée
j -XXt de salon. Unique lustre dessiné par
Hm?J Le Corbusier. Rentabilité , 7 garages
lit &S loués.
Il Terrain arborisé de 1120 m2,
¦̂ yj Entrée en jouissance juillet 1986.
[;- y'i"j Nécessaire pour traiter w--<* f^
|| S Fr. 100.000.—. ' ¦ V

Uy -'l 3 Tél. (038) 42 50 30. 435463-22

Magnifique
maison
de campagne
7 pièces
à vendre entre
Yverdon et Orbe.
Construction récente
(1979) répondant

- aux plus hautes
exigences de qualité
et de finitions
Terrain 1400 m2 en
bordure zone
agricole.
Fr. 750.000.—
à discuter. Réf. 448.

433550-22

fl !| CLAUDE DERIAZ
x̂  ̂Agence Yverdon¦ggEHBi

L Membre Q>7ai

A vendre
à Neuchâtel

un appartement
de 3/2 pièces
cuisine agencée,
balcon, cave,
près gare et TN.

Tél. 5717 87.
435163 -22

La Tzoumaz-Mayens
de Riddes
4 vallèes-Verbier
(VS), à vendre

appartement
3 pièces
meublé. Equipé. 70 m2.
garage.
Fr. 150.000.—.
Facilités de paiement.
Renseignements et
visites : tél. (027)
86 37 53. 425156 22

VILLARS-BURQUIN
bénéficiant d'une vue
panoramique sur le lac de
Neuchàtel

à vendre

SUPERBE VILLA
très grand séjour ,
4 chambres. 2 salles d'eau,
terrasse, balcon, garage.
Parcelle de 1 200 m2 ou
plus.
Prix désiré:
Fr. 420.000.— .¦ B.I. R. FERTIG .
Le Mont.
Tél. (021)3312 37.

433549 22

A vendre

chalet
démontable,
2 pièces.

Tél. 42 50 45.
434522 - 22

.

A louer dès le 18' juin 1986
à Peseux, rue du Clos 33 dans zone tranquille,
avec vue sur le lac, magnifiques appartements neufs
disposés en terrasses, avec attique

appartements de
4% pîèceS dès Fr. 1590.-

5 pîèCeS dès Fr. 1800.-

5% pièces dès Fr. 2060.-
toutes charges comprises

Exécution très soignée, cuisine ouverte séparée par
un meuble-bar, agencement moderne et complet,
grand séjour avec cheminée, deux salles d'eau,
grand balcon, garages et places de parc.
Renseignements et visites : von Arx S.A.,
Peseux. Tél. (038) 31 29 35. 432744 2e
¦lill lli II MII1 NmmmÊm ^Mkimmmim

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

magnifiques
appartements
de 5% pièces

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

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 434tse-26

A louer à BEVAIX , centre du
village,

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

Loyer mensuel Fr. 2000.—.

Tél. (024) 21 44 75. 432951 26

A louer à Colombier
quartier tranquille

4/2 ou 5/2 pièces
avec service de conciergerie
intérieur.
Loyer Fr. 1300.— et 1350.—
+ charges.
Salaire à discuter.

Pour tous renseignements: 425344 26

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

appartements
de 4 pièces

105 et 108 m2.
Loyer mensuel : Fr. 1030.—. à
Fr. 1100.—. + charges.

S'adressera:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 426437-26

A vendre à Marin/NE

APPARTEMENT 3/2 PIÈCES
Fr. 185.000.—.

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort , grand luxe,
Fr. 31 5.000.—.
Ecrire sous chiffres 93-31510. à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

433 542-22

^̂
^̂ 

- Au Ponts-
^̂ *\OX de-Martel

r  ̂ «•tA.V*^ Situation
J - \\Y.V*  ̂ idillique

| \*^^ Votre
p̂ villa SYz pièces
—Um Nécessaire pour traiter
^J^J 

Fr. 
35.000.—.

[£&¦ Tél. (038) 42 50 30. 433514 22

A vendre a
Chambrelien

VILLA
RÉCENTE

6 pièces, avec
': terrain et vue.

AGENCE GCN,
Gerico S.A..

Neuchâtel. Tél.
(038) 24 00 55.

\ 435452-22 ,

La Tzoumaz-Mayens de
Riddes - 4 vallées •
Verbier (VS). à vendre

CHALET
en construction
bord de route secondaire,
situation ensoleillée,
3 chambres, bains,
toilettes, cuisine , séjour ,
cheminée.
Finitions au gré du
Preneur,

r. 295.000 — terrain
compris.
Renseignements et
visites :
Tél. (027) 86 37 53.

425159 22

pi! À SAINT-AUBIN |||pl ATTIQUE m
H 3'A PIÈCES
iN|| luxueux, avec terrasse plein £ XJ
Xl sud, vue sur le lac, cuisine avec E|F?]
ft,J coin à manger, salon, salle à gel
|X| manger avec cheminée, j;<X
fXj 2 chambres à coucher, 2 salles f '* ,
t&I d'eau. ;i';!V
yçl Fr. 1500.— + charges. f> :
Ê B 433315 26 

g ^

A louer au centre ville

attique neuf
4 pièces mansardées avec cachet,
haut standing, vue sur les toits et le
château.
Salon avec cheminée, cuisine
agencée, terrasse.

' Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1950.— charges
comprises. 425343-20



J GARAG Ê WASER ":,k " "™/ VC£ F̂/CÏËZZÎF'SÛBARU I
I BATTIEUX - 2003 WEUCHÂTEL-SERRIÈRES - (AU-DESSUS DE SUÇHARP) - TÉL. 31 75 73 I

433511 -95

tmnt!UmTBÏÏJS m̂Wmm'frmmmmm 1!WmTImTMm Vtmm'mm
^

¦/f i» flgf* n, « f_f_&_. riflflUl MM M B est sans concurrenœ: fracti on sur les 4 roues enclen- lyseur et cependant un accroissement de puissance,

w%F Qm&™àWB*mW 0̂JÊB 1Q& W tuyau d'admission à commande électronique, 136 lyseur réglé à 3 voies avec sonde Lambda et caîa-

iTïïTTTTfTTTI f JJ1 !KnT!7"ïïnVnTnR7rîT1TB3 ch-DIN, suspension à roues indépendantes électro- lyseur à oxydation en aval (US 83) réduit de jusqu 'à
làÉjAriflLfciiiîîîàLiStsiy  ̂ pneumatique avec correcteur de niveau automatique 90% l'émission de substances nocives. Et comme

et garde au sol variable (Sedan, Super-Station et XT) alternative, il y a le montage ultérieur d'un catalyseur
ou train de roulement sport (Sedan RX), freins à réduit de 50% les substances nocives (par rapport à
disque aux 4 roues, boîte automatique sur demande UPSA, la norme en vigueur actuellement),
(à l'exception de la Sedan RX), combinée avec dispo- Voici les vedettes High-Tech 4WD. De Subaru, le
sitif d'enclenchement automatique de la 4WD. pionnier de la 4WD, qui joint l'innovation technique

Les modèles 1.8 sans rurbo jouent non moins de à une qualité supérieure pour présenter la technique
de pointe pilote.

*?* 
¦ ''¦' ¦ y '̂ ''rmmmW ^^̂ t̂m^' ̂J'ÏÊmÊmvfëÊxÊ' E -fc ' ' HBjfx à B__*"*ta -:"*"xH3*f**"^̂ ' ŷ|B[ BH 

WWm Ĵ^̂^̂^̂ M^̂

m̂smmmmmmmm 4&*0h SUBARU <^WMch-D/N, direction ossis/ée, 2x5 vrfesses, Fr. 19900.-. «v  ̂£«¦****/î  ^~—»" *̂ yH* TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
^n électronique 95 ch-DIN 2x5 vitesses Fr 21 800.- D'autres informations par l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 U, et par les plus

de 280 agents Subaru. Financement avantageux par SUBARU MULTl-LEASING, Tél. 01/495 24 95

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours. Discrétion
absolue.
Renseignements:
de 8 h à 12 h
e tde13hà18h
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

435198-10

le te»»» "j^̂ r
^̂ fl *̂3* i :̂''- - "'¦' MmmmW

S %' m*JÏ. K\ KCtflÊS $iSmW

HRPV̂ SXÏM. \ _̂_E^V f̂_ ffeîN. *Fj£ : 14SH " UnÊT s .'
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ZODIAC 5 places
Yamaha 20 CV,
Fr. 2000.—; laser
occasion, peut
naviguer; support
pour 10 planches à
voile. Fr. 400.—.
Tél. 42 44 33. ou
42 42 67. 433516-10

Cattolica
Pension
Mimosa
Basse saison :
dès 22.000 lires.
Haute saison;
dès 29.000 lires.
Pension complète.
Parking gratuit.
Renseignements :
Ph. Passoni
1964 Conthey (VS)
f (027) 36 20 60.

444132-10

Prêts sur mesure
Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous I
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensem-
ble les possibilités de crédit que nous
sommes à même de vous offrir. Un
petit mot suffit.
Service des crédits, case postale 6.
1711 Rossens. 43321300

X s i m p l e x  }.'y

î papiers r»\f\

I ordinateur) f\

3052 Zotlrkofcn 031 573333
426002-10

UNIQUE
grand choix!

Sex Shop evi
Rte de Boujean
175, Bienne
Jeudi, vente du soir
jusqu'à 21 h. 433503-10

r SFaites vitrifier vos parquets

procédé sans odeur
Nettoyage de tapis et moquettes.
Devis par spécialiste, sans engagement.

^ 
Tél. (038) 63 36 45. 446879-IQ J

S 021/35 13 28
f Votre crédit par tél. en 48 h.
_ L, sans caution, pour salariés
v̂j discrétion absolue. 24/24

425384-10

A louer très bel appartement de

Vk pièces
(94 m2) situé rue des Battieux 26-28,
comprenant chambre de séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée,
machine à laver la vaisselle, deux salles
d'eau, balcon, cave.
Loyer mensuel: Fr. 1220.— + charges.

Tél. 21 21 91, (interne 2313).
434188-2f

i NA louer dès le 1 " juillet 1986 ou
pour date à convenir
à Neuchâtel/Serrières

locaux
industriels

> et

bureaux
I Surface de 750 m2, à répartir au
f choix des preneurs.

Tél. (038) 24 37 91. 431747 2e

jl BAS
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1 |BUBAH Tél. 038/533868 QfeflQW lN]® 1 BUBAWU1

Neuchâtel MA / ^>*Ŝ̂rue de ^^ V̂£/ 2̂">l'Evole 44 ^̂ Nfc^̂ /
appartement de ^̂
4 chambres à coucher
dont 1 attenante à un local couche/W.-
C/lavabo, 1 grande pièce séjour/coin à
manger avec cheminée de salon. 1 cuisine
agencée habitable ouverte sur le séjour, 1
local bains/bidet/W.-C./double lavabos,
llocal W. -C./lavabo, 1 hall. 1 réduit, 1
buanderie privée avec machine à laver et
séchoir. 1 terrasse couverte, 1 cave, 1
place de parc.
Loyer mensuel Fr. 2300.— + Fr. 150.—
de charges.
Libre tout de suite. 433546-26

I A vendre
à Chaumont

RUCHER
de 12 colonies DB.
Etat et situation
bons.

Tél. (038) 4218 55
heures repas.

434229-V

r -  COURS EN GROUPES (maximum 10 élèves) 
^anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol - Midi,

> après-midi, soit:
- LEÇONS PRIVÉES

(une ou plusieurs personnes)
c - COURS CIP 120. pour ceux qui désirent apprendre une

langue très rapidement
- SÉJOURS A L'ÉTRANGER (22 pays)

S - COURS EN FRANÇAIS pour personnes de langue étrangè-
res. Diplôme lingua et Alliance française.

|̂ _ 432503- 10 Jk

425532-10

SALLE DE LA ROTONDE - Fbg du Lac 14 - Neuchâtel |$«j

GIGANTESQUE VENTE |
DE CHAUSSURES B

Mercredi 28 et jeudi 29 mai 1986 dès 9 heures W%
DES PRIX IMBATTABLES Ife
INCROYABLEMENT BAS |gj

HOMMES - DAMES ET ENFANTS pSf
Dès Fr. 1 P.—, 20.—, 29.—, 39.—, 49.—, 59.—. 435494 -10 |f̂ j |

# À LOUER A NEUCHÂTEL %

• APPARTEMENTS NEUFS •
™ 3% pièces W
0 Grand séjour , cuisine agencée, chambres à coucher de 0_ bonnes dimensions, bains, W. -C. séparés, balcon avec . '.
w vue imprenable, grande cave, place de parc intérieure. 9
A Loyer dès Fr. 1050.— plus Fr. 130.— de charges. g\
 ̂Disponible tout de suite ou à convenir. ™

W Pour visiter et traiter , s'adresser à: Q

m\ J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 47 49 Z
™ 425251-26 W

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.— par personne. Libre
jusqu'au 5 juillet et depuis le 9 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. (091 ) 22 01 80/71 41 77. 432578-34

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

BUREAUX
entièrement rénovés de 40 m2.
Conviendraient à personne de
condition indépendante ou sec-
teur tertiaire.

Faire offres sous chiffres
BB 990 au bureau du journal.

433568-26

A LOUER à Gorgier . 5
rue des Cerisiers, dès
le 1e'juillet , situation
dominante, vue sur le
lac et les Alpes :

1 appartement
de 4 y2 pièces
surface 121 m2,
cuisine agencée,
Fr. 1 325.—. par mois y
compris garage et
charges.
S'adresser a
Comina Nobile SA,
Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

429352-26

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

Nom 

Prénom 

Rue Nf 

N° postal Localité 

votre journal I B_[vi| toujours avec vous
\\l . -\ \

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-io

Cap d'Agde
Logement de vacances avec piscine
et tennis.
Libre du 01.06. au 19.07.86 et du 5.08.
au 31.10.86.

Faire offres sous chiffres 87-1754 à
ASSA ANNONCES SUISSES S.A..
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

435493 34

A louer pour le 30 juin 1986 ou date à
convenir , rue des Vignolants 1 9, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
de 96 m2 à 101 m2 + véranda et cave.

Les appartements comprennent une grande
chambre de séjour avec cheminée de salon,
cuisine complètement agencée avec tout le
confort , deux salles d'eau.
Loyer mensuel dès Fr. 1250.—
+ avance pour les charges Fr. 150.—.

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions
Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 434195 26

|VH>> w .̂ —^̂^̂^̂ ___ ^̂^̂^ _



51 ÎTII ICUI en 140 cm de large
couleur blanc, rouge foncé, beige et noir
seulement à Fr. 9.-, le mètre

Toile bleue pour bâches
de bateaux
en p.v.c. Fr. 19.50 le mètre

i; profitei de celte offre exceptionnelle

Tissus pour stores lll^
Fr. 16.50 le mètre, également pour chaises

£ longues
40 cm de large Fr. 7.50 le mètre

i Toujours un grand choix, el les dernières nouveautés
% dans les tissus pour robes, manteaux, etc.. «3509,0

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel,
Tél. (038) 24 24 30

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

¦
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i Seul le 1
I \^ prêt Procrédit I
1 31l est un P

I /N Procrédit I
j i Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

il vous aussi ft
n vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ! Veuillez me verser Fr. 'il
¦ I Je rembourserai par mois Fr 11I ' IB .̂ ^^^V. j Nom * M
I /rapide\ • Prénom 1 j l
| f simple | Rue No . 1
H 

i 9MIIKIW ¦ ¦ 
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Ej \ discret J \ -g
H ^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à. il

^_ 43 ,3<>Xr^̂  I Banque Procrédit \M
¦̂_____JJ1I.I JIIW . 2000 Neuchàtel . Fbg del 'Hôpital 1 \W

| Tél. 038-24 63 63 a? MJ |

J'achète comptant
TOUS TRAINS
électriques ou à
ressort avant 1960,
Mârklin, Buco, Haag,
etc.
À. Christinaz
Tél. (032) 25 36 20/
22 23 83. 435407-10
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"La première fois à l'UBS?
C'est quand j 'ai décidé de lui
confier mon argent plutôt que de piocher
dans un amas d'informations."

¦.«tSïiâ»** '5 ' -' "- '\> .
jdjBSSiaEgëS"..- ¦ y\ .\v

BJ .̂S?̂ .» y-y • ^̂ ^ "̂̂ ^̂ ^̂ «WW^Wte l̂iSfflsâÉïïHBJ ' ¦ km: ~v -.«fi  ̂ ' ::&£ ^ v̂ .

ÉÉÉlb̂  •* - v \ '" '' ¦'¦BBilË  ̂̂ ir - âkiî ^̂
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La gestion d'un patrimoine peut devenir un véritable
cauchemar lorsqu'il faut soi-même étudier les possibilités de
placement surveiller les échéances, suivre l'évolution de la
Bourse, rechercher les meilleurs rendements, etc., etc.

Mais elle peut aussi être très relaxe: en déléguant
ces tâches à l'UBS. Sur la base d'un mandat d'administration,
la banque se charge de tous les détails. Et vous pourrez
limiter votre lecture à ce qui vous intéresse vraiment: par
exemple le relevé de votre dépôt et le rendement de vos titres.

L'UBS - pour beaucoup, depuis longtemps 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂la première banque. M0* "i ¦«¦¦¦» "¦"'" ¦ ¦¦

^mfrM̂  Union de
\ ^̂ sfiy Banques Suisses

433502-10

I Annonceurs, r^  ̂1
H cette information vous est 1̂ *1 te '?- ml HM destinée. / A,B, Mn I $1
M Notre quotidien publiera les I 'o / ^  iffl p

I au régiment *̂m î WÈ$\
I d'infanterie 8 ^W
H Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et h|
m d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. |$j

|| Clôture des annonces: 28 tTIQI 1983 j|j
m Notre service de publicité est à votre disposition fj &
É pour vous renseigner, vous conseiller, p
¦ et exécuter vos commandes C/ôO 038 M
m fis?} 25 65 01 M
__^ 432G9 «-10 ' ' ~~ vyf  v * __Hp

__^Pour îes districts Val-de-Ruz «̂1 __¦__*_¦« Pour les districts de XS
Ba et Val-de-Travers WL __}___>% I La Chaux-de-Fonds et du Locle KÇ,

____ Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tel 039 / 23 22 14
^̂ J



Foire de Boudevilliers

Tout comme Valangin, Boudevilliers avait sa foire samedi dernier. Foire modeste
il est vrai mais qui, malgré un temps maussade, a connu un certain succès. Notre
photographe a croqué quelques-unes des personnes venues se restaurer à l'abri
de la pluie, au collège. C'est également dans ces murs que s'est passée la vente
organisée par la Société de couture en faveur de diverses oeuvres.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Participation en diminution
Val-de-Ruz | jir en campagne aux Geneveys-sur-Coffrane

Les Armes sportives de Chézard-Saint-
martin se sont distinguées au tir fédéral en
campagne à 300 m qui s'est déroulé ce
week-end aux Geneveys-sur-Coffrane
pour tout le Val-de-Ruz. Avec une
moyenne proche de 60 points par tireurs,
cette société de tir a participé avec 35
tireurs qui ont remporté 20 distinctions et
28 mentions. Organisatrice de la manifes-
tation, la Rochette de Montmollin a pour
sa part réussi la meilleure moyenne avec
60,083 points par participant. Une
moyenne rehaussée des prestations de
Jean-Jacques Glauser qui a réalisé le
meilleur score avec 70 points. Au stand
des Geneveys-sur-Coffrane, 243 tireurs
ont participé à ces tirs, soit 26 de moins
que l'année passée.

En revanche, le tir au 50 m - organisé
par La Montagnarde des Hauts-Geneveys
au stand des Gollières - a attiré 62 parti-
cipants, soit 9 de plus qu'en 1985. Notons
que Jacques Balmer des Armes réunies de
La Côtière-Engollon a largement devancé
les autres tireurs, réalisant 79 points de-
vant Charles-Enri Matile (société de tir de
Fontainemelon), Théo Brand (La Monta-
gnarde des Hauts-Geneveys), Michel Fa-
vre et Alain Racine (sous-officiers du Val-
de-Ruz) totalisant chacun 76 points. (Pa)

RÉSULTATS DU TIR À 300 M

Catégorie C: La Rochette de
Montmollin: moyenne: 60, 083 points,
30 participants, 18 distinctions, 22 men-
tions. 1er Jean-Jacques Glauser (70
points), 2mes Pierre Gerber et Pierre-Alain
Sala (65 points). 3mes Bernard Chollet,
Jean-Louis Glauser, Roger Sala, Ami
Thurnherr (64 points), 4me Michel Glau-
ser (63 points), 5mes Gilbert Brauen et
André Mosset (62 points), 6mes Gérarld
Glauser et Jean-Philippe Glauser (61
points), 7me Max Gugelmann (60
points), 8me Marianne Mosset (59
points), 9mes Jean-Philippe Etter et Aldo
Strahl (58 points), 10rnes François Glau-
ser, jeune tireur, et Sylvie Molleyres.

Les Armes réunies de Chézard-
Saint-Martin: moyenne : 59,928 points,
35 participants, 20 distinctions et 22 men-
tions. 1er Pierre-Yves Barfuss (69 points),
2me Michel Favre (67 points), 3mes Phi-
lippe Berthoud et Jean-Marie Vallat (64
points), 3mes Roland Gutknecht et Hans
Steinemann (63 points), 4mes Walter
Gutknecht, Gérard Veuve et Charles Veu-
ve (62 points), 5mes Pierre-Alain Ber-
thoud, Conrad Bersier, Raymond Landry,
Samuel Renaud et Biaise Sahli (61
points), 6mes Cédric Hadorn, jeune tireur
et Otto Barfuss (60 points), 7mes Louis
Lorimier, Yves Blandenier, jeune tireur,
Jean-Piere Streit et Sébastien Barfuss.

jeune tireur (58 points). Société de tir
de Fontainemelon : moyenne 58,300
points, 29 participants, 14 distinctions et
19 mentions. 1ers Marcel Spack et Noël
Rollinet (64 points), 2mes Jean-Bernard
Feuz et Jean Weingart (63 points), 3me
Bartolomé Heinz (62 points), 4me Louis
Bondallaz (61 points), 5mes Aurèle Hu-
guelet et Richard Mougin (60 points),
6mes Georges Feuz, Alain Racine, Michel
Spack (59 points), 7mes Eugène Kagi et
Philippe Jacquiéry (58 points), 8me Mar-
cel Gugg, vétéran (56 points).

Catégorie C: Les Patriotes du Pâ-
quier: moyenne (58,923 points, 22 parti-
cipants, 10 distinctions et 16 mentions.
1er Rodolphe Aebi (63 points), 2me Ro-
dolphe Waelti (62 points), 3me Jean-
Pierre Baumann (61 points), 4mes Jean-
Pierre Aebi et Eugène Cuche, vétéran, (60
points) 5me Fernand Cuche (59 points),
6mes Marcel Christen, Jean-Willy Du-
commun, Alfred Rohrer et Christian Wue-
trich (58 points).

La Patrie de Dombresson-Villiers :
moyenne 58,682 points, 38 participants,
14 distictions et 16 mentions. 1er André
Perroud (68 points), 2me Eric Monnier
(66 points) 3me Francis Beck (64 points),
4mes Laurent Jobin, Jean-Pierre Nickles
et Claude Bourquin (62 points), 5mes
Pierre Bellenot, vétéran, et Ernest Fallet
(61 points), 6me Francis Roquier (60
points), 7mes Maurice Mougin, vétéran,
Pierre Geiser, jeune tireur, et Raymond
Nussbaum (59 points), 8me Willy Junod.

La Montagnarde des Hauts-Gene-
veys : moyenne 58,200 points, 15 partici-
pants, 7 distinctions, 8 mentions. 1er Fer-
nand Steiner (65 points), 2me Walter
Schmied (61 points), 3mes Christian
Bron et Gérard Renaud (60 points), 4mes
Roger Mettraux, Jean-Louis Mettraux et
Andrès Stamm (58 points).

Les Armes réunies de La Côtière-
engollon: moyenne 56,300 points, 16
participants, 4 distinctions et 8 mentions.
1er Salvatore Picci (62 points), 2me Louis
Burger (59 points), 3mes Marcel Fatton et
Jean-Jacques Oppliger (58 points).

Catégorie C: Les Mousquetaires
de Savagnier: moyenne: 57, 000 points,
28 participants, 5 distinctions et 9 men-
tions. 1er François Lienher, jeune tireur
(64 points), 2me Edy Burger (61 points),
3me Jean-Claude Matthey (59 points),
4me Jean Lienher, vétéran (57 points),
5me Hugues Lecoultre, jeune tireur (56
points).

Union et Patrie de Fontaines :
moyenne: 53,833 points, 10 participants,
3 mentions. Willy Brunner et Jean-Marie
Mesot (57 points).

Société de tir de Valan-

gin-Boudevilliers: moyenne: 52,833
points, 8 participants, 1 distinction et 3
mentions. 1er Eric Tanner (59 points),
2me Michel Jeannnin (57 points).

Le Drapeau de Cernier : moyenne:
49,166 points, 9 participants, 2 distinc-
tions et 2 mentions. 1er Alain Baumgart-
ner (59 points), 2me Claude Hugli (58
points).

Les Armes de guerre des Gene-
veys-sur-Coffrane : non classé, 3 parti-
cipants, 1 distinction et 1 mention. Hart-
mann Gander (58 point).

TIR À 50 M AUX GOLLIÈRES

Société de tir de Fontainemelon :
moyenne: 69,666, 12 participants, 2 dis-
tinctions et 5 mentions. 1er Charles-Henri
Matile (76 points), 2me Richard Magne-
nat (75 points), 3mes Marcel Spack et
Jean Weingart (69 points), 4me Hans
Steinemann (67 points).

La Montagnarde des Hauts-Gene-
veys : moyenne: 69,222 points, 18 parti-
cipants, 4 distinctions et 5 mentions. 1er
Théo Brand (76 points), 2me Francis
Leuenberger (74 points), 3me Christian
Bron (73 points), 4me Gilbert Leuenber-
ger (72 points), 5me Marcel Leuenberger
(67 points).

Sdus-officiers du Val-de-Ruz:
moyenne: 67,600 points, 21 participants,
3 distinctions et 6 mentions. 1ers Michel
Favre et Alain Racine (76 points), 2me
Noël Rollinet (72 points), 3me Aurèle Hu-
guelet (71 points), 4me Walter Gutknecht
(68 points), 5me Marcel Vauthier, vété-
ran, (64 points).

Les Armes réunies de La Côtière-
Engollon : moyenne: 65,400 points, 11
participants, 1 distinction et 2 mentions.
1er Jacques Balmer (79 points), 2me Fré-
dy Wenger 867 points).

Montagnes Coopérative de l'Ancien manège
. . ; •¦ ¦ i . !

Une bonne nouvelle pour commencer : les
finances de l'Ancien manège de La Chaux-de-
Fonds sont saines, et les travaux vont bon train.
Les 150 fenêtres ont été remises en état ! Mainte-
nant, il s'agit de le remplir. Futurs locataires, le
bâtiment a besoin de vous.

La situation financière de l'Ancien
manège de La Chaux-de-Fonds est sai-
ne. Mais les travaux n'en sont qu'à leurs
débuts et les factures suivront. Première
constatation, lundi soir lors de l'assem-
blée générale de la société coopérative
de l'Ancien manège, présidée par Mi-
chel Nicolet qui a ensuite retracé les
activités 85. La Fête de mai a été l'oc-
casion de lancer la première phase de
recherche de locataires. Trois chantiers
ont été organisés en été, « un succès, y
compris sur le plan humain». En no-
vembre, prise de contact avec le canton
et la Confédération. On aurait voulu
que Berne offre chaque année les sub-
ventions correspondant aux travaux ef-
fectués. Pas de réponse jusqu'à présent.

Fin 85, la société a aussi présenté les
travaux réalisés à la commune. «Nous
avons été déçus de constater des exi-
gences toujours aussi étendues avant
de verser les subventions»

OUH OUH, OU ÊTES-VOUS ?

D'autre part, fin 85, un nouveau
mandat portant sur l'ensemble du bâti-
ment a été donné aux architectes Es-

toppey et Studer, ce qui résulte d'un
changement de stratégie de rénovation.
Jusqu'alors, on voulait différencier les
trois corps du bâtiment ( aile ouest, aile
est et corps central).

L'étude des architectes est arrivée fin
mars. En même temps, décison de re-
lancer la campagne de promotion enta-
mée en mai 85. Depuis une semaine,
des vitrines sont installées en ville. Des
contacts prometteurs ont été pris, y
compris avec des entreprises très con-
nues.

Autres moyens promotionnels : le 28
juin, expo dans le hall du théâtre, et
bien sûr la fête du manège, les 20-21
juin, avec un orchestre de 45 musi-
ciens!

AH. CES VOLETS...

Faisant encore un tour d'horizon des
travaux réalisés, Michel Nicolet a évo-
qué les 150 fenêtres du manège, dont
80% sont maintenant restaurés. Rude
boulot : il a fallu les décaper, les poncer,
les enduire de vernis protecteur, poser
les vitres. Et les fenêtres, ce n'était en-
core rien à côté des volets ! Une équipe

de trois personnes a passé deux semai-
nes à cavaler du haut en bas du manè-
ge pour trouver leur emplacment ( cha-
que volet avait 3-4 numérotations diffé-
rentes). En plus, des parois ont été
abattues, et on a commencé la prépara-
tion des chambres : au besoin, plafonds
et planchers ont été enlevés et les murs
ont été décrépis, etc. Il s'agit actuelle-
ment de rechercher des fonds. Un nou-
veau dossier d'information a été trans-
mis au Heimatschutz, et on lancera
peut-être un « Livre d'Or» à présenter
aux entreprises ou aux privés pour ob-
tenir des dons. Les conditions imposées
par les banques sont strictes : il faudrait
d'abords remplir le manège avant d'aller
fa ire des demandes... Et ça presse : cer-
tains travaux sont urgents, en particulier
le toit qui devrait être refait avant l'hiver
prochain.

Après une longue discussion, l'as-
semblée a décidé que le comité serait
mandaté pour déposer une demande
formelle auprès de la commune afin
qu'elle débloque des subventions.

D'autres chantiers seront organisés
cet été, dont un début juin. Pour la
première fois depuis 1972, le manège
sera habité: tous les participants à ces
chantiers logeront dans ses murs. Une
anecdote pour terminer : M. Geering,
sociétaire du manège, a fêté ses 80 ans
en mars. En guise de cadeau, il a de-
mandé à tous ses parents et amis de
verser des dons au manège. Un geste
qui parle de lui-même.

C.-LD.

C'est beau citez nous
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Séance
gastronomique

Conseil général
de La Chaux-de-Fonds

Un oui unanime pour les comptes
1985, hier soir au Conseil général de
La Chaux-de-Fonds. Ceux-ci, se
soldant par un bénéfice de 30 000 fr
grosso modo ont suscité une satis-
faction générale. Mais à droite, on
prônait la prudence: du côté libé-
ral/PPN, on rappelait que la suspen-
sion d'amortissements n'aurait plus
cours en 88 , et l'on demandait de
ne pas hypothéquer l'avenir par des
dépenses pas toujours nécessaires.
Chez les radicaux, on rappelait que
les rentrées fiscales diminueraient (
changement de régime pour les
couples mariés). Les popistes souli-
gnaient la conjoncture améliorée et
un net effort de gestion. Idem pour
les socialistes. Cette assemblée a
aussi marqué une passation de pou-
voir: le président du Conseil géné-
ral, M. Rémy Camponovo ( POP)
passait le flambeau à M. Charles-
André Perret (lib/PPN). Une céré-
monie qui s'est conclue sous tente
au Crêt-du-Locle, autour d'un pot
au-feu de derrière les fagots. (D)

Pas besoin de supplique
9™ Biennale « D'amour et de mort »

Les jeunes comédiens de «La maison
de Vaudémont» de Nancy n'ont pas
choisi la solution de facilite : dimanche
après-midi à Beau-Site, ils ont présenté
deux textes, le premier de Rilke, le se-
cond de Marguerite Yourcenar, groupés
sous le thème «D'amour et de mort»
Rainer Maria Rilke a écrit un poème
«Chant de l'amour et de la mort du
cornette Christoph Rilke», relatant la
mort tragique de son aïeul, porte-dra-
peau (cornette) tombé en Hongrie dans
la compagnie du baron de Pirovano,
juste après avoir découvert l'amour.
Costumes et mise en scène très sobres
pour raconter l'arrivée des troupes au
château, le galop des chevaux (scandé
au tambourin), la fête suivie des scènes
de bataille, et la mort du cornette «il
résiste sous son drapeau qui peu à peu

se consumme...». Sobriété faisant pen-
dant au texte de Rilke.

Le «Dialogue dans le marécage» de
Marguerite Yourcenar s'inspire d'un fait
divers du Moyen âge italien: une noble
dame, Pia Tolomei , a été emprisonnée
dans un château, au milieu des mias-
mes du marécage par son mari jaloux
qui l'y laissa mourir. Là, les décors sont
tout aussi simples mais les costumes
sont très beaux. Le vieux sire, torturé
par le remords, revient sur les lieux du
crime, accompagné d'un frère francis-
cain:
- Cette femme n'avait pas d'âme...
- Monseigneur, la plupart des fem-

mes ont une âme, répond son compa-
gnon. Elles parlent, leurs paroles sont si
légères qu'elles ne troublent pas notre
silence...

Il croit la retrouver, jeune, belle, heu-
reuse. Il pleure, supplie, menace, mais
elle n'a aucune envie de partir, elle ne le
reconnaît pas. « Et moi qui me torturais
pour elle... je suis trop vieux pour la
vengeance».
Il n'a d'autre recours que de partir à

Assises «puisqu'il n'y a que Dieu qui
veuille de moi».

Exercice périlleux que de restituer la
poésie de ces deux textes. Les jeunes
comédiens français s'en sont bien tirés,
et n'avaient guère besoin de la suppli-
que adressée au public par Raymonde
Lecomte (mise en scène) : Nous vous
demandons de nos fautes un pardon
que ne refuseront pas de nobles cœurs !

C.-L. D.

La mémoire de l 'âme et du cœur
Eugen Willi au Grand-Cachot-de-Vent

' ''* W--. ...... Ubtk. Ë&iQbc «em U- ' J*MM.

Chaque vernissage au Grand-Ca-
chot-de-Vent réserve d'agréables sur-
prises, qu'elles soient d'ordre culturel
ou gastronomique. M. Pierre Von All-
men, président de la fondation, et ses
collaborateurs ont voulu et réussi à faire
de cette vieille demeure du Haut-Jura
un lieu accueillant, chaleureux, où l'art
et la joie de vivre se marient harmonieu-
sement.

Le Grand- Cachot-de-Vent est assez
éloigné des trois villes du canton. C'est
peut-être ce qui explique que le public
ait été moins nombreux que prévu sa-
medi après-midi pour entourer le pein-
tre bâlois Eugen Willi , dont la réputa-
tion a largement dépassé les frontières
de notre pays. Plus que jamais, les ab-
sents ont eu tort. Ils ont cependant
jusqu'au 22 juin pour admirer les œu-
vres d'un artiste aussi attachant que
talentueux.

QUÊTE DE LA LIBERTÉ

Parce qu 'il aime la nature, parce qu'il
se sent en communion avec elle, Eugen
Willi a résolument choisi de peindre des
paysages. Lorsqu 'il se balade dans le
Sinaï, en Normandie ou en Grèce, il ne

prend pas son chevalet et ses pinceaux
avec lui. Il se contente de faire des
esquisses, de s 'imprégner de l'atmos-
phère ambiante, de graver en lui ce qu'il
a vu.

Quelques jours ou quelques mois
plus tard, dans le calme de son atelier, il
fait appel à la mémoire de son âme et
de son cœur. Il s'exprime comme un
écrivain ou un musicien, cherchant à
faire partager ses émotions, son amour
du beau et sa quête de la liberté.

Homme d'une très grande intégrité
intellectuelle et morale, Eugen Willi ne
triche jamais avec la réalité. Il la montre
telle qu'elle est, mettant toujours l'ac-
cent sur la transparence, sur la vérité
spirituelle. Poète de l'image, chercheur
passionné, il se veut en communication
avec les grandes idées planétaires; il en
profite pour lancer un cri d'alarme en
faveur de la nature, pour la défendre
contre toutes les pollutions.

SÉRÉNITÉ DES PAYSAGES

Eugen Willi a la même passion pour
les formes que pour les couleurs. Cela
lui permet à la fois d'utiliser harmonieu-

sement les espaces qu'il s'attribue et de
jouer sur l'équilibre des teintes. Son
style dépouillé reste figuratif: il élimine
simplement les détails inutiles pour
mieux mettre en valeur la sérénité d'un
paysage.

Qu'il s'agisse d'un coucher de soleil
sur le Sinaï, d'un champ de colza, d'un
village en Normandie, d'un hiver en
Ajoie, de la colline de Sol ut ré ou d'une
église en Crète, Eugen Willi réussit à
saisir l'essentiel, à élargir l'horizon, à
faire entrer le ciel et la terre dans une
même unité affective. Certains tableaux
subissent des ruptures: c'est pour
mieux recentrer la lumière et en accen-
tuer l'éclat.

L'artiste sait aussi échapper au quoti-
dien. En se saisissant du mythe d'Icare,
il montre que le rêve et la recherche de
l'impossible font partie de la vie.

Avec ses 111 toiles (peintures, goua-
ches et aquarelles), Eugen Willi jette de
la beauté et de l'imagination sur les
cimaises du Grand-Cachot-de-Vent.
De quoi chasser la mélancolie et la tris-
tesse I

R. Cy

BOUDEVILLIERS

Mardi vers midi, un accident
de la circulation s'est produit
sur la route cantonale à Bou-
devilliers, à la hauteur du ga-
rage Schulthess, entre un pié-
ton et une voiture. Au volant
d'une voiture, M. V.E., de
Meyrin (GE), circulait sur cet-
te route en direction de Neu-
châtel. A la hauteur du garage,
pour une cause que l'enquête
établira, son véhicule renversa
M. Géo Golay, domicilié à
Boudevilliers, qui marchait sur
la chaussée. Une ambulance
de Neuchâtel a transporté M.
Golay à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de diverses plaies
sur tout le corps.

Piéton happé
par une auto

DOMBRESSON

(c) Le jodler-club du Val-de-R uz a
donné le week-end dernier son
deuxième concert à la halle de gym-
nastique de Dombresson. Parmi les
musiciens de cette soirée, un groupe
de 7 chanteurs venus de Crindel-
wald baptisé Edelweiss-Sternen. Le
Jodler-club du Val-de-Ruz s'est pro-
duit dans six prestations de ses 18
musiciens. Un grand bal assuré par
l'orchestre Gody Schmid a terminé
cette soirée.

Soirée f olklorique

LA VUE-DES-ALPES

Mardi vers 12 h 30, une auto
conduite par M. Jocelyn Ma-
cabrey, 19 ans, de Porrentruy,
circulait sur la route principale
No 20 allant des Hauts-Gene-
veys à La Vue-des-Alpes. Peu
après le virage de l'Aurore, à
l'embranchement menant aux
Loges, il s'est endormi après
avoir dépassé un véhicule.

Son auto glissa alors sur la
chaussée mouillée, traversa un
terre-plein pour terminer sa
course sur le toit en contre-
bas.

Blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Le véhicule est démoli.

Il s'endort au volant

LA CÔTIÈRE

(c) Le Conseil général de Fenin-Vi-
lars-Saules siégera demain soir en séan-
ce des comptes. Le législatif devra aussi
se prononcer sur l'ouverture d'une nou-
velle classe au collège de Fenin, après le
refus populaire d'envoyer des élèves à
l'école de Savagnier.

Nominations, interpellations et infor-
mations mettront un terme à cette séance
où les conseillers généraux se prononce-
ront encore sur la naturalisation d'un ci-
toyen.

Ouverture d'une classe

(c) Les décès se suivent à un ryth-
me accéléré chez les personnes
âgées de la commune. Doyenne de
Valangin depuis quelques semaines
seulement, Mlle Marguerite Wenker
est décédée à l'âge de 84 ans.

VALANGIN
Décès de la doyenne

La jeunesse villageoise s'est réu-
nie en présence de la commission
scolaire afin de mettre en route les
premiers préparatifs pour la fête de
la jeunesse du samedi 5 juillet. Le
thème choisi par les autorités scolai-
res est l'Espagne, ses couleurs et ses
corridas.

Le cortège se déroulera selon une
nouvelle formule, sans fanfare mais
avec un char monté par les jeunes
en âge d'école secondaire. Quant
aux enfants de l'école primaire, ils
prépareront des chants de circons-
tance et des habits espagnols. Avec
un peu de soleil ibérique, la fête
promet d'être belle. (AM)

Soleil ibérique

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Musée régional: château de Valangin, ou-

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing
• Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, vendredi

et samedi jusqu'à 3 h, fermé le lundi.

Carnet du jour

Marie- Thérèse PA GE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

LA CHAUX-DE-FONDS i

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 15, Woody
Allen, tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe... (18
ans) ; 14 h 30. La flûte à six
Schtroumpfs.

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. 2310 17.
Pharmacie de service: Coop I, rue Neu-

ve 9 jusq u'à 20 h, ensuite
tél. 23 10 17.
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

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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SffisBr̂ '̂ aa B W :i $ *̂̂ p̂ î&fé»SKÏBb«ï SflNP̂ W fiS w**  ̂UPmF  ̂ ,iflBBBBK<î'ï::%&& »W- .̂ Bk W fis H M v ^HB«BY ' f r ïv .ITHB^BB JaJI» jff ¦ ^Œt ŵ ŷ*jtf ^? 'JHwvt  ̂ ^BBEBBBBak, MaawwttHBaMiawBaBBgSflaÉff w SS H "B" ' \9L P  ̂W<̂ ^-JBTK*B £̂»ÎBK& JCSw3So»!? T» V^^- ÎF P̂  * riJBHBBBl . m„ ¦¦̂ ¦iWHBWI HBHnL v J ¦ BT H HT sF̂ v̂ { { ï i  > ntaî BMHcfflW **^
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Emprunt à deilX COUpOnS Modalités de l'emprunt
en deux monnaies Titres:
,- oc inrM obligations au porteur de SUS 3000.-
19oD — âcUU i

de $ US 120 000 000 coupons annuels au 17 juin de fr.s. 268.75
par obligation pour les années 1 -12 et
coupons annuels au 17 juin de SUS 300.—

Paiement des intérêts en francs suisses par obligation pour les années 13-15
au taux de

o /  t\i Durée:

53/ 0/ 15 ans maximum i
/8 /O

Libération:
sur le prix d'émission (fr.s. 5000.-) 17 juin 1986 en francs suisses
pour les années 1—12

Remboursements:
en $US; SUS 3000.- par obligation au

Paiement des intérêts en SUS au taux de 17 juin 2ooi . En outre, chaque obligataire
a le droit de demander le remboursement

k̂ à
m
\ 0/ anticipé de ses obligations au 17 juin 1998,

|̂ / /O 1999 et 2000 au prix de SUS 3000.-.Le
débiteur a le droit de rembourser par antici-

sur la valeur nominale (SUS 3000.-) pation les obligations seulement pour les
pour les années 13-15 raisons d'impôts.

Cotation :
Prix d'émission sera demandée aux bourses de Bâle,

Fr.s. 5000.- par obligation de Zurich' Genève' Lausanne et Berne

SUS 3000.- nominale plus fr.s. 15.- Reslriction de vente :timbre fédéral de négociation Etats-Unis d'Amérique

Délai de souscription
jusqu'au 30 mai 1986, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
A mjrjj le 28 mai 1986 en allemand dans le «Basler 

^Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 896 231 des prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA A. Sarasln & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance

__ ^—^—^̂ ~̂ —

Banca del Goltardo Banca délia Svizzera Itallana

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. HandelsBank N.W.

V

The Royal Bank of Canada (Suisse) United Overseas Bank

433528-10

JS3
MACHINES
À COUDRE

» NOTRE PRIX
DÈS Fr. 495.—

ZIGZAG STRETCH
Couture invisible - boutonnières - etc.

434510-10
Facilités de paiement
sur simple demande

JBB JBBBB I BBB. Zone piétonne
Wm\9WmWUi H NEUCHÀTEL
W rw^J^ îr^nPwM Grand-Rue 5 

Seyon 

16
l̂ g ĝfl̂ gj ĴP Tel 25 34

fmWSMÈÊ È̂fa 1

*42552-10 ^̂  ̂ "̂

••••••••••••• *•••

*\m / Rey°"vez t
• \Ê /  votre ligne *• mpj avec la cure •
• ^  ̂ au jus de *• 
| 

citron l
m En exclusivité avec *

+ m sirop d'érable ..
J L grad C. *
• •¦̂  Nous vous conseillons avec plaisir -̂

ï Centre de •
* santé Biona - Au Friand J
 ̂

Faubourg de l'Hôpital 1. +. Neuchâtel
J Tél. (038) 25 43 52 *

, . . 425005-10*
.• • • • • • • • • •• • •XT T**

AVIS DE TIR - MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Place de tir/zone des positions.
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241 , 251 .
JUIN 1986 JUILLET 1986
05.06.86 0800-1700 zone 1 01 .07.86 0900-2400 zone 1
06.06.86 0800-2200 zone 1 02.07.86 0700-2400 zone 1
12.06.86 0800-1700 zone 1 03.07.86 0700-2400 zone 1
13.06.86 0800-1700 zone 1 04.07.86 0700-1600 zone 1
1 6.06.86 0800-1700 zone 1 Trouoe - ESO inf 20220.06.86 0800-1700 zone 1 l roupe . tbU int zuz
23.06.86 0800-1700 zone 1
24.06.86 1 200-2200 zone 1
25.06.86 0700-0900 zone 1
Troupe : bat EM div camp 2

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: infanterie sans lance-mines.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
f m̂zrS\ fhfl...  ̂

(t \
7̂% Ne jamais M|fc  ̂ Ç——A

ùU/VJ toucher *s  ̂ Marquer ^ ' Annoncer

8*II> SÉ> 111\£>*JISJ \j ^m sj  i'"J
Informations concernant les tirs : tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon. 20.05.86.
Le commandement: Office de coordination 1. 433534.10

Grande action d'échange sur les

photocopieurs Toshiba 4121/7815
Reprise Fr. 1500.— à Fr. 3000 —
Machine à écrire BROTHER CE 30
à emporter Fr. 595.—

Eric WUST - Tél. (038) 25 85 00. 434302 10

X;.rXvX ",:.|f;W;7«;X  ̂ . .- ¦ • -. - ^'4
BiBfJP*  ̂- /̂ W^Wj momÊ
W\ U ' "<Ls-. J-À r Yr-r * r r |XXfj
¦ ' I rr ' ' i»W • • r I - ĵn2l
1̂ ' ' ' ' ' ' ' "m W k m m mVtf c - I ^ ^WMl
' ' ' ' BBBBBBAP'^^ Â I •B

jeudi 29 mai
Ouverture prolongée des
magasins jusqu'à 22 h
Animation dans les rues
du centre de la ville par une fanfare

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

Débats - films - vidéo

18 h Réception des équipes
du '
F. -C. Neuchâtel
Xamax et de La
Chaux-de-Fonds
Entrée libre «Mâ io

^ Pressé...
::basoio dunbfe, ou dun

S a'0rS
rs

0
e^cadev

U
ente

X. nouveau service
;•;•. par téléphone d6

i^̂ laSutTromande

# Haussa-

Activité secondaire
Pour dames et messieurs avec initiatives per-
sonnelles qui ont plaisir à la vente privée,
nous pouvons vous offrir un gain accessoire
attractif. 433515-10105-2700 )

Pour plus amples renseignements, télépho-
nez-nous au No 031 55 03 66, Mme Schùtz



I Kiosque
¦ privé (centre ville) cherche

VENDEUSE
ayant bonnes connaissances de la
branche.
Tél. 25 86 76
(7 h-8 h ou 20 h-21 h). 434538-36

Société américaine cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres et désirant travailler dans une
entreprise dynamique.
Nous offrons une ambiance jeune, un salaire attrac-
tif , et de très bonnes prestations sociales.

Vos connaissances linguistiques seraient encore un
atout supplémentaire.

Merci d'adresser votre candidature par écrit avec
curriculum vitae et photo à:

J.P. JANORAY RENA-WARE EUROPE.
Seftigenstrasse 300B, 3084 Wabern-Bern.

«33548 3f

"ÎSlïïfHf1 '1' '̂ B' •
Nous cherchons pour
notre département Développement produits CNC

ingénieurs ETS
en électronique/
électrofechnique

si possible bilingues français/allemand.

Les personnes intéressées par un travail varié
au sein d'une équipe jeune et dynamique sont
priées d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à ACIERA S.A., 2400 LE LOCLE.

433545-36

Bureau d'architectes cherche:

dessinateur en bâtiment
ou technicien

avec expérience soumissions et chantier.

^̂  
Collaboration stable souhaitée.

,X f̂cta— Engagement tout de suite ou à
] ' - :  î~ *^X

<; ' - convenir.
^PMBBH JAUNIN + LAMBELET
¦lilHIHmil ll Jordils 43. 2016 Cortaillod

'¦"¦¦¦¦ Tél. (038) 42 34 27.1 ' 434531-36

Nous recherchons

délégué commercial
Ce collaborateur aura pour tâche de prospecter une
clientèle utilisant des outils de coupe de petites
dimensions, en acier rapide et métal dur.

Nous demandons :
- une formation de base en mécanique et une

expérience de la vente de produits techniques
- de très bonnes connaissances de l'allemand

parlé et pour une personne de langue maternelle
allemande, du français

- de l'aisance dans les contacts humains
- une voiture personnelle

Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable au sein d'une

petite équipe dynamique
- une rémunération attractive, basée sur l'expé-

rience apportée, ainsi que le remboursement des
frais de voyage |

- les prestations sociales d'une grande entreprise
Le délégué ayant à passer un jour par semaine à
l'usine, son lieu de domicile est indifférent.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae sous chiffres P 28-552759,
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 435473.3s

CUENOTHERM S.A.
Membre du Groupe KLOECKNER & CO

.mmm̂kW HBBB*̂

Pour renforcer notre équipe de technicien nous
cherchons un

monteur-dépanneur
pour la région de NEUCHÂTEL.

Nous demandons : CFC de mécanicien-
électricien ou électricien
Permis de conduire
Domicile dans la région

Nous offrons : Salaire en fonction des
qualifications
Travail dans une petite équipe
Voiture de service
Formation continue
Prestations sociales d'une
grande entreprise

Veuillez faire parvenir vos offres de service avec
curriculum vitae, photo et certificats à:
CUENOTHERM S.A.
135, rue de la Côte
2000 NEUCHÂTEL
A l'attention de M. Saam

433552-36

IVIKII. I cm «-" ¦¦¦>* ¦ ¦ ~~w

Très bon salaire pour

CHAUFFEUR
permis POIDS LOURD. Entrée immédiate
Interjob - Tél. (038) 31 80 91 434300-36

ttiip fraises]
_ —T T̂T T̂iiNÎein  ̂ douces et aromatiques

pasteurise Utr^___5_?__-- ¦

^a^à 4̂35 
ponier

470g *
fc^ f̂e Tomates
jî or^odèiT 

495 
i I kg «»• _J

JO 1 W J IM JÏ M-mmmmmm ****99999^^^*6
en tranches, ¦ 

mQ a * • m̂  f^WÊUŴ / VŜ ' ^Ê 2̂ ^—V

î f Beur 5vP ence» §9\ #JÏ\ fe'^&ïH il»ftS^3l K  ̂ Ap>A
«Côtes de Provenu M MM M W l -r -M M  ¦:! #«Ml / de viande. f^Kl î

ï  ̂
¦— K ^^m^^ m̂ ̂S^̂ ?è.̂  . .. ~ * . 'J, Médaille d or r̂fj w  ̂ |

" / -ZM^ m̂UmAF*^^ n̂ oulu, CQO g *^__—

• Cola .- QQ 7 9̂0 t̂ ' acfJ  ̂ tuTSld^^^ûft
Ŝ - Ê̂ÉM Iflfcî  ""'<sse ôly
Sugus A95/»W»&s====^

i v • à ,̂J^^ l̂0Êï -̂-em—i?¦- • ' • - --̂ px Corn» 
O» »• g

':' ~̂ lZ^̂ - -̂-~ '̂  ^̂ a*̂ ^̂ :! .131 [ ' '"' :$8J&\ 
;
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Revitalisant tex i 
^> "" ï - mm» ^V *' X-X»-̂ ' X~^V JISïK \ .» __—*. W M n 1/Cartouche tXÇJ\ M #nH]mfl|V ¦ I &*

à jeter Kisag 0? »̂ Ŵp̂ ^Sliis__--̂  ̂§r--SjliPM«  ̂!
© citron 

^

,W 
' "̂ 0W m̂ Sî îiiT V'^Sm §y\J 1

• 
cimer „„r, mmmW U X ¦ s*m««P*; ES [ï  H J SrJ •"~J'Xi B r 0-nSUpei gQQ g «««r V .̂ -.„_ ,̂  

ŷ Ji^=te^P l^kn # 0lUg 5.27) 1
N< (100 g - -^1 -^-  :-- - 433547 - 10 Kl Hrlï o * W&flÊÊl Î: J

¦ 
^  ̂

URGENT ! 
Nous cherchons 

^

J peintres en bâtiment
0 aides-peintres
 ̂

expérimentés.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

™ 435449-36

 ̂ TRAVINTER (038) 25 S3OO
/ . I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel Jr>s s s ss  s; S

Restaurant-Brasserie
Cercle National
rue des Flandres 1. Neuchâtel
tél. (038) 24 08 22
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

cuisinier capable
Faire offres écrites avec copie de certifi-
cats et prétentions. 435354.36

Commerce de carburants cherche

chauffeur poids lourd
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AA 989. 434301.36

REGULARIS
^Place-d'Armes 7/' ^ÊŜ ?»

2000 Neuchâtel \| V

Tél. (038) 2411 83
Urgent, cherchons AIDES

Dans tous corps de métier du bâti-
ment. Excellent salaire. Suisse ou permis
B-C valable. 433521-36

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

JEUNEEMPLOYÉE
DE COMMERCE «G»

pour son service de facturation et
comptabilité débiteurs.
Entrée en fonctions: le 1er octobre
1986.
Salaire selon les normes GHRV,
semaine de 5 jours, restaurant du
personnel.
Renseignements par M. Michel
Kohli, adjoint-administratif.
Tél. (025) 261511.
Offres détaillées à la direction
de l'Hôpital de zone,
1860 Aigle, pour le 14 juin
1986. 433518-36

Urgent, cherchons

OUVRIERS DE FABRIQUE
Suisse ou permis C.

Tél. (038) 2411 83. 433522-35

f \
Pour vivre et revivre 

<&/L

Panasonic NV-G 10 EO

I ftm -̂ ~̂ ^̂ ^|f̂ ffBBjl̂ ^:!:̂ V.-^£yBBBM&Bfc|J PJ3

% Magnétoscope VHS à télécommande infrarouge et 38 cm de largeur
# Mémoire pour 32 stations/programmation pour 4 programmes sur 14 jours
# Avancement et recul de la bande, avec choix de 5 vitesses, jusqu'à

10 minutes, par simple pression d'une touche (Search)
Circuit de communication viédo (haute qualité)

A If 1 Les magnétoscopes dont la désignation contient le sigle HQ
l̂ l\^f (High Quality) possèdent le nouveau circuit de commutation
• haute qualité VHS, lequel garantit la comptabilité intégrale avec

les magnétoscopes en système VHS traditionnel !

Fr. 1661.—¦
Prix catalogue

LOCATION-ACHAT par mo.s 37.

y compris 10 films vidéo K7 gratuitement en location
LOCATION - VENTE - CRÉDIT - RÉPARATIONV ' J

Disco cherche

disc-jockey
1 week-end
par mois.

Tél. 25 93 70.
434307-36

J /V A  Bar de l'Escale
7 # V Neuchâtel

J V cherche
garçon ou

fille d'office
pour le dimanche de 15 h 30 à 0 h 30

Se présenter à partir de 18 h
434306-36

W Nous cherchons:

J menuisiers qualifiés
W pour travaux à l'établi;

ĵ menuisiers poseurs
J charpentiers qualifiés
 ̂ pour traçage et taille.

• W Bonnes conditions de salaire.
 ̂

Entrée immédiate ou à convenir.
 ̂

435451-36
. I, ru* du Môle, 2001 Neuchàtel
\J  ̂

(018) M Si 00 A
*> > > > >  ̂  ̂? r<

JEUNE CUISINIER
26 ans, avec CFC, cherche place
dans la restauration.
Région Neuchâtel.
Tél. (021) 71 2012, demander
M. Breux. 433531-38

Nous cherchons

1 couturière
diplômée
expérimentée
pour quelques demi-
journées par semains.

Téléphonez-nous
s.v.p. au
(038) 24 58 68.

433574-36

Jeune
Haut-Valaisanne

cherche place
comme vendeuse ou
dans un Tea-Room.

Tél. (028) 27 12 47
dès 1 8 h. 435466-38

¦Pli iFfeH.HP4E.SE PB|'9

|P m̂ |̂ LANCIA THEMA
Ië-̂ ^JÎHH S|^KI Neuchâtel
¦¦H H âjH Pierre-à-Masel 11¦¦¦ BHBBHUBHBBI SLBBBBBBI

Agent local: Garage S. BOREL. Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

Kiosque
de la Côte
cherche

vendeuse
Horaire:
12 h à 17 h,
et un samedi sur deux.
Ecrire sous chiffres
IF 974 au bureau du
journal. 425429 3e

Fabrique
d'appareils engage
tout de suite

un
manœuvre
Tél. 33 28 62

. y ;. 435475-36

Ç CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

2Û34 PESEUX Grand-Rue 11 2053 CERNIER Rue F.-Soguel 14
Tél. (038) 31 90 80 435490 10 Tél. (038) 53 46 66

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'ÉXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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V '/ /////// H
souhaite engager llli*BE§2«ssKa

un contremaître de production HKgB
qui devra assurer de façon autonome la bonne marche d'un atelier de S?Jl̂ rVî -~"4 ;̂?
production. J^J^i'K^^ ĵpcà!
A ce titre, il sera responsable de la gestion du personnel, de la p?i<î M̂ sSEiSformation des nouveaux collaborateurs et devra veiller au maintien de '.' "_ ;;i* ; S&j
la qualité du travail et à la réalisation des objectifs de production S;Xr̂ ;iXX#/Xi
planifiés. Ikxtf&nï X^ j '¦ I

ij Ce poste est rattaché hiérarchiquement au chef du département de bŝ |Xf-̂ i?. "»iX
production. t2J&3&££?i $îï*^
Profil du candidat: n§l%ill'̂ f̂c ï̂ :
- formation de base technique (niveau CFC au minimum), si possible ir*̂ silà̂ :SsSï:'isuivie par des cours complémentaires Ï^M--',;-âj î̂^ :̂
- facilité dans les contacts humains et aptitude à superviser et motiver aÉ f̂^S^̂ ^i k̂^une équipe de collaborateurs pf̂ ÇjÊ?«3lK X̂ i
- des connaissances de la langue anglaise seraient un atout mais ne P£téjP|(?SD '̂S '̂isont pas indispensables l̂ a*6^̂ îitfïi '̂̂- expérience similaire de quelques années avec une bonne capacité ^̂ ^m^̂ ^»

5
?̂ ^d'organisation '̂ ^W^S Ï̂̂ fi!- disposé à suivre un horaire d'équipes 2 * 8 h avec alternance fg|̂ tS$̂ *Ti§»l§Shebdomadaire K̂ ^wS-^?̂ ^̂

Nous offrons une place stable dans un environnement dynamique.d e &j '̂ <â^?îF̂ ïSlréelles possibilités de développement et les prestations sociales d'une feÊ̂ .̂ î f̂e? »Pgrande entreprise. SMË4â %^̂ r
Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser Wi^ Ŝ0̂ rleurs offres détaillées accompagnées de copies de certificats |̂ r
au chef du personnel de XIDEX MAGNETICS S.A., rue Girar- V
det 29. 2400 Le Locle. 433543-35 S*'

FAN-L EXPRESS Mercredi 28 mai 1986
^

CSService des paiements <olus>.
Ou comment être touj ours renseigné plus tôt,

pour pouvoir mieux planifier.

"t '̂ Vt t ^B:XX. ;' ¦ ¦ AL

. ' i*i j  ̂ S '_f ÎÉÉ? -^B'
:::

'; ^M|g'|;'À'i>'J, ' J
ç™£*-T ĵj'̂ V

C^- Xfr. 1 ;¦!̂ ^̂

^̂  ' * *' . ' " - .̂ ¦v:*' >.£X X:X- :X:. X.':X BBBM ffif*̂ 'ï^̂ C T̂**V ' vH^̂ T̂ ff ¦'f '' ̂  V - "~y''̂ Tjt'' .̂JBBBW
l X. ¦ X # _. . & . ^  ' * ' ¦ "¦¦'¦ ' BBBprfc^^̂ ^̂ rffiffi * '̂r^̂

4 v»î f .'t ¦¦ ..; ?* . .;- - ¦  - -IrÇT ,., .. .. „..- . ,yv. î -*Â:W^ -̂-- "iB '̂y:;:" . jtv'/flu^rX- ̂ /^̂ ĵ  ¦¦'?iT̂ 'iJ ^̂ K'" V * ' "VV ""'̂ BB̂
¦ 1 SI- :'' K' S '̂ iTt-'' ' '"''*

J2é^ i'',"'S
,/ "̂'"''T Sr 1!' ^̂ BB> '̂  \mmjT

\ ' *§ Ff^mF T̂F Ŵ T̂^̂ t  ̂ ^̂ BBBT
^

I 
* i 4._j£ ,.-!!... 1âL.ï,$k. Ĵ3t i$ ^'iè ti ï S l̂ '̂ r^'fW^^^^'^ 

Héritage 
de la Chine

'r B' V̂^î 'M^̂ ^̂ ' ancienne, le
"<*aiBwas^OKî ^̂ |̂ |̂ ĝ  

. .  
- -BrofflB iR  ̂ ^S— s^!̂ ^̂  ̂ TANGH IA/ o/ wwy«v

^K ĵ lwKwi^^^r composé de p lusieurs
^^K&'f Â ^ ^ ^F  

formes 
différentes. Avec

^V5P*̂ OT^ de la fantaisie cl de la

 ̂.̂  ^^   ̂>
' te ;,; «M*p**-* -* *^«w«*fcvfe AAwviAv^v.

^
. ,:™- ,̂ ..,̂ v^^^^^^^^^^^^^  ̂

f̂ l̂ £^5̂ ^Si rentes du CSStnue
* l̂ l̂̂ y^l *^wtj **W 7* "̂ w^t **" ' ï̂' w  ̂¦srt™ '"W'r *-w«» ™ W . «,T̂ ^"̂ f̂t P̂ âEÇ^î ^l  ̂paiements «plus».

J0. . . . . .3 . ' 1̂ 1«M Ammm 4XBMb
|É|lK3fi pÉÉSisI ̂S!!:;ill4lllll tt SilplMil .̂ B̂ ^MB. **^
iiwiwMi 'iiwiwiiiiJwmiiiiiiiw iiiiii wiiiiiiiiiiMiWMiiiitiil ''wmJbnpMtanw '̂ ^9 HW 

'
< '-"

Plillf  ̂ iMll AmÊ "'' :̂̂ ^^^V̂ îm̂Um. "̂tssIiss&sœ&Mm^mx^&ffii&is&m  ̂ <¦ ¦¦• < : •• - ¦ ;¦ ¦.¦¦• .? s- - :> «̂aasŝ j&B8gsffaBSgS§a&?.> f̂lB ' ' " !̂k.<<(_;>. V  ̂4 4̂* Bk 4̂^

Le CS-Infoscreen vous permet d'être toujours parfaite- Le CS-Infoscreen est d'autant plus intéressant lorsqu 'il
ment au courant de ce qui se passe sur la place financière est combiné à une autre prestation CS, le CS-Infaccount ,
suisse. Cette prestation du CS-Service des paiements «plus» qui vous donne accès direct à tous vos comptes CS dans le
vous informe en permanence sur les cours comptant et à monde entier. Avec cette judicieuse combinaison , vous
terme du marché international dès devises. Sur les taux d'in- disposez visuellement , sur l'écran de votre terminal ou de
térêt des placements à court terme dans diverses monnaies votre ordinateur, des toutes dernières informations sur vos
et des dépôts à terme fixe. De même sur BBBBBBBBBBBBBBB>IB^BBBBBBBBBBBB| comptes et les conditions du marché.
les prix des métaux pré cieux et des E03 Vous ^ tcs a '

ns
' 

en mesure d'améliore r
pièces. Et pas seulement par de simples a—J sensiblement votre «Cash-Management » .
chiffres , mais par des représentations Votre succursale CS vous en dira volon-
graphiques claires et intelligibles. tiers plus à ce sujet.

CS-Service des p aiements [___f

Jeunes universita ires diplômés îllllll
L'Union de Banques Suisses vous offre une IU11

formation de base de I
gestionnaire de fortunes I
dispensée dans notre Ecole de gestion (stages pratiques plus m
cours théoriques). || y !

Vous êtes de nationalité suisse homme ou femme, titulaire d'une _\
licence en sciences économiques, commerciales ou en droit. ef
Vôtre âge se situe entre 25 et 30 ans. fj

Vous avez de l'ambition, nous vous offrons de l'avenir. M

Si cette activité vous intéresse, envoyez vos offres manuscrites M
avec curriculum vitae et photographie à w i

M1" S. Métraux |j
chef du personnel iiiiillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlN
Pgçp DOSt îî lp  449 il IM^̂ |̂ |ili ijyi|iiI |̂i||il|ll||Ji|||̂

¦4\L'S î Ranni IPC QI licçpç1 |_V Q y Dell ILjUCo OUlooco

ses succursales des

•vendeuses
•caissières
•auxiliaires
•mogosimers

I ainsi qu'un I

•concierge
\ m̂ «*JJSB* *™
Coon Neuchàtel. l-ones nu a

1 Heuchâtel. télépkoneJW »̂ ^

Commerce du bas du canton engagerait des

BOUCHERS
DE PLOT

en mesure d'assumer des responsabilités. Possibilités d'avance-
ment envisageables. Larges prestations sociales.

Faire offres sous chiffres 91-163 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

, 433544-36

( : \Nous engageons a

mécanicien ou outilleur I
pour travaux variés et pour seconder un chef _\
d'atelier. Ambiance de travail agréable. g

RAMSEYER & CIE S.A. |
Décolletage - mécanique de précision i
Petite Thielle 20, 2525 Le Landeron jS
Tél. (038) 51 31 33. «cwo-se j|

f >

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons

Dessinateur en chauffage
Technicien en chauffage
Ingénieur en chauffage

Nous offrons un travail indépendant
pour rétablissement de devis, plans
de montage et conduite des chantiers.
Association éventuelle possible.

Bureau d'ingénieur H. Messmer,
case postale 508, 2501 Bienne.
Tél. (032) 25 54 25/26. 433553 se
k 4

C **&¥ "l•Il H' 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.

v -. 111 ,

Aimeriez-vous travailler dans un bel endroit comme
St-Moritz ?
Nous cherchons pour compléter notre team un

DESSINATEUR
EIM BÂTIMENT

qualifié et habitué à travailler de façon indépen-
dante.
Notre bureau est petit, mais moderne. Nous vous
offrons la possibilité de vous familiariser avec l'ordi-
nateur et de participer à la conduite des travaux de
la construction.
Conditions : Langue maternelle allemande ou très
bonnes connaissances de l'allemand. Des connais-
sances de l'italien seraient un avantage. Selon désir,
un appartement peut être procuré.
Intéressé? Alors, appelez-nous.
Bureau d'architecture F. Chiavi, St-Moritz,
M"» Buetikofer. Tél. (082) 3 50 15.

i Pas de tél. d'autres journaux désirés. 435465 36

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche

vendeur
vendeuses

disques
Débutant(e) pourrait être formé(e).
Nationalité suisse ou permis valable.
Bonne présentation désirée.
Place stable et intéressante.
Nombreux avantages sociaux d'une

H entreprise moderne.
Vous êtes intéressé(e) par ce poste?

Veuillez téléphoner au
(038) 25 76 44 à M. CATTIN
ou envoyer vos offres à :

TORRE Arts Ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes.
2000 Neuchâtel. 433556 -36

KOHLER
HANS KOHLER AG ZURICH

Macht es Ihnen Spass, in einem dynamischen, jungen
VERKAUFSTEAM als

Sekretârîn
mitzuarbeiten?

Wir sind ein Handelsunternehmen im Zentrum der Stadt
ZURICH und suchen eine kaufmànnisch versierte Mit-
arbeiterin fur Korrespondenz und Telexverkehr mit Kun-
den und auslândischen Lieferwerken sowie allgemeine
Bùroarbeiten.

Gute Deutsch- und Franzosischkenntnisse Voraus-
setzung. Eintritt nach Vereinbarung.

Bewerbungen fur diesen interessanten Posten an:

HANS KOHLER AG
Claridenstrasse 20, Postfach, 8022 Zurich
Telefon (01) 201 10 10
Auskunft erteilt Ihnen gerne Frau C. Luginbùhl.

435454-36
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

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

Rythmes chauds
pour calculateurs froids.

Avec la MICRA HIT, les\fans d'une petite voiture frin- installation stéréo comportant radio et lecteur de cas- j
gante et marrante trouvent entièrement leur compte. settes. Et enfin parce que son prix de Fr.11950.- est un !D'abord parce qu 'elle est économique , maniable , sûre, hit absolu. i
fantastiquement équipée et étonnamment spacieuse. XT, , , .  , ,„„„ , TTTrn „ , I
Ensuite parce qu 'elle offre trois hits d'équipement Nou bhe,z 

 ̂
>? MICRA HIT- car elle n'existe qu 'en

extraordinaires: des jantes sport en aluminium un nombre limite. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir j
emblème latéra l attrayant et décorati f et une formidable pour VOtre essai sur route avec la MICRA HIT 

|

MICRA HIT rnaeie oy ^IJIU}=^lfri
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11 j

433512-10

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/313838.
038/513t 81. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/61 32 23. 13/86/1

/ i\los sensations ! \ |§
/ pulls dames pur coton dès Fr. 29.— \ H
I pantalons dames dès Fr. 19.— fcjf
\ pantalons hommes dès Fr. 29.— j9S|E
\. vestons hommes dès 49.— -_&
\>. blouses dès Fr. 26.— HK

>i À DES PRIX / ¦
] FOUS ! y m

(f /̂-S#v LES LOTS I

JPC "™ I
Chez Moco-Meubles à Cernier j^e
au Val-de-Ruz. <p (038) 53 32 22 ffî8

Lu 13 h 30-18 h 30 §§1
Ma-Ve 8 h 30-12 h/ 1 3  h 30-18 h 30 . §||
S a 9 h - 1 7 h  432049.10 É||

Ecrifeaux en vente à .Imprimerie Centrale

I lupe *
I doublée m
Wm en polyester uni
éjM trois petits plis h1

pfp' blanc cassé, beige \^
|||| bleu ou marine

I Uy." Xrm taille 38-50 WmW ûW 9 __ PW ftfrZ^lï «BIIIIIIB "̂1'*"  ̂ g|§[C00p

B̂ !*l  ̂1 I I * I »! B̂ l \ «J I I T B ~BJ m% * 1 B1 I T̂** Ĵ . f I | I • I V̂ ]

L̂ . X ' ' EWJJJMBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » 435472 -10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Agneler - Ahan - Affolement - Aile - Agio -
Aiguillonner - Ainsi - Cri - Détaxe - Démissionner
- Détroit - Détrousseur - Eve - Entrer - Four -
Fourvoyer - Ire - Interpeller - Importer - Kouglof
- Les - Moi - Mare - Noctambule - Noisette -
Omelette - Omissions - Pur - Purin - Quille - Quel
- Rampement - Raz - Ramure - Sic - Section -
Tes.

(Solution en page radio)

r \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

w 3 PEUGEOT 205 À GAGNER
Une exclusivité _^à î a lî v._.MaiyLongn° 1 .̂ ^_,, n /̂"̂ — '

* lJEEnMn *_. M 
¦ ¦-¦¦ 

?{: ';-*/ .¦¦ ¦[ X^Sfit ** AlmntetMA,̂ . i ^HMj  ̂ .- _ '̂ f lj p  ÉflB

""*—¦'—- _^ _*J C •**#« fï JE ffflH ï n- « i A « ? i ™ ,, i „ /««,«„«k:„ ;. Peuvent partici pRr au cnncours toutes les personnes âgées de 20 ans et plus, à l' f ixc e p- %
X . y — r̂r-TT^' :: O ïïlt\ U,O .lU f̂ Découpez 

le 
COUpon-reponse 

et 
renvoyez- le SOUS enveloppe (affranchie a 

téon des collaborateurs de B.A.T. (Suisse) SA. Un seul «nvai par personne est admis. Le S
- WUMMB - - -.g* g. KtcirrtHt . - • '.' ; < * 50 cts) avant le 15.71986 (le cachet de la poste faisant foi) à Concours tirage au sort .aura Itou sous contrôle notarial Les .gagnants seront avertis personnelle- S
i îslll U«2* illCI ¦¦ --XXX :¦ ' ÉlrllliÉPi MaryLong, case postale 10, 1261 Signy. ment. Les prix ne sont pas convertibles en espèces. Tout droit de recours est exclu. .

1

Celui que vous attendiez!
Le garage modulaire «Quick Box» , livra-
ble en plusieurs dimensions. Au choix
en kit ou monté, zingué ou crépi, à mon-
ter isolé ou en file. Demandez notre
documentation ou visitez notre expo-
sition! 448806-10
laal UninOrm Croix du Péage,
¦B 1030 Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66

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

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

FAN
Nom: 

Adresse : 
435094-10



L 'école du dimanche en musique
Concert commenté au temple de Travers

De l'un de nos correspondants:
Dimanche, en f i n d 'après-midi , la

météo printanière n 'avait pas attiré
la grande foule au temple de Tra-
vers où les Jeunesses musicales du
Vallon proposaient un très intéres-
sant concert commenté. Deux pro-
fesseurs de la succursale régionale
du Conservatoire de Neuchâtel, An-
ne-Loyse Macchi, flûte à bec, et De-
nis Battais, guitare , ont ravi le pu-
blic — composé à la fois d' adultes et
d'enfants , ce concert prolongeant
une série d' animations dans les éco-
les — en racontant l'histoire de leur
instrument respectif et en interpré-
tant neuf œuvres composées aux
XVIIe et XXe  siècles et particulière-
ment représentatives des possibilités
des différents membres de la famille
de la flûte à bec et de la guitare
moderne.

Avec le concours d'élèves actuels
et anciens, A.-L. Macchi , après
avoir expliqué l' essor polyphonique
de la Renaissance où chaque voix
était jouée par un instrument de la
même famille, a disséqué un choral
de J.-S. Bach pour quatre voix, puis
l'a exécuté avec quatre flûtes sopra-
no, alto, ténor et basse. Accompa-

gnée par D. Battais, elle a ensuite
servi à la flûte alto une gaillarde
-• Th e Earl of Essex » et des varia-
tions sur la pavane «Lachrimae»
de John Dowland. un compositeur
anglais (1563-1626) . D' un anonyme
anglais du XVIIe siècie, elle a donné
un air très populaire, « Greensleeves
to a Groud >» , fort bien restitué à la
flûte soprano, dite aussi flûte douce ,
avec un accompagnement singulier
de la guitare qui reprend toujours
les mêmes basses. Après une éclipse
d 'un siècle et demi, entre la mort de
Bach (1750) et le début du XXe  siècle,
la f lûte à bec, oubliée au prof it de sa
sœur traversière, a connu un renou-
veau grâce aux jardins d' enfants et
aux écoles, comme l'a noté Paul
Hindemith. Aussi A.-L. Macchi .
d 'abord à la flûte ténor, puis à la
flûte alto , et D. Battais ont-ils choisi
deux pièces contemporaines pour il-
lustrer ce second souffle d' un des
plus anciens instruments créés par
l'homme : « Duettino » de l'Allemand
Richard-R. Klein, né en 1921, et
« Kleine Suite» (une série de pièces
brèves : sarabande, courante, etc.)
d' un autre Allemand du XXe siècle,
Ferdinand Weiss.

A son tour , Denis Battais a appor-
té quelques commentaires sur la
guitare moderne , apparue vers 1850
et nettement plus puissante que son
ancêtre baroque; jouable avec les
ongles en lieu et place de la p ulpe
des doigts du fai t  du remplacem ent
des cordes en boyau par des cordes
métalliques plus résistantes . En
solo, ce sensible interprète a offert
trois œuvres espagnoles : une danse
dédiée au maitre Andres Segovia ,
« Fandanguillo » de Joachim Turina
(1882-1949) , avec un fond de tam-
bour suggéré par la guitare elle-
même ; une étude pour le trémolo (ce
mouvement de vibratio ii qui assure
la continuité des sons), <( Recuerdos
de la Alhambra » de Francisco Tar-
rega (1852-1909) , un ancien pi aniste
virtuose converti à la guitare pour
laquelle il a notamment adapté pl u-
sieurs œuvres de Schumann : et une
page plus légère, parsemées de sons
harmoniques, « Scherzo-Va ls » de
Miguel Llobet (1875-1938), un élève
de Tarrega plei n de virtuosité.

Excellente leçon d'école du diman-
che en musique, instructive, plaisan -
te et sympathique: à renouveler !

Le piège du
Pont-des-Chèvres

Tribunal
de police

.

C'est un curieux incident dont a eu
a s'occuper, sous la présidence de M.
Bernard Schneider, assisté de Mme
Chantai Huguelet-Delachaux, substi-
tut au greffe, le tribunal de police du
Val-de-Travers.

Il avait donné lieu à un rapport de
la police au terme duquel deux auto-
mobilistes furent impliqués d'infrac-
tions au code de la route ainsi qu'un
carossier , par ricochet.

Histoire quelque peu confuse du
reste survenue au Pont-des-Chèvres,
à Fleurier , un carrefour qui n'est pas
réputé de tout repos pour les conduc-
teurs de véhicules à moteur et même

pour les piétons... Ce que l'on sait ,
c'est que pour éviter une collision
avec la voiture de RM.R. qui circulait
à l'extrême droite, le conducteur P.J.,
venant en sens contraire, donna un
coup de volant. Sa voiture alla termi-
ner sa course contre l'angle d'un trot-
toir , y subissant d'important dégâts

Le tribunal, les prévenus et leurs
avocats, se sont rendus sur place.
Puis, après les plaidoiries, le juge a
décidé de faire connaître sa décision
lundi prochain.

L'HISTOIRE DU COLLIER...

Pour la troisième foi revenait l'his-
toire d'un collier tout juste bon pour

une reine de paccotille, subtilisé se-
lon la prévention par FA.  dans une
grande surface à Fleurier.

Premier épisode: la prévenue fait
défaut. Elle est condamnée. Elle de-
mande le relief et pour la première
fois, elle présente une autre version
des faits. Le tribunal décide alors
d'entendre un gendarme. C'est le
troisième épisode. Et la fin n'inter-
viendra que lundi prochain lors de la
lecture du jugement. Vol ou larcin
?on le saura alors...

GD .
Nord vaudois Après UI1 hold-lip

Lundi peu après 15 h, les gen-
darmes français, armés jusqu 'aux
dents, se trouvaient en faction au
carrefour des routes menant
d'une part à l'Auberson et d'autre
part aux Verrières, dans le ha-
meau de la Cluse-et-Mijoux, à
quelques kilomètres seulement
de la frontière neuchâteloise.

Peu de temps auparavant, un
hold-up avait été commis au bu-
reau de poste de cette localité.
Fusil en main, un inconnu avait
contraint les employés de lui re-
mettre une importante somme
d'argent. Puis l'homme - dont le
signalement était vague - prit la
fuite en auto. Il abandonna ce vé-
hicule près des Fourgs.

CONTRÔLE

Du côté suisse, on n'était pas
resté inactif sur la frontière. Vers
16 h 30, quatre gardes-frontière
et un gendarme des Verrières
contrôlaient un individu pas bien
loin de la Côte-aux-Fées. Il était
porteur d'un sac vide. Et il ne fut
pas inquiété sur-le-champ. Le
personnage descendit à Fleurier
où il abandonna son fameux sac.

La police poursuivait son en-
quête et. dans la soirée, l'homme
une première fois contrôlé, était

arrête dans un hôtel de Sainte-
Croix.

Depuis Fleurier , il était retour-
né dans la montagne où il avait
dissimulé un second sac. Celui où
se trouvait le magot. Ainsi 18.000
francs français purent être récu-
pérés avec des timbres-poste et
des billets de loto. On a aussi re-
trouvé le fusil entre les sapins.

L'homme a été expulsé du terri-
toire helvétique par le poste de
douane de la Grand-Borne et re-
mis aux autorités françaises. Il a
été immédiatement incarcéré.

Il s'agit d'un Parisien âgé de 22
ans. La dernière fois où il avait
été contrôlé avant son hold-up à
la Cluse-et-Mijoux était à Sézan-
ne. dans le département de la
Marne.

Il ne connaissait pas du tout la
Franche-Comté. Il y est venu en
choisissant son itinéraire sur une
carte de géographie. L'individu
n'est pas inconnu de la police
française. On lui prête même
d'avoir mis le feu à une usine.

G D .

La jeunesse s'éclate
Sud du lac | sUÏ scène à Morat

La jeunesse avait quelque
chose à dire, et elle l'a dit.
Les élèves du Cycle
d'orientation de Morat,
vendredi soir à la salle po-
lyvalente, se sont libérés
sur scène. Sans court-cir-
cuit.

L'occasion de faire connaissance et de
dialoguer avec la jeunesse est chose ai-
sée. Il s'agit tout simplement d'aller à sa
rencontre, de l'écouter. De plus, elle est
souvent mal comprise et elle se défend.
Avec raison !

Placée sous le titre «Au commence-
ment, il y avait...», les élèves du Cycle
d'orientation de Morat ont placé le nom-
breux public devant un fait d'actualité,
authentique: la destruction de notre
monde. Tous ensemble, d'un même élan,
main dans la main, la jeunesse a rappelé
par ses chants, sketches, poèmes et au-
tres danses qu'avant nous, il y avait autre
chose. Tour à tour, les classes d'élèves
ont remis en valeur la nature, les ani-
maux, tout ce qui est beau et qui doit
être préservé par l'homme. Un vrai régal
de vérités qui a permis à la jeunesse de
s'éclater devant un public attentif et ré-
ceptif. Les écoliers l'ont dit haut et fort :
«Ne détruisons pas le monde!», (gf)

LE COURANT A PASSÉ. - Entre les jeunes et le public.
(Avipress-G. Fahrni)

Démonstrations de «powerlifting» à Fleurier

Le «powerlifter» bien entraîné parvient à sou-
lever plusieurs fois le poids de son corps. Cinq
membres du Club d'haltérophilie du Locle en
ont fait la démonstration samedi à Fleurier.

Le « powerlifting », vous connais-
sez ? Ce terme peut être traduit par
« possibilité de soulever en puis-
sance». Pour les adeptes de ce
sport , il s'agit de développer cons-
ciencieusement sa musculature
afin de travailler avec des poids
aussi lourds que possible. Profes-
seur de culture physique, le Fleuri -
san Jean-Jacques Tuller organisait
samedi une séance de démonstra-
tions dans son local, le « Dynamic
Gym». Les spectateurs assistaient
bouche bée aux performances de
cinq membres du club loclois
d'haltérophilie. Deux d'entre eux
ont même battu officieusement leur
record personnel.

LES MOUVEMENTS

Le « powerlifting» comprend
trois mouvements différents, réali-
sés indépendamment les uns des
autres avec une barre à disques.
Ces derniers sont des poids répartis
à chaque extrémité de la barre
Chaque mouvements sollicite un
certain nombre de muscles. Dans la
première épreuve - flexion des jam-
bes ou «squat» - l'athlète est de-
bout et porte la barre sur les épau-
les. Il doit alors s'accroupir , puis
reprendre sa position initiale. Le
deuxième mouvement est le déve-
loppé couché ou «bench press». Il
consiste à descendre la barre sur la
poitrine, puis à la remonter jusqu 'à
extension complète des bras. Pour
le lever de terre ou «deadlift », la
barre est posée. Il faut alors la sou-
lever jusqu 'à l'extension complète
des membres inférieurs et du buste.

en dégageant les épaules en arriè-
re.

Samedi, les spectateurs ont vu
Patrice Vermouth à l'oeuvre. En le-
ver de terre , ce petit gaillard de 56
kg en a soulevé 220. Il a échoué à
225 kg, son record personnel. Huit
fois champion de Suisse et troisiè-
me au dernier championnat d'Eu-
rope, Vermouth est sélectionné
pour le prochain championnat du
monde de La Haye. Mauricio Cas-
tagnetti est un impressionnant ju-
nior de 20 ans - on l'est jusqu'à 23
ans dans cette discipline • et pèse

A L'ŒUVRE. - Patrice Vermouth, huit fois champion de Suisse.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

96 kilos. À Fleurier, il a battu son
record de dix kg en soulevant de
terre un poids de 280 kilos. Offi-
cieusement hélas, puisqu'il ne se
présentait pas devant les juges. En
juillet, ce bel athlète participera au
championnat d'Europe de sa caté-
gorie, à Londres.

Le public assista également aux
démonstrations de l'ancien cham-
pion de Suisse François Oliveri. de
Norbert Hecht (cinquième au der-
nier championnat) et de Serge
Avolio. En première année de com-
pétition, Avolio a levé 180 kg en
flexion des jambes, améliorant ain-
si son record de dix kilos. Et dire
que les joueurs du CP Fleurier font
les mêmes exercices chez Jean-
Jacques Tuller !

Do.C.

Impressionnants, ces Loclois
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(c) Toute grosse foire hier à Yver-
don-les-Bains et plus particulière-
ment le matin où tant sur place
qu 'au marché aux légumes, la foule
se pressait très dense sous un soleil
déjà de plomb. Mais l' enthousiasme
se tempéra quelque peu lorsque les
averses se succédèrent de façon plus
ou moins régulière ce dont prof itè-
rent naturellement bars et restau-
rants.

Quant au premier mâché artisa-
nal de Grandson, il a connu un suc-
cès complet. Le public put choisir
parmi les tissages , céramiques, arti-
cles de laine, bijoux, verres gravés
etc. Cette journée fu t  une véritable
fête pour les amis de l'Association
duchâteau de Grandson et pour la
ville elle-même.

Journée de
f oire et de marché

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

436005-80

(sp) Afin de permettre à l'associa-
tion du Musée régionale d'histoire et
d'artisanat d'éponger une partie du
dépassement de devis des récents tra -
vaux de restauration extérieurs et inté-
rieurs de la maison des Mascarons, à
Môtiers, un habitant de Noiraigue
vient de faire un don de 5000 fr. à
cette institution vouée à la sauvegarde
du patrimoine vallonnier.

MÔTIERS

Don d'un Néraoui
pour le Musée régional

COUVET

(sp) Le Centre de transfusion san-
guine des cantons de Neuchâtel et du
Jura, affilié à la Croix-Rouge suisse,
organisera samedi prochain des prises
de sang collectives de 15 h. à 19 h .
dans la grande salle des spectacles, à
Couvet, en collaboration avec la sec-
tion locale des samaritains.

Prises de sang

FLEURIER

(c) Le jour du vernissage de l'expo-
sition Robert Fernier, ses élèves et ses
amis, à laquelle il participe, M. Jean-
Michel Favarger, sérigraphe à Genève,
a fait don de l'une de ses œuvres pour
le home Valfleuri, à Fleurier. Un beau
geste qui a été accepté avec recon-
naissance.

Beau geste

(c) Pour la troisième année con-
sécutive, le club de football de La
Côte-aux-Fées , « Les Brisés», or-
ganisait samedi un tournoi interne
à six joueurs, ouvert aux équipes
du village, et aux personnes qui y
travaillent. Mais pour la troisième
fois aussi, un temps hélas très plu-
vieux a tenu compagnie aux spor-
tifs comme aux organisateurs et au
public.

Huit équipes s'étaient inscrites
aux joutes, et le résultat final s'éta-
blit comme suit: 1. Equipe Lambe-
let (formée de collaborateurs de
cette entreprise; 2. Les Pompiers ;
3. Les Jeunes (15 à 18 ans) ; 4. Les
Blacks (d'âge presque équivalent);
5. Les Pingouins (garçons de 12 à
14 ans) ; 6. Ouragan (équipe mix-
te); 7. Les Bronzées (équipe fémi-
nine, gagnant le prix du fair-play) ;
8. Les Serpents noirs (enfants de 8
à 10 ans, les espoirs du football
local).

Tous les participants ont reçu de
magnifiques prix, dont plusieurs
étaient offerts par les commerçants
du village.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Tournoi de football à six

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11 , avenue de la gare. FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

Couvet. cinéma Cotisée : relâche.
Fleurier. salle Fleurisia: de 16 à 18 h et

de 20 à 22 h, exposition Fernier , ses élè-
ves et ses amis.

Les Bayards. atelier Lermite : exposition
Manon Moser. de 15 h à 18 h 30.

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

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

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

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

Hôpital de Couvet: tel 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tel 61 1081
Fleurier, maternité du Val-de-Travers:

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72
Service du feu pour tout le Vallon : tél .

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Réception des ordres : jusqu'à 21 h .30

Le comité du Mànnerchor
Couvet a le pénib le  devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Ernest de POURTALÈS
leur dévoué membre actif et
honoraire.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 445273 78

Cherche de suite

UN EMPLOYÉ
DE GARAG E

pour la préparation
à la livraison des voitures

neuves et d'occasion
435491 84
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Réception des ordres : jusqu'à 21 h 30

f 
COMMUNE DE FLEURIER

Les autorités communales de
Fleurier ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest de POURTALÈS
conseiller général

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 433657 78

Le Parti libéral-PPN de Fleurier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest de POURTALÈS
conseiller général et membre fidèle
et dévoué. 135427 78

Le Ski-club Fleurier et son
comité ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest de POURTALÈS
membre de la commission du chalet,
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 445192 78



Les Bernois n'étaient plus concentrés

Young Boys - Zurich 1 -2 (1 -2)

Venus en masse (ils étaient plus de
18000) les spectateurs bernois atten-
daient que le nouveau champion de
Suisse renouvelle la performance réali-
sée à la Maladière samedi dernier. Ils
durent déchanter car Young Boys
manqua visiblement de concentration
pour achever le championnat sur une
victoire. La motivation se décelait da-
vantage dans le camp opposé où Zu-
rich sut habilement tirer profit des cir-
constances favorables.

Si l'équipe bernoise macula son

image de marque par le seul échec
subi cette année, elle se place en re-
vanche en tête à l'indice de l'affluence
puisque la moyenne de spectateurs
enregistrée cette année au Wankdorf
atteint le très beau chiffre de 10500.

De cette ultime soirée, on retiendra
également la remise du trophée de
champion de Suisse qui récompense
indiscutablement la meilleure équipe
de l'exercice 1985-1986.

C. Yerly

Petit couac au Wankdorf

Visentini fait le trou
___\ cyclisme _j çjro ; Saronni perd le maillot rose

Les arrivées en côte, c'est l'affaire de « Fagor». Après l'Irlan-
dais Martin Earley, à Saulze-d'Oux , c'est l'Espagnol Pedro Mu-
noz, qui s'est imposé sur les hauteurs de Foppolo. Grand béné-
ficiaire d'une étape courte (143 km), mais nerveuse, l'Italien
Roberto Visentini. Le coureur de Brescia, 3me de l'étape, a, en
effet, endossé le maillot rose de leader, dont il a dépossédé
Giuseppe Saronni, 10me.

Au classement général, Visentini
possède désormais 1"06" d'avance sur
Saronni, V54" sur Gibi Baronchelli et
2 02" sur le champion d'Italie, Claudio
Corti. Pieds et poings liés, à cause de
l'échappée de son chef de file Le-
Mond, le Suisse Niki Ruttimann a pris

une excellente 7e place à l'étape.
L'étape entre Erba et Foppolo, aux

portes de la Suisse (cantons du Tessin
et des Grisons), ne mesurait que 143
km. A mi-parcours, la terrible montée
du Passo di San Marco: 26 kilomètres
d'ascension pour 1725 m de dénivella-

tion (moyenne 7%) pour faire fléchir
Saronni. Puis après 27 kilomètres de
descente à tombeau ouvert dans la
vallée bergamasque, les 16 kilomètres
de montée finale (pente moyenne 6%)
pour mettre définitivement le « Beppe»
à la raison.

Au sommet du San Marco, Roberto
Visentini était déjà virtuellement mail-
lot rose. En compagnie de l'Espagnol
Pedro Munoz, de l'Américain Greg Le-
Mond, de Franco Chioccioli et des
deux lieutenants de Francesco Moser,
Gibi Baronchelli et Claudio Corti,

Roberto Visentini avait porté son es-
tocade. Saronni, dans le groupe des
poursuivants, était livré à lui seul. Niki
Ruttimann (jeu d'équipe pour Le-
Mond oblige) restait ostensiblement
dans sa roue. Les retards d'Acacio Da
Silva (à 3'45") ou de Tommi Prim (à
4'20") attestaient même que Saronni
faisait une course toute de bravoure et
de panache.

CLASSEMENTS

16me étape (Erba-Foppolo, 143
km)! 1. Munoz (Esp) 4h20'21"
(moy. 32,955 km/h, bonif. 20"), 2.
LeMond (EU) à 9" (bonif. 15"), 3.
Visentini (It) à 20" (bonif. 10"), 4.
Corti (It) à 31" (bonif. 5"), 5. Chioc-
cioli (It) à 43", 6. Baronchelli (It) à
T23", 7. Ruttimann (S) à V29", 8.
Moser (It) à 2'25", 9. Colagè (It) à
2'26", 10. Saronni (It), même temps.

Classement général : 1. Visentini
(It) 77 h l04'29". 2. Saronni (It) à
V06", 3. Baronchelli (It) à V54", 4.
LeMond (EU) à 2'02", 5. Corti (It) à
3'24", 6. Moser (It) à 3'54", 7. Chioc-
cioli (It) à 5'21", 8. Giovannetti (It) à
7'39", 9. Ruttimann (S) à 8'20", 10.
Da Silva (Por) à 8'48".

La relève manque à rappel
Course contre la montre à La Brévine

Le renouveau du cyclisme neuchâte-
lois n'est pas pour demain. Les résul-
tats du contre la montre individuel,
couru dimanche à La Brévine, ont
prouvé, une nouvelle fois hélas, que ce
sont les «vieux» qui sont aux premiers
postes. Jugez plutôt: Berger et Vallat,
respectivement premier et deuxième
chez les amateurs, ont largement dé-
passé la trentaine.

Il faut reconnaître que, dans un con-
tre la montre, l'expérience fait beau-
coup et que Berger est un spécialiste
de ce genre d'épreuve. Mais tout de
même, cela est inquiétant car mis à
part Schopfer, troisième, les dix pre-
mières places ont toutes été prises par
des coureurs aux environs des trente
ans.

Encore plus grave, la relève ne se
presse pas au portillon. Chez les ju-
niors, seuls cinq coureurs sont classés.
Heureusement, les performances réali-
sées sont de bon niveau. La bataille
pour la victoire a été très serrée entre
les trois meilleurs juniors actuels du
canton : Vuille, Berger fils et Jeanne-
ret. Les trois hommes, classés dans
l'ordre cité, se tiennent dans une poi-
gnée de secondes, vingt exactement
entre le vainqueur et le troisième. Da-
niel Berger fils a manqué la victoire et,
ainsi, le doublé familial pour quatre
malheureuses petites secondes.

Chez les cyclosportifs, c'est Alphon-
se Kornmayer - encore un «vieux
briscard » - qui s'impose à près de 42
km/h de moyenne.

Ph. W.

Classements
Amateurs (14 classés) : 1. O. Berger
(Francs-coureurs Chaux-de-Fonds) 29'
56" (moyenne: 44,097 km/h) ; 2. J.C. Val-

lat (Francs-coureurs Chaux-de-Fonds)
30'12"; 3. Th. Schopfer (CC Littoral-Prof)
31'15"; 4. M. Schreyer (Vétérans Cyclistes
Neuchâtelois) 31'18"; 5. F. Belligoti (VC
Edelweiss Le Locle) 31 ' 47".

Juniors (5 classés) : 1. C. Vuille
(Francs-coureurs Chaux-de-Fonds) 32'
06" (moyenne: 41,121 km/h); 2. D. Berger
(Francs-coureurs Chaux-de-Fonds)
32'10" ; 3. A. Jeanneret (Pédale locloise)
32' 26" ; 4. F. Gans (VC Vignoble) 33' 52";
5. D. Cancelli (Francs-coureurs Chaux-de-
Fonds) 35' 11".

Cyclosportifs (16 classés): 1. A. Korn-
mayer (Pédale locloise) 31' 27" (moyenne:
41,971 km/h); 2. S. Rossi (Francs-cou-
reurs Chaux-de-Fonds) 3V 41"; 3. R. Bot-
teron (Vétérans Cyclistes Neuchâtelois) 32'
56"; 4. J. Lazzarini (Francs-coureurs
Chaux-de-Fonds) 33' 18"; 5. J.-F. Cho-
pard (Francs-coureurs Chaux-de-Fonds)
33' 30".

Internationaux de France

Seul Hlasek
Il ne reste plus qu'un seul Suisse

en lice dans le simple messieurs des
Internationaux de France. En battant
l'Indien Ramesh Krishnan en cinq
manches, 1-6 6-3 1-6 7-5 6-3, Ja-
kub Hlasek a gagné le droit d'affron-
ter Ivan Lendl, le champion du mon-
de, au second tour. Heinz Gun-
thardt, en revanche, a été éliminé
8-6 au cinquième set par l'Allemand
Damir Keretic, non sans avoir gal-
vaudé ... quatre balles de match
dans le quatrième set.

Dans le simple dames, Christiane
Jolissaint à frôlé l'exploit devant la
Hongroise Andréa Temesvari, tête
de série No 3. La Biennoise s'est
inclinée en trois manches, 3-6, 6-2
6-4.

tennis

UN CRAN AU-DESSUS.- Comme Zappa (à gauche) face à Mauron,
Lausanne s'est montré meilleur à la Charrière. (Avipress Henri)

Une fois de plus la pluie a été la
fidèle compagne d'un match joué sur
la Charrière. Naturellement dans cette
situation cette rencontre a été de petite
cuvée. Ce d'autant plus que des figures
solides étaient absentes, à savoir les
Montagnards Wildisen, suspendu pour
trois avertissements, et Bridge, au
Mexique avec le Canada, et les Vau-
dois Duc, Henry, Hertig et Dario (tous
blessés) et El Hadoui au Mexique avec
le Maroc.

Si durant le premier quart d'heure
l'allure manqua singulièrement de ryth-
me, tout allait changer dès la 26me
minute à la suite d'un but signé par
Tachet sur un service de Femandez. Ce
but était indiscutablement entaché
d'une grave faute de la défense locale.

Tandis que l'on attendait une égali-
sation normale, Mauron et Payot ayant
bénéficié de situation intéressante, une
nouvelle bévue des Horlogers permet-
taient à Tachet de doubler la mise. Ce
deuxième but obtenu dans les ultimes
secondes avant le changement de
camp plaça les Neuchâtelois dans

l'obligation d'évoluer plus ouvertement
et surtout d'accélérer leur vitesse en
deuxième période. En jouant par trop
l'attaque ils se découvrirent et Feman-
dez pouvait gonfler l'addition à la
59me minute.

Six minutes plus tard, Milani des-
cendait Huot dans le carré fatidique. Le
coup de réparation fort mal tiré par
Noguès était maîtrisé par le portier
vaudois. Comme la fête était des plus
favorables pour les visiteurs, à la 74me
minute Laeubli s'en allait pour la qua-
trième fois rechercher le ballon dans sa
cage sur un nouvel envoi de ce diable
de Tachet auteur de trois buts en cette
soirée.

Ainsi à l'issue de cette ultime jour-
née, Lausanne termine sur une belle
victoire. Par contre La Chaux-de-
Fonds a une nouvelle fois connu la
défaite. Une déception indiscutable-
ment pour un club qui a raté sa saison
et qui devra s'armer solidement pour
assurer son avenir.

P. G.

La Chaux-de-Fonds fessée

|H football l Xamax joue le jeu, Vevey se sauve

Vevey - Xamax 2-2 (0-0) ,
Les supporters veveysans sont passés par tous les états
d'âme hier soir en Copet. Et s'ils ont pu finalement pousser
un gros ouf de soulagement, ce n'est que justice. Vevey
reste en LNA, et il ne l'a pas volé au vu de sa prestation
contre Neuchâtel Xamax. C'est tout un état d'esprit positif
qui est récompensé.

Il serait faux de croire que l'équipe
de Gress a facilité la tâche à Vevey.
Non. Neuchâtel Xamax a joué le jeu
franchement, n'a pas triché. Les hom-
mes de Castella n'en ont que plus de
mérite d'avoir obtenu ce point synony-
me de sauvetage.

Générosité

On ne sera donc pas étonné si l'on a
assisté à un excellent match en Copet.
Et le mérite n'en revient pas seulement
aux Neuchâtelois, qui ont joué le jeu
franchement, mais aussi à Vevey.
Même lorsqu'ils ont égalisé, à 13 mi-
nutes de la fin, les Vaudois n'ont ja-
mais songé à défendre ce résultat. Au
contraire. Ils ont poursuivi leurs ef-
forts, multipliant les actions offensives
alors qu'ils avaient toutes les raisons
de se satisfaire de ce point salvateur.

Cette générosité et cet état d'esprit
positifs méritaient pour le moins un
juste salaire sous la forme de ce sauve-
tage mérité. Bravo Vevey !

Côté neuchâtelois, aucune honte à
avoir. Aucun reproche à formuler à
l'égard de Xamaxiens généreux, eux
aussi, qui ont permis aux spectateurs
de vibrer comme jamais cette saison
en Coppet. Pensez ! Lorsque Pavoni
ouvrit la marque d'un superbe lobe à la
suite d'une grossière erreur de Salvi,
tout le monde pensait que l'affaire
était classée. Pourquoi Neuchâtel Xa-
max devait-il se sortir les tripes pour
égaliser, alors qu'il n'avait plus rien à
espérer de ce championnat?

Trop injuste

Le temps de se poser cette question,
et Hermann égalisait. Pire ! Une dizai-

ne de minutes plus tard, Jacobacci
crucifiait Rémy d'un tir croisé du pied
gauche. A ce moment-là, Vevey était
barragiste.

Dans les tribunes, les supporters
vaudois s'identifiaient à Calimero :
«C'est trop injuste!», entendait-on.
Phrase à peine prononcée et hop ! Ve-
vey égalisait par Schurmann...

Il restait moins d'un quart d'heure de
jeu. Au rythme où les buts tombaient,
plus personne ne faisait de commen-
taire. Devant nous, une dame blonde
se rongeait les ongles chaque fois que
Neuchâtel Xamax passait le milieu du
terrain. Mais pas un mot ! Elle faillit
cependant tomber à la renverse quand
Mayer (82me) se présenta seul devant
Rémy. Heureusement pour Vevey et...
cette dame blonde, le jeune espoir
neuchâtelois croisa trop son tir. A vrai

dire, un succès neuchâtelois aurait été
injuste. Non pas que Neuchâtel Xamax
ait mal joué. Mais tout simplement
parce que Vevey a voulu son sauveta-
ge, qu'il y a cru jusqu'au bout, qu'il
s'est battu avec un coeur gros comme
ça.

Avec plaisir

Une fois n'est pas coutume, la justi-
ce a prévalu. On reverra avec plaisir les
Vaudois en ligue A la saison prochai-
ne. Quant à Neuchâtel Xamax, après le
mauvais exemple prêché par Servette
à Granges, il doit être remercié pour sa
sportivité.

Il fallait le dire.
Fa. Payot

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 0-4 (0-2)
LA CHARRIÈRE: 800 spectateurs.
ARBITRE: Haenni (Cugy FR).
BUTS : 26. Tachet 0-1, 44. Tachet 0-2, 59. Femandez 0-3, 74. Tachet 0-4.
LA CHAUX-DE-FONDS : Laubli; Baur; Matthey (74. Castro), Hohl, Ca-

praro ; Ripamonti, Noguès, Renzi (72. Huot) ; Payot, Mauron, Racine.
LAUSANNE: Milani; Zappa; Seramondi, Kaltaveridis, Bissig; Brodard,

Tornare (72. Thaty), Tachet; Thychosen, Femandez, Ruchat (77. Higueras).
NOTES : La Chaux-de-Fonds sans Wildisen (suspendu) et Bridge (au

Mexique). Lausanne sans Duc, Henry, Hertig, Dario (blessés) et El Haddaoui
(Mexique).

SAINT-GALL - AARAU 1-2 (0-0)
ESPENMOOS : 3800 spectateurs. ARBITRE: Bianchi (Chiasso).
BUTS : 56. Braschler 1-0, 60. Osterwalder 1-1, 73. Schàrer 1-2.
SAINT-GALL: Huwyler; Jurkemik; Urban, A. Germann, P. Germann; Riet-

mann, Signer (74. Schàfer), Ritter; Metzler, Fimian, Braschler.
AARAU: Bôckli; Osterwalder; Schàr, Schàrer, Kilian; Fregno, Herberth,

Iselin; Gilli, Meyer (85. Rauber), Wassmer (66. Zwahlen).
NOTES : St-Gall sans Zwocker et Pellegrini (non convoqués, en désaccord

avec l'entraîneur Johannsen), Aarau sans Bertelsen (Mexique), Taudien,
Kùng, Zahner, Seiler (blessés).

YOUNG BOYS - FC ZURICH 1-2 (1-2)
WANKDORF: 18.500 spectateurs.
ARBITRE: Gâchter (Suhr).
BUTS : Romano 0-1 . 22. Zuffi 1-1, 29. Kundert 1-2.
YOUNG BOYS : Zurbuchen; Conz; Wittwer, Bamert, Baumann; Prytz,

Bregy, Schônenberger (73. Gertschen); Zuffi, Siwek, Lunde.
ZURICH: Grob; Lùdi; Landolt, Stoll, Kùhni; Kundert, Gretschnig (81.

Fischer), Kraus, Bickel; Romano, W. Rufer (73. Schneider).
NOTES : YB sans Weber (suspendu). *

VEVEY -NEUCHATEL XAMAX 2-2 (0-0)
COPET : 2100 spectateurs.
ARBITRE: Jaus (Feldmeilen).
BUTS:: 61. Pavoni 1-0, 63. Hermann 1-1, 75. Jacobacci 1-2, 77. Schur-

mann 2-2.
VEVEY: Rémy; Rotzer M. Michaud. Bonato, Gavillet; Ben Brahim, Caccia-

paglia, Sengoer, Abega; Pavoni, Schurmann.
XAMAX: Corminboeuf; Givens; Salvi, Thévenaz, Ryf; Mottiez, Hermann,

Stielike; Elsener (47. Mayer), Zaugg. Jacobacci.
NOTES : Xamax sans Perret, Luthi, Forestier et Nielsen (blessés) et sans

Kuffer (suspendu) ni Engel (raisons disciplinaires). Cirminbœuf titulaire plus
la première fois en championnat. Givens promu au rang de capitaine. 55me,
but de Schurmann annulé pour hors-jeu. 74me, tir d'Abega sur le poteau.
Coups de coin: 4-10 (1 -8).

WETTINGEN - SION 1-2 (0-0)
ALTENBURG: 800 spectateurs.
ARBITRE: Gachoud (Rolle). Buts : 65. Mullis 1-0. 72. Cina (penalty) 1-1.

84. Brigger 1 -2.
WETTINGEN: Brugger; Dupovac; Baur, Graf, Hùsser; Mullis,. Zwygart,

Christofte (78. Roth); Friberg, Killmaier, Frei.
SION: Mathieu; Sauthier; Olivier Rey, Balet, Fournier (83. Albertoni) ;

Perrier, Débonnaire, Lopez; Cina, Praz (46. Brantschen), Bonvin.
NOTES : Wettingen sans Bertelsen (blessé), Hachler et Senn (suspendus),

Sion sans Pittier, Brigger, Piffaretti, François Rey (tous blessés) et Bouderbala
(CM).

SERVETTE - BADEN 1 -1 (1 -0)
CHARMILLES: 1200 spectateurs.
ARBITRE: Friedrich (Seedorf).
BUTS : 13. Magnusson 1-0. 84. Rindlisbacher 1-1.
SERVETTE: Burgener; Hasler. Geiger, Lei-Ravello, Bianchi (60. Besnard)

Schnyder, Favre, Decastel; Castella (64. Kok), Magnusson, Opoku NTi.
BADEN: Delvecchio; Aubrun; Meier, Humbel, Mistelli; Rindlisbacher, Mùl

1er, Reggio, Gimmi; Allegretti (58. Lo Nigro), Kroner.
NOTES: Baden sans Thorbjôrnsson (match international), Benz (suspen

du), Wahrenberger, Egli, Tillesen et di Muro (blessés).

LUCERNE - BALE 4-0 (1 -0)
ALLM EN D : 11.700 spectateurs.
ARBITRE: Liebi (Thoune).
BUTS: 44. Martin Muller 1 -0. 50. Halter 2-0. 59. Gretarsson 3-0. 70. Halter

4-0.
LUCERNE: Waser; Wehrli; Birrer, Kaufmann; Marini, Martin Muller, René

Muller. Burri, Baumann (77. Fischer); Gretarsson, Halter (78. Bernaschina).
BÂLE : Suter; Strack; Irizik, Sùss; Botteron, Maissen, Mata, Ladner (66.

Luthi), Schàllibaum; Nadig. Ceccaroni (66. Knup).

GRASSHOPPER - GRANGES 6-0 (2-0)
HARDTURM: 1500 spectateurs.
ARBITRE: Rôthlisberger (Aarau).
BUTS : 30. Marin 1-0. 41. Marin 2-0. 59. Matthey 3-0. 61. Sulser 40. 65.

Matthey 5-0. 85. Marin 6-0.
GRASSHOPPER: Brunner; In-Albon. Ponte, Rueda, Imhof; Marin, Koller,

Egli. Sutter; Sulser, Matthey.
GRANGES : Probst ; Stohler; Maradan, Born, de Coulon; Bruder , Jaggi

(60. Eggeling), Michelberger (63. De Almeida), Zbinden, Fleury; Reich.
NOTES : GC sans Gren (blessé), Andermatt et Borchers (suspendus).
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ŜÊ m̂mmmmWKM/M U • 
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1. Young Boys ' 3018 8 4 72-28 44
2. NE Xamax " 30 18 6 6 78-32 42
3. Lucerne ?" 3016 9 5 56-39 41
4. Zurich 3015 9 6 64-43 39
5. Grasshôpper 3015 8 7 64-32 38
6. Lausanne 3013 9 8 59-50 35
7. Aarau 3014 6 10 62-47 34
8. Sion "' 3014 5 11 54-39 33
9. Servette 30 14 3 13 49-50 31

10. Bâle 3010 1010 44-40 30
11. Sain-Gall 3012 6 12 48-46 30
12. Wettingen 30 8 814 35-42 24
13. La Chx-de-Fds 30 3 12 15 24-61 18
14. Vevey 30 6 5 19 36-76 17
15. Granges "" 30 5 6 19 33-81 16
16. Baden "" 30 1 623 14-86 8

* Champion ; ** Qualifié pour la
Coupe UEFA; "* Vainqueur de la
Coupe; •*" Relégué en LNB

Lucerne UEFA
Granqes reléqué

EXPO -FOOT
Ce soir à 18 h 00

Séance
de signatures

des Xamaxiens
Heinz Hermann, Rudi

Elsener, Peter Kuffer et
Maurizio Jacobacci, ainsi
que plusieurs Chaux-de-
Fonniers.

DEMAIN À 18 h 00, ré-
ception des deux équipes
de ligue A dans les locaux
d'EXPO-FOOT.

Ravasio est mort
Alors que le 69me Giro d'Italia a

vécu sa journée la plus animée, la
plus intéressante, une triste nouvelle
est venue plonger la caravane dans
l'affliction: à Palerme, on annonçait
la mort d'Emilio Ravasio. Ravasio,
coéquipier d'Urs Freuler dans l'équi-
pe d'Atala, avait été victime d'une
chute dans le peloton, à quelque 10
kilomètres de l'arrivée de la première
étape, le 12 mai dernier.

¦

Emilio Ravasio était remonté sur sa
machine et avait rallié l'arrivée d'éta-
pe à Sciacca, avant de s'effondrer. Il
n'allait jamais plus sortir du coma.

Critérium du Dauphiné

Le Hollandais Hans Daams a rem-
porté', au sprint, la 1re étape du 38e
Critérium du Dauphiné, courue entre
Annecy et Villeurbanne, sur 176 km,
en devançant le Suisse Daniel Wyder
et un autre Suisse, d'adoption celui-là,
Jean-Claude Leclercq (Fr). Les sprin-
ters purs se sont laissé surprendre par
une fin d'étape menée tambour battant
et très tourmentée.

Au classement général, Gilbert Du-
clos-Lassai le a dépossédé du maillot
de leader son compatriote Jean-
François Bernard, vainqueur, la veille
du prologue. Duclos-Lassai le et Ber-
nard sont à égalité de temps au classe-
ment général.

Nouveau leader



Vainqueurs à l'usure
%SI badminton | Passionnant tournoi de Neuchâtel

Sous la houlette de son président, Jean-Pierre Gurtner, et de
son chef technique, Simon Perrenoud, Neuchâtel-Sports a, une
fois de plus, organisé à la perfection le Tournoi de Neuchâtel
par équipes, treizième du nom.

A l'issue d'un parcours exemplaire,
les frères Pascal et François-Xavier
Bordera, du BC Télébam, ont littérale-
ment arraché la victoire.

CRAMPES !

Pour parvenir sur les plus hautes
marches du podium de ce genre de
compétition, il faut non seulement
maîtriser le simple et le double, mais
encore faut-il bénéficier d'une solide
condition physique. Les malheureux
finalistes Jean Tripet et David Cossa,
de La Chaux-de-Fonds, ne nous con-
trediront pas ! Une crampe de moins,
un coup de reins de plus, ont permis à
François-Xavier Bordera d'asséner un
dernier smash décisif dans un match
indécis jusqu'au bout et longtemps
suspendu à 14-14 au troisième set.

PATRONAGE 19^ VUJiHUr
Le double de la finale avait été l'af-

faire des frères Bordera, et dans le pre-
mier set, David Cossa l'avait emporté

sur un Pascal Bordera à bout de for-
ces.

Une excellente condition physique
est effectivement indispensable: une
entorse à la cheville de Raymond Co-
lin l'a relégué avec son compère Alain
Perrenoud au quatrième rang. Ils
étaient jusqu'à maintenant coutumiers
des places d'honneur.

Markus Schalch et Bernard Joriot
de Télébam, ont fait grande impres-
sion; leur excellente technique leur a
permis d'offrir de très beaux moments
aux spectateurs.

SURPRENANTES

La bonne surprise du tournoi est ve-
nue des dames. Si Myriam Amstutz et
Catherine Claude, de La Chaux-de-
Fonds, l'ont emporté, rien de bien
étonnant à cela. Mais elles ont trem-
blé, en finale, face à deux adolescen-
tes, Gladys Monnier (La Chaux-de-
Fonds), invitée de dernière minute, as-
sociée à Patricia Reggianini (Télé-
bam). Ces deux jeunes se sont payé le
luxe de «sortir» Margrit Bronnimann
et Denise Pittet (Neuchâtel/Morges)
et, surtout, de renvoyer à bout de souf-

fle aux vestiaires les favorites Mary-
Claude Colin et Linda Bourquin (Neu-
châtel-Sports), ceci au stade des de-
mi-finales.

Ce tournoi a mis un point final bril-
lant à une saison particulièrement ri-
che sur le Littoral.

RÉSULTATS

Messieurs : 1. P. Bordera et F.-X.
Bordera (Télébam); 2. J. Tripet et
D. Cossa (La Chaux-de-Fonds) ; 3.
M. Schalch et B. Joriot (Télébam); 4.
R. Colin et A. Perrenoud (Neuchâtel-
Sports).

Dames : 1. Catherine Claude et My-
riam Amstutz (La Chaux-de-Fonds) ;
2. Gladys Monnier et Patricia Reggia-
nini (La Chaux-de-Fonds/Télébam) ;
3. Laurence Wehrli et Nicole Degou-
mois (Télébam) ; 4. Mary-Claude Co-
lin et L. Bourquin (Neuchâtel-
Sports.).

PIB

gjjj handball
Faux pas de Neuchâtel

SUTZ - NEUCHÂTEL 18-12 (8-5).
NEUCHÂTEL-SPORTS: Bachmann C.

(3). Corsini D. (1), Dengler R. (3), Del-
l'Acqua S., Gasser P., Milz D. (3), Parrat
D., Pettenati Remo (2), Ryff R., Haas R.
(6).

NOTE : Terrain de Sutz. fortement en-
dommagé. Conditions météorologiques
idéales.

Tout le monde y a mis du sien pour
garantir la défaite ! En effet, un évident
manque de concentration ainsi qu'une
passivité flagrante, autant en attaque
qu'en défense, ont relégué l'équipe neu-
châteloise à la 2e place du classement de
4e ligue. La différence s'est surtout faite
en 2e mi-temps où l'absence de mobilité
de Neuchâtel a favorisé le jeu rapide et
parfois trop physique de Sutz.

Il ne reste plus à Neuchâtel qu'à ren-
verser la vapeur lors du match retour et
remettre ainsi les pendules à l'heure.

D.P.

Da^B hockey sur roulettes

Championnat de Suisse
O LNA, 7e journée : Zurich -

Villeneuve 3-6 (0-2). Wimmis - Ber-
ne 6-7 (0-1). Montreux - Thoune 5-3
(3-1). Genève - Bâle 5-2 (2-1). -
Classement: 1. Montreux 14
(55-22). 2. Thoune U (47-23). 3. Ge-
nève 11 (47-27). 4. Villeneuve 8
(34-29). 5. Bâle 4 (28-37). 6. Wimmis
4 (30-48). 7. Berne 4 (27-56). 8. Zu-
rich 0 (25-53).

.. LNB, groupe Ouest, 5e jour-
née : Pully - Lausanne 11-8. Delé-
mont - Neuchâtel 18-1. Juventus
Montreux - Munsingen 10-7. —
Classement: 1. Pully 10 (59-20). 2.
Lausanne 8 (50-27). 3. Juventus
Montreux 6 (49-35). 4. Delémont 4
(39-43). 5. Munsingen 2 (37-40). 6.
Neuchâtel 0 (4-71).

Magnusson et Opoku N'Ti en liste
E%M football j Nouvelle série de transférables

Trois des étrangers de Ser-
vette, Mats Magnusson, Sa-
muel Opoku N'Ti, ainsi que le
Danois Bent Christensen, fi-
gurent notamment sur la
quatrième liste des trans-
ferts publiée par la Ligue na-
tionale. Cette liste se pré-
sente ainsi :

Ligue nationale A
# F.-C. Aarau : Hansruedi Metschl.

Enrique Benito, Rolf Hofer, Roger
Schneeberger, Erwin Meyer, Emil Wehle,
Lukas Wild, Marco Tomasi, Patrick Tau-
dien.

9 Grasshôpper: Reto Aeschlimann,
Giacomo Calbucci, Oswaldo de Carlotti,
Marcel Ferk, Ahmet Inci, Stefan Kùnzli ,
Vincenzo Piscitelli, Michael Ruprecht.

# Granges : Bertrand de Coulon.

9 Servette: Alexandre Stefanovic,
Gilbert Castella, Mats Magnusson, Bent
Christensen, Samuel Opoku N'Ti.

# Sion : Bernard Karlen.
# Vevey: Patrick Biselx.
0 Zurich : Luciano Maggisano, Luigi

Romano.

Ligue nationale
0 Bellinzone: Walter Bizzozzero,

Roberto Prandi.

0 Bulle: Norbert Bapst, Klaus Hart-
mann, Bernard Greub.

0 Chiasso: Luca Pedrotti. Vittorio
Bevilacqua.

0 Etoile Carouge : Manuel Mattioli.
0 Laufon : Jany Stadelmann.

0 Martigny: Christophe Moulin.

0 F.-C. Zoug : David Mautone, Yu-
suf Tortos.
0 SC Zoug : Richard Bauer, Nican-

dro Barile.
La prochaine liste sera publiée le 11

juin.Doublé du Mail
£<S tennis l Ligue nationale C

Opposés à Uzwil, les joueurs
du Mail se sont nettement im-
posés 6 points à 3 (quatre vic-
toires en simple, deux en dou-
bles), lors de la 3e journée du
championnat de ligue C.

B. Zahno (B1), commettant peu de
fautes, exploitant le déplacement relati-
vement lent de L. Sulloway (B1), a ga-
gné son match en un peu plus d'une
heure par 6-0, 7-6, après avoir été mené
6 à 1 dans le «tie-break». Face à J.
Bergundthal (P3). meilleur joueur de la
formation saint-galloise, P. Bregnard
(P3). a une nouvelle fois livré un excel-
lent match qui lui a permis de l'emporter
par 6-1. 6-4.

La rencontre la plus spectaculaire fut
sans contexte celle remportée par A.
Boucher (P3) par 7-6. 7-5, contre S.
Blumenthal (B1), un joueur solide et
courageux. Après un début très rapide,
on arriva au fatidique «tie-blreak». Bou-
cher gagna celui-ci grâce à un répertoire
de coups plus étendu. Moralement at-
teint dans les premiers jeux du second
set, le valeureux Saint-Gallois se ressaisi
sur la fin du match mais s'inclilna 5-7

' dans le deukxième set.

DEMONSTRATION

J.-J. Beuchat a de nouveau fait une
démonstration de tennis offensif. Sa tâ-
che n'était à priori pas facile, compte
tenu des balles rapides et longues de son
adversaire. Cantonné au fond du court,
R. Haenngi (Bl), menait souvent
l'échange mais n'était pas assez puissant
et précis pour prendre en défaut Beuchat
qui a gagné sur le score de 7-5. 6-2.
Défait par un adversaire à sa portée, P.

Grosjean s'est incliné par 4-6, 5-7. Ener-
vé par ses fautes lors de coups relative-
ment faciles, le Neuchâtelois n'a jamais
eu la concentration et le calme qui lui
eurent permis de gagner contre P. Prinz
(B2).

Après un début prometteur, G. Greub
(B2), a diminué la cadence et la lon-
gueur de ses balles dès la moitié du pre-
mier set. R. Wettach (B1 ), a pu, dès lors,
faire usage de son coup droit dévastateur
et s'adjuger le match par 4-6, 2-6.

Dans les doubles, victoires des paires
Bregnard-Beuchal et Boucher-Grosjean.

Liliane invaincue
En déplacement à Genève, les joueu-

ses du Mail ont gagné face au TC Drizia-
Miremont, en ligue C également.

En simple, nouvelle victoire de Liliane
Muller, championne romande, et de R.
Luthi. Associées en double, elles ont
également gagné. Défaite, en revanche,
pour L. Rickens et A. Chabloz, en simple
comme en double.

A 2 partout après les simples, chaque
équipe a gagné un double! Dans un tel
cas c'est le double opposant les plus
fortes joueuses qui prédomine. Ainsi,
grâce à la victoire de L. Muller et R.
Luthi, le Mail a obtenu deux des trois
points en jeu.

P. Erard.

YACHTING.- Le Lausannois An-
dré Guggiari (Vidy) a remporté le
championnat de Suisse des «laser»,
sur le lac de Thoune, en devançant le
«régional » Kurt Scheidegger (Oberho-
fen) et le Neuchâtelois Sietse Hogen-
dijk.

Potronoge FAN-L'EXPRESS
Finale de la coupe

au profit
des déshérités

C'est donc ce soir, à 19 h 45,
que se déroulera, sur la magnifi-
que pelouse de la Maladière, la
finale de la coupe de football
corporatif. Elle opposera le F.-C.
Kiko au F.-C. Brunette. Du beau
spectacle en perspective!

Chaque année, le bénéfice in-
tégral de la finale va à une insti-
tution s'occupant des plus dés-
hérités, les aidant ainsi à bénéfi-
cier de choses qui devraient
leurs revenir de droit. Cette an-
née, la recette sera consacrée au
camp de ski du Centre pédagogi-
que de Malvilliers.

Ce serait une grande joie, pour
le comité, de pouvoir accueillir
un nombreux public qui, tout en
satisfaisant son envie de voir un
match passionnant allie ce plai-
sir à celui de donner un coup de
pouce aux moins favorisés. Nous
pouvons tous mettre un peu de
joie dans le cœur de ces jeunes
gens.

D'avance, le comité et les fina-
listes disent un grand merci à
tous ceux qui les aideront à ai-
der.

J.B.

500 coureurs
à bon port

ce soir
C'est la dernière qui sonne pour le Tour du canton de

Neuchâtel : ce soir sera en effet courue la huitième et
ultipe étape de cette compétition, organisée par le grou-
pement sportif de la Banque cantonale neuchâteloise.

Partis en direction de Cressier le
mercredi 9 avril, les athlètes, après
avoir atteint Cernier, la Chaux-de-
Fonds, Les Verrières et Couvet no-
tamment, rejoignent aujourd'hui le
chef-lieu du canton.

Cette manifestation, quel que
soit le nombre de participants ce
soir, aura connu un énorme suc-
cès. Ainsi, lors de la septième éta-
pe, pas moins de 511 concurrents
étaient au départ ; et 204 d'entre
eux avaient pris part à toutes les
étapes !

Les coureurs, pour le dernier
tronçon, s'élanceront du Petit-Cor-
taillod à 19 h 15, les premiers arri-
vant à Neuchâtel (Collège de la
Promenade) aux alentours de 20 h.
La proclamation des résultats finals
et la distribution des prix se dérou-
leront une heure plus tard environ.

A l'issue de l'étape précédente,
les classements généraux n'avaient
pas subi de modifications impor-
tantes: chez les hommes, le junior
de Couvet Pierre-Alain Pipoz mène
toujours le bal, devant le Fribour-
geois François Pittet et le Vaudois
André Warembourg. Côté féminin,
la soeur de Pierre-Alain, la Covas-
sonne Jeanne-Marie Pipoz, devrait
sauf incident l'emporter.

La situation
Seniors. - 1. F. Pittet (Bouloz)

4h55'24"; 2. P. Streiff (La Chaux-
de-Fonds) 3'42" de retard ; 3. P.-A.
Perrin (Les Ponts-de-Martel) 4'42";
4. C. Rosat (Les Taillères) 6'58"; 5.
5. Furrer (Bevaix) 15'19" ; 6. J. Mul-
ler (Môtiers) 17'36"; 7. G. Gauthier
(Le Locle) 21'32"; 8. D. Galster (Les
Verrières) 23'01"; 9. M. Graf (Les
Planchettes) 26'01"; 10. J.-M. Di-
vorne (Fontainemelon) 27'44".

Juniors. - 1. P.-A. Pipoz (Cou-
vet) 4h55'11"; 2. R. Clisson (Cou-
vet) à 38'42"; 3. V. Parisot (Les
Breuleux) 53'52" ; 4. Y. Ketterer (Va-
langin) 1 h 03'46" ; 5. F. Fatton (Les
Bayards) 1 h15'23".

Vétérans. - 1. A. Warembourg
(Gouemëns-la-Ville) 4h55'32"; 2.
B. Lamielle (La Chaux-de-Fonds) à
13'15"; 3. R. Michaud (Hauterive)
19'18"; 4. M.-A. Maeder (Corcelles)
30'24"; 5. B. Simon (Pontarlier)
34'54".

Dames. - 1. J.-M. Pipoz (Cou-
vet) 5 h 47'16"; 2. M. Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) à 1 h 00'14" ; 3. J.
Rosner (Neuchâtel) 1 h 01'37"; 3. E.
Vitaliani (Cornaux) 1 h 06'45"; 5. E.
Gertsch (Saint-Sulpice) 1 h 23'48";
6. F. Wattenhofer (Neuchâtel)
1 h 24'04".

Structure
C'est la grande «débattue» du football. Bientôt, par Mun-

dial interposé, le sportif-fauteuil pourra s'en mettre plein les
mirettes grâce à la télévision, une invention du tonnerre.

AUTOUR DU TAPIS VERT

Nous n'aurons pas l'outrecuidance (tiens ! c'est éton-
nant) d'émettre un quelque hasardeux pronostic sur le futur
vainqueur, laissant ce soin aux profanes, d'ailleurs en peine
d'expliquer leur choix plus que subjectif. Qui peut se préva-
loir de connaître toutes les équipes présentes? Toutefois, à
vue de nez, les formations européennes ne semblent pas
être en mesure d'arracher le titre aux Américains du Sud.

Si, une nouvelle fois, notre pays n'a pas pu se qualifier
pour Mexico, au lieu de pelouse, il s'active autour du tapis
vert. La structure, voilà l'ennemi ! Rien à voir avec l'incapa-
cité de maîtriser correctement la boule, pas plus que le
plaisir de posséder une deuxième jambe pour tenir en équi-
libre celle qui joue au foot. La réforme, nous voici! Qu'en
sortira-t-il? Nous le verrons. L'important est d'entreprendre
quelque chose.

Nous sommes personnellement ravis que cette satanée

ascension-relégation automatique soit expédiée en enfer.
Elle a fait suffisamment de ravages par un remue-ménage
insensé. Notre optique n'a pas varié: que celui qui veut
prendre la place de l'autre prouve qu'il est meilleur. Ainsi,
nous doutons fort que Grasshôpper, le relégué de 1949. eût
été battu tant par Saint-Gall ou Berne, les deux promus,
dans un match de barrage. Dégâts commis, ces deux pro-
mus se sont retrouvés d'où ils étaient sortis, pas plus d'un
an après.

FEUX FOLLETS

Dans cette valse démagogique, nous avons vu évoluer
des feux follets du genre Thoune, Schaffhouse. Urania,
Moutier et nous en passons, sans oublier des clubs comme
Berne ou Young Fellows qui ont fini par être laminés.

Que dire encore de ces équipes passionnées d'ascen-
seur? Les tessinoises. Bienne, Granges. Winterthour, entre
autres. Le ciel s'éclaircit , merci.

A. EDELMANN-MONTY

REDOUTABLE FAMILLE. - Les frères Pascal (à gauche) et François Xavier Bordera ont franchi tous les obstacles
avec succès.

Championnat de l'Association neuchâteloise

Châtelard - Fontainemelon 0-4
(0-0)

Châtelard: Murith; Porret; Camélique,
Dick, Bùhler; Kreis, Chardon. Gotti ; Ga-
gnaux (Fornachon), Tinembart, Femandez
(Riesold).

Bravo, les Melons! Vous avez bien mérité
votre promotion. Parce que nous, les Ma-
tons, on avait vachement envie de vous
battre, histoire de sauver votre second tour
en dents de scie. On a tout essayé et même
si, par quelques beaux mouvements, on
vous a un peu affolés de temps à autre, on
ne vous a guère ébranlés dans le fond. On
y a cru pendant une heure, et puis vous
nous avez imposé votre jeu plus solide,
agrémenté par les promesses de deux ou
trois individualités au-dessus du lot.

Bien sûr, ont peut ergoter; l'arbitre, aveu-
glé par un soleil torride, ne fut pas au-
dessus de tout soupçon sur vos deux pre-
mières réussites. Quoi qu'il en soit, vous
auriez gagné et encore bravo ! On espère
bien vous battre bientôt, en 2e ligue I

LOBINHO

Audax - Comète Peseux 1-2 (0-0)
Buts : Rossy; Mignoni, Jacques.
Audax: Lopes; Salvi, Collaud, Tuzzoli-

no, Tripet. Da Silva, Magne (Rossy) Abd el
Khalek (Russo), M. Ciccarone, Suriano, Bi-
netti.

Comète : Enrico, Mignoni, Muriset. Juil-
lard, Sermet, Marino, Vogel, (Baptista). Si-
lagy. Jacques, Tébard (Mussini). Vils.

Arbitre : M. Miserez, de Boudevilliers.
Les Audaxiens ont entamé cette rencon-

tre face à leurs dauphins en champions.
Tout y était: idées, triangulations, ingéniosi-
té. Seule la concrétisation manquait au ren-
dez-vous. Enrico, dans le but de Comète,
réalisait des miracles. En 2e mi-temps les
hommes du fougeux et sympathique prési-
dent Stillhart, qui fonctionnait comme
coach, prirent l'avantage grâce à un tir terri-
ble de Mignoni. Egalisation quelques minu-

tes plus tard par Tripet suite à un tir de
Rossy sur la latte.

C'est l'arbitre, en définitive, qui a décidé
du sort de la rencontre, à quelques minutes
de la fin: sur un coup de tête de Tuzzolino,
Juillard dégage de la main un ballon qui
avait dépassé largement la ligne fatidique.
Le penalty qui s'ensuit, tiré par M. Ciccaro-
ne, est retenu superbement par ce diable
d'Enrico et, sur le contre, malgré un hors-
jeu de plusieurs mètres, des «rouge» peu-
vent battre l'excellent Lopes !

Les deux équipes ont ainsi reçu leur ca-
deau: les noir et blanc un bouquet de fleurs
en début de match par le capitaine Sermet.
Comète les deux points par l'arbitre.

Hauterive II - Saint-lmier II 3-4
(2-1)

Buts : Chételat (2), Monnier, Marchand,
Orval, Zurbuchen, Broquet.

Hauterive II: Liégeois; Siegfried, Syd-
ler, Michel (El Koucha), Ferrari, Phillot.
Verga, Di Lucci, Chételat, Rossier, Monnier.

Saint-lmier: Jonvaux; Oswald. Piazza.
Roulin P., Orval, Ackermann (Droz), Zurbu-
chen, Marchand, Broquet, Mast. Fichter.

Arbitre : M. Gilliand de La Chaux-de-
Fonds.

Pour leur dernier rendez-vous à domicile,
les «jaune et bleu» espéraient obtenir une
victoire afin de terminer ce championnat de
façon positive. Le résultat final prouve le
contraire. Dommage pour eux, mais, en
football, les erreurs défensives coûtent très
cher et se traduisent souvent par autant de
buts. Saint-lmier II en profita largement

Après avoir pris un avantage de 2 buts en
20 minutes, les Altaripiens pensaient avoir
fait la différence. Ils laissèrent alors leur
adversaire revenir à la marque, et reprirent
l'avantage à la 75e. Peu avant la fin de la
rencontre, ils encaissèrent 2 buts! Les visi-
teurs emportèrent ainsi une victoire plus ou
moins chanceuse mais méritée, car leur or-
ganisation fut supérieure.

D.R.

La Sagne - Les Ponts-de-Martel
2-4 (2-1)

Buts : Schnegg, Pellegrini; Haldimann
(2), Romerio. Soguel.

La Sagne: Benoit: F. Aellen, Horvath, L.
Huguenin, P. Aellen; Biondi, Jacquet,
Schnegg, Favre, O. Huguenin (Schafer),
Pellegrini.

Les Ponts-de-Martel : Frosio;
Tschanz, Huguenin. Hostettler, Choulat,
Kehrli (Corti), Rubi, Romério, Soguel, Hal-
dimann. Perrenoud (Fivaz).

Arbitre: M. Sing, de La Chaux-de-
Fonds.

A chacun sa mi-temps. Durant la premiè-
re, l'équipe visiteuse, sans doute trop dé-
contractée, fut totalement dépassée par les
événements. Le ballon circulait merveilleu-
sement bien du côté sagnard et l'équipe
locale prit logiquement l'avantage. En
deuxième mi-temps, c'était à n'y plus rien
comprendre. Plus aucune balle ne passait et
un bon nombre de tirs au but étaient man-
ques. C'était la pagaille chez les Sagnards.
Les Ponts creusèrent rapidement l'écart, ra-
vissant facilement les 2 points. Match de
bonne qualité malgré tout.

M.P.

Juniors inter A/1
Groupe 1 : Sion - Bienne, 4-3; Lau-

sanne - Young Boys, 4-2; CS Chênois -
Fribourg, 5-4; Etoile Carouge - Neuchâ-
tel Xamax. 4-1. - Groupe 2: Bâle - Lu-
gano. 1-2; Rapid Lugano - Grasshôpper,
2-1 ; Zurich - Wettingen, 1 -6.

Athlétisme.- A Zoug. le ST Berne,
composé d'Etienne Languetin, Bruno La-
franchi. Markus Ryffel et Peter Wirz, a établi
un nouveau record national du 4x1500 m,
en 15'21 "26. soit 4"90 de mieux que son
propre ancien record qui datait de 1978.

IIIe ligue : Fontainemelon beau champion
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f Quinzaine de Neuchâtel
\^̂ ^L\ Du 23 mai au 7 juin 1986

V 2. C\ /iil <  ̂ MERCREDI 28 MAI 
rJfc 

^̂  
\MJ ***^3l Bfc 

14 h 15 Course en bateau pour
-̂ ^1 *̂̂ «̂ ^̂  * '» .r̂ BJB̂ v m̂* '¦  ̂

les personnes du 3* âge
^̂ __^**- "mmmml _t _ X' J —̂—m—m* *̂\. ViT. Collaboration : Aux Gourmets et de

*̂^̂  _£r f _̂_mmm, -m\ » iTn"11"" f \ f _? M. Philippe Robert , restaurateur des
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SOUS LA TENTE :
9 h Ouverture de la tente. Café avec gâteau à la

crème ou quiche lorraine à Fr. 3.50
11 h 30 Restauration - Carte variée

Ambiance musicale
Concours de tir à l'arbalète avec prix

17 h 50 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE
20 h Grand concert de jazz avec le formidable

SWISS DIXIE STOMPERS. Entrée libre
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AUJOURD'HUI

I Aujourd'hui
y 28 mai

PRESENCE
CHRETIENNE

au Temple du bas

PRÉSENCE CHRÉTIENNE
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fSShfliute
Aciers - Plastiques - Métaux - Outillages

Route de Neuchâtel - 2088 Cressier

Nous cherchons tout de suite ou à convenir une

employée de bureau
la titulaire se verra confier l'établissement de bulletins de
livraisons à nos clients, des commandes à nos
fournisseurs, des offres et demandes d'offres, ainsi que
divers travaux de bureau.

Nous demandons :
- CFC de bureau ou de commerce

' - intérêt pour l'informatique
- personne dynamique et précise.

Faire offres par écrit avec documents usuels et
prétentions de salaire à l'attention de M Frascotti
jusqu'au 31 mai 1986 au plus tard. 435*43 3

M( Nous engageons tout de suite \M
m ou pour date à convenir $_•

I aides-livreurs I
B connaissant si possible 

^m le montage des meubles. R|
B Age minimum: 22 ans. ?$
H Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, jjj l
M avantages sociaux d'une grande entreprise. «?J

M Faire offres à la direction de 433538-35 M

V___m__ \_____ J_______ $_ \

@ Electricien
avec CFC, pour dépannages et entretien,
machines de production. Place intéressante et
bien rétribuée. Permis de conduire.

deS proSj;
Appelez M""' Arena: nieZ 3ve° r* mmWAdia Intérim S.A . Inté"1"1̂  

"i 
V *W

2000 Neuchàtel 11IIË k \ ÂJjZk*S3
'é, (038) 24 7443!f74,6 llll*&m&*̂ ^

BTTTT^^^^V I1 la ChDUX_ 
^"1 '' J i i 1 ;1*J de-Fonds |

s engagerait tout de suite ou à convenir:

vendeuse
responsable
pour rayon

jouets
 ̂ ¦ 

' • :: « 'V i
¦
_ ,

$ Nous offrons :

t > - Poste stable
1% - Semaine de 5 jours
li - 4 semaines de vacances
S - Salaire en rapport avec les capacités K
fi - 13° salaire

- Caisse de pension

S'adresser à la direction Jumbo
U Service du personnel
I Tél. (039) 25 11 45 433336 3e

^=ECABLOPTIC
CABLOPTIC SA
CH-2016 CORTAILIOD/SUISSE

Face au développement réjouissant des télécom-
munications à fibres optiques, nous cherchons pour
notre département systèmes de transmission
quelques

ingénieurs ETS
et

techniciens ET
Ces nouveaux collaborateurs seront chargés de la
conception, de la réalisation et de la mise en service
de systèmes numériques de communication vidéo,
audio et de données de technologie avancée.
Pour cette activité dans ce domaine en pleine
évolution, nous attendons des candidats des con-
naissances:
- des techniques analogiques et numériques
- de la vidéo
- de la haute fréquence
Les connaissances linguistiques (anglais, alle-
mand) seront un avantage.
Une formation complémentaire et interne sera assu-
rée par nos soins.
Les candidats voudront bien faire leurs offres
écrites à CABLOPTIC S.A. - Service du per-
sonnel - 2016 CORTAILLOD.

435266-36

@ Secrétaire
^^^^ connaissance agences de voyages

_t avec d ŝ P ^
, Appelez M "c Dravigney: IntériO1®* -m M «

Adia intérim S.A. ,m* U Û I F ?Rue du Seyon 4 / ///» il »J LS-rtf2000 Neuchâtel / IBB _. " ¦ 11 11nûfTiri'
tél. 038/247414 
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" IDl U SERVICE SA |

1 monteur d'appareils 1
électroniques I

1 mécanicien-électricien |
Bonnes conditions. 43182?-36 [

BP̂ ^T ĵH Potentiomètres
rKmj Liva de Précision

SHMM 2000 NEUCHàTEL

5/V Portes-Rouges 145

.. - ' *• ¦.-¦ 7 ; ;¦¦ • .;

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien de précision
personne consciencieuse pouvant travailler de ma-
nière indépendante au sein d'une petite équipe.
- Travail en varié, petites séries
- Horaire libre
- Vacances libres

Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 25 49 38. 435477 36

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

Entreprise de travaux publics et de génie civil
cherche un

MACHINISTE
SUR PELLE MEIMZI

S'adresser ou téléphoner à l'Entreprise
S. Facchinetti, Gouttes d'Or 78,
2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 30 23. 435464.35

M Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

ri 1 mécanicien de précision
r̂t âge idéal 20 à 25 ans. possibilités de promotion ,

d 1 tourneur-fraiseur
- ^_m expérimenté, apte à prendre des responsabilités.

w _A Intéressement sur chiffre d'affaires.
k̂ Bonnes conditions , emplois stables. 435450 36
A TRAVINTER (018) 25 53 00
r_\  ̂ I, rue du M6le, 1001 Neuchàtel j

/ /Mil 'JFiW
POSTES FIXES :
UNE AFFAIRE DE PROS

Mandatée par une société suisse, je cherche

une secrétaire
trilingue
de langue maternelle allemande. Sens de

Adia Intérim SA l'organisation et indépendante.
,̂dï, SeyS" f A9e: 25 à 40 ans.2001 Neuchàtel

tél. 038/24 74 14 Contacter Mme Isabelle Oppliger.



75 ans ça se fête
jura Ecole de commerce de Delémont

L'école de commerce de Delémont, à peine
remise du coup qui l'a atteint récemment lorsqu'el-
le perdit son directeur M. Germain Donzé, s'apprê-
te à célébrer le septante-cinquième anniversaire de
sa fondation.

C'est en effe t le 2 avril 1911 que
l'assemblée municipale décidait la
création d'une école commerciale.
Après cinq mois de gestation, l'éta-
blissement put ouvrir ses portes à
une première volée de 15 élèves. Il y
eut dès le départ des problèmes de
locaux , qui subsistent d'ailleurs à
l'heure actuelle. Logée d'abord au
château , puis dans des locaux de
fortune (régie fédérale des alcools,
entreprise du gaz, hôtel du midi,
l'école s'installa ensuite pour de
nombreuses années dans le bâti-

ment des services industriels, qu 'el-
le abandonna en 1961 pour occuper
le second étage d'un nouveau bâti-
ment à la rue de l'Avenir.

Des locaux qui sont encore siens
actuellement, mais où elle est telle-
ment à l'étroit qu 'il a fallu installer
quatre classes dans des pavillons
aux abords de l'école de culture gé-
nérale, à une autre extrémité de la
ville. D'où éclatement de l'école et
déplacements gênants pour le corps
enseigant. Des jours meilleurs, à si-
tuer en 1992 dans le meilleur des
cas, sont en vue, lorsque la cons-
truction d'une nouvelle école pro-
fessionnelle permettra de libérer
des salles à la rue de l'Avenir.

D'UNE À NEUF CLASSES

L'école de commerce de Delémont
a connu un développement considé-
rable: une classe, puis trois, puis
six, et actuellement neuf pour 163
élèves et 23 professeurs. Elle a su
aussi s'adapter aux nouvelles tech-
nologies et autres innovations péda-
gogiques et commerciales. Elle a
même été plus d'une fois à l'avant-
garde en ces domaines, et conserve
une excellente renommée, qui lui
vaut de placer ses élèves un peu à
travers toute la Suisse. Elle en a
formé plus de 2.000 jusqu 'à présent,
qui n'ont jamais connu de grandes
difficultés à trouver emploi, pour
autant qu 'ils acceptent de quitter
Delémont et le Jura.

Passé flatteur, avenir envisagé se-

reinement : l'école qui fête son 75me
anniversaire n 'a pas de gros problè-
mes en dehors de celui des locaux.
Une ambition cependant , dont la
réalisation dépend des pouvoirs po-
litiques (l'école est cantonale depuis
la création du canton du Jura) : elle
aimerait bien conduire ses élèves
jusqu 'à la maturité commerciale.
Actuellement, ceux et celles que ce
titre intéresse doivent accomplir
une année supplémentaire au lycée
cantonal de Porrentruy. Ils sont
quatre ou cinq chaque année sur 160
ou 170 élèves, ce n'est pas beaucoup.
Mais il y a des susceptibilités à mé-
nager du côté de Porrentruy... Les
responsables de l'établissement de-
lémontain regrettent que des occa-
sions aient été manquées en ce do-
maine, et ils espèrent bien pouvoir
eux aussi mener leurs élèves un
jour jusqu 'à la «matu».

TROIS JOURS DE FÊTE

Les manifestations prévues pour
ce 75me anniversaire s'étendent sur
deux jours. Dès vendredi une expo-
sition de bureautique et d'informati-
que, destinée aussi bien au grand
public qu'aux élèves ou aux chefs
d'entreprises et aux responsables
cantonaux de l'enseignement sera
présentée dans les locaux de l'école,
tandis que la manifestation officielle
aura lieu samedi après-midi, et
qu'un banquet réunissant 600 per-
sonnes, suivi d'une soirée dansante,
sera organisé à la halle des exposi-
tions. Des journées qui promettent
de sympathiques retrouvailles, puis-
que toutes les volées qui ont été
formées dans l'école, dès celle de
1927, seront représentées.

Bevi

Sprinters de la syllabe
Congrès des sténographes

La sténographie tient tête aux appareils enre-
gistreurs ! Cinq cents sténographes se réuniront, ce
week-end à Bienne, en un monstre congrès doublé
d'un concours de vitesse.

Tous les six ans, les trois sociétés
sténographiques suisses que sont les
Stolze-Schrey, Aimé Paris et Du-
ployé organisent un congrès inter-
systémal. Clou de la rencontre, le
concours du samedi permet aux sté-
nographes de se mesurer dans tou-
tes les langues utilisées en Suisse
dans les affaires. Le jury dicte du-
rant trois minutes des textes à diffé-
rentes vitesses, entre 80 et 260 sylla-
bes/minute. Les concurrents dispo-
sent ensuite d'un délai déterminé
pour la transcription. Sur le plan
international, ces joutes sont bisan-
nuelles. En 1983, une Bernoise était
devenue championne du monde
dans la catégorie «polyglottes». Elle
avait réussi des transcriptions en
huit langues.

Du reste, les adeptes suisses de la
plume ailée décrochent régulière-
ment des podiums dans cette disci-
pline.Placé sous la direction de M.
Marcel Racine, le comité d'organisa-

tion biennois a convié dimanche les
dirigeants des sociétés sténographi-
ques et les responsables de la forma-
tion du personnel administratif à
une réunion pléniére. Après quoi.les
résultats du concours seront rendus
public. Mais où en est aujourd'hui la
sténo ? D'aucuns se demandent jus-
tement si elle n'a pas été détrônée
définitivement par les enregisteurs.

GAIN DE TEMPS

Air connu : l'étude de la sténo
prend beaucoup de temps, sa prati-
que n'est pas régulière dans les bu-
reaux modernes et le fait qu'elle
mobilise deux personnes n'est pas
rentable. A l'opposé, le maniement
de l'enregistreur s'apprend très vite
et son utilisateur peut élaborer un
document sonore en toute tranquil-
lité, à n'importe quelle heure du
jour et de la nuit et n'importe où !
C'est vrai, concède M. Marcel Raci-

ne «mais l'avenir de la sténo et sa
valeur sont à rechercher ail-
leurs ».Selon lui, l'évolution du tra-
vail administratif est telle que le
nombre de collaborateurs qui doi-
vent écrire beaucoup est en cons-
tante augmentation. Les prépara-
tion du courrier, prises de notes,
procès-verbaux, interventions en
conférences sont autant d'exemples
de recours à une écriture rapide.

Or , tous les systèmes sténographi-
ques enseignés actuellement évo-
luent vers une simplification pour
qu 'ils soient accessibles à la majori-
té de ceux dont l'écriture est un ins-
trument de travail.Dans le message
qu'il adresse aux participants du
congrès de Bienne, le Conseiller fé-
déral M. Kurt Furgler dit avoir la
conviction profonde que «même à
l'époque des ordinateurs et des ap-
pareils à dicter , la sténographie gar-
dera la place utile qu'elle mérite. A
moi, par exemple, elle me rend du
matin au soir des services précieux
dont je ne pourrais me passer». De
quoi faire réfléchir ceux qui croient
que la sténo n'est que la corvée des
petites secrétaires ! (G.)

Odeurs de fromage
Berne | BALLENBERG

Des odeurs de fromage flottaient
dernièrement au Musée en plein air du
Ballenberg. En présence de nombreu-
ses personnalités, la Fédération laitière
bernoise et des régions limitrophes
(FLB) a officiellement mis sa fromage-
rie d'alpage traditionnelle sous la sau-
vegarde du Musée. Vieux de plus de
deux siècles, ce bâtiment se trouvait
jusqu'en 1981 à l'Allmenalp au-des-
sus de Kandersteg.

La fromagerie d'alpage est en ex-
ploitation à Ballenberg depuis un cer-
tain temps déjà. Toutefois, aucune
inauguration officielle n'avait encore
eu lieu. Pour la simple raison que la
FLB, qui a offert la fromagerie au Mu-
sée et financé tous les travaux, désirait
intégrer l'inauguration dans les festivi-
tés marquant son 75me anniversaire
en 1986. (ATS).

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Greystoke • La
légende de Tarzan.

Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Im Liebes-

nest der HippiemSdchen.
Lido 1:15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Macaroni.
Lido n: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Mànner.
Métro : fermé.
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, Mrs Soffel.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Gotscba!

Touché!
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Hafner , rue de la Gare 55, tél.
22 43 72.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, Prom. de la Suie 26:

Bienne au XIXe siècle (habitat et éco-
nomie familiale).

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:
sculptures et dessins de Michel Engel
jusqu'au 31 mai.

Société des beaux-arts: caves du Ring,
exposition collective d'artistes de Bo-
chum jusqu 'au 12 juin.

Galerie Michel, Pianos 51: aquarelles de
Denise Schwander jusqu'au 15 juin.

Carnet du jour

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

«S'engager
spirituellement
pour la Paix »

L'année 1986 a été déclarée par l'ONU
«Année de la Paix». Pour répondre à cet
appel, les Eglises de la Science Chré-
tienne, réparties dans le monde entier,
ont mis sur pied, en cette fin du mois de
mai. sept cents conférences à donner
dans divers pays sur le thème de la paix.
Les paroles suivantes d'Albert Einstein
s'harmonisent parfaitement avec ledit
thème: « La paix ne peut pas être gagnée
par la force. Elle ne peut être atteinte que
par la compréhension». Jamais pareille
déclaration n'a été aussi vraie qu'aujour-
d'hui. En Suisse, de telles conférences
seront données à Bâle, Berne, Bienne.
Lucerne et Soleure. Pour la Suisse ro-
mande, Lausanne a été choisie et la
conférence sera donnée dans l'édifice de
«Première Eglise du Christ. Scientiste.
Lausanne» 9. Avenue Sainte-Luce, jeudi
29 mai à 20 heures. L'orateur. John
Tyler, CSB de Pittsburgh, USA, s'expri-
mera en français. Chacun est cordiale-
ment invité à cette conférence publique
et gratuite. (Parkings: gare CFF. Mont-
benon et Bellefontaine.) 433655-eo

Cour suprême du canton

Le patron d'un sex club bernois a
été condamné à une peine d'un an de
prison sans sursis pour proxénétisme.
La deuxième cour pénale de la Cour
suprême du canton de Berne a ainsi
aggravé de quatre mois la peine
qu'avait prononcée un tribunal de
Thoune en première instance. Le pré-
venu avait organisé des «life-shows »
et des parties fines dans les villes de
Thoune, de Morat et de Berne.

Les manifestations erotiques réser-
vées aux membres du club avaient

pour thème des actes homo- et hété-
rosexuels. S'acquittant d'une cotisa-
tion annuelle de 100 francs, les spec-
tateurs qui payaient une entrée pou-
vaient, contre finance, bénéficier des
services de prostituées. Les recettes
étaient ensuite réparties entre le patron
du sex club et ces dernières.

Le défenseur cherchait à faire béné-
ficier son client d'une erreur de droit. Il
invoquait le fait que ce dernier n'était
pas au courant de l'illégalité de ses

actes et qu'il avait suffisamment de
motifs de penser qu'il tenait correcte-
ment son club d'autant que les autori-
tés s'étaient tout d'abord abstenues
d'intervenir.

Le tribunal n'a pas partagé le point
de vue de l'avocat. D'une part, il a
estimé que la police n'avait pas eu
immédiatement connaissance des
faits, de l'autre, que le prévenu était au
courant de l'illicite de ses actes. (ATS)
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atron d'un sex club condamné
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La Bulle aux Rangiers
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La Bulle, qui s est installée aux
Rangiers, pour une douzaine de
jours et sous laquelle deux débats
intéressants ont déjà eu lieu (l'un
consacré aux Jurassiens qui créent
des entreprises, l'autre à la manière
dont on considère de l'extérieur la
politique de développement écono-
mique jurassienne), accueillera ce
soir le ministre Jacques Kellenber-
ger, chef du bureau de l'intégration
du département fédéral des affa ires
étrangères et du département défé-
rai de l'économie publique, pour
une conférence sur «le projet Eurêka
et son intérêt pour la chaîne juras-
sienne».

par les ministres de 17 états et les
membres de la commission des
communautés européennes réunis
en conférence à Paris.

Eurêka a pour objectif d'accroître
la productivité et la compétitivité
des industries et des économies na-
tionales européennes, dans le do-
maine des hautes technologies. Eu-
rêka doit permettre à l'Europe de
maîtriser et d'exploiter les technolo-
gies importantes pour son avenir.

Le ministre Kellenberger est res-
ponsable de ce dossier pour la Suis-
se. Originaire du canton d'Appen-
zell, M. Kellenberger est Dr. en phi-
losophie de l'université de zurich,
où il a par ailleurs étudié des lan-
gues romanes,- ainsi qu'à Tours et à
Grenade. En 1974, il entre dans le
corps diplomatique du département

fédéral des affaires étrangères. Il de-
vient attaché d'ambassade de Suis-
se à Madrid, en 1975. Durant cinq
années, il est secrétaire d'ambassa-
de à la mission suisse des commu- jjj
hautes européennes à Bruxelles.
Puis, de 1981 à 1984, il devient
premier secrétaire et conseiller à
l'ambassade suisse de Londres. En
août 1984, il obtient le titre de mi-
nistre plénipotentiaire.

Les industriels jurassiens ainsi que
les représentants des milieux écono-
miques pourront donc suivre ce soir
une conférence dont l'intérêt n'est
plus à démontrer. La discussion qui
suivra sera animée par M. Jean De-
magistri, président de la chambre de
commerce de l'industrie du Jura.

« Eurêka » et Se Jura

Pas tous renommés
Enseignants à Delémont

Nous avons relaté hier la séan-
ce du conseil de ville de Delé-
mont, au cours de laquelle 51
titulaires de classes primaires ont
été confirmés dans leurs fonc-
tions, sur proposition de la com-
mission scolaire. On nous de-
mande de préciser que les deux
enseignantes qui n'ont pas été
réélues (deux autres ont été mi-
ses à la retraite) habitent toutes
deux Moutier. Elles auraient été
d'accord de prendre un poste en
duo, ce qui n'a pas été agréé par
la commission scolaire. Dont
acte. (Bevi).

Bienne Importante baisse tarifaire

Répercussion sur le
tarif du gaz à Bienne
de la spectaculaire
chute des prix du ma-
zout. Le kw/h coûtera
dorénavant 0.85 centi-
mes de moins ou une
baisse de 18 % pour le
gaz de chauffage et de
7.5 % pour celui de
ménage.

Ça gaze pour les consommateurs
biennois de... gaz ! Le Conseil muni-
cipal s'est résolu à réadapter à la
baisse le tarif, compte tenu du fait
qu'il est en partie lié au prix du
mazout qui se s'est pratiquement ef-
fondré de moitié ces derniers
mois.Une bonne nouvelle qui tou-
che quelque 10.000 utilisateurs
dans l'agglomération biennoise
(3.000 chauffages au gaz et 15.000
appareils divers). Mais la décision
de la Municipalité n'a pas été facile
à prendre, a reconnu hier le
conseiller municipal Jean-Pierre
Berthoud, dès lors qu'«on ignorait
pendant combien de temps le prix
du mazout allait baisser». Or, le prix
du gaz doit à la fois rester stable et
concurrentiel. Les baisses du prix de
revient intervenues ont bien été à
chaque fois reportées sur les grands
consommateurs - en vertu des clau-
ses contractuelles - mais les «pe-
tits»?

ÇA GAZE. - Votre flamme quotidienne coûtera désormais moins
cher. (Avipress-Arch.)

Ne voyant rien venir, passable-
ment de clients se sont sentis lésés.
A tort, selon M. Hans Schlunegger,
directeur du service du gaz et des
eaux de la Ville. C'était oublier un
peu vite selon lui que tous les pro-
priétaires de chauffage à mazout
n'ont pas pu profiter de la dégringo-
lade du prix, pour la simple raison
que leur réservoir était encore rempli
avec du mazout plus cher :

- La grande différence de prix
commence seulement maintenant à
se faire sentir; elle peut naturelle-
ment dissuader de futurs intéressés
à se décider pour le gaz.

SURPRISE EN JUILLET

Finalement, la Municipalité a bien
dû répercuter, sur les petits con-
sommateurs également, la chute du
prix du mazout. Pas dans les mêmes

proportions certes «car c'est impos-
sible d'avoir des variations d'un tel
ordre de grandeur au niveau des ta-
rifs du gaz», affirme encore M. Ber-
thoud. Formellement.la baisse de
0.85 c. par kw/h entrera en vigueur
le 1er juin.mais pratiquement, elle se
manifeste déjà dans les décomptes
depuis le 1er avril dernier.

Toutefois, le rabais accordé aux
clients ne pourra être facturé
qu'après le 1er juillet pour la con-
sommation des mois
d'avril/mai/juin (lecture trimestrielle
des compteurs). Pour le propriétaire
d'une maison familiale, il n'en coûte
plus aujourd'hui que 3.6 c. par
kw/h, contre 4.65 c. auparavant. La
baisse des tarifs du gaz n'influence
en rien le budget communal.

D.Gis.

De l'eau bénite dans le gaz

xfrftpni -
CQNOMOUe HJ' ET CULTUREL DES REGIONS

Eurêka a été créé le 17 juillet 1985

Le cinéma Capitole, qui sert accessoi-
rement de salle de théâtre pour le Spec-
tacle français est au plus mal! Après la
récente découverte de larges fissures
dans la façade du bâtiment - la police
des constructions avait ordonné sa fer-
meture immédiate - des ingénieurs char-
gés de procéder à une expertise des lieux
viennent de livrer un rapport accablant. Il
en ressort que les éléments portants de
l'immeuble et l'ouvrage de maçonnerie
sont dans un surprenant piteux état.

Du point de vue technique, il n'est pas
exclu de pouvoir assainir le Capitole. Ce-
pendant, une estimation sommaire des
frais montre qu'il faudrait alors compter
avec une dépense de plusieurs millions
de francs I

En raison de cette situation nouvelle et
quasi désespérée pour le Capitole, le
Conseil d'administration s'est vu con-
traint, pour compléter ses bases de déci-
sion, de faire appel, en plus, à un bureau
d'architecture. Ce dernier a reçu pour
mandat d'établir avec davantage de pré-
cisions les mesures à prendre, les coûts
et délais pour un assainissement. Dans le
cadre de cette étude, on procédera paral-
lèlement à une comparaison avec la solu-
tion extrême «démolition et reconstruc-

tion du bâtiment».Une variante qui, en
maintenant une grande salle, part de
l'utilisation possible du terrain, compte
tenu de la législation sur les construc-
tions.

Il faudra toutefois attendre le courant
de l'été pour connaître la décision finale
du conseil d'administration de Capitole
SA.

D. Gis.

La ville de Bienne met en
souscription publique jusqu'au
2 juin un emprunt de 30 mil-
lions de francs. Comme l'a indi-
qué hier la Banque cantonale
de Berne, la durée maximale est
fixée à 10 ans, l'intérêt à 4'/i%
et le prix d'émission à 99 pour
cent. (ATS)

Lancement
d'un emprunt

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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IBH-OLIVETTI-COMHODORE-APPLE-H. P. 1 IB̂ LIVETTI COMMODORE-APPLE-H. P.
"

COMMUNIQUÉ: ¦HHPr9BBH9H
Les recherches peuvent être interrom- I 1̂ ^

^̂  M^
pues nous avons retrouvé BOLOMEY & MONTANDON S.A.
M. J.-M. BURRI qui Se tient à VOtre MARIN - Neuchâtel (038) 33 61 02
disposition C/O. 4354M 10 Fleur-de-Lys 37 33 61 03

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

Cinéma

ARCADES £
Fbg de l'Hôpital 5 - V 25 78 78

# 4e SEMAINE •
ATTENTION! TOUS LES JOURS

15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 H15
EN GRANDE PREMIÈRE

EN MÊME TEMPS
que Genève et Cannes

L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE
LE NOUVEAU

FILM DE
BERTRAND BLIER

On n'avait jamais vu ca!

PUTAIN -
DE FILM!

"TENUE DE SOIRÉE"
UNflWK

BERTRAND BLIER
MC

DEPARDIEU BLANC MIOU-MKHJ

Lw. "*I f̂fT.-*-* SF "̂ yfljjtti
^Lf JiJ

i UN FILM A LA FOIS AUSSI
I RAVAGEUR, AUSSI HARD,
1 AUSSI TENDRE. AUSSI FORT.
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*** CINÉMAS V PRÉSENTENT ***
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LJ^̂ A1 5 h, 18h15
llll et 20 h 45
¦*¦"." VISION: 16 ANS
27, faubourg du Lac n, CCUAIUC
Téléphone 25 88 88 L OtfllAINt :

JWXNICHOLSON KATHLEENTURNER
——(RoottilrtngUlfiJoi*)—~

•* f ^ï£ai«F * Utek.
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BaV ftYa^LŜ

Une fois de plus, Jack Nicholson
est parfait: sa composition de
gangster sentimental à la limite
de la débilité restera dans les an-
nales. «C'est un artiste remar-
quable qui s 'est surpassé dans ce
film, inventant sans cesse de
nouveaux détails propres à enri-
chir son personnage», dit de lui
John Huston. Quant à Kathleen
Turner (révélée dans A la pour-
suite du diamant vert), elle est
plus belle que jamais dans le rôle
de la féroce «polak»! L'honneur
des Prizzi est léger, brillant, élé-
gant. A 80 ans, Huston garde
toute sa maestria. Celle des
«grands», chez qui le talent fait
de la mise en scène une éviden-
ce.

435497-1C

Cinéma EN GRANDE PREMIÈRE VISION

PALACE À,s Vh8h45 '
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 # 1 2  OflS %

Le temps des retrouvailles, un magnifique moment
de cinéma, un sommet d'émotion et de grâce où le
cœur et la mémoire se froissent délicieusement :

SELECTION OFFICIELLE-FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM-CANNES 1986
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EVEIVNE Bouix RODERT HOSSEî N PlnilippE URoy-BEAuliEu
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Musique Francis l_a< Une Producton F*ns 13 en Associalon avec Sûlca Cmerg* el Solimage
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A 15 h et 21 h:
Pculet centre Pitvé

Lapègre>aenbarven~
CUNT . BUCT

EASIYVOOD REYNOLDS
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Ail. à 18 h 45 • 16 ANS
ET VENDREDI-SAMEDI NOCT. 23 h

# 3' SEMAINE # .3S4.„,.

Cinéma EN GRANDE PREMIÈRE VISION
ÔTIimA EH MÉMETtMPS
SI iJDIO Q« PARIS-CANNES
w " mm,mmwm ^»7 p. franc. à 14h30 et 21 h
Fbg du Lac 7-Tél. 25 30 00 Y.0. St. tt.-Oll. Ù 18 H 45

VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE À 23 h 15 12 ANS

WOODY ALLEN renoue avec ses thèmes favoris:
New-York, l'amour et la mort, Dieu, et le jazz.

HANNAH ET
SES SOEURS

UN FILM DE fcaafr -̂
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CANNES 1986 - HORS COMPÉTITION 4
îXX* | . | ~-  ¦- ———i.. i - ¦¦<«--¦¦ •¦. ..-.-aire.:

WOODY ALLEN MICHAEL CAINE
MIA FARROW CARRIE FISHER ?

BARBARA HERSHEY LLOYDNOLAN
MAUREENOSULLIVAN DANIELSTERN

I MAX VON SYDOW DIANNEWIEST pwggl

7"M  ̂̂ ffM ET LES HOMMES QUI DANS LEUR VIE ET...
DE L'UNE À L'AUTRE.

WOODY ALLEN MÈNE LA RONDE.
436600-10

RIRE ET ÉMOTION SUR LA CONTUSION DE SENTIMENTS...

• 2e SEMAINE # 12 ans

Off re spéciale H©^5©@ ^îB I v

Enfin un appareil simple à utiliser, grâce aux informations en français |P
sur votre écran TV. W
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1 Enregistreur à cassette vidéo AKAI VS-303 Fr. 1850 -
1 Carton de 10 cassettes vidéo VHS SON Y Fr. 169.-
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10 Bons de location de films à notre vidéo-club Fr. 100.-
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F R I B O U R G  Sorti» autoroute Fntxxjrg-Mord

I PATINOIRE COMMUNALE I
| SAMEDI 31 MAI dès 20 h. |
I 

locations: Hullabaloo. Grand-Places 4, Fribourg - Vlnyt. rue ¦
de Seyon 92, Neuchâtel - Manudisc. rue Lecheretta 9, Butle |

B - Fantasy. Aarbergergasse 35 (sous-sol), Bern - Foatitch.
I rue de Bourg & Lausanne - Ditcopanorama, rue Simplon 14, I

Vevey. 432798-10 _
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W V I I I 1-1 V 270220-10

rue Centrale 55 - (032) 22 8744

[P\ 431521.10

POLR]TABRI SA
FORTES INDUSTRIELLES

ELEMENTS POUR ABRIS PC
se recommande pour

fournitures
et entretien

Case postale - 2074 Marin
Tél. (038) 33 38 22

A vendre, 800 m3

terre
végétale
au Landeron,
chargé sur camion.

Tél. (038) 51 24 81.
434305-10

[QUINZAINE /S  ̂II DE NEUCHATEL /&K| I
H I lui f i f  B¦ Chaque jour, une page / to 
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M spéciale sera éditée pour Cjî^yolf ÉH 1¦ annoncer les manifestations ^̂ ^>>!? >ffiy I
I du jour et l'heure du tirage ^^S r̂W R¦ de la grande loterie quotidienne. ^^ /̂ K
I I
I Commerçants, I
¦ saisissez cet emplacement pour annoncer vos I
¦ propres promotions commerciales. ¦
I Elles vous permettront de participer positivement I
I à cette «Quinzaine». ¦
I Vous qui distribuez les billets de loterie à vos ¦
H clients, faites-le savoir ! Votre succès en dépend. I

I Notre service de publicité est à votre disposition I
¦ pour vous renseigner, vous conseiller, M
m et exécuter vos commandes. O5O "38 ¦
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C__Q 25 65 01 M

¦r Pour les districts Val-de-Ruz ^U^&ÊÊ̂ tÊ 
Pour les districts de V̂j|

¦J et Val-de-Travers K 99( I La Chaux-de-Fonds et du Locle H

^̂
Tél. 

038
/ 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 

039 

/ 23 

221
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UNIQUE ET EXCLUSIF _̂_

~_MuM

H30 /ÎTSERSÎ
ÉVjJla Création artisanale de grande valeur, S*S **i

Magasin ¦ >B I EXPO
de chaussure s ^̂ M

Yvordon m PlF— m- Nauchétal
BEVAIX 425207-10

CONSULTATION JURIDIQUE k
DE L'ORDRE DES AVOCATS WR
NEUCHATELOIS III
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 H|
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 MS
Un avocat pratiquant est a votre disposition HQ
pour vous donner tous conseils juridiques BH
et pour vous orienter sur vos démarches les :Bfl|
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à 19 h. BH

437212-10 ilC



JARDINS GACOND & CIE S.A.
Tél. (038) 25 61 60 /T
rue Louis-d'Orléans 16 X m̂mmm J
2000 Neuchâtel < ¦  WL >̂

Tous travaux et plantations ^ A "̂
445507-10
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Steinerrle meilleur !
>i4p ^VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 Pour choisir chez vous: «jLTT Î^^^^i^UifA^^^^I M̂^̂ ^ B̂vÉcomparer La Chaux-de-FondS: 53, av. Léopold-Robert 038 25 05 00 ou 038 25 02 41. ||g^ *̂ ^̂^̂^̂ '#^̂ oi^̂^̂ j!'J

ici: YverdOZl: 48, rue du Lac Radio TV Steiner: ĵ£gàffijZjfëJ^̂66 magasins et 3 Computer Centers . ^̂ ¦¦¦̂ ¦¦̂ HHM^̂ ^H^̂ HM^̂ ^̂ ^
432183-10

[ Nouveaux cours g
Octobre 1986 1

Secrétaire d'hôpital
1V2 année d'école + 6 mois de stage

Secrétaire médicale
t 1 Vz année d'école

Secrétaire
1 année d'école (+ 1 année de stage facultatif)

Aide vétérinaire 1
[ IV2 année d'école + 1 année de stage K

Cours de raccordement m
1 année d'école préparatoire M

, aux professions paramédicales. Ê_\;¦.;' "

 ̂
Demandez des renseignements auprès ML-'-

Ĵ k 
de 

notre secrétariat. _M Z
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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 meilleur slogan
16 h à sur le football
18 h Animé par RTN 2001

Entrée libre

19 h 45 Stade de la Maladière
FINALE DE LA COUPE CORPORATIVE DE FOOTBALL
F.-C. Kiko - F.-C. Brunette 433539-10

17 h 50 * 
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ONNENS (VD)
Vendredi 30 mai 1986 à 20 h 30

Grand concert par le célèbre ensemble
de cuivre anglais

JAMES SHEPHERD
VERSATILE-BRASS

Direction : David Robbins
Présentation: Roger Volet

Réservations: tél. (024) 24 25 29.
Entrées : Fr. 20.—

Org.: Société de Musique, Onnens. 433525-10

Logidata sa
Equipements et

| services informatiques
Artisans, professionnels, étudiants
et passionnés se rencontreront à

l'ouverture de notre
exposition

•. ^
: I Fbg de l'Hôpital 19, 2000 Neuchâtel
- ; les 30 et 31 mai, de 9 h à 18 h 30

'i Démonstration Olivetti (M19, M28, M24sp, L1),
i Goupil (G4, G40),

Multitech, Brother, etc. ainsi que divers logiciels.
435486-10
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À VENDRE
2 portes coulissantes, hauteur 5 m, largeur
2 » 3m
1 porte vitrée, hauteur 3 m. largeur 4 m 70
2 cadres pour grilles calibotti longeur 5 m, largeur
0m60
2 cadres pour grilles calibotti longueur 2 m 40,
largeur 0m60
2 grilles calibotti. longueur 1 m 60. largeur Om30
2 ventilateurs stafa 0 550 mm, 3.5 rX seconde
1 appareil vente essence crédit 100 clients
1 camion monté avec chasse-neige
Bas prix.
Tél. (038) 6613 55 43549? îq
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3 portes hayon. 5 portes hayon.
Sedan 4 portes. Super-équipement.
Moteur 1300 et 1500. Version
GTX à injection, 3 versions 1600i
à catalyseur.

mazoa
GARAGE DU PORT

AUVERNIER - Tél. 31 22 07
433520-10
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Qualité suisse et brio

Fleurier: Rémy BUEHLER. Place-d'Armes4; Le Landeron: Primo
SUDERO. R. de la Gare 10: Neuchâtel: G. BEUCHAT, Parcs 115; Carlo
VALAZZA. fbg du Lac 11; St-Aubin: GILBERT SPORT, Port 6.
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Françoise Mareille

Presses de la Cité 24
/

C'était bon d'évoquer ce bonheur entre un homme
et une femme qui lui appartenaient. A elle. Rien qu'à
elle, la sollicitude, la fierté, l'inquiétude animant
leurs visages. «Je t'ai fait une jolie petite fille, tu
peux me remercier », avait dit son père un jour.

«Moi je l'ai portée, tu peux me remercier aussi.» Ils
riaient, se regardaient tendrement.

Tout tournait autour de l'enfant unique. Concep-
cion aussi jouait son rôle dans ce ballet heureux,
achetant des bonbons en cachette, camouflant les
bêtises, repassant à longueur de jour les robes ami-
données rapportées d'Espagne.

n ne fallait rien oublier de ces temps parfaits.' «Je deviens folle », se dit Dominique se surprenant
à reprocher tout haut à son père sa brusque dispari-
tion.

«Tu aurais dû me préparer... M'expliquer que le
bonheur ne peut être éternel... Partir tous les deux à
la fois ! disait-elle véhémente. Si tu savais l'intensité
de ce que j'ai éprouvé alors... Rien ni personne ne
pouvait me consoler. Pourtant je me suis tue. Ce
désert soudain autour de moi... Ce froid constant.
Impossible de faire de peine à oncle Bernard. Il

n'avait pas d'enfant, comment aurait-il pu deviner?
Plus jamais je n'ai été la même. Quand j'ai rencontré
Maxime j'ai cru retrouver mon insouciance, mai con-
fiance... Et tu vois ce qui est arrivé... Si tu étais là, au
moins... Si vous étiez là...»

Sous les pansements, les larmes s'insinuaient. Fai-
ble, seule, détachée d'elle et de la vie, privée d'air, de
nourriture saine, refusant tout contact avec ses sem-
blables, Dominique se détruisait lentement.

Et ce mot de folle, prononcé par hasard, risquait de
devenir réalité. Ah! les génies malfaisants étaient à
leur affaire... Ricanants, ils entraînaient Doumi dans
leur ronde et l'innocente les suivait, les yeux bandés.

Ce jeudi, Dominique dut quitter son refuge pour se
rendre à son rendez-vous avec le professeur Jonston.
Une surprise l'attendait. La neige recouvrait la cour
de ses blancheurs. Suspendu au ciel bas, l'arbre pa-
raissait de sucre candi. Après ces longs j ours de
réclusion, les yeux avaient du mal à supporter ,
même derrière des lunettes noires, l'étincellement
des cristaux sous le soleil pâle.

Doumi, prise de vertige, demeurait immobile, res-
pirant à petits coups. Puis elle écarta les bras pour
mieux se laisser emporter par le vent. Mais seule sa
longue écharpe monta à la verticale.

Le taxi commandé par téléphone attendait dans la
rue où les enfants se battaient à coups de boules de
neige.

Eparpillement nacré... Cris... Courses... Attaques...
Défenses.

Doumi se retourna sur deux petits bruns particu-
lièrement acharnés, et une envie lui vient de partici-
per à la bataille. Remuer lui aurait fait un bien? Et se
trouver parmi des enfants aussi. Au retour, elle es-
sayerait de leur faire des avances. Leurs valeurs ne

sont pas les mêmes que celles des grandes personnes.
S'ils remarquaient les pansements, ce serait pour les
oublier aussitôt.

Les avenues déjà maculées offraient un triste spec-
tacle. Penser à la cour inviolée. A son arbre contem-
plé chaque matin de la fenêtre de sa chambre. Pour-
vu que les bourgeons ne souffrent pas de cette vague
de froid ! Ils étaient encore roses et poisseux sous les
doigts.

La nuit , lorsque le sommeil tardait à venir, Domini-
que rendait visite à son arbre. L'entourant de ses
bras, la joue pressée contre l'écorce, elle osait se
plaindre doucemnt à lui. Il était son ami, son puits
dans le désert, sa source de montagne.
- Voilà le Chrysler, annonçait le chauffeur dési-

gnant du doigt un imposant gratte-ciel.
Dominique pays, descendit, monta au trente-sixiè-

me étage sans la moindre appréhension.
Une jeune femme vêtue de nylon bleu ouvrit la

porte, un sourire gentil sur ses lèvres fardées, et
l'introduisit dans un bureau étincelant de chromes.

Le docteur allait venir. Si elle voulait se mettre à
l'aise, s'installer, donner ses documents.

Dominique quitta sa veste de marmotte, tendit le
suit-case et s'assit au bord du fauteuil de cuir blanc.
Pour se relever aussitôt. Quelle vue !

Immenses bonshommes de neige aux mille yeux,
les buildings paraissaient soutenir le ciel de leurs
épaules carrées. Plus loin, l'éclat glacé des eaux en-
tré l'immensité des toits immaculés survolés par des
oiseaux de mer.

— La neige sied à New-York, n'est-ce pas? disait
une voix nasillarde dans le dos de Dominique.

Un homme petit , laid, s'emparait de sa main, la
secouait avec vigueur :

— Poor little thing ! Que vous est-il arrivé?
Déjà Un réseau de sympathie entourait Dominique.

Et la voilà, installée au fond d'un fauteuil, racontant
avec naturel.

Il écoutait , les yeux attentifs derrière ses lunettes
cerclées d'or, mains croisées sous le menton. De
temps en temps un hochement de tête, uni soupir.
Quand elle se tut, il laissa passer un temps, tripotant
des papiers.

— J'ai pris conaissance des radios et des photos.
Nous avons du bon travail en perspective. Voulez-
vous que nous examinions cela de près?

Il se levait , passait familièrement son bras sous
celui de Dominique, l'entraînait dans la pièce à côté.
Une infirmière également vêtue de bleu aida Domini-
que à s'allonger sur le fauteuil aussi confortable
qu'un lit. De nouveau une lumière éblouissante. De
nouveau les cicatrices dénudées. De nouveau le souf-
fle du docteur sur sa figure. Un silence. Puis un
ordre :

— Eteignez, Dolly ! L'enchevêtrement cicatriciel
est sain. Dès que l'évolutionn congestive sera cal-
mée, nous ferons une auto-plastie.

Le regard de Doumi interrogeait.
— Dans un premier temps, nous retirerons les tis-

sus gaufrés et reprendrons vos cicatrices chirurgica-
lement. Je pense arriver à les placer dans les plis
naturels, au bord des yeux, du nez, des tempes. Plus
tard on pourra avoir recours à une dermabrasion,
afin de gommer, d'assouplir. Les choses rentreront
progressivement dans l'ordre, les cicatrices devenant
peu à peu invisibles. Ou presque.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r>N I SUISSE
jgg I ROMANDE 1
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (50)
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes
16.20 Le recours aux armes

Film de Jean-Louis Philippon - En
Floride, une île sauvage, au passé
étrange, se retrouve sous la
protection du WLR (Refuge d'Etat
pour la protection de la vie sauvage)

17.15 Astro le petit robot
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjoumal et sports

20.10 Méphisto
Film d'Istvan Szabo (81)
avec Klaus Maria Brandhauer

22.30 Voyage autour de ma tante
Film de Jean-Pierre Moutier - Pour
Rafaèle, sa grand'tante est un
personnage un peu mythique, qui
l'intrigue. Elle décide de la connaître
mieux et part la retrouver

23.30 Téléjournal
23.45 Cinébref

Dessins animés
24.00 Télé dernière

/\ I SUISSE
W l ALÉMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La Terre vit...

Rivières et mers
17.00 TéléScope

Images du monde sous-marin
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

Le pays des pieds palmés
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Ce soir
Thème: Le lait vraiment
augmenté de 7 cemtimes ?
En direct de Thurgovie et de
l'Emmenthal

22.05 Téléjoumal
22.20 Jazz-in

(stéréo sur DRS 2)
23.05 Télé dernière

I XX I SVIZZERA 1
l<? l?lTAiS&A J
15.30 Giro d ltalia

Foppolo - Piacenza
16.50 Telegiornale

16.55 The Bulles
Film di Gary Weis (77)

18.15 Spéciale gioventù
diretta da Poschiavo

18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Dibattito a Gordola:
Cosa faro domani 7... (Sulla
formazione professionale)

22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

Calcio: Incontri el Lega A
Telegiornale

UK/ SKY CHANNEL
r H * x s t i g*>

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 American collège basketball
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The taies of wellsfargo

A time to kill
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Ralph's nuptials
20.00 The greatest american Hero
21.00 Film:G'ole
22.45 Martini Sportline International

Motorsports1986
23.50 Roving report
0.20 S Sky trax

Ç£i FRANCE 1 

9.15 TF1 Antiope
9.45 Salut les petits loups I

10.45 La une chez vous
11.00 Tennis à Roland-Garros
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
14.00-18.20 Tennis à Roland-Garros
18.20 Les Matics
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (145)
19.10 La vie des Botes
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 Léon Blum à l'échelle
humaine
Scénario et réalisation de Jacques
Rutman et Pierre Bourgeade
avec Alain Mottet (Léon Blum)

23.35 Tennis à Roland-Garros
Résumé du jour

23.50 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (50)
14.00 Calamity Janes

Film de Jamesa Goldstone
15.35 Récré A 2 Mercredi
17.05 Terre des bêtes
17.35 Super Platine
18.05 Capitol (40)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les louves
d'après Pierre Boileau
Réalisé par Peter Duffell

22.15 Sexy Folies
23.20 Antenne 2 dernière ;

"£¦¦••¦ ,.- ¦ ¦. ¦• -r F."

<& .FRANCE 3?

17.30 Dominic
1: Hangam's Hollow

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les entrechats t
20.05 Les jeux à Vitré

20.35 C'est arrivé demain
21.35 Thalassa la mer
Saumon, l'avenir en rose

22.20 Soir 3 dernière

22.55 Elésie
Film turc d'Yilmaz Guney (71 )

00.10 Portrait d'Yilmaz Guney
00.25 Nombres et tarots (18)
00.30 Prélude à la nuit

: Ipp FRANCE 1

16.05 Tennis à Roland-Garros
Les Internationaux en direct

18.30 Animaux du monde
19.00 Cycle Raymond Vouillamoz

Le juke-box de Charlotte
20.10 Noces de soufre

Film d'après J.Amila
21.15 Entretien avec Raymond

Vouillamoz
22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE 1 |

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 36gambe 36
15.00 Definire
15.30 DSE
16.00 L'amico Gi psy
16.30 Spéciale Zecchino d'oro
17.05 Spéciale Zecchino d'oro
18.00 TG1 - Cronache
18.30 ltalia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Professione : pericolo l
22.35 Telegiornale
22.45 Apuntamento col cinéma
22.50 Mercoled i sport
0.00 TG 1 - Notte - 36 gambe 36

<|j§) ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber - Japanische
Kùche: Tofu. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.25 Goldkronach. 11.50
Umschau. 12.15 Kontraste. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Wildnis am
Strom - Ùber die letzten Auwalder
berichtet Heinz Sielmann. 16.45 Wildwege
- Aufgespùrt von Erik Zimen (6). 17.30 Fur
Kinder: Unterm Dach. 17.45 Tagesschau.
17.55 Immer Aergher mit Tom - Lûgen
machen lange Ges ichter .  18.30
Landesschau. 18.45 Musik im Frack. 19.00
Oas Ratsel der Sandbank. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 100 Karat (9/Schluss).
21.05 Ein Platz fur Tiere. 21.50
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Susi - Alternatives 23.45 Tagesschau.
23.50 Nachtgedanken.

<&> ÂUEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber - Japanische
Kùche: Tofu. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Goldkronach. 11.50
Umschau. 12.10 Kontraste. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Immer der Nase nach - Aus der
Reihe « Lôwenzahn». 16.00 Grisu, der
kleine Drache. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Heim fur Tiere - Ein relativ kleines
Unglùck (1).1 18.55 Mittwochslotto - 7
aus 38. 19.00 Heute. 19.30 Kini-Hitparade.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der Denver-
Clan - Familiengeheimnisse. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Im Dienste Gottes sind wir
aile gleich - Kirche als Arbeitgeber. 22.35

: Der menschliche Faktor - Engl.-amerik.
Spielfilm (1979) - Régie: Otto Preminger.
0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
I I

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau.
19.00 Abendschau. 19.30 Perspectivs du
théâtre - Festival des Franz. Theaters in
Saarbrùcken. 20.05 Agatha Christie:
Detektei Blunt (1)- Ein gefàhrlicher
Gegner. 21.00 9 aktuell. 21.15 Heute in...
Gespràchsrunde zu einem aktuellen
Jugend-Thema. 22.15 Die Frau in den
Dùnen - Jap. Spielfilm (1964) - Régie:
Hiroshi Teshigahara. 0.15 Nachrichten.

<Q) "AUTRICHE I ~|
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro -

Ladenhùter. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Feuer und Licht.
10.30 Stolz und Leidenschaft - Amerik.
Spielfilm (1957) - Régie: Stanley Kramer.
12.20 Eliten oder Massènbildung
(3/Schluss). 13.15 Nachrichten. 16.30 Die
neue Erfindung. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Puschel das Eichhorn. 17.30 Der Stein des
Marco Polo - Die Kûndigung. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der OeVP - Zum
Namenstag: Germanius. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 11. Int.
Zirkus-Festival Monte-Carlo. 21.45 Der
weisse Hai II - Amerik. Spielfilm (1978) -
Régie: Jeannot Swarc. 23.40 Sport - Mit
Osterreich- Radrundfahrt, Einzelzeitfahren.
0.00 Nachrichten.
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ffl̂ lNE DU Cm^
tg ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (152-R)
Batman (5-R)

U ~ CINÉ JEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel
g CINÉMA CINÉMA
16.30 Faut pas en faire un drame, film

de Howard Zieff(R)

fj ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (153)
19.30 Batman (6)

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné Journal 
g CINÉMA CINÉMA
20.10 Kramer contre Kramer, film de

Robert Benton
22.00 Je sais que tu sais, film italien (R)
_ , PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 La fessée

; ;¦» ™» .« r y m
SÉLECTION RADIO
RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Paroles de
nuit: 3. Une vie longue et joyeuse,
d'Alexandre et Lev Shargorodsky.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures.' 0.05 Notturno.

6.10 6/9. 9.05 Séquence: Le préau (3), de
Georges Borgeaud. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.30
Refrains. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86.18.30 JazzZ. 20.05 Le
concert du mercredi. 20.30 L'Orchestre de
la Suisse romande. 22.15 Concert-café.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Index. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque: La femme et le
travail dans les contes (1). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato, à Locarno. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le sentiment musical: 3. La
musique du sentiment. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 XXe siècle musique française:
Ensemble 2E 2M. 14.00 Tempo primo.
15.00 Acousmathèque. 15.30 Grands
interprètes: Le trio Pasquier. 17.00 Marcel
Dupré, magie de l'orgue. 19.30 Spirales
magazine. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Hommage à Marcel Dupré. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique: Jazz-Club.

l^^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

"NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront audacieux, éclatants de santé et
de vie.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Nouvelles favorables d'un pro-
cès ou d'un litige; évolution positive d'un
projet, mais pas d'événement notable.
Amour: Entrée de Vénus dans votre si-
gne; cristallisation d'une crise, rencontre
bouleversante, problèmes affectifs sur le
point de se dénouer. Santé: Soignez
votre épiderme et votre corps aussi. Pre-
nez de l'exercice chaque jour.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous remporterez une victoire
importante ou vous réussirez dans une
entreprise délicate; gains étonnants mais
honnêtes I Amour: Satisfacions senti-
mentales et écrasement d'un rival; mais
au fait, étiez-vous certain que ce rival
méritait d'être ainsi humilié? Santé: Pre-
nez un vrai petit déjeuner le matin. Ce
serait bien si c'était à la campagne.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bonnes nouvelles sur le plan
professionnel, encouragements et satis-
factions d'amour-propre; vous aimeriez
que l'argent rentre I Amour: Petite dé-
ception; on vous avait prévenu dans vo-
tre entourage, et maintenant vous êtes
mal à l'aise. Santé: Entretenez votre
corps avec un sport non violent. Détente
et calme deviennent urgents.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : De bonnes surprises, un chan-
gement heureux et enfin la reconnaissan-
ce de votre valeur dans un domaine pré-
cis. Amour: Vous êtes jalouxI Vous
n'admettez pas que votre partenaire ait
été distingué par quelqu'n d'infiniment
séduisant et adoré. Santé: Il faut faire
soigner vos varices. Allez-vous attendre
de vous déplacer avec des cannes?

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Obstacles volontaires à vos am-
bitions, au lieu de chercher le coupable,
essayez de rattraper le temps perdu I
Amour: L'intuition vous aidera à décou-
vrir ce qui tracasse l'être cher; pour ne
pas vous ennuyer, il préfère garder pour
lui des nouvelles alarmantes. Santé: Fai-
tes vérifier vos réflexes. Ne cédez pas à la
tentation de trop dormir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'attendez rien d'extraordinaire
de cette semaine; mobilisez votre énergie
pour les projets à réaliser. Amour: Les
hostilités sont ravivées I Peut-être votre
façon crue d'énoncer des évidences y
est-elle pour quelque chose? Santé :
Bougez, dépensez-vous, aérez-vous.
Prenez vos repas à des heures plus régu-
lières.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous devez faire face à des
«agressions» diverses, et serez irritable.
Mais vous prendrez des décisions énergi-
ques. Amour: Vous revendiquez une
plus grande autonomie, vous vous plai-
gnez que l'être aimé brime votre indépen-
dance; mais vous préférez dépendre de
lui l Santé: Attention aux chauds et
froids. D'autant plus que vous êtes sujet
aux rhumes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Journée dangereuse: méfiez-
vous des coups de tête, des impulions
soudaines et irréfléchies, quel que soit le
coup dur. Amour: Uranus est en mau-
vais aspect du Soleil: vous risquez de
perdre un ami que vous aurez froissé, un
amour récent ou les deux à la foisl San-
té: Surveiller votre ligne. Ne «grignotez »
donc pas à longueur de journée.

. -. ¦ ... . , -...-. . ::-.-...j. .-- -.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: De grands événements pour-
raient se produire; une heureuse inspira-
tion ou un coup de chance vous mettra
sur la voie. Amour: Meilleure compré-
hension de vos problèmes de couple;
vous essayez enfin de vous mettre a la
place de votre compagnon. Santé: In-
testins perturbés. Ne laissez pas s'aggra-
ver le mal. Consultez. G

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Vous aurez davantage de cou-
rage, lorsqu'il s'agira d'affronter des ad-
versaires de face, d'attaquer. Amour:
Vous prenez des résolutions fermes, vous
vous promettez de remédier à ces petits
détails qui agacent prodigieusement vo-
tre partenaire. Santé : Votre foie est fragi-
le, ménagez-le. Vous savez les choses
que vous ne supportez pas.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Des ennuis brusques pourraient
remettre bien des choses en question;
soyez vigilant. Soleil s'oppose à Saturne!
Amour: Faites preuve d'opti misme:
vous risquez de rester sans nouvelles de
quelqu'un qui a promis de donner des
nouvelles immédiatement. Santé: Maux
de tête possibles. Les premières chaleurs
peuvent en être la cause.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Réactions enfantines; ne tapez
pas du pied, et ne partez pas bouder
parce qu'on vous enlève des responsabi-
lités encombrantes. Amour: Tendresse,
joies partagées et rapports de qualité
avec un être sensible; peut-être un Tau-
reau. Santé : Attention à ne pas grossir, à
ne pas vous empâter. Marchez davanta-
ge. Vous êtes paresseux.

i - ¦¦" ¦¦ î " -»-  ¦ i

UN MENU
Salade de tomates
Bœuf miroton
Pommes de terre mousseline
Poires

LE PLAT DU JOUR:
Le bœuf miroton
Pour 6 personnes: 6 tranches de
bœuf bouilli, 3 gros oignons, beurre,
farine, reste de bouillon, vinaigre, per-
sil, sel et poivre.
Préparation : 10 minutes.
Cuisson : 15 minutes.
Pelez les oignons, coupez-les en la-
melles, faites fondre un petit œuf de
beurre dans une cocotte et mettez do-
rer doucement les oignons. Au mo-
ment où ils commencent à caraméliser,
saupoudrez d'une cuillerée à soupe de
farine. Remuez vivement et arrosez
d'un verre de bouillon de pot-au-feu
dégraissé. Continuez à remuer jusqu'à
ce que la sauce épaississe et bouille.
Salez, poivrez, ajoutez deux cuillerées

à soupe de vinaigre et laissez à petit
feu pendant dix minutes. Coupez la
viande de pot-au-feu en tranches,
ajoutez celles-ci dans la sauce, laissez
réchauffer ainsi la viande pendant cinq
minutes, puis disposez sur un plat
chaud et servez, en saupoudrant de
persil haché.

Mode
Les couleurs de l'été
Le soleil et le ciel bleu appellent les
couleurs claires, les teintes pastels
mettant en valeur un bronzage quel-
quefois chèrement obtenu.
Rose, beige, sable, bleu, vert amande,
kaki clair, blanc cassé, écru, paille, voi-
sineront avec des rouge, bleu, orange,
marron. Le blanc et le noir sont égale-
ment les couleurs fortes de l'été.
Des tissus légers, agréables à porter
pour toutes ces tenues: voile de coton,
mousseline de coton, crêpe, organdi,
plumetis, broderie anglaise, lin, etc.
Semis de fleurs, petits pois, gros pois,
fines et larges rayures seront très con-
trastées sur des fonds soutenus (mari-
ne, noir, marron foncé) afin de donner
un maximum de relief.

À MÉDITER
C'est un vieux dicton qu'homme fati-
gué cherche querelle.

Sénèque

POUR vous li

HORIZONTALEMENT
1. La Grande est dans les Alpes. 2. Volu-
bilis. 3. Symbole. A un pas. Ville de Fran-
ce. 4. Pronom. Pus sanguignolent. 5.
Trouille. 6. A l'existence. Fait répéter de
nouveau. Titre en abrégé. 7. Qui n'est
pas très convaincu. Félin. 8. Pronom.
Couleurs brillantes. Ville d'Algérie. 9.
Soumises à une usure lente. Estampé.

10. Ils consultent souvent leur pendule.

VERTICALEMENT
1. La fille de Madame Angot. 2. Point
délicat. De quoi habiller des dames-jean-
nes. 3. Point fort. Qui est donc bouché,
et pas qu'un peu. Lac. 4. Combinaisons
fragiles. Bien en chair. 5. Réduit la quan-
tité au profit de la qualité. Mesurer du
bois. 6. Pile. Peu charnu. 7. Pronom.
Foyer. Elément de bie n des rêves. 8. Qui
mine la santé. A inspiré un opéra. 9. Son
feu était alimenté avec des boulets. 10.
Maison célèbre. Partie de campagne,
chez les Romains.

Solution du N° 2351
HORIZONTALEMENT: 1. Manuter-
ges. - 2. II. Tornade. - 3. Nef. Le. Têt. - 4.
Animé. Bel. - 5. Rêne. Crewe. - 6. Etaie.
En. - 7. Te. Surfait. - 8. SSO. Nô. Ise. - 9.

' Traînasse. - 10. Sélassiê.
VERTICALEMENT: 1. Minarets. - 2.
Alêne. Este. - 3. Fine. ORL. - 4. Ut. Mets.
Aa. - 5. Tôle. Aunis. - 6. Ere. Cirons. - 7.
RN. Bref. Ai. - 8. Gâtée. Aisé. - 9. Edel-
weiss. - 10. Set. Entées.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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Baux a loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MATÉRIEL DE BATEAU : 2 réservoirs de 22 I ,
1 échelle. 2 ancres 3.5 - 8 kg. 3 gilets , 1 gaffe , 1
rame, ski de figures. Tél. (039) 26 04 79.

434203-6)

VÉLOMOTEUR ALLEGRO-PUCH. 2 vitesses
manuelles. A voir mercredi 28 mai. 16 h à 18 h,
à la Frite vagabonde, place du Port, Neuchâtel.

434537-61

DIVAN D'ANGLE 5 PLACES avec 2 fauteuils ,
tissu brun rayé. Bas prix. Tél. (038) 53 30 49.

434523-6!

MACHINE A CAFÉ 3 groupes, révisée à neuf ,
prix très intéressant. Tél. (039) 23 64 28.

435467 6!

PIANO DROIT moderne , é ta t  neuf .
Tél. 31 55 42. heures repas. 435480 6!

CHAÎNE PIONEER platine PL400 aut. + tuner
+ tape deck CT 400 + ampli SA 710 + colonnes
HPM50 + casque Tél. (037) 53 1 5 09A34127 -6 I

ORDINATEUR APPLE IIC 128K + Monitor
IIC + 2 disk drive + Maus IIC + Apple Pascal.
Tél. (037) 5315 09. 434128 6i

POLYTONE d'occasion pour contrebasse - am-
pli. Tél. (038) 33 20 77. 435215 -61

MAXI PUCH, très bon état , expertisé. Tél.
(038) 55 31 14. le soir. 434520-61

SALLE A MANGER , bon état . 700 fr.
Tél. 55 20 95. 434517-ei

MOTEUR HORS-BORD Johnson 4Î4 ch
court, état neuf, à 55% du prix. Tél. (039)
23 41 49, le soir. 435479.61

RABOTEUSE ET SCIE à ruban combinée,
grand modèle. Tél. (038) 42 58 27. 434299.et

VÉLO DE COURSE durai-inox spidel occasion
+ 1 vélo de randonnée Peugeot 10 vitesses,
occasion. Tél. 31 38 56 (privé) ou 24 72 02 (bu-
reau). 434315-61

TONDEUSE A GAZON benzine: lits 140 cm
large: échafaudage roulant et barbecue. Tél.
(038) 33 75 55, le soir. 435462 -62

RUE DU SUCHIEZ, 3 PIÈCES, vue sur le lac.
dans immeuble entièrement rénové, cuisine
agencée, place de parc privée. 1160 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 31 17 95. 434258 63

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE.
160/165 fr. Tél. 2515 90, W. Schenk, Belle-
vaux 2. 434308-63

STUDIO MEUBLÉ, très bien situé, haut de la
ville, avec cuisinette, bain commun. Libre dès
15 jui l let ,  300 fr.  charges comprises.
Tél. 25 50 75. 434534 -63

À CERNIER. APPARTEMENT 2 pièces dans
maison fami l ia le  à personne calme
Tél. 53 42 02. 425389 63

STUDIO MEUBLÉ. Ecluse 9. Neuchâtel. Coin
cuisine agencée - salle de douches/W. -C. -
1 pièce principale. Libre dès le 1er juin 86 -
location: 700 fr. (tout compris). Tél. (038)
24 40 88. 434317-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisinette agen-
cée, galetas, 590 fr. + 60 fr. charges. Pour visiter
jusqu'à 12 h et de 20 h à 22 h. M. Cuesta,
Pourtalès 5, 4me étage. 434303 -63

STUDIO MEUBLÉ du 1er juin au 30 septem-
bre. Tél. privé : 24 51 44; tél. prof.: 25 65 41.

434530-63

JEUNE HOMME cherche 2 pièces à Neuchà-
tel-est f>our tout de suite (max. 500 f r ) .
Tél. 33 43 69. 434175.54

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, tran-
quillité, haut ville. Tél. 24 36 75, soir. 434529-54

LOGEMENT 4 PIÈCES, maximum 700 fr. Neu-
châtel. Urgent. Tél. (038) 33 20 77. 434191-54

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel
uniquement. Tél. (038) 2511 83. 434313-64

EMPLOYÉ PTT CHERCHE appartement
2%-3 1/4 pièces à Neuchâtel ou environs. Tél.
(037) 77 21 87. 425386 64

A BEVAIX, DAME, 38 ans, cherche une per-
sonne de compagnie pour aider au ménage et
converser, 2 à 3 demi-journées par semaine. Tél.
(038) 46 1909. le soir. 429405 65

CHERCHE DAME SACHANT faire la cuisine
pour le repas de midi. Tél. 25 83 90. 434525-65

JE CHERCHE A FAIRE des heures de ménage
et repassage à domicile. Tél. 25 56 82 (le soir).

434314 66

CHERCHE A FAIRE heures de ménage et
repassage à domicile. Tél. 24 40 78, le matin.

434532-66

AMOUR DE DIEU, mirage ou réalité? Chœur
de cent jeunes à la salle de spectacles de
Corcelles, le 31 mai à 20 heures. Entrée libre.

434005-67

POURQUOI PAS un été décontracté? Etudian-
te allemande. 22 ans. aimant les enfants, pourrait
vous décharger pendant 2 à 3 mois. Veuillez
écrire à Christina Newiger, Ludwig-Nissen-Str.
48, D-2250 - Husun. 434284 67

PERDU LUNETTES MÉDICALES, région
Portes-Rouges - La Coudre. Récompense.
Tél. 33 35 32. 434319-68

PERDU CHAT TIGRÉ depuis le 19.5.86. ré-
gion Monruz • Les Cèdres, collier jaune, grelot,
tatoué No 7240 oreille gauche, nom du chat
Pompon, «craintif». Récompense. Mme Revelly.
tél. 25 92 60. 434524 69

CHIOTS BRIARD NOIRS, vaccinés. Tatoués,
oreilles coupées. Tél. (032) 88 20 42. soir.

435481-69

ÉGARÉ DEPUIS 20.5 matou noir et blanc
«Titi». environs port Bevaix. Récompense. Tél.
(039) 28 83 73. 434316 69

QUI ADOPTERAIT chien ou chat. Refuge
SPA. Tél. 41 23 48. 429982-69

;

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.
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| VOITURES
FORD ORION 1600 GL 1983 26.000 km S
FIAT RITMO 85S 1984 26.000 km !

\ VW GOLF GLi cabriolet 1983 36.000 km !
S BMW 320 Fr. 7.800- I

OPEL CORSA 1200 1985 11.000 km I
I CITROËN BX 19 GT 1985 13.000 km *
¦ VW PASSAT GL 5E Fr. 8.800.— I
' PEUGEOT 205 GTi 1985 s
I LANCIA TREVI 2000 IE 1984 22.000 km '

I
GRANADA 2300 GL 1982 Fr. 8.500.— S
LANCIA A 112 IX 1983 38.000 km ,

| ALFETTA 2000 inj. 1984 f
¦ LANCIA HPE 1600 1980 Fr. 7.800 — •
' ESCORT LASER 1985 13.000 km l

PLUS DE 100 VOITURES EN STOCK ,?;£.£"«£,; \
I les samedi ouvert toute la journée v<m» d*.,,, I

' . î l  crèdil immédiat I
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Yamaha
600 TT
2200 km, expertisée.
Prix: Fr. 6100.—.

Tél. 25 93 03.
dès 18 h 30 43a539 ,,;

'VW GOLF GTT
nouveau m o d è l e ,

1984, blanche.

OPEL KADETT
1.3 SR

07 81. 85 000 km.

BPS
AUTOMOBILES S.A.

Tél.
(038) 25 80 04.

\ 433513 -42.X

AVENDRE

VW GOLF LS 1500
freins , amortisseurs
neufs. Expertisée.
Fr 2900.—.
Tél.
(038) 63 30 00/01.

433562-42

GT-5,1985
rouge. 26 650 km
GTD-5,1985
Lhasamét.. 29 950km
Carat , 1984
bleu met..stratos
13 870 km
SC-3,1981
bleu met . 49 000 km

GL, 1985
rouge. 21 860 km
G 1, 1984
bleu met.. 30 000km
GLS,aut., 1980
argent .31 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

JMG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 1313

HH
100CD.1985
toit coul . beige met..
19 600 km
200 Turbo, 1982
aut .vitresél .sable
met .37 000 km
200 Turbo, 1981
aut.. vitres él . 4 roues
d hiver jantesalu.ar-
gent met . 69 000 km
90,136 PS, 1985
toit coul . blanche,
32 000 km
90,136 PS, 1985
argent . 29 500 km

433533-42

LX5E .1984
arrière étage, servodi-
rection . bleu met..
53 250 km
LX5E . 1984
arrièreétagé . servodi-
rection . blanche.
36 000 km
Variant GL . 1985
argent . 51 000 km
VariantGL5E,1985
toit coul . servodirec-
tion . vert met .
59 300 km

CC. 1985
blanche. 41 000 km
GL5E.1984
vert met.. 40 500 km
SC. 1984
vert met . 34 000 km
GLS. 1981
rouge met . 71 000 km

fcpCASIONEN
Ford Granada Kombi
80, 92.000 km, aut., gris/mét.
Opel Kadett 1300
79, 72.000 km, brun/mét.
Opel Ascona 1800 E Berlina
34, 27.000 km, beige
Toyota Celica 2000 XT
34, 23.000 km, gris/mét.
Toyota Hi-Ace 2000 Kombi
34, 30.000 km, beige <MSSS.4.

___m_ TOYOTA
ygy1 f̂rgg
SchumacherSôhneAG
SEELAND GMWGE 2575 TXFFELEN 032-8614 93
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== chez s
AU CENTRE DES 2 ROUES

MAISON CLAUDE CORDEY
Ecluse 47-49 - p 25 34 27

NEUCHÂTEL 432737 42

AVENDRE

AUSTIN ALLEGRO
1300
75.000 km. expertisée.
Fr. 900 —.
Tél. (038)
63 30 00/01. 433560 42

FIAT X I/9 1979
expertisée, TARGA,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.
Sans acompte.
Tél. (037) 6211 41.

433526-42

A vendre

VIP-LINE
appareil téléphonique
pour voiture , neuf
valeur Fr. 2000.—.
Cédé à Fr. 1500.—.
Tél. (038) 33 2712.

434309-10

MERCEDES 230 E
1984, options.
expertisée.
Fr. 27.900 —ou
Fr. 656.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

433529-42

A vendre

VW Golf GTI
modèle 1979,
expertisée.

Tél. 25 23 81.
433605-42

VW Passât
gris met. 1983

Fiat Ritmo 75 S
rouge, 1984

Honda Civic
1300, bleu met.,

1982
Honda Berlinetta

rouge. 1985
Honda Accord EX

bleu met., 1983
BX16TRS
rouge, 1984

Honda Shuttle
4 x 4

rouge, 1985
GSA Break

gris met., 1981
Renault R5 aut.
bordeaux. 1982

425441-4:

Pontiac
Transam
très bon état,
expertisée.
Tél. (038) 55 22 21.

434521-42

SUBARU 4x4
1982, expertisée.
Fr. 8900.— ou
Fr. 209.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

433527 42

Yamaha
DTMX125
noire et blanche,
année 78, expertisée,
Fr. 1000.—.
Tél. 571714 434513 42

AVENDRE

OPEL KADETT
GSI
rouge, 4500 km,
3 portes, traitement
antirouille. Prix très
avantageux, crédit
possible.

Tél. (038) 42 52 18.

A vendre, magnifique

Ford Fiesta 1,3
Ghia
modèle 1979. 7700 km.
expertisée. Toit ouvrant,
inst. stéréo. Pneus été
+ hiver neufs.
Fr. 4400.- à discuter.
Tél. (038) 25 59 79.

434310-42

Ci '^ELeou  BE JL .YSfr

W LE CHOC DE L'ÉTÉ!!! §̂
ïM Notre grand BUFFET DE SALADES... fâ
ï&q et toujours nos nombreuses $5§
||| SPÉCIALITÉS ITALIENNES ÏS_ .
_f!& et toujours nos pizzas à l'emporter. Ouvert tous tjs
Ksa les jours. Cuisine jusqu'à 22 h 30, pizzas jusqu'à Bs5
Ba 23 heures. y ĵ
H DIMANCHE OUVERT Jï

^̂ 

Tél. (038) 24 30 30. 435489 10 JmUl

437367-10
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^<£ Qualité suisse à bas prix >
(¦> MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE ^

I rw.tf à  ̂ PERFECT45 g
Ç VJ\M*- commande simple , 14 program- *J
O ' "-.WH5 -««NWS -«sssk mes, qualité d'essorage maximale Oi

t \ ¦ 
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•a """Ml 111 • GrBnd rabais à l'emporter jj
U» HHB " Continuellement plus de 500 appâtai» w*

' f—WHL m tfcicpœrton. i<foccasion +
*J i 'J&XH Tr-Wï avec des rabab exceptionnels M
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Durée 

de 
location minimum 

3 mois 
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienna, Rue Centrale 36 032 228525
Brîigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villara-sur-Glâne. Jumbo Moncor 433519-10 037 24 54 14 

Entreprise de travaux publics et de génie civil de la
place engage pour la rentrée (août)

QUELQUES
APPRENTIS

spécialistes en construction de routes.

Faire offres écrites à l'entreprise
S. Facchinetti, Gouttes d'Or 78,
2000 Neuchâtel. 425252 40

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

Nous cherchons

un apprenti
ferblantier installateur

A. Ortlîeb & L. Hirschy S.A.,
2016 Cortaillod. Tél. 42 15 55.

435453-40
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Le Landeron 51 10 15
Marin-Centre 33 33 50
Nous engageons un ou une

APPRENTI(E) OPTICIEN
435483-40

Cherche

apprenti(e)
technicien-dentiste

Laboratoire centre ville.

Entrée le 1" août 1986 ou à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CC 992. 434541 40

à \
GALERIE PRO ARTE BEVAIX/ IM E

Tél. (038) 4613 16

FRANÇOIS GALLm

et Maîtres français du XX" s.

(Brianchon, Cosson, Limouse, Terechkovitch,
D'Espagnat, Domergue, etc.)

jusqu'au 1" juin 1986
chaque jour de 15 h à 21 heures

Entrée libre 435474.10 
^

Fredy Lecomte
Spécialiste en moteur performant

a ouvert son cabinet
au Garage des Falaises Lanthemann SA.
Consultations Ê̂ bk.
sur rendez-vous w^̂ ^^^
Tél. 213141 JË̂  JE
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432191-10

CONVOCATION
Les membres de la Société neuchâteloise d'utilité
publique sont invités à participer à

l'assemblée générale annuelle
de la SNUP, qui se tiendra le

jeudi 5 juin à 19 heures
au Centre pédagogique de Malvilliers

4354B7-10
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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



Chef de l'armée limogé en Thaïlande

BANGKOK (ATS/AFP/ REUTER). - Le général Arthit Kamlang-
ek a été relevé de ses fonctions de commandant en chef des
forces armées thaïlandaises et remplacé par l'actuel chef
d'Etat-major , le général Chaovalit Yongchaiyuth, a annoncé
mardi le gouvernement thaïlandais.

Peu après, des chars ont fait leur
apparition dans les rues de Bangkok,
mais un porte-parole militaire a décla-
ré que les mouvements de tanks
n'étaient qu'une rotation régulière
d'unités de garde blindées, et non pas
une démonstration de force de la part
d'une fraction quelconque de l'armée.
De source diplomatique occidentale,
on déclare que le calme règne dans la
cap itale.

OPPOSÉ
AU PREMIER MINISTRE

L'apparition des chars a fait croire à
un coup d'Etat, puisqu'ils se sont ma-
nifestés la dernière fois dans les rues
de Bangkok en septembre dernier, lors
d'un coup d'Etat manqué qui fit cinq
morts.

Le général Arthit, qui conserve le
poste essentiellement honorifique de
commandant suprême jusqu 'au 31
août, n'a pas commenté dans l'immé-
diat l'annonce de son limogeage. Mais
son successeur a déclaré qu'Arthit lui
avait téléphoné pour le féliciter de sa
promotion.

Le premier ministre Prem Tinsula-
nonda, qui assure également les fonc-
tions de ministre de la défense, a pris
cette décision pour évincer un adver-
saire qui avait déjà critiqué à plusieurs
reprises sa politique, estime-t-on dans
les milieux politiques.

Le général Arthit passe en effet pour

soutenir les milieux hostiles à M. Prem
- lui-même ancien officier général -
depuis que ce dernier a dissous le Par-
lement le 1er mai dernier et convoqué
des élections générales le 27 juillet
prochain, relèvent les observateurs.
Bien qu'il ait toujours nié toute ambi-
tion politique, on donne au général
Arthit des chances d'accéder au poste
de premier ministre après la mise à la
retraite, prévue le 31 août prochain.
Aucune explication officielle à cette

Souriant malgré son limogeage, le général Arthit Kamlang-ek. Un
candidat désormais possible au poste de premier ministre. (Reuter)

mesure n'a été donnée, mais un offi-
cier supérieur, qui a requis l'anonymat ,
a estimé qu'il s'agissait d'un «camou-
flet» au général Arthit.

LIBRE

Le général Arthit, 60 ans, avait été
nommé commandant en chef des for-
ces armées en 1982, et commandant
suprême l'année suivante. Il avait an-
noncé qu'il s'abstiendrait de participer
aux prochaines élections générales.
Toutefois, indiquent les observateurs,
sa rétrogradation le laisse à présent
libre de s'engager dans la course poli-
tique.

Toujours non à l'IDS
Mitterrand répond à Chirac

COËTQUIDAN (AP). - Le président
Mitterrand a confirmé mardi matin son
opposition à l'IDS (Initiative de défen-
se stratégique américaine) devant les
élèves et professeurs des trois écoles
militaires de Saint-Cyr-Coëtquidan
(Morbihan), répondant implicitement
au premier ministre Jacques Chirac,
qui s'était dit, lui, favorable.

«Nul n'a le droit de vie ou de mort
sur la France», a solennellement pro-
clamé le président français sur fond de
drapeaux tricolores. «Notre pays ne se
laissera pas entraîner dans un conflit

qu'il n'aurait pas clairement accepté. Il
est fidèle à ses alliances et loyal à ses
obligations mais il ne relève que de sa
seule décision, ce qui l'incite à éviter
de s'insérer - plus qu'il ne convient à
un grand pays maître de ses actes -
dans des mécanismes où il ne serait
pas en mesure de prendre part en tou-
te liberté à la décision.

« Ce que je dis là est vrai de la straté-
gie présente, il en serait de même pour

toute autre», a-t-il précisé. Avant
d'évoquer l'accélération constante des
techniques de défense, M. Mitterrand
a déclaré : «On ne peut pas dire d'une
stratégie qu'elle est fixée une fois pour
tdutes». Il a également réaffirmé l'au-
tonomie de la France en matière de
stratégie nucléaire. «Cette stratégie de
dissuasion se veut autonome », a-t-il
noté.

Les Basques relancent
la « guerre des plages »
SAINT-SÉBASTIEN (ATS/REUTER/AP). - L'organisation séparatiste basque

ETA a menacé mardi de reprendre la «guerre des plages », la campagne d'atten-
tats estivaux auxquels elle se livre depuis sept ans. Dans un communiqué adressé
aux médias basques, l'ETA déclare que les attentats seraient perpétrés «sur la
côte méditerranéenne et dans d'autres régions touristiques».

Ces attentats viseront les intérêts économiques espagnols, ajoute le communi-
qué. La menace de l'ETA a provoqué une réaction immédiate de la part des
Groupes antiterroristes de libération (GAL), un escadron de la mort qui a tué
plusieurs personnes soupçonnées d'appartenance à l'organisation séparatiste.
Les GAL ont déclaré aux médias basques qu'ils feraient exploser une bombe au
Pays basque pour chaque bombe explosant sur la côte méditerranéenne.

Les attentats de l'ETA sur la côte ont"normalement été précédés, ces dernières
années, d'avertissements, et ils n'ont pas fait de victimes. Le tourisme demeure
la première industrie de l'Espagne et sa première source de devises. Il a rapporté
l'an dernier l'équivalent de 17 milliards de francs et, malgré les réticences des
vacanciers américains à se rendre en Europe, les responsables s'attendent à
battre cette année le record établi l'an dernier avec 43 millions de visiteurs.

PUISSANCES IRRITÉES
BERLIN-EST (ATS/AFP). - Les

trois puissances occidentales (Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne) ont
été «très irritées» par une décision de
la RDA obligeant, depuis lundi, les
membres de toutes les ambassades à
Berlin-Est à présenter un passeport
diplomatique pour se rendre à Berlin-
Ouest, a-t-on appris mardi de source
diplomatique à Berlin-Est.

POUR WALDHEIM
VARSOVIE (ATS/AFP). - La

Pologne a rendu hommage mar-
di à Kurt Waldheim et a refusé
d'entrer dans la polémique con-
cernant le passé de l'ancien se-
crétaire général de l'ONU pen-
dant la Seconde Guerre mondia-
le, dans ce qui paraît être la pre-
mière réaction d'un pays de l'Est
à l'affaire Waldheim.

ELENA BONNER
PARIS (ATS/REUTER). - Elena

Bonner, l'épouse du dissident sovié-
tique Andrei Sakharov, a été reçue
mardi par le président François Mit-
terrand et le premier ministre Jacques
Chirac à Paris, dans le cadre d'entre-

tiens avec des responsables occiden-
taux avant son retour en Union sovié-
tique.

GOULKO LIBRE
MOSCOU (ATS/AFP). - L'an-

cien champion d'URSS
d'échecs, Boris Goulko, a obte-
nu, après sept ans d'attente, un
visa d'émigration en Israël, a-t-
on appris mardi auprès de sa fa-
mille.

MCENROE JUNIOR
SANTA MONICA (AP). - La co-

médienne Tatum O'Neal, compagne
de John McEnroe, a donné le jour
mardi à un garçon de 3.9 kg dont le
prénom n'a pas encore été choisi.

ACCUSÉ
VARSOVIE (ATS/AFP). -

L'éditeur et architecte indépen-
dant polonais Czeslaw Bielecki,
38 ans, en grève de la faim de-
puis le 13 octobre dernier, a été
formellement accusé de com-
plot contre l'Etat et risque à ce
titre jusqu'à dix ans de prison.
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Menaces anti-blancs
en Afrique du Sud

JOHANNESBURG
(ATS/ REUTER/AFP). - Le Con-
grès national africain (ANC, inter-
dit à Pretoria) a annoncé son in-
tention de s'attaquer dorénavant
aux Blancs d'Afrique du Sud, y
compris à leurs enfants. «Les pa-
rents blancs devront eux-aussi
prendre la chemin des cimetières »,
a déclaré le représentant de l'ANC
à Harare, M. Freddie Mzimba, dans
une interview publiée mardi par le
quotidien zimbabween «Herald».

Jusqu'ici, la principale organisa-
tion nationaliste en lutte armée

contre le régime d'apartheid se
contentait d'affirmer que sa cam-
pagne était uniquement dirigée
contre les installations et le per-
sonnel militaire sud-africain, tout
en dégageant sa responsabilité au
cas où des civils blancs étaient at-
teints.

«Notre peuple va marcher sur les
zones blanches et les écoles pour
faire endurer aux Blancs ce qu'ils
font à notre peuple», a déclaré M.
Mzimba.

Procureur tenace en Israël
JÉRUSALEM (ATS/AFP) Le Conseiller juridique du gou-
vernement israélien et procureur d'Etat, M. Yitzhak Za-
mir, a publiquement fait savoir mardi qu'il avait ordonné
l'ouverture d'une enquête judiciaire contre le chef du
Shin Beth (service de sécurité intérieure) pour faux té-
moignages et obstruction à la justice.

Selon les informations diffusées
par la radio nationale israélienne, M.
Zamir a affirmé qu'il avait fait l'objet
de «pressions» de la part du cabinet
israélien afin qu'il renonce à ordon-
ner une enquête.

Il apparaît désormais clairement,
notent les observateurs, que le chef
du Shin Beth est accusé de faux
témoignages, de dissimulation de
documents et d'intimidation de té-
moins dans l'enquête destinée à fai-
re toute la lumière sur l'affaire de la

prise d'otages d'un autobus israé-
lien le 12 avril 1984.
, Ce jour-là, un commando de qua-
tre Palestiniens avait détourné un
autobus et pris ses 45 passagers en
otage. Deux des Palestiniens
avaient été tués lors de l'assaut don-
né par l'armée israélienne. Les deux
autres, capturés vivants, avaient en-
suite été abattus à coups de crosse
au cours d'un interrogatoire. Trois
commissions d'enquête successives
avaient été nommées dans la foulée

du scandale suscité en Israël, mais
le rôle des services de sécurité
n'avait pas été mis en cause.

PRESSIONS

Les ministres israéliens, réunis
successivement dimanche en com-
mission des affaires étrangères et de
la défense puis lundi soir en cabinet
restreint, ont décidé de tenter de
convaincre M. Zamir de renoncer à
l'ouverture d'une enquête au nom
de la raison d'Etat. Rompant avec
cette attitude des membres du cabi-
net, le ministre sans portefeuille, M.
Ezer Weizmann (apparenté travail-
liste), a demandé que cessent les
pressions exercées contre M. Zamir.

NEW-YORK (AP). - On l'appelle «crack» sur la côte est des
Etats-Unis et « rock» sur la côte ouest. Mais, quelle que soit
son appellation, cette variété raffinée de la cocaïne, qui se
fume, est peut-être la drogue la plus puissante jamais ven-
due dans les rues américaines.

Sa force convient parfaitement à
ceux dont le portefeuille est bien gar-
ni, et son prix est suffisamment modé-
ré pour que des pauvres puissent se
l'offrir. Elle devient une drogue de pré-
dilection, des grandes écoles aux éta-
blissements de consommation, qui
prolifèrent dans les villes.

«Si vous vous intéressez aux épidé-
mies, alors il s'agit là d'un drôle de
phénomène», lance Mark Bencivego,
spécialiste de la drogue au départe-
ment de la santé publique de Philadel-
phie. «En 13 ans de métier, je n'ai
jamais rien vu de pareil».

Il y a un an, 700 appels téléphoni-

ques convergeaient chaque jour sur
un service spécial, chargé de recueillir
les cas d'abus de cocaïne. Aucun ap-
pel ne concernait le «crack». Aujour-
d'hui, près d'un tiers des communica-
tions ont trait à cette substance. Selon
la police, le «crack» a fait grimper de
moitié le pourcentage des ventes de
cocaïne à New-York, de deux tiers à
Dallas et de plus de trois quarts à
Détroit.

Le crack, c'est la version raffinée de
la cocaïne en poudre. On peut l'absor-
ber en la fumant. Aspirée par les pou-
mons, elle emprunte le circuit d'ali-
mentation en oxygène du corps hu-

main, puis gagne en quelques secon-
des le cerveau. Elle y produit un fort
«choc électrique». Beaucoup plus in-
tense que le choc provoqué par la co-
caïne ingérée en prisant. Mais, en
quelques minutes, l'effet d'euphorie se
dissipe. Il faut alors en reprendre, de
plus en plus.

Vient le jour où elle ne produit plus
aucun effet. Mais la dépendance, ob-
sessionnelle, demeure. Voilà pourquoi
les policiers, les médecins et les con-
sommateurs décrivent le crack comme
un triomphe de la production illicite:
pour 10 ou 20 dollars une dose con-
tente parfaitement celui qui n'aurait
jamais pu se payer de la cocaïne à 100
dollars le gramme.

Pour faire du crack, on prend de la
poudre de cocaïne que l'on mélange à
une mixture, elle-même chauffée. Le
tout est concassé en petits morceaux.

vendus dans de petites fioles. Les tra-
fiquants de cocaïne, en vendant leur
produit à des tarifs accessibles, ac-
croissent ainsi la demande.

PARANOÏA

Selon les experts, il est exagéré de
dire qu'il s'agit là d'une drogge d'ini-
tiation. Pour Daniel Langdon, respon-
sable d'un centre de réhabilitation de
New-York, ceux qui consomment du
crack ont déjà pris d'autres drogues
auparavant. La plupart d'entre eux
sont âgés de 20 à 30 ans, précise-t-il.
Souvent, le crack «transforme des
consommateurs de cocaïne en cocaï-
nomanes », en quelques mois. La subs-
tance provoque aussi des accès de pa-
ranoïa.

Le « crack » ou la cocaïne démocratisée
_ L_^u_ _>_ „_ _.. .̂ »̂l™^̂ ^̂  ma

TOKIO ( AP). - Le premier ministre japonais Yasuhiro Nakaso- [
ne a décidé mardi de convoquer pour le 2 juin une session .X
extraordinaire delà Diète au cours de laquelle il compte dissou- j
dre la chambre basse du Parlement et préparer des élections
simultanées avec la chambre haute, en juillet. X s

Selon des observateurs politiques. M. Nakasone espère que le X
parti démocrate-libéral sortira renforcé de cette double consul- j
tation et lui permettra de modifier les statuts internes qui inter- j

,. disent à M. Nakasone de briguer un troisième mandat de premier
Xvmiriistrê.yX'V-. ¦ • ' f;à tu X y,v.-. ¦-¦ ¦ ¦ ¦ --r- .̂ &..i¥^&Pë-'-$fr, '¦¦- ¦¦ -̂ ¦¦- ---M

Les élections pourraient avoir lieu le 5 juillet. Le parti démo-
crate-libéral a subi un recul lors des élections de 1983, organisée !
en juin pour la chambre haute et en décembre pour la chambre
basse. Il a dû s'allier à une petite formation conservatrice, le ;
Nouveau club libéral, pour conserver la majorité.

Elections anticipées au Japon ?

BULLETIN BOURSIER
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W/M[p il Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse K'IXafKH]

NEUCHÂTEL Précèd. Jour
Bque canl. Jura ... 525.—G 525.—G
Banque nationale... 630 —G 630.—G
Mil loue. NE p. .. 870.— 870.—
Crédit lune NE n. .. 870 —G 870 —G
NucMt ass. gin... 1025.—G 1025 —G
Cortadlod 1900 —G 1900 —G
&»ay 2500.—G 2500 —G
Chaon tt ciment! .. 930.— G 930 —G
Drtied n 320 —G 320 —G
Diàed b 500.— G 500.— G
Hermès p 380 — G 380 — G
Hermès n 110 — G 110 — G
J Sucharb p 7600 —G 7626 —G
J Suthard n 1575.—G 1600 —G
J Suchard b 730 —G 730 —G
(Jmnl Porlland ... 5200 — G 5285 — G
Slé namg. N'iel 460.— G 460.— G

LAUSANNE
Bque tant. V0 .... 1425— 1400 —
dédit font. V0. . . .  1295 —G 1290 —
Alel. ConsL Vevey. . 1300 —G 1300 —t
P1'" 3250.—L 33DQ.—
Innovation 925 _ 955 —
Witilas 4950 —G 5100.—
Rinior & Oimand.. . 530— 520 —G
l» Suisse ass 7400.—G 7600.—G

GENÈVE
Grand Passage 1300— 1290 —
Qiarmilles 1650 —G 1650 —G
r«V" 2125.— 2140.—
Clique p 525.— 560 —
Physique n. ....... 400 — 440 —
Jj« 1240— 1240 —G
Mente-Edison 450 4 60
Olivetti pnv 1305 13 —
J-K-f 88.50 87.75
Swedish Match ... 87 — 85 — G
**• • ¦ • v 3.05 G 3.05 G

BÂLE
HolU R. cap 116000 — 116500 —
HoH.LR . ici 112500.—B 111750.—
HolU.R.1/10 11225.— 11200 —
Ciba-Gei gy p 3635. — 3500 —
Ciba-Geigy n 1755 — 1770. —
Ciba-Geigy b 2640— 2645.—
Sandoz p 13100.— 12200 —
Sandm n 4750— 4450.—
Sando; b 1925— 1780.—
Halo-Suisse 333.— G 333.— G
Pirelli Internat 455.— 456.—
Baloise Hold. n . . . .  1440 —G 1480 —G
Bàloise Hold. b . . . .  3275.— 3226.—

ZURICH
Crossair p 1690— 1660 —G
Swissair p 1620 — 1625.—
Swissair n 1360.— 1380 —
Banque Leu p 3600.— 3600.—
Banque Leu b 625.— 625.—
UBS p 5600 — 6600.—
UBS n 1010.— 1005 —
UBS b. 218.— 216.—
SBS p 562.— 560.—
SBS n 424 — 420 —
SBS b 476.— 473.—
Créd. Suisse p. ... 3780.— 3785.—
Créd. Suisse n. ... 675.— 680.—
Banq. po. suisse ... 2550.— 2540.—
Banq. po. suisse b. . 253.— 249.—
ADIA 6500 — 6300.—
Eleelrowatt 3526— 3525 —
Hasler 4200— 4200 —L
Holderbank p 4826— 4800.—
landis a Gyr n. . .  1900 — 1900.—
Landis S Gyr b.... 189 — 188.50
Motur Colombus ... 1630.— 1650 —
Moevenp ick 6500.— 6600.—
Oerlikon-Buhrle p. .. 1870 — 1840 —
Oerlikon-Buhrle n. .. 440 — 440 —

Oerlikon-Buhrle b. . .  625— 630.—
Presse lin 272— 270.—.
Schindler p 3975.— 3950.—
Schindler n 620.— 605.—
Schindler b 840.— 840 —
Sika p 3925.— 3950.—
Sika n 1600.—G 1650.—
Réassurance p..... 19700— 19800.—
Réassurance n 6400.— 6525.—
Réassurance b 3350.— 3345.—
Winterthour p 7400.— 7400.—
Winterthour n 3400.— 3380.—
Winterthour b 6275.— 6290.—
Zurich p 8300.— 8350.—
Zurich n 3375 —L 3400.—
Zurich b 3540 — 3550.—
Alel 1500.— 1510.—G
Brown Boveri 1890 — 1875 —
El. Laulenbourg 2800.— 2750.—
Fischer 1540 — 1650 —
FIISCO 4200.— 4200.—G
Jelmoli 3125.— 3125 —
Hero 3100 —L 3050 —L
NesOé p 8380.— 8390.—
Nestlé n 4500 — 4470.—
Alu Suisse p 720.— L 705 —
Alu Suisse n 225.— 225 —
Alu Suisse b 60— 60.50
Sibra p. 660— 660.—
Sulzer n 3050— 3026 —
Sulzer b 610.— 610 —
Von Roll 940— 950.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 120.—L 120.50
Alcan 55.76 l 56.25
Amas 27.50 27.25
Am. Eipress 114 —L 114.50
Am. Tel. & Tel....  46 50 L 46.50 L

' Baiter '. 38.25 38.75
Béatrice Foods 90— 91.50
Burroughs 113.— 113.50

Caterpillar 101.50 102.50
Chrysler 72.— 72 —
Coca Cola 205.— 206.50
Control Data 46.25 46.50
Corning Glass 141.50 141 —L
Oart i Krall 111.— 112 —
Wall Disney 88.— 88.50
Ou Pont 151.— . 153.50
Eastman Kodak ... 112— 112.50
EXXON 111.50 111 —
Fluor 33.75 34.—
Ford 147.—I 147.60
General Elecl 150.50 152.50
General Motors 146.— 146.50 L
Gilletle 160.50 —.—
Goodyeat 59.50 59.50
Gen. Tel I Elecl.. .  95.25 G 98.25 1
Homestake 40.75 L 40.50 L
Honeywell 145 —G 147.—
Inco 24.50 24.50 l
I.B.M 273— 273.50
Int. Paper 109.— 109.50
Int Tel. 8 Tel. ... 87.75 88.25
Lilly Eli 133.— 133 — .
lillon 162.60 162.50
MMM 1QC 10C 

Mobil 59.75 60.—I
Monsanto 125.50 125.60 L
Nat. Distdlers 74.75 G 74.75
Nal. Cash Register . 107— 107 —
Pacilic Gas 41.— 41.25
Philip Morris 122.— 122.50
Phillips Petroleum .. 20. -1 20.25
Proctor S Gamble .. 143.— 143.50
Schlumberger 58.— 58 50
Sperry 138.— 139 —
Teiaco 61 50 61.50
Union Carbide .... 45— 45 —L
U.S. Sleel 38.75 39.50
Warner-Lambert ... 108.— 109.—
Woolworth 169.— 171.—
Xeroi 113.60 115.50
AKZ0 128.— 127.50
A.B.N 436.— 429 —
Anglo Americ 23.50 22.50 L
Amgold 119.— 117 — l
Courtaulds 7.75 8.10
Dé Beers p 13 —L 13.25 L
General Mining .... 23.50 L 23 —G
Impérial Chem 25.— 25.50
Nosk Hydio 36.75 36.25
Philips 44.— 43.25

Royal Dulch 143.50 143.50
Unilever 345.— 343 —
BASF 231.— 225.50
Bayer 248.—L 243.—
Commertbank 265.— 249.—
Degussa 381.— 382.—
Hoechst 231.— 229.—
Mannesmann 184.50 173.—
R.W.E 190.— 184 —
Siemens 619.— 507 —
Thyssen 136.50 130.50
Volkswagen 473.— 459.—

FRANCFORT
A.E.G 323— 311.—
BASF T.. 279.20 273.60
Bayer 299.80 296 —
BMW 585.— 573.—
Daimler 1343.— 1298.—
Degussa 460.— 458.—
Deutsche Bank 797.— 783.50
Dresdner Bank 416— 408.—
Hoechsl 277.50 279.—
Mannesmann 220.— 210.20
Mercedes 1215— 1163.—
Schering 575.— 671.—
Siemens 621.50 612.50
Volkswagen 571 — 557 —

MILAN
Rat 14990.— 15020.—
Generali Asj 165600.— 168000.—
Ilalcemenli 73500.— 72200.—
Olivetti 19000.— 18690.—
Pirelli 6050— 5995.—
Rinascenli 1300.— 1280.—

AMSTERDAM
AKZ0 174.20 172.10
Amro Bank 112.20 111.40
Elsevier 212— 211.50
Heineken 169.80 173 —
Hoogovens 115— 11380
KLM 61— 60.30
Nal. Nederl 90.20 88.30
Robeco • 93.30 93.50
Royal Dulch 193.20 193.—

TOKYO
Canon 1040.— 1030 —
Fuji Photo 2300— 2300.—
Fujitsu 984.— 979.—
Hitachi 888.— 881.—
Honda 1180.— 1170.—
NEC 1560.— 1530 —
Olympus Opt 1280.— 1320.—
Sony 3600 — 3540.—
Sumi Bank 1830— 1840 —
Takeda 1610.— 1580 —
Toyou 1480— 1490 —

PARIS
Air liquide 722— 720.—
Eli Aquitaine 285 .50 289 —
B.S.N. Gervais 3400.— 3500.—
Bouygues 1060.— 1051.—
Carrefour 3380.— 3410.—
Club Médit 495 — 487 —
Oocks de France .. 1920— 2010 —
L'Oréal 3210.— 3300 —
Matra 2070.— 2060.—
Michelin 2620.— 2700 —
Moel-Hetinessy 2180— 2256.—
Perrier 660.— 680.—
Peugeot 872.— 925.—
Total 345.— 356.—

LONDRES
Bril. S Am. Tabac . 3.B1 M 3.81 M
Bm Petroleum 5.83 M 5.B0 M
Impérial Chemical .. 9.01 M 6.89 M
Impérial Tabacco ... 3.51 M 3.63 M
Rio Tinlo 6.53 M —.—
Shell Transp 8.08 M —.—
Anglo-An.USt .... 12.25 M 12.25 M
De Beers US5 .... 7.05 M 6.92 M

INDICES SUISSES
SBS général 646.20 644.70
CS général 523.40 522.70
BNS rend, oblig ... 4.42 4.42

CONVENT. OR du 26.5.86
plage Fr. 21 000 —
achai Fr. 20 630.—
base argent Fr. 350.—

NEW-YORK
Alcan 29.75 30.125
Amis 14.375 14.75
Atlantic Rich 55.125 55.25
Bamitt Banks 54.50 56.375
Boeing w 57.75 58.50
Burroughs 59.875 59.50
Canine 12.375 13.—
Caterpillar 54.— 54.75
Coca-Cola 108.375 112.875
Colgate 38.625 39.875
Control Dali 24.625 25.625
Dow chemical 65.75 55.875
Do Pont 80.25 81.—
Eastman Kodak ... 58.875 59 —
Enon 58.50 59.25
Fluor 18.— 18.50
Général Electric 79.75 80.75
General Mi»! 76.25 76.875
General Motors.... 77.26 78.375
Gêner. M Elec. . .  50.625 50.50
Goodyear 31.375 31 875
Halliburton 21.75 21.875
Homestake 21.375 22.125
Honeywell 77.— 77.—
IBM 143.75 145.50
Inl Papet 57.125 60.125
Int. Tel. S Tel ..... 46.626 47.375
Luton 85.75 85.875
Meityl Lynch 36.375 37 .25
NCR 56.75 56.125
Pepsico 92.50 95.375
Pfiter 61.— 63.125
Sperry Rand 73.25 74.25
Teiaco 32.625 32.75
Tunes Minor 60.375 61 .625
Union Pacilic 52.50 53.125
Upjohn 93.— 97.875
US Sied 20.50 20.625
United Techno 48.25 49.50
Xeroi 60.125 61.125
Zenith 25.75 26.50

INDICE DOW JONES
Sert, publics...... 184.35 186.46
Transports 797 .95 809.25
Indostries 1823.29 1853.03

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort,
rtfl — Cours moyens. K — Cours caisse

COURS DES DEVISES *
Etats-Unis 1.885G 1.915B
Canada 1.37 G 1.40 B
Angleterre 2.81 G 2.86 B
Allemagne 82.50 G , 83.30 B
France 25.65 G / 26.35 B
Hollande 73.30 G 74.10 B
Italie 0.12 G 0.122B
Japon 1.112G 1.124B
Belgique 4.01 G 4.11 B
Suéde 25.70 G 26.40 B
Norvège 24.20 G 24.90 B
Danemark 22.15 G 22.75 B
Autriche 11.73 G 11.85 B
Portugal 1.23 G 1 27 B
Espagne 129 G 1.33 B

COURS DES BILLETS *
Etats-Unis (1!) 185 G 1.93 B
Canada (IScan) 1.35 G 1.42 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.73 G 2.93 B
Allemagne (100DM). 82.— G 83.75 B
France (100 lr) 25.50 G 26.60 B
Hollande (100 11)... 72.50 G 74.75 B
Italie (100lit)....' . 0.117G 0.127B
Japon (100 yens)... 1.09 G 1.13 B
Belgique (lÔOIrj... 3.95 G 4.15 B
Suéde (100 et) 25.25 G 26.75 B
Norvège (100 cr|... 23.75 G 25.25 B
Danemark (100cri.. 21.75 G 23.—B
Autriche |100sch).. 11.60 G 11.95 B
Portugal (lOOesc)... 1.17 G 1.33 B
Espagne (100 plas|.. 1.25 G 1.40 B

OR (Marché libre) *
Pièces: 
suisses (20lr).... 145.50 G 148.50 B
Iran»aises (20li).. 144.50 G 148.50 B
angl. (souv new) en ! 60 — G 83.— B
americ. (20t) en t —.— —.—
sud-aine (I 0;) EU t 341.25 G 344.25 B

Lingot (1kg) 20625 — G 20875.—B
1 once en i 340.50 G 343.50 B

ARGENT (Marché libre) *
Lingot (1kg) 303.—G 318.—B
I once en ! —— —.—

' Cours arrêtés la veille à 17 h 30



Commission de gestion du Conseil national

Guido Nobel a trouvé des juges fort cléments au Conseil natio-
nal : la commission de gestion de la Grande Chambre qui devait
examiner l'affaire qui a éclaté à propos du directeur général
des PTT - qui s'est offert une belle fête d'anniversaire avec le
concours généreux de la régie - lui adresse juste un petit
blâme. Et se contente d'espérer «que pareil dérapage ne se
reproduise».

L'affaire remonte à 1982. Guido
Nobel et son subordonné Albert Fis-
cher sont en conflit. Cette même an-
née, Guido Nobel, avec deux autres
hauts fonctionnaires des PTT, fête
dans les locaux des PTT et aux frais
(remboursés par la suite) de celle-ci
son 60me anniversaire.

HORS DU
«CADRE HABITUEL»

La fête est magnifique et le sexa-
génaire généreux: il distribue pour
30.000 francs de timbres aux 600
invités. Peu après, l'affaire est dé-
noncée anonymement. En 1984, Al-
bert Fischer prend la responsabilité
de cette dénonciation. «En principe,
la commission se félicite que des

fêtes aient lieu, car cela favorise la
bonne ambiance de travail», relève
la commission de gestion du Natio-
nal. En ajoutant toutefois que cette
fête a dépassé le «cadre habituel»
qui devrait être modeste. Toutefois,
conclut la commission, «il n'est guè-
re possible d'invoquer dans les rè-
glements le tact dont il faut faire
preuve en pareille circonstance».

UN PETIT TOUR
EN ALLEMAGNE

A propos des timbres-postes, la
commission relève qu'il s'agissait de
restes qui étaient destinés à la des-
truction. En outre, les PTT ont revisé
depuis leur règlement sur la remise
de timbres à titre gracieux. Sur ce

point d'ailleurs, une enquête pénale
est en cours contre Guido Nobel. La
commission de gestion a également
pris position sur les autres points
dénoncés par les lettres d'Albert Fis-
cher (qui a été mis à la porte de-
puis). Par exemple , Guido Nobel a
accepté une invitation du construc-
teur d'automobiles Audi de visiter
ses usines en Allemagne fédérale.
Rien à redire, note la commission,
puisque finalement les PTT n'ont
acheté qu'une seule Audi. M. Nobel
détient en outre deux mandats dans
des conseils d'administration. Or,
cela lui est interdit par le règlement
de l'administration fédérale. Cepen-
dant, argumente la commission, le
chef du département des communi-
cations (c 'était alors M. Willi Rits-
chard) l'a autorisé à garder ces man-
dats. Aussi, les commissaires ont-ils
renoncé à intervenir avant le départ
de M. Nobel (qui prend sa retraite
dans une année).

W. F.

Enthousiasme à Berne
«Y» ferroviaire dans les Alpes

V

Une commission du Conseil des Etats a demandé hier au
Conseil fédéral d'examiner le projet d'un tunnel en forme
d' « Y »  dans le massif du Gothard. Ce système qui desservirait
aussi bien la Suisse centrale que la Suisse orientale ferait, de
surcroît, de notre pays une plaque tournante du trafic euro-
péen nord-sud puisqu'elle drainerait tout le sud de l'Allemagne.

Un tunnel ferroviaire de 60 km de
long en forme d'«Y» au coeur des Al-
pes avec son pied au Tessin, tendant
son bras gauche vers le lac des Qua-
tres-Cantons et son bras droit vers
Coire et la Suisse orientale: une com-

mission du Conseil des Etats s'est en-
thousiasmée hier pour ce projet.

C'est dans la tête du démocrate-
chrétien grison Mathias Cavelty qu'est
né ce projet gigantesque, devisé à la
bagatelle de 4,8 milliards de francs.
L'intérêt n'est pas seulement ferroviai-
re mais aussi politique: réunissant les
avantages d'un tunnel de base sous le
Gothard et d'un nouveau tunnel sous
le Spluegen (GR), cette variante met-
trait fin à la vieille querelle entre les
Suisses centrale et orientale.

COMMISSION PRESSÉE

La commission des Etats proposera
en juin à son plénum d'adopter une

motion qui invite le Conseil fédéral à
étudier cet «Y» et à faire des proposi-
tions aux Chambres. Les commissaires
sont même pressés puisqu'ils souhai-
tent que ce débat puisse avoir lieu
juste après l'adoption du projet « Rail
2000», soit dans environ deux ans.
Cet «Y» ferait de la Suisse une vérita-
ble plaque tournante de tout le trafic
ferroviaire européen nord-sud. Non
seulement, il attirerait - comme l'ac-
tuelle ligne du Gotthard mais avec une
beaucoup plus grande capacité - le
trafic provenant des pays du Rhin,
mais en plus il drainerait le sud-est de
l'Allemagne avec Munich et Stuttgart,
un marché économiquement et démo-
graphiquement énorme.

De surcroît , ces nouvelles lignes dé-
chargeraient considérablement les
routes du trafic lourd. Le gabarit des
tunnels serait assez haut pour permet-
tre le transport des grands camions et
conteneurs.

W. F.

Les savons restent mous
BERNE (AP) Le marché des savons

et détergents est stagnant en Suisse, la
demande ayant atteint un point de sa-
turation. Sa croissance s'est limitée à 1
ou 2 % par an en moyenne ces derniè-
res années car le nombre des habitants
reste à peu près constant, la nature des
textiles et les méthodes de lavage ont
évolué, les produits de lessive se sont
améliorés. Tel est le bilan qu'a tiré Kurt
Gehri, directeur de l'Union des fabri-
cants de savons et détergents de la
Suisse (USS).

Décidée par le Conseil fédéral le 3
juillet 1985, l'interdiction des phos-
phates dans les produits de lessive
pour textiles entre en vigueur le 1er
juillet prochain. L'USS est toujours
aussi sceptique au sujet de cette inter-
diction. L'avenir montrera si cette me-

Détergents et nature feront-ils bon ménage ? (Bild + News)

sure suffira à réduire notablement l'ex-
cès d'engrais, la formation d'algues et
le manque d'oxygène dans les cours
d'eau et les lacs.

Aujourd'hui déjà, les spécialistes
sont moins optimistes qu'avant la dé-
cision du gouvernement, affirme
l'USS. L'industrie des produits de les-
sive croit qu'il faudrait en premier lieu
réduire les apports de phosphate de
l'agriculture.

La stagnation du marché suisse en-
gendre une âpre concurrence entre les
23 entreprises membres de l'USS. Si
l'indice des prix a augmenté d'un tiers
environ ces dix dernières années, la
dépense par habitant pour les savons
et détergents n'a progressé que de
quelque 10 %.

0

Méfiance
Quelques jours après I ouverture

de la procédure de consultation sur
l'avant-projet de loi sur le droit
foncier rural, l'Association pour la
défense de la propriété rurale, réu-
nie hier à Berne,, s'est penchée sur
le problème. Elle a invité le prési-
dent de la commission d'experts
chargée d'élaborer le document, le
professeur Ulrich Zimmerli, prési-
dent du Tribunal administratif du
canton de Berne, à exposer et à
expliquer le résultat des travaux
menés sous sa direction. Ses com
mentaires n'ont pas dissipé la mé-
fiance suscitée d'emblée par le pro-
jet.

Les objectifs poursuivis sont
louables en soi. Il s'agit notam-
ment de maintenir la propriété fon-
cière rurale, en particulier celle des
exploitations familiales, d'encoura-
ger l'acquisition d'exploitations et
de terrains agricoles par les exploi-
tants eux-mêmes, afin de prévenir
la désaffection et le morcellement,
ainsi que le surendettement des
domaines. Mais la question est de
savoir si les moyens choisis pour
parvenir à ces fins ne sont pas ex-
cessifs. Nous n'en voulons qu'un
seul exemple: celui de la procédure
d'autorisation proposée pour ac-
quérir des entreprises et des im-
meubles agricoles. En principe,
nous dit-on, l'exploitant devra être
désormais le seul à pouvoir procé-
der à l'acquisition, qui devrait être
limitée à la couverture des besoins
personnels. En outre, dans certai-
nes conditions, l'autorisation pour-
ra être refusée lorsque l'exploita-
tion risque d'être morcelée ou am-
putée d'une part importante. En
d'autres termes, une véritable in-
terdiction de partage des terres,
marquant une restriction importan-
te par rapport au droit en vigueur.

On ne peut s'empêcher de pen-
ser que le projet renforce ainsi la
position personnelle de l'exploitant
beaucoup plus que ne devrait le
permettre le mandat constitution-
nel autorisant la Confédération à
édicter des dispositions, dans l'in-
térêt général, «pour conserver une
forte population paysanne, assurer
la productivité de l'agriculture et
consolider la propriété rurale».
Heureusement, nous n'en sommes
qu'à l'étape de la consultation, et
l'on veut espérer que celle-ci pro-
voquera des réactions vigoureuses,
d'autant plus que le gouverne-
ment, par son projet de droit fon-
cier rural, entend répondre indirec-
tement à l'initiative «ville-campa-
gne contre la spéculation fonciè-
re», dont on connaît le caractère
outrancier et dangereux. Que le
Conseil fédéral juge certains des
objectifs de cette initiative réalisa-
bles et dignes d'être atteints grâce
à des revisions légales, inquiète.

Etienne JEANNERET

Moins d'argent pour le 2me pilier
BERNE (AP). - En 1984, pour la première fois, le montant total
des cotisations versées au deuxième pilier a diminué. La statis-
tique suisse des caisses de pension, établie par l'Office fédéral
de la statistique (OFS), indique qu'une somme de 11,5 milliards
de francs a été payée cette année-là par les travailleurs et les
employeurs, soit 3% de moins qu'en 1983.

Dans le même temps, le montant des
rentes servies et le capital des quelque
18.000 institutions de prévoyance as-
surant près de deux millions de per-
sonnes, augmentaient.

La faible adaptation des salaires au
renchérissement n'a pas suffi à com-
penser la réduction du salaire assuré,
réduction provoquée par une augmen-
tation des déductions due à l'indexa-
tion de la rente AVS au 1er janvier
1984.

PLACEMENTS

L'OFS précise que 4,2 milliards de
francs de rentes ont été versés en
1984 à 376.000 pensionnés, veuves et
orphelins. Les versements ont pro-
gressé de 8% par rapport à 1983 tandis
que les bénéficiaires de rentes aug-
mentaient de 3%. Les capitaux versés
en 1984 aux retraités, survivants et
invalides ont atteint 680 millions de
francs, soit 12% de plus qu'en 1983.

La majeure partie (31%) de l'actif du
deuxième pilier se composait de pla-
cements en obligations et bons de
caisse. Ceux-ci représentaient 37,4
milliards de francs. Les avoirs auprès
de l'employeur ont totalisé 27,1 mil-
liards de francs, soit 23% de l'actif.
Venaient ensuite les immeubles et ter-
rains - 22,5 milliards ou 19% de l'actif
- les hypothèques - 11,1 milliards ou
9% de l'actif - les actions et les parts
à des fonds de placement ordinaire -
6,8 milliards ou 6% de l'actif - et les
droits auprès de fondations de place-
ments pour caisses de pensions - 5,5
millions de francs ou 5% de l'actif.

Berne et Zurich
mieux servis

GENÈVE (AP). - Environ
13,5 des 20,3 milliards de
francs que la Confédération a
dépensés en 1983 ont été ré-
partis entre les cantons. 36,5%
de ces 13,5 milliards ont été
versés aux cantons de Berne
(2,5 milliards, soit 18,6%) et de
Zurich (2,4 milliards, soit
17,9%) en raison de leur gran-
deur et de leur capacité éco-
nomique. Les parts de ces
deux cantons avaient même
atteint 38,2% en 1978, a indi-
qué hier la Société pour le dé-
veloppement de l'économie
suisse (SDES). Ces pourcenta-
ges ne tiennent pas compte
des dépenses consenties pour
les régies fédérales.

Les chiffres par habitant re-
vêtent toutefois une plus
grande importance que les
chiffres absolus du point de
vue de la politique régionale.
La moyenne suisse a été de
2075 francs par habitant en
1983. Le canton d'Uri vient
nettement en tête avec 5366
francs. Suivent Nidwald avec
5136 francs et Berne avec 2704
francs. Au total, huit cantons
ont bénéficié de parts des dé-
penses fédérales par habitant
supérieures à la moyenne.

DU RHÔNE AU RHIN
5METGV

BERNE (ATS). - L'horaire
d'été qui entre en vigueur di-
manche prévoit l'introduction
d'une cinquième relation quoti-
dienne par TGV entre Genève et
Paris. Selon le service de presse
des CFF, la mise en circulation
de la nouvelle composition tient
compte de la forte augmenta-
tion du trafic entre la Suisse et
Paris.

DÉMISSIONS AU PSS

BERNE (AP). - Quatre membres
de longue date du comité directeur
du Parti socialiste suisse ont annon-
cé qu'ils se retireront lors du congrès
de juin du PSS. Il s'agit de la vice-
présidente Yvette Jaggi, Toya Mais-
sen, Florian Schlegel et Michael
Kaufmann. Des raisons profession-
nelles et de santé sont à l'origine de
ces départs.

CHUTE MORTELLE

CHÂTEL-SAINT-DENIS (FR).
(ATS). - Un alpiniste âgé de
64 ans, Edouard Genoud, a été
victime dimanche d'une chute
mortelle dans la région de la
Dent de Lys. Selon les rensei-
gnements fournis hier par la po-
lice cantonale fribourgeoise, le
corps de l'alpiniste n'a été re-
trouvé que lundi soir.

SANDOZ FÊTE

BÂLE (ATS). - Une centaine de
personnalités des milieux industriels,
financiers et politiques se sont re-
trouvées hier à Bâle pour le 1 OOme
anniversaire de l'entreprise chimique
Sandoz. A cette occasion Kurt Fur-
gler, chef du département fédéral de
l'économie publique, a rappelé l'im-
portance du rôle de l'industrie chimi-
que suisse dans le monde.

SWISSAIR A LA COTE

ZURICH (ATS). - Swissair

reste la «meilleure compagnie
aérienne du monde». C'est du
moins ce qu'estiment les lec-
teurs de la revue financière bri-
tannique «Euromoney» qui
viennent de plébisciter, dans un
récent sondage, la compagnie
aérienne helvétique pour la troi-
sième année consécutive.

RECHERCHE

BERNE (ATS). - Le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifi-
que (FNSRS) a disposé en 1985 de
173,7 millions de fr. (160,4 millions
en 1984). La contribution fédérale
s'est, quant à elle, élevée à 169 mil-
lions. Dans son rapport annuel, le
Fonds national indique qu'il a exami-
né 884 projets de recherche et en a
soutenu 728.

ACCIDENT MORTEL

NYON (ATS). - Un accident
mortel de la circulation s'est
produit hier, peu avant midi, sur
l'autoroute Lausanne-Genève,
près d'Arnex-sur-Nyon. Un véhi-
cule articulé lourd, portant pla-
ques thurgoviennes, a tamponné
l'arrière d'une voiture de livrai-
son immobilisée sur la bande
d'arrêt. Le conducteur de cette
voiture, M. Eric Visinand.
47 ans, habitant Gilly (VD). qui
travaillait devant celle-ci, a été
tué sur le coup.

ÉGLISES PROTESTANTES

BERNE (ATS). - Le président et la
vice-présidente de la fédération des
Eglises protestantes de Suisse
(FEPS), M.Jean-Pierre Jornod de
Genève et Mme Régula Pestalozzi de
Zurich, prendront leur retraite à la fin
de l'année. Leurs successeurs , un
Romand et un Alémanique, seront
nommés lors de l'assemblée de la fé-
dération qui aura lieu du 15 au 17
juin à Locarno.

Hôteliers optimistes
Malgré la baisse des touristes américains

EINSIEDELN (SZ) (ATS). - Vingt à trente pour cent de
touristes américains de moins cette année en Suisse : telles
sont les prévisions de la Société suisse des hôteliers (SSH),
réunis hier en assemblée générale à Einsiedeln (SZ).

Pas catastrophique cependant: la
SSH s'attend à une augmentation
du nombre des touristes européens
et suisses. Les hôteliers ont encore
parlé d'amélioration de la qualité
des prestations et de la politique
agricole qu'ils ont vivement criti-
quée.

Des terrains de golf pour rempla-
cer les plantations de betteraves à
sucre? Cette idée, avancée ironi-
quement par le directeur de la SSH,
M. Franz Dietrich, pour dénoncer
l'influence de certains politiciens
proches des milieux agricoles, a
donné le ton de la critique formulée
par les hôteliers à rencontre de la
politique agricole suisse. Il est grand
temps de trouver des alternatives,
comme l'institution d'un système de
rétribution directe des paysans.

L'hôtellerie est cependant prête,
comme toujours, à payer le prix qu'il
faut pour des produits de qualité, a-
t- i l  ajouté.

Lucerne, Interlaken, Montreux ,
Lausanne, Genève, Zermatt , StMo-
ritz et Zurich, passages presque
obligés des Américains en voyage
en Suisse, seront les plus touchés
par la vague de peur du terrorisme
qui sévit aux USA. Cette défection
ne devrait cependant pas être catas-
trophique, car la SSH s'attend à une
augmentation du nombre de touris-
tes européens et suisses, en raison
de «l'insécurité du trafic aérien et du
danger qui règne dans certaines zo-
nes de la Méditerranée». Un résultat
général postif pour la fin de l'année
n'est pas exclu.

La qualité des prestations de l'hô-
tellerie s'est améliorée ces dix der-

nières années, a relevé le président
de la SSH, M. Carlo de Mercurio.
Entre 1974 et 1984, le nombre de
chambres avec bain est passé de
41,4% à 65% du nombre total. La
SSH entend poursuivre dans cette
voie. La rénovation des hôtels est
estimée à 1,5 milliard de francs dans
le domaine sanitaire seulement.

16 MILLIARDS

Au cours de l'année 1985, le tou-
risme suisse a repris une courbe as-
cendante, enregistrant 75 millions
de nuitées, soit environ 600.000 de
plus qu'en 1984. Les hôtes suisses
et étrangers ont consacré plus de 16
milliards de francs à leurs vacances
et à leurs excursions. De ce fait ils
ont eu recours au travail de quelque
260.000 personnes, apprend-on
dans la brochure «Le tourisme suis-
se en chiffres» publiée hier par la
Fédération suisse du tourisme.

Peut-être Pictet de Rochemont. l 'homme d'Etat genevois, en a-t-il eu
assez du vacarme occasionné par les fêtes de la Réformation. Il a en tout
cas réussi à passer sa tête de bronze à travers le toit de la tente érigée
autour de sa statue. Un peu d'air frais, ça fait du bien, tout de même.

(Keystone)

De l 'air, de l'air!

En cas de crise
LAUSANNE (ATS). - Qu'on

ne s'y trompe pas: des mesures
draconiennes devraient être im-
posées pour assurer tant bien
que mal l'approvisionnement
alimentaire de la Suisse en pé-
riode de crise. La surproduction
que nous connaissons aujour-
d'hui n'est que sectorielle et
souvent artificielle, souligne M.
Alexandre Vez, directeur de la
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins
(VD).

En dépit de l'accroissement
des terres ouvertes - plus de
50.000 hectares à ajouter aux
cultures actuelles, la surface en
pommes de terre devant pres-
que tripler et celle en céréales
panifiables augmenter de moi-
tié -, le régime alimentaire des
Suisses devrait être amputé de
près de 30% de ses calories.

«Notre pays vit dans une dé-
pendance alimentaire à la fois
globale et constante», avertit
M. Vez.


