
La princesse nommée SEVA
Magouilles de conseillers d'Etat bernois

BERNE (AP). - La commission spéciale d'enquête du Grand
conseil bernois n'exclut pas que certains conseillers d'Etat
se soient enrichis illégitimement avec les fonds de loterie
qui leur avaient été confiés.

La commission d'enquête a une fois
de plus critiqué la tactique toute d'hé-
sitation adoptée par le Conseil exécu-
tif lorsqu 'il s'est agi de fournir les piè-
ces justificatives nécessaires. C'est la
raison pour laquelle les nouveaux faits
reprochés au gouvernement ne sont
parvenuŝ à la connaissance de l'opi-
nion publique qu'un mois après les
élections cantonales. Il appartient
maintenant au Parlement nouvelle-
ment élu de décider de la façon dont
se poursuivra l'enquête sur l'affaire des
caisses noires.

WEMBLEY

Jusqu'en juin 1985, les conseillers
d'Etat bernois pouvaient, en tant que
directeurs de département, disposer li-
brement de fonds provenant de la lote-
rie SEVA en plus du forfait annuel de
10.000 francs qui leur est alloué pour

leurs frais. A différentes reprises, le
gouvernement s'est montré très «gé-
néreux» dans l'application de la régle-
mentation sur les frais, a expliqué le
président de la commission, le démo-
crate-chrétien Claude Gay-Crosier.

Lors de la Pentecôte 1983, six des
neuf membres de l'exécutif bernois se
sont rendus à Londres en compagnie
du chancelier d'Etat. Ils ont assisté à la
finale de la coupe d'Angleterre de
football au stade de Wembley. Les
frais de cette sortie se sont élevés à
4912 francs pour le voyage et à
462 francs pour les entrées. Il a suffi
de puiser dans les fonds SEVA pour
régler la note. Les conseillers d'Etat
concernés ont décidé récemment de
rembourser les sommes en cause.
L'ancien chancelier Martin Josi a ex-
pliqué à la commission d'enquête que

ce voyage avait pour but de tester la
ligne aérienne reliant Berne à Londres.
Une autre excursion que les
conseillers d'Etat ont faite à Vienne
avec leurs épouses, a coûté quelque
30.000 francs, à la charge de la SEVA !

Ernst Blaser, directeur du départe-
ment cantonal de l'agriculture, qui ne
s'est pas représenté lors des élections
de fin avril , a utilisé les fonds de la
SEVA pour régler les primes d'assu-
rance casco complète de sa voiture
personnelle. Doris Binz, membre de la
commission d'enquête, a qualifié de
grave cette façon de faire qui s'appro-
che beaucoup selon elle de l'enrichis-
sement personnel.

COTISATIONS DE PARTI

Ernst Blaser a aussi envoyé dons et
cotisations en tant que particulier à
des organisations de tendance politi-
que ou d'utilité publique tels que le
Redressement national par exemple,
en se servant du fonds de loterie.

La commission d'enquête mention-

ne encore de nombreux autres cas où
l'argent de la SEVA a été utilisé de
façon discutable. Le directeur de la
police, Hans Kraehenbuehl, qui a re-
noncé à briguer un nouveau mandat à
cause de l'affaire des caisses noires, a
pris dajrs sa caissette de directeur pour
payer sa cotisation de membre à Pro
Libertate.

Gotthelf Buerki , directeur des tra-
vaux publics, ainsi que l'ancien chan-
celier Martin Josi, ont payé de la
même façon les cotisations qu'ils de-
vaient à leur parti.

Autre exemple: 3193 francs, puisés'
dans la cassette spéciale de la direc-
tion des finances, ont été versés à titre
de participation aux frais occasionnés
par une réunion de la Conférence in-
tercantonale des directeurs des finan-
ces à Douanne en mai 1984. Un repas
préparé pour 37 convives durant le-
quel on avait bu pas moins de 53 bou-
teilles de vin, avait entraîné des frais
particulièrement élevés.

Moins de demandes d'asile
BERNE (ATS). - De janvier à
avril , 1698 étrangers ont de-
mandé l'asile en Suisse, con-
tre 2563 durant la même pé-
riode de l'année précédente
(- 34 %), a indiqué jeudi le
département de justice et
police (DFJP). Durant ces
quatre mois, l'asile a été ac-
cordé à 283 personnes (325
en 1985) et refusé à 2188
(1364). Le taux d'accepta-
tion en première instance a
ainsi atteint 13%, contre
14 % en moyenne pour toute
l'année dernière.

Durant ces quatre mois, les collabo-
rateurs du délégué aux réfugiés ont
traité 3438 requêtes (2292), dont 967
(603) étaient devenues sans objet par
suite de retrait oU de radiation du rôle.
Le nombre de cas en suspens auprès
des autorités de première instance a
pour sa part diminué de plus de 1700,
pour se situer à 13647 à la fin avril.
Cette régression s'explique selon le
DFJP à la fois par une diminution des

Quelques Tamouls dont la demande d'asile a été définitivement rejetée
devront quitter la Suisse. (Bild + News)

nouvelles demandes et un accroisse-
ment des dossiers réglés. Par contre, le
nombre des recours auprès du service
du DFJP a augmenté de 331 (6 %)
depuis janvier et atteignait à la fin avril
5864. Ajoutés aux cas non réglés, ils
portent le total des demandes person-
nelles qui n'ont pas encore fait l'objet
d'une décision définitive à 19.511.

A la fin avril, 30.507 réfugiés recon-
nus comme tels vivaient en Suisse,
soit une diminution de 455 par rapport
à l'année précédente. Elle est due prin-
cipalement aux naturalisations -
d'étrangers admis sous ce statut du-
rant les années 60.

NEUCHÂTEL

Les demandes déposées entre jan-
vier et avril ont été les plus nombreu-
ses à Zurich (246) et Bâle-Ville (242).
En Suisse romande, il y en a eu 170 à
Genève, 100 dans le canton de Vaud,
65 à Neuchâtel, 52 dans le Jura, 38 à
Fribourg et 37 en Valais. Aucune de-
mande n'a été reçue par les deux de-
mi-cantons d'Obwald et Nidwald.

Sur les 1698 étrangers qui ont dé-
posé leur demande, 877 étaient des
Européens (dont 725 Turcs) et 544

des Asiatiques (dont 202 originaires
du Sri Lanka, 77 Iraniens, 57 Vietna-
miens, 54 Pakistanais). 208 Africains
ont déposé une demande, dont 90 Zaï-
rois, ainsi que 65 ressortissants d'Amé-
rique du Sud ou centrale, dont 57 Chi-
liens. Les personnes originaires d'au-
tres pays sont à chaque fois moins de
50.

Pente
savonneuse

Si elle comptait mettre à profit
son voyage éclair de cette semaine
en Israël pour redorer son blason,
Mme Thatcher a dû déchanter à
son retour à Londres. Le chef du
parti travailliste, M. Neil Kinnock,
en a profité pour lui souffler la poli-
tesse au hit-parade de la populari-
té. Désormais, 24 % des Britanni-
ques voient en lui le premier minis-
tre idéal, contre 23 % d'incondi-
tionnels de la Dame de fer.

La remontée du parti travailliste
s'était déjà confirmée le 10 avril à
l'occasion d'une élection législati-
ve partielle à Fulham, un quartier
de la capitale. Le Labour avait re-
conquis un de ses plus vieux fiefs,
qu'il avait dû céder aux conserva-
teurs en 1979, précisément lors de
l'arrivée au pouvoir de Mme That-
cher.

Le crédit de celle-ci avait ensuite
été atteint début mai avec la révol-
te -la seconde en moins de cinq
ans- qui avait éclaté dans 18 pri-
sons, alors que le maintien de l'or-
dre reste l'un des thèmes favoris de
Mme Thatcher.

Le recul particulièrement net des
Tories aux élections locales et par-
tielles du 8 mai (plus de 700 sièges
et le contrôle de 29 conseils muni-
cipaux perdus) ne fit que confirmer
que le conservatisme musclé incar-
né par le premier ministre ne fait
plus recette outre-Manche.

Mais ce n'était pas fini: le 21
mai, Mme Thatcher décidait de se
passer des services de sir Keith Jo-
seph, 68 ans, ministre de l'éduca-
tion, qu'elle remplaça par M. Ken-
neth Baker, 52 ans, ancien ministre
de l'environnement et ex-protégé
de Ted Heath, afin de confirmer
qu'elle entendait faire de l'ensei-
gnement l'une des priorités pour
les prochaines législatives.

Or, au lieu d'avoir été perçue
comme un rajeunissement souhai-
table, l'éviction de sir Keith Joseph
a dégénéré en querelle. Considéré
comme le maître à penser du pre-
mier ministre, le théoricien du
«thatchérisme», sir Keith Joseph
est devenu le bouc émissaire invo-
lontaire de ce mini-remaniement.

Depuis, la quote de popularité
de Mme Thatcher n'a cessé de
baisser. Oubliés le succès des con-
servateurs aux élections de juin
1983 et le fait que le chômage est
tombé à 3 % le mois dernier, le taux
le plus bas depuis 18 ans. L'électo-
rat semble tout à coup.ne se sou-
venir que des revers subis : affaire
Westland, rupture des négocia-
tions avec Ford et General Motors
pour la privatisation de British Ley-
land, soutien apporté à Reagan
lors du raid punitif sur la Libye.

Même si elle estime que ce n'est
pas à mi-mandat que l'on petit
émettre un jugement de bonne foi
sur l'action de son gouvernement,
Mme Thatcher paie cher son in-
transigeance. Elle se trouve sur une
pente savonneuse. Elle a déjà dé-
passé la cote d'alerte. Son déclin
est perceptible. Faut-il supposer
que son crépuscule approche ?

Jacky NUSSBAUM

Silence de Berne après Tchernobyl

Enfants irradiés ?
BERNE (AP).- Après la catastrophe de Tchernobyl, les autori-
tés fédérales, et particulièrement la Commission fédérale pour
la protection AC (COPAC), ont délibérément ignoré, pour leurs
recommandations à la population, les prescriptions de l'ordon-
nance de 1976 sur la protection contre les radiations, selon
l'édition de jeudi du «Berner Zeitung».

De ce fait, des milliers d'enfants
ayant consommé du lait contaminé par
de l'iode radioactif ont absorbé en
quelques jours une dose d'irradiation
largement supérieure aux 1500 milli-
rems par an admis par la loi.

Le département fédéral de l'intérieur
- dont dépend la COPAC -, par un
communiqué publié jeudi, rejette les
accusations formulées contre la CO-
PAC et affirme que la dose maximale
de 1500 millirems prescrite par l'or-
donnance de 1976 «ne correspond

plus aux connaissances scientifiques
actuelles». En conséquence, la CO-
PAC a admis pour l'irradiation de la
thyroïde des enfants en bas âge la
valeur de 3000 millirems, la dose limite
étant portée par ailleurs de 1500 à
5000 millirems pour une irradiation
d'organe.

«NONCHALANCE SUISSE»

Dans son article, accompagné d'un
virulent éditorial, la «Berner Zeitung»
affirme que les autorités suisses ont

Les enfants en bas âge auraient été les plus touchés. (Bild + News

réagi avec une «nonchalance» pres-
que unique en Europe, se contentant
de recommandations sans consistance
et en minimisant systématiquement les
dangers et la nécessité d'informer le
public. Selon le « BZ», les valeurs-limi-
tes admises en Suisse pour la conta-
mination du lait n'ont suscité que des
hochements de tête désapprobateurs à
l'étranger. En Allemagne fédérale, les
valeurs-limites adoptées ont été 8 fois
et en Autriche 20 fois plus sévères.
Alors qu'en Allemagne, le lait présen-
tant une radioactivité de 500 becque-
rels par litre était interdit à la vente, la
COPAC a considéré que les Suisses
pouvaient boire sans restriction un lait
dont la radioactivité atteignait 3700
becquerels.

Selon le «BZ», les recommandations
diffusées par la COPAC ont été des
modèles de confusion et de jargon
pseudo-technique, destinées avant
tout à éviter la panique dans la popula-
tion. La crainte de mouvements de pa-
nique et de désordres aurait été telle
que les conseillers fédéraux Stich et
Schlumpf dissuadèrent le conseiller
fédéral Egli, président de la Confédéra-
tion, de s'adresser directement à la po-
pulation suisse. Des résultats de mesu-
res prises par la Centrale d'alarme
montrant que la contamination ra-
dioactive de certains échantillons
d'herbe dépassait les valeurs-limites
auraient en outre été censurés, selon le
«BZ».
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Neuchâtel
innove

L'Université de Neuchâtel fait
œuvre de pionnier en Suisse, en
mettant sur pied un cours intensif |
destiné aux- personnes qui aspirent .
à créer une entreprise. Ce cours
d'«entrepreneurship» débutera en
novembre et durera 13 semaines. Il
accueillera 25 participants animés
parla volonté-d'entreprendre."

La direction du cours lancera
une campagne de promotion sur le
plan national. (P.)

Lire en page 3.

Essence nouvelle
à Cressier

THORNTON. - Bâtiments de briques et des tas d'idées neuves
(Avipress-Shell GB)

Lisez les prospectus : tout le monde prétend avoir trou-
vé la voiture idéale! Passons... Mais qu'en est-il du
carburant miracle? On cherche, on cherche et un pé-
trolier affirme l'avoir enfin trouvé.

Ce n'est pas dévoiler un grand
secret mais toujours est-il que de-
puis quelques semaines, la raffine-
rie de Cressier fabrique la pofion
magique: un nouveau carburant
qui sera mis sur le marché dans
deux jours. Baptisé « Formula
Shell», il sera offert avec ou sans
plomb et le groupe pétrolier en at-
tend beaucoup. Unique au monde,
cette essence ne manque surtout
pas de vertus. Elle procure, dit-on,
une conduite plus douce, des dé-
marrages instantanés; elle nettoie
les moteurs, décrasse les plus en-
tartrées des tiges de soupape, tra-
que la calamine, réduit d'un bon

quart les émissions de C02, assure
une meilleure combustion du mé-
lange sous le nez de la bougie et,
l'ast but not least, elle permet
d'économiser l'énergie. Qui dit
mieux?

Il s'agit en fait d'un supercarbu-
rant auquel on ajoute en fin de
cycle de raffinage deux additifs en-
tièrement nouveaux. Livrés à Cres-
sier sous forme de condensés li-
quides, ils sont incorporés à la de-
mande au produit fini.

CI.- P. CHAMBET.
Lire en dernière page
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Prévisions optimistes
Cortaillod Holding SA

La diversification, les investissements et le savoir-
faire ont permis au groupe, de réaliser en 1985, un
chiffre d'affaires consolidé de plus de 207, 7 mil-
lions soit une augmentation de près de 9 pour
cent.

Le rapport du conseil d'administration
de Cortaillod Holding SA, portant sur
l'exercice 1 985 met l'accent sur le dyna-
misme des diverses sociétés. L'évolution
favorable est l'aboutissement des diversi-
fications du groupe dans les domaines
de l'électronique et de la microélectroni-
que. Les risques assumés et les sacr ifices
consentis depuis plusieurs années por-
tent des fruits encore modestes, mais
prometteurs.

FILIALES EN BONNE SANTÉ

Le chiffre d'affaires de Câbles Cortail-
lod SA a progressé de 8 % pour se situer
à plus de 102 millions. La division «cou-
rant fort» y a le plus contribué. La vente
de câbles à fibres optiques n'a pas suffi à
compenser la diminution enregistrée

dans le domaine des câbles coaxiaux.
L'entrée des commandes a été soutenue
durant l'exercice et progresse de plus de
11 % par rapport à 1 984. L'effectif de la
main-d'oeuvre a légèrement augmenté.
D'importants investissements ont été réa-
lisés ou sont en cours.

CABLOPTIC SA

Le travail en équipes a été indispensa-
ble pour faire face à l'accroissement rapi-
de de la demaine. La part des PTT reste
prépondérante. Le chiffre d'affaires de la
société bien qu'ayant augmenté de 57 %
demeure à un niveau modeste. La maîtri-
se des dernières techniques de produc-
tion implique d'importants investisse-
ments en travaux de recherche et de dé-
veloppement.

La société Cablex SA progresse. Le
Koweït a passé une importante comman-
de pour l' installation clés en main de
câbles à pression d'huile et un bureau
permanent a été ouvert dans ce pays. Les
perspectives d'exportations sont bonnes
pour les câbles à pression d'huile et des
produits spéciaux.

Microfil Industries SA a pris une op-
tion fondamentale dans la recherche et le
développement de produits de pointe
destinés au domaine médical. En colla-
boration avec Ciposa , Microfil a mis au
point un fil fin , spécialement résistant. La
société poursuit à un rythme soutenu ses
activités de tréfilage de précision. Cicorel
progresse dans les domaines de l'usina-
ge chimique, du circuit imprimé et de
capteurs fluxmétriques de chaleur. Les
«cash flow» d'exploitation et financier
ont évolué de façon remarquable.

Hasler Frères International ressent la
chute de la demande des industries lour-
des. De nouveaux produits de dosage
mécanique et électroniques et une nou-
velle génération de commandes de pro-
cessus ont été mis au point.

Ciposa SA, au Landeron, spécialisée
dans l'ingénierie et le soutien technique,
enregistre d'excellents résultats sur des
matériaux plus durs que le silicium tels
que le grenat de gallium gadolinium. La
diffusion de la scie à fil s'étend aux
Etats-Unis.

DEMAIN

Le groupe, grâce aux options prises
dans les transmissions optiques et l'élec-
tronique, peut envisager l'avenir avec
confiance à condition de valoricer le po-
tentiel accumulé en matière grise et en
savoir-faire.

L'exercice 1985 confirme que le hol-
ding entend poursuivre sa politique de
diversification et d'investissements en
recherche et développement et équipe-
ments modernes, ce qui lui permettra de
rester performant.

J.P.

Une salle de spectacles
pour la Béroche ?

Une information publique réunissait
dernièrement autorités et population au-
tour d'une maquette et de nombreux
plans concernant la création d'une salle
de spectacles. Les travaux d'études me-
nés par les commissions des deux com-
munes de Saint-Aubin et Sauges y
étaient rapportés.

A la suite de divers contacts, la com-
mission a envisagé l'emplacement du
Grand Verger. A cette occasion, elle a
appris l'existence d'un projet de centre
commercial, auquel la salle de spectacles
pourrait être intégrée. L'étude de l'amé-
nagement d'une salle de spectacles inté-
grée fut donc réalisée. Le projet ambi-
tieux permettait de se poser la question
de la nécessité d'une telle réalisation à la
Béroche. Aussi, face à ces problèmes, la
commission entreprit l'étude d'une va-
riante, à savoir une salle de spectacles
autonome.

INTÉGRATION
Le projet appelé «Grand Verger» et

présenté par M. Romano Longaretti, ar-
chitecte, de Saint-Aubin, séduit par son

originalité. L'idée intéressante conduit
l'architecte à recréer un mur de vigne sur
lequel on a posé un chapeau. L'intégra-
tion au paysage est parfaite. L'organisa-
tion des locaux est simple et claire, la
scène et ses annexes (loges, locaux à
matériel) bien disposés. L'absence de
barrières architecturales permet la poly-
valence de la salle.

La cuisine permettra de préparer des
repas ou de servir de traiteur, à choix. La
salle pourra être agrandie en plaçant le
public dans le foyer si nécessaire. Deux
baies vitrées permettront des manifesta-
tions avec lumière naturelle, ce qui est
plus agréable pour des repas ou des sé-
minaires. La capacité est de 600 person-
nes ou 400 personnes assises à table.
Soixante places de parc sont prévues à
l'extérieur.

Afin de donner un maximum d'efficaci-
té à la gestion de la salle, un comité
directeur sera nommé. La polyvalence du
projet permettra l'organisation de mani-
festations très diverses. C'est maintenant
aux conseillers généraux qu'appartient la
décision finale. Réponse le 3 juin.

Ballets Markow au théâtre
L 'Ecole de ballet d 'Achille-Markow

a présenté dernièrement au théâtre un
spectacle de qualité. Pour la circons-
tance, le parterre aussi bien que les
galeries étaient archicombles. L 'impor-
tant public n 'a pas été déçu : il est rare
en effet que des amateurs présentent
un spectacle d'un tel niveau.

Vingt-deux présentations se succé-
daient, permettant à des fillettes, des

adolescentes, des jeunes femmes et
même de plus âgées de faire montre
de leurs talents et du travail effectué
durant l 'année écoulée.

Saluons au passage l 'effort particu-
lier qui a été fait au niveau de la re-
cherche des costumes, de la musique
et du travail des nombreuses ballerines
qui ont défilé sur scène.

P. H.

Noces d'or et nonagénaires

Coup de coeur à Boudry

PERSONNES ÂGÉES À LA FÊTE. - Sept sociétés pour animer la soirée.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

D'une correspondante:

Véritable coup de cœur, mardi soir à
la salle de spectacles de Boudry pour
les couples fêtant cinquante ans de
mariage et les personnes ayant atteint
ou dépassé 90 ans. Sept sociétés affi-
liées à l'Association des sociétés loca-
les ont donné le meilleur d'elles-mê-
mes pour honorer les quatre couples
jubilaires de cette année et les deux
nonagénaires ayant pu répondre à l'in-
vitation de l'association et du Conseil
communal.

Une sympathique tradition, installée
depuis plusieurs années, veut que l'on
convie ces aînés à partager un repas
au cours duquel il peuvent entendre
les messages du curé et du pasteur, les
vœux et félicitations du président des
sociétés locales et ceux du président
du Conseil communal. Le restaurateur
dont l'établissement est pourtant situé
en dehors de la zone d'habitation de la
commune, dans un même élan de gé-
nérosité a tenu à offrir le souper.

CENT POUR DIX

Le spectacle a débuté en fanfare en
présence d'un public composé des fa-
milles des invités et des membres des
autres sociétés. Les grandes pupillet-
tes de la section locale de la Société
fédérale de gymnastique se sont «écla-
tées» dans un ballet gymnique rock,
puis le chœur mixte, les accordéonis-
tes, l'Eco del Ticino, le chœur d'hom-
mes et la chorale de la paroisse catho-

Pari mutuel romand
Course française de jeudi, à Long-

champ:
8 - 9 - 18 - 10 - 13 - 16 -5 .

Les rapports.
TRIO. 1468 fr. dans l'ordre,

293 fr. 60 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réussi:

9963 fr. 30 dans la cagnotte: pas plus
qu'un ordre différent: 2040 fr. 60 dans
la cagnotte.

LOTO. 183 fr. 25 pour 6 points;
16 fr. 90 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi:
14.810 fr. 60 dans la cagnotte.

TERMINO. 0 - 5 - 1  - 0 - 0 - 9 .

lique, ont présenté des productions
variées. Plus de cent personnes se
sont ainsi déplacées pour honorer dix
invités. Mlle Jeannette Barbier et Mme
Rosa Graf s'en sont retournées fati-
guées mais heureuses. Quant aux aler-
tes couples jubilaires, ils ne semblaient
pas du tout éprouvés. Il s'agit de MM.
et Mmes Edouard Leuba, Eric Vou-
mard, Albert Ducommun et André
Udriet.

VENDREDI 30 MAI
Quinzaine de Neuchâtel.
Temple du bas : 20 h 30. concert d'or-

gue par Martine Reymond.
CCN: 21 h, «Amour et loukoums» par

l'Ecole de théâtre du CCN.
Bibliothèque publique et universi-

taire: Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 h. Exposition de la donation Uhler.
Exposition «La soie, du ver à soie au
métier à tisser».

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

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

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

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

Cité universitaire : Alain Carnel-pe in-
tures.

Galerie de l'Orangerie: Ernest Witzig,
aquarelles.

Galerie Ditesheim: Miklos Bokor,
peintures et gouaches.

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

Galerie des Amis des Arts : A lois Per-
regaux, peintures.

Galerie du Faubourg : Olivier Rochat,
huiles.

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

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

CCN : La Ligne - photographes neuchâ-
telois.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

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

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

me et une femme : vingt ans déjà.
12 ans.

Arcades: 15 h. 18 h 30. 20 h 15,
22 h 15, Tenue de soirée. 16 ans.
4e semaine.

Rex : 15 h, 21 h. City Heat. 12 ans.
18 h 45, 23 h, 9% semaines. 16 ans.
3e semaine.

Studio: 14 h 30. 21 h. 23 h 15. Han-
nah et ses sœurs. 12 ans. 2e semai-
ne. 18 h 45, Hannah et ses sœurs.
V.O. sous-titrée.

Bio: 15 h, 18 h 15. 20 h 45. L'honneur
des Prizzi. 16 ans. 2e 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. 55 10 32.

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

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

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 2510 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Coopérative, rue
du Seyon. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique 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 Arts Anciens : Georges Des-
soulavy.

Galerie Pro Arte : François Gall et maî-
tres français du XXe siècle, 15 h à
21 h. Galerie Trin-Na-Niole : Meli-
ka Borel et René Béguelin, peintures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Claude et Andrée Fros-

sard, tapisseries, peintures, dessins.
GRANDSON

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

SAINT-BLAISE
Auditoire de Vigner : Dès 20 h 15,

Festival des fanfares du district de
Neuchâtel.

CARNE T DU JOUR

Tirage de la quinzaine

Profitant de l'ouverture nocturne des
magasins, la Commission de la loterie
organisait hier deux tirages, à 18 h 00
et à 22 h 00.

Deux scooters Honda ont ainsi pu
être gagnés par MM. Lauro Fini et
N. Erba, ainsi que la première des 3
voitures Honda-Hazz, gagnée elle par
Monsieur Hubert Calderara, de Neu-
châtel (avipress-P. Treuthardt).

Grâce aux commerçants qui offrent
pendant toute la quinzaine les prix des
tirages quotidiens, il y a eu deux fois
13 gagnants qui ont emporté des prix
offerts par les Maisons Cordey Claude,
Apollo à Bevaix, Burri-Fleurs, Masse-
rey Tapis, Migros, Pfister Meubles,
Torre Arts ménagers. Institut Pleine
Forme, Hess Fleurs, Salon Expo du

Port, Carrard, Wittwer , Urech, Esco-
Vêtements, Magasins populaires, Rey-
mond papeterie, Droguerie Schneitter,
Banque SBS, Cercle National, Bouti-
que Benetton, Marzo Couture, Jean-
neret & Cie, Jenny Outillage, Hennés
& Mauritz, Muller Sports et le salon de
coiffure Marie-Claire, sans oublier
bientsûr la Brasserie Feldschlosschen.

Et ce soir, de nouveau, un scooter
Honda de la Maison Claude Cordey
plus 12 magnifiques prix ! Tirage à
18 h 00. Demain samedi, tirage ves
16 h 30.

Exigez les billets auxquels vous avez
droit et participez chaque jour à notre
super-loterie 1986.

Les cadres
en assemblée

Télégraphe de campagne

Aujourd'hui l'Association
suisse des officiers et sous-offi-
ciers du télégraphe de campa-
gne tiendra ses assises au Châ-
teau de Neuchâtel.

Le service du télégraphe de
campagne fait partie intégrante
des troupes de transmission et
regroupe des hommes exerçant
leur activité professionnelle
dans les télécommunications.
Leur mission première consiste
à mettre à disposition de l'ar-
mée les lignes de télécommuni-
cations dont elle aurait besoin,
d'exploiter et d'entretenir les
réseaux.

L'Association en question
réunit 17 groupes locaux répar-
tis dans tout le pays. Pour la
période 1985-1987, le groupe
de Neuchâtel s'est vu attribuer
le comité central dont la charge
est assumée par des cadres de
la Direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel, soit les capitai-
nes Marc Hunkeler (président
central), Hermann Milz (secré-
taire), Roméo Pirotta (caissier),
l'adjudant Michel Sunier (as-
sesseur du tir) et le premier
lieutenant Gilles Volery (asses-
seur presse).

L'orientation aura lieu en 6me
Commission scolaire de Neuchâtel

La commission scolaire de Neu-
châtel a tenu sa dernière séance à
l'école de Chaumont. Les commis-
saires ont pris connaissance du dé-
part à la retraite, en juillet 1986, de
deux institutrices: Mme Paulette
Javet , institutrice de l'enseigne-
ment spécialisé et de Mme Marce-
line Jost . institutrice de 2me et
3me années, à La Coudre. La com-
mission scolaire a également pris
acte de la démission de
M. Raymond Landry, instituteur et
maître principal au collège de la
Maladière.

M. R. Landry quittera l'enseigne-
ment à la fin de l'année scolaire
1985-1 986 pour reprendre une ac-
tivité dans le secteur privé. Mme
Josette Guyot, maîtresse d'activi-
tés créatrices sur textiles enseigne-
ra, dès la rentrée d'août, unique-
ment au niveau primaire; elle con-
sacrait une partie de son temps à
l'enseignement des travaux à l'ai-
guille, en section préprofessionnel-
le.

L'organisation des classes pour
l'année scolaire 1986-1987 a été
annoncée. Alors que l'on compte,
à l'école primaire de Neuchâtel 77
classes en 1985-1986, il est prévu

d'ouvrir en août 1986 75 ou
76 classes; on note en particulier 3
classes de développement au lieu
de 4 en 1985-1986.

Compte tenu des retraites et des
changements survenus en cours
d'année, la 2me phase de mise au
concours prévoit , pour les écoles
primaires de Neuchâtel : 1 poste de
titulaire candidat et 3 postes ou-
verts. La section préprofessionnelle
n'annonce pas de mise au con-
cours.

Les épreuves de connaissances
1986 et leurs résultats sont exami-
nés avec intérêt par les commissai-
res. On relève que ces épreuves ont
été passées pour la dernière fois au
niveau primaire. L'orientation se
fera, selon les nouvelles disposi-
tions légales et la mise en place du
tronc commun, en 6me année dès
l'année scolaire 1987-1988.

Parmi les informations, divers su-
jets sont évoqués, notamment les
examens cyclistes et le traditionnel
concours des flaminettes et des
flamichefs auquel participent , cha-
que année, des élèves préprofes-
sionnels.

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

MARCHÉ AUX PUCES
Hôpital Béroche

Collège primaire de Saint-Aubin

Vendredi 30 mai de 17 à 22 h
Samedi 31 mai de 9 à 18 h

43382- 76

Véhicules
historiques

Trophée suisse
à Lignières

Le Trophée suisse des véhicules his-
toriques - voitures et motos - se dé-
roulera samedi et dimanche à Ligniè-
res, unique course internationale en
circuit disputée en Suisse. Le Centre
de pilotage et l'Ecurie «La Meute»,
organisateurs de la 5me édition de cet-
te manifestation, ont enregistré une
centaine d'inscriptions. Un beau spec-
tacle en perspective !

Samedi se dérouleront quelques es-
sais et courses informelles qui permet-
tront aux concurrents de se familiariser
avec la piste. Spectacle inédit, une
course mettra aux prises des Lotus
«Seven» et leurs dérivés, les Caterham
«Seven » et Donkervoort «Seven ». Ré-
pliques fidèles de la Lotus «Seven»,
sortie des ateliers Colin Chapman en
1958, ces modèles sont encore fabri-
qués actuellement. Dimanche, la cour-
se du Trophée suisse sera réservée aux
pilotes licenciés. Parmi les concur-
rents, relevons la participation du ber-
nois Hansmarkus Huber, champion
d'Europe 1984 de la spécialité, au vo-
lant d'une Lotus 23 datant de 1963.
Deux autres bolides du même type se-
ront pilotés par P. Haas et R. Felmann.
J.-P. Couillot, D. Bernhardt et F. Rai-
noni, piloteront des Lotus «Seven»,
entre autres concurrents.

Jacques Cornu, membre de l'AMC
Lignières, participera à une course
d'anciens side-cars. épreuve de régu-
larité comme celle qui verra s'affronter
les motos.

A.T.

FESTIVAL DES FANFARES
DU DISTRICT DE NEUCHÂTEL,

30/31 mai 1986
Ce soir à l'Auditoire
du collège de Vigner:

20 h 15 Récital  des gagnants du
concours musical

21 h 00 Concert de gala par la fanfare
d'Auvernier

22 h 30 Bal conduit par l'orchestre
«Pussicat» »

Samedi, dès 13 h 30.
chez Tsapp automobiles

FESTIVAL DES FANFARES
cantine - bar - tombola
Organisation: fanfare l'Helvetia

433952-76

f \URGENT pour Neuchâtel
Mission 3 - 4 semaines

EMPLOYÉE DE COMMERCE
fr. - ail.
Tél. (038) 24 31 31 -onte ?eV J

UNE HEURE D'ORGUE
avec la jeune virtuose

Martine Reymond
au Temple du Bas - Ce soir à 20 h 30

Entrée libre 433663-76

GRANDE NOUVEAUTÉ
POUR LA QUINZAINE
à la rue de l'Hôpital tJF_.7T_ Ll

Vous sert toute la journée
en non-stop des portions

de frites à la minute 435394.?s

¦ 
'aaa : \p.tarr

t_nular\icn_ p_ _KTC Ica/unn

Nous fermons durant 3 semaines
environ pour changement de four et
rénovation du magasin.
Merci de votre compréhension.
Place du Ma:ché 2000 NEUCHATEL (038) 2513 21

433694-76

Demain 31 mai 1986 dès 9 h

MARCHÉ AUX PUCES
' à l'aula du collège des Tertres

de Marin-Epagnier

en faveur de la paroisse
réformée 4352B0-76



Formation de créateurs d'entreprises
L'Université fait œuvre de pionnier

Les mentalités évoluent. De plus en plus nom-
breux sont les cadres et les étudiants qui souhai-
tent se lancer dans l'aventure industrielle et ter-
tiaire au lieu de rêver à une carrière et à une
retraite douillettes. L'Université de Neuchâtel in-
nove en lançant un cours de formation intensive à
la création d'entreprises.

MM. Jean Guinand, recteur , Fran-
çois Béguin, professeur et directeur
dans le groupe Jacobs-Suchard et
Francis Sermet , délégué aux
questions économiques, entourés de
la nouvelle équipe chargée des cours
d'«entrepreneurship» accueil liaient
hier la presse. Le nouveau cours dé-
butera le 3 novembre et durera 13
semaines. Il pourra accueillir 25 parti-
cipants neuchâtelois et confédérés.
L'admission ne dépendra pas de ti-
tres, mais du contenu du dossier du
candidat et en premier lieu de sa mo-
tivation.

Ce cours, expérience originale sur
le plan national, vise à encourager la
création d'entreprises, l'innovation, à
inciter les universitaires à exploiter
leurs connaissances et leur potentiel
de créativité, à favoriser la création
d'équipes interdisciplinaires, à dyna-
miser l'économie neuchateloise et à
mettre l'accent sur le dynamisme de
l'université , sa volonté de collaborer
étroitement avec le secteur privé et de
soutenir les efforts de promotion de
l'Etat.

Le cours dispose du soutien finan- .

cier de l'Etat, d'entreprises comme les
Fabriques de tabac réunies, du grou-
pe Jacobs-Suchard , de banques,
d'IBM, sans oublier la Chambre neu-
chateloise du commerce et de l'in-
dustrie favorable à une telle initiative.

Le recteur souhaite que ce cours
réponde à un besoin et favorise l'es-
prit d'entreprise et l'innovation. Le fi-
nancement sera assuré par le «spon-
soring», l'Etat et les participants.
L'Université apprécie la collaboration
de la FSRM, du CSEM, de RET SA et
de Sofip SA.

MODULES

La formation est basée sur une sé-
rie de cours touchant au droit, à
l'économie, à l'innovation, au mana-
gement et à la technologie. La partie
séminaire comporte la présentation
de cas concrets de création d'entre-
prises par des industriels suisses et
étrangers et l'élaboration d'un projet

détaillé. Le meilleur projet sera ré-
compensé par un important prix attri-
bué par la Fondation neuchateloise
de science économique. Il permettra
avec le soutien des pouvoirs publics
- fonds de promotion - et éventuel-
lement de banques, de lancer une
nouvelle société.

LE RETARD DE L'EUROPE

Les cours se répartissent en sept
modules confiés aux professeurs D.
Haag, J. Mehling, M.Ecabert , D.
Maillât, Cl. Jeanrenaud, F. Béguin, J.
Guinand, M. Rousson, F. Knoepfler.
M. Cl. Bernouilli participera à l'enca-
drement économie et M. F. Sermet à
la direction du cours avec MM. Eric
Jeannet, président de la Fondation
Tissot, pour la promotion économi-
que et CI. Bobillier, directeur de RET
SA. Chaque responsable de module
pourra inviter des conférenciers suis-
ses et étrangers y compris des Etats-
Unis.

Partenaire de l'économie
L'Université entend collaborer étroi-

tement avec le secteur privé. Le canton
de Neuchâtel se distingue par ses suc-
cès en matière de promotion économi-
que. La nouvelle offre de cours
d'«entrepreneurship» répond à un be-
soin urgent. Il contribuera, à côté de
l'implantation d'entreprises de pointe
étrangères, à encourager, comme le fait
largement déjà l'Etat, à la naissance de
nouvelles sociétés par des entrepre-
neurs neuchâtelois et suisses.

L'objectif est de faire fleurir l'esprit
d'entreprise. Ce cours constitue une
première étape. Il sera suivi par d'autres

initiatives. A l'heure du renouveau du
tissu économique neuchâtelois, il faut
offrir la meilleure formation théorique et
pratique possible aux responsables
d'entreprises face à la concurrence in-
ternationale.

Depuis peu, on assiste à une évolu-
tion positive des esprits. Ainsi, des étu-
diants aspirent à se lancer à leur compte
et des cadres rêvent d'en faire de même.
L'Université, grâce à ce cours unique en
Suisse, apportera sa contribution à l'es-
sor d'une économie diversifiée.

L'avenir n'appartient pas uniquement
aux techniques de pointe. Certes, la

vocation nationale de Neuchâtel est la
microtechnique grâce à la présence de
la FSRM et du CSEM et d'une main-
d'œuvre spécialisée dans les travaux de
précision. Mais autour de ces techni-
ques de pointe, il faut encourager la
naissance d'entreprises de toutes sortes
et notamment de services. C'est un pre-
mier pas. Demain, pourquoi pas, l'Uni-
versité pourra à l'exemple des grandes
écoles américaines, participer aussi à la
création d'entreprises.

J.P.

L'Europe occidentale, donc la
Suisse, est en retard par rapport aux
Etats-Unis dans le domaine de la
création d'entreprises. Comme l'a re-
levé M. F. Béguin, 43 millions de
nouveaux emplois ont été créés aux
Etats-Unis en 20 ans et 600.000
nouvelles entreprises - des PME -
par an alors que l'Europe enregistrait
en 1984 la perte de 10 millions d'em-
plois.

L'Université de Neuchâtel, s'inspi-
rant de son propre savoir faire, de
l'élan de la promotion dans le canton
et de l'exemple américain, entend à
son tour contribuer à susciter des vo-
cations industrielles.

Jaime PINTO

Pression sur les prix
Marchands de matériaux de construction

Augmentation du chiffre d'affaires de la bran-
che, un millier d'emplois nouveaux, mais le rende-
ment des entreprises du commerce de matériaux
de construction laisse toujours à désirer.

M. Carlo Wullschleger, président
de l'Association suisse des mar-
chands de matériaux de construction
- 64 entreprises membres réalisant
16% du produit intérieur brut du
pays - a évoqué la situation de la
branche, hier, à Neuchâtel. Outre 135
délégués, parmi les invités citons le
conseiller fédéral Léon Schlumpf,
chef du département des transports,
des communications et de l'énergie,
MM. Jean Cavadini, président du
Conseil d'Etat, Jean-Pierre Authier,
président de la ville de Neuchâtel,
M. G. Graber, directeur du centre
cantonal de formation professionnel-
le des métiers du bâtiment.

BRANCHE IMPORTANTE

Les 64 entreprises membres de
l'ASMMC ont réalisé en 1985 un
chiffre d'affaires de 1,75 milliard,
mais le rendement a évolué dans l'en-
semble de manière insatisfaisante.
Plus de 50% du transport de ciment
ont été effectués par rail, fait qui peut
rassurer les écologistes.

Les prévisions ne sont pas très ro-
ses, car le marché des grands chan-
tiers se réduit alors que les frais aug-
mentent sensiblement. Le président,
dans son rapport, a relevé la menace
pesant sur la libre concurrence face à
la tendance croissante vers l'indivi-
dualisme. Il a plaidé en faveur de
l'équilibre des intérêts de tous les ac-
teurs de la scène économique.

Le président sortant a remis le
flambeau de l'association à M. Marc
Bonnet, de Genève.

POUR LA CONCERTATION

Le conseiller fédéral L. Schlumpf,
en saluant les délégués, a déclaré
qu'il était sensible aux préoccupa-
tions de la branche. Il s'est prononcé
pour une politique des transports
équilibrée à long terme. Le Conseil

À LA TRIBUNE. - MM. Authier. Cavadini, Schlumpf et Wegmuller.
(Avipress Pierre Treuthardt)

fédéral ne souhaite pas pénaliser les
moyens de transport. Il désire prati-
quer une politique économique et
des transports tenant compte de tous
les intérêts, dans le cadre d'une saine
concurrence.

M. Schlumpf a invité les mar-
chands de matériaux de construction
à résoudre leurs problèmes de trans-
port par le biais de la concertation en
évitant ainsi l'ingérence des pouvoirs
publics.

Au terme des débats, les délégués
ont été invités à l'apéritif offert à l'Hô-
tel de ville avant de se rendre à la Cité
universitaire où s'est déroulé le ban-
quet officiel.

J. P.

Les derniers saloons
où Ton cogne

Tribunal
de police

de Neuchâtel
JùaMMi^iÛtolmlim. _-U1fc_J_-_> j :_i „» -„>..,... „. .

Quel niveau! C'est vrai que l'endroit est au sous-
sol... Il suffit d'une table poussée, un client qui tombe
à la renverse, et les coups pleuvent. D'un côté deux
jeunes Irakiens, de l'autre quelques Helvètes, dont
deux bûcherons.

Le 13octobre dernier, une cave de
Neuchâtel connaît son affluence de fin
de semaine. Soudain, une personne
tombe, sous la poussée brusque de la
table à laquelle elle est assise. L'initia-
teur de ce geste, présent hier en quali-
té de témoin, a dit s'être excusé. Il
n'empêche que le ton monte rapide-
ment. Un coup part, puis un second.
On s'arrose à la bière, les verres sui-
vront bientôt...

La bagarre est presque générale,
alors que l'un des plaignants-préve-
nusd'hier sort la tête ensanglantée.
Deux des cinq protagonistes seront
amenés à l'hôpital avec des coupures
assez profondes au visage pour l'un,
au bras pour l'autre.

Lors de l'audience du tribunal de
police de Neuchâtel, le témoignage de
plusieurs clients a mis en évidence ce
que l'on savait déjà: «C'est pas lui,
c'est l'autre qui a commencé», selon
que le témoin est plus ou moins pro-

che de tel ou tel prévenu. Les autres
témoins, ceux qui sont plutôt neutres,
n'ont pas vu grand-chose. Surpre-
nant-

Frappant est aussi de constater que
deux des principaux intéressés, la per-
sonne qui a déplacé la table et celle
qui a débuté la bagarre avec l'un des
prévenus, ont tous deux comparus en
qualité de témoins ! Il est vrai que dans
ce genre de rixe, c'est à qui aura le
plus beau visage de l'innocence. Et
hier, le tribunal a été fort bien servi...
Toujours est-il que les mandataires
des prévenus-plaignants ont demandé
l'acquittement de leurs clients et la
condamnation de leurs adversaires
pour voies de fait ou lésions corporel-
les.

VOIES DE FAIT MUTUELLES

Une seule chose est sûre : à voir la
carrure des protagonistes, à entendre

leurs arguments, les coups ont dû vo-
ler haut, mais la tolérance plutôt bas.
Le jugement sera rendu jeudi pro-
chain.

Donner un coup, aussi rugueux soit-
il: pas grave, pourvu que l'on ne soit
pas le premier à faire le geste. C'est un
peu ce que doit penser Mme P. T. qui,
en septembre dernier, avait tiré par la
chemise le patron d'un restaurant du
centre ville, F. T., alors que ce dernier
accusait un de ses employés (ami de
P. T.) de s'être absenté sans raison
valable. Au mouvement spontané de
P. T., F. T. répondit par une cinglante
gifle, accompagnée, selon la plaignan-
te, d'un coup de pied. Un dernier coup
qui n'a pu être prouvé comme étant le
fait de F. T., et qui n'a donc pas été
retenu contre ce dernier.

Le tribunal, présidé par Mlle Gene-
viève Joly, a ainsi estimé que les voies
de faits ont été mutuelles, même si la
carrure respective des antagonistes ne
laisse guère de doute sur leur effet
réciproque. Dans ces conditions, le
prévenu a été exempté de toute pour-
suite et les frais de la cause mis à la
charge de l'Etat.

P. B.

Pris au vol

Mâles accents
On peut ne pas avoir pour le

football les yeux que Chimène
avait pour Rodrigue, mais la radio
et la télévision ont fait en sorte
qu 'aujourd'hui tout le monde en
profite. Lorsque la retransmission
d'un match suit la partie, l'agres-
sion est ainsi multipliée par deux.
Aux concerts collectifs, cris,
klaxons et clochettes qui doivent
être autant de cauchemars éveillés
pour les riverains du stade s 'ajoute
soudain le commentaire sans rete-
nue d'un proche dans les transes
devant son poste de télévision.

Grâce à lui et avec la complicité
de planchers trop minces pour res -
pecter I intimi té de chacun, le
match s 'affine. A entendre ces mâ-
les accents venus du dehors, on
devinait que quelque chose s 'était
passé, sans doute un de ces événe-
ments susceptibles de changer la
face du monde. Mais lequel? Les
cris qui partent des gosiers, puis
s 'étouffent sous le coup d'une pro-
fonde déception à la façon du
pneu qui se dégonfle, ne fournis-
sent que des approximations. Il y a
eu le flux; vient le reflux, mais on
reste dans le vague.

Heureusement, le braillard com-
ble cette lacune. Avec lui, on des-
cend sur le gazon.

- Pas possible ! Pas possible !,
répète cette voix visiblement plus
déçue qu 'elle n 'est enthousiaste.

Crépitent ensuite des rafales de
«Pas vrai!» qui doivent dire à peu
près la même chose et soudain
éclate un «Goal!». A la brièveté du
terme et au nombre de décibels
avec lequel il a jailli, on comprend
que l'équipe qui a les faveurs du
monsieur vient de marquer un but.
Suivent des commentaires sans fin
dont il inonde peut-être sa femme
et ses enfants, victimes désignées
de ces soirées éprouvantes.

Le football télévisé est aussi l'oc-
casion d'utiliser le nom de Dieu à
tout bout de champ, le plus sou-
vent dans un accès de terrible dé-
ception. Il marque le coup du sort,
le but marqué par l'équipe adverse.
Il parait que là haut, on a décidé de
demander des dommages et inté-
rêts à la fédération.

CI.- P. Ch.

Patatras, Akabor
et les cadeaux

TOUR
DE
VILLE

Métier
de théâtre
pour loisirs
d'enfants

0 AKABOR part en voyage. A
son retour, il s 'aperçoit qu 'il a une
amie au village: pendant son ab-
sence, elle lui a préparé des ca-
deaux. Chaque jour, elle lui donne
ce qu 'elle a inventé pendant son
absence. Il se réjouit, apprécie, et
en désire toujours davantage. Mais
bientôt, il n 'y en a plus : il est arrivé
au bout. Mais il en veut toujours,
et devient fou d'envie inassouvie.
L 'issue du conte est heureuse,
mais en passant, le théâtre Patatras
a déclenché une réflexion sur le
don, la solitude, le voyage, la fan-
taisie.

Patatras est une jeune troupe
neuchateloise, soutenue par la Vil-
le de Neuchâtel et l'Association
pour le développement de Neuchâ-
tel (ADEN). Professionnelles, bi-
lingues, les trois animatrices Ga-
brielle Angelibert, Frédérique Nar-
din et Kathy Voegeli travaillent en-
semble depuis 1983. Elles en sont
à leur troisième spectacle qu'elles
s 'efforcen t de présenter le plus
grand nombre de fois possible, en
Suisse romande et outre Sarine, en
représentations scolaires et dans
des petits théâtres, où les parents
sont invités avec les enfants: pas
de racisme d'âge, il n 'y a qu 'avec

les adolescents que ce genre de
spectacle en mouture de conte ne
passe vraiment pas.

L'Akabor qu 'elles tournent main-
tenant a déjà été joué une quaran-
taine de fois et il vivra jusqu 'en
octobre. C'est une création collec-
tive de Patatras, qui a travaillé à
partir d'improvisations. Un homme,
une femme, des paquets, un musi-
cien: il n'en faut pas davantage
pour mettre en route un récit à la
fois distrayant et initiatique.

Patatras s 'efforce de travailler au
plus haut niveau possible et fait
appel à des forces extérieures pour
la mise en scène, la décoration, et
tout autre élément particulier qui
pourrait s 'avérer nécessaire pour
telle ou telle création. En fait, les
trois comédiennes constituent un
noyau, autour duquel gravite un
certain nombre de personnalités
créatrices. La musique joue un rôle
important dans la genèse d'une
bonne histoire: elle joue un rôle
prépondérant dans la conception
générale du théâtre Patatras, et
particulièrement dans Akabor qui
sera joué samedi 31 mai, l'après-
midi, au Centre des Loisirs.
Ch.G.
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0 LES loukoums, même gonflés
au vizir, sont quelquefois un peu
lourds quand seules les lois de
l'abattage président à leur service
sur plateau de théâtre. C'est le sen-
timent qui finit par s'imposer à mi-
parcours de «Amour et loukoums »,
création de l'école de théâtre du
Centre culturel neuchâtelois
(CCN): en première partie, le texte
signé Janus, patchwork bien ficelé
de démarçage moliéresque, de slo-
gan à la mode et de jeu de mots
tapissés d'allitérations et autres as-
tuces de rythme remplit bien son
office. En seconde partie déjà, les
saillies à jet continu - on est là dans
le vif du sujet - ont épuisé l'étonne-
ment, et la surenchère bloque sa
courbe dans un à plat que même les
apparations désopilantes ne relève
plus vraiment.

Il faut dire qu'avec un tel sujet,
maintenir la légèreté tenait du pari
délirant. Pouvait-on vraiment le re-
lever?

Au harem du Vizir, rien ne va plus.
Les centaines de concubines ont
épuisé leur homme, et parmi elles
Chair 'Azade, Syroses et Khalim'Eros
représentent trois types d'éternel fé-
minin particulièrement dévorants:
une gaie luronne un peu portée sur
la bouteille, une charmeuse de
choc, une intellectuelle. Elles ten-
tent d'abord de restaurer la virilité
défaillante de leur seul à toutes avec
force drogues, petits plats et stimu-
lations suggestives. Mais l'entrepri-
se échouant, et le sauvetage du vizir
devenant urgent, le ministre Capu-

cine invente la monogamie, le ma-
riage, pour tirer son maître de son
naufrage en sénilité.

Dans un Orient tendu de coton-
nade rose frappé du lit rouge de la
fébrile oisiveté, cinq acteurs vêtus
de pantalons à la turque, de désha-
billés de rigueur et de turbans em-
plumés défendent leur personnages
avec vigueur. Du vizir inébranlable-
ment débile aux furies inévitable-
ment braillardes, l'argument suit son
chemin avec force tirades replaçant
tous les poncifs du genre.

Comme il y avait assez longtemps
qu'on ne les avait entendus, ils font
rire. Mais la farce est grasse tout ç.e'v,
même, et l'évocation de parfums et
de tisanes ne suffit bientôt plus à
faire passer le merlan de tout ce qui
a pu s'inventer de trivial sur les fem-
mes, sur les hommes et sur les alcô-
ves hantées de désirs flasques!

En fait, la grosse farce est aussi un
genre, et ce qui gêne est surtout
cette gageure de la faire flotter plus
haut que son ombre. C'est cette sor-
te de pudeur culturelle qui ne veut
pas admettre que l'on puisse avoir
plaisir aussi, et même intérêt artisti-
que, à se colleter avec les dures ri-
gueurs de la quantité. On aurait
alors supprimé «Amour» du titre
pour le remplacer par «Toujours » ou
n'importe quoi d'autre. Ça garantit
l'honnêteté. Mais il n'est pas donné
à tout le monde de chanter joyeuse-
ment avec Brassens: «Quand je
pense à Fernande...»

Ch.G.

Harem sur le Centre culturel
; ; - ; ; 

Béton en
question

Au Conseil général

9 UNE interpellation de Mme
Luce North, présidente du Conseil
général, s'ajoutera à l'ordre du jour
de la prochaine séance du législatif
de la commune qui siégera lundi.
En substance, elle interroge le
Conseil communal sur le fait que
«le projet d'implantation d'une
centrale à béton à la limite ouest
du territoire de la ville continue à
préoccuper les habitants de Serriè-
res, des Deurres, des Charmettes,
de Vauseyon et de Maillefer».

Dans la réponse qu'il a donnée le
12 février le Conseil communal «a
bien relevé que tous les désagré-
ments, nuisances, coûts et dangers
qui résulteraient de l'implantation
d'une centrale à cet endroit se-
raient supportés par les habitants
de la ville, le problème de la circu-
lation des camions étant particuliè-
rement préoccupant, puisque cette
centrale ne serait accessible que
par des routes situées sur le territoi-
re de la Ville: les Battieux et l'ave-
nue Edouard Dubois qui, à l'évi-
dence, ne pourrait supporter un
trafic moyen de 15 camions de 12
tonnes à l'heure ! Ce qui serait in-
supportable pour la chaussée serait
de plus franchement intolérable
pour les riverains, les deux collèges
et le home médicalisé».

L'interpellation demande au
Conseil communal de présenter ce
qu'il entend faire pour protéger les
habitants et le patrimoine de
l'ouest de la ville face à un projet
«aussi déraisonnable».

• DIMANCHE 25 mai. l'Asso-
ciation neuchateloise des Amis du
tramway a fait une excursion fort
réussie dans la région du Mont-
Blanc. Sous la conduite de
MM. J. Schetty, président, et J.-
L. Haldemann, trésorier, 22 per-
sonnes se sont rendues à Martigny
pour y admirer un «monument
technique» extraordinaire: la mo-
trice No 14 et la remorque d'été No
51, datant de 1906, du Chemin de
fer Martigny-Châtelard, vénérables
véhicules soigneusement conser-
vés par cette compagnie qui con-
naît la valeur inestimable de ces
témoins d'une époque glorieuse et
révolue.

Spécialement affrétée par
l'ANAT, cette composition prouva
ses capacités en effectuant une
course spéciale jusqu'à la frontière
française et retour, à travers la pit-
toresque vallée du Trient, pour le
plus grand plaisir des riverains et
des promeneurs qui n'en croyaient
pas leurs yeux !

A Vernayaz, une visite du dépôt
fut organisée alors qu'au Châte-
lard, les participants purent utiliser
le funiculaire et le mini-train de
Barberine-Emosson qui les con-
duisirent, à travers rocs, névés et
forêts de mélèzes et d'arolles, au
pied du gigantesque barrage
d'Emosson. Un souvenir inoublia-
ble pour les participants qui furent,
en outre, comblés par un temps
magnifique et un panorama ex-
traordinaire sur la chaîne du Mont-
Blanc, toute proche, qui avait revê-
tu son plus bel habit pour la cir-
constance. (Sch.)

L'AIMAT
au pied

du Mont-Blanc



Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 27. Da Conceiçao, Jenni-

fer, fille de Eugenio, Cortaillod, et de
Edite, née Henriques.

Publication de mariage : 29. Bôh-
ler, Eric Alphonse, Morat, et Baume, Ca-
therine Marie Brigitte, Neuchâtel.

Décès : 28. Gurtner née Bon, Margue-
rite, née en 1910, Areuse, épouse de
Gurtner. Rudolf.

Le régal de IMugerol
Ensemble vocal au Landeron

De notre correspondante :
Après le succès qu'il a rencontré à

Serrières , Cernier , Fribourg, Bienne et
Colombier, on a déjà beaucoup parlé
de l'ensemble vocal «Nugerol», fondé
et dirigé par Mme Bernadette Delley.
Mais, comment ne pas s'émerveiller
encore devant un concert où la qualité
enlace la perfection.

Dimanche soir , en l'église Saint-
Maurice du Landeron, «berceau de sa
naissance», Nugerol a su étonner un
public pourtant conquis d'avance.

Au deux pièces de Clerambault et
Couperin interprétées par le talentueux
organiste Jean-Bernard Risoli a suc-
cédé la superbe messe basse pour voix
de femmes de Fauré, avec la soliste
Liliane Mathez. La pureté des voix, la
finesse des phrasés dont les enchaîne-
ments se fondaient les uns dans les
autres, la direction généreuse de Ber-
nadette Delley ont offert un moment
de très forte intensité.

La subtilité des nuances, la puissan-
ce des voix éclataient dans les diffé-
rents morceaux de musique sacrée à
quatre ou cinq voix mixtes dont
l'Hymne à la charité de L. Broquet et
J. Racine, imposant de richesse, fut
très applaudi. La directrice accompa-

gna ensuite à l'orgue Liliane Mathez
dans «L' agnus dei» de la messe en si
de Bach et «Amen Alléluia» de Haen-
del où le talent de la soliste réputée
trouva son apothéose.

AMOUR DE L'ART MUSICAL

Quelle émotion devant la noblesse
et l'exigence de la simplicité qui ne
permet aucune erreur en écoutant
l'«Ave Maria» pour voix de femmes de
Z. Kodaly et le « Requiem Aeternam»
pour voix d'hommes de V. Girod. On
passa ensuite tout naturellement et
sans transition à la musique profane.
Soulignons la splendide interprétation
de la chanson «Neuchâtel » de C. Tor-
che et le «Summertime» de Gershwin,
harmonisé par P. Huwiler, avec un
solo très personnalisé d'Agathe Zing.

Merveilleux dépaysement pour ter-
miner en beauté avec une œuvre du
folklore philippin auquel le public fit
ovation.

L'amour de l'art musical et de son
authenticité, le talent et la joie que cet
ensemble vocal réussit à transmettre
entraîneront Nugerol très, très loin.
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Kermesse de Ferreux

UN JOUR PEU ORDINAIRE

S'il est un jour que les malades de
l'hôpital psychiatrique de Perreux at-
tendent avec impatience, c'est bien la
kermesse annuelle. Elle aura lieu sa-
medi 31 mai dès le milieu de la mati-
née. Selon la coutume, on pourra
acheter les nombreux objets confec-
tionnés par les pensionnaires. La fan-
fare l'Union Instrumentale de Cortail-
lod interprétera quelques morceaux ,
puis le concert-apéritif sera animé par
le club d'accordéonistes Le Rossignol
des Gorges de Boudry.

On pourra se restaurer et l'éventail
est assez large : grillades, pizzas, frites,
pâtisseries, etc., le tout accompagné
des boissons habituelles. L'après-midi,
le public pourra applaudir l'orchestre
de jazz Jumping Seven. Quant aux
enfants, ils trouveront leurs jeux habi-
tuels (toupie, pêche miraculeuse, lapin
et mini-golf) et auront le loisir de faire
des promenades à poney. Il pourront
en plus participer à un grand concours
de dessins gratuit (le matériel étant
fourni), les premiers de chaque caté-
gorie d'âge pouvant remporter de ma-
gnifiques prix.

Une tombola permettra d'augmenter
encore le bénéfice de cette kermesse

qui est attribué au fonds de recréation
des malades, ainsi qu'à l'atelier d'ergo-
thérapie. Un bonne action donc à sou-
tenir comme il se doit.

H.V.

BOUDRY

Fête du vin nouveau
La traditionnelle fête du vin nou-

veau de Boudry se déroulera same-
di. Coïncidant comme chaque année
avec la réouverture du Caveau de
dégustation, elle en est déjà à sa
septième édition. La kermesse débu-
tera le matin et durera toute la jour-
née, sous une grande tente montée
à deux pas de la Tour de Pierre. Un
concert-apéritif précédera le repas
de midi mitonné par une équipe de
cuisine ad hoc.

L'après-midi, au caveau, la pré-
sentation des vins nouveaux sera
doublée d'un concours de dégusta-
tion. Tandis qu'une animation musi-
cale et des jeux agrémenteront la fin
de l'après-midi. Après le repas du
soir le bal sera conduit par un or-
chestre de quatre musiciens. On
pourra également goûter aux excel-
lentes sèches au lard, aux gâteaux à
la crème et au vin, cuits sur place
dans des fours à bois. Le Caveau de
dégustation des vins de Boudry sera
ensuite ouvert chaque week-end
jusqu'à fin octobre. (V.)

Policiers chanteurs
La chorale de la Police cantonale,

placée sous la direction de
M. Francis Perret, donnera sa soirée
samedi 31 mai à la salle de specta-
cles de Boudry, avec la participation
du chœur d'hommes L'Espérance de
Travers.

Au programme plusieurs œuvres
de compositeurs de chez nous et un
vaudeville en un acte de Pierre Tho-
mas, «A qui la vache?».

DON DE LA SBS
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A roccr.sion des championnats de Suisse juniors à l'épée qui se sont
déroulés récemment à Neuchâtel, le directeur de la Société de banque
suisse, M. Francis Luthi (à gauche), a eu le plaisir de remettre à M. Jean-
Louis Leuba, président de la Société d'escrime de Neuchâtel, un chèque
de 2.000 francs. Ce généreux geste sera répété durant plusieurs années
encore. (Avipress - Treuthardt)
433964-80

: ' LES premiers secours de
Neuchâtel sont intervenus
hier vers 11 h 30 au No 58 du
faubourg de l'Hôpital où une
inondation s'était produite en
raison de la rupture d'un
tuyau en caoutchouc alimen-
tant une machine à laver le
linge.

Au moyen d'une pompe
électrique et d'aspirateurs,
environ 1.500 litres d'eau ont
été récupérés dans un appar-
tement situé au rez-de-chaus-
sée, ainsi que dans les sous-
sols.

Inondation

COLOMBIER

Comptes 1985 adoptés
(c) Le Conseil général de

Colombier a siégé hier soir sous
la présidence de M. Pierre In-
gold. Il a nommé Mme Isabelle
Graf en qualité de déléguée à
l'Association d'aides et de
soins à domicile et adopté les
comptes 1985 qui bouclent
avec un bénéfice de
189.570 francs. Un crédit de
47.000 fr. a été accordé pour
l'aménagement de l'éclairage et
du réseau de gaz de la route de
Planeyse. Accord a été donné
au sujet du renouvellement de
soldes de prêts, l' un de
800.000 «r. et l'autre de
400.000 francs.

Enfin, le Conseil général s'est
donné un nouveau bureau qui
sera présidé pour un an par
M. Raymond Weinmann.

Chœur des jeunes
(C) Le chœur des jeunes de

l'église réformée de Colombier
est toujours à la recherche d'un
directeur M. J.-M. Borgeat s'en
ira durant l'été, et la succession
est ouverte pour la rentrée de
septembre.

Neuchâtel morose
Ouvertures nocturnes

NOCTURNE' TRAHIE .' PAR LE TEMPS. - Une frileuse fin de mai !
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Foutu temps pour la première des
deux fermetures tardives de Neuchâ-
tel à l'enseigne de la 18me Quinzai-
ne!

La pluie en début de soirée, 5° au
thermomètre pour une fin de mai, le
souffle de la neige toute proche ont
contrarié cette soirée qui aurait pu
être très agréable dans les magasins,
dans la rue, sur des terrasses des bis-
trots.

On ne s'est donc pas bousculé en
ville et il faut souhaiter que le temps
s'arrange pour la seconde soirée an-
noncée pour jeudi prochain.

Situation générale : une dépres-
sion s'est creusée sur le nord de l'Ita-
lie, alors que l'anticyclone des Açores
s'insinue vers le centre de l'Europe.
Un courant de bise s'établit entre ces
deux systèmes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais : il y
aura encore des averses ce soir et
elles deviendront très éparses de-
main. A part cela, le temps sera assez
ensoleillé, mais frais. La température
en plaine sera voisine de 4 degrés à
l'aube, et même proche de zéro aux
endroits abrités du vent. L'après-
midi, elle atteindra 13 degrés (16 en
Valais). Limite de zéro degré proche
de 1500 mètres. Bise modérée à forte
sur le Plateau.

Suisse alémanique et Grisons :
très nuageux et des précipitations,
limite des chutes de neige vers 1000
mètres. Moins de pluie demain
après-midi et tendance aux éclaircies
sur le Plateau.

Sud des Alpes : encore des ora-
ges cette nuit. Passage à un temps
assez ensoleillé par vent du nord de-
main.

Evolution probable jusqu'à
mardi: ouest et sud: assez enso-
leillé. Par moments nuageux le long
des Alpes. Est : variable, alternance
d'éclaircies et de ciel très nuageux
avec quelques averses. Moins froid.

Observatoire de Neuchâtel : 29
mai 1986. Température : moyenne:
7,9; min. : 6,7; max.: 9,3. Baromètre :
moyenne: 722,0.- Eau tombée:
7,8 mm. Vent dominant: direction:
sud; force: faible de 16 à 19 heures,
ouest, nord-ouest, modéré. Etat du
ciel: couvert ; pluie depuis 9 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 mai 1986
429,66

p̂ V-H Temps
Ê *  ̂ et températures

^̂  ̂
Europe

MÊSLaÉ et Méditerranée

Zurich: averses de pluie. 8 degrés;
Bâle-Mulhouse: pluie, 9; Berne:
pluie, 7; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 12; Sion : très nuageux, 11;
Locarno-Monti : très nuageux, 16;
Saentis: pluie, -4 ;  Paris: peu nua-
geux. 13; Londres : très nuageux, 13;
Dublin: très nuageux, 12; Amster-
dam: beau; Bruxelles : orage, 9;
Francfort-Main: pluie, 11; Munich :
pluie, 9; Berlin: très nuageux, 14;
Hambourg: très nuageux, 14; Co-
penhague: peu nuageux, 13; Oslo:
peu nuageux, 12; Reykjavik: très
nuageux, 7; Stockholm : beau, 15;
Helsinki: beau, 15; Innsbruck: pluie,
10; Vienne: très nuageux, 16; Pra-
gue: pluie, 12; Varsovie: très nua-
geux, 12; Moscou: peu nuageux,
29; Budapest : peu nuageux, 25;
Belgrade: beau, 28; Dubrovnik:
beau, 25; Istanbul: beau, 22; Paler-
me: beau, 25; Rome: peu nuageux,
25; Milan: très nuageux, 17; Nice:
peu nuageux, 24; Madrid: peu nua-
geux, 19; Lisbonne: beau, 21; Las-
Palmas: peu nuageux, 21; Tunis:
peu nuageux, 26.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

Rens. Service cantonal de l'énergie
Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 26.05.86: 307 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 26.05.86: 474 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 26.05.86 : 687 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 26.05.86: 934 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 26.05.86 : 810 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63)

^ /̂^o |k̂ ° <^E53 V̂

jjk , : Naissances
Markus et Michael

auront dorénavant la très grande joie de
partager leurs jeux avec leur petit frère

Thierry Claude
né le 28 mai 1986

Famille Marc et Ingrid GRÙNIG

Maternité Pourtalès Chs-Perrier 5
Neuchâtel 2074 Marin

434635-77

Mylène et Philippe
MOTTIER-MARCHON ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jimmy
le 28 mai 1986 à 10 h 50

Maternité Planches 23
Landeyeux 2016 Cortaillod

434432-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

' Notre service de publicité
vous renseigne

? 038 25 65 01
Réception J i I ¦ J4. rue Sainl-Maurice i -TA \_ ll
2000 Neuchâtel I fA^I

SK_i__ ^̂ ;.:<..;": ¦¦¦>""i ¦-.....¦:. >:>:¦¦:-:¦¦¦:.¦:; M ¦ Jf 1 j U ' I f\J-tW\ I
446172-80 Cl _________________¦!

vie politique

Mme Deneys candidate
à la vice-présidence du PSS

Le comité du parti socialiste neuchâte-
lois (PSN) a décidé de présenter la can-
didature d'Heidi Deneys, conseillère na-
tionale de La Chaux-de-Fonds, à la vice-
présidence du PSS. Celui-ci se réunira
en congrès à Lausanne, les 21 et 22 juin.

Il a pris connaissance avec satisfaction
de l'efficacité de la récolte de signatures
pour la campagne du part i, dite de sou-
tien à la famille.

Il a chargé les commissions internes
«Santé» d'étudier la possibilité de créer
une école cantonale d'infirmières et
« Ecole» d'examiner les suites à donner à
la pétition des Jeunesses ouvrières chré-
tiennes (JOC) sur la formation profes-
sionnelle, pétition récemment refusée par
la majorité du Grand conseil.

Il a nommé la délégation chargée de
représenter le PSN à une entrevue pro-
posée par M.Jean-Claude Jaggi,
conseiller d'Etat, suite aux réclamations
adressées au gouvernement au sujet de
l'inapplication de l'initiative socialiste
«Pour une meilleure santé publique».

Chanteuse péruvienne
au Théâtre

Un événement à ne pas manquer dans
le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel.
En tournée européenne, la grande chan-
teuse populaire péruvienne, Martina Por-
tocarrero donnera une unique représen-
tation au Théâtre de Neuchâtel, le same-
di 31 mai à 20 h 30. Un spectacle de
chants et de danses du Pérou, de la Côte
à l'Amazonie, en passant par la Sierra.

Grâce à sa présence magnétique et à
son timbre de soprano inoubliable, Mar-
tina Portocarrero déclenche à chaque
fois l'enthousiasme de son auditoire qui
vibre au rythme de ses trois merveilleux
musiciens multi-instrumentistes: Luiz
Salazar, Pedro Castillan et Fernando Fer-
nandez (accordéon-guitare-charango-
quena-samponia-cajon).

Brocante
de La Coudraie

Une brocante pour y trouver son bon-
heur et de plus une brocante qui permet-
tra de donner un coup de pouce finan-
cier à La Coudraie, l'école Rudolf Stei-
ner. Voilà déjà deux bonnes raisons pour
ne pas manquer le rendez-vous de same-
di 31 mai à l'Auberge de Montezillon.
Vous y trouverez aussi tout un éventail
de pains et gâteaux faits maison ainsi
que des plantons de toutes sortes. Quant
aux enfants ils pourront découvrir des
jeux et des marionnettes qui s'animeront
tout spécialement pour eux.

Venez donc prendre l'air de Montezil-
lon samedi 31 mai dès 10 heures.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h 00

AUVERNIER

(c) Ce matin, les autorités de la Ville
de La Chaux-de-Fonds procéderont à
Auvernier à la pose d'une plaque sur le
mur des vignes qui lui furent offertes
en 1982 par M. Alfred Olympi. Les
deux parchets d'une surface d'environ
10.000 m2 chacun sont situés au lieu
dit Montillier pour celui planté de pi-
not noir et à Courberaye pour celui de
chasselas.

Les deux vignes sont cultivées par laj
maison E. de Montmollin, Fils, qui'
procède aussi à la vinification du vin
de La Chaux-de-Fonds.

La vigne
des Chaux-de-Fonniers

La station d'essais viticoles, à Au-
vernier, communique que la vigne se
développe rapidement. Quoique le
danger de mildiou soit faible, un pre-
mier traitement doit être entrepris dès
le lundi 2 juin contre ce champignon.
Utiliser un produit organique et ajou-
ter du soufre mouillable pour combat-
tre l'oïdium. L'araignée rouge a fait
une apparition sporadique et en géné-
ral peu virulente; en cas de nécessité,
ajouter un acaricide spécifique dans la
bouillie du premier traitement. Cet aca-
ricide doit être choisi pour la faible
densité vis-à-vis du prédateur de
l'araignée rouge.

Traitement
antiparasitaire

de la vigne

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 14 mai, le
Conseil d'Etat a nommé le caporal An-
dré Grossmann, à Chambrelien, au
grade de lieutenant d'infanterie.

Nomination
militaire

Jésus dit : Je suis le chemin , la
vérité et la vie.

Jean 14 : 6.

Monsieur et Madame Pierre
Etienne-Liengme, à Diesse;

Monsieur et Madame Daniel et
Nancy Chédel-Liengme, à Bienne;

Mons ieur  Yves Chéde l  et
M a d e m o i s e l l e  D o m i n i q u e
Huguenin , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Aline et Nils
Engdahl , Ismaël, Julien et Marie, à
Bienne;

Madame Valentine Flùhmann , à
Neuchâtel;

La famille de feu Charles Simon;
La famille de feu Paul Liengme-

Flùhmann ;
La famille de feu Alexandre

Flùhmann,
ainsi que les parents et amis,
ont le chagrin de vous faire part

du décès de

Monsieur

Samuel LIENGME
qui s'est endormi dans la paix de
Dieu, à l'âge de 92 ans.

2000 Neuchâtel , le 28 mai 1986.
(Clos-Brochet 48)

L'incinération aura lieu vendredi
30 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs,
on peut penser aux

Missions protestantes,
à Neuchâtel (CCP 20-4982)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

434639-78

Là se reposent ceux qui sont
faUgués et sans force.

Job 3: 17.

Madame Georgette Tschanz et ses
enfants :

Monsieur et Madame Denis
Champod-Tschanz,

Monsieur Pascal Tschanz et sa
fiancée Janick ,

Monsieur Philippe Tschanz,
ainsi que les familles Tschanz,

Croset , Schindler , Chabloz ,
Bourquin , Lassueur, Tùller , Guyaz,
Jornod , Maillard , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel TSCHANZ
leur très cher époux, papa , beau-
père, beau-fils, frère , beau-frère ,
oncle, neveu , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 53 ans.

2000 Neuchâtel , le 29 mai 1986.
(Ecluse 33)

L'incinération aura lieu lundi
2 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428591-78

Les Contemporaines de 1910 de
Boudry-Areuse ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite GURTNER
leur dévouée amie. 434633 78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Maurice VÉRON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1986. 434633-79

La famille de

Madame

Hélène CHAPPUIS
profondément touchée des témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs
messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Saint-Aubin, Genève,
mai 1986. 43544a 79
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I Commerçants, I
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P propres promotions commerciales. M
Ëj Elles vous permettront de participer positivement M
jS à cette «Quinzaine». ||
|f Vous qui distribuez les billets de loterie à vos M
fl clients, faites-le savoir! Votre succès en dépend. m

$ Notre service de publicité est à votre disposition j?j
M pour vous renseigner, vous conseiller, m
i''.i et exécuter vos commandes. ^5̂  ^** nSn fi&) 25 65 01 Ji[̂ *——* fc** **** w *  ______¦ .
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Chaux
-de " f:onds e< du Locle K"j

K Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 Mt

Restaurant Sternen Gampelen
chaque midi et soir

asperges
fraîches

avec excellent jambon paysan.
Veuillez réserver votre table.

Se recommande:
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi. 43i.8i.io

Comment différencier le nouveau Flexiplan de §
La Bâloise d'une assurance-vie habituelle?

Formule habituelle: Flexiplan;
payer la prime payer
JL v JL JL •/ •->¦'¦ _ ; MH

payer la prime * payer
payer la prime payer plus
payer la prime payer
payer la prime retirer de l'argent
payer la prime payer moins
payer la prime payer
payer la prime retirer de l'argent
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime ne rien payer
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime payer
encaisser encaisser

Ce parallèle montre clairement que le que l'épargne traditionnelle. L'essentiel !" 
Q ô̂ûdriêz-vôûsavoirPôt-ÏÏâë-îîicede 1nouveau Flexiplan de La Bâloise est est de se prémunir correctement en pré- me téléphoner. J'aimerais - sans Iexactement la formule qui convient dans vision des vieux jours tout en prévoyant le nSl . „,„; , ,,„ „„tr„t;„„ i

de nombreux cas. versement d'un capital en cas de décès engagement - avoir un entretien
Le Flexiplan s'impose à tous ceux qui et, au besoin, d'une rente en cas d'inca- f

Ve
R-.

Un GXP et
l 

assur
^

nces ae
veulent ou qui doivent rester souple sur le pacité de gain. Mais ce qui est également ' La Bal0lse et prendre rendez-vous,
plan financier. D'une part parce qu'ils sou- important, c'est de pouvoir simultanément I Q Voulez-vous me faire parvenir une |
haitent conserver l'initiative de tantôt tirer profit d'un système d'épargne flexible. documentation sur le Flexiplan de I
payer leur prime intégralement, tantôt Dès lors, vous êtes libre de planifier votre I La Bâloise.
payer moins ou davantage, voire parfois assurance-vie comme bon vous semble. I Nom: I
de ne pas la payer. Et d'autre part, parce Vous avez même toute liberté de vous | R I
qu'ils désirent aussi conserver une auto- renseigner maintenant à votre guise, soit j : — |
nomie suffisante, ne serait-ce que pour auprès d'un expert en assurances de La j NPA/Localité: j
pouvoir retirer de l'argent en période de Bâloise, soit en demandant une docu- j Tél.: |
besoin. mentation ou en téléphonant. i . , . . Râi :__ FAN j
Le Flexiplan de La Bâloise a ceci de m , ̂ *r

n?e d'AisSances sur la Vie,particulier: pour l essentiel . il s aligne sur ^W I Q ROIAICÛ I SPFWP à la Clientèle Il'assurance-vie , mais il présente aussi . %J|__ _____Cl DcHUIot ? r ! 1 nn?Râia
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j|||| nous avons VOTRE SOLUTION pour satisfaire tout à I» |
i la fois vos libertés, vos désirs et votre budget. 1||| |
j| Louez aujourd'hui 

^̂  |

^̂  ̂

votre 
téléviseur ou 

votre 
magnétoscope et 

partez 
en ^É |

^̂  ̂
vacances tranquille ^à |

K nous vous offrons m I
B [ 3 MOIS GRATUITS J i|
^» - 

TV 
couleurs MATCH LINE 6625 dès: ij| |

1 écran 51 cm, stéréo Fr. 58.60/mois l§i |
^K AVEC TELETEXT, Pal/Secam Ij| |

^̂  
- vidéo 

JVC 
HR-D 

140 Pal Fr. 
49.90/mois W |

^« - vidéo JVC HR-D 150 Pal Fr. 54.10/mois « |
«lll - vidéo JVC HR-D 150 Pal/Secam Fr. 61.80/mois « |

^̂  ̂
- ensemble TV/vidéo Pal 

(selon version) Fr . 108.50
^̂ g ou 

Fr. 
112.70/mois 

^̂  
|

^̂  ̂
- ensemble TV/vidéo Pal/Secam Fr. 120.40/mois 

|||| 

|
^̂ ^̂  

(minimum 
24 

mois) 
lllï| 

|

^̂  
Ne manquez 

pas 
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Techniques ¦¦¦¦ frigorifiques

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Installations frigorifiques
commerciales et industrielles

Climatisation - Chambres froides
Agencements frigorifiques
Récupération de chaleur

Représentation
des appareils ménagers

M Frigidaire
ORGANISATION SUISSE 428838 10

Tél. 038/51 33 40 2525 Le Landeron

Piscines 
Bains thermaux
Bassins
de massage
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Appartements à vendre à Yverdon
PORTES OUVERTES:

SAMEDI 31 MAI 1986 de 9 h à 15 h
(ou sur rendez-vous)

Avenue de Grandson (sortie ville direction Neuchâtel)

Construire aux abords de la ville, proche de toutes les commodités.
LA RÉSIDENCE DE L'ORÉE est composée de 4 habitations
juxtaposées. La disposition astucieuse des appartements, en semi-
duplex ou en duplex, préserve l'intimité et la liberté de chacun.

2 pièces 67 m2 Fr. 235.000 —
3!_ (semi-duplex) 85 m2 Fr. 280.000 —
4% pièces 147 m2 Fr. 495.000.—
5 pièces (duplex) 124 m2 Fr. 41 5.000 —

(^CLAUDE DERIAZ
UNE VISITE DE L'APPARTEMENT gÊfe imPILOTE VAUT LA PEINE! p«' . -fcg ĵTlITM

l Membre QfJTJJ ]
433916-22 V JS-__- -M-N)

À VENDRE au Locle

immeuble locatif
entièrement rénové, avec locaux commerciaux
disponibles dont un café-restaurant.
Rendement brut 7 % environ.
Prix: Fr. 750.000.—
(valeur d'expertise : Fr. 800.000.—).

Pour traiter: Etude Pierre FAESSLER,
notaire
Grande Rue 16, Le Locle.
Tél. (039) 31 71 31. «5*02 22

|H Slb^ùW/p élrJ
À VENDRE ÉTÉ-HIVER
studio 30 m2 110.000.—
2 pièces 55 m2 192.000.—
3 pièces 57 m2 150.000.—
3 pièces 92 m2 270.000.—
4 pièces 85 m2 290.000.—
6 pièces 130 m2 390.000.—
chalet 15 pièces avec 2 appartements 700.000.—
Agence Immobilière de Champéry
René Avanthay
1874 CHAMPERY/VALAIS F
(025) 79 14 44 433594.22

Veuillez me faire parvenir de la documentation.

Nom: 

Prénom : 

Adresse: 

Lieu: 

Tél.: 

Ul À CERNIER I _

H VILLA m l
JËJ3 mitoyenne de 6 pièces %M
H séjour avec cheminée, salle à man- I à

Î{ ,M ger, cuisine parfaitement agencée, l_*j| "&M 4 chambres à coucher, 2 salle d'eau, t>j
fel sous-sol excavé, terrain. ''":¦?!
I Nécessaire pour traiter : &__&.

fS~M Fr. 45.000.—. 433351 -22 KM

Terrain
à bâtir

à vendre, à La Neuveville
environ 1200 m2,

près du centre

Consultez-nous
pour renseignements.

L̂ _____> 433589-22

¦"*¦»

A vendre à Cheyres (FR)

MOBILHOME
sur parcelle aménagée et arborisée
6 lits.

Tél. (039) 37 16 37. 43359, _,

Cherche achat avec immeuble,
gérance ou location

café - restaurant - auberge -
hôtel ou motel

de grandeur moyenne. Discrétion
assurée, agence s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
L 03-557139 à Publicitas.
4010 Bâle. 4.139*5 .;

> <
Promoteur,
particulier,

architecte, etc.
je cherche des

villas

petits
immeubles

de 3 à 4
appartements â

Neuchâtel et
environs. Réponse a

toutes offres.
Ecrire â

FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 NeuchStel

sous chiffres
EG 1006.

434386-22

GRYON-BARBOLEUSAZ
(1400 m)

À VENDRE
pour association sportive
ou ski-club

beau chalet
6 pièces + dortoir (6-8 lits), 2 sal-
les de bain, cuisine agencée, salon
avec cheminée, calorifère à mazout ,
garage. Surface plancher: 188 m .
volume: 458 m3, terrain 1612 m2.
Prix de base : Fr. 360.000 —
y compris garage.
Renseignements et visite:
Gérance G. PANCHAUD
1882 Gryon. Tél. (025) 68 26 58.

435129-22

A louer tout de suite aux Fahys,
dans un immeuble entièrement
rénové

Appartement
4 pièces

cuisine agencée, balcon. Loyer
mensuel Fr. 1000.—.
+ charges.

Pourtraiter:
Fiduciaire Herschdorfer.
25, fbg de l'Hôpital.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28. 435357 2<

A louer
Grand-Rue 7, Peseux
disponible 1" juillet 1986

magasin
Situation commerciale idéale,
plain-pied.
Grande vitrine. Loyer mensuel
Fr. 670.— + charges.
Pour renseignements
et visites.
Tél. (038) 24 22 44. 43370. 26

[«T'' - _^ST ^̂ ^̂ HfeM 
Salon 

avec chemi-
Brtt yrjg-t Ju- ^l̂ 3 chambres a

Vacances re__\n_C "èsi-ence Vueifttxtiprêbleet
Repos COrAoNt Soleil imprenable su Me_-

Plage sablonneuse tetranée. Construc-
1 f¦ ¦ ¦ tion irréprochable.

Villa Fr. 107271.- sr2S
terrain 1000 m2 valeur Fr. 24300- siduainscanalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
En.ourage:orangeraies.C'estbeau! C'est parfait !

431441-22

m 

Rue Saint-Honoré-3 " '
Tél. 038/25 75 71 : Il

Boudry
Une nouvelle façon
d'habiter

magnifiques
villas

de 5% pièces
de conception originale. Sous- jj
sol excavé, garage, place de j
parc, zone de verdure privative j
dans une situation dominante j
et ensoleillée. j
Disponible: été 1986. 425149 22 !

SïN̂ KPS HlBifljLlHiftSw «S

H TERRAINS jj
{jjà parcelles aménagées pour villa à Lg
ai Cortaillod - Gorgier L&
Wï Montézillon W
M constructions au choix du client M
H Tél. (038) 31 90 31 432573.22 fi
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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. 425343-26

À LOUER
à Neuchâtel au centre ville, fbg du Lac 10, bel
appartement, attique, tout confort, comprenant
2 pièces, cuisine agencée, cheminée. Libre à partir
du 1w juillet 1986. Loyer mensuel : Fr. 750.—,
charges non comprises.

Pour tout renseignement, s'adresser à:

SIBRA MANAGEMENT S.A.
route de Beaumont 2, 1700 Fribourg
Tél. (037) 82 11 71 (M'" Vaucher). 433842 26

? 

Dès

Fr. 1190.-
par mois + charges

À PESEUX
4V_ pièces séjour avec cheminée, 3 ou 4 cham-

• 

5V_ pièces tires à coucher, 2 balcons, 2 salles
d'eau, cave, galetas. 435219.26

Places de parc et garage louables séparément
V

 ̂
SEILER & MAYOR S.A. Tél. (038) 24 59 59

A louer dans immeuble, H
2" étage, près de la gare CFF H
de Neuchâtel, ifi

LOCAUX I
de 370 m2 I

pouvant convenir à petite indus- KJ|
trie, horlogerie ou bureaux, etc. RM
Monte-charge à disposition. U

Ecrire sous chiffres B|
D-28-46563, Publicitas, &
2001 Neuchâtel. 433377-26 W

A LOUER
A 5 min. du centra de la ville
avec vue sur le lac

372 PIÈCES
conviendrait éventuellement pour
bureaux, 2 salles d'eau avec buan-
derie + cuisine équipée + terrasses
fleuries + place de parc.
Pour visiter, tél. (038) 24 33 25.
heures de bureau. 43439e-a

A louer à Peseux

V I L L A
5 pièces, cuisine aménagée, cave,
buanderie, jardin, garage.
Fr. 1500.— par mois (sans charges).
Tél. (01) 910 96 93, dés 19 h.

434615-26

À LOUER
à Coffrane, 10 min de Neuchâtel

magnifique
appartement

4% pièces, tout confort, au rez-de-
chaussée d'une FERME rénovée,
cachet rustique. Libre fin octobre.

Loyer Fr. 1150.— par mois
+ Fr. 150.— charges.

Renseignements au
tél. (038) 47 13 30. 433674 2e

Pour cause départ, A VENDRE dans
un cadre unique du village de Bôle

villa mitoyenne
de 5% pièces comprenant: séjour
de 43 m2 avec cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau.
4 chambres à coucher, cave.
Construction fin 1984.
Tél. 42 50 32. 434534.22

À VENDRE sur France (Plateau jurassien à
proximité de la Suisse)

ancienne demeure
d'une dizaine de pièces avec cuisines, salles d'eau
et nombreuses dépendances dont un garage et une
vaste grange, etc.
Cette maison, qui abritait naguère un restaurant,
comporte deux cheminées intérieures dont une
servait de rôtisserie, des boiseries rustiques, des
poutres apparentes et de la pierre de taille. Elle jouit
d'une situation tranquille en bordure d'un vaste
pâturage, mais avec accès facile par la route même
l'hiver.
Terrain de dégagement entre 6000 et 7000 m2.
Prix : Fr. suisses 320.000.—.
Renseignements : Etude Pierre FAESSLER,
notaire
Grande Rue 16, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 71 31. 435403 22

ÉTABLISSEMENT CANTONAL
D'ASSURANCE IMMOBILIÈRE

NEUCHÂTEL
Par suite de la prochaine mise à la retraite
du titulaire actuel, un poste de

DIRECTEUR-AD|OINT
est mis au concours à l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière à Neu-
châtel.
Exigences :
- formation commerciale et connaissan-

ces en informatique,
- expérience en organisation administra-

tive et en conduite de personnel,
- expérience dans la mise en place d'un

système informatique en tant qu'utilisa-
teur,

- sens des contacts humains.
Age idéal : 30-40 ans.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées au direc-
teur de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière, place
Pury 3, 2000 Neuchâtel. 433337.21

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Commune de La Sagne
RC 1310 - La Corbatière

En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions, du 1 2 février
1957, le département cantonal des Tra -
vaux publics met à l'enquête publique les
plans de la correction de la route cantona-
le à La Corbatière.
Les plans seront déposés au bureau com-
munal de La Sagne, où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de cette correc-
tion devront être adressées, avec motif à
l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la du-
rée de l'enquête publique qui aura lieu:
du lundi 26 mai 1986 au lundi 16 juin
1986 à 18 h.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics

425077-20 A- Brandt

A MARIN
APPARTEMENTS A VENDRE

Pour le 1" juin 1986
3% pièces Fr. 230.000.— Mensuel Fr. 932.—

r -« 'W; , 4!4 pièces F r. 280.000.— Mensuel Fr. 1045.—
Attiques Fr. 235.000.— Mensuel Fr. 953.—
Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
Vue sur le lac et les Alpes. Agencement soigné, garage collectif.

Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.— 433632 22
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SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59
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Construction de 1" qualité CSgj Bf fl G  compris
IS

(I) MaiSOnS-jardin- 58,5 m2: P°™ 2 90S 736 pesetas
x ' (environ Fr.s. 42.000.-)

(II) VillaS 60 m2: Pour 3 995 000 pesetas
1 ' (environ Fr s. 55 000.-)

(III. VillaS 88 m2: avec garage (20 m2) et solarium
1 1 *33569-" Pour 5 640 000 pesetas

GRANDE EXPOSITION p
len"°n F's "000->

_^B . „ • "our tous renseignements \\

WT, EURO
D
TEL d

C
e NEUCHÂTEL CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA |0

r
/  de 1 o n à 19 h Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne TO

W I ! 9 (021) 38 33 28/18 m8 \^
'àêT/ / m / / m n m i i B w  iini\i\\i\\^\\%m

Gesucht Lagerhalle
Holz oder Metall demontierbar, zu kau-
fen od. zu mieten, ca. 1000 m2, zum
Aufstellen in der Région Murten.

Anfragen :
Arch. J.-P. Kùenzli
Tel. (031 ) 22 82 92. 125320 26

I
A vendre dans l'immeuble
Saules 11, Colombier

appartement
2% pièces

avec cave et place de parc.
Fr. 116.00.—.

appartement
3% pièces

avec balcon, cave et garage.
Fr. 198.000.—.

Kaifi S.A., Peseux.
Tél. 31 55 15. 435390 - 22

f^ idàS$**J AFFAIRE
___¦ *_v \̂!___i A SA|S,R!
*'l ^̂ B\^P Au V a l - d e - R u z ,
S"î | ̂^Ba r̂

^̂  ancienne chapelle

B̂aKaa™̂  ̂ entièremenl
B̂ y| transformée en

m villa familiale
MSP̂ Î c'e ' P'̂ ces' vaste séjour, cheminée

f^___ _l c'e salon- Un'°.ue lustre dessiné par
yrs -ïï '"e Corbusier. Rentabilité, 7 garages
Kwfl loués.
;ï'v&$ Terrain arborisé de 1120 m2.
D Entrée en jouissance juillet 1986.
?;;. _•. À Nécessaire pour traiter
Pj|ï Fr. 100.000 —.

;y ti  Tél. (038) 42 50 30. «5463 22

A vendre

T^ —̂L...-. 2~
à La Brévine "— >..< -..,.5»
<P (061) 63 38 00 heures de bureau

(039) 23 39 70 heures des repas
(039) 28 5014 «5238 22

Cherche à acheter

terrain
SUR LE LITTORTAL.

Adresser offres écrites à
FG 997 au bureau du journal.

433631-22

On cherche à acheter

maison
à plusieurs familles

aussi en état de rénovation.
Offres sous chiffres Q 06-54996
à Publicitas. rue Neuve 48.
2501 Bienne. 433841.22

BOUDRY/N E
A vendre

appartement
de 6 pièces
traversant. 150 m2,
dernier étage d'un
petit immeuble
tranquille avec vue
imprenable,
2 balcons.

Pour visiter
ou
renseignements:
Tél. (021) 91 17 08.

433593-!!

Cherche

maison
à rénover ou

terrain
à bâtir, canton de NE.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GI1008. 434385-22

Cherche à acheter
ou à louer

4% pièces
dans immeuble
neuf ou récent,

à l'ouest de
Neuchâtel.

Tél. 42 32 90
dés 17 heures.

425025-22,w J

A vendre

appartement
3% pièces,
vue splendide,
La Coudre.

Ecrire à
FAN-L'Express
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
«IL 1011. 434321 22

Demande à acheter,
Neuchâtel

appartement
5-6 pièces
grand salon,
cheminée, grande
terrasse, cuisine
habitable, garage.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GC 963. 434039 22

l Maculature en rente
à l'Imprimerie Centrale

A Louer à LA NEUVEVILLE
le dernier

appartement de 5 pièces
en duplex, dans immeuble avec
ascenseur. Grand confort (machine
â laver le linge, séchoir à linge,
lave-vaisselle, cuisine-bar,
cheminée de salon, place de parc).
Loyer Fr. 1350.— + charges.

Centre de l'Habitat
Pierre Morand
La Neuveville
Tél. (038) 51 30 70 ou 51 19 25.

433847.26



GESTETNER

Spécialiste du traitement de l'imprimé.
Au vu du succès rencontré, nous cherchons afin de renforcer
notre équipe ,

un collaborateur
pour son service après-vente, région Yverdon.

Profil désiré : mécanicien de précision débrouillard,
connaissances de l'électricité et de l'électronique, apte à
travailler de manière indépendante et sachant se responsabiliser.
Bonne présentation.

Les intéressés sont priés de prendre contact par
téléphone au (021 ) 36 13 11 pour prendre rendez-vous.

PFISTER & LEUTHOLD S.A. - Case postale 94 - Rue des
Brévards 4 - 2000 Neuchâtel - 1000 Lausanne. 433379 35
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L'excellence informatique
SSCi S.A., est l'entreprise de service 100% suisse romande, leader en
matière de CONSEILS et de RÉALISATION EN INFORMATIQUE.

Nous cherchons pour nos agences de Neuchâtel, Lausanne et Genève.

•d'excellents analystes programmeurs
sur systèmes IBM 36 et IBM 43 xx

•plusieurs ingénieurs ou analystes
capables de prendre en charge des travaux importants sur des gros
systèmes. Connaissances PL/1 COBOL, CiCS ainsi que de logiciels
de base de données exigées.

•des spécialistes systèmes
justifiant d'expérience dans ce domaine.

Si vos exigences professionnelles correspondent aux ambitions des
clients qui nous accordent leur confiance, vous pouvez prendre contact
avec:

Monsieur J. GIROD SSCi S.A.
57 av. Ruchonnet, 1003 Lausanne. Tél. (021) 20 91 48. Toutes
les offres sont traitées avec la plus grande discrétion. 435134 3e

i-4n̂
D Nous cherchons de toute urgence : gj

peintres |
en bâtiment |j

soudeurs y
monteurs chauffage |j

| ferblantiers ||
menuisiers 1

mécaniciens g
dessinateurs |
en bâtiment |

Nous avons des postes stables et ¦
temporaires à vous proposer. S
Appelez-nous au plus vite au: R

433848-36 Ba

I» 038/246124 J

Nous cherchons
pour date à convenir des

MONTEURS
EN CHAUFFAGE
qualifiés,

un

DESSINATEUR
qualifié.

Prestations d'une entreprise
moderne.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à:

m B-__. jlB»K Bernard

jj|| JPillonel
k̂WW m a*W Chauffages

2016 Cortaillod - Jordils 21
Tél. (038) 42 27 66.

433600-38

Arc 'WlS' ^I|Hy! j|l ' 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.

IPI @ I
V 425439-36 fJ ĵJ^M I _____ I ^̂  I /

ENCHÈRES PUBLIQUES
Ensuite de cessation d'activité, le greffe du tribunal
du district de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, pour le compte de M. Steiner, dans ses
locaux sis Vieille Ville 52 au Landeron

i LE SAMEDI 31 MAI 1986
\ dès 9 h et 14 h

des objets mobiliers anciens et d'époque, notam-
ment : 1 bureau 3 corps Louis XV bernois; 1 salon
Directoire 1790 10 pièces, tables Louis XIII ,
Louis XV, Louis XVI ainsi qu'une grande table à
rallonges en cerisier; armoires XVIIIe et XIXe, noyer
et sapin; divers canapés Louis XIV, Louis XVI,
Louis-Philippe et Biedermeier; 1 paire de fauteuils
Louis XVI ; 1 paire de fauteuils Biedermeier; chaises
Louis XV bernoises, Louis XVI, Louis-Philippe,.
Henri II, etc. ; secrétaires ; commodes; vitrines ;
layettes; miroirs ; tableaux, peinture de l'Ecole neu-
chateloise : Bachelin, Theynet, Guillaume, L'Eplat-
tenier, Barraud, Berthoud, Kaiser, etc.; gravures;
lampes; instruments de musique; 1 piano mécani-
que à cylindre; montres; 1 portail en fer forgé;
enseignes et divers éléments en fer forgé; 1 lot de

!: livres ; vaisselle; verrerie, ainsi que de nombreux
objets dans le détail est supprimé.
Exposition : le 31 mai dès 8 h.
Conditions : paiement comptant.

( Le greffier du tribunal
F. Desaules 425499 24

Ruelle Vaucher 22, CH-2000 Neuchâtel 0 038 241800

Nous sommes un Centre de test indépendant, qui se charge des tests de
circuits intégrés de toute complexité pour notre clientèle européenne.
Le CSEE est une institution de l'Association suisse des électriciens.
Afin d'augmenter le potentiel technique de notre groupe d'équipement,
nous souhaitons engager un

ingénieur ETS
en électronique

désireux de se familiariser avec les activités multiples et exigeantes de
notre Maison de test. Pour cette activité variée et indépendante, nous
demandons une expérience de quelques années sur des systèmes
électroniques et de l'intérêt pour l'informatique.

Une bonne connaissance de l'anglais technique est indispensable.

Veuillez adresser vos offres écrites à l'attention de M. Béguin.
Discrétion assurée. 433875-36

Horlogerie de marque

Directeur
Vente et Marketing

Implanté en Suisse et à l'étranger , ce groupe romand jouit d'une
réputation de premier plan dans un domaine particulier de l'horlo-
gerie. Grâce à une politique d'entreprise judicieuse, cette société
bénéficie actuellement d'une phase d'expansion très soutenue. En
vue de renforcer ses structures dirigeantes, elle nous a confié le
recrutement de son directeur «vente et marketing».

Membre de la direction, le titulaire aura pour mission de définir, de
conduire et de gérer les stratégies et les campagnes de vente à
l'échelon mondial de la société, ainsi que d'en contrôler les résul-
tats, en étroite collaboration avec la direction générale. Pour réali-
ser les objectifs de croissance et assurer les parts de marché pré-
vues, il sera assisté des filiales, des représentants, des forces de
vente, ainsi que du staff , qui lui seront subordonnés.

Candidat idéal, vous êtes une personnalité bien affirmée qui sait
distinguer l'essentiel de l'accessoire , qui raisonne à long terme tout
en maîtrisant le court terme. De contact aisé, vous avez l'esprit
d'entreprise et possédez un sens aigu de la vente et des disponibili-
tés qu'elle exige. De nationalité suisse et âgé d'environ 40 ans.
vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale supérieure.

1 complétée d'une expérience internationale approfondie de vente
dans le secteur horloger.,Vous maîtrisez le français, l'allemand et
l'anglais et savez obtenir de vos collaborateurs les résultats atten-
dus.

Si cette position de haut niveau répond à vos ambitions, veuillez
adresser un dossier de candidature à M. J.M. Sierro. de notre
bureau de Lausanne, qui traitera votre démarche avec la discrétion
d'usage.

0(Mt
Conseils d'entreprises

ICME SA, Avenue de Cour 61, 1001 Lausanne, tél. 021/27 36 24
Restelbergstr. 49, 8044 Zurich, tél. 01/362 40 60

En notre qualité de conseiller en matière d'organisation et de stratégie de
cette société, nous en connaissons parfaitement les structures et les per-
sonnalités dirigeantes. Nous sommes donc à même de fournir toute infor-
mation utile aux candidats sérieux.

435133-36

La Fondation des soins et de l'aide à
domicile de Neuchâtel et environs
cherche, pour son service de soins
infirmiers

une infirmière diplômée
(éventuellement de santé publique)

pour un poste à 50 %
dès le 1e' août 1986 ou date à conve-
nir.

Nous offrons:
- les conditions de travail des normes

ANEM-PA
- une équipe de travail enthousiaste

et dynamique
- la possibilité d'un développement

professionnel intéressant.

Nous demandons :
- deux ans d'expérience profession-

nelle en milieu hospitalier
- la possession d'un permis de con-

duire et d'un véhicule
- une motivation particulière pour les

soins à domicile.

Vos offres de travail écrites sont
à adresser à Mma B. Jaquet, res-
ponsable du service de soins à
domicile, 8, rue St-Nicolas à
Neuchâtel, qui donnera tout ren-
seignement utile au N° 24 33 44.

I 435353-36
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

OUVRIER
pour une activité très spécialisée offrant certaines
responsabilités dans le cadre d'un petit groupe de
travail.
Conviendrait à personne habituée à des travaux de
précision sur de petites dimensions.
Nous offrons une formation approfondie, une place
stable, un salaire correspondant aux exigences du
poste et l'horaire variable.
Faire offre par écrit. 433533-36

r ~ _ _ _ >

GARAGE CARROSSERIE MODERNE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

MAGASINIER
et un

MANŒUVRE
Sans permis s'abstenir.

2043 Boudevilliers, tél. (038) 36 15 36
433774 36

, SAAB TOYOTA j

___= ECABLOPTIC
CABIOPTIC SA
CH-20I6 CORTAILLOD/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.

436266-36

Nous sommes une entreprise travaillant dans le domaine du thé et des
épices.
Afin de compléter notre équipe de marketing, nous cherchons un (ou
une)

product manager
ayant, si possible, déjà acquis 2 ou 3 années d'expérience dans le
domaine du marketing et qui désire franchir un nouveau pas dans sa
carrière.
Il (elle) sera appelé à s'occuper de recherches de marché, de publicité
et de promotion de ventes. Après une période d'introduction de 3 mois,
il (elle) prendra en charge un groupe de produits sous sa propre
responsabilité.

Nous offrons :
- de très bonnes perspectives d'avenir au sein du groupe international

Unilever
- un travail varié avec une équipe jeune et dynamique
- des prestations sociales modernes.

Nous demandons :
- diplôme HEC ou équivalent
- parfaites connaissances du français et de l'allemand (de préférence

langue maternelle française), bonnes connaissances d'anglais
- si possible, 2-3 ans d'expérience dans le domaine du marketing
- de la facilité dans les contacts
- une volonté de s'engager.

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez faire parvenir
votre dossier complet :
M. Georges Butty, Lipton S.A., case postale, 1023 Crissier.

433719-36

A louer
pour le 1°' juillet ou date à convenir

beaux 4 pièces
à l'ouest de Neuchâtel. Vue,
tranquillité, Fr. 1250.— + charges.

Tél. 25 24 41. 434568 26

A louer à Neuchâtel

APPARTEMENT
3!4 pièces, cuisine
agencée, balcon,
cave, vue sur le lac et
les alpes.
Fr. 1000.—
+ charges Fr. 190.—.
Tout de suite ou à
convenir.

Tél. 57 17 87.
433707-26

Dans nos nouveaux bâtiments de
Bussigny, à louer pour été 1986

entrepôts et caves
Possibilité de créer des bureaux. Ac-
cès facile aux véhicules lourds. Egale-
ment: entreposage, gestion de stock
et tous transports.
Brechtbùhl Transports S.A.,
Arc-en-Ciel 3, L;

1030 Bussigny/Lausanne.
Tél. (021)34 23 54 433903.26

V ¦¦¦¦ !¦¦¦¦ ¦ ¦¦Ilir
Particulier vend à la Neuveville

villa de 7 pièces
situation privilégiée

2 garages, grand jardin env. 1000 m2.

Tél. (038) 51 24 08. 433807-26

A remettre, pour le
1er juillet

grand
3% pièces
cuisine agencée,
balcon,

à St-Aubin
Loyer de Fr. 755.—.
Tél. 55 31 03 ou
46 11 37. le soir.

433702-26

Maculature en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Etudiante cherche

studio
pour le 1e'octobre,
1 ou 2 pièces,
non meublé,
loyer modéré.

Tél. (064) 43 31 50
dès 19 h. 433713-28

A louer en Valais

MAGNIFIQUE CHALET
vacances d'été : juin, juillet, août et septem-
bre, altitude 1600 m, situé sur la rive droite
du Rhône entre Montana-Crans et Anzère

APPARTEMENT
5 lits, altitude 1700 m. tout confort, situa-
tion calme et tranquille.
S'adresser au tél. (027) 38 13 29.

433899-3'

Région

ALASSIO
Petit appartement à

:' 10 min de la mer.
Location par
semaine.

Logement City
Tél. (021) 22 23 43.

433833-3<

Société de services cherche à louer
ou à acheter à Neuchâtel ville

UN LOCA L
de 100 à 130 m2

Ecrire sous chiffres 87-1757 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 148,
2001 Neuchâtel. 433714.2s

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

Cherche

LOCAL
commercial ou
boutique
zone piétonne.
Tél. 24 39 30.

434606-28
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Denis Fornalaz en tête

2me étape du Tour du Val-de-Ruz

(c) La 2me étape du Tour du Val-
de-Ruz s'est déroulée mercredi soir.
Etape contre la montre , elle s'est dis-
putée entre Savagnier et le parking de
la piscine d'Engollon, à travers Saules,
Fenin, Valangin et la Borcarderie.

Ces 8 km 900 à parcourir en solitaire
comprenaient 120 m de dénivellation
à la montée, 100 m à la descente
Malgré un fort vent, le temps s'est
révélé idéal avec un terrain légèrement
mouillé, un parcours très sélectif et
exigeant. La victoire est revenue à De-
nis Fornalaz (Cornaux), en 32'19", qui
prend aussi le tête du classement gé-
néral. Christophe Stauffer a remporté
l'étape du petit tour et la 1re place du
classement général. Signalons que le
classement général du petit tour est
pour l'instant le même que celui de la
dernière étape.

CLASSEMENT DU GRAND TOUR

Palmarès de la 2me étape: 1.

Denis Fornalaz (32'19"); 2. Marcel
Neuenschwander (32'21); 3. Jean-
Paul Corboz (32 54) ; 4. Patrick Vau-
thier (33W); 5. Jean Vuilleumier
(33 03"); 6. Christian Seiler (33'36)-
7. Patrick Pittier (34'07"); 8. Philippe
Lagger (34'15"), 9. Maxim Zuercher
Ueli Kempf et Alain Juan (34'32).

Classement général : 1. Denis
Fornalaz (1 h 31 '55"); 2. Marcel
Neuenschwander (1 h 32'02"); 3. Pa-
trick Vauthier (1 h 33 02"); 4. Yvan
Vuilleumier (1 h 33'11 ") ; 5. Jean-
Paul Corboz (1 h 33'22").

CLASSEMENT DU PETIT TOUR

1. Christophe Stauffer (14'07"); 2
Stefan Lauenstein (14'43"); 3. Cédric
Zaugg (15'04"); 4. Patrick Zosso
(15'41"); 5. Christophe Pittier
(16'36").

Chemin faisant radiophonique

vai-de-Ruz | De la Grande-Molle à la Tourne

«Chemin faisant », tel est le titre d'une émission
de la Radio romande, enregistrée hier et avant-
hier en pays neuchâtelois. La dernière de ces ex-
cursions pédestres s'est déroulée entre la Grande-
Motte et La Tourne.

L'inspecteur forestier du 2me arron-
dissement, M. Milan Plachta, le chef
du service de la pêche et de la chasse,
M. Jean-Carlo Pedroli, ainsi que M.
Jean-Louis Fahrni, du service de
l'économie agricole, animeront l'une
des émissions dominicales de l'été de
la Radio romande. Ils étaient hier les
accompagnateurs avisés du journaliste
Philippe Golay, qui réalisait la 3me et
dernière émission de «Chemin faisant »
- passage sur les ondes le dimanche 3
août au petit matin - sur les crêtes du
Val-de-Ruz.

Après une première halte à la ferme-
restaurant de la GrandeMotte, l'équipe
prenait le chemin du Mont-Racine,
par une température de 3 degrés, à
travers les genièvriers. Un quart d'heu-
re plus tard, le sommet (1439 m) était
atteint. Commençait alors un chemi-
nement le long des crêtes du Jura.
Arrivés à la loge de Cucheroud-Des-
sus, propriété de la commune d'Auver-
nier mais sise sur le territoire de Mont-
rriollin, des averses de neige ponc-
tuaient le champ des multiples variétés
d'oiseaux que M. Pedroli se faisait un
plaisir de commenter , en parfait orni-
thologue qu'il est.

BEVAIX-PETIT CORTAILLOD
ET LES GORGES
DE CHATOILLON

La descente sur La Tourne s'est faite
par la baignoire-du-général - fortifi-
cation murale datant de la première
guerre mondiale - avec arrêt à la loge-

I_____.--________M___I__-____B__________ *^^
LA GRANDE-MOTTE. - Des excursions commentées par des connais-
seurs. (Avipress-A. Schneider)

desboeufs puis à la Petite-Coeurie à
travers des paysages d'une grande
douceur.

Avant-hier, la Radio romande a réa-
lisé les deux autres émissions neuchâ-
teloises de «Chemin faisant». L'une
permettra aux auditeurs romands
d'avoir envie de découvrir le Littoral
entre Bevaix et le Petit-Cortaillod. Cet-
te randonnée - passage sur les ondes
le 24 août - est commentée par M.
Eugène Bersot (84 ans), ingénieur et
membre de la Ligue neuchateloise de
la protection de la nature, ainsi que M.

Edmond Henry, pêcheur, vigneron et
chasseur.

La traversée des gorges de Chatoil-
lon - émission du 6 juillet - concerne
également un site classé d'importance
nationale. «Chemin faisant a recouru,
pour la commenter , à MM. Jean-Da-
niel Callandat, biologiste, Francis Per-
soz, professeur de géologie à l'univer-
sité , ainsi que Thierry Adatte, docto-
rant géologue.

Des émissions qui donneront certai-
nement envie non seulement de dé-
couvrir ou redécouvrir intelligemment
ces sites mais d'en savoir plus. Même
par un temps exécrable, de telles ran-
données laissent un souvenir inoublia-
ble, surtout lorsqu'elles s'effectuent
avec les connaisseurs et amateurs
choisis pour les commenter.

M.Pa

EN BREF... EN BREF... EN BREF...
• Fête régionale de chant à

Savagnier. La 48me fête régionale de
chant du Val-de-Ruz aura lieu demain
et dimanche à Savagnier. Elle est or-
ganisée par la société de chant mixte
fondée en automne dernier, la Taren-
telle. La fête débutera samedi par une
soirée chorale à la salle de gymnasti-
que. La Chorale d'enfants de Chézard-
Saint-Martin se produira en première
partie sous la direction de M. Benoît
Zimmermann et accompagnée au pia-
no par M. G.H. Pantillon. en seconde
partie, la Tarentelle interprétera huit
chants variés, dirigés par M. Jean-
François Pellaton. Un bal terminera la
soirée.

Dimanche après-midi, la fête se dé-
roulera au battoir. Les chorales du Val-
de-Ruz se succéderont sur scène:
L'Union chorale de Dombresson-Vil-
liers, les Chœurs d'hommes de Ché-
zard-Saint-Martin et des Geneveys-
sur-Coffrane, le choeur mixte de La
Côtière-Engollon, le choeur des pay-
sannes du Val-de-Ruz et la Tarentelle
de Savagnier. Le groupe choral Chan-
temerle de Corcelles-Peseux, dirigé
par M. Ch. Ph. Huguenin est aussi
invité à cette rencontre. Les choeurs
d'ensemble des chœurs d'hommes se-
ront dirigés par Mme L. Wenger , celui
des chœurs mixtes par M. J.F. Pella-
ton. (MW)

# Fête des musiques à Cernier.
Organisée par l'Union instrumentale
de Cernier, la Fête régionale des musi-
que du Val-de-Ruz aura lieu demain
soir à Cernier. Cinq fanfares se réuni-

ront d'abord sous l'Hôtel de ville avant
de défiler à la rue de l'Epervier. Puis un
concert aura lieu à la halle de gymnas-
tique avec successivement , l'Union
instrumentale de Cernier, l'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane, l'Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin, l'Ouvrière
de Fontainemelon, l'Espérance des
Geneveys-sur-Coffrane suivies de
morceaux d'ensemble. Un bal animé
par l'orchestre Jacky Thomet termine-
ra cette soirée. (H)

• Vente à Montezillon. C'est
demain également qu'aura lieu la tradi-
tionnelle vente et marché aux puces
de l'Ecole Steiner de la Jonchère. Elle
aura lieu à l'auberge de Montezillon.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

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

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h. fermé le lun-
di.

Salle de sport en vue à Savagnier
Les délégués des sociétés locales de

Savagnier se sont réunis dernièrement
sous la présidence de M. Cl. Gaberel.
Celui-ci a rappelé les premiers con-
tacts pris avec les autorités communa-
les au sujet de la .construction d'une
halle de sport. M. Gaberel a souligné
la nécessité de voir juste, de penser à
tous les détails en élaborant le projet.
Il a renseigné les délégués des socié-
tés sur nombre de questions.

Au vote à bulletin secret, M. Gaberel
a été désigné avec M. Claude-Alain
Fallet en tant que délégués des socié-

tés locales au sein de la commission
d'étude pour la construction d'une sal-
le de sport. En cours d'étude, ils de-
vront tenir leurs collègues au courant
des discussions. Certaines options on
été prises par les sociétés locales et
seront défendues lors des séances de
cette commission.

La plupart des manifestations de la
saison 1986/87 . ont trouvé place au
calendrier. Elles seront communiquées
quand toutes seront connues. Il est
décidé qu'une unique réception an-
nuelle marquera les bons résultats ob-

tenus par une société ou une personne
lors de participations à des fêtes im-
portantes. Toutes les sociétés y prête-
ront leurs concours. Les sociétés sont
aussi invitées à participer à la fête du
1er Août qui aura lieu au stand.

Les étapes de la réfection de la salle
du stand sont définies. Les responsa-
bles de la mise en oeuvre en discute-
ront prochainement. Il faudra prévoir
cet automne la réfection des chevalets ,
supportant les tables, tables mise à •
rude contribution. (MW)

COFFRANE

Nouveau conseiller général
(c) Lors de sa dernière séance, le

Conseil communal de Coffrane a pro-
clamé élu conseiller général M. Jean-
luc Clerc (socialiste) en remplacement
de M. François Cuenat qui a quitté la
localité.

Montagnes | Au correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Baisers volés hier devant le tribunal correction-
nel. Il l'aime, elle l'aime, mais elle n'a pas encore
seize ans. Pour certaines embrassades, il aurait
fallu attendre...

Histoire d'attentat à la pudeur des
enfants selon le terme consacré, hier
après-midi au tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds. Même si l'en-
fant en question avait quinze ans et
demi et le prévenu même pas vingt
ans. Ils se rencontrent : coup de foudre
réciproque. Ils échangent caresses et
baisers dans un établissement public
- la mère de la jeune fille s'opposant à
cette «liaison» - et, selon les dires de
la jeune fille, un jour son copain l'en-
traîne dans sa chambre et lui fait subir
comme on dit un acte analogue à l'ac-
te sexuel. Seulement le prévenu - qui
n'était d'ailleurs pas là, ayant été refou-
lé de Suisse - a toujours nié ce
deuxième fait , et la jeune fille a été
déclarée intacte par le gynécologue
qui l'a examinée.

PAS RÉPUGNANT
Le substitut du procureur signalait

bien qu'en l'occurrence, on n'éprou-
vait pas la répulsion qu'on pourrait
ressentir dans une affaire mettant aux
prises un adulte et une fillette. Mais il
n'y avait pas à tergiverser avec la loi,
qui prévoit une peine de 6 mois mini-
mum pour des actes de ce genre.
Quant à savoir s'il s'était passé quel-
que chose dans la chambre de F. il
retenait que ce dernier avait contesté y
avoir entraîné son amie, propos infir-
mé par un témoin, et que F. avait télé-
phoné à la mère de la jeune fille pour
lui dire « il faut que votre fille oublie ce
qui s'est passé». Il requérait 7 mois
sans s'oppposer au sursis.

L'avocat de la défense a annoncé
d'entrée de cause qu'il plaiderait la
libération de son client. Considérant
d'abords l'acte analogue à l'acte
sexuel, il signalait que le doute devait
profiter à l'accusé : celui-ci n'avait ja-
mais admis les faits. Lui-même a affir-

mé au juge d'instruction qu' «il n'y
avait rien eu d'autre que des baisers, je
le jure sur la tête de ma mère et sur le
Coran». Relevant certaines contradic-
tions dans les affirmations de la jeune
fille, il estimait que l'on pouvait avoir
des doutes quant à sa version des faits
. Quant aux caresses et baisers :

- Il faut être réaliste. On n'a jamais
vu de jeunes amoureux s'embrasser à
3 kilomètres de distance sans se cares-
ser un peu, cela fait partie du tout !

En plus, il n'était pas établi que F. ait
su que son amie avait moins de 16 ans
(il a déclaré qu'il l'a croyait âgée de 17
ans). La défense concluait en disant
que si l'on voulait vraiment appliquer
la loi dans toute sa rigueur, il faudrait
faire des descentes de police dans les
préaux des écoles pour pénaliser les
baisers. Le tribunal a abandonné la
prévention d'acte analogue à l'acte
sexuel, ayant constaté qu'effective-
ment, il y avait deux versions contra-
dictoires. Par contre, le deuxième délit
a été retenu: il s'agissait «d' embrassa-
des allant au-delà de simples baisers».
Verdict: 45 jours d'emprisonnement
moins 6 jours de préventive avec sur-
sis pendant deux ans et le paiement
des frais de la cause (1100 francs).

C.-L.D.

Composition du tribunal : prési-
dent, M. Frédy Boand; jurés,
Mmes Loyse Hunziker et Anne-
France Zund. Ministère public:
M. Daniel Blaser, susbtitut dû
procureur général. Greffière:
Mlle Christine Boss.

LA CHAUX-DE-FONDS

Stop «coulé»
Vers 21 h 30 mercredi, une auto

conduite par M. M.C., de Delémont,
circulait rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds en direction ouest. A la hau-
teur de la rue du Dr. Coullery, le con-
ducteur est reparti prématurément du
stop et son véhicule est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. J.-P.
L., des Planchettes. Légèrement bles-
sé, ce dernier s'est rendu à l'hôpital
pour recevoir des soins, après quoi il a
pu regagner son domicile.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, A nous les garçons.
Eden : 20 h 45, Vampire, vous avez dit

Vampire? (16 ans) ; 23 h 30, La fem-
me objet (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).

Scala : 20 h 45. Subway (12 ans).
ABC: 20 h 30, Shining (16 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.

DIVERS
Aula des Forges : 20 h 30, concert par

Pascal Contet, accordéoniste classique.
La Sagne: fête villageoise.
Fête de Mai : 19 h 45, départ de la course

pédestre pour adultes sur la place Sans
Nom; 20 h 45, Critérium cycliste sur
l'avenue Léopold-Robert.

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale. Léo-

pold-Robert 57 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30. Allan Quatermain et

les mines du roi Salomon (12 ans).
DIVERS
Musée des beaux-arts : art suisse-magni-

fique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu :) ferme du

Grand-Cachot-de-Vent. exposition
Willi. peintures, gouaches, aquarel-
les

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

le : tél. N° 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 N° 117.

Les tout petits sur scène
Monter un spectacle avec cinq jeunes

acteurs et tenir son public en haleine
pendant trois quarts d'heure, cela semble
difficile à réaliser et pourtant...les enfants
de la petite école de La Brévine et leur
jardinière, Geneviève Kohler. ont réussi à
convaincre leur auditoire.

Dernièrement, la salle était pleine de
parents et d'amis venus encourager les
comédiens en herbe. Ceux-ci, pas im-
pressionnés le moins du monde, ont
donné le meilleur d'eux-mêmes, gardant
leur naturel et leur spontanéité. Ce qui
n 'a fait qu 'ajouter a l 'ensemble une bouf-
fée de bonne humeur.

En première partie, les enfants ont pré-
senté à tour de rôle un mini-théâtre dont
les décors et les textes ont été créés par
eux. A chaque lever de rideau, c 'est la
découverte d'un univers enchanté qui
conduit au bord d'une rivière pour une
partie de pêche, au château pour manger
un excellent repas, dans la forêt pour
fêter Noël ou dans la grange pour jouer à
cache-cache.

Musique et textes sont enregistrés
pendant que sur scène évoluent de mini-

perosnnages en bois actionnés par des
aimants. Idée originale, mais par trop mi-
nuscule: il aurait presque fallu des jumel-
les pour voir tout ce qui se passait.

MEILLEURE PERCEPTION

Ensuite, les enfants déguisés en ani-
maux de tous genres ont interprété une
chanson minée. Cette manière de procé-
der leur permet d'acquérir une meilleure
perception de l'espace et un sens de l'or-
ganisation dans la tenue et les mouve-
ments.

Un exercice d'audition et de réflexe a
suivi cette introduction. A l 'écoute des
différents instruments de musique, il faut
sauter par-dessus des cartons, les poser
sur la tête, etc. Deux chants ont terminé
cette veillée, où chacun a pu se rendre
compte de ce qui peut se réaliser avec
des enfants de cet âge. L'objectif initial
de l 'école enfantine vise à ouvrir un hori-
zon le plus large possible, avant d'entrer
dans la «grande» école.

P.F.

Un emposîeu à problèmes
Conseil général de La Chaux-du-Milieu

De l'un de nos correspondants:

La dernière séance du Conseil
général de La Chaux-du-Milieu a
eu lieu mardi soir sous la présiden-
ce de M. Francis Sautaux.
M. Marcel Oppliger, rapporteur des
comptes, félicitait les autorités qui,
malgré la constante augmentation
des charges, réussissaient à main-
tenir des finances communales sai-
nes. Il soulignait aussi l'excellent
rapport 85 du chapitre des forêts et
une augmentation sensible de ren-
trées fiscales, ce qui permettait de
boucler les comptes de la façon
suivante : charges communales:
511.394 fr. 20; revenus :
535.614 fr. 80, ce.qui laisse un bé-
néfice brut de 24.220 fr. 60 dont à
déduire 20.000 fr. attribués au
fonds de réserve. C'est par un bé-
néfice net de 4.220 fr. 60 et à la
satisfaction générale que se bou-
clent ces comptes.

Les conseillers ont accepté sans
oppositon la vente d'une parcelle
de terrain à bâtir de 2055 m2 au
lotisemnt de la Forge, au prix de
8 fr.le m2 à M. Alain Perret, domici-
lié au Cachot. Accepté aussi l'arrê-

té relatif à l'ouverture d'un compte
courant de construction de
231.000 fr. destiné à la réalisation
d'un garage collectif de 11 places
en sous-sol du futur bâtiment pos-
tal. Dans les «divers», M. Brunner
demandait à l'exécutif ce qu'il ad-
venait du projet de tronc commun
en 6me année scolaire. Le prési-
dent de commune, M. Simon-Ver-
mot, répondit que malgré les réti-
cences brévinières, les autorités
travaillent d'arrache-pied afin que
le projet aboutisse à une juste ré-
partition des classes entre les deux
villages.

ATTENTION, DANGER

M. Bahler signalait les dangers
présentés par les alentours de l'em-
posieu de la Renouillère à la suite
des travaux de creusage entrepris
par La Chaux-de-Fonds en vue de
rechercher de l'eau. Il demandait à
l'exécutif que le nécessaire soit fait
afin que les abords de l'emposieu
(profond de plusieurs dizaines de
mètres) offrent une totale sécurité.
Toujours à propos de l'emposieu.

plusieurs conseillers généraux
s'avouaient surpris du peu de cas
qui a été fait à propos de la récente
pollution au mazout survenue à cet
endroit, et s'étonnaient qu'un véhi-
cule de chantier et des réserves de
carburant puissent être entreposés
durant plusieurs semaines à un en-
droit aussi «stratégique» de la nap-
pe phréatique. '

ADDUCTION: ÇA AVANCE

M. Challendes (CC) a fait part
des dernières nouvelles au sujet
des travaux d'adduction dans la
vallée. Cette année, un crédit de
370.000 fr. permettra de réaliser la
jonction Bas-du-Cerneux-Le
Maix-Rochat, la finition et la mise
en service du réservoir des Rous-
settes et si les conditions (atmos-
phériques et financières) le permet-
tent, la ferme de la Cornée sera
reliée à la conduite principale de la
Clé d'Or. D' autre part, il signalait
que pas moins de 15.000 m3 d'eau
ont été livrés au Locle lors de la
sécheresse de l'automne dernier.

Le Conseil général de la
Côtière s'est réuni hier soir
en présence de 14 membres
au collège de Vilars. Après
l'approbation du procès-
verbal de la dernière assem-
blée, il a accepté une natu-
ralisation. Le décret portant
sur l'approbation des comp-
tes 1985 a été adopté; ceux-
ci bouclent avec un bénéfice
de 862 f r 75.

Dans les informations, il a
été question de la LIM et de
l'ouverture d'une nouvelle
décharge pour les déchets
végétaux. Nous reviendrons
sur cette séance.

Radicales
neuchâteloises

à Cernier

LA CÔTIÈRE

Comptes 1985
approuvés

Il faut lutter contre l'interna-
tionalisation croissante des mé-
dias. C'est la conclusion de l'ex-
posé d'hier soir de Mme Marie-
Françoise Bouille, présidente de
la société de radiodiffusion et de
télévision romande, qui s'est ex-
primée à Cernier lors d'une réu-
nion des femmes radicales neu-
châteloises. Bien que peu préci-
sés, les moyens de cette lutte
sont clairs et financiers. L'ac-
croissement de la taxe payée par
l'auditeur et le téléspectateur est
inévitable. Le Parlement se pro-
noncera l'année prochaine sur
cette majoration. Et M. Claude
Frey, conseiller national, l'une
des 25 personnes présentes hier
soir à Cernier, s'en est fait l'ar-
dent défenseur.

Lors du débat qui a suivi l'ex-
posé de Mme Bouille, toutes
sortes de questions et remar-
ques ont surgi, la plupart relati-
ves aux menus offerts par nos
radios et télévisions qui, pour
l'ensemble de la Suisse, ne dis-
posent même pas du seul bud-
get d'une chaîne de TV françai-
se. (Pa)

Médias
sur la sellette

Dimanche aura lieu une grande réu-
nion de chorales aux Brenets. Quelque
200 chanteurs, assisteront à la grande
messe, qui sera retransmise en direct du
temple par la radio romande.

Chants aux Brenets
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
l'ouest de la France.
Avenue - Autobus - Ave - Alimentation - Bâti-
ment - Bonneterie - Carnot - Causerie - Coiffe -
Central - Climat - Campagne - Clac - Clown - Cri
- Car - Doux - Enfance - Fenêtre - Genre - Iris -
La Rochelle - Music-hall - Parc - Passage -
Poterie - Sec - Sot - Sorcier - Santé - Suif - Trois
- Tarte - Tumultueux - Troupier - Tasser - Toi.

(Solution en page radio)
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Motion contre un immeuble
Séance animée au Conseil général de Môtiers

A Môtiers, le projet de construction d'un petit
locatif dans une zone prévue à cet effet n'est pas
du goût de tout le monde. Lors de la séance du
Conseil général, le groupe radical a demandé le
dézonage de la parcelle de terrain concernée par
voie de motion.

(c) Réuni en séance ordinaire, le
Conseil général de Môtiers a accepté
les comptes de 1985. Ces derniers
bouclent par un bénéfice de
23.843 francs. Les membres du légis-
latif ont nommé les membres de leur
bureau. Sont élus MM. Angelo Carmi-
nati, président; René Fuhrer, vice-pré-
sident; Mlle Claire-Lise Vouga, secré-
taire, et M. Jean-Jacques Bobillier, vi-
ce-secrétaire. Vint ensuite le moment
de désigner les membres de la com-

mission financière. Ses procès-ver-
baux ayant été contestés à plusieurs
reprises, Mlle Claire-Lise Vouga (soc)
a refusé de remplir sa fonction de se-
crétaire pour les dernières séances de
cette commission. En plus des deux
candidats de leur parti, les libéraux en
ont donc proposé un autre, socialiste,
pour remplacer Mlle Vouga. Il s'agit de
MM. Robert Jornod et René Fuhrer
(radicaux), Willy Morel et Jean-Jac-
ques Bobillier (libéraux), ainsi que
M. Claude Vuillomenet, socialiste. Le

PROJET.- Il n'est pas du goût de tout le monde.
(Avipress Pierre Treuthardt)

projet de vente d'une parcelle de ter-
rain à M. Pascal Schneeberger a été
renvoyé au Conseil communal pour
étude complémentaire. Quant à une
demande de crédit de 90.000 fr. pour
la construction de trois garages derriè-
re l'hôtel de District , elle n'a pas trouvé
grâce devant le Conseil général.

Par contre, trois crédits extraordinai-
res ont été acceptés: 11.000 fr. pour
l'achat d'une tondeuse à gazon,
6000 fr. pour le renforcement de la
galerie d'orgue au temple et 4700 fr .
pour la réfection d'un pont au terrain
d'aviation. Le législatif a également
accepté une dérogation, permettant
ainsi la reconstruction et la modifica-
tion de l'ancienne forge, en face du
collège.

CURIEUX PROCÉDÉS

Dès 1978, le plan du quartier Derriè-
re les Jardins prévoit une parcelle pour
la construction d'un petit immeuble
locatif. Des promoteurs s'y intéressent,
dont le projet a été mis à l'enquête ces
dernières semaines. Les gabarits mis
en place, deux oppositions ont été for-
mulées. L'une fut suivie d'une pétition
signée par plus de 100 villageois. Fait
curieux, certains signataires ont parti-
cipé à l'époque à l'élaboration du plan
de quartier concerné. D'autres avaient
donné leur aval au projet. Toujours
est-il que par voie de motion, le part i
radical demande le dézonage de la
parcelle en question. Il est vrai que les
temps changent.

Il est vrai toutefois qu'au faîte du
toit, l'immeuble est un peu haut. Sans
la refuser , le Conseil communal a pré-
cisé les avantages et les inconvénients
d'une telle motion, finalement accep-
tée par le Conseil général. Rappelons
que le projet de construction - en
propriété par étage - répondait au
vœu du législatif de ménager le sol au
maximum. Le terrain agricole est en
effet de plus en plus grignoté au profit
des routes et des zones de béton.

Tout sur les tirs en campagne
Vendredi, samedi et dimanche se sont

déroulés les traditionnels tirs en campa-
gne du Val-de-Travers. A 300 mètres,
331 tireurs y ont pris part, soit 13 de plus
que l'année précédente. Voici comment,
dans cette discipline, s'est établi le clas-
sement des sections:

Catégorie B.2. L'Extrême-Frontière,
Les Verrières 56.770; catégorie CI. So-
ciété de tir , Môtiers 58.761 ; La Carabine,
Couvet 57.958; catégorie C.2. Le Grutli
Fleurier 60.333; Tir Militaire Saint-Sul-
pice 58.888; Les Armes-Réunies Fleurier
58.173; Les Armes de Guerre Noiraigue
58.200; Tir de campagne Couvet
57.500; catégorie C 3'. Société de tir
Travers 60.400; Le Sapin national Buttes

58.333; L'Helvétienne. Les Verrières
57.428; L'Union. Les Bayards 57.000;
Les Armes-Réunies La Côte-aux-Fées
49.660.

Cent neuf distinctions ont été décer-
nées soit 32,9% contre 36,10 l'année
précédente et 162 mentions représentant
48,90% contre 53.14% en 1985.

Le meilleur résultat individuel a été ob-
tenu par Werner Otth, de Môtiers, avec
68 points.

50 ET 25 MÈTRES

Aux tirs à 50 m et à 25 m, on a dénom-
bré 136 tireurs, soit une diminution de
deux par comparaison à l'année précé-

dente. Le classement des sections s'éta-
blit ainsi:

Catégorie A 3. L'Extrême-Frontière,
Les Verrières 68.190; catégorie B 3. Les
Armes-Réunies, Fleurier 67.647; catégo-
rie C 3. La Carabine Couvet 69.375;
l'Avant-Garde Travers 67.428; Pistolet et
Revolver Fleurier 56.857.

Dix-sept distinctions ont été décer-
nées soit 12.50% contre 15,20% il y a
une année et trente-neuf mentions ou
28,67% contre 26,80 pour cent.

Le meilleur résultat individuel à 50 mè-
tres a été .obtenu par Henri Buchs, Les
Armes-Réunies Fleurier, avec 82 points,
et à 25 mètres avec 168 points par Jean-
Pierre Ingold, de l'Extrême-Frontière des
Verrières.

Il faut encore signaler que 34 vétérans
à 300 mètres et 19 à 50 mètres ont
participé à ces tirs et que d'une façon
générale les résultats sont bons compte
tenu des conditions atmosphériques de
la fin de la semaine dernière.

G. D.

Le Clos Grand-Jacques mis en vente
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Ce n'est pas la première fois qu'on
parle du Clos Grand-Jacques à Mô-
tiers. Sis en face de la Maison des
Mascarons, ce terrain borde au sud la
propriété de Tribolet. En date du
3 avril 1981, le Conseil général accep-
tait de l'acheter pour une somme de
78.000 fr., offrant en outre au vendeur,
M. Emile Bobillier, une surface agrico-
le de 4200 m2 (au prix estimé de
1 fr. 30 le m2) dans la zone des Ma-
rais. Fait inhabituel, on avait alors re-
couru au vote par appel nominatif.

Mais cette décision fit des mécon-
tents, surtout parmi les agriculteurs. Le
référendum lancé par les libéraux per-
mit de récolter 305 signatures, sur les
675 votants de l'époque. Invités à vo-
ter vers la mi-juin, les Môtisans ont
nettement désapprouvé leur législatif,
refusant la transaction par 259 voix
contre 48 seulement. On se souvient
qu'un conseiller communal socialiste
avait déploré cette décision du souve-
rain. Il faut savoir que le terrain à bâtir
en vente aujourd'hui se trouve en zone
d'ancienne localité. (Do. C.)

PAS LA PREMIÈRE FOIS.- Qu'on parle de ce terrain.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Comptes acceptés
NOIRAIGUE

(c) Le Conseil général de Noiraigue
s'est réuni vendredi sous la présidence
de M. Frédéric Sollberger.

Le bureau a été nommé, pour la pé-
riode 1986/1987, comme suit : prési-
dent, M. Frédéric Sollberger; vice-pré-
sident, M. Jean-Pierre Catté; secrétai-
re, Mme Murielle Kammermann;
questeurs: MM. Pierre-André Bernas-
china et Jacky Conterno. Par ailleurs
ont été élus à la commission du feu,
M. P.-A. Bernaschina ; à la commis-
sion des S.I.M. M. J.-P. Huguenin; à
la commission des naturalisations M.
J.-P. Catté.

A l'unanimité, les comptes de 1985,
présentant un boni de 580 fr. 03, ont
été acceptés.

«Max» en nette reprise

Sud du lac Saison de karting

wnftrcrii. 'Cfiafaa - ............ . ::.,.- . . . .::. ,

Christian Pantillon , dit «Max»,
a entammé à plein gaz la saison
1986 de karting. Le pilote de Su-
giez s'est classé au 9me rang de la
course internationale de Wohlen ,
le 6 avril dernier. La première
manche comptant pour le cham-
pionnat de Suisse, le 20 avril à
Locarno-Magadino, ne lui a pas
été favorable. Il n'a pu faire mieux
qu'un 21me rang. Mais c'était sans
compter avec la rage de vaincre
qui l'anime, lui et ses deux fidèles
mécanicens, Dominique Çerantola
et Charly Grunig. Dimanche der-
nier , la seconde manche du cham-
pionnat de Suisse qui s'est dispu-
tée à Biesheim (Alsace) lui a per-
mis de faire montre de ses qualités
indiscutables de pilote de kart au
plus haut niveau helvétique. Sur
les 32 pilotes au départ de la préfi-

nale (course qualificative pour la
grille de départ de la finale),
Christian Pantillon s'est hissé à la
lOme place. Bien placé pour la fi-
nale, il a obtenu un brillant 5me
rang. Une très nette reprise qui
prouve bien que le pilote de Su-
giez a son mot à dire dans le pré-
sent championnat de Suisse de
karting, (gf)

CARNET DU JOUR

Couvet. cinéma Colisée : 20 h 30, Allan
quatermain et les mines du roi Salo-
mon.

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

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

tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT. service d'informa-

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Nord vaudois

CHAMP-PITTET

Le sol, un monde vivant
(c) Exposition passionnante et inté-

ressante à Champ-Pittet, sur le thème:
«une poignée de terre contient plus
d'habitants que l'humanité ne compte
d'individus». Le titre de cette exposi-
tion «Le sol, un monde vivant», cons-
titue un avertissement sérieux car tuer
le sol comme on est en train de le faire,
c'est tout simplement nous condam-
ner, nous et nos descendants. Aujour-
d'hui, la consommation excessive des
hydrocarbures, la production et la des-
truction de matières synthétiques, l'in-
tensification de l'agriculture «libèrent):
de dangereux polluants. La stérilisa-
tion des sols est inséparable de la pol-
lution de l'air et de l'eau, comme de la
mort des forêts.

Sobriquets
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef .
Mon aimable correspondant,

M.WuIf Muller, rédacteur du Glos-
saire des patois de la Suisse roman-
de, sachant que je procède à une
enquête générale sur les noms don-
nés collectivement aux habitants de
nos villages, m'a envoyé la page 12
de la FAN-Express du 25 avril, où
l'on lit un exposé sur quelques sobri-
quets, sous le titre «Surnoms des
communiers du Vallon».

Ayant remarqué votre invitation à
percer le mystère des « Néravouis», je
puis corriger l'orthographe en Naira-
vouis, puis le décomposer en nair ( =
noir) et avoui (= eau), à l'instar de ce
qui se passe avec Neirivue, La Neiri-
gue et le fribourgeois Nèrîvouè, et
vous avez tout de suite compris ce
que cela veut dire. La deuxième par-
tie du nom se retrouve dans Rog-
ivue. la Roug-ève et Alb-euve.

Quant aux «Culs Jaunes», j'aime-
rais que cela se confirme, n'étant pas
sur place, que cela concerne bien les
Covassons, vu que les Neuchâtelois
ont appelé Culs Jaunes ou Dos Jau-
nes les paysans bernois, parce qu'ils
portaient un «milaine» de cette cou-
leur.

Pour les «Niquelets» de La Côte-
aux-Fées, j'ai une cinquième inter-
prétation : les nigauds!

Pour Boveresse, il y a aussi « Les
Embourbés», quand ils passent mal
- je pense - le gué de l'Areuse !

Enfin, un sobriquet pour Couvet,
c'est « Les Oienets», soit les oisillons,
puisqu'il y a couvée !

Veuillez présenter mes hommages
à votre correspondant bien éclairé
pour avoir actualisé ces surnoms et
agréer...

P. FEHLMANN.
Conches (GE).

Pour le 10"e anniversaire
de la mort de Lermite

(sp) Le 1er janvier 1977, le
peintre, dessinateur et litho-
graphe Lermite mourait brus-
quement à l'âge de 57 ans, un
jour avant son anniversaire,
dans sa ferme-atelier des Pla-
ces sur Les Bayards.

L'HÉRITAGE SPIRITUEL
Peu après la disparition de

ce grand imagier du Jura, une
fondation fut  constituée afin
d'assurer l'héritage spirituel
de l'artiste et défaire rayonner
son œuvre ; elle a déjà publié
quatre cahiers richement illus-
trés sur «Les ateliers de Lermi-
te», et «Lermite à Saignelé-
gier»; une 5me livraison de-
vrait sortir de presse cette an-
née, couvrant la première par-
tie de la période de La Brévine
où le peintre vécut de 1946 à
1954 et où il prit son pseudony-

me en lieu et place de son véri-
table nom (Jean-Pierre
Schmid) . »

Por ailleurs, l'année pro-
chaine, elle éditera un catalo-
gue raisonné de l'œuvre poly-
valente de celui qui fut , notam-
ment, l'ami de Coghuf et de Bi-
chet.

Â LA CHAPELLE
DE COUVET

Et pour marquer le lOme an-
niversaire de la mort de Ler-
mite, cette fondation , présidée
par le Dr Francis Jeunet , de
Bâle, organisera cet hiver une
manifestation à la chapelle de
Couvet (ornée d'un jeu de vi-
traux de l'artiste sur le thème
de la musique vocale et instru-
mentale) , avec un concert et
une conférence.

Prochaine séance du Conseil général de Fleurier

De Belle-Roche aux Sugits, en passant par le
Monteillier et Derrière-Ville, les terrains à bâ-
tir, propriété de la commune de Fleurier, affi-
chent complet. Il reste cependant une zone ac-
tuellement vierge: le Grand Clos, à l'ouest du
cimetière.

Pour ce lotissement , l'exécutif a pris
une option : augmenter de 20 à 25 %
le taux d'occupation du sol, de façon à
ne pas pénaliser les futurs acquéreurs
en limitant dans une proportion impor-
tante la surface leur permettant de bâ-
tir.

OUI DE L'ÉTAT

Pour atteindre cet objectif , des trac-
tations ont été engagées avec le servi-
ce cantonal de l'aménagement du ter-
ritoire et le chef du département des
travaux publics. Malgré une nouvelle
loi en préparation, M.André Brandt a

admis l'urgence de la requête et donné
son accord. Cette modification de
l'occupation du sol sera soumise mar-
di soir à l'approbation du Conseil gé-
néral.

POUR 20 MAISONS
FAMILIALES

Le Conseil communal a aussi décidé
de mettre à disposition des acheteurs
une surface pour la construction de
maisons familiales. La surface disponi-
ble étant de 16.000 m2, on pourra
construire vingt maisons familiales,
avec les routes de dessertes nécessai-

res. Restera encore un terrain de quel-
que 9000 m2 qui pourrait être utilisé
pour la construction d'un locatif ou de
maisons familiales assez cossues.

DEMANDE DE CRÉDIT

Les lotissements des Grands Clos se
trouvent liés par leurs infrastructures
avec les quartiers du Forpelet et du
Crêt , ceux-ci étant équipés du systè-
me unitaire pour les eaux usées.

Cela provoque, en période de gran-
des eaux , une surcharge de la station
de relevage avec refoulement de ma-
tières indésirables dans la rivière et les
immeubles de la rue du Temple. On va
donc assainir les canalisations princi-
pales.

Toute l'infrastructure de la zone
avec les raccordements nécessaires re-
viendra à 1.150.000 francs. C'est sur
une demande de crédit de cet ordre
que devra se prononcer le législatif.! .

G. D.

, G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36

L'Amicale des contemporains
1933 du Val-de-Travers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel TSCHANZ
membre de l'amicale.

Pour le service funèbre, prière de
se référer à l'avis de la famille.

428592-78

EXPOSITION
Tondeuses à gazon

TORO + RICHEI
plus de 30 modèles différents

de 9h à 16 h à la station-service
des Lerreux à Fleurier

SShmute
Quincaillerie Fleurier
Place d'Armes j t  038 61 33 33

433687 84

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Cherche de suite

UN EMPLOYÉ
DE GARAGE

pour la préparation
à la livraison des voitures

neuves et d'occasion
435491.84

^'l'ulr̂ M A !/¦ iWpffi .

—C O U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E RS

(sp) Dimanche, un concert-apéritif
sera donné au château de Môtiers sous
l 'égide des animateurs de la galerie du
manoir. On ne peut que se réjouir de
la renaissance de telles heures musica-
les qui avaient connu un grand succès
il y a une douzaine d'années.

Le 1er juin, on entendra le quintette
à vent « Capriccio », composé de Char-
les Aeschlimann, f lûte; Walter Stauf-
fer , clarinette; Grant Mac Kay,  bas-
son: Marc Baumgartner, cor, et Thier-
ry Jequier , hautbois, dans des œuvres
de Danzi, Meier, Ibert et Ravel.

Concert-apéritif
au château

(c) L'horaire qui entrera en vigueur
dimanche 1er juin, ressemblera, sur les
lignes du Franco-Suisse et du RVT,
comme un frère à celui qui est actuel-
lement en pratique. Signalons cepen-
dant que le dimanche au départ de
Fleurier à 6 h 07, c'est une composi-
tion directe qui assurera la course jus-
qu'à Neuchâtel, alors qu'actuellement
les voyageurs du fond du Vallon doi-
vent changer de train à Travers.

Nouvel horaire : pas de
changement

COUVET

(sp) Les prises de sang collectives
auront lieu mardi 3 juin - et non sa-
medi comme cela a été dit par erreur -
dans la grande salle des spectacles à
Couvet entre 15 h. et 19 h. par le Cen-
tre neuchâtelois et jurassien de trans-
fusion sanguine et l'Alliance des sama-
ritains du village.

Mardi et non samedi

FLEURIER

(c) M. Christian Bugnard, âgé de 25
ans, a été nommé par le Conseil com-
munal, officier d'état civil à Fleurier. Sa
suppléante sera Mlle Simone Clerc.

La place d'officier d'état civil n'a pas
été mise au concours parce que l'on
ne voulait pas augmenter le nombre
des employés communaux, M. Bu-
gnard travaillant actuellement à la
caisse principale de Fleurier.

Officier d'état civil
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Légèreté de plume et liberté de mouvements caractérisent la nouvelle mode estivale de PKZ. Superbe veston searsucker de coupe actuelle
en V, à carreaux discrets. SELEZIONE L: 178.— Et son pantalon pinfeather rayé, à pinces, de qualité légère wash-ancUwear: 68.— De
même, le costume plein été pinfeather, parfait de coupe et de confort. Collection E-Line 278.— Version sport à combiner avec le veston du
costume: le pantalon superaisance en lin stretch d'un entretien agréable: 98.—

Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. 433820-10

^̂La publicité profite j
à ceux qui en font !

Service de publicité I 91V| Tél. (038) 25 65 01
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S Conduire est un plaisir 33
jf nouveau: SEAT MALAGA. 

^

: Mon fiston a été enthousiasmé par la l'intérieur et j'en passe. La nouvelle SEAT . I
nouvelle SEAT MALACA. Par son concept MALAGA saura également convaincre 

^
—' \ ' *

signé Cluglaro, sen votre fils. --̂ s^0\omi>
i„.-^-.̂ -4P_jj .y„i_j_i__,i__,l-l_jU-l Modèles SEAT MALACA a partir de n&s0̂ ~̂

' sobre et puissant et sa carrosserie Fr. 14750.-. « —

complet. Celui de la version CU< com- W^^^^"^
Ĵ ^%^Êâ J f-(w^2?ï^̂ fe^̂

;. ' verrouillage central des portes, check- Moteur, embrayage et différentiel sont Technologie sans frontières
control, rétroviseur extérieur réglable de assemblés en un seul bloc. 433g23., 0

; Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar. Buchs. en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la
corrosion • 2 ans d'assurance voyage Spanar-Intérieurs-Winterthur inclus dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique

Hôtel - Restaurant ĝJMBLBJ 3^5_g 4 a£ig;t̂ J'l "LU. J ¦jj '̂j*-̂  ' •'Lùderenalp   ̂^' 
^1150mû.M.  ̂ f^^p&ZLL- /̂

Sauna. Solarium et salle de fitness %5r
Appartements de vacances, chambra et place de
jeux pour enfants
Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son
panorama unique sur les Alpes bernoises. Convient tout
aussi bien pour de calmes journées de vacances et week-
end que pour des fêtes de famille ou de sociétés.
Cuisine dirigée par le patron .
Demandez notre prospectus.
Fam. B. Held-Kugler. 3457 Wasen i.E.

 ̂
Tél. (034) 7716 76. 433812-10 J

9_P___T|___^_____B_K L̂—F * , s*\s£ft ________Be£_3 S_3 * MEE ~ ŷ f̂
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SB STORES SUR MESURE
IZB B Grand choix de qualités et coloris

^* ̂ *aW délai : 3 semaines i
Vo,re n ¦ i

hnOVOtiOn VIS et consei,s Par nos ateliers
à Neuchate. Ppgg Jg |g to j |e gratUJte 43391 .- .0 
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M DÉMÉNAGEMENTS 9
M TRANSPORTS S
H GARDE-MEUBLES H
I SUISSE-ÉTRANGER WÊ
I Camion-remorque 90 mi BB
I Service régulier B|
I toutes les 2 semaines ^K
I BELGIQUE et ITALIE. H
I 10 ans d'expérience dans le I
I transport de meubles neufs. H|
I Service soigné, prix modérés. I
I Devis gratuit. ooeas io I

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, II etc ' I
I Prix très bas - Paiement comptant. K

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE H
I (près Gare CFF Boudry). H

ffl l Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.' SE
Sa Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, il
I Automobilistes ! mM
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. 9
I Grande place de parc. 430.23-10 I

C H E M I N é E S  GA R D E N  F0 R E S T

^̂ ^N PLEINE 
SAISON^S

W DES BARBECUES... Ŝ
T VOUS Y TROUVEREZ LE PLUS GRAND ^f CHOIX DE LA RÉGION \
i BARBECUES . ACCESSOIRES COMPRIS
tt DèS 760.- J
W FOURS A PIZZA ET À PAIN DÈS 580. — i

I ...QUE PENSEZ-VOUS Â̂à D'UNE VISITE. k?£?73 È0mHl_h_ y ^̂y^ -̂^ ! .___F̂  ̂ *̂ [

L ^̂ É̂ii_iii''r 1 vy/ &^

*>i ^^^HÎ BLJI _3MK__ B___T'̂ "*~^
{ ŝ>. i '̂mmâ -/y ^
ROUGES - T E R R E S  > H*""1'" TÉl: 038/337266
433695-10

Boutique Papillon
Poteaux 6 - Neuchâtel

Jeans - Chemises - T'shirt
Tricots réalisation main ou artisanale.

Nouveautés: exclusivité I
Sportswear Uncle Sam

Magali Grandidier - Marlyse Digier.
434089-10

1

J'achète comptant
TOUS TRAINS
électriques ou à
ressort avant 1960,
Mârklin, Buco, Haag,
etc.
A. Christinaz
Tél. (032) 25 36 20/
22 23 83. 435407-10

1 ¦

LA TÉLÉ COMME AU CINÉ!!!

géants de Fr. 3200.- I'*LlU,f T.
à Fr R9nn ^n

COUPON RÉPONSE
Possibilités offertes . 

Par le SVStème Atel 2000 Je désire sans engagement
r i  (je ma part :

- 32 programmes TV Q 1 documentation complète
plus vidéo ? 1 démonstration (bus vidéo)

- télécommande à distance votre adresse:
- prise péritel (pour ordinateur

PC, etc.)  ̂
- images TV reproduite sur prénom:

écran de 125 à 180 cm en
diagonale Rue: 

- facile à transporter,
peu d'entretien, bonne NP/Lieu: 
lUminOSlté A retourner à Discovery,

- possibilités de Crédit * St-Maurice 10,
- peu encombrant 2852 courtéteiie

433915.10 Tél. (066) 22 81 39.

TSAPP AUTOMOBILES Fl
GZ?ge

Georges Hugli Q BlÔchlïnger
ST-BLAISE Tél. (038) 33 50 77 Tél. (038) 61 23 08

GARAGE ALAIN RACINE GarJlTsapins
Peseux, tél. (038) 31 72 60 ^.t, Tél. (038) 5320 17

¦ • • ¦ ¦ ¦' ' ' 'ï. ¦ ¦ • -. - . . ';. M



Inquiétude et insécurité
Peseux ne doit pas devenir l'entonnoir de la Côte où se

déverserait le flux motorisé de la route du Val-de-Travers
quand celle-ci évitera Rochefort et le village de Corcelles !

L'option prise par l'Etat et le Servi-
ce des ponts et chaussées selon les
propositions de ce dernier d'étudier
l'évitement de Rochefort et du centre
de Corcelles, avec la perspective in-
quiétante de voir le trafic motorisé en
provenance et à destination du Val-
de-Travers envahir Peseux, a provo-
qué beaucoup d'inquiétude dans la
quatrième commune du canton.

Si les données sont établies claire-
ment, l'horizon est en train de s'as-
sombrir pour les habitants de Peseux.
C'est donc en pleine conscience des
dangers causés par le trafic actuel et
futur que le Conseil général s'est ému
de cette situation, d'abord par une
interpellation, puis par l'adoption, à
l'unanimité, d'une motion chargeant
le Conseil communal de prendre les
contacts indispensables avec l'Etat
pour étudier des solutions à ces pro-
blèmes.

LE DROIT DE LA POPULATION
Un fait est certain : avec le passage

de 17 000 véhicules par jour à travers
Peseux, la population est parfaite-
ment en droit de s'interroger sur ce
qui va se passer ces prochaines an-
nées.

Si l'on examine le tracé de la route
cantonale à travers la commune, avec
son flux de circulation, de transit ou
pendulaire, on doit admettre que tant
pour les piétons que pour les utilisa-
teurs motorisés, les dangers se sui-
vent malgré la limitation générale de
la vitesse à 50 km à l'heure, du reste
assez mal respecté, du carrefour de la
Maison de commune (jonction des
routes d'Auvernier et de Corcelles)
aux Carrels.

PIÉTON-SUICIDE
Certes, au centre du village, un cer-

tain étranglement et les feux de si-
gnalisation ralentissent la circulation',
mais c'est souvent vers la Maison de
commune que les bouchons se for-
ment.

Et les piétons que vont-ils "faire
dans cette galère ? Alors que, selof); :
les dispositions légales, ils ont* tirtV
droit prioritaire sur les passages dits

protégés, bien souvent les motorisés
ne s'en préoccupent guère. A certai-
nes heures, il devient quasiment im-
possible de traverser la chaussée,
même en empruntant ces passages !

Aux Carrels, au Vignoble, vers l'an-
cienne poste ou au centre de Peseux,
les personnes âgées ne peuvent plus
se risquer à traverser la route cantona-
le.

Alors, pour aller à Neuchâtel, en
utilisant les trolleybus, elles préfèrent
pour leur sécurité prendre les véhicu-
les montant et faire le crochet par
Cormondrèche. Un comble!

Que de dangers aussi pour les usa-
gers des transports publics vers les
arrêts des TN, dès qu'il s'agit de fran-
chir la route principale. A plus forte
raison, si les passages jaunes que l'on
est en train de repeindre ne sont pas
à proximité. Il y a déjà eu des acci-
dents graves et il y en aura encore
malheureusement.

Des feux impératifs ou des passa-

Carrefour de la Maison de commune : des dangers à la pelle pour les
usagers. (Avipress - P. Treuthardt)

ges souterrains fort coûteux devront
donc être prévus à ces endroits dan-
gereux. Les services cantonaux sem-
blent se résoudre à cette nécessité.
Tant pis pour les automobilistes qui
verront les embûches des signalisa-
tions se multiplier en plusieurs lieux
fréquentés de la localité.

C'est précisément ces mesures de
sauvegarde^

que l'exécutif de Peseux,
depuis longtemps préoccupé par les

dangers qui nous cernent va devoir
étudier d'urgence avec les services de
l'Etat.

Autour de la table, il s'agira de
trouver des remèdes, des améliora-
tions et dans tous les cas le maximum
de sécurité pour les piétons, enfants
et adultes.

W. Si.

La forme à la carte
American Gym - Noyers 11 à Neuchâtel

M. Michel Matthey aime les
Etats-Unis, et les méthodes moder-
nes de musculation viennent de là-
bas. Deux bonnes raisons pour
qu'une fois déplacé de Peseux à
Neuchâtel - 11, rue des Noyers -
son institut de culture physique
s'appelle American Gym.

Tout ce qu'il faut pour un physique en bon état.
(Avipress - P. Treuthardt)

Installé dans des loeaux indus-
triels réaménagés, American Gym
offre toutes les prestations que peu-
vent souhaiter ceux qui, d'une ma-
nière ou d'une autre, cherchent à
améliorer leur forme physique: mus-
culation en programmes personnali-
sés pour hommes, femmes et en-

fants sur les machines les plus mo-
dernes, cours de fitness pour grou-
pes de dames, stretching.

Moniteur diplômé de culture phy-
sique, M. Matthey s'est, par ailleurs,
acquis les services de M. Marcel
Veillard, danseur professionnel de
haut niveau, qui enseigne les bases
classiques de son art, mais donne
aussi des cours d'aérobic. Ensemble
ou séparément, ils assurent une pré-
sence permanente à l'institut, pré-
sence garante d'un entraînement sûr
et sans accident.

Après avoir bien transpiré,, il faut
pouvoir se décrasser et se détendre.
American Gym permet donc de goû-
ter aux délices du bain de vapeur,
du sauna, du solarium ou tout sim-
plement du repos dans une chaise
longue.

Sauna, bain de vapeur et solarium
peuvent aussi être pris séparément:
American Gym vend des abonne-
ments par branches d'activité com-
me des abonnements combinés.
Une souplesse de l'offre dont té-
moignent encore les heures d'ouver-
ture de l'institut: six jours sur sept,
de 14 h à 22 h le lundi, de 10 h à
22 h du mardi au vendredi et de
10 h à 16 h le samedi.

Publireportage FAN
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É| Boutique Ophélie
J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j. Grand -Rue 7 - Tél. (038) 31 47 41 - PESEUX

ĵlB_S_i__w
' CHIC " SPORT " DYNAMIC

'ï£.r WRÈ hW^^^^S^^ÈM '
D°ur la ieune fernme qu' a'me s'habiller mode!

^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^ â ^œ Manteaux - Vestes - Robes - Jupes
-, ^Ê^̂ ^^^̂ Ê^̂ ^m Pantalons - Chemisiers - Pulls
?*i:$5mf .,,, (S__il___?^^__ï?_ ________________ 435350 96

wm*̂ m̂ IB CAROLL B8

AVIS:
à MM. les architectes, gérances, propriétaires,

particuliers, etc..

L'ENTREPRISE £j CHRISTEN
à Peseux

# Revêtements de sols
# Parquets Q Tapis
9 Plastiques
# Rénovation de vieux parquets
9 Ponçage et imprégnation

NOUS CONTINUONS NOTRE ACTIVITÉ À PLEIN
TEMPS...
malgré la convalescence de _3 ^nnlsltÊV
et nous sommes à même de faire toutes offres et poses
rapidement.

Pralaz II - 2034 PESEUX - Tél. (038) 31 18 igloos *

uv,a '50 2̂-___.̂ '̂£lli^̂

Pour vos meubles de jardin ,

ligne et confort
Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39 «53.6s.

* Farine & Droz/

Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 77

435351-96

jllll Les Caves du Prieuré de Cormondrèche Jé|||
WIMJW Grand-Rue 25 - 2036 Cormondrèche WIMJWW fêtent trois « LABEL DE QUALITÉ » W

[— — —i POUR MARQUER CET ÉVÉNEMENT, L'ASSOCIATION DE VITICULTEURS DE LA CÔTE NEUCHATELOISE

ÉÊÈ îWÊÊ 
vous invite cordialement à déguster les 

ftày)
WK'" i % % vins aYant obtenu le label de qualité 1985: V^KT 
Hill «il 11 Domaine de Chambleau blanc, Domaine de Vaudijon blanc «âî gk
rlli fll 1 et la Sé,ection du Prieuré blanc m̂ Î â Êkb
11IOH Le vendredi 30 mai de 17 h à 19 h et m È È È É l
t\Wt- - ' <\a\ \ le samedi 31 mai de 10 hà 14 h m^̂ Ê  ̂\Ht _̂Q_B_i'  ̂'̂ îŷ P̂^MWft «P _^ B̂_ti_iM M.̂ B̂ u'

Mm *• ^Hi Venez déguster les vins d'un millésime exceptionnel et \* L̂ - ¦- \
Cave de la chapelle HOS SpéCIdUtéS (SdHS Obligat/ OP d BCtiat) «Mo»* Le Prieuré de Cormondrèche

W INSTITUT DE CULTURE PHYSIQUE Michel Matthey Rue des Noyers 11 
^

430132-9f

_¦¦
POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade 435352 9e



_^___~ _^ __ —. 
 ̂ B O N N E  T E M P E R AT U R E! RP^Hlk. MODE MASCULINE

IW*I i. ¦%-/: w^ -ri' S. H______ $" '' : ; . ' ________PP$3?> _̂___. . ..[.TC; T QUIDT . ÇDnD
!' »" Kï______»_S*. j!_____l. ____¦ _B^̂ ________ "L_ .to 1 -on l r . lo  orUK-

-̂¦̂ ^____K- ^ ^^__H _-______$_. - ~ ~ S j __ _̂*'" - *? ''̂ â_H_a^___\̂___B r .̂.Ew"1 If " _r^_______ r ^v^ ï̂'' ¦'*" t, i/) ^^!̂ ^ _̂______MKŜ _̂^I

_ -^^_K^Jw^__________^ ŝl^^ S rf* - #.•  ̂
y '-$ 1̂1? v L£ ____________M _̂_if3 ___ ¦

___¦ _______ i_fŷ _̂______P ^̂ Ê IIÎ IK^ «PflHy v̂ - y- ĵjjij H [fjflaSliUaCia f̂ll yjfclflfliff=QB| l̂ Jj!a---Bf̂ ^̂
f^ ĵg-

p̂Piyj|̂ jpi:
^Ejllî ^̂  ^  ̂ éJL; ̂ HÈ &______ _______ ¦ !__£¦ |jy»v.ifc\i_-ii___

Î A-̂ '̂̂ 3plK^Bwi^̂ BP̂ ^̂ ^̂ '̂̂ i_âSHi^̂  ¦¦- ¦¦¦¦ . _____É____ É ________»É_i.̂ i- /-_SfeSfc.̂ ;»yp : ^HBr '̂' ¦" *^aH p| ;.$ a $« !_ IIj . ès' .M

.Tl?£___t l̂3Pp?̂ Bj»aH ¦ ¦ '* : '. -'̂ (^1 BBBawÊKaa âmamKa\lmi£*9&$w mNWin VWmJiwIk JB| Ti WfavTÊy

433639-10

____L_____̂ __i 11 * J r ____ ¦ _____ !

Championnat des espoirs
de la Ligue Nationale

L'équipe des espoirs
du Neuchâtel Xamax FC sera sacrée

championne de Suisse 1985/86
si elle obtient encore 1 point contre

le Vevey-Sports et elle pourra
alors recevoir la coupe

tant convoitée.

NEUCHÂTEL XAMAX FC
VEVEY-SPORTS

Samedi, 31 mai 1986,17.00 h
Stade de la Maladière

, i

^ZURI
CH 

ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch

. ' 433712-10
—_————-—-—i— ....... . i ._..,, . , i . i

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

^̂ ?Dynamique^» _—I „ 2l_
Y ĵ J  ̂ T̂ Nouveau r̂

(j£Ù L'AUTO
le N° 1 de la pièce détachée

en LIBRE-SERVICE
PRÉSENTE:

SA - NOUVELLE DIRECTION
SA - NOUVELLE ORGANISATION
SES - NOUVEAUX PRODUITS
SON - NOUVEAU STOCK (renouvelé et complété)
SES - NOUVEAUX PRIX HYPERCOMPÉTITI FS
> où on y trouve... -v
• Amortisseurs • Pneus • Lubrifiants
• Cardans • Freins • Outillages
• Radiateurs • Autoradios • Housses
• Pots • Accessoires • Batteries

d'échappement électriques • Démarreurs, etc.

• PEINTURES fabriquées immédiatement aux coloris de votre choix.
L'AUTO-MAGASIN À MARIN-CENTRE «>„

llng.Dipl. ZîSSSrtEÇ'v'
.v.v !̂ f . . . . ' . ¦ ¦ " ¦ ¦ . ¦¦¦ . ¦ . ¦

MM
i - , ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  - -i-.-ĵ - _______fty • " ¦ - ¦-__. ¦_i-_ " .-r»-----! , Tfr-*- - - - - -afc- ¦ • - . • -_P5___[__i___P4fr l<**Z *̂̂ \w}!3a*

t9«----M_-_---__________l_-___^^

Lave-vaisselle f

(

(Bauknecht BOSCH Miele |~Â1G1 Œ7 ;|
GiHRi NOVAMATIC K Electrolux W 5

Conseils neutres (également à domicile). Nous livrons, Éé
échangeons, remplaçons, encastrons et réparons Q

¦̂  msmœsmf°v&"&'*>.* * baS prix ' <ft

:" l̂ .̂ wiÉl|l)J|| par exemple: BOSCh S 210 
$

* ¦ î̂ _̂ _̂ 10QQ _. Location «<
5J ¦WCjSS ĵ , fr 

iMUOm- 61,/mois 3

|il; ^BjlpP* */ • continuellement plus de 500 apparais W)
S* .Hljr d'exposition el d'occasion avec des <4|
33 iHr: rabaS exceptionnels ._*fiC B» • garantie allant jusqu 'à 10 ans Ji
f̂ ĵwjw ^'"'''' G_ r _ . dp ki.atmn minimum 3 moi -. 1Q

:jû. ^K_3 __F^^̂ ^^^^^^ _̂__B _E_____l________________________i * \̂

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrelour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Gtâne, Jumbo Moncor 431443-10 037 2454 14

FUSt: Le W°1 pour électroménager et cuisines

La griffe italienne
Bianchi, c'est toute une gamme de vélos de course, de
sport, de tourisme et de vélos d'enfants. Depuis 100 ans, . .
la recherche passionnée de la compétitivité par la qualité. I «jÇ  ̂ I
Comme les champions, choisissez la griffe italienne. Celle I lç~?J I
de l'aigle Bianchi! 1,̂ 1

Dans la course depuis 1885 ;ggW»j|

Exclusivement chez: mm^
2072 Saint-Biaise, J. Niederhauser, Sous-les-Vignes 6, .,„,„ .„
tél. (038) 33 70 50 433219.10

2034 Peseux. V. Tamburrini, Grand-Rue 28. tél. (038) 31 30 64

i

Le store de balcons

'ISBTMï ''*&?A m--Tv îl̂ Ĵf^̂ ^̂ SBaaJ^m '"' '''
'.. *~?~ "** * ~̂y -̂ ĝ*-BBaaa\

ife/ars
G. DUVANEL, suce,

à COLOMBIER ? 41 2312
431935-10

Profitez !
A vendre cause changement de
modèle
5 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
5 CUISINES EN CHÂTAIGNIER
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—,
complètes, avec les appareils sous
garanties, sur plan ou sur mesures.
Escaliers bois, depuis Fr. 3900.—,
avec rampe.
Salle de bains, tous coloris, Fr. 1250.—.
Portes, fenêtres.
L'Habitat. Grand-Rue 8, Tavannes.
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert seulement le samedi. 431440-10

Machines à écrire

(ROfmcnb
2001 NEUCHÂTEL

Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05425356 ,0
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Pour vivre et revivre

Panasonic NVGIOEO

B «
*a______H - ___B3__Ë BBŴ y^?'

• Magnétoscope VHS à télécommande infrarouge et 38 cm de largeur

• Mémoire pour 32 stations/programmation pour 4 programmes sur 14 jours
9 Avancement et recul de la bande, avec choix de 5 vitesses, jusqu'à \

10 minutes, par simple pression d'une touche (Search)

0̂̂  
Circuit de communication viédo (haute qualité) j

ij^r J Les magnétoscopes dont la désignation contient le sigle HQ
1̂ \̂_*» (High Quality) possèdent le nouveau circuit de commutation
" haute qualité VHS, lequel garantit la comptabilité intégrale avec

les magnétoscopes en système VHS traditionnel I .

Fr. .661.—
Prix catalogue 

^
NOTRE PRIX Fr is13?_rs e
LOCATION-ACHAT par mois 37.

y compris 10 films vidéo K 7 gratuitement en location
LOCATION - VENTE - CRÉDIT - RÉPARATION

> <CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

2034 PESEUX Grand-Rue 11 2053 CERNIER Rue F.-Soguel 14
Tél. (038) 31 90 80 435490 10 Tél. (038) 53 46 66

ââââââââââââââââââââââââââaââââââââââââââââââàââââââaâââaWi J-P-IUL-H_W -_-r f.- - I-MIUUIIII II I -___«1_L".,I ii__BirTT_W-__^'r=_Tr_rrMT *
¦ I Ba__9^V_^H ¦ P*^P*WVeJf_.â Paf^̂ ^BëjBHëV_H-BBV^peB H ¦â ^H|H _HI_B| ĤBH_BB_M^̂ BHH_e H_H

zrUnifflB . MIMBIé.̂
™^™^^^^^"^™"^^™" ___________________W__________H_^______8__________«_-BS--___-_-_____-_--^

Voici une nouveauté Frionor 
^  ̂ ^^^..̂ H^.pour votre gril:  les brochettes <# 

 ̂ S~7\ ^  ̂ ^^^i_________
de poisson Pearl Island. / ~~&^ s-^l

/^~^~ ~ Y I I  ̂ S * ^^^&BBBaa.
Une sp écialité surgelée des ffM. /TT ^L J l  I _B ~A^— C?^ -̂   ̂ ^^^l________
mers du Sud , prête pour -̂ ^-A\^~~~Vv T ^TNË II I i~\\ f

=\\ ^-/^^_V_  ̂  ̂ ^^^^^
la marinade ou le gril .  ^"

/^-•#__/// / I Bl  l / J  // J^-A /Zis T\ Am 
^
^  ̂ ^  ̂ ^^^^.

Vous la trouverez dans tous (ff̂ ^w \ \"̂ -r-M/ \ I / LW § ^~wlI ' 1} /  k \M W S^\  ̂ ^——i-/~^TX ^^^^.
les rayons congéla teurs  l \̂ \Xam\J F / l u i  / l l l l l /  Ï ^B  \% (â \̂ T\f ŷ ~^ \\\ ^^^bien approvisionnés. Vv^C^^^l^v-/ / I l  U M i l  ¥/  i l  ï s\ B / (/  m^n f r P  m\ \_ * 

^^^_.

Brochettes de poisson #̂  \ y\- -T "̂ ^
de FRIONOR | 433826.10 * ^ Frionor SAj 4002 Bâle

_ ̂ V t^MV- l _.VJ I x/V li mi I twIOQ

m T Ëaaat^^^~1  ̂ MooàTàTn—"———X_____ ________ 1  ̂ ^B ______ ____ H_ P^M ' - "- ¦ 'ik ' ^f m • Sou ce liée ^.

\M il  nJ L L mai m W Ê  ^ /̂ ' »̂- ***2.1ol
¦3f î T3 î^f r!_ 5̂^ f̂Br(îrS x^ ï̂  ̂ I 5̂x2°c"cbe cl0,fe ^^  ̂ /__rSi' ______ 1 BiPJ rtolwlvl !!__' \ ^___^^^^1—- ¦c~ - liizi £ 

>_^vï oe /

Î

^̂ ^̂ f
-¦Ç'^̂ -"

¦

BB,IBI—

¦¦'¦¦ '̂  ̂ i w/ /  ___y'ftjE_a»il' . so ° 
# SU9° ^

f

i\ SOIS -BSSSBEEES3B» O f̂P̂ ?̂ /̂
4̂ huile swiss il i'\ %5 ŝ ] -

__._s * ,IU11  ̂Ow¥lOO  ̂\, L~ » W20 <în l
Tt^m10  ̂

hUHe  ̂C°'
Za Èf r̂ f̂ âak <i  ̂"

,C
°TOm̂ %SHJyjlsuisse fc-f Cl_Î  >M»_^»».te«8.8o/_ 9̂Î 3S ¦. 

.- _ ->K.-_-*- ___ff_l  ̂V 1"  ̂M 4-—- sun ~̂~—— ?!* |•esifjÉ i ntre mg ** JI w r9 mr f̂âm r-*- - - Ik̂ _ _̂_________a0b s .̂ ^^̂ ^̂  ̂ ^v |a?i 'e cofê r̂ F̂ *».I

*feffl_SS^̂ l  ̂ IN \ ique '̂ ^̂ f
L^comtes \\ ̂ NJL ^<î Cuissesde poulet|Rpçje chart°9" \ Ĵi EL# Ĵsurgelées f_ ,Vl^k
àr-È^ 7od 6̂iAf5^M £ J pour les 

%^̂ ^!̂  5oo g£8g ĴÇ_Ç^
"î ^L_ 

TO ç _̂___ -̂- l = _ACARt)ij !spiritueux n . i i i i i n .,  ~
^^— ¦ ,'̂ M** L i i* i i l *  '-ji i -i ij i ] Q

MT sinaïoo \bj.40VOI % OAtolattoc m ïSSM* _, \%^
7o ci 

i/OTeienes , ¦ ¦ ¦ %
r2& »ttw -"î8tf *: .,o) 1- -j • entremêlées liiil̂ Tlr
V\^e «_.«¦« -̂T-N kn Tg>§Ai L' ,̂ lf ±I ¦ "̂ ^̂ , ^^lf~*aaa*a****— Conformément ô la loi il nous est /A ';-;lf\ ^a '̂¦̂ v ̂_^___^______^_^______^L^F\__ ." -^dâbB*****^̂ ^^̂  ______—¦ 

 ̂
malheureusement impossible d'in- V ^̂ T TT ' _ l __a^̂ ^̂ ^ B ^L

. .''̂ »lgg(F , ____ — '—' î̂etfpnT 1 cliquer nos prix. Seulement dans mninr PÇ V_ \V w

^èà» |,ff r«»#» onfeQ\Sl»cu' I les filiales disposant .'une patente •IHUiyiBO 1̂  #\_#\ .„.. ,..., _„, „
.*-si*"̂ ^ Onl_\0 QVeC Cmc» I ««UUHL .. „ Y«>5r.Tl Qll Seulement dans nos succursales

| I ^ 
KUUivi « jftf 1 1 __________¦ ____________ ___¦ kglS?3U I I«WW avec vente de viande fraîche

^̂ BllIsèJl LjkHeSnger H '̂̂ 'M
P̂ irl5.c_î»«»cv': 1 p_H|CAPorr »i.»« l ^n,, »•««« |

\lPf\ ^80 ^lS -̂'H rssfli 50 c|->g f-HSg_____»^54.25l
IJ ŷ T̂̂ L \ l̂%a\aVTSa\\mL Jû  ̂ 1i \ -̂nr înnaxA< \̂ ML _J ¦ J« .11 i%__l _i renner IIrVC oentago»"^:! | li|py-___!# ïjtiW0_fa0ert,|«^ l

- „nt̂ d--- -- ?9° -- •^Q^yi ̂ — ^' ĵo 3̂dife9q5.90l
(JV* >(<̂  ________|__P|aî __| ___H___. 1^^______________. I

a

Cré Angelo I Poêle â frire QUASAR SOC de VÔYÔgë ^rOlO onirT couche Silverstone ^
xMontre analogique pour dames nos AOA .I/4 Nylon, avec bandoulière

avec manches courtes,  ̂n 0. _,_ _. ÎO Krt ___iîsy • mouvement â quarz avec affichage pour heures '„—_. p.onlpur- noir — _««*
100% coton •0 24 cm, ĵgrj  l__.î)U 

^̂ « e, minutes • boitler et bracelel dorés î ^
OOUieur. noir ĵjgp»

4 taiiies •0 28 cm **^  ̂16 50 vî  • • °
nde flQran||e 55.- £!!î_ÏS^H1M ___________¦ __________

M ' l .  Tl _____—¦_¦ r̂ nrnitlira frnttâû v ^Montre analogique pour dames M«I *O_ 6/3 fie; CT^M T̂ â i
05SÛ (̂TyVTât 

OQmlTUre 'r0TTee ^«bracelet en acier •i verre minéral I| r̂ JHl'J
¦ I »TL, i . F  Qualité pute COÎOn, /ÇŜ ' •èlrancheSO mètres «PÉaSBl 9 _|P*"""̂ _|!
|̂ _éMb_C souple et grande ^>

v
.̂  • i 

an do garantie 49.50 Qnnqntrnn /^rS^Z-"
2 lavettes 30x30 cm _- J^S^" / wuu-unun m&'/"f7________ar

ffryUB  ̂ Cré AngelO 2 serv.e.tes éponges eSS09 
 ̂

Contre analogique pour messieurs Mod. 
AH

» j  
CdlCUlaîriCe SS^S-SW

I&X&&Q Oi:__. ^»..r <_ nrMn#> .rwinn r-r!. 1>I QR ___¦* heures, minutes, secondes, date uuii_ u i_ l l l l l_ e  *»5_5«* _ÏS
ÊÊÊmWi SliP POLir dameS J^̂ I4.O5 y^,verre mlnéral»t ,Oi..er

en ac

^ dorè 
de tûble ^Hiffi "

M MW1 •80% coton «20% rayonne Préférence CaMne ';/ •oracdei en cuir brun « lan de garantie 58- ^* "*"

I ,î|W/ « lavable à 60 degrés nl i î f  _BP Û . , • commuiotion automatique solaire-piles

ËêÊMml • en diverses couleurs COllant ^  ̂ ^Montre analogique pour messieurs MOU. AHA 15/2 « toutes les fondions 
et 

mémoire —UHU-SI
à â J à a W s Ë  »3 tailles Crêpe 15 den. • slip el pointes  ̂ ,/?f>M« heures, minutes, secondes, daie • touches larges maniables B1 IB»*"

• aaWÉÊ __¦ ' _______r».*ff _\ il AC rpnfnrrés ï'̂ '-f • bracelet et boîtier en acier • verre minéral • unité d affichage en angle Oii A.O _•_
%¦»; 5̂SP>

SI

4_90 paire ^8Û 2.40 ^̂ •'°" 
de garantie 59. « 1 an de garantie £4.31/ £

V I J .T* _______r* I J I I l I I t / * ____¦ I A m L 1 1  m * BM l i t  M ' m M I I m 7* A* i  ̂
_r W 9 _-____5

B it  _A _. L .ÀaWL. JL ______f_______________L__ L^___L ______L___tk. ___A_-_j-----/ m^Ĵm̂ ^̂ ^̂ ^̂ À̂W Â^L̂
^̂ ^̂ À̂w^^B̂ Â ^ ^ ^ ^ ^ ^ L̂ Â^̂  __ _̂_____^L _̂_____ _̂_ _̂_____^L______f*j I fc i-]| 1 (-.I* [* I lH T»î̂ ï fl »i 111 iM 'w^TM^lTff^-KtH _-_-_-_£

fBfSlffinB̂ ^̂ ^. Tirî Tl̂ y f̂HB^K̂ M¦. i! y Wii—f M y ^

y I ̂  f ii.F iT̂ 7 r "r̂  r r ŜMfTWhli 'ft rl ; ̂ yHipp
m^̂ ^̂  Aujourd'hui

dès 16 h Un orchestre de jazz sur un camion
sillonnera les rues de la ville

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

Débats - films - vidéo

et à Distribution des prix du concours de dessin
17 h 30 Entrée libre

20 h Grande soirée dansante
sous la tente avec l'orchestre Combo

21 h Centre culturel neuchâtelois
«Amour et Loukoums» 43S276 io
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Tournoi
à 6 joueurs-joueuses
du

F.-C. Saint-Aubin
Samedi 28 juin 1986
Dimanche 29 juin 1986.

1" prix: Fr. 400.—.

Inscriptions :
(037) 77 24 68. «33.43.10

LLSJ éLECTRO -
Ul J  MÉNAGER
' ' Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE ET VENTE
TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

(g) 31 51 70 «44736 10

|HTT|

BO  ̂Frigidaire

Amour et Loukoums
PIÈCE DRÔLE

Théâtre du Centre Culturel Neuchâtelois.
Pommier 9

Vendredi 30 et samedi 31 à 21 h.
Je-Ve-Sa 5-6-7 et 12-13-14 juin à 21 h.

Réservations: tél. 25 05 05.434405.10

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

3==!̂ ,==

A 15 km de Saint-Tropez

camping
à la ferme

Location de caravane, entièrement
équipée avec auvent, à 5 min. de
voiture de la mer.
Possibilité d'utiliser le court de ten-
nis privé.

Pour réservation et renseigne-
ment tél. (021 ) 76 35 27 433397.10

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca ***
Chambres avec pension, comprenant:
douche. W.-C, Balcon, téléphone + usage
de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix :Tél. (038) 57 13 76
(de 18 h à 20 h). 432518.10
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Espoirs LIM
NE-Xamax - Vevey
Chx-de-Fds - Aarau

Inters A II
Boudry - Sion II

Inters C II
112. Superga - Chx-de-Fds
113. Superga - Delémont
114. Chx-de-Fds - Kôniz
115. Le Locle - Chx-de-Fds

Bôle - Bulle

Talents LIM Juniors D
116. NE-Xamax - Bienne

Talents LIM Juniors E
117. Chx-de-Fds - Martigny gr. A
118. Chx-de-Fds - Martigny gr. B.

2e ligue
Marin - St-lmier
Cortaillod - Les Gen.-s/Coffrane
Superga - Serrières
Boudry - Bôle
Saint-Biaise - Corcelles
3e Ligue

1. St-lmier II - Audax
2. Comète - Floria
3. Le Landeron - Le Parc
4. Cornaux - Les Bois
5. Etoile II - C. Portugais
6. Salento - Hauterive II
7. Les Pts-de-Martel - L'Areuse
8. Noiraigue - Béroche
9. Bôle II - Châtelard

10. Fontainemelon - Fleurier
11. Gen.s/Coffrane II - Ticino
12. Le Locle II - La Sagne

Bôle II - Fontainemelon

4e ligue
Superga - Deportivo

5e Ligue
13. Châtelard II - Auvernier II
15. Comète II - Marin III
16. Helvetia II - Lignières II
1 7. Chaumont - Pal-Friul IA
18. Les Pts-de-Martel IIA - Latino-Ami
19. Noiraigue-ll - Real Espagnol
20. Môtiers IA - Couvet II
21. Pal-Friul IB - St-Sulpice
22. Valangin - Blue-Starsll
23. Floria II - Dombresson II
24. Deportivo II - Les Bois III
25. Les Brenets II - Mont-Soleil
26. Môtiers IB - Les Pts-de-Martel II
27. La Sagne III - Le Locle III

Vétérans
28. Fontainemelon - Floria
29. Le Locle - Fleurier
30. Ticino - Les Brenets
31. La Sagne - NE Xamax

. Superga - Le Locle
Cortaillod - Sferax (Amical)

Juniors A
32. Etoile - Deportivo
33. Hauterive - Le Locle
35. Serrières - St-Blaise
36. Fontainemelon - Corcelles
37. La Chx-de-Fds - Béroche -
38. Fleurier - Châtelard

.Corcelles - Etoile

Juniors B %
39. LCLocle - Bôle

' -fÔ. Audax - NE \amax
41. Cortaillod - Gén.s/Coffrane
42. Le Landeron - Le Parc ? |

e. H
y y mfl< '

17 h Samedi 31 mai
19 h Mercredi 4 juin

14 h Dimanche 1 juin

Déjà joué
14 h Dimanche 1 juin
14 h Dimanche 1 juin
18 h 30 Mercredi 4 juin
19 h Déjà joué

15 h 30 Samedi 31 mai

15 h 15 Samedi 31 mai
15 h 15 Samedi 31 mai

20 h 1 5 Vendredi 30 mai
16 h Dimanche 1 juin
16 h Dimanche 1 juin
16 h Dimanche 1 juin
16 h Dimanche 1 juin

10 h Dimanche 1 juin
18 h Samedi 31 mai
15 h Dimanche 1 juin
9 h 45 Dimanche 1 juin
17 h Samedi 31 mai
10 h Dimanche 1 juin
17 h Dimanche 1 juin
16 h Dimanche 1 juin
17 h Samedi 31 mai
20 h 15 Vendredi 30 mai

19 h 15 Jeudi 29 mai
Déjà joué

déjà joué

20 h Vendredi 30 mai

Déjà joué
14 h 30 Dimanche 1 juin

icano Annulé
20 h Vendredi 30 mai
16 h 30 Samedi 31 mai
15 h 30 Dimanche 1 juin
9 h 30 Dimanche 1 juin
16 h Dimanche 1 juin

Déjà joué
9 h 45 Dimanche 1 juin
15 h 30 Dimanche 1 juin
19 h Lundi 2 juin

Déjà joué
20 h 15 Lundi 2 juin
19 h 30 Vendredi 30 mai
19 h Mardi 10 juin
18 h 45 Mardi 3 juin
19 h 30 Vendredi 30 mai

15 h Samedi 31 mai
13 h 45 Dimanche 1 juin
17 h Samedi 31 mai
16 h Dimanche 1 juin
16 h 30 Samedi 31 mai
16 h 30 Samedi 31 mai

Déjà joué

)<*
1.4 h Samedi 31 mai
55 h. Samedi 31 mai
15 h Samedi 31 mai
20 h Mercredi 4 juin

_Tl

43. Comète - Hauterive
44. Les Pts-de-Martel - La Sagne
45. Marin - Floria
46. St-Blaise - Auvernier

Juniors C
47. Le Parc I - Dombresson
48. Hauterive - Lignières
49. NE Xamax I - St-lmier
50. Cortaillod - Deportivo
51. St-Blaise - Fleurier
52. Audax - Les Bois
53. Gorgier - Etoile
54. Comète - Serrières
55. Cornaux - Gen.s/Coffrane
56. La Chx-de-Fds - Travers
57. Colombier - Fontainemelon
58. Le Landeron - Ticino
59. Auvernier - Corcelles

Juniors D
60. Etoile - NE Xamax I
61. Châtelard - Le Locle
62. Dombresson - Le Landeron
63. Hauterive - St-lmier
64. St-Blaise - NE Xamax II
65. Boudryll - Les Pts-de-Martel
66. Marin - Couvet
67. Colombier - Sonvilier
68. Corcelles - Le Parc
69. Boudry I - Comète
70. Ticino - Hauterive II
71. Gen.s/Coffrane - Cornaux
72. La Chx-de-Fds - NE Xamax III
73. Superga - Deportivo
74. La Sagne - Béroche
75. Fontainemelon - Cressier
76. Floria - Cortaillod

. Superga - Floria

Juniors E
77. Corcelles I - Fleurier
78. Hauterive I - Le Parc
79. Colombier I - Le Loclee
80. NE Xamax I - Etoile
81. Hauterive I - Marin II
82. Gorgier I - Couvet
83. Cortaillod - Dombresson I
84. Cornaux I - Ticino
85. St-Blaise I - St-lmier
86. Cressier I - Marin I
87. Superga - Les Bois
88. Dombresson II - Sonvillier
89. La Chx-de-Fds I - Deportivo
90. Le Locle II - Le Parc II
91. Le Parc III - Dombresson III
92. La Chx-de-Fds II - Noiraigue
93. Gen.s/Coffrane - Châtelard
94. Les Pts-de-Martel - Bôle
95. NE Xamax II - Lignières I
96. Boudry I - Colombier II
97. Hauterive II - Corcelles II
98. St-Blaise II - Comète
99. Boudry ll - NE Xamax III

100. Béroche - Lignières II
101. Cornaux II - Le Landeron
102. Auvernier II - Gorgier II

Corcelles I - Marin II
Corcelles II - St-Blaise II
Auvernier II - Cressier II
Auvernier

Juniors F
103. Châtelard - Boudry
104. Colombier I - Marin
105. Corcelles - NE Xamax I
106. Dombresson - NE Xamax II
107. Le Parc-Colombier II
108. Môtiers .- Deportivo
109. Cortaillod - La Chx-de-Fds
110. Béroche - Fleurier

16 h Samedi 31 mai
19 h 30 Vendredi 30 mai
15 h 15 Samedi 31 mai

Déjà joué

15 h 30 Samedi 31 mai
15 h 30 Samedi 31 mai
14 h Samedi 31 mai
13 h 30 Samedi 31 mai
14 h 30 Samedi 31 mai
13 h 30 Samedi 31 mai
15 h Samedi 31 mai
14 h 30 Samedi 31 mai
14 h 30 Samedi 31 mai
12 h 30 Samedi 31 mai
15 h Samedi 31 mai
13 h 30 Samedi 31 mai
14 h Samedi 31 mai

14 h Samedi 31 mai
14 h Samedi 31 mai

Déjà joué
14 h Samedi 31 mai

Déjà joué
15 h 15 Samedi 31 mai
14 h Samedi 31 mai
13 h 30 Samedi 31 mai
14 h Samedi 31 mai
14 h Samedi 31 mai
14 h 30 Samedi 31 mai

14 h Samedi 31 mai
15 h Samedi 31 mai

Déjà joué
Déjà joué

14 h Samedi 31 mai
18 h 45 Lundi 2 juin

10 h 30 Samedi 31 mai
10 h 30 Samedi 31 mai
10 h 30 Samedi 31 mai
10 h Samedi 31 mai

10 h Samedi 31 mai
10 h Samedi 31 mai
10 h 30 Samedi 31 mai
10 h 30 Samedi 31 mai
10 h Samedi 31 mai
10 h Samedi 31 mai

Déjà joué
10 h Samedi 31 mai
10 h Samedi 31 mai
9 h 30 Samedi 31 mai
10 h Samedi 31 mai

10 h Samedi 31 mai
10 h Samedi 31 mai
10 h Samedi 31 mai
9 h 30 Samedi 31 mai
9 h 30 Samedi 31 mai
9 h Samedi 31 mai
10 h 30 Samedi 31 mai
9 h 30 Samedi 31 mai
9 h 30 Samedi 31 mai

Déjà joué
Déjà joué
Déjà joué
Déjà joué

10 h Samedi 31 mai
9 h 30 Samedi 31 mai
9 h 30 Samedi 31 mai
18 h 15 Vendredi 3Q.mai
10 h 30 Samedi 31 mai
10h Samedi i 31 mai
18 h 15 Vendredi 30 niai
9 h 30 Samedi 31 mai
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
431034 92

431040 92
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AVERTISSEMENTS

DURINI J.-Marc . Bôle jun. B, jeu dur. 2e
avert., VEUVE Gilles. Bôle jun. B. réel., 2e
avert. ; SUTER Pascal, Cortaillod jun. B, jeu
dur; GROBE Dalph. La Sagne jun. B, jeu dur;
BURILLO Oscar, Le Parc jun. B, réel., 2e
avert.; JOLY Hervé. Le Parc jun., jeu dur;
STETTLER Mario. Etoile jun. A, jeu dur; ZUT-
TION Mauro. Corcelles jun. A, réel.; HALDI-
MANN Alain, Le Locle jun. B, antisp.; STA-
NIERI Lucio, Le Landeron jun. B. jeu dur;
LEHWEITER Hervé, Audax jun. B. réel.;
KROEMER Dimitri , Bôle jun. B. réel ; GUE-
NOT Bernard, NE Xamax jun. C, antisp.; RO-
BERT Serge, Hauterive jun. C. réel.; VENTURA
Luca, Gen.-s/Coffrane jun. C, jeu dur; CON-
CALVES Ruis. Comète jun. C, jeu dur; QUIN-
CHE Pascal, Etoile jun. C, jeu dur; GIRARDIN
André, Marin I, jeu dur; ROBERT Michel, Su-
perga I, antisp ; BAPTISTA Jorge, Hauterive I,
antisp.; MAGNE Laurent. Serrières I, antisp..
TUZZOLINO Antonio, Audax. réel.; GAUDA-
LUPPE Riccardo. Audax, antisp.; BRIANZA
Charly, Etoile II, jeu dur; NICOLET Philippe.
Salento I, jeu dur; FERRO Marco. Salento I,
antisp.; PALMISANO Giovanni, Superga II.
réel.; NICOSIA Giuseppe, Salento II, antisp..
MANCO Roberto. Cressier IB, jeu dur ,
BOEHM J.-Daniel. Boudry II. antisp ; TROIA-
NO J.-Philippe. Boudry II. réel., ROSSIER

Pierre, Hauterive II. antisp.. ANTOINE Gilbert.
Le Parc I, réel.; CHANTARETTO Giorgio, Tici-
no I, réel.; DIAZ David, Ticino I, jeu dur; DO
VALE Denis. Bôle II. réel.; VON GUNTEN Ul-
rich. Bôle II, jeu dur; TYNOWSKY Lucien, Les
Brenets I, antisp.; LOVATTO Enrico, Azzuri,
antisp.; MENDES Elton, La Chx-de-Fds II,
réel.; JEANNERET Laurent. Dombresson I. an-
tisp.; ANGELUCCI Fabio. Deportivo I. antisp..
STRITT Alain. Corcelles II, jeu dur; MELI-
CHAR Patrick, Auvernier I, réel.; FOURNIER
Pierre, Cressier la, jeu dur; VANTAGGIO E.-
Francisco, Pal-Friul la, antisp.; IMER J.-Clau-
de, Châtelard II, réel.; RICHARD Michel, Pts-
de-Martel IIA, réel.; RUFENACHT Yves, St-
lmier I, jeu dur, 2e avert., ret.; CATTIN Conrad,
Les Bois I, réel., 2e avert.; ROMEIRIO P •
Olivier, Les Pts-de-Martel I, jeu dur, 2e avert..
CINQUEGRANA Maurizio. Superga II, antisp.,
2e aven;.; NICOSIA Giuseppe. Salento II. an-
tisp., 2e avert.; RUBIDO Jorge, Le Parc II,
réel.. 2e avert.; SCHMIDT C.-Alain. Dombres-
son I, réel.. 2e avert.; BOSS Francis, La Sagne
II. jeu dur. 2e avert.; SPAETIG Olivier. La Sa-
gne III, réel., 2e avert ; HOSTETTLER Rolf,
Pts-de-Martel I. réel., 2e avert.; BEAZZI Paolo,
Gen.-s/Coffrane II, antisp., 2e avert.; DA SIL
VA Ferreira, C-Portugais II, antisp., 2e avert
GALLI Fernando, Sonvilier I, antisp.. 2e avert.
KAEMPF Yves, Cortaillod Ma, antisp., 2e
avert.; NIEDERHAUSER Philippe. Colombier
II; antisp., 2e avert.; SCHNAPP Philippe. Co-
mète II. réel., 2e avert.; DIAZ Ramon. Espagnol
NE II. réel., 2e avert.; SUNIER André. Fontai-
nemelon II; jeu dur, 2e avert , cap.; BENASSI
Denis, Serrières I, jeu dur., 5e avert.; HALDI-
MANN Bernard, Les Pts-de-Martel, jeu dur, 4e
avert.; GRETILLAT Marc, Gen. -s/Coffrane I,
jeu dur, 4e avert Coupe N'teloise; RICHARD
J.-Paul, Gen.-s/Coffrane II. antisp., 4e aven .
HOFER Michel, Bôle II. jeu dur, 4e avert.
HARDER Steve, Cortaillod lia, antisp.. 4e
avert.; REBER Patrice, Anvernier I, réel., 4e
avert. , RUB J -Robert, Fleurier-vétêran. an
tisp., 4e avert

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

VEUVE Gilles. Bôle jun. B. réel . 3e avert.
STAUFFER Didier, NE Xamax jun. B, antisp.
3e avert.. JACINTO Nuno. Audax jun. C. an-
tisp. + jeu dur, ALFARANO Enzo, Corcelles I.
jeu dur. 3e avert , HARDER Steve. Cortaillod
MA. antisp.. 3e avert.; MATEUX Yvo, C.- Portu
gais, réel.. 3e avert.. GIGON Jean-Claude,
Etoile II, réel.. 3e avert.. VOILLAT Dominique.
Le Landeron, jeu dur, 3e avert.. FERNANDES
José. Châtelard I, réel., 6e avert., NICOSIA
Giuseppe. Salento II; jeu dur. 3e avert.; BILAT
P-Eric . Les Bois II; jeu dur + antisp
TSCHANZ Philippe. Cortaillod lia, réel., 3e
avert.. PERRINJAQUET Christophe. Auvernier
II. jeu dur, 3e avert., CUCHE Michel, Châtelard
II, antisp , 3e avert Subi le 28 mai 1986

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SCEFALVAY Olivier, Le Parc |un. B. antisp
envers l'arbitre après le match; MAGALHES
José, Serrières jun. A. antisp. envers l'arbitre
FROIDEVAUX J -Marie, Les Bois II; jeu dur *
antisp

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MORGADO Lurenco. C -Portugais II v
faits

6 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

INPALLATORE Daniel, NE Xamax jun. C,
antisp. grave env. l'arbitre ; AMSTUTZ Dieter,
NE Xamax jun. C, idem. En cas de récidive,
dossier transmis à l'ASF.

AMENDES
Fr. 10.—, FC Chaumont, résultats non télé-

phonés du 17/18 mai 1986 ; Fr. 10.—, FC Cor-
naux. idem; Fr. 20.— FC Deportivo idem +
24/25 mai 1986 (2»); Fr. 10— FC Les Bre-
nets, idem 17/18 mai 1986; Fr. 10— FC Hel-
vetia, idem 24/25 mai 1986; Fr. 10—, FC Bé-
roche. idem 24/25 mai 1986; Fr. 10—, FC St-
Blaise, idem 24/25 mai 1986; Fr. 100 — , FC
L'Areuse, forfait Bôle II - L'Areuse du 17 mai
1986; Fr. 200 —, FC Salento, retrait équipe
Salento II. tous les matches restant sont homo-
logués 0-3 en faveur de l'advrersaire; Fr. 20.—,
FC Le Parc, présenté passeport en retard,
match NE Xamax - Le Parc ; Fr. 20—, FC Ser-
rières. présenté passeports en retard match Ser-
rières Il - Marin II; Fr. 20—. FC Sonvilier.
idem match les Bois - Sonvilier; Fr. 20.—. FC
Hauterive, idem Hauterive II - Boudry I; Fr. 50
—, FC C.-Portugais, antisp. des supporters en-
vers l'arbitre, match Salento II - C.- Portugais
II; Fr. 50.—, FC Cortaillod. attitude antisp. de
l' entraîneur Cortaillod lia. envers l'arbitre ,
Fr. 50.—, FC Cortaillod, attitude antisp. des
supporters env. l'arbitre lors du match Cortail
lod Ma Corcelles II.

MODIFICATION DE RÉSULTATS
Jun. E: Lignières III — NE Xamax III 1-7 et

non 7-1.
2e ligue: Cortaillod - Hauterive 0-3 forfait "

Cortaillod - Marin 0-3 forfait '; St-Blaise - Cor-
taillod 3-0 forfait " ; Cortaillod - Etoile 0-3 for
fait" , Cortaillod - St-lmier 0-3 forfait " . Gen -
s/Coffrane Cortaillod 3-0 forfait " Bôle •
Cortaillod 4-1 maintenu' Cortaillod Semé
res 0-3 forfait "
' Selon décision CPC ASF du 21 mai 1986

MATCHES REFIXÊS
3e ligue: Châtelard Les Pts-de-Martel

Mercredi 28 mai; C.-Portugais - Floria: Mardi
27 mai; Les Bois - Le Parc : dimanche 8 juin.
Les Pts-de-Martel - Fontainemelon- samedi 7
juin; Noiraigue - Gen.-s/Coffrane II mardi 27
mai; Bôle II Fontainemelon mardi 27 mai
Le Locle II Béroche dimanche 8 juin

4e ligue: Travers I C -Espagnol : mardi 27
mai; C.-Espagnol - Couvet : dimanche 1er juin
10 h; C. -Espagnol Buttes mercredi 4 juin
19 h 45; Deportivo - La Chx-de-Fds II

5e ligue: Pal-Friul IB Môtiers la: mererdi
3 juin. 20 h; Pal-Friul IA Châtelard II mer
credi 4 juin, 20 h

Matches de barrages 3e ligue: 1 Pour
désigner la troisième équipe promue en 2e
ligue, en cas de promotion du FC Boudry
Comète Ticino, le 7 juin â Couvet à 16 h

CHANGEMENT D'ADRESSE
FC Fleurier. case postale No 21 FC Fleu-

ner-vétérans, case postale No 194
ACNF Comité Central

Le président Le secrétaire
J -P Baudois R Lebet

RESULTATS COMPLÉMENTAIRES
2e ligue: St-lmier Cortaillod 3-2. 4

18.5; Gen. -s/Coffrane 2-0, 5 23.3; Marin
Superga 2-0. 5 6.4: Superga - Cortaillod 1 -2
2 23.3; St-lmier Corcelles 3-1, 6 23.3

3e ligue: Fleurier Les Pts-de-Martel 3-0
13 27 4; Etoile II - Le Landeron 3-0, 8 20.4
La Sagne Bôle II. 2-8, 14 6 4 Ticino

Béroche, 7-4; Les Bois - Audax 1-2, 11 6.4.
4e ligue: Helvetia - Marin II 1-1, 37 11.5;

La Chx-de-Fds II - Salento II 3-0. 28 18.5,
Auvernier - Boudry II 1-2, 33 11.5; Superga
Il - Salento II 4-3, 26 13.4; Le Parc II
Dombresson 0-0, 25 13.4; Cressier IB - Cor
taillod MA 1-3, 29 6.4; Gorgier Corcelles
1-4, 30 11.5; Gorgier - Auvernier 0-11, 32
6.4; Salento II - Deportivo 1-3, 26 6.4; Sa-
lento Il - Le Parc II 0-3. 28 20.4; Les Bois II
- Salento II 3-0, 25 27.4; Sonvilier - C-
POrtugais II 5-2, 28 13.4; Serrières II - Le
Landeron II 4-0. 34 26.4; Les Brenets - La
Sagne II 2-3, 23 18.5.

5e ligue: Lignières II • Châtelard II 2-6.
23.3; Blue-Stars II - Les Pts-de-Martel Ma 2-5.
43 20.4; Real-Espagnol St-Sulpice 1-2.
47 20.4; La Sagne III - Floria II 0-2. 49
20.4; Les Bois III - Les Pts-de-Martel MB 7-4

Vétérans: Ticino - Floria 0-2, 35 10.5;
Les Brenets -. Boudry 1-5, 56 12.4.

% Coupe neuchateloise ' Gen.-s/Coffrane
Hauterive 2-5.

1_r Coupe neuchateloise : St-Blaise Serriè-
res 1-1, St-Blaise penalties 6.4.

Juniors A: La Chx-de-Fds Fleurier 1-1
65 11.5.

Juniors B : Le Landeron - Comète 1 -2. 69
11.5; NE Xamax - Le Parc 3-2, 66 27.4; La
Sagne - Les Pts-de-Martel 0-10, 70 20.4
Cortaillod - Bôle 0-3. 58 6.4.

Juniors C: St-lmier - Fleurier 2-1, 74
12.4; Le Parc II - Le Landeron 0-4, 84 12.4
NE Xamax - Le Parc 3-1, 73 19.4.

Juniors D: Corcelles - Couvet 4-1. 82
6.4; Marin - Etoile 2-4. 107 12.4; Les Bois •
Le Locle II 5-2, 115 26.4. NE Xamax III •
Auvernier II 10-0. 126 20.4 Ticino - Marin
2-8, 109 20.4; Lignières Corcelles 5-0
123 10.5 Béroche Cornaux 12-0 129
3.5

Juniors E: Auvernier Etoile 1-2, 61
17.5; Cornaux - Gorgier 2-2, 108 26.4; Fleu
rier - NE Xamaxy 4-3, 106 20.4.

Juniors F: Colombier La Chx-de-Fds
1-1. 74 17.5; Corcelles Dombresson 2-1.
133 10.5 Corcelles Châtelard 5-0 130
3.5

Int. Bl: Stade-Nyonnais Stade Lausanne
1-5 142 20.4; Stade Lausanne Lausanne
2-3. 2 9.3 Renens Firbourg 3-1 4 9.3

CHAMPIONNAT DE FOOTBLALL POUR
ÉCOLIERS

RAPPEL: Les dates et les lieux retenus
pour la phase éliminatoire sont les suivants

District de La Chaux-de-Fonds: mercre-
di 4 juin, terrain de Forges Responsabl F
Roth. tél (039) 28 84 72

District du Locle: mercredi 4 juin, terrain
communal Responsable R Aellen tél (039)
31 73 57

District du Val-de-Travers : mercredi
4 juin, terrain des Sugits. Responsable R
Charrière, tél (038) 61 24 94

District de Neuchâtel : mercredi 11 juin)
terrain de Serrières. Responsable B Walder
tél. (038) 25 54 08

District du Val-de-Ruz: mercredi 4 juin,
terrain de Fontainemelon Responsable G Gio-
na, tél. (038) 52 22 61.

Les finales cantonales auront lieu le 18 juin
1986 et non le 25 juin sur les deux terrains de
Serrières Neuchâtel Les équipes qualifiées
seront convoquées ultérieurement

Le responsable J F Aubert

Communiqué officiel ÏM° 28

F.-C. LA SAGNE-1985-1986

De gauche à droite, debout : Casillas (entraîneur), Perret, Favre, Pelligrini,
Schnegg, Cassi, S. Schafer, Cassi F.
Accroupis : Jaquet, Robert, Biondi, Ballmer. Huguenin, Horvart. .¦-.:..' ¦ ¦'

(Photo - Schneider-G|oor)
- —  •-. '"'.*»̂ V ''¦ ' 

¦—-"'- ' - '-

i*AS âBBBh \̂,^

_ ^̂ _̂_____-â  ̂ 431036 92

¦a
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 431035 92



OFFRE SPÉCIALE
SUR TOUS NOS MODÈLES D'EXPOSITION
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La Chaux-de-Fonds /— )̂ ¦} A rrr\ fi~> Neuchâtel ra
Serre 65 M̂ P ^̂  

¦<? ¦ U ̂ 1̂ f «v- 23-25 ]] &
Tél. (039) 2314 60 KJ_E_? ||10ïlE)_kb% ^"̂  Gérant

Vincent et Dominique Bartolomeo Tél. (038) 25 33 55 433827. .0

435274.42 au comptant ou par mois
j (36 mens.)

RENAULT11 GTL 5.400— 190 —
l RENAULT 20 TS 5.500 — 190 —

RENAULT 20 GTL 3.800 — 134.—
t RENAULT 18 break TX 11.200 — 390 —

RENAULT 18 GTS 5.200 — 179 —
f RENAULT14TS 5.100 — 176 —

RENAULT 14 GTL 5.900 — 208 —
s RENAULT 5 TX 9.500 — 335 —

RENAULT5TX aut. 9.200 — 317.—
FORD TAUNUS 5.400 — 186 —

t] BMW 528 1 aut. 24.900 — 846.—
TOYOTA CRESSIDA 7.900 — 272 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN

MAZDA 626 GLX
1983, 24.000 km, 11.800.—

FORD ESCORT 1,6
1985. 15.900 km, 11.900.—

FIAT RITMO 75 S
1983, 24.000 km, 8.400.—

RENAULT FUEGO 2,0
1981, 30.000 km, 7.900.—

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- <? (039) 2310 77

LA CHAUX-DE-FONDS
433718-42

Occasions
Citroën CX, 1979, Fr. 5500.—
Citroën Via Super. 1979,
Fr. 2900.—
Citroën 2 CV 6. 1979,
Fr. 2750.—
Citroën 2 CV 6. 1979,
Fr. 2600.—
Peugeot 104, 66.000 km,
1977, Fr. 3200.—
R 20 aut., 1979, Fr. 3200.—
Divers véhicules non expertisés
à liquider à des prix très
avantageux.

Garage du Lac, B. Crescia,
Agence Citroën et Honda,
route de Neuchâtel 25,
Saint-Biaise.
Tél. 33 21 88. 433530-42

I !pyJ _̂V ŷi _PĈ P _̂___ Î̂ ^P^

== chez ¦-
AU CENTRE DES 2 ROUES

MAISON CLAUDE CORDEY
Ecluse 47-49 - f, 25 34 27

NEUCHÂTEL 432737 42

Occasions
• Jeep CJ-7 4x 4 , 4200 cm3.
6 cyl., hard-top, 1981/03, ;
12.000 km, expertisée 1986.
Fr. 16.500.—
+ lame à neige hydraulique Meyer
Fr. 5000.—.

• Mitsubishi Cordia turbo,
1600 cm3, 115 CV, 4 x 2 vit., toit
ouvrant, options, 1983/05,
56.000 km, expertisée 1986.
Fr. 9800.—.

• Moto Honda VF 750 F 90 CV,
grand carénage. 1984/04, j
9000 km, expertisée 1986.
Fr. 7200.—.

P.A. Geiser automobiles S.A.,
2108 Couvet.
Tél. (038) 6318 15. 435434 42

Par mois

OCCASIONS «fr- 48 mois

ALFA ALFETTA 1.6 L 92 000 km Fc. 3 900 — Fr. 107 —
ALFASUD SPRINT 1,S VELOCE 72 000 km Fr. 7 800 — Fr214 —
AUDI 80 QUATTRO 23 000 km Fr. 23 600— Fr. 618 —
AUDI 100 CL ES 101 000 km Fr. 6 800 — Fr 186 —
CITROEN 2 CV6CHARLESTONE 26 000 km Fr. 5 800 — Fr 159 —
CITROEN GSA 57.000 km Fr. 5 700 — Fr. 156 —
CITROEN BX 14 TRE 38 000 km Fr. 8 800— Fr 241 —
CITROEN BX 18 TRS 27.000 km Fr. 14 200 — Fr. 380 —
CITROEN BX 16 TRS 19000 km Fr. 15200 — Fr. 408 —
CITROËN BX 16 TRS «ut. 46 000 km Fr. 13 900 — Fr. 373 —
CITROEN CX Athena 95.000 km Fr. 3 900 — F..107 —
CITROEN CX Athcna 68 000 km Fr. 7 600 — Fr 208 -
CITROEN CX 2400 GTI 35 000 km Fr 17 800 — Fr. 476 —
CITROEN CX 25 GTI (Type II) 49 000 km Fr. 17.500 — Fr. 469 —
DAIHATSU CHARADE 1000 95 000 km Fr. 1 900 —
FIAT RITMO 85 S 40 000 km Fr. 9 600 — Fr. 263 —
FIAT UNO TURBO I.E. 15000 km Fr 15800 — Fr. 423—
FORD ESCORT 1.6 LASER 44 000 km Fr. 8 600 — Fr. 236 —
FORD ESCORT 1.3 L 68 000 km Fr. 6 200 — Fr. 170 —
PEUGEOT 104 S 64 000 km Fr. 5 800 — Fr. 159 —
PEUGEOT 206 GR 19 000 km Fr. 10 800— Fr 289 —
PEUGEOT 206 GTI 32 000 km Fr 13 900— Fr. 373 —
PEUGEOT 505 Turbo Inj. 12 000 km Fr. 20.500 — Fr. 539.—
TALBOT HORIZON GL 78 000 km Fr 3 500— Fr . 96 —
TALBOT HORIZON GLS 31.000 km Fr 8 800 — Fr 241.—

BREACK:
CITROEN GSA BREAK 34.000 km Fr 8 800 — Fr. 241 —
CITROEN BX 16 RS BREAK 16 000 km Fr. 16 600 — Fr. 445—
PEUGEOT 506 BREAK GR 19.000 km Fr. 18.500 — Fr. 496 —
SUBARU 1800 4WD SUPER
BREAK 43 000 km Fr. 12.500— Fr. 335 —

433688-42

sfiPgplpp Route cantonale

Hi VOITURES NEUVES JOUTES MARQUES
Ri VOITURES D'OCCASION RÉCENTES
wj.] BMW 323i 24.000 km GOLF 1100 GL 29.000 km
ESBI BMW 323i 1982 OPEL CORSA LS 4500 km
Cafl BMW 528i 1983 MERCEDES 280 SE
mrTm BMW 320 6 cyl. MERCEDES 350 SE
ajwM GOLF 1800 GTi 19.000 km PORSCHE 928
TmmvM GOLF 1800 GT 20.000 km JETTA GLi 43.000 km 433593 42

/ \Fiat Ritmo 105 TC
1982. 67i000km <

Mercedes 280 TE
automati que,

blanche, 1980, toit
ouvrant.
GPS-

Automobiles SA
Tél.

(038) 25 80 04.
\ 435193-42_X

PEUGEOT104 S 1979 Fr. 5.300 -
PEUGEOT 104SR 1981 Fr. 4.800 -
PEUGEOT 205 GR diesel 1985 50.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -

p PEUGEOT 305 GT 1985 38.000 km
PEUGEOT 305SR GT 1982 42.000 km
PEUGEOT 504 Break 1978 Fr. 4.300.-
PEUGEOT 504GLaut. 1978 Fr. 3.900.-
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800 -

| PEUGEOT 505 STI aut. 1981 Fr. 8.200.-
B M W 528 1 1980 Fr. 10.800. -
RENAULT R 20 aut. 1979/1 1 37.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300 -
LAND ROVER 88/111 révisée

expertisée Fr. 6.500.-
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
VW GOLF G LS 1981 34.000 km
RENAULT18GTS 1980 Fr. 5.800.-
RENAULT5GTL 1980 Fr. 4.500.-
RENAULT4GTL t.o. 1984 Fr. 6.200.-
MINI-BERTONE 1979 43.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

[ jK^i Livrables tout de suite P̂ ^S
|ffi ,| GARANTIE - REPRISES |̂ [j¦̂  

Tél. (038) 25 99 91 F
PEUGEOT TAtiOT ,

435131-42 '_̂_________________ ___-_n______ __________________________________F

OCCASIONS 1
VOLVO 164 E H

ib2 avec attelage, radio-cassette . ^̂ 3
+ 4 roues neige. Fr. 3500.- fiHi

DIANE 6 »
1980, Fr. 3500 — H

2 CV 6 m
spécial. 1984. 22.000 km à l'état de WS
neuf , radio + 4 roues neige flp
Fr. 5500.- il
Expertisées. Wt
Ouvert aussi le samedi matin. MM

GARAGE DU PRÉ §]
François Sauser fia

Fleurier. Tél. (038) 61 34 24 ffi
433716-42 |||

Superbe

MUSTANG 5 L
V 8 automatique .
1975, expertisée,
78.000 km.
Tél. (038) 31 57 39
le soir dès
19 heures. 433579.42

A vendre

bateau
cabine, 25 CV,
3 couchettes,
place d'amarrage;

Lancia Beta 2000
expertisée, Fr. 3400.—.

Tél. 2410 76.
4344CK. -42

A VENDRE
une galerie

voiture 3 m 40 *
1 m 30 et une galerie

voiture 1 m 70 »
1 m 10 plus divers
crochets remorque

Ford-Opel.
Tél. (038)
6613 55.

433715-42

A vendre
pour bricoleur

Renoult 5 TS
1975. bon état.
Prix â discuter.
Tél. 25 03 89.

434370-42

Zu verkaufen

Molorjacht Cenfury Cariez 30
8,7 » 3,20 m, 2 * 225 Mercruiser.
Kùche, Toilette, 3 KVA
Dieselgenerator , Dieselheizung, el.
Anker, Echolot, etc., ev. Bootsplatz
am Bielersee.
Tel. (032) 23 13 23. 43543e-42

Horizon
Premium
état neuf, direction
assistée, vitres
électriques, toit ouvrant,
année 1984, expertisée,
Fr. 8700.—.
Tél. (038) 25 0919/
25 70 74. 434595-42

A vendre

VW Golf GLS
1500 cmc
modèle 1980
5 portes.

Tél. 25 23 81.
433629-42

A vendre
cause départ

Ford Capri 2 L. S
parfait état , 8 jantes alu,
arceau, 76.000 km,
1981, pneus 205 » 13,
Fr. 7400.—.
Tél. (039) 28 47 33.

433661- 42

PORSCHE 928
1979, expertisée,
Fr. 605 — par mois,
sans acompte.

Tél. (037) 62 11 41.
433832-42

Seulement

Fr. 2800.—
Opel Ascona 2.0 S
Mazda 323
Citroën 2 CV, 1980
Citroën CX 2400
Pallas
Citroën CX 2400
Break.
Expertisées 1986.
Garantie.
Tél. (032) 51 66 52.

433900-42

Ford Sierra
1982, expertisée,
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
433634 42

PORSCHE 911
1980, expertisée,
Fr. 23.900.— ou
Fr. 562.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
433831-42

A vendre

BARQUE
de 4 m 10 en polyester,
avec moteur et bâche.
Construction
A. Staempfli 1981.
Tél. (038) 47 10 92.

434372-42

A vendre

Kadett GTE
1984, expertisée,
options.

Tél. (038) 33 70 30.
435303 42

Mercedes
expertisée, dès
Fr. 138.— par mois,
sans acompte.

Tél. (037) 6211 41.
433835 42

A vendre
PEUGEOT 205 GTI
1985, 26.000 km.
Fr. 14.500.—
FIAT RITMO
Super 85, 1982.
59.000 km,
Fr. 6900.—
HONDA BALADE
1984, 39.000 km,
Fr. 7900.—.

Garage
du Verger
2027 Montalchez.
Tél. 55 25 75 ou
55 26 76. 43370, _ 42

A vendre

GSA break
1983. 82.000 km.
Fr. 6000.—.
Tél. (038) 31 64 62.

435302-42

Voilier
cabine
lesté, Lutry
22/19 m2 / 6.50 x
2.10, bois moulé.
Expertisé 1985.
Moteur Yamaha
3,5 ps. Bien voilé.
Visible Lausanne.

Tél. (021)
2215 23.
Répondeur (021)
28 98 45 dès 19 h.

433898 42

J'achète

Datsun
Patrol
Tél. 33 38 72.

434362 42

Cherche à
acheter:

VW Golf GT1 1,
1800 cm3, noire, toit
ouvrant, jantes alu,

non accidentée,
environ

Fr. 10.000 —
Tél. (038)
631815.

433602-42

A vendre

Honda CB 750 K
1979. 53.000 km.
couleur bleu
métallisé, moteur
5000 km, avec
2 mois de garantie.
Prix Fr. 5200.—.
expertisée 5.86.

Tél. (032) 8519 41.
1 2 h - 1 8 h. 433595 42

Unique

MAZDA
1,6 i GTX
mai 1986,
cause imprévue,
Fr. 16.300.—au lieu
de Fr. 18.500.—.

Tél. 51 47 47
ou (039) 23 17 56.

434568-42

A vendre

Ford Sierra
2.0 L
année 1983.

Tél. (038) 41 29 08.
434201 42

SIMCA1100
état de marche
Fr. 300.—.

Tél. (038) 33 23 66.
434380-42

Occasions
Citroën CX Break
TRI 85
Citroën Visa 83
Nissan Stanza 1.6
GL83
Nissan Stanza 1.8
SGL85
Citroën 2 CV 83
Bus camping
Motorhome 81
Renault 20 GTL
81
Nissan Micra 84
Nissan Sunny
Break 1.3 84
Opel Kadett 81
Datsun Cherry 81
BMW 323 i 79
Peugeot 205 85
Golf GTi 79

Garage
Ledermann
Nissan
Flamands 24
2525 Le Landeron
Tél. (038)
51 31 81. 433720 42

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

LANTHEMANN
CASSE LES
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J'entreprends : «̂ A»
Tous travaux PAUL PâftOZ
de peinture _^ .Peintre
Marmoran

n»M:A.4> n«_:_ *_*__ 2520 LA NEUVEVILLEPapiers peints
, Route de Bienne 16

Travail SOigne Téléphone (038) 51 17 06
à un prix modéré M6e9M,

v S  ̂ Q-u' veut voyager loin,
f&..̂ prépare ses vacances

v_s %B35̂  
avec nous.

Ŝ ^&^k 
BANQUE CANTONALE

^IjjfeSM  ̂ DE BERNE
255692 x ^"̂ ^ Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

^
rV RESTAURANT DE LA

T 03SJlJj31 Ù 2520 LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 22 01 - A.+J. Buff-Geser
"" K- v7______ _ i n.ĵ i-SrÊ '̂J Le patron vous propose:

- fâJuJîL' i SES SPÉCIALITÉS À LA CARTE

^
W f̂SHT fi GRILLADES AU 

FEU 
DE BOIS

|JyM[L--_y_l. SES FILETS DE PERCHE
„ Ses vins blancs et rouges de La NeuvevilleFermé le lundi 255694.96

J La bonne adresse :

UJ F\ BAR À CAFÉ - GLACIER

Jra?h\ \ Canard Doré
JY//m \K \ LA NEUVEVILLE

^aE= t̂f—J/j r̂ jr Croissants - glaces -^
V̂ ^*̂ T*~̂ b Pâtisseries «maison»

l"* ' J Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14
255693 96

HPW^̂ ?T*!H EXPO PERMANENTE
i 1̂ i Sli f*t r ___ l \T  _f*^ n et tous les samedis matin aux
S -_?__.$ ____LJ LJk_______«_C___L 1 heures suivantes :

^lïllSJY kll K'l 9 h - 
12 

h
[wW | L '^ @tah|| M »S M i"ij 

ou sur rendez-vous.
^̂ &T^̂  S§ Ëffiw ^ l La curiosité est une qualité
I STI î r3_L__Nr̂ | §51 venez comparer

"J I IJk î̂&ïXfL '" Jaamja\ G' 
n0US V0US é,0nner0!1S

I |||| |I|| X- "̂  i ' : v7!ï\ P" notre compétitivité 2M70196

|IIIIIIHIIMIM WlfJfflïïTl Sa maison
S ^̂  BiiB||H| spécialisée
1 ^̂  MBBBBIII du «2 roues»
LSJ ni CR éDIT i»_¦ -' fll_Siî_!!̂ y_B__l

Agence cyclomoteurs et bicyclettes ^'""gall
Cilo-Puch-Rixe-Vclosolex-Fantic MM

255695 -6

;¦ ï Modèles de 4,20 à 7 m.; Avec ou sans cabine.

Swf^Y - ' -"
:-:' '-- ;.-'fy ^'i-  ̂notre boutique-

\v . - Û^̂ ^̂'^̂ z^f^^Ŵ '̂ Tout pour l'entretien
ft.% ...J^^̂ ^ŷ^^^̂'̂  

"' ^e votre bateau 255688.96

.->,;ï_sfe^?4 ia> ^^ iiMr J lfiUTIQU__
Rue du Lac 3 [nS-l-- «tri : -____________—----

LA NEUVEVlLLP <•> 03fl / 511769 / 512713

eï^̂ 1 \ MOESCHLER
i.» poios CONFFfTIONunis, à ramages, à carreaux... VV/111 M*J\s M. M.XJ 11
et coton, en viscose, en toile, en _

Jil̂ T»*- .̂, LA NEUVEVILLE

S_T__?A*~2 W-̂ JB
H_L___n jjPi»»\j
BtT'' T'-^___«____*- ' •"'

¦
J_ TK ^J-_____V TĴ

RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
T- (038) 51 25 59 51 20 28

Î BHIOPEL _t____9 ______Ji 255700-9 6

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville» est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
« FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire fie cette
page. 265687-96

HillNfi" OPTIQUE
A i\Fi I\ /P\ /II r__ n_ l-E_rB exécution rapide

LANiJVevlLhWMJWBB des ordonnances médicales

HORLOGERIE Gra,n,d ?hoix

BIJOUTERIE d etams
. 255697-96

 ̂JL-REI Jean-Louis Frei
_________bî ______ll̂

|r Constructions métalliques
^^^  ̂ 2520 La Neuveville (038) 51 35 78

25569.-96

PORTES OUVERTES B i SUR LA NEUVEVILLE
PUBLIREPORTAGES + ? ? » + + + + ? » ,?

PEINTURE PAUL PAROZ

Un quart de siècle à manier
pinceaux, rouleaux, truelles et
autres outils sur les façades d'ici
et d'ailleurs... Cela doit bien faire
quelques dizaines de milliers de
kilomètres dans les bras !

C'est dire la somme d'expé-
rience que l'entreprise de peintu-
re Paul Paroz - 16, route de
Bienne à La Neuveville - est en
mesure d'offrir à sa clientèle.

Vous habitez une maison aux
façades décrépies nécessitant un,
sérieux lifting ou vivez dans un
appartement ayant besoin d'une
rénovation urgente, vos tapisse-
ries sont défraîchies et l'isolation
thermique et sonore de votre im-
meuble est insuffisante? Pas de
problème: M. Paul Paroz, ce
lointain disciple du grand Léo-
nard, assure un travail soigné et
rapide. A preuve, l'impression-
nante série de réalisations diver-
ses dans la région à l'actif du
peintre en bâtiment neuvevillois.
Le nouveau «look» de la Villa
Carmen, les cabines de la plage
et les plafonds de l'Ecole primai-
re, c'est lui l Sans parler de la

rénovation de la paroisse à Nods
et d'un hôpital biennois, ainsi
que des plafonds suspendus de
l'usine Buhler à Marin. Et ce ne
sont là que quelques-unes des
«œuvres de ce maître es récham-
pissage».

ENTREPRENEUR HEUREUX

« Les affaires marchent bien,
on ne peut pas se plaindre», dit
M. Paroz, un entrepreneur tout à
fait heureux. Il ajoute que sa pe-
tite entreprise emploie trois ou-
vriers à temps complet. En cas
de nécessité, des employés inté-
rimaires sont embauchés. C'est
qu'il en faut des bras pour poser
tous les marmorans, papiers-
peints, galandages Alba, pla-
fonds suspendus en pavatex ou
en sagex, lins, jutes et autres tis-
sus que les clients d'aujourd'hui
réclament lors de travaux de ré-
novation ou de peinture. Mais
avec l'arrivée sur |e marché de
nouveaux produits et autres ma-
tériaux sophistiqués, tout est de-
venu plus facile en matière de

Quelques dizaines de milliers de kilomètres dans les bras.
(Avipress - P. Treuthardt)

rénovation. De nos jours, les
peintures appliquées sèchent
plus rapidement; elles sont aussi
devenues plus élastiques. Des
produits ont été créés pour lutter
efficacement contre l'humidité,
le feu (tapisserie ignifugée), le

froid et le bruit. De quoi satisfai-
re les personnes exigeantes et
soucieuses de leur confort ainsi
que de leur sécurité.

(Publireportage FAN)

PINCEAUX DEMi-JUBiLA iRES

Garage des Vig nes - Route de Neuchâtel

Station à essence automatique avec la couleur. (Avipress-P. Treuthardt)

Faites le plein d'essence au
garage-carrosserie des Vignes I
Quand vous voulez, autant que
vous voulez et qui plus est à
bon compte si vous possédez
la carte de crédit Elf. Jusqu'à 5
et. de réduction sur le prix nor-
mal de l'essence I

Sis route de Neuchâtel - en
face des Lamineries Matthey -
le garage des Vignes que diri-
gent depuis 1970 les frères Ni-
cola et Luciano Armenti vient
de se doter d'une toute nouvel-
le station-essence automatisée
et fonctionnant 24 heures sur
24. « Pratique pour les automo-
bilistes neuvevillois qui peu-
vent désormais obtenir chez
nous de l'essence en dehors de
leurs heures de travail ou du-

rant la nuit», explique Nicola
Armenti.

Détail coloré : la nouvelle
station-essence «self-service»
des Vignes est peinte aux cou-
leurs de la marque française
d'essence Elf (bleu-blanc-rou-
ge). C'est super, et il y de l'es-
sence sans plomb. Normal)

L'aménagement de cette sta-
tion consiste en une première
étape d'un projet global de dé-
veloppement du garage des Vi-
gnes, lequel est concessionnai-
re des marques Fiat et Renault.

(G.)

(Publireportage FAN)

OR NOIR EN BLEU-BLANC-ROUGE

MUSÉE D'HIS TOIRE

Les travaux intérieurs de res-
tauration de la Tour carrée étant
terminés, le Musée d'histoire de
La Neuveville ouvre à nouveau
ses portes dès le dimanche 1e'
juin.

Diverses collections sont pré-
sentées dans les salles de l'Hôtel
de Ville, bâtiment que possède la
Bourgeoisie: objets du néolithi-
que, mobilier, gravures, peintu-
res, armes à feu et armes blan-
ches etc. Sans parler des sept
canons et des trois bombardes
pris à Charles le Téméraire lors

de la bataille de Morat en 1476.
Artillerie mondialement connue
que des collaborateurs de mu-
sées célèbres tels la Tour de
Londres ou l'Institute of Nauti-
Archaelogy (Texas) sont venus
récemment étudier sur place.

TRAÎNEAU RETAPÉ
Et de la Banque cantonale où il

est exposé pour quelques jours
encore, le noble traîneau d'En-
gadine que le chef-lieu avait
reçu en don le siècle dernier du
colonel Florian Imer, fera en

quelque sorte sa rentrée au Mu-
sée d'histoire.

Tout beau, tout neuf l On doit
sa superbe et minutieuse restau-
ration à une équipe d'artisans
neuvevillois, l'antiquaire M. Pa-
trice Hirt en tête (voire notre édi-

tion des 1°' et 2 mars 1986). Le
Musée est ouvert les 1e' et 3™
dimanche de chaque mois,
l'après-midi. (G.)

(Publireportage FAN)

Le magnifique traîneau grison restauré. (Avipress - P. Treuthardt)
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**-*~~*' l \ \ \ «"il '̂- ' ¦¦' . " ¦ JJ-WQ

I yHt~- i .X& JP T *" - ___ i____________ Fj_M Bttfc^W l̂iB ¦ j |̂fcfc?̂ IRgfi ^"V -'^'. -̂- . . " -- 1.'. . - ¦-¦ ' .̂ '̂:- ' '/. y -̂  <, W&Fi ____& :¥*5
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Claveyrolat surprend
Critérium du Dauphiné

Le Français Thierry Claveyrolat, vain-
queur de la troisième étape du 38me
Critérium du Dauphiné, Digoin - St-
Etienne (195,5 kilomètres), a privé son
compatriote Laurent Fignon d'un
deuxième succès consécutif. Claveyrolat,
professionnel depuis 1 983, a obtenu là le
premier succès de sa carrière, provo-
quant une énorme surprise.

En effet, Claveyrolat, plutôt considéré
comme grimpeur, a devancé au sprint
Laurent Fignon, le Belge Luc Roosen et
le champion de France Jean-Claude Le-
clercq. Fignon pour sa part a légèrement
consolidé sa position de leader du clas-
sement général par rapport à ses princi-
paux rivaux, grâce à six secondes de
bonification.

Cette troisième étape, très animée et
courue à plus de 41 kilomètres à l'heure
de moyenne, sur un parcours accidenté,
a été marquée par la longue échappée du
Hollandais Maarten Ducrot et-du Fran-
çais Régis Simon. Les deux coureurs
comptèrent jusqu'à huit minutes d'avan-
ce au 115me kilomètre. Mais, comme
Ducrot, 21 me au classement général et à
Y 17" de Fignon, présentait une menace
certaine, l'équipe Système U engagea
une vive poursuite. Et à un kilomètre du
sommet de la côte de Roche Taillée, soit
à six kilomètres seulement de l'arrivée,
les deux échappés étaient repris par le
peloton des favoris.

3me étape. Digoin - St-Etienne

(195,5 km): 1. Claveyrolat (Fr)
4 h 44' 41" (- 10" de bonification,
41,203 km/h). 2. Fignon (Fr) même
temps (- 5")f. 3. Roosen (Be) même
temps (- 3"). 4. Leclercq (Fr). 5. Cari-
toux (Fr).

Classement général: 1. Fignon (Fr)
14 h 26' 18". 2. Bernard (Fr) à 13". 3.
Pensée (Fr) à 25". 4. Emonds (Be) à
26". 5. Mottet (Fr), même temps. Puis:
10. Breu (S) à 34". 11. Zimmermann (S)
à 36".

Critérium Ferraroli
Le spectacle sera de qualité, ce soir à

La Chaux-de-Fonds, à l'occasion du
Critérium Ferraroli. Dès 20 h 30, trente
amateurs et seniors vont animer l'ave-
nue Léopold-Robert. Ils devront couvrir
à 50 reprises une boucle de 1 kilomètre.

Les critériums sont les courses cyclis-
tes les plus spectaculaires. Le classe-
ment n'est pas établi au temps, comme
à l'accoutumée, mais aux points. Cela
signifie en clair que le premier à franchir
la ligne d'arrivée ne sera pas forcément
le vainqueur. Ces points, les coureurs
pourront les glaner lors des sprints qui
se dérouleront tout au long de la cour-
se. Des primes pourront être distri-
buées, ce qui contribuera à l'animation
de l'épreuve.

Ph. W.

Favoris à la peine
SaS tonnls I Roland Garros

L'élimination d'Edberg, la grande
frayeur de Wilander et le manque d'assu-
rance de Becker : Tels sont les faits es-
sentiels de la quatrième journée des In-
ternationaux de France. A l'exception
d'Ivan Lendl, les favoris de ce Roland-
Garros 86 ne sont décidément pas à la
fête en cette première semaine. Stefan
Edberg, tête de série no 5, a été éliminé
en cinq sets, par son compatriote Mikael
Pernfors (27 ATP). Mats Wilander et Aa-
ron Krickstein ont offert au public pari-
sien la meilleure rencontre depuis le dé-
but de la quinzaine. L'Américain a bien
failli provoquer la première sensation du
tournoi. Au terme d'un superbe duel de
quatre heures, Krickstein ne s'est incliné
que 6-4 au cinquième set.

Opposé au Yougoslave Bruno Oresar
(74 ATP), Boris Becker. tête de série no
3, a lâché son premier set du tournoi.

Thierry Tulasne, tête de série no 10, a
été éliminé en cinq sets par l'Italien Clau-
dio Panatta (219 ATP). Les autres têtes
de série en lice jeudi se sont qualifiées.

Xamax virtuel champion
PU football | Championnat de Suisse des espoirs

LUCERNE - NE XAMAX 2-7 (1-2)

MARQUEURS: Christinet 2me ; Garcia 5me ; Wyss 8me (penalty) ;
Ribeiro 50me; Mayer 58me et 80me; Schmid 60me ; Rohrer 63me;
Schmidlin 81 me.

LUCERNE: Schmidt ; Degonda, Bûcher, Krummenacher, R.
Schmid (72me, Sprenger), Massafra (55me, Kurmann), Hoenger ,
Wyss : G. Schmid, Imfeld (55me, Zihlmann), Esposito.

NE XAMAX : Corminboeuf; Rossato, Meier, Bozzi, Ribeiro ; Roh-
rer, Schmidlin, Ramseyer; Mayer, Christinet (40me, Rubagotti),
Garcia.

ARBITRE: M. Scalena, de Montagnola.
NOTES : match joué mercredi soir sur le terrain du FC Oftringen.

le terrain du FC Lucerne étant impraticable, l'entraîneur Naegeli,
désireux d'éviter un renvoi, fait lui-même toutes les démarches pour
trouver un terrain. 100 spectateurs. Avertissement: 77me Degonda.

Pour leur avant-dernier match de la sai-
son, les Xamaxiens se voyaient confrontés
au FC Lucerne. Sentant le titre à leur
portée, ils prirent les choses en main dès le

coup de sifflet initial. Christinet profitait
d'un centre de Garcia pour ouvrir la mar-
que à la 2me minute déjà et Garcia repre-
nait une passe de Mayer et doublait la

mise 3 minutes plus tard. Wyss réduisait le
score sur penalty et la marque ne devait
plus changer jusqu'à la mi-temps.

En seconde mi-temps, en dix minutes,
les Neuchâtelois se mettaient définitive-
ment hors de portée des Lucernois grâce à
des réussites de Ribeiro et de Mayer.

Rohrer, à nouveau Mayer et Schmidlin
marquaient encore et donnaient au score
une ampleur reflétant l'engagement des
protagonistes.

Il manque encore un petit point pour
que le titre de champion suisse des es-
poirs vienne couronner l'excellente saison
fournie par les jeunes Xamaxiens. Ils ont
donc besoin des encouragements d'un
public encore plus nombreux que d'habi-
tude pour remporter le point manquant
face au FC Vevey, demain à 17 h, à la
Maladière. M. C.

• Grasshopper-Sion 3-1 (1-0)
100 spectateurs. Buts: 5. Galbucci

1-0. 70. Albertoni 1-1. 80. Grimm 2-1.
89. von Bergen (penalty) 3-1.
• Servette-Vevey 4-0 (3-0)
100 spectateurs. Buts : 14. Gianoli

1-0. 24. Guex 2-0. 30. Gianoli 3-0. 78.
Guex 4-0.

Classement
1. Xamax 29 22 4 3 105- 26 48
2. Grasshop. 29 19 6 4 94- 30 44
3. Sion 28 17 8 3 86- 39 42
4. Zurich 27 18 5 4 85- 44 41
5. Saint-Gall 28 16 6 6 72- 41 38
6. Bâle 29 15 7 7 70- 45 37
7. Young Boys 27 13 3 11 76- 66 29
8. Servette 29 9 6 14 67- 85 24
9. Lucerne 28 9 4 15 53- 86 22

10. Lausanne 29 8 5 16 52- 60 21
11. Wettingen 27 6 8 13 42- 56 20
12. Chx-de-Fds 27 6 8 13 38- 57 20
13. Vevey 28 7 3 18 35- 92 17
14. Granges 29 7 3 19 49-101 17
15. Baden 28 5 6 17 44-101 16
16. Aarau 28 4 6 18 38- 77 14

III* et IV ligues

Fortunes diverses
pour Télébam

ĵSp badminton

Pour la saison 85/86, en
plus des deux équipes enga-
gées en championnat national
et dont nous avaons déjà parlé
dans ces colonnes, Télébam
avait inscrit deux autres for-
mations en championnats ré-
gionaux (3me et 4me ligues).

Pour Télébam III, l'aventure a failli très
mal se terminer puisque cette équipe a
terminé avant-dernière de son groupe de
3me ligue, échappant de justesse à la
relégation. Malgré le handicap des bles-
sures (2 joueurs ont dû être opérés du
genou durant la saison), cette 7me place
peut être considérée comme une décep-
tion, malgré le niveau de jeu toujours
plus élevé dans cette catégorie.

C'est Bienne 63 qui est promu en 2me
ligue.

Classement final: 1. Bienne 63 I; 2.
La Chaux-de-Fonds 3; 3. Nidau 1; 4.
Neuchâtel Sports 3; 5. Cormoret I; 6.
Peseux I; 7. Télébam 3; 8. Tavannes 2.

Pour Télébam IV, en revanche, l'expé-
rience aura été bien plus positive. Com-
posée essentiellement de très jeunes élé-
ments, cette équipe superbement moti-
vée par son entraîneur (Nicole Degou-
mois), termine à un très bon 2me rang,
dans son groupe de 4me ligue. Il lui aura
manqué bien peu de choses pour temi-
ner à la fameuse 1 re place synonyme de
promotion en 3me ligue.

Relevons toutefois que la promotion
de Fleurier est tout à fait méritée, vu la
régularité que cette formation a affichée
tout au long de la saison.

Classement final : 1. Fleurier I; 2.
Télébam IV; 3. Bienne 63 II; 4. La
Chaux-de-Fonds 4; 5. Ajoie Clos du
Doubs.

HESITATION

Pour la saison prochaine, Télébam hé-
site à réengager 4 équipes dans les divers
championnats. Si cela permet à plus de
joueurs de «Tâter» de la compétition,
l'effectif des formations est évidemment
moins étoffé. L'expérience a démontré
que cela peut poser de gros problèmes
aux chefs d'équipe en cas de blessures
par exemple. La commission technique
du club se prononcera prochainement.

JLB

La grande forme
L'Union soviétique, l'Angleterre et le

Portugal ont facilement écrasé leurs
adversaires, mercredi, lors de leurs
rencontres de préparation. # Pour leur
premier match d'entraînement, les
joueurs soviétiques n'ont pas fait de
détail en gagnant 4-1 contre l'Atletico
de Morelia. # Les Portugais n'ont ap-
paremment pas souffert de leur mou-
vement de grève du début de semaine,
afin d'obtenir des primes plus impor-
tantes. Ils ont écrasé les amateurs de
Monterrey 4-0. • L'Angleterre a
poussé un soupir de soulagement,
après sa nette victoire (4-1 ) sur l'équi-
pe de première division de Monterrey.
Malgré les nombreux joueurs blessés,
l'entraîneur Bobby Robson a pu ali-
gner une sélection efficace. 0 L'Espa-

gne et l'Argentine sont elles aussi en
bonne condition, deux jours avant le
début du tournoi. Les Espagnols ont
écrasé l'équipe locale de Toluca, 4-0.
Quant à la formation de Maradona,
elle a infligé un sévère 5-0 à une for-
mation argentine amateur.

Belges malades
Moins d'une semaine avant leur pre-

mier match contre l'équipe du Mexi-
que, les joueurs belges ont toujours de
gros problèmes d'intestins, a annoncé
mercredi , leur entraîneur Guy Thys.

Le pilier de la formation belge, l'at-
taquant Philippe Desmet est cloué au
lit par une forte fièvre, tandis que le
gardien de but Jean-Marie Pfaff et le
défenseur Patrick Vervoot, ne peuvent
actuellement suivre l'entraînement
avec le reste de l'équipe. L'attaquant
Jan Ceulemans, souffre lui aussi de
nausées et de problèmes intestinaux.

Echec salutaire
Des vertus de l'échec : c'est le thème

qui est revenu le plus souvent dans le
discours des joueurs et de l'entraîneur
de l'équipe de France, mercredi soir ,
après la défaite logique devant les Pu-
mas (0-2), lors du troisième et dernier
match de préparation des Bleu avant
la Coupe du monde. Auparavant, ils
avaient battu l'équipe olympique du
Guatemala 8-1 et avaient fait match
nul 1-1 avec les Espoirs Mexicains.

Vôge est meilleur
L'Allemand de Lugano Wolf gang

Vôge (31 ans) s'est assuré le titre de
meilleur buteur du championnat suis-
se de Ligue nationale B avec un total
de 29 réussites. Il a encore marqué
deux fois au cours de la dernière jour-
née, ce qui lui a permis de devancer
nettement le Français Philippe Far-
geon (Bellinzone/24) et le meilleur
Suisse, Winfried Kurz ( Locarno/23).

Classement final des buteurs
de LN B: 1. Voge (Lugano) 29; 2.
Fargeon (Bellinzone) 24: 3. Kurz (Lo-
carno) 23; 4. Oranci (CS Chênois)
21 ; 5. Franz (Winterthour) et Tlocins-
ki (CS Chênois) 18; 7. Elia (Lugano)
et Skov (Winterthour) 16:9. Engesser
(Schaffhouse) 15; 10. Guillaume (Lo-
carno) 14.

Meilleurs Européens présents
^̂ 3 athlétisme | Cressier - Chaumont

Samedi se déroulera la 12me course pédestre Cressier-
Chaumont. Cette épreuve, d'une distance de 13 km et d'une
dénivellation de 750 m, si elle est ouverte à tous, compte
aussi pour le championnat d'Europe de la montagne. Les
meilleurs coureurs de la spécialité, neuchâtelois, suisses et
européens, se retrouveront donc sur les pentes de Chau-
mont.

En guise d'«échauffement», les ath-
lètes parcourront 1 km dans les rues de
Cressier avant d'affronter les différents
secteurs pentus de la course, telle la
Chanez à la sortie du village, l'entrée
de la forêt après Enges ou encore le
passage de l'Encasse.

PATRONAGE | *j*\)S\

tlfffl . i/l.ftl
Chaque tronçon difficile est toute-

fois suivi d'une zone de récupération,
le tout formant un parcours très varié.

L'OMBRE DE KADHAFI

Les meilleurs coureurs européens,
venus notamment de France, d'Allema-
gne, d'Italie ou encore d'Autriche, sans
oublier-les Suisses, tenteront d'arracher
les points attribués sur la ligne d'arri-
vée. Il faut signaler cependant que les
Américains, sauf inscription de derniè-
re minute, ne devraient pas être pré-
sents cette année: pour la plupart sol-
dats en Europe, ils sont mobilisés dans
différents endroits, tenus secrets, sans

qu'on puisse les atteindre. Ces mesures
ont été prises après les récents événe-
ments ayant opposé la Libye aux Etats-
Unis. Ainsi, le vainqueur de l'an passé,
Louis Poore, sera-t-il absent.

Côté helvétique, les favoris sont à
chercher parmi R. Rolli (Bienne),
A. Moser (Mùnchenbuchsee), P. Haid
(Tauffelen) et le Fribourgeois
M. Marchon. Chez les femmes , où la
participation sera relevée, K. Beck, vic-
torieuse l'année dernière, sera difficile
à battre. Enfin, il faut signaler que l'éli-
te neuchateloise de course à pied, tant
chez les hommes que chez les femmes,
sera au départ de l'épreuve. Celui-ci
sera donné à 14 h 30 à Cressier; pour
battre le record, le premier devra arriver
moins de 48 minutes plus tard à Chau-
mont.

Parallèlement à la course de monta-
gne, sur le même parcours, aura lieu
une marche populaire, dont les départs
.seront échelonnés entre 11 h et
1 3 h 30. De plus, à 17 h, une compéti-
tion réservée aux écoliers se déroulera
à Cressier; les jeunes seront répartis en
huit catégories et s'affronteront sur des
distances allant de 1150 à 1650 mè-
tres.

Imbattable contie la montre
EAjj cyclisme Giro : Moser répond à sa manière à ses détracteurs

Nettement domine dans la 12me étape, courue contre la
montre entre Sinalunga et Sienne, sur 46 kilomètres, Fran-
cesco Moser avait été irrité par les critiques qui s'étaient
abattues sur lui. Depuis lors, le «Cesco » observait un mutis-
me complet envers les médias, préparant sa revanche.

Cette revanche, le recordman du
monde de l'heure l'a prise de façon
éclatante, en triomphant dans la dix-
huitième étape du Tour d'Italie, un
contre-la-montre également , courue
entre Piacenza et Crémone, sur 36 ki-
lomètres. A 34 ans, Moser a démontré
qu'il restait encore un rouleur d'excep-
tion, l'emportant à la moyenne de
49,128 kilomètres à l'heure !

Sur la ligne d'arrivée, le vétéran ita-
lien a battu l'Allemand de l'Ouest Die-
trich Thurau de 49 secondes, laissant
tous ses autres rivaux à plus d'une
minute : le surprenant Danois Jesper
Worre lui concédait T5", le Suédois
Tommy Prim T9", et ses compatriotes
Giuseppe Saronni VI6" et Roberto
Visentini V20"... Des écarts significa-
tifs de la performance réussie par Mo-
ser dans cet exercice spécifique où le

meilleur Suisse aura ete Urs Freuler,
lequel n'a toutefois pas pu prendre
place parmi les dix premiers.

VISENTINI
SUR LA DÉFENSIVE

Si elle a été marquée par la perfor-
mance de Francesco Moser, cette dix-
huitième étape aura également valu
par la lutte qui mettait aux prises les
meilleurs du classement général. Dans
cet affrontement , Roberto Visentini
aura été sur la défensive.

Finalement, le leader du classement
général a conservé son bien, mais
concédé un peu de terrain à Giuseppe
Saronni. En fait , quatre secondes seu-
lement, si bien que le maillot rose con-
serve une marge de V2" sur son rival
italien. Par ailleurs, Visentini a aug-

menté son avantage sur Greg LeMond
de 21 secondes. U'Américain aura été
assez décevant dans cette course de
vérité.

LeMond a d'ailleurs perdu sa troisiè-
me place du classement général au
profit... de Moser. Par le jeu des boni-
fications, attribuées également au ter-
me des «contre-la-montre» dans ce
«Giro», le « Cesco» accuse désormais
un retard de 2'14" sur Visentini contre
2'26" à LeMond.

Montant, comme la plupart des lea-
ders, un vélo à roues spéciales et gui-
don profilé, Moser aura été en tête de
bout en bout sur les 36 kilomètres de
cette étape. Au poste de chronométra-
ge intermédiaire, placé après 24 kilo-
mètres de course, il précédait alors Vi-
sentini de 36", Saronni de 47" et Le-
Mond de 1 '. Sur la fin, il creusait enco-
re les écarts alors que Visentini faiblis-
sait légèrement pour terminer derrière
Saronni.

RÉSULTATS

18me étape, Piacenza-Cremone
(36 km): 1. Moser (It) 43' 58" (49,128
km/h , - 20" de bonification). 2. Thurau
(RFA) à 49" (- 15"). 3. Worre (Dan) à
V 5" (- 10"). 4. Prim (Su) à V 9" (- 5").
5. Saronni (It) à V 16". 6. Visentini (It)
à V 20".- Puis: 14. Freuler (S) à 2' 2".
19. Rominger à 2' 19". 29. Rùttimann à
3' 44". 37. Gisiger à 4' 43". 55. Cattaneo
à 6' 11 ". 62. Demierre à 6' 32".

Classement général: 1. Visentini
(It) 82 h 41 ' 40". 2. Saronni (It) à 1 ' 2".
3. Moser (It) à 2' 14". 4. LeMond (EU)
à 2' 26". 5. Corti (It) à 4' 1 8". 6. Chioc-
cioli (It) à 6' 37" . 7. Giovannetti (It) à
T 43". 8. da Silva (Por) à 8' 52". 9.
Wilson (Aus) à 9' 20"10. Rùttimann (S)
à 10' 44".-Puis les autres Suisses: 30.
Cattaneo à 32' 9". 53. Imboden à
1 h 0' 2".

BIEN ENTOURES.- Beaucoup de jeunes autour des footballeurs. A
droite, on reconnaît l'entraîneur de Xamax, Gilbert Gress.

(Avipress-P. Treuthardt)

Gilbert premier
Les deux meilleures équipes du canton, Neuchâtel Xamax et La Chaux-

de-Fonds étaient hier les hôtes d'EXPO FOOT. Dirigeants et joueurs des
deux clubs ont été reçus par un représentant de fa FAN-L'EXPRESS. Tout
autour, une multitude de gamins faisaient la chasse aux autographes.
L'atmosphère était des plus sympathiques.

Après les habituels souhaits de bienvenue, les représentants des deux
clubs et leurs amis étaient conviés à la présentation d'un film vidéo
consacré à la campagne UEFA 1985-1986 du Neuchâtel Xamax. Réalisé
par une maison genevoise, ce document passionnant est en même temps
un hommage au président Gilbert Facchinetti. Beaucoup d'émotion,,
beaucoup de rires aussi à revoir ces scènes inoubliables. Le quinquagé-
naire président n'a pas été le moins prompt à s'enthousiasmer. Rendez-
vous est d'ores et déjà pris pour la coupe de l'UEFA version 1986-1987.
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Irizik et Dario
à Saint-Gall

Après Roger Hegi et Er-
minio Piserchia , le FC
Saint-Gall a encore engagé
Ertan Irizik et John Dario.
Irizik , le jeune défenseur
bâlois d'origine turque (22
ans), a signé un contrat de
deux ans. Quant à l'atta-
quant lausannois Dario (23
ans), il a été engagé pour
une année.
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La publicité profite |
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Classement du Hit-Parade du mercredi 28 mai
1. Sandra, Little Girl
2. Muriel Dacq. Tropique
3. Modem Talking, Atlantis is Calling

j 4. Ken Laszlo, Tonight
5. Monte Kristo, Sherry mi-saï
6. Pet shop boys, West end Girls
7. Nicole, Don't you want my love

j 8. Princess, NI keep loving you
i 9. Survivor, Burning Heart

10. Mùnchener Freiheit, Ohne dich
11. Century, Jane
12. Samantha Fox, Touch me
13. Peter and the wolf. Peter and the wolf
14. Michael Cretu, Gambit
15. Whitney Houston, How will I know
16. Billy Océan, When the going gets...
17. Bangles, Manie Monday
18. J.-J. Goldmann & M. Jones, Je te donne
19. Michael Fortunati, Give me up
20. Tony Me Kenzie, Corne on, corne on

<p (038) 24 48 00 ou 24 48 03, indicatif (038) 433684.10
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rf^(j) C  ̂GILBERT HACHLER VOUS ÉBLOUIRA

j ÊÊ^cmnoTsàmàF  ̂HflCO ML

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an
garantie.
Fr. 750.— à
Fr. 1100.— pièce.

10 vidéos
VHS
neuves, un an
garantie, Fr. 850.—
pièce.

9 (037) 6417 89.
433902-10

Marché Mark!

Photo
Nous achetons votre
appareil photo.
Demandez une offre ou
envoyez-le à:
Marché-Photo-
Markt
case psotale 496.
2501 Bienne. 431543 10

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
et de 13 h ,i 18 h
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

435198-10



Chef , un p  'tit verre, on a soif !
l^gj tenn is | Les Neuchâtelois au 3

me 

tour de Tinterclubs

Combien de litres de thé ont englouti les «tennismen » le week-end
dernier? Si vous pensez avoir trouvé la réponse, vous avez gagné une
bouteille... de thé, cela va sans dire (sport oblige), à réclamer auprès
de la signataire !

La température était caniculaire et les
rencontres plus acharnées que jamais,
chaque équipe courant après le moindre
point. Il faut faire vite, en effet, car il ne
reste que deux tours à jouer, à jouer le
tout pour le tout, devrions-nous écrire.

En attendant, voici les commentaires
que les clubs nous ont adressés:

TC MAIL
Ligue nationale C dames.- Victoire

«sur le fil» du Mail contre Drizia-Mire-
mont. En simple et en double. L. Muller et
R. Luthi s'imposent. C'est la victoire dans
le match opposant les meilleures paires
qui fit pencher la balance du côté du Mail.

Ire ligue dames.- Défaite sévère à
domicile contre Brigue, par 6 à 0. Le seul
set remporté par les Neuchâteloises est à
mettre à l'actif de A.-C. Béguin.

2e ligue dames.- Après deux défai-
tes d'affilée, cette équipe a remporté une
victoire salutaire contre Onex, par 4-2. A
noter 3 succès en simples, par R. Beiner,
G. Loosli et V. Villard.

Ligue nationale C messieurs.- Le
Mail bat Uzwil par 6 à 3. Bonnes presta-
tions de P. Bregnard, J.-J. Beuchat, A.
Boucher et B. Zahno.

1 re ligue messieurs .- Mail I : truffée
de remplaçants, cette équipe a réalisé l'ex-
ploit de s'imposer face à Stade Lausanne,
par 5 à 4. A relever les victoires décisives
en doubles des paires Flùckiger-Niklès et

Held-Richard. Mail II: en déplacement à
Vevey, diminuée par l'absence de A. Capt .
l'équipe s'est inclinée par 3 à 6 contre des
Veveysans encore invaincus.

2e ligue messieurs.- Le Mail a été
vaincu d'un match par Morat qui s'est
imposé par 4 à 5, au terme d'une rencon-
tre perturbée par le vent.

TC NEUCHÂTEL
1re ligue messieurs.- Sion-Valère-

Neuchâtel 4-5.- Cette fois, les coéqui-
piers de Piana reviennent du «Vieux
Pays » avec une victoire. Victoire obtenue
de haute lutte, alors que tout était possible
après les simples (3-3). Pour la petite
histoire, P. Brinner a décroché dimanche
son titre de «Docteur en balles de
match»! Il lui en a fallu près de 20 pour
conclure en simple et en double...

1re ligue dames.- Neuchâtel-Lau-
sanne Sports 2-4.- La troupe de Katia
Porchet joue les «grapilleuses»; un point
par-ci , un point par-là. Mais le grand ré-
veil est imminent. Avis aux futurs adversai-
res !

2e ligue messieurs.- Neuchâtel I:
rattrapage du 2e tour; Neuchâtel-Mail
7-2.- 4-2 après les simples, suivis de
3 doubles gagnants pour les Cadolles. La
«bande à Turci» en est restée abasourdie!
Bonne prestation de toute l'équipe avec
mention «très bien» pour K. Stutz qui
réalise une performance C1. A noter enco-

re la bonne rentrée de G. Gerosa dont
Verdon n'est vainqueur qu'au 3e set -

3e tour: Neuchâtel-Vignoble
7-2.- Les coéquipiers du président Isler
sont de vrais métronomes: 3 victoires par
le même score ; on devient euphorique du
côté des Cadolles. Il faut reconnaître que
l'équipe est bien soudée et capable de
réaliser d'autres exploits.

Neuchâtel II: Hauterive-Neuchâtel
0-9.- Les gars du président Brunner (en-
core un président, mais cantonal , cette
fois!) ont sans doute été «démobilisés »
par la fête se déroulant devant leurs
courts. L'équipe des Cadolles en a profité
pour faire le plein: 3 points précieux.

3e ligue messieurs : Neuchâtel-Saint-
Blaise 6-3 - H. Schenkel et ses «boys »
s'habituent gentiment aux rigueurs de Tin-
ter clubs. Après cette victoire, ils vont
aborder le 4e tour sans complexes. Men-
tion «très bien» à Andréa Martinoli pour
sa performance C2.

3e ligue dames: Guin-Neuchâtel
1-5.- Encore une victoire de l'enthou-
siasme et de la jeunesse. Cette équipe de
juniors totalise 9 points en 3 rencontres et
espère ne pas en rester là. Elle a le secret
espoir de participer aux finales. Allez! les
filles, encore un dernier effort !

TC SAINT-AUBIN

2e ligue messieurs : Saint-Aubin-Val-
lorbe 8-1.- Victoire acquise avec une re-
lative facilité face à une équipe qui man-
quait de répondant. Il sera intéressant de
voir Saint-Aubin face à Lausanne-Sports,
équipe d'un autre calibre.

TC CORTAILLOD
2e ligue dames : Cortaillod-La Chaux-

de-Fonds 2-4.- Match difficile pour Cor-
taillod qui s'en sort avec bonheur, grâce
au double miracle de sa «vieille garde».
Encore quelques points à glaner et l'équi-
pe pourra se maintenir.

2e ligue messieurs : Aiglon (FR)-Cor-
taillod.- Match renvoyé pour cause d'ora-
ge! L'équipe ne s'en plaint pas, trois titu-
laires faisant défaut ce week-end-là.

3e ligue messieurs- Cortaillod I-
Saint-Aubin 3-6.- C'est la 3e défaite de
cette équipe qui a de la peine à trouver ses
marques. Saint-Aubin possédait de meil-
leurs atouts et ne s'est pas fait faute de les
jouer adroitement.

Saint-Blaise-Cortaillod II 1-8.
- L'équipe réserve de Cortaillod re-

nouvelle la bonne performance du premier
match et empoche à nouveau le total de
l'enjeu (3 points). Saint-Biaise, incomplet,
n'a pas pesé lourd face à la horde des
jeunes loups et vieux renards de Cortail-
lod. Cette équipe aux dents longues fera
certainement parler d'elle pour l'obtention
du titre de champion de groupe.

Fleurier-Cortaillod II 8-1. - Cette
équipe est rentrée bredouille du Vallon,
malmenée qu'elle fut par une formation
fleurisanne possédant quatre C2 de bonne
valeur. Les jeunes se sont bien défendus:
F. Ryff a gagné, L. Saurer n'est pas resté
loin d'une performance et, en double,
Saurer-Niklaus ont été tout près de créer
une surprise. Avec un peu de chance,
l'équipe aurait pu ramener un point.

TC FLEURIER
3e ligue messieurs.- L'équipe de 3e

ligue du TC Fleurier a réussi une très bon-
ne opération en battant par 8 à 1 Cortail-
lod II, premier du classement. Fleurier
possède ainsi toutes ses chances d'obtenir

une place en finale Cortaillod II. en effet,
s'est imposé sans difficulté face aux
2 équipes que Fleurier n'a pas encore ren-
contrées. En sera-t-il de même pour celui-
ci?

TC VAL-DE-RUZ

Si le silence est d'or à Cernier plus
qu'ailleurs, il n'en demeure pas moins que
la vaillante équipe du Val-de-Ruz a tort de
jouer les modestes. Un exemple: la perfor-
mance de G. Cuche, bien connu de cha-
cun, qui a triomphé d'une C2 (Lehnherr)
à Marin, lors du premier tour.

M. Cavadini

LE RECONNAISSEZ-VOUS? - Mais oui, c'est Raymond Cattin, qui est
toujours là pour donner un coup de main à son club, le TC Neuchâtel.

(Avipress-Treuthardt)

Fontainemelon en IIe ligue
IpEi football Championnat de l'Association neuchateloise

Encore une ronde program-
mée au calendrier, et le cham-
pionnat 85-86 de llle ligue
aura rendu ses verdicts. Quel-
ques formations auront bien
encore à mettre à jour les
matches renvoyés mais il
n'est pas sûr qu'ils auront en-
core une quelconque indci-
dence sur les classements.

Le week-end passé aura vu, pour le
groupe 1, Audax étrenner un peu tris-
tement son titre de champion de grou-
pe, puisque les Italo-Neuchâtelois ont
subi, sur leur terrain, la loi de Comète
Peseux qui assure ainsi de belle façon
sa place de dauphin. Quant au Centre
Portugais, il a définitivement trouvé
son salut, alors que Le Landeron s'est
enlisé encore plus.

Dans le groupe 2, comme il fallait
s'y attendre, Fontainemelon a nette-
ment battu Châtelard. A son tour, il a
pu sabler le Champagne pour fêter son
titre de champion de groupe et sa pro-
motion en Ile ligue. Au-bas de l'échel-
le, La Sagne a perdu et le match et
l'espoir de survie. C'est en 4e ligue
que l'on retrouvera les Sagnards la sai-
son prochaine. Gageons qu'ils n'y res-
teront pas longtemps.

PROMU. - L'ASI Audax retrouve la Ile ligue après plusieurs années
passées en llle ligue. (Avipress-Treuthardt)

Tout l'intérêt de cette fin de semaine
résidera dans l'âpre lutte que vont se
livrer quatre équipes pour éviter la cul-
bute, à savoir Les Bois (qui devraient
sauver leur place assez facilement),
Etoile II, Le Parc et Le Landeron. Exa-
minons le programme :

Groupe 1
Le Landeron - Le Parc : les

joueurs de l'entraîneur Conrad sont
contraints de gagner. Un match nul
face aux Chaux-de-Fonniers les con-
damnerait à la relégation. La victoire
ne leur permettrait que d'espérer... voir
Le Parc trébucher lors de son dernier
match à rattraper.

Etoile II - Centre Portugais : les
Stelliens n'ont pas raté la chance que
leur offrait leur programme final. Au
cours de leurs trois dernières rencon-
tres face à des équipes mal loties, ils
ont récolté 5 points. Encore un match
nul contre Centre Portugais et les ma-
thématiques leur donneront leur certi-
ficat de maintien. Les Chaux-de-Fon-
niers sont capables d'assurer ce mini-
mum

Cornaux - Les Bois : les visiteurs
vont rencontrer de grosses difficultés
sur le terrain de Cornaux. Mais la dé-
contraction que leur garantit le besoin

de récolter encore un tout petit point
en... trois matches pourrait servir leurs
intérêts. Ce point, les Jurassiens peu-
vent l'arracher aux hommes de Jimpy
Claude.

Saint-lmier II - Audax : pouvez -
vous croire qu'Audax va prendre l'as-
censeur vers la 2e ligue en terminant
sur deux défaites? Saint-lmier II n'a
que rarement perdu sur ses terres.

Comète - Floria : les joueurs de
Chantemerle sont sûrs de terminer au
deuxième rang du groupe, on les voit
mal abandonner l'enjeu à un Floria qui
doit être bien déçu de ses derniers
résultats.

Salento - Hauterive II: jamais
vainqueur tout au long du champion-
nat, salento va une nouvelle fois tirei
sa révérence.

Groupe 2
Tout est dit dans cette subdivision.

Toutes les rencontres vont donc se
jouer sous le signe de la liquidation.

Les Ponts-de-Martel - L'Areu-
se: au mois d'août dernier, ces deux
formations en étaient encore à la joie
de leur promotion. L'Areuse ira refaire
ses classes à l'étage au-dessous...

Noiraigue - Béroche : normale-
ment, les recevants devraient faire la
différence.

Bôle II - Châtelard : le vainqueur,
s'il. y en a un, aura la satisfaction de
terminer l'exercice dans la première
moitié du classement.

Fontainemelon - Fleurier: les
Melons sont champions de groupe et,
depuis bientôt douze mois, ils ne con-
naissent toujours pas le goût que peut
avoir la défaite. La volonté des Fleuri-
sans ne suffira probablement pas pour
empêcher les gens de Val-de-Ruz de
conserver leur invincibilité.

Les Geneveys-sur-Coffrane II -
Ticino: Meury saura préparer son
équipe pour qu'elle s'impose. Les Ge-
neveysans ne seront pas à la noce.

Le Locle II - La Sagne : les Loclois
ont été décevants cette saison. Mais,
d'ici à ce qu'ils ne puissent pas battre
La Sagne, il y a un pas.

P.-A. Boillod

ĵjj pétanque

Au Col-des-Roches
Championnat cantonal

de doublettes
Pour fêter dignement son dixième

anniversaire, le club de pétanque
du Col-des-Roches a décidé de frap-
per un grand coup. C'est ainsi qu 'il
mettra sur pied , le dimanche 1er
juin, le championnat cantonal en
doublettes, une manifestation pa-
tronnée par la FAN-L 'Express.

Mais tout débutera en fanfare ce
son déjà puisque, à partir de 19 h,
dirigeants de la Fédération suisse
de pétanque, de l 'Association neu-
chateloise, amis de ce sport et invités
sont conviés à une soirée off icielle.

IVe ligue : titre pour
Coffrane et Marin II

Quelques inconnues subsistent encore dans les groupes 1 et 2 de IVe
ligue, tandis que Coffrane (groupe 3) et Marin II (groupe 4) sont
champions et peuvent savourer les joies de la promotion.

Groupe 1. — Alors que Centre Espa-
gnol conduit les opérations et semble le
mieux placé pour opbtenir la consécra -
tion , mathématiquement, Blue Stars,
Couvet et Buttes peuvent tout remettre
en question. Les ultimes rencontres se-
ront captivantes.

Classement: 1. Centre-Espagnol 15
matches - 24 points : 2. Blue-Stars 17-24 ;
3. Couvet 17-23; 4. Buttes 16-22 ; 5. Tici-
no II 17-18; 6. Les Barenets n 17-17; 7.
Azzurri 17-16; 8. Travers 16-9; 9. Fleu-
rier II 16-6; 10. La Sagne n 16-5.

Groupe 2. — Le Parc II, tenu en
échec par Superga II, voit son avance
diminuer, ce qui donne des ailes à De-
portivo. Partage entre Centre Portugais
II et Salento n, qui demeurent menacés
par la chute.

Classement. - 1. Le Parc II 16-25 ; 2.
Deportivo 16-24 ; 3. Fontainemelon II
17-20 : 4. Superga II 15-19; 5. Dombres-
son 17-19; 6. Sonvilier 17-15; 7. La
Chaux-de-Fonds II 15-14; 8. Les Bois II
17-13: 9. Centre Portugais II 14-6; 10.
Salento II 14-3.

DEUX PROMUS

Groupe 3. — Coffrane a terminé son
parcours en beauté face à Boudry H. Il
n 'a concédé que trois partages tout au
long de la saison. Joli! Auvernier , qui
nourrissait quelques espoirs, peut enco-
re ravir le second rang à Béroche II.
Gorgier avait évité la relégation l'an
passé mais il n'a pas trouvé, cette sai-
son, les ressources nécessaires pour
sauver sa place.

Classement. — 1. Coffrane 18-33; 2.
Béroche II 17-21; 3. Auvernier 15-19; 4.
NE Xamax n 18-19; 5. Corcelles II
15-16; 6. Cressier Ib 17-16; 7. Boudry II
18-15: 8. Cortaillod Ha 16-14: 9. Colom-
bier II 18-12; 10. Gorgier 16-3.

Groupe 4. - En disposant de Serriè-
res II, Marin a décroché la couronne. Il
retrouve, deux ans après sa chute, la
troisième ligue. Espagnol aura espéré
jusqu'au bout , alors que Le Landeron II
s'est effondré en seconde partie. Saint-
Biaise II est relégué. Nul doute qu'on va

bientôt le retrouver dans cette catégo-
rie.

Classement. - 1. Marin n 16-28; 2.
Espagnol 18-25: 3. Serriè'res II 17-20; 4.
Helvetia 16-19; 5. Lignières 18-17; 6. Le
Landeron H 15-16; 7. Cortaillod Db
18-16; 8. Cressier la 18-15; 9. Cornaux n
18-11; 10. Saint-Biaise II 16-3.

S.M.

Equipe exclue
En Ve ligue

La bataille fait toujours rage dans
cette catégorie où seul Comète II
(groupe 1 ) est assuré d'être promu.

Groupe 1. - Si Comète est assuré
d'une promotion, la lutte demeure
pour l'attribution du 2e rang, qui équi-
vaut à un barrage pour désigner un
quatrième promu.

Classement: 1. Comète II 19 mat-
ches-33 points; 2. Pal-Friul la 17-25;
3. Marin III 17-24 ; 4. Châtelard II
16-23: 5. Auvernier II 18-21 ; 6.
Chaumont 18-16; 7. Lignières II
17-12; 8. Helvetia II 18-11; 9. Audax
Il 17-10; 10. Espagnol II 17-9; 11.
Gorgier II 14-4.

Groupe 2. - Môtiers la et Les
Ponts Ma sont toujours au coude à
coude pour l'attribution du premier
fauteuil. Le perdant de ce duel aura
tout de même droit au sursis puisqu'il
jouera les barrages. Le 3e classé, Lati-
no-Américano, a en effet été exclu de
la compétition à la suite d'incidents
provoqués par des joueurs pour qui le
mot «fair-play» est totalement incon-
nu. La violence et l'agressivité ont des
limites et des sanctions exemplaires
s'imposent parfois, si l'on veut que le
football reste un jeu.

Classement: 1. Môtiers la et Les
Ponts lia 15-25; 3. Latino-Américano
18-24 (exclu); 4. Pal-Friul Ib 15-21;
5. Real-Espagnol 14-18; 6. Valangin
17-15; 7. Noiraigue II 16-11; 8. Blue-
Stars Il 15-9; 9. Couvet II 16-6 , 10.
Saint-Sulpice 17-4.

Groupe 3. - Si Mont-Soleil est
pratiquement sûr de décrocher le titre
il ne doit tout de même pas se relâcher
lors de ses dernières sorties, car Le
Locle III peut le rejoindre. Dombres-
son Il garde un mince espoir de termi-
ner deuxième.

Classement: 1. Mont-Soleil
17-32; 2. Le Locle III 16-26; 3. Dom-
bresson Il 18-24; 4. Deportivo II
17-22; 5. Sonvilier II 15-21 ; 6. Floria
II 14-18; 7. Môtiers Ib 18-13; 8. Les
Brenets II 17-9; 9. Les Bois III 17-8;
10. Les Ponts Mb 16-5; 11 La Sagne
III 17-4.

S.M.

PATRONAGE JFB ĴÎ]I UJL L̂ ^MM ^ ŴBM

Demain, des 13 h 45 sur les ter-
rains du restaurant du Jet d'Eau ,
les joueurs pourront participer au
prix Zénith international, doté de
nombreux prix de qualité.

Dimanche, enfin , les « hostilités »
débuteront à 9 h sur les mêmes ter-
rains. Les joueurs neuchâtelois se-
ront répartis en diverses catégories :
seniors, vétérans, dames et juniors-
cadets. Nul doute que cette manifes-
tation attirera la grande foule ce
week-end au Col-des-Roches, ce
d'autant plus qu 'il s'agit du dernier
championnat cantonal de pétanque,
ceux réservés aux triplettes et au
tête-à-tête ayant déjà eu lieu, à cha-
que fois dans le bas du canton.

YACHTING. - Le 48me Bol d'Or du Lé-
man aura lieu ce week-end sur son par-
cours habituel Genève-Le Bouveret-Ge-
nève. L'épreuve reste la plus grande ré-
gate du monde en bassin fermé. 530 ba-
teaux prendront le départ samedi matin
a 9 h 00, ce qui constitue un nouveau re-
cord.

Ligue nationale C
DAMES

Groupe 2: Drizia GE-Mail NE
3-3 (Mail vainqueur) ; Lancy GE-
Old Boys BS 1 0-6; Uster 1 -Thoune
5-1.
1. Uster 1 3 3 0 17- 1 9
2. Old B. BS 1 3 3 0 14- 4 7
3. Mail NE 3 2 1 10- 8 6
4. Thoune 3 1 2  6-12 2
5. Drizia GE 3 0 3 5-13 2
6. Lancy GE 3 0 3 2-16 1

MESSIEURS
Groupe 2: Marly FR-Allmend LU

1 2-7; Uster-Nyon 9-0; Mail NE-
Uzwil 6-3.
LAIIm. LU 1 3 3 0 24- 3 9
2. Uster 3 2 1 18- 9 6
3. Marly FR 3 2 1 15-12 5
4. Mail NE 3 2 1 15-12 5
5. Uzwil 3 0 3 8-19 2
6. Nyon 3 0 3 1-26 0

Ire ligue
DAMES

Groupe 1 : Meyrin-Martigny 4-2;
La Chaux-de-Fonds-International
renvoyé; Stade Lausanne-Nyon 2-4.

1. International 3-9
2. Nyon 3-8
3. Stade Laus. 3-4
4. Meyrin 3-3
5. Chaux-de-Fds 3-2
6. Martigny 3-1

Groupe 3: Neuchâtel-Lausanne
Sports 2-4; Mail NE-Brigue 6-0; Lancy
Fraisiers-Steg 5-1.
1. Lancy Fraisiers 3-8
2. Brigue 3-7
3. Laus.-Sp. 3-6
4. Neuchâtel 3-3
5. Mail NE 3-2
6. Steg 3-1

MESSIEURS
Groupe 2: Rolle-Aiglon Fribourg

4-5; Stade Lausanne-Mail NE 4-5;
Viège-lnternational 4-5.

1. Aiglon Frib. 3-7
2. Viège 3-6
3. Mail NE I 3-5

Stade Laus. 3-5
5. International 3-3
6. Rolle 3-1

Groupe 4: Nyon-Tulipiers 5-4; Les
Tuileries l-Meyrin II 8-1 ; Sion Valère-
Neuchâtel 4-5.
1. Les Tuileries I 3-9
2. Meyrin II 3-4

Sion Valère 3-4
Tulipiers 3-4

5. Neuchâtel 3-3
Nyon 3-3

Groupe 5: Uni GE-Marly Fribourg
5-4; Carouge-La Chaux-de-Fonds
3-6; Morges-Montchoisi 4-5.
1. Montchoisi 3-6
2. Chaux-de-Fds 3-5

Marly Fribourg 3-5
Uni GE 3-5

5. Morges 3-3
Carouge 3-3

Groupe 6: Veveysan-Mail NE II
6-3; Montreux-Les Tuileries II 3-6;
Sion Gravelone - Crans/Montana 4-5.
1. Tuileries II 3-7
2. Crans/Mont. 3-6

Montreux 3-6
4. Sion Grav. 3-3

Veveysan 3-3
6. Mail NE II 3-2

Ile ligue
DAMES

Groupe 1 : Montchoisi-Vignoble
0-6; Bulle-Meyrin 3-3 (2-1); Onex
GE-Mail NE 2-4.

Classement: 1. Vignoble 3-9; 2.
Bulle 3-6; 3. Montchoisi 3-5; 4.
Onex GE 3-3; 5. Mail NE et Meyrin
3-2.

Groupe 4: Morat-Estavayer-le-

Lac 5-1 ; Cortaillod-La Chaux-de-
Fonds 2-4; Valeyres-sous-Monta-
gny-Aiglon Fribourg 0-6.

Classement: 1. Aiglon Fribourg
3-8; 2. La Chaux-de-Fonds et Morat
3-6; 4. Valeyres-sous-Montangy
3-4T5. Cortaillod 3-3; 6. Estavayer-
le-Lac 3-0.

MESSIEURS
Groupe 4: Le Locle-Bulle 5-4; La

Chaux-de-Fonds-Yverdon renvoyé;
Aiglon Fribourg ll-Cortaillod ren-
voyé.

Classement: 1. Bulle 3-7; 2. La
Chaux-de-Fonds 2-4; 3. Le Locle
3-4; 4. Aiglon Fribourg II 2-3; 5.
Yverdon 2-2; 6. Cortaillod 2-1.

Groupe 6: EEF-Fribourg-Aiglon
Fribourg 9-0; Mail NE-Morat 4-5;
Neuchâtel l-Vignoble II 7-2.

Classement : 1. Neuchâtel I 3-9;
2. Morat 3-8; 3. Vignoble II 3-5; 4.
EEF-Fribourg 3-3; 5. Mail NE 3-2; 6.
Aiglon Fribourg I 3-0.

Groupe 9: La Venoge-Orbe 8-1 ;
Payerne ll-Lausanne Sports I pas
reçu; Saint-Aubin-Vallorbe 8-1.

Classement : 1. Saint-Aubin 3-7;
2. La Venoge 3-6; 3. Orbe 3-5; 4.
Payerne II 2-4; 5. Lausanne Sports I
2-2; 6. Vallorbe 3-0.

Groupe 10: Hauterive-Neuchâtel
Il 0-9; Val-de-Ruz-Cressier 4-5;
Payerne l-Vignoble I 0-9.

Classement: 1. Vignoble I 3-9;
2. Cressier 3-6; 3. Neuchâtel II et
Payerne I 3-5; 5. Val-de-Ruz 3-2; 6.
Hauterive 3-0.

llle ligue
DAMES

Groupe 1 : Marin NE l-Vallorbe
4-2; Orbe-Grandson 4-2; Saint-
Biaise 6-0.

Classement: 1. Marin NE 3-7; 2.
Orbe 3-6; 3. Grandson 3-5; 4. Hau-
terive et Saint-Biaise 3-4; 6. Vallorbe
3-1.

Groupe 3: Corcelles-Cormondrè-
che-Dubied Couvet 5-1; La Chaux-
de-Fonds-Fleurier 5-1; Morat-Le
Locle 4-2.

Classement : 1. Corcelles-Cor-
mondrèche et Morat 3-7; 3. La
Chaux-de-Fonds et Le Locle 3-5; 5.
Fleurier 3-3; 6. Dubied-Couvet 3-0.

Groupe 9: Guin l-Le Landeron
5-1 ; Broc-Bulle pas reçu; Estavayer-
le-Lac-Marin II 6-0.

Classement: 1. Guin I 3-9; 2.
Estavayer-le-Lac 3-6; 3. Le Lande-
ron et Marin II 3-3; 5. Broc 2-2; 6.
Bulle 2-1.

Groupe 15: Vignoble-Payerne
5-1 ; Val-de-Ruz-Granges/Marnand
3-3 (2-1); Guin ll-Neuchâtel 1-5.

Classement: 1. Neuchâtel 3-9; 2.
Vignoble 3-8; 3. Guin II et Payerne
3-3; 5. Granges/Marnand et Val-de-
Ruz 3-2.

MESSIEURS
Groupe 13: Romont ll-Marin II

6-3; Le Vignoble-Val-de-Ruz I 6-3;
Bulle II -La Chaux-de-Fonds 0-9.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds et Romont II 3-8; 3. Vignoble
3-6; 4. Val-de-Ruz I 3-3; 5. Marin II
3-2; 6. Bulle II 3-0.

Groupe 18: Neuchâtel-Saint-
Blaise 6-3; Fleurier-Cortaillod II 8-1 ;
Le Landeron-Le Locle 3-6.

Classement : 1. Fleurier 3-8; 2.
Cortaillod II 3-6; 3. Le Locle et Neu-
châtel 3-4; 5. Le Landeron 3-3; 6.
Saint-Biaise 3-2.

Groupe 27: Cortaillod I-Saint-
Aubin 3-6; Marin l-Val-de-Ruz II
9-0; Dubied Couvet-Corcelles-Cor-
mondrèche 9-0.

Classement: 1. Dubied-Couvet
et Saint-Aubin 3-8; 3. Marin I 3-7;
4. Cortaillod I et Val-de-Ruz 3-2; 6.
Corcelles-Cormondrèche 3-0.

Coupe neuchateloise

Hauterive - Boudry 1-4 (0-3)
Buts: Furst ; Leuba (2). Delise.

Zbinden.
Hauterive : Scholl; Sydler; Carrard,

Guggisberg, Ferrier; Chételat, Robert,
Fransozo, Baptista (Fellmann), Grob.

Boudry: Perissinotto; Moulin;
Donzallaz, Delacrétaz, Negro (C. -A.
Moulin); Schmutz, Favre, Zbinden,
Forney, Leuba (Delise), Renaud.

Arbitre : M. Etienne, de Saint-Au-
bin.

En concédant deux buts dans le pre-
mier quart d'heure, Hauterive s'est
créé un handicap difficile à combler.
En essayant de rétablir la situation,
l'équipe locale s'est découverte et, peu
avant la mi-temps, Boudry a pu inscri-
re un troisième but. Après la pause, les
Altaripiens se sont offerts plusieurs
occasions, ont marqué un but, mais ne
sont pas parvenus à rejoindre les visi-
teurs à la marque, malgré une folle
dépense d'énergie. Au contraire, Bou-
dry a encore pu inscrire un 4e but qui
sonnait le glas des espoirs locaux.

Match plaisant, très disputé. Boudry
n'a pas volé sa victoire mais l'écart est
sévère pour Hauterive qui a aussi four-
ni une bonne prestation.

R.B.

Boudry finaliste
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AUTOCARS HAUSER
Lo Landeron - T6I. 61 31 50

Cars modernes de 20 à 55 places
Organisation de voyages, transport de sociétés.

d'écoles, mariages, etc.

DIMANCHE 25 MAI

EUROPA-PARK Rus t (D)
Ft. 45.—. AVS et enfant Fr 35 —

DIMANCHE 1" JUIN

ÎLE DE MAINAU
Fr 40.—. AVS et enfant Fr. 32 —

Pour les deux voyages entrée comprise,
carte d'identité nécessaire.
Dép. Neuchâtel-Port 7 h.

Départ également dans d'autres localités.
Demandez programmes des vacances.
Renseignements et inscriptions

Tél. 51 31 50 434213-10
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Question Réponse
Vous prétendez avoir Parfaitement , le voilà:

un chauffage au mazout L'OertliBloc de Oertli.
complètement nouveau avec

garantie de service
en 3 heures? Pourquoi ('OertliBloc est-il si différent de tous les

autres chauffages au mazout? Parce que Oertli est le
premier à avoir fondamentalement redéveloppé
tout le chauffage au mazout pour villas.
Tous les composants du chauffage: brûleur, chau-
dière, commande et réglage, ont dû être construits à

- nouveau. L'ancienne forme de chauffage et l'inter-
action de ses différentes parties ont dû céder la
place à une technique tout à fait nouvelle et beau-
coup plus efficace. Il ne fallait pas seulement trouver
les moyens d'économiser de l'énergie et de la place,
mais aussi du temps et de l'argent lors du service.
A tous ces problèmes Oertli a trouvé une solution en
bloc. Le petit OertliBlocatteint un degré d'efficacité
annuel qu'aucun des chauffages conventionnels ne
surpasse. Son encombrement est minime. Autre
atout: Oertli peut assurer pour ce chauffage un ser-
vice auparavant inimaginable: la garantie de service
en 3 heures.
Pour obtenir d'autres renseignements, utilisez ce
coupon, s.v.p.
Oertli AG Dubendorf. 8600 Dubendorf
Zùrichstrasse 130, téléphone 01-8236161
I * 1
| Nom: I

I Adresse : I

I I
i NP/tocalité: .

| Mon installateur en chauffages: |
| A envoyer à
i Oertli AG Dubendorf .
I 8600 Dubendorf . __________________ ___________ _____¦_¦¦ ¦

| Zùrichstrasse 130. fT,D | I
Les informations sur V____Cîi_« I I L___ . i l

I l'OertliBloc vous parvien- :

[ dront en quelques jours. Chaleur et bon sens.

a Une entreprise de kfHI - Walter Meier Holding AG
D

£ 432196-10

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<p (037) 24 83 26
8 h-12 h - 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

432997-10

JrTTfj BULLETIN
llmM D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
i Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom: 

Prénom: 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

|̂ BT_W1 FAN L'EXPRESS
|i R'A lj k i Service de diffusion
1 î™ «kl 2001 NEUCHÂTEL

||gXjgJJÉMg if VOTRE JOURNALâaaaaaBaaaaaBBW TOUJOURS AVEC vous

-ogida.a sa
Equipements et j*

services informatiques
Artisans, professionnels, étudiants
et passionnés se rencontreront à

l'ouverture de notre
exposition

Fbg de l'Hôpital 19, 2000 Neuchâtel _
les 30 et 31 mai, de 9 h à 18 h 30 .

Démonstration Olivetti (M19, M28, M24sp, L1),
H Goupil (G4, G40),

Multitech, Brother, etc. ainsi que divers logiciels.
435488.10

Une
culture
de
champignons
dans
votre cave
achetez chez

Santana S.A.,
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg de
compost ensemencé,
avec tourbe
pasteurisée et mode
d'emploi détaillé.
Un passe-temps
simple et
passionnant pour
adultes et enfants.

En vente tous les
jours de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30 au prix de
Fr. 25.— le sac.

436514-10

Fonds
Sandoz
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 2 juin 1986
à 14 h 30
à l'Hôtel Judiciaire
du Locle

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Élection

complémentaire
des membres du
comité

4. Reconnaissance
du Fonds en
qualité
d'institution
d'utilité publique

5. Dons
6. Divers 425351-10
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^ïrtaœr, ' A vendre :

Beau choix outillage et
J de cartes fournitures

de visite pour mécanicien en
vélos/motos.

\i à' .irnprirn.rie ? Bas prix.
.. Centrale Tél. (037) 73 15 03.
"*̂ _Ê!SiiP 433685-10

1 CANAPÉ genre Louis-Philippe, tissu neul
Cédé à 600 fr. Tél . (038) 42 34 68 43451 5 .,
2 FAUTEUILS VOLTAIRE en excellent é_,
350 fr /pièce. Tél. (038) 42 34 68. 434514..,'

VÉLO FILLE 8 à 12 ans. Tél. 24 56 50, heû
repas. 434352 .5,

UN MOTOCYCLE d'occasion, marque Piaggio
Type Vespa 505. Prix: 650 fr. Tél. 42 48 40

«34183 .,

ARMOIRE MURALE PEINTE, démontable
Dim.: 300/250/53 cm. Prix à discutei
Tél. 31 38 03. 434098 e,

VÉLOMOTEUR CONDOR PUCH X30
560 km, valeur neuf 1400 fr.. cédé à 900 fr. avec
sacoches. Tél. (038) 42 34 68. 434516 t.

SUPERBE ROBE DE MARIÉE avec chapeau]
voilette, 38. 500 fr. Tél. 24 06 91. le soir.

434377 8,

PETIT VOILIER peinture et accastillage remisa
neuf. Tél. 42 33 00 heures des repas. 43432: 61

PEfgf?WPC5~À ACHETER
CHERCHE A ACHETER 1 coffre-fort occasion
300 kg. Autoservices. Currit , Couvet . tél. (038)
63 28 78. 433686 ..

AU CENTRE DE PESEUX, appartement 4 piè-
ces, cuisine agencée, poutres apparentes, libre à
partir du 30 juin, au plus vite. 990 fr. + charges.
René Moine, tel 31 17 93. 434572 53

JOLI STUDIO. W -C./douche. 282 fr. tout
compris. Tél . 24 12 22, après 20 h 30. 434507 63
BRUSON (VS). 2-6 lits, jardin, confort
Tél. 31 23 24. 434364 63

VACANCES A LA FRANQUI près de Perp.
gnan. duplex pour 4 à 5 personnes, grande plage
tranquille, juin-septembre , 480 fr./semaine; juil-
let-août. 580 fr./semaine. Tél. 31 71 39 ou
24 00 70. 434600 63

GARAGES À LOUER à Saint-Biaise, dès le
1 er juillet 1986. Tél . (055) 27 55 62. 43370e 53

STUDIO MEUBLÉ, rue de la Côte, avec cuisi-
nette, bains communs. Dès le 1.6.86, 300 tr .
charges comprises. Tel 25 89 64. «34599 63

SAINT-BLAISE. MAGNIFIQUE 4% pièces,
vue splendide. piscine privée, tranquillité
1400 fr. + charges. Tél. bureau (021 ) 89 82 26

434374 63

APPARTEMENT A CORMONDRÈCHE,
3% pièces, cuisine agencée, libre 1er juillet, avec
2 places de parc , 875 fr. + chauffage. Ecrire _
F A N - L ' E X P R E S S , 4. rue St -Maur ice ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres DF 1005.

434368 63

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, tran-
quillité, haut ville. Tél. 24 36 75, soir. 434529 61

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche
appartement de 4 pièces, loyer modéré, Neuchâ-
tel et environs, pour septembre ou à convenir.
Tél. 24 17 66, midi et soir. 434548 e*
JE CHERCHE STUDIO ou 2 pièces à Boudry
pour le 1 er août. Tél. (031 ) 52 35 26. 11 h 30 à
13 h 30, le soir depuis 19 h. 434013 6J

URGENT ! DAME, moralité, cherche apparte-
ment 2 grandes pièces dans maison privée. Tél.
(038) 24 30 39. 434393 64

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche dans
quartier tranquille , avec vue ou dégagement,
appartement 5-6 pièces (grand living + 4 cham-
bres), avec terrasse ou jardin. Neuchâtel ou
Littoral. Tél. 24 59 16. 434592-64

JE CHERCHE UNE CHAMBRE avec pension
de juillet 86 â Pâques 87, si possible près du
centre de la ville. Je suis commissionnaire dans
un commerce de Neuchâtel. Veuillez répondre
en indiquant le prix. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
BD 1003. -434399 e<

CHERCHE APPARTEMENT. Peseux, Neu-
chàtel, 2%-3 pièces. Urgent. Tél. 31 86 89, dès
18 h. 434614 64

URGENT. Cherche appartement 2-3 pièces,
max. 700 fr. charges comprises, Neuchâtel et
environs. Récompense 250 fr. Tél. (024)
21 00 93, de 7 h 30 à 10 h 30. 434564 6»

JE CHERCHE FILLE pour garder 2 enfants,
nourrie, logée. Portes-Rouges. Tél. 24 17 27.

434598-65

MAMAN AVEC 2 ENFANTS (4-5) cherche
jeune fille au pair, région Berne. Tél. (031)
58 73 29. 433680 65

TRÈS URGENT. FAMILLE cherche jeune fille
pour s'occuper d'une fillette de 3 ans. l'après-
midi. Tél. (038) 24 36 60. 4343s4.es

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pout
environ 6 heures par semaine. Faire offres écrites
avec prétentions de salaire sous chiffres A 28 -
300579 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 433835.65
CLUB TENNIS, BOUDRY, cherche personne
pour entretien court quelques heures par semai-
ne. Tél. 42 23 17. 434389 65

JEUNE FILLE (19 ANS) garderait enfants â la
journée et le soir, à son domicile familial. Flo-
rence Michel, Fahys 57, Neuchâtel. 434574 -66

JEUNE GYMNASIENNE cherche emploi dans
famille avec enfants, du 28.6.86 au 18.7.86,
pour perfectionner ses connaissances de fran-
çais. Prière d'appeler le numéro (031 ) 53 68 36,
le matin. 435281 66

JEUNE FILLE, 15 ANS, cherche travail pour le
mercredi après-midi et le samedi matin
Tél. 24 04 29, à 12 h 15. 434367 «

SAMARITAINS MIXTES: cours accéléré:
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 447036 67

CHERCHE PROFESSEUR DE FLÛTE pour
mon fils, acceptant donner ses leçons à mon
domicile. Tél. 24 52 61. 434394-67

CHERCHONS TOUT DE SUITE pension pour
1 cheval, région Neuchâtel. Val-de-Ruz. Tél.
(038) 33 42 60. 434005 67

JEUNE FILLE. 20 ANS. timide, sérieuse, gaie,
cherche amie. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres HJ
1009. 434282-67

CHERCHE ENREGISTREMENT de «Une
femme disparait » (TF1, dimanche passé).
Tél. 31 74 49. 434681 67

URGENT! QUI PRÊTERAIT à jeune femme en
difficultés la somme de 2500 fr., remboursable
avec intérêts. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
FH 1007. 434383-67

PERDU VENDREDI 23.5. région Panespo -
Pierre-à-Mazel, trousseau de clefs (environ 10).
Rapporter contre récompense à H. Vallat, Mou-
lins 15. 434375-68

PERDU LUNETTES MÉDICALES. Serrières -
bas du Mail, le 27.5.86. Tél. 25 59 83. 43-1594.es

CHIOTS BRIARD NOIRS, vaccinés. Tatoués,
oreilles coupées. Tél. (032) 88 20 42, soir.

435481-69

PERDU HAUTERIVE - ST-BLAISE chatte
tricoline tigré avec collier jaune, «Pupucet.
contre récompense. Tél. 33 69 67. «34371-M
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Neuchâtel. Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 21 «3-MIMO

F.-C. Lignières
Dimanche 29 juin 1986

tournoi
à six

Catégorie seniors :
1e' prix: Fr. 500 —
2e prix: Fr. 400.—
3e prix : Fr. 200.—

Inscriptions: Fr. 50.—.

Catégorie juniors
(limite d'âge: 1.8.1970).
Chaque participant reçoit un prix.
Présentation carte d'identité.
Inscription : Fr. 30.—.

Délai d'inscription: 15juin 1986.
«33678-10
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Neuchâtel. St-Honoré 2. / 25 82 82

MARDI 3 JUIN

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port
et arrêts au Val-de-Ruz

Prix: Fr. 14 —
Passeport ou carte d'identité.

434610-10 j

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

0 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

# une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.
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Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée dans le cadre d'une
terme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans ces cuirs patines antique
pour satisfaire les exigenes les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseillers en décoration
vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix de meubles de style unique en Suisse.
Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12he t d e 1 4 h à 1 8  h/le samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

¦ _ I 1 |_C k- I n/... pour recevoir un*
\Jt T̂ aT U ______ 1 BON documentation

sans engagement :
Fabrique de meubles Nom el plénom .

de style S.A. Rue :

lAin RIII IF localilé : 
lO-Î U BULLE 3e m-inlèresse à : 

Tél. (029) 2 90 25 NL 433811.10
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VÉLOS
D + H28" 5 vit. 430.— 320.—
D + H28" 12vit. 590.— 3 45.—
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.—
+ un grand choix de vélos suisses
et étrangers. Vélos de course
moyen et haut de gamme
Maillots cycliste 50— 20 —
Cuissards 50.— 20.—
Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos
Set camping 280.— 150 —
Pantalons
Rifle, Ufo, etc. 80— 25.—
Chaussettes Fr. 2.— la paire
Sèche-cheveux 27.— 10.—
Disques 331 29— 5 —
Disques 45 t 5.— 1.—
Cassettes 29.— 5.—
Lunettes Polaroid

25.— à  65.— 15.—
Jouets - BD - livres - jeux - papete-
ries - classeurs - blousons - T-shirts
- S-shirts, etc.
Plus de 200 articles
à prix cassés.
Constamment des nouveautés

YVERDON, rue du Buron 6
tél. (024) 21 45 38 - 21 96 78
Lundi-vendredi 13 h 30 - 18 h 30
Samedi 9 h 30 - 17 h
On accepte cartes de crédit, euro-
chèques + autres moyens de paie-
ment. 432852-10

la
Championnat des espoirs

F.-C. Neuchâtel
Xamax

F.-C. Vevey
Samedi 31 mai 1986. 17 h

Stade de la Maladière.
433914-10

(§)ZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch

nu
Samedi 31 mai

Jusqu'à Place des Halles
16 h Grand marché de la Quinzaine

Manifestation organisée par la
Communauté des Halles et du
Vieux-Neuchâtel

1 o h Course des garçons de café
Départ : rue de la Treille
Proclamation des résultats et
remise des prix à 11 h sous la
tente de la Quinzaine

10 h Jeunes-Rives
«Six heures de Neuchâtel »
Régate poppulaire de planches à
voile
En cas de mauvais temps, la
manifestation est reportée au
dimanche 1er juin

10 h à Rue du Temple-Neuf
17 h Expo-Foot 86

Débats - films - vidéo
Entrée libre 435275-10

Vallon/FR A la Chaumière
Samedi 31 mai 1986 à 20 h 15

grand loto
Quines :
côtelettes - plats de fromage
Doubles quines: rôtis
Cartons: corbeilles garnies -
jambons
Monaco : voyage à Paris en TGV.

22 séries abonnement Fr. 10.—.

Se recommande:
Société de tir. Vallon. 433906-10

ATHÈNES de 365.— à 520.—

HÉRAKLION de 460.— à 580.—

ISTANBUL de 430.— à 585.—

Tous les prix de Bâle-Mulhouse, retour

Réserver par téléphone â

Point Mulhouse
Voyages

Tél. (061 ) 57 30 52.
4030 Aéroport de Bâle-Mulhouse.

Bureau 500. 433660-10

tfc JI Hôtel *** )
êLWÏ Ecureuil
J!JPJ^1884 VILLARS 1250 m
^""Vv*-» Restaurant, jardin, parking

Chambre à deux lits avec salle de
bains-W.-C, avec ou sans
cuisine, téléphone, terrasse au
soleil, à partir de

Fr. 38.—
par personne, par jour, petit
déjeuner, entrée aux piscine,
patinoire et fitness.
-300 km de promenades balisées.
Nouveau : centre de tennis.

435130.10

JFam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95,

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.

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

PIANO ALLEMAND DEMI-QUEUE marque
Schiedmayer, 7000 fr . Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres IK 1010. 434561-61

STORE COMPLET, largeur 4 m 50. portée 3 m
(profondeur). Prix à discuter. Tél. (038)
47 1 2 03. 434379 81

1 REMORQUE ERKA pliable, 1 tente 4 places,
1 tente 5 places. 1 porte-bagages. Tél. (038)
2411 36. 434557 et

BEAU PIANO en bon état, tabouret rond.
Tél. 51 38 26. 434545 61

VÉLOMOTEUR HONDA, très bon état. 650 fr.
Tél. 25 66 45. 434363 61

MACHINE A ÉCRIRE mécanique. Prix:140 fr..
état neuf. Tél. 33 74 26, le soir dès 19 h.

434578 61

DEUX LITS, literie et table de nuit.
Tél. 4616 36. 434508 61

1 FRIGOBOX, 1 jerricane. 1 table pliable pour
projecteur, 1 trépied pour caméra, 1 couverture
laine, draps 1 % à 2 places, 1 sac croco noir.
Tél. 33 41 40. 434286 6i

URGENT! PAROI MURALE noyer 275 » 190
" 54 cm, radio + haut-parleurs incorporés,
500 fr. Tél. (038) 51 47 91. 434602-61

CAUSE DÉPART: belle maquette train Màrklin
HO avec matériel roulant. Tél. 33 73 54. 434333.5,
UNE PORTE ACCORDÉON 3 m « 3 m,
3 vantaux. Excellent état Prix à discuter. Tél.
(038) 4616 22. 434387 61

POUR CAUSE DÉCÈS. 1 chambre à coucher
moderne comprenant: 1 armoire à 4 portes
(miroir), 1 commode à 5 tiroirs, 2 tables de nuit
à 2 tiroirs, 1 lit français: vêtements de dame,
parfait état , taille 46-48. Prix avantageux à
discuter. Visite le 31 mai 1986 de 9 h à 14 h au
5, chemin de la Gare à Corcelles ou tél. (039)
23 20 38 int. 11, heures de bureau, et (039)
23 05 10, heures repas. 433909-61

VÉLO COURSE PEUGEOT 54cm, excellent
état. 300 fr. Tél. (038) 33 23 66. 434381-61
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Jeune étudiante (2 ans Ecole de
Commerce) cherche place d'

apprentie de commerce
Tél. (038) 31 61 51. 4346i2 4o

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
mardi 17 juin 1986, à 14 h 45

au restaurant «Bahnhof» à Rosshàusern

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du rapport de gestion, d«s comptes et du bilan

de 1985
2. Décharge aux organes de la Société
3. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1986
Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le rapport des
contrôleurs pourront être consultés dès le 4 juin 1986 au siège
de la Société, Genfergasse 11, à Berne, ainsi qu'à la Chancellerie
communale de la Ville de Neuchâtel.
Les cartes d'admission peuvent être retirées contre justification
de la propriété des titres, au plus tard trois jours avant l'assem-
blée générale, à la direction, Genfergasse 11, à Berne.
Berne, le 28 mai 1986

Le Conseil d'administration
433590-10

R AESA CORTAILLOD
M-hS -̂M APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES

désire engager

une secrétaire
à temps partiel (32 heures par semaine) pour son
département de secrétariat général.

Exigences:
- parfaite bilingue (français-allemand)
- aptitude à travailler avec le traitement de textes
- établissement des confirmations de commandes

et des factures

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à:
A.E.S.A. - Service du personnel
2016 CORTAILLOD. «33.72.3a

CUENOTHERM S.A.
Membre du Groupe KLOECKNER & CO

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

mmr \ tS' __¦__!__»

S&£% m Nous cherchons pour entrée immédiate
y^.̂  ou 

date 
à convenir :

pg mécanicien de voilures
f§| expérimenté
b̂ c 'â comme chef de notre propre garage et
^^  ̂ responsable de nos voitures

d'entreprise (env. 20 véhicules) ;

dessinateur sanitaire
pour l'établissement des plans de nos ^̂ ^installations de pompage et fl Hsurveillance. P̂ |
Nous offrons un travail intéressant , une B̂jStt
ambiance de travail agréable et tous les HK
avantages d'une entreprise moderne. 

^̂ ^Les candidats sont priés d'écrire ou de f^Sfnjp
téléphoner à : 433597.3e ÇLT^

IEGBERI <Q Jf
EMILE EGGER & CIE S.A. À\wmiFabrique de pompes et de machines _____^^_r
CH-2088 Cressier NE ^ÊaJ
f (038) 48 11 22, télex 952 851 <diïm\\f»»»_»*

\y\ Nous cherchons à engager p>|
jgl personnes avec connaissances en: &jt

W\ - mécanique |d|
pi - chauffage pu
pa - montage î

I manœuvres en atelier i
I et chantier I
¦ mécaniciens électriciens CFC I
pi Département Consulting j ij ij

1 un dessinateur constructeur i¦ en serrurerie ou technicien 1
ffM Poste à responsabilités. Grande indépendance. ||j .
b" >| . «3700-36 fc |
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^A^ Nous cherchons pour entrée immédiate

WWi ou date à convenir:

W une employée
pq de commerce

pour notre département de vente.

Des bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise sont indispensa-
bles. . 

^̂ ^
Nous offrons un travail varié , une am- W&Â ¦
biance de travail agréable, service de ^JfcT
bus et tous les avantages d'une entre- Pf*|}
prise moderne. Çn5
Les candidates sont priées d'écrire ou jp!|j3
de téléphoner à: 433698-36 

^̂

IEGGERI <JJ k*%
EMILE EGGER & CIE SA Mb
Fabrique de pompes et de machines JaWkt^W
CH-2088 Cressier NE 

^T^̂
f 038-4811 22, Télex 952 851 ^̂ ma\Wlllllli y

^__T__^T__^_F* . Potentiomètres

m_lf__l__B ^e Précision

WMM 2000 NEUCHÂTEL
5_ \̂ Portes-Rouges 145

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 varié, petites séries
- Horaire libre
- Vacances libres

Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 25 49 38. 435477.3e

|Jj|B COMMUNE
Î P 

DE 
NYON

>f|jj !Îp' SERVICE DES TRAVAUX
Pour remplacer deux employés mis au bénéfice de la retraite
anticipée, la Municipalité de Nyon met au concours

2 postes d'employés
de la voirie

dont un avec permis poids lourds
Pour son service des travaux et voirie.
Entrée en fonctions: à convenir.
Condition : jouir d'une bonne santé.
Traitement et avantages selon les statuts du personnel com-
munal.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du
chef de service B. Willi. tél. 61 38 81, interne 252.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de références, de copies de certificats et préten-
tions de salaire doivent être adressées au plus vite au
greffe municipal, place du Château 3, 1260 Nyon.
433913-36 La Municipalité

HgSSb* ~*
6 6V -vj ruù', . if^

À VENDRE: ^fjjp B̂ SHf J^
appartements i, ̂ IE"':''̂ W^^^BB Ul ,- <
Tél. (027) 88 23 25 Hw^̂ ^Tff*W Pw^. S88 2710 «llF 'fa N-W^̂ &tULyjfa '̂

V ¦B-̂ ^̂ t?**1
^"' îSBé..' ¦ MJ

_̂. 433822-5.1 «"*¦ "̂ s- ' 
yi>iSW^<y_ .;>?^i;.

:j^̂

Bar à café
avec
immeuble
à vendre à
proximité
d'Yverdon,
comprenant
appartement 3 pièces
et combles
aménageables, le
tout en parfait état. '
Fr. 300.000.—.
Réf. 701 433829- 52

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

¦¦JgEEE-i
l Membre V̂|jj  j

Nous cherchons pour le début août 1986 un

APPRENTI
SCIEUR

Veuillez prendre contact téléphoniquement au
N° (039) 26 03 03. 4339 ,240

/(|pS\ Scierie des Eplatures SA
y SdE| J RUE DE LA FIAZ 10 2301 LA CHAUX-DE-FONDS ISUISSE)

Entreprise de travaux publics et de génie civil de la
t 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. «25252 4.

Cherche

apprenti(e)
technicien-dentiste

Laboratoire centre ville.

Entrée le 1" août 1986 ou à 6onvenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CC 992. 434541.40

f COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
â votre disposition.

I FAN-L'EXPRESS y

A remettre à Bevaix

salon de coiff ure
Situation intéressante avec
possibilité de développement.

S'adresser à:
FIDUCIAIRE DU 1"r-MARS,
avenue du 1"-Mars 20,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 22.

433705-52

Baux à loyer
en vente è l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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ABOOO86 +Q * $** /^
A«$"' ' >̂%  ̂* LE SON fé-KJ r-^

Zr>* ET L'IMAG E -NfiÛ ^T
O* TVC + VIDEO

dès Fr 1 990.—
avec télécommandes

39 canaux/4 programmes/14 jours

Par mois Fr. 58.— service compris

Des prix pour toutes les bourses ! ! !
UNE VISITE S'IMPOSE

¦ 435340-96

\¦¦¦¦__¦ m™ ¦¦¦mi-—¦¦—¦i-.i_-_m il—w uf

sj&hL SAMEDI 31 MAI 1986 j âgfa
ïlffif FATDF lllf IFf f Y II .HT1 ll l!%èr t U1KL Jlu VILLAGE v4Sr

DÈS 8 h 30

r UInkaZ
DE SAINT-BLAISE

i

comme autrefois aux alentours du temple

Carrousel pour enfants 70 STAIM DS Temple illuminé le soir
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La foire a lieu sous le patronage de la COMMISSION DU 3 FÉVRIER
Centre du village fermé à la circulation automobile

GARAGE DU LAC
Saint-Biaise B. CRESCIA Tél. 33 21 88

AGENCE yrÇ  ̂ fT7<T?T7E-l
Réparation toutes marques
Préparation pour expertise

Devis sans engagement
. Prix sans concurrence 435343.9e j

LEOMEUBLES S.A.

H 

Meubles pour tous - Exposition

Rue de la Musinière 4, <fï 33 26 66

2072 SAINT-BLAISE
Transports LEOIMETTI
Déménagements Suisse et Etranger
<P bureau 33 26 66 privé 47 24 81 24099.-96

|| 

H. COLLOT B
paysagiste MWMj

H 1 Chemin de la Plage 6c lr.Wi. ...T_-iB St-Blaise Mj iii IMI I»
A Tél. (038) 33 13 81 Bj tàTM B

EaÊ..!-̂  jf^_"̂ Yv,-_->̂ »̂ -̂ .y«g^̂ g_ -̂̂ ^--S^̂ .__--^ 435342-96

VOS MESSAG ES FLEURIS CRÉENT LA JOIE PARTOUT

FLEURISTE
Terreaux 2 NEUCHÂTEL Tél. 25 34 86
Grand-Rue SAINT-BLAISE Tél, 33 20 82

ÉTABLISSEMENTS MARIN 435337 96

é m \/Ç<\ Wm m aÉât COUVERTURE "
mz W m ml FERBLANTERIE\^

LJ 
M 

\m 
ËTANCHÉITÉ

M è M w ^ m m ê m
^ ĝW® 33 2. 43 2072 Saint-Biaise

^¦MTé/f r JUM ^
JiAKIUl-HiW ÎIIIf m/

435341.96

E LE MONDE ENTIER».

T â^̂ ŷ1̂  _ î̂ w^̂ JI-w^ éR fâiï&L ̂ \ ©isxa M p
1 ÊÊJ^J&T S Bm. ^̂  ^̂  

¦-K̂ p-i *̂s_________*saP 
I_I

C iRa'
 ̂

' ,. A AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL 254521 Q
T %aŴ 'W

: j È  RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX 311141 »,
' \ -  ĝtÊmr GRAND RUE 39 - SAINT-BLAISE 3318 21 -T

f âj fr RUE E-S0GUEL 26 - CERNIER 532822 È

l - —À PORTÉE PE VOIX!

^^^ _̂___ _____^̂  ̂ 435339-96
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Pierre Barbier SA Neuchâtel
Bâtiment
Travaux publics
Maçonnerie

Entrepreneur diplômé Saars 131 Carrelage

S- 038/252027 Forage au
diamant

435328-99

" " ;LPCaSQ_D03QB M^^B}J_! orî^SSre
Apres la 9000 Turbo 16, voici maintenant  la 9000 Inj ection 16. ClSHS 13 SEAT MALACA!Moteur à injection, 16 soupapes, 130 CV(DIN). Spaciosité hors pair.

Roule aussi sans plomb. Dès Fr. 29950. -. ^̂  Aftnn  mW****mmm*k\ .THL.

^*m̂ ^^mmm̂ mWmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmi mma*m*l_lll----l____l__l System PORSCHE , a la fois ^==J _ f  Ŵ ¦
1 SâDD George. Hugli Chemin de la Plage puissant et SOb.ë Diverses E_pi_jLp_H&__L_i

* -i -, ^ 
(face à la gare du bas) motorisations jusqu 'à 85 CV ll̂ ^ilBj gTCij ^̂

3Ui0mQDl l£S <35336 99 SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 50 77 Modèles SEAT MALACA a partir 1M______ ______________J
de Fr 14750 - Teclmologlesansfrontières

Samedi 31 mai 1986
Chez TSA PP Automobiles
(Gare BN Saint-Biaise)

Dès 13 heures

FESTIVAL DES FANFARES DU DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Dès 20 heures

altemâ  • SWING HILL JAZZ BAND
(7 musiciens)

• JUMPIN' SEVEN JAZZ BAND
(8 musiciens) ;-. • _ . , .*, _ ;

BARS ET RESTAURATION CHAUDE DÈS 13 HEURES
i

Au bénéfice des œuvres sociales
du Kiwanis Club Neuchâtel

r V&èJs Entre-deux-Lacs

Êf aWâil 1̂ «ÉKB_^ ' ~T~~~' : .. - ¦¦ y; i';« i _ir v ',—' y  . - : "\" 1 ¦ !-, i .-:¦ , - 'L ; . . iH r _fl ' ~— .
. -._ ¦_¦ V .̂ V B̂HI _ ¦¦% ¦ p* it ¦ m M w" I-. __. B

__
I __¦¦

HHiBB;9 BIENV ENUE
®'7ri

SSZg
*L  ̂ Dans le cadre de ses activités sociales, le Kiwanis Club Neuchâtel Entre-deux-LacsNQf C\l  ̂ organise sa désormais traditionnelle «NUIT DU JAZZ », samedi 31 mai à Saint-Biaise.

Les fonds récoltés serviront à l'achat d'un bus pour le home Saint-Joseph à Cressier et
permettrons ainsi au club de poursuivre sa mission dans l'Entre-deux-Lacs neuchâte-
lois et d'atteindre son but qui est celui d'accomplir des tâches utiles et altruistes, de
construire un monde meilleur.
D'ores et déjà, les membres du club vous souhaitent une cordiale bienvenue à cette
manifestation et vous remercient d'avance de votre participation à sa réussite.

435324.99

É

LES CAFÉS 
^
# ES@4j^

V|P Jean-Claude ^̂ êËI
v FACCHINETTI  ̂

La torréfaction
de nos cafés est un art que nous pratiquons,

chaque jour, depuis plus de trente ans:
pour notre plaisir, mais surtout... pour le vôtre.

AU MOKA Le label d'une saveur raffinée
scsa+ï -̂L Détail: Concert 4. tél. 25 54 24 Gros: Prébarreau 8. tél. 25 53 43
l NEUCHÂTEL J

435331 - 99

J.-L. et Ch. Wildhaber,
Pharmaciens

~~Tj|n
Vins de Neuchâtel

1 Encavage
du

! Vieux Pressoir
François HAUSSENER

Propriétai re-encaveur

Petite-France 6
2072 SAINT-BLAISE

Tél. (038) 332142

Vente directe à la cave
435334-99

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

# Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité Sj JKvl| Tél. (038) 25 65 01
ĵ^^^̂ !̂ ?̂

^̂_^̂ ^ P̂_fS-!̂ ?__S^ _̂3 r̂^̂ S!̂ B̂S '̂»Wjf 4 /J'/x>^____F_̂ 5*w5555_^̂

Jean-Georges Vacher &Fils
2088 Cressier/Ne

Tél. 47 10 59

Viijs ûij s _fe Neuchâtel
435325-99

MARIN NEUCHÂTEL
Bureau et abattoir: Magasin :
Pré-aux-Andins 8-10 Rue Fleury 7Téléphone (038) 33 29 44 Téléphone (038) 25 30 92Chèques postaux 20-1779 . 435329 99

v <0\?° en— -̂wX f̂ l J  f - Cm ! _ _ _ _ .  t==s ŝ=  ̂ Vj fr» ^

Nouvelle adresse:

Garage Claude Facchinetti
Route de Soleure 2, 2072 Saint-Biaise - <p (038) 33 60 22

9 Conseils • Vente • Leasing
# Sevice • Réparations • Pièces détachées # Accessoires

! ^ ISA

/A-VJ I W -  w ./A .
\ I

Administration
Gérance

Comptabilité

Route des Couviers 4
<p (038) 33 59 33

2074 MARIN
435335-99



f , L t W LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
o^Br ^k̂ Br DE LA GARE vous PR0P0SENT DE SUIVRE

J^R ̂ 4 13CNNC \€ll_
^^^̂ ^( J LE 

TICKET 

CHOC DE VOS 

ACHATS

!
Q I \ // j ^4 (%wÂmm\\ \m^mmV ^̂ ) \ l //  Reçus avec le sou ri re à

r̂ Ut£Xt f «SI 3 LA 
¦̂ p̂ „L.Coiio//«ik

^̂ l̂Uo W^B*. ) STAR ^ /Trn  ̂ ck/ loblon/
 ̂ PS. , , r 7̂  l/BC*

~* 
.~ _.i___. vt _ > _ _  i i / T  v-5 T̂^«i«lÉ :, P.-A. NOBS - Sablons 49-51

A^nue de .! .« </X _̂A.^| | 
¦̂ -̂ 1 W, l fl Jj J  ̂ ¦ JJ Il Tél. 

(038) 

24 18 43 - Neuchâtel

Rue c«
R
s
°C

bk.n, ^Ĥ  M lE- iVlll ili ( I N F  9 R J I  F A D R E S S E  POUR
Rue de Fontame-Andié J A W "C ^ll Ul lfl__ .  ̂! __ — ._ — 

U l\l C CD C U L C MUR CO O C  T VJ U R

" 4̂k_ flSfi__  ̂ MOIS UN TRAVAIL DE QUALITÉ
^^Ç̂  

-^^ *̂ ï̂5!̂  ̂ DEVIS SANS 
ENGAGEMENT

-
VÉHICULES 

DE REMPLACEMENT

NOS SPÉCIALITÉS DE L'ÉTÉ
f -  I _ _ _ __. . °"°' inmnnT.rr l  i i. A A A A A. _L _k. A A __ J. _L A J. *. A à. A. _L _L A _¦ _¦ _. A A _. X _. A A _. _L _. _L _L A _. _L i. A. A i. _ L .k A A _. i. A A _. _. _¦ _¦ A _. A _¦ -L A -L i. -1 -L _̂_____ _̂_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ____ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^__

NOS SPÉCIALITÉS DE L'ÉTÉ
Gazpacho andalouse
Melon (3 spécialités)

Steak tartare
Steak de cheval 269530 99

"AIGLE JNOIR~

££"""'*"SjBSÇ ̂ jf  ̂p£ c^€AO-7
Avenue de la Gare 15-17. îë>nïïTôl[nl' .r'ÏB1

^ 
Téléphone 038 2121 

21.
CH-2000 Neuchâtel __ l__J i__ __ di __a Télex 952588

NEUCHÂTEL
I=#=I

muni

mr
r COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1986 O Cours de langues
D Secrétariat n Cours de vente
? Comptabilité ? Informatique
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-
dessous à:
INSTITUT BYVA. av. de la Gare 39. 2000 Neuchâtel.
Nom: Rue: 
Prénom: Localité : 
Tél. privé Tél. prof: 

435345-99

M____ _̂ -_ l I _. t^l f ̂ 4-"̂ }^^»^!-.![- _ j Yl\ tzj _______P___-_*,—_______^̂ _J_ ___,________

Ê̂maaW*̂ * ll l» J* 269539-99
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OT *•**¦ U ___F fl WrM u
30 ______ H ___r K9  ̂MW LUm H _________ f̂l Hr ___P̂ " ___¦ u.
00 lœÏ3_l_______  ̂ x  ̂ ĵ ^̂ TM S

m vkr ^____JM___I
Z 

^  ̂
Le plaisir de choisir -4W| LU

I f ARTICLES - f̂l £
" IL D'ENFANTS _^B

I 444022-99

^W ÉQUIPEMENTS
[n'A ET ACCESSOIRES
eKéJr mm

iff MOTO SYSTÈME
M  ̂ Sab lons  57 - N E U C H Â T E L
__g/ 269534.99

MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

289538 -99

|?5j*{ *J!}UM Décoration
HlBiEWi d'intérieur

Rideaux - Tentures|WK?|î!R̂ 3
murales ¦nf4ntanM________K

Tapis BfWwiliwlBwPlwl269536 - 99 •»• _ »"* ¦LSl3t3BJ2_LÎ_____Ë_fc___E____3_____l

I SLWJ vl tl Ml il Meubles
¦ .ESSES rembourrés
B̂ ^̂ ^̂ ^ M 

Literie 

- Stores

TOUJOURS
À VOTRE SERVICE

2000 NEUCHÂTEL
269420-99

*] j ¦? i ¦? 11 r
SABLONS 43 • NEUCHÂTEL

VINS ROUGES FRANÇAIS
BOURGOGNE A.C. 1974

COMTES DE CHARTOGNE

7 di^esiFr. 6.45

DENNER
Le N° 1 pour les spiritueux 435277 99

\ MJ/ Reçus avec le sourire à

9%|è_ L, Corioz/cric
*̂ de/ Sobloii/

P.-A. NOBS - Sablons 49-51
Tél. (038) 2418 43 - Neuchâtel

IES BEAUX JOURS ARRIVENT!!!
Penseï à poser un toit ouvrant

À DES PRIX IMBATTABLES...
Et pour mieux vous servir.
notre fabuleux appareil de mesure pour contrôle des
châssis. Ultra précis.!
DEVIS SANS ENGAGEMENT VÉHICULES DE REMPLACEMENT

435346-99

H_________________________r- .s..a.. _... 'Thi - ffiiv ui «É-wuTTfrr—r .>.;i-.̂ «MW»iAMMigaiBMii—iiwniiiniii iii— ...a—aB_E_w—t...ntwr r»f&ai^¦

Le Restaurant de Ville pour tous les jours. (Avipress - P. Treuthardt)

A la suite de circonstances sur lesquel-
les nous n'épiloguerons pas, l'Eurotel de
Neuchâtel, inauguré voici plus d'une di-
zaine d'années, s'était retrouvé voici
quelques années dans une mauvaise
passe.

Or, depuis 1984, cette période noire
n'est plus qu'un mauvais souvenir. Un
directeur qui connaît son affaire est là -
M. Réginald-A. Martin, 43 ans, venu de
Fribourg et qui compte 28 ans dans l'hô-
tellerie - l'hôtel et les deux restaurants
ont été rénovés en 1984 au cours de trois
mois et demi de fermeture de l'établisse-
ment, les restaurants ont reçu un nou-
veau nom, «Restaurant de Ville» et «Le
Caveau» (réunis sous le nom d'«Aigle
Noir») et un chef fribourgeois, René
Jungo, qui est aux fourneaux.

K;^: ' ¦¦¦ ' .:.;' .: :- .:- ,w . —---™»«w-___s__l!S___3a_Bîw_t

On peut dire que cet hôtel de 190 lits,
qui fait partie de la chaîne suisse qui
possède cinq établissements dans le
pays et vingt en Europe, a commencé
une nouvelle vie neuchateloise, digne de
ses quatre étoiles.

Les deux années passée sous le règne
de M. Martin ont été très positives et
1986 s'annonce encore meilleure avec
un 40% d'augmentation du chiffre d'af-
faires. En clair, cela signifie que la clien-
tèle a repris confiance et qu'elle n'évite
plus ces lieux.

Nouveau départ aussi pour les deux
restaurants dont celui de Ville, pour tous
les jours, tient à offrir un bon repas avec
boisson et café pour 11 fr. au minimum,
avec cette appréciable possibilité d'avoir
des assiettes aux deux tiers de la ration
normale pour qui mange peu, une formu-

_______________________Br>̂ :.''' —

le culinaire qui a du succès. A part cela,
une belle carte à prix raisonnables jus-
qu'aux spécialités de haut de gamme. En
semaine chaque jour un menu + une
assiette et des.spécialités saisonnières.

Au Caveau, où l'on cultive la gastro-
nomie, le chef présente une belle carte
avec menu de dégustation et en semaine
un arrangement pour hommes d'affaires .
On ajoutera que la carte des vins fait la
part belle au Neuchâtel sans ignorer
quelques très bons crus vaudois, valai-
sans et français.

On vous le dit: l'Eurotel a fait peau
neuve de haut en basl Y compris les
salons de conférences et séminaires du
1" étage dotés de fenêtres isolantes con-
tre le bruit de la rue.

(Publireportage FAN)

Le Caveau pour la gastronomie. (Avipress - P. Treuthardt) L

Un nouveau départ remarqué



Le Centre Pédagogique
des Billodes
2400 Le Locle
cherche pour l'été

éducateur
(éventuellement éducatrice)
pour des adolescents.
Formation ou expérience de vie
souhaitée.

Faire offres à la direction.
433840 36
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fiïjoKKeSSSïf»''' '&§ç&rp?̂  <_________! "* w ^™ "' "• "¦"*<. ________________ l_____i-__. "̂  T̂^ÇXSS^B ' :':¦.-:..

«*<. tft' il. ; 'ii.i I ___a_____gLr_i . m i 
^^

MM.̂ ___J _ij l__________i___j ; __
J
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. - ŴB_B_ffl :': "" " . .£* -̂ H-F Yl- . - -. ^ ' .^  _ .  ' " _ ... . _  ___2b* y I,. ,, 'J , .-. 5. *y- ..i___ _£, _ %£L£.~ \̂ i ..̂ i..- -^w- k :..v__^ j_ f̂_^w ___::y__^___ i:iy y _̂ '; y ___B _* ____??_____«__S_&^  ̂fiffl.^^*wsa5Ŝ P_WHF ¦"«• W • ,, - ________ ; _. ,.T2_5___îvi__ Î22ÎE " - ^y . •;* 5?52 U™ ^ï _.̂ L~^ _y'_^ 
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Oui, vous avez bien lu. Pas un sou d'intérêts pour échanger Faites votre calcul: ISWîiWIlSikŴ tlm. Coffre conventionnel. Moteur
vom mture actuellecome une Renault 9 ou une Renault 11 (exem p|e av6C con trat Eco-Leasing Renault à 0% d'intérêts 1397cm3.72 ch-DIN/53 kW-DIN. Radio/cassette stéréo, toit
IfîIiWfliT! L iimW. ÎRenault fonctionne ainsi: vous in • >  o^^/y.1, peinture métallisée.
versez un loyer initial fixe (duquel sera déduit le montant de la jŒM ÎBJ î W Hayon. Moteur 1721 cm3. 82 ch-DINI
reprise de votre voiture). Vous acquittez ensuite des mensua- Renault 9 Renault 11 gg kW-DIN. Radio/cassette stéréo, toit ouvrant, peinture
lités très raisonnables pendant 12, 18 ou 24 mois, è Louisiane Louisiane métallisée.
wiaVKiiffim Si vous décidez d'acheter votre Renault à Versement par mois Fr. 99.- Fr. 138.-
I'échéance du contrat, tous vos versements vous sont crédi- T . ¦ 
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ISKMSI Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S./&*

deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
capable de prendre en charge le service du person-
nel de nos deux entreprises comprenant les tâches
essentielles suivantes:
- gestion du personnel
- interview des candidats
- traitements des assurances sociales, AVS, CNA,

LPP
- établissement des salaires.

Si vous avez de l'expérience dans ce domaine, la
i. motivation de participer à l'expansion de notre

entreprise, que vous cherchez un poste stable à
responsabilités, faites vos offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à :

ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. 43369« 3e

" llll ¦¦ .¦¦¦ Il ¦_¦¦_¦!¦ IM-i _¦¦ !¦ '

C3^̂ L̂ ^̂ _^̂ S^̂
» Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,' -••

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

cherche, pour son siège de Neuchâtel, un

RÉVISEUR
possédant une solide formation comptable de base. Expérience pratique souhaitée.
Nous offrons: - une activité variée dans les divers secteurs de l'économie

- des possibilités de parfaire une formation professionnelle débouchant
sur le diplôme d'expert-comptable

- une situation stable.
¦ Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres manuscrites, curriculum
| vitae, copies de certificats et références à
L 433690-36 .

f yi-t  )4- Fri fri Aro SA BOB B_(___H-I _________
_JL_._J.__I____.__» a CH-2520 La Neuveville L 3 . Il , I . i 1 J
TlT ITIr I Télép hone 10381 51 20 91 - 94 F * \ V T T _ If 11 "1
I I I I I I Télex 952 819 (ri o ch ___¦¦ ______ ¦ ______ ¦

Fabrique d'appareils de grandes cuisines et de ménage cherche

mécanicien d'entretien
pour notre parc de machines ainsi que pour la fabrication de gabarits.
Offres à FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 20 91, (M. J. Luini). «33711.3e
| Technique 1 Qualité Si Design

• >vvf • *<>* y  > </ WÊËË
souhaite engager Bî P'^̂ yiâ

un contremaître de production BffiB
qui devra assurer de façon autonome la bonne marche d'un atelier de !__________RX________ïl
production. ¦
A ce titre, il sera responsable de la gestion du personnel, de la Ĥ ^B___E__9formation des nouveaux collaborateurs et devra veiller au maintien de SHB_____________1la qualité du travail et à la réalisation des objectifs de production K_|^__E^________E
planifiés. Hl____________l
Ce poste est rattaché hiérarchiquement au chef du département de S________I__9&_E9Iproduction. IB_-VI1B°^8HI
Profil du candidat: H_________iâl________.
- formation de base technique (niveau CFC au minimum), si possible j_P_3_J5iftpli

suivie par des cours complémentaires _____ïk__9____._B___iJ- facilité dans les contacts humains et aptitude à superviser et motiver _MJH____Bi9une équipe de collaborateurs ___E_________IBR- des connaissances de la langue anglaise seraient un atout mais ne ¦̂ __________SR_asont pas indispensables t__E________MM- expérience similaire de quelques années avec une bonne capacité ^HBR Î Sd'organisation ___^______S_____- disposé à suivre un horaire d'équipes 2 « 8 h avec alternance _̂9KE&-3JShebdomadaire ____________,f_S
Nous offrons une place stable dans un environnement dynamique ,d e I
réelles possibilités de développement et les prestations sociales d'une BHsJKrar̂ agrande entreprise. i_l_ __-»7 _&f-_Bi
Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser W&P&Ê&Êrleurs offres détaillées accompagnées de copies de certificats r̂au chef du personnel de XIDEX MAGNETICS S.A., rue Girar- Ij iïBBrdet 29. 2400 Le Locle. 433M3.38 

|̂

fiM*H%|n̂40 Agence de publicité lausannoise
\Ji -rC_l|_flll w lif _-r cherche collaborateur(trice) qualifié(e).

Faire offres avec curriculum vitae à
Baehler Publicité SA
Case postale 41 - 1094 Paudex

433917-36 ira 
^^^rrr^__Mo_i n^_n_rffWIirrTrm

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.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res. .

iÉifi irt ii
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Le café, le saumon fumé et les glaces Môvenpick sont tous des produits dotés
de l'attribut « Premium».

LES PRODUITS DE MARQUE MÔVENPICK
sont incontestablement des produits de haut de gamme, d'une qualité excep-
tionnelle, destinés à une clientèle des plus exigeantes. A leur origine, un
indéniable savoir-faire gastronomique et une bonne dose de créativité.
Les succès grandissant des produits de marque Môvenpick nous incite à
agrandir notre équipe de vente en Suisse romande. C'est pourquoi nous
souhaitons nous assurer la collaboration d'un

nEPRCdCN lANI (cantons FR/NE/JU)

# Nous cherchons:
- Le vendeur type expérimenté, connaissant le terrain et ayant fait ses preuves

dans le service extérieur.
- Une personnalité enthousiaste, animée du feu sacré pour les produits de

marque, pourvue du sens de l'humour.
- Un homme d'action d'une grande disponibilité, capable de mettre la main à

la pâte (le cas échéant comme «merchandiser»).
- Un Romand avec de bonnes connaissances de l'allemand , âgé entre 25 et 35

ans.

Nous offrons:
- Un travail intéressant au sein d'une équipe soudée, parfaitement motivée par

le succès de produits dont le seul nom garantit la vente.
- Une introduction approfondie aux nouvelles tâches, un salaire selon les

performances ainsi que tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

• Date d'entrée: juillet-août 1986. L -

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de
candidature à
Maya Jucker, direction du personnel des entreprises Môvenpick.
Zùrichstrasse 77. 8134 Adliswil. tél. (01) 712 22 83. 43359.-38

Hôtel TERMINUS
Neuchâtel
engage

un cuisinier
avec capacités. ~ *L
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 25 20 21.
433877-38

Intéressante
Vertretung

Geboten wird :
Bewâhrtes, zukunftsweisendes Produkt.
Nachweislich bedeutende Verkaufserfolge.
Keine Investitionen fur Lager, Ùbernahme
usw.
Gewùnscht wird :
Initiatives, kleines Team mit Ideen. Ver-
Itaufserfahrung. Technisches Verstandnis.
Interessiert einfache Montagen auszu-
fùhren.

Ihre Chance eine eigene Firma mit hoch-
wertigen Produkten aufzubauen. Auch in-
téressant fur Firmen mit freier Kapazitat.
Verlangen Sie unsere detaillierte In-
formation.
AGERO AG, Hauptstrasse 89.
8255 Schlattingen. 433910-36

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 se

Cabinet médical à Yverdon cherche

aide médicale
et

secrétaire médicale
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 22-141832 à
Publicitas. 1401 Yverdon. 433904.3(

Jeune société

Import +
Export
installée au
Cameroun (Afrique)
cherche financement
ou associés.
Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AC1002. 434601-36

Hôtel du Raisin
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 23 47
cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Se présenter. 434396.36

Entreprise de production alimentaire (laiterie et conserverie) de la
Communauté Migros

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
se tient constamment à la pointe du progrès technique.
Pour l'entretien de son parc de machines qui comprend entre autres
des
- installations de production programmables
- robots de manutention à commande numérique
- remplisseuses automatiques
- mélangeries commandées par ordinateur
- divers transporteurs intégrés
nous cherchons des

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
qui seraient appelés à compléter les équipes déjà en place.
Chaque équipe à la charge d'installations classiques et de machines
modernes : le travail de chacun n'en est que plus varié.
Pour permettre à nos collaborateurs d'atteindre la polyvalence
nécessaire, nous leurs donnons l'occasion de se former aux techni-
ques dont ils ont besoin, par exemple: soudeure à l'argon oui
spécialisation en pneumatique ou programmation. D'autre part, ils
participent à la mise en oeuvre des nouvelles installations que nous
acquérons à un rythme soutenu.
Les candidats, porteurs d'un CFC de mécanicien d'entretien, prêts à
accepter des horaires de travail irréguliers, intéressés par les progrès
qu'ils auront l'occasion de faire dans cette tâche variée et exigeante
sont priés de faire leurs offres de service à:
CONSERVES ESTAVAYER S.A. Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 91 11

1 433850-36



Relégation en douceur
Plateau de Diesse | Volleyball -C lllb

Malgré la relégation de son équipe-fanion en 2me
ligue, le Volleyball-club Plateau se porte plutôt
bien. Il repart ira la saison prochaine avec six équi-
pes. Et des ambitions nouvelles.

De notre correspondant:
Il y à deux ans à peine, le VBC

Plateau de Diesse nageait encore en
pleine euphorie: son équipe masculine
venait d'accéder à la 1 re ligue. Aujour-
d'hui, l'expérience a tourné court ; les
pensionnaires de la salle de Prêles
réintégreront la 2me ligue cet autom-
ne. Le président Jean-François Guil-
laume ne prend cependant pas la cho-
se au tragique:

- Malgré notre saison décevante,
nous n'enregistrons pratiquement au-
cun départ . Nous avons donc la ferme
intention de jouer un rôle en vue en
2me ligue.

DIESSE

Broderies et sacs de jute
(c) C'est à la Maison de parois-

se de Diesse qu'aura lieu, ce sa-
medi, la vente de la société locale
de couture. Les visiteurs y trou-
veront de nombreux stands de
couture, tricots et broderies. Les
«Magasins du monde» seront
également là avec objets divers,
miel, épices, café, thé, livres et
sacs de jute. Et avis aux amateurs
d'art : diverses reproductions en
couleur de tableaux exécutés par
des malades défavorisés seront
vendus à Diesse. Il y aura aussi un
marché aux puces et des posters
de vitraux de l'Eglise Saint-Mi-
chel. Tout a été prévu d'autre
part pour les affamés. La soirée
sera animée par le Choeur mixte
de Lamboing et verra la mise sur
pied d'un défilé de mode de l'épo-
que. La recette de la journée ira
aux bonnes oeuvres.

Seuls trois joueurs s'apprêtent en ef-
fet à quitter le cadre de la première
garniture. Marc-André Helfer jouera
en 3me ligue et Christian Gauchat évo-
luera avec les juniors. Quant à Jean-
Paul Gagnebin, il va sans doute tro-
quer le ballon de volley contre la ra-
quette de tennis. Ces défections de-
vraient toutefois être compensées par
l'incorporation dans l'équipe-fanion
de deux juniors et l'arrivée éventuelle
de joueurs de l'extérieur. Des renforts
dépendra une nouvelle participation
du club à des finales, estime Jean-
François Guillaume.

L'EXEMPLE DES «PETITS »

Les autres formations du VBC Pla-
teau ont, elles, atteint cette saison
leurs objectifs. Un signe de santé!
L'équipe féminine que dirige Peter
Stôpfer s'est maintenue en 2me ligue.
Quant à la deuxième garniture mascu-
line, elle fait partie des ténors de la
3me ligue.

Les juniors enfin - deux équipes de
garçons et une de filles - progressent
de manière réjouissante. A tel point
que les juniors A (garçons) viseront ni
plus ni moins que la première place de
leur groupe la saison prochaine. On
s'attend même à ce que certains parmi
eux fassent leurs grands débuts chez
les actifs en cours d'exercice.

Côté finances en revanche, c'est pas
la joie. Les frais de location de la salle

de Prèles, entre autres, laissent un dé-
ficit dans la caisse. Le club compte
cependant sur le soutien de ses sup-
porters lors de la vente de cartes de
membres passifs. Au comité, on note
l'arrivée de Mlle Christine Botteron qui
relayera Mme Lucile Pauli au secréta-
riat. Par ailleurs, c'est en septembre
qu'aura lieu à Prêles un tournoi sur
invitations où l'on devrait voir en ac-
tion des équipes de 1re ligue. Enfin, le
VBC Plateau fêtera ses dix ans d'exis-
tence en 1987. Nul doute qu'on en
reparlera !

Pour une agriculture plus écologique
Les milieux responsables de la

formation et du conseil aux agri-
culteurs sont décidés à renforcer
leurs efforts de promotion d'une
agriculture plus écologique. C'est
ce qu'ont affirmé plusieurs repré-
sentants d'écoles d'agriculture, de
centres d'information et de la con-
férence des conseillers en agricul-
ture, lors d'une conférence de
presse organisée à l'école d'agri-
culture du Seeland à Anet (BE), à
l'occasion de l'introduction d'un
cours intitulé « L'écologie dans les
programmes d'orientation».

La nécessité d'un cours de ce
type s'est fait jour en 1985, lors
d'un sondage effectué auprès des
paysans, qui a révélé que 10%
d'entre eux sont peu ou pas du
tout sensibilisés aux questions
écologiques. Sur lés 90% restants,

la moitié seulement attribue une
certaine importance, souvent de
caractère économique, à l'envi-
ronnement.

SE PASSER DES FONGICIDES
Les agriculteurs utilisent de plus

en plus d'engrais et de produits
chimiques de protection, en dépit
de l'augmentation des efforts d'in-
formation, a indiqué M. Rudolf Gi-
lomen, de l'Ecole d'agriculture du
Seeland. Ils les utilisent cependant
mieux qu'avant, en recourant par
exemple plus souvent à des analy-
ses du sol avant d'appliquer leurs
produits, a ajouté Marcel Kohler,
directeur de la même institution.

L'utilisation des fongicides, in-
terdits jusqu'en 1977, a fait pro-
gresser le revenu des cultures cé-
réalières de 15% l'année dernière.

a indiqué M. Gilomen. Si les pay-
sans y gagnent au début, il se
créera des excédents de céréales
panifiables à long terme et les
agriculteurs finiront par y remettre
de leur poche. M. Gilomen verrait
ainsi d'un bon œil que la Confédé-
ration interdise ce genre de pro-
duits, dont l'agriculture peut se
passer. (ATS)

Il First class » dans le vent

La Neuveville Voile

CHAMPIONNAT NATIONAL. -
D'un bon niveau.

(Avipress-Gisiger)

Le championnat national des First
Class organisé récemment par la Bordée
de Tribord de La Neuveville et du Lande-
ron a pu se dérouler normalement sur le
plan d'eau du Haut-Lac. Il a fallu toute-
fois attendre le deuxième jour de ce
championnat pour que trois manches
puissent être disputées. La première par
petits airs et les deux autres par vent
frais. Le dernier jour, une quatrième
manche a encore pu être courue. Dans
l'ensemble, le bon niveau et la qualité
des skippers engagés ont fait de ce pre-
mier championnat national un spectacle
intéressant suivi par un important public
massé au bord du lac.

Finalement, le titre est revenu au
champion neuchâtelois bien connu
qu'est Jean-Claude Vuithier. Il a devan-
cé respectivement le Français Huet et
son compatriote Buerki. Quant aux trois
équipages de la Bordée de Tribord, ils
occupent les 10, 14 et 15me place sur
dix-huit partants. A noter enfin que c'est
sur initiative des deux skippers neuvevil-
lois, MM. von Kaenel et Moncilli, que
l'Association des propriétaires de First
Class a pu faire courir ce premier cham-
pionnat de Suisse doublé d'une partici-
pation internationale. (G.)

Soleil au service de l'auto
A un mois du départ du deuxième

«Tour de Sol», la plupart des cons-
tructeurs de voitures solaires ont dé-
jà terminé leur véhicule. Le week-
end dernier à Oberburg (BE), quel-
ques-uns de ces engins (du futur?)
non polluant ont été présentés à la
presse, malgré un temps incertain,
solairement parlant.

Ces véhicules sont encore de fa-
brication artisanale, bien qu'une sé-
rie de voitures du même type ait été
construite pour le Tour de Sol. Une
production suisse de série est toute-
fois envisagée. Innovation égale-
ment, l'attitude conciliante des auto-
rités. Une autorisation de circuler au
moins a d'ores et déjà été accordée
à un véhicule solaire.

Question performances, les véhi-
cules à énergie solaire restent tribu-
taires de la météo. Bien que des
énergies de substitution (batteries
électriques ou simplement pédales)

aient ete ajoutées. Les vitesses de
pointe atteignent 50 km/h. De l'avis
d'Erwin Jenni, principal promoteur
du véhicule solaire, les voitures so-
laires sont particulièrement adaptées
aux petits parcours en ville par
exemple.

C'est donc le 22 juin prochain que
le Tour de Sol 1986 partira de Fri-
bourg-en-Brisgau. La course se ter-
minera à Suhr (AG) en faisant étape
à Bâle, Brugg près de Bienne, Ber-
ne, Interlaken et Lucerne. Deux dif-
ficultés majeures seront au program-
me, les cols du Hauenstein et du
Brunig.

Deux autres manifestations pour
voitures à énergie propre se déroule-
ront encore cette année en Suisse:
Le Grand Prix de formule E à Vel-
theim le week-end prochain, et une
course d'endurance à Meyrin le 5 et
6 juillet. (ATS)

Verra-t-on une
piste cyclable ?

^________________________^-_-------_-i

Jura

PETITE REINE. - De plus en plus d'adeptes. (Avipress-Arch.)

Entre Courtételle et Delémont

Le regain d'intérêt manifesté en
Suisse pour la bicyclette existe égale-
ment dans le canton du Jura où les
conditions pour pratiquer ce sport ne
sont cependant pas très bonnes. Les
routes sont généralement étroites. Cer-
taines, qui relient des localités voisines
à travers les champs, comportent des
virages sans visibilité. À notre con-
naissance, il n'existe actuellement
qu'une voie cyclable, entre Delémont
et Courrendlin, alors qu'une autre est
projetée entre Courroux et Vicques.

Le groupe socialiste du Conseil de
ville de Delémont voudrait remédier à
cette situation et, lors de la séance de
ce début de semaine, il a déposé sur le
bureau de l'exécutif un postulat de-
mandant l'aménagement d'une voie
cyclable entre la capitale et le village
voisin de Courtételle. À l'appui de sa
suggestion, il invoque plusieurs rai-
sons : l'économie d'énergie, la protec-
tion de l'environnement, la diminution
du trafic motorisé, les bienfaits de la
bicyclette pour la santé. Malheureuse-
ment, constate le PS, il est dangereux
actuellement de se déplacer à vélo. Un
danger qui vise avant tout les utilisa-
teurs naturels de la petite reine que
soht les enfants.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS

La route à peu près rectiligne qui
sépare Delémont de Courtételle
s'étend sur quelque quatre kilomètres.
Mais il existe aussi une ancienne rou-
te, passant par le sud des voies de
chemin de fer. Plusieurs possibilités

sont donc envisageables, que la com-
mune de Delémont est invitée à étu-
dier de concert avec celle de Courtétel-
le. Il va sans dire que les autorités de
cette dernière localité ne resteront pas
insensibles, le cas échéant, à l'initiati-
ve prise par la capitale, car nombreux
sont les habitants de Courtételle qui se
rendent chaque jour pour leur travail
où leurs achats à Delémont.

Une cinquantaine d'écoliers notam-
ment se déplacent quotidiennement
deux fois à Delémont pour se rendre
au collège secondaire.

Bevi

VENDLINCOURT

Suite mortelle
d'un accident

Samedi dernier dans la soirée,
un jeune cycliste de Vendlin-
court , qui circulait à l'intérieur du
village, a été heurté de l'arrière
par une voiture, pour des raisons
encore mal établies. Blessé, le
jeune garçon a été transporté
d'abord à l'hôpital de Porrentruy.
puis transféré dans un établisse-
ment hospitalier bâlois en raison
de la gravité de ses blessures. Les
soins intensifs qu'il y a reçus
n'ont pas permis de le sauver et il
est décédé mercredi. Il s'agit du
jeune Claude Corbat. fils de Ré-
gis, âgé de 10 ans.

VALLON DE SAINT-IMIER

C'est dans le Jura bernois, dès le
9 juin et cela pour trois semaines,
que le groupe de transmission 2,
commandé par le major Christian
Grezet, accomplira son cours de
répétition 1986.

Les quelque 400 militaires en
âge d'élite et de landwehr prove-
nant principalement des cantons
de Fribourg, Jura, Neuchâtel et
Vaud forment trois compagnies et
seront stationnées dans les locali-
tés suivantes: Compagnie d'exploi-
tation I/2 à Sonvilier, compagnie
télégraphiste II/2 à Saint-lmier et
Villeret, compagnie radio Ml/2 à
Corgémont.

Le cours 1986 débutera par un
exercice de mobilisation de guerre
sur les places d'organisation des
unités. La suite du cours donnera
l'occasion à la troupe de parfaire
l'instruction de détail, principale-
ment l'instruction technique. Les
18 et 19 juin, le groupe de trans-
mission 2 sera engagé au profit des
Journées militaires de la division
de campagne 2 en ville de Neuchâ-
tel où il présentera également ses
trois compagnies au public à l'inté-
rieur de la patinoire du Littoral. La
troisième semaine sera réservée à
un exercice d'engagement qui per-
mettra de juger de l'efficacité de
l'instruction des deux semaines
précédentes.

400 soldats
pour trois semaines

Come-back des
globe-trotters

LAMBOING

Partis sillonner le monde en
1983, la Neuvevilloise Corinne
Ramseyer et son ami Daniel Gurt-
ner de Lamboing s'apprêtent à
boucler la boucle. Fanfare à l'ap-
pui, une réception marquera leur
retour au pays, samedi après-midi,
à Lamboing. Presque trois ans du-
rant , les deux globe-trotters - une
assistante médicale de 27 ans et un
mécanicien sur voitures de 28 ans
- ont fait la route sur leurs vélos à
18 vitesses, avec pour tout bagage,
quatre sacoches chacun !

Il n'en fallait pas plus apparem-
ment pour voir l'Asie, l'Indonésie,
l'Australie, une partie des Etats-
Unis, l'Amérique du Sud et l'Afri-
que du Nord. Nous y reviendrons.

Beme ] Caisses noires et plébiscites

Le Tribunal fédéral va se pen-
cher sans plus attendre sur le re-
cours déposé contre la votation
populaire de 1983 sur le Laufon-
nais , à la suite de l'affaire des
«caisses noires» du gouverne-
ment bernois. L'instruction de la
cause relative au plébiscite de
1974 sur le Jura demeure suspen-
due. C'est la décision , rendue pu-
blique jeudi , prise par le président
de la Ire Cour de droit public du
TF dans le cadre des diverses pro-
cédures relatives aux plébiscites
jurassiens.

Les irrégularités financières ré-
vélées par le rapport Hafner ont
amené, en novembre 1985, le gou-
vernement jurassien à adresser
une requête au Conseil fédéral. Il
s'agissait d'éclaircir les activités
déployées par le Conseil exécutif
bernois en vue d'influencer le plé-
biscite d'autodétermination de

1974 sur le Jura et d'annuler les
résultats des scrutins qui auraient
été faussés.

Le Conseil fédéral s'était décla-
ré incompétent en janvier dernier
et avait transmis le dossier au Tri-
bunal fédéral. Le gouvernement
du Jura a toutefois demandé de-
puis au Conseil fédéral de reconsi-
dérer sa décision et lui a récem-
ment fourni des informations sup-
plémentaires.

Le financement à l'aide des cais-
ses noires de mouvements antisé-
paratistes dans le Laufonnais — à
l'occasion du vote de septembre
1983 sur le maintien de ce district
dans le canton de Berne — a, de
son côté, suscité un recours de ci-
toyens au Tribunal fédéral. Ils de-
mandent qu 'un nouveau vote soit
organisé. Le Conseil du district de
Laufon a enfin saisi le Conseil fé-
déral, au début de cette année,

d'une requête tendant à l'ouver-
ture d'une enquête sur l'utilisa-
tion des deniers publics avant la
votation populaire sur le Laufon-
nais.

C'est l'instruction du recours
des représentants du Mouvement
laufonnais, pour violation de leurs
droits politiques , qui va se pour-
suivre sans attendre , comme le
président de la Cour fédérale l'a
fait savoir par lettre du 23 mai
aux gouvernements cantonaux
concernés.

Quant au dossier ouvert à pro-
pos du plébiscite sur le Jura , à la
demande du gouvernement juras-
sien, le Tribunal fédéral a suspen-
du son examen jusqu 'à droit con-
nu sur le cas, du Laufonnais, d'une
part , et sur la demande de recon-
sidération pendante devant le
Conseil fédéral. (ATS)

PUBLICITÉ +¦+»,. + » ? + ? ? ? ? ? ? . » ? » » » ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? , ? ? ? ?

/  Invitation

La Galerie Atillà
vous souhaite la bienvenue à l'exposition

Trésors en soie naturelle
Perse - Turquie - Chine - Egypte

Eurotel , Salon B, avenue de la Gare 15,
NEUCHÂTEL

Outre quelques-unes parmi les plus belles pièces
de notre catalogue, vous aurez l'occasion d'y admirer

un splendide Hereke
de l'ancienne Manufacture Royale de Turquie

considéré comme l'un des plus fins tapis du monde
en soie naturelle, avec 3300000 nœuds/m 2.

C'est la première fois que cette pièce unique
appartenant à la collection privée de la Galerie Atillà

est présentée à Neuchâtel.

Du samedi 31 mai au mercredi 4 juin 1986
de 10 h à 18 h 30 ou sur rendez-vous
(Tél. 038/21 21 21 - M. Schumacher)

.̂ JÉk

GALERIE ATILLA
14, rue Jean-Calvin 1204 Genève Tél. (022) 21 07 40 4333,3.30

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 18 h 30. Derborence; 20 h 30, A
name for her désire ; 21 h. Eté 1984;
21 h 1 5, Itinéraire lausannois; 21 h 30,
Le Guêpier; 21 h 35, Tom Crooker aime
Anna; 22 h. Folie suisse; 23 h 30. Orféo.

Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Im Liebesnest

der Hippiemàdchen.
Lido 1:15 h. 17 h 30, 20 h 30 et 22 h 45, Ma-

caroni.
Lido II: 15 h, 17 h 45. 20 h 15 et 22 h 45.

Gremlins.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Crazy for you.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45. Runaway

Train; 17 h 30, Mrs. Soffel.
Studio: 15 h. 17 h 15. 20 h 15 et 22 h 45.

Test of love.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Hafner: rue de la Gare 55, tél.
22 43 72.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la Suze

26: Bienne au XIXe siècle (habitat et éco-
nomie familiale).

Galerie Silvia Steiner, faubourg du Lac
57: sculptures et dessins de Michel Engel
jusqu'au 31 mai.

Société des beaux-arts, cave du Ring :
exposition collective d'artistes de Bochum
jusqu'au 12 juin.

Galerie Michel, Pianos 51 : aquarelles de
Denise Schwander jusqu'au 15 juin.

Promenade de la Suze: affiches de l'année
85 jusqu'au 8 juin.



Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : II

Sont exclues de ces rubriques I
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales m

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle ||
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur S

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Sa int-Maurice, H

où ils pourront passer leurs ordres m
• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque I

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 U

LG priX GSt €16 75 COntlITlGS Dell" mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot j l
g mi m ¥g g%  ̂ \ ' ~ chaque nombre compte pour un mot m
(minimii m lU mOtS) - chaque ligne ou abréviation compte pour un mot M

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone, il
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. ||

Compagnie de produits électroniques cherche pour
la gestion de son stock

une employée pour la
gestion du stock

avec connaissances d'anglais.

Offres de service et curriculum vitae à en-
voyer à :

POSITRONIC INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34
2034 Peseux.

433703-36
V__0B_______m.E__________ ._______ ._M/

# Travailler temporairement
c'est acquérir de l'expérience !

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région neuchâ- -i
teloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez libre pour
quelques mois ou que vous cherchiez une place stable, appelez-nous I
Nous cherchons des:

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons |
installateurs sanitaires monteurs électriciens

Conditions intéressantes, vacances payées, primes de déplacement.

I f  
(038) 24 31 31

OK Personnel Service, St-Maurice 12, Neuchâtel
433692-36 I

Importante Maison de Courtage International
de Neuchâtel-Ville cherche

secrétaire
à plein temps ou temps partiel, de langue
maternelle française avec parfaite connaissance
de l'anglais, (correspondance, téléphone,
télex).
Nous vous prions de bien vouloir nous
adresser vos offres écrites sous chiffres
CE 1004. 434391-36

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles

qualifié, 27-35 ans.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner pendant tes heures de
bureau au (038) 33 33 15. 432908.3e
Foyer En Guillermaux
53, rue d'Yverdon
1530 Payerne
cherche

éducateur(trice)
à mi-temps. Date d'entrée octobre
1986 ou à convenir.
Conditions d'engagement selon la
convention AVOP ou AVTES.
Faire offres écrites. 435356-36

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

# une équipe'
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

=WMb

pf 1
HOPITAL
D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE

cherche pour
le mois de septembre 1986

une loborontine
diplômée

polyvalente, si possible avec
expérience en hématologie.

Conditions de travail intéres-
santes, salaire selon l'échelle
des hôpitaux valaisans.

Vos offres, accompagnées
des documents usuels sont
à adresser à :
Direction de l'Hôpital de
Sierre, 3960 Sierre
Tél. (027) 5711 51. 433598.36

à —^
Neuchâtel. garage moderne.
agent principal de deux grandes marques,

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

peintre en carrosserie
avec CFC, ayant de l'initiative et pouvant travailler
de façon indépendante.
Salaire selon capacités. Avantages sociaux usuels.

Tél. (038) 31 2415.¦ r 433704-36

mf Nous engageons tout de suite 
^̂M ou pour date à convenir BS

I aides-livreurs I
M connaissant si possible B
H le montage des meubles. m

H Age minimum : 22 ans. m
m Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, M
M avantages sociaux d'une grande entreprise. m

H Faire offres à la direction de 433538.36 [!

Médecin cherche:

assistante médicale
expérimentée. Entrée en fonctions à convenir.
Faire offre écrite à D'Hanhart . Collège 6,
Boudry. 434535-36

En vue de compléter notre équipe
du service extérieur, nous enga-
geons tout de suite ou â convenir

REPRÉSENTANTS
Age: 25 â 45 ans, dynamiques,
ayant esprit d'initiative.
Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae à:
Cheminées Garden Forest
2068 Hauterive (NE). 433699-35

Négociant en fruits et légumes,
cherche

chauffeur-livreur
Pour entrée immédiate. Sans permis
s'abstenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres EF 996. 4343-2-36

Restaurant-Pizzeria dans le Val-de-Tra -
vers (NE) cherche pour le 1" juillet 1986

sommcliers(ères)
1 jeune cuisinier
1 pizzaiolo

Tél. (032) 23 86 67 entre 10-12 h.
433907-3.

MENUISERIE DU LANDERON

cherche

menuisier qualifié
Tél. 51 24 80 ou 51 33 07.

435380-36

Gain accessoire
Pour écoliers, étudiants et apprentis. <os-noo
Les intéressés sont priés de téléphoner au
No 03155 03 66, Mme Schûtz ou Mme Glauser
435382-36

Ligue contre la
tuberculose
du Val-de-Travers

| ; cherche

INFIRMIÈRE
Poste à temps partiel.
Voiture indispensable.

Adresser offres à
RUMELEY Pierre-Alain,
2108 Couvet.
Tél. 63 23 38. 433844.3e

Hôtel Restaurant
cherche pour date à convenir

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

rittmeyer
Technique de mesure et de conduite
Nous sommes une entreprise industrielle et ,
d'ingénierie ayant plus de 370 collaborateurs et qui
exerce son activité dans la construction d'installations
de mesure, commande et régulation pour les
adductions d'eau potable, les centrales hydro-
électriques, l'épuration des eaux usées et la gestion
d'énergie.
Nous cherchons un

monteur pour le service extérieur
devant s'occuper du montage et de l'entretien de nos
installations de télécommande.
Le domaine de travail comprend principalement les
cantons de Berne, Soleure et Neuchâtel.
Nous demandons:
- un monteur électricien ou profession apparentée

avec apprentissage couronné d'un diplôme
- bonnes connaissances de l'électronique
- maîtrise des langues allemande et française
Ce poste offre une activité intéressante et vaste pour

'. un jeune homme ayant de l'initiative dans le domaine
du montage d'installations modernes de téléaction.
Nous attendons volontiers votre lettre de candidature
avec photo passeport. Pour de plus amples
renseignements, notre service du personnel est à votre
disposition.
Ri ttmeyer S.A.
Case postale 2143,6302 Zoug
Tél. (042) 33 19 91 433601.36

Entreprise de la place, cherche pour son
département exploitation

personnel féminin
à temps complet, pour mise en place et préparation
de commandes.

j Travail propre et individuel. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres C 28-552850
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 433.78.6

Bureau d'architectes cherche:

dessinateur en bâtiment
ou technicien

avec expérience soumissions et chantier.
^_ Collaboration stable souhaitée.

Iflfrn-gi Engagement tout de suite ou à
pja$n̂ wj convenir.
»*S_£-a__  ̂ JAUNIN + LAMBELET
¦¦¦M -BOI Jordils 43, 2016 Cortaillod

tBmamnm Tél. (038) 42 34 27.^^ _̂____________________i ICI . >vxu) -r«- «*-r «... 434531-36

Restaurant de l'Ecluse
rue de l'Ecluse 56, Neuchâtel Fabrique
cherche pour début ju in d'appareils engage

tout de suite

jeunes sommeliers un
manœuvre

sommelieres Tél 33 28 62
sans permis s'abstenir. 435475.36
Tél. (038) 25 06 00 dès 9 h 30.

434590- 36

Architecte EPFL
Sans d'expérience, cherche nouvelles
responsabilités.

Ecrire sous chiffres PG 351.882 â
Publicitas, 1002 Lausanne. 433901.3a

§ ^ ^^  

Est-on vieux ^l\V
^r garçon à 38 ans? ^^____r CTCWCW _̂_

M OICVCIM -m
m ne donne pas cette impression, m
# Très jeune, beau garçon, inté- \
# ressé par une multitude de cho- 1
f ses. attiré par les sports, la vie 1
I culturelle, la musique et la phi- 1
I losophie. Il aime la vie tout 1
I cour., avec tout ce qu'elle ap- I
1 porte de bon et de mauvais. f
% Steven aimerait partager ce M
\ qu'il a vécu et ce qu'il va enco- #
\ re vivre avec... vous, si vous le M
^k voulez? M

îlL Réf. C 3785113 F 
^
f

AT
 ̂

SEUL(E) ^^k.
AT Des milliers de personnes A.M sont dans votre cas. 

^
M QUE FAIRE? %
f En tout cas ne pas rester chez vous 1
f à attendre que l'on vienne frapper à 1
¦ votre nortP l 1

¦ OU LES RENCONTRER? I
¦ En allant vers eux. m
% en faisant le premier pas. M
% en prenant de l'initiative! M

^  ̂
Adressez-vous m

^  ̂ â notre compétence. f
^^  ̂

nous vous 
y aiderons... ^̂ r

f 
"V 433876-54 _̂ Ç\

\ç~0J wWCf à f i e  m'intéresse à l'annonce Réf 

CP 33 1580 Avenches | ÏT£ 
Prénom: Age: 

037/751360 (9-20 h.) l^'Z 
Te,: 

Samedi (9-13 h.) J 
NP Localité: 

¦ --—7— ¦¦¦- ¦—. ¦ - ¦ - -  - . _ . .

veno' ĵ ^rz^^_^^^^___ ._ ._ , iJi m v Tf  v "j  __ _IIJ-w. u 

Nous cherchons des

lots
bracelets, couronnes, barrettes et éventuel-
lement des fournitures d'horlogerie.
Faire offres sous chiffres 91-167 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 433908-44
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COMMER ÇANTS Ne vous creusez Pas la tête P°ur vos problèmes de
» " publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel i

JMLSectfo/? Neuchateloise Lr B*: |
mLc\ d£/ i
V^Sf Touring-Club VU/
Vs_  ̂ Suisse = __x

«j/ré* ((nouvelle formule))!!!
SAMEDI 31 MAI 1986

GRANDE CROISIÈRE DANSANTE
À BORD DU M/S

«VILLE DE NEUCHATEL»
Orchestre Vittorio Perla (5 musiciens)

Départ de Neuchâtel à 20 h 30
Accès au bateau dès 19 h 30

Escale intermédiaire à Neuchâtel vers 24 h
Retour à 2 h

Petite restauration à )

Prix par personne : Fr. 12.—

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

j Billets en vente à l'office du TCS, Promenade-Noire 1,
sur présentation de la carte de membre. 435305-10

( 
"".

KIOSQUE
DES FLANDRES 5

Nous informons notre aimable et fidèle clientè-
le que nous cessons notre activité

le vendredi 6 juin 1986.
Nous profitons de vous remercier tous, pour la
confiance que vous nous avez témoignée

durant dix années.

Madame et Monsieur Pierre REYMOND
et leur personnel

L'agencement du magasin est à remettre.
Les intéressés peuvent téléphoner

au 25 30 52.
. 434395-10 i

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

Nom 

Prénom 

Rue N̂  
N° postal Localité 

votre journal 15'1 .̂ | toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N̂  
N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896 10

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

Tél. (037) 64 17 89.
431187-10

^== G DUVANEL. suce. '

= 7 i$ ĴÊ (eachare l)

RESTAURANT GIBRALTAR-MALABAR
Neuchâtel - Tél. (038) 25 16 77

FESTIVAL DE SALADES!!!
nombreuses spécialités à choix...

et notre HIT de l'été

SALADE «PETITE FOLIE»
2 personnes

et toujours nos spécialités de pâtes et pizzas! 433721-10

TÉLÉVIDE?

433592-10

La Touche du Plaisir

ïroï SEULEMENT )
-lHHr 75 CENTIMES

LE MOT!
C'est le prix d'une

petite annonce qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un
garage ou un appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc.;

# vous procure un emploi à plein temps ou à
temps partiel.

L (Annonces commerciales exclues) J

Va-t-il quelque chose de plus naturel que le cuir?
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9 Ĵ Pi NK_B_r / ^̂ ^ ™̂"*>-_i \

W ___L______1^__J V m - '' \WÊthàa\\ BrL .¦lll '*''¦¦ '¦'¦ BB a WmaA ik\W%Mï$mW&&Li: '̂ mm\ ¦- -'- -. • -. ,|̂ f -, y,.- ., . ».¦*-¦ B̂K&flK - WWW
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GSA 3/5-1
Si vous emportez vos meubles vous-mêmes, vous bénéficiez du rabais <a I emporter).

Kermesse
de Ferreux

samedi 31 mai 1986 dès 9 h
10 h: fanfare de Cortaillod

et ses majorettes
11 h: accordéonistes

« Rossignol
des Gorges»

Vente des objets confectionnés
par les pensionnaires,
promenade en poney, grillades,
pizzas, frites, pâtisseries,
buvette, animation, jeux,
tombola, etc. 434037-10

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
! YVERDON-LES-BAINS ET SAINTE-CROIX

CONVOCATION
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le jeudi 12 juin 1986,
à 16 h 45, au Foyer du personnel, à Yverdon-les-Bains (liste de
présence dès 16 h 15).

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des comptes de
l'exercice 1985 et exposé du directeur général

2. Rapport des contrôleurs
3. Discussion sur lesdits rapports et approbation des comptes
4. Décharge au Conseil d'administration
5. Décision concernant le solde du compte de profits et pertes
6. Elections au Conseil d'administration
7. Election des contrôleurs pour l'exercice 1986
8. Divers
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admis-
sion jusqu'au 6 juin 1986, sur production des titres ou certificats de
dépôts, auprès des établissements suivants : Banque Cantonale Vaudoi-
se, au siège et aux succursales et agences, Crédit Suisse à Lausanne, \
Société de Banque Suisse à Lausanne, Union de Banques Suisses à
Neuchâtel et Lausanne et Banque Populaire Suisse à Lausanne.
Le rapport 1985, qui contient notamment le rapport du Conseil
d'administration, le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des
contrôleurs et la proposition concernant le solde du compte de profits
et pertes, est à la disposition des actionnaires dès le 30 mai 1986 aux
bureaux de la Société à Yverdon-les-Bains et à Saint-Croix.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront dans les délais prescrits, à leur dernière adresse communiquée
à la société, la convocation à l'assemblée générale, leur carte d'entrée
ainsi que le rapport annuel 1985. Le registre des actions sera clos à la
date du 29 mai 1986 et aucun transfert ne sera enregistré jusqu'au
12 juin 1986.
Yverdon-les-Bains, le 29 mai 1986 Le Consej| d-administration

433830-10

Baux à loyer
en renie . ..

à implant. .__ tn__
•4, rue Saint-Maurice;

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Un prêt personnel aufina.

if 

I Remplir et envoyer £ 1  ____B!S §W,
Il Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée !{: rflt.

< m Date de naissance Signature W ,H C. - ' ti —— •* -a% I Xma Wr -y • amm asT^9 Assurance incluse en cas de maladie ou 
d'accident. | BW m

%\ 2001 Neuchâtel iB

' 038/246141 
illllllllil • - - .- ..- - -,Wi »*«- éi ¦ Société de l'UBS „̂  
„_

a^=PH*8lm. banque aufina
^MHHHnHI

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aulma traitent voue demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.



Problème N° 2354

HORIZONTALEMENT
1. Personnage de Rabelais. 2. Si vous
avez de la casse, vous pouvez en prépa-
rer une. 3. Exclamation. Sa pointe relève.
A son siège à Genève. 4. En outre. Aven-
turier français. 5. Source. Un des châ-
teaux de la Loire. 6. Frappe à plusieurs
reprises. Titre en abrégé. 7. Faisait haus-
ser le ton. Traîner. 8. Note. Supérieurs. 9.

Permis. Nasser l'a présidée. 10. Un coin
perdu. Point capital.

VERTICALEMENT
1. Guide. 2. Petite ulcération. Coup de
main. 3. Son volume est faible . Se trom-
pe. Pronom. 4. Très petite quantité. Bois.
5. (A) opéré. Homme d'Etat allemand. 6.
Un brocard, par exemple. Hérétique. 7.
Conjonction. Sac à vin 8. Ils épargnèrent
Daniel. Partie de la Normandie. 9. Vous
devez la connaître. Blouse de travail. 10.
Sans réserve. Point cardinal.

Solution du N° 2353
HORIZONTALEMENT: 1. Lord-mai-
re. - 2. Riche. Blet. - 3. Et. Esse. Ma. - 4.
Crêt. Trial. - 5. Hésite. ONO. - 6. Terni.
In. - 7. Pré. Ionien. - 8. Pure. Suc. - 9. Es.
Aveline. - 10. Requise. Us.
VERTICALEMENT: 1. Réchapper. - 2.
Litre. Ruse. - 3. Oc. Ester. - 4. Rhétie.
Eau. - 5. Dés. Tri. VI. - 6. Sténoses. - 7.
Aber. Inule. - 8. II. lo. Ici. - 9. Remanie.
Nu. - 10. Etalonnées.

MOTS CROISÉS

\̂ ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMESA VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

ri\ | SUISSE T
J> I ROMANDE 
12.00 Midi-public

Dernière émission de la saison
en direct de Glion

13.25 Rue Carnot (152)
13.50 Petites annonces
14.20 Vision 2

La Rose des vents : Ballons glacés
15.10 Petites annonces
15.20 Flashjazz

Herbie Mann and the Family of man
à Montreux en 70

15.55 Petites annonces
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales : Autour d'un
Psautier huguenot -Tickets de
premières : Alberto Giacometti
-Corps accord (32) (17.05 Petites
annonces)

17.25 TV-conseils
17.35 Victor l'Anglais (17)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6.7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Enquête de José Roy :
Valais : vendeuses en solde.

20.45 Miroir 86
Tous en scène - En direct de
Bienne, un spectacle réalisé sous
chapiteau: Chanson - Théâtre -
Jazz - Danse -- Musique et
poésie - Cinéma

22.25 Orfeo
Film de Claude Goretta
réalisé d'après l'oeuvre de
Monteverdi
Solistes, orchestre de l'Opéra de
Lyon dirigé par Michel Corboz

23.55 Téléjournal
24.00 Cinébref
00.10 Télé dernière

/N ISUISSE
\? l'AbEMAnlIQUE
9.00-11.20 TV scolaire

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 TéléScope

Reprise : Images du monde sous-
marin

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Coup d'oeil au sport

Mexico olé ! Dans 26 heures...
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Viens et regarde I...

en direct de Ziefen (Bâle)
21.00 Schauplatz
21.50 Téléjournal

22.05 Hundstàge
Film de Sidney Lumet

00.05 Télé dernière

ZX I SVIZZERA
\y NTAUANA

9.00 e 10.00 Telescuola
15.30 Giro d'Italia

Cremona - Pejo Terme
16.50 Telegiornale
16.55 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 11 Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Votazioneticinese

La riforma fiscale
22.35 Prossimamente cinéma
22.45 Telegiornale

22.55 II nudo e il morto
Film di Raoul Walsh

01.00 Telegiornale

M. - ¦__ I.UI. i i. .um . t,. . i n

-SK/[ SKY CHANNEL
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas

Sudden death
21.50 The Friday Movie

Winter of our dreams (Film)
23.25 S Sky trax

I.I. m ... m in | ii iii i ni ¦ __._ i._-.iii - mu i il ¦¦ ¦¦II MII

ÇSl| FRANCE !

9.55 T Fl Antiope
10.25 Le chemin des écoliers
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
13.50-18.15 Tennis à Roland-Garros
18.20 Les Matics
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (147)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le jeu de la vérité
Invité: Alice Sapritch

22.15 Tennis à Roland-Garros
22.30 Arsène Lupin

Le secret de l'aiguille creuse
23.35 La Une dernière

et C'est à lire

ffi— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Action, magazine de l'argent
11.15 Histoire courte
11.35 Reprise

Terre des bêtes (28.5)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (52)
14.00 Aujourd'hui la vie Marthe

Villalonga: une invitée
«très» en forme

15.00 Les grands détectives
Nick Carter: Mission secrète

16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (42)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19'. 15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Médecins de nuit

7. Hep, taxil...
21.30 Apostrophes

Thème : La terre et l'eau
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Le pont du Nord
Film de Jacques Rivette (82)
Toute l'histoire se passe en quatre
jours, dans les rues de Paris, les
squares, les chantiers, les terrains
vagues...

i J

<S> FRANCE 3
^"̂  L m m ï - • i y V • "

17.00 Les parcs régionaux
Parc naturel des Vosges du Nord

17.30 Dominic
3. Miss sarah

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Vitré
20.35 Histoires singulières (6)

21.35 Taxi
Le magazine de Philippe Alfonsi

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Clave peintre alchimiste

Film de Jorge Amat qui fait revivre
l'époque de la guerre civile à nos
jours à travers la peinture

23.20 Nombres et tarots (20)
23.25 Prélude à la nuit

\W) f FRANCE 3
^̂  t .  . . . .  , ¦¦: :.: , - .  .

16.05 Tennis à Roland Garros
Les internationaux en direct

18.30 Animaux du monde
Sa Majesté le Cygne

19.30 Hippolyteet Aricie
Spectacle présenté au Festival
d'Aix-en-Provence, en 1983

21.45 Utrillo - Portrait d'un grand
peintre français

22.00 Journal télévisé

RAI l ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pista ! (1)

Con i meravig liosi personaggi di
Walt Disney

17.05 Pista ! (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Definire

Telegiornale - Cinéma ! (4) -
Industria, sogno, mercato -
TG 1 - Notte - DSE - 36 gambe
36

(O) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 100 Karat. 12.10 Kinder Kinder.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 14.30 S Videotext fur aile. 14.50
Die Goldenen Schuhe (5/Schluss). 15.50
Tagesschau.  16.00 Michael , der
Indianerjunge - Amerik. Spielfilm (1977) -
Régie: Keith Merrill. 1745 Tagesschau.
17.55 Eigener Herd ist Goldes wert -
Eheberatung. 18.30 Landesschau. 18.45
Musik Popular. 19.00 Schiess in den Wind,
Ho - Eine Hand wascht die andere. 20.00
Tagesschau. 20.15 Es muss nicht immer
Kaviar sein - Deutsch-franz. Spielfilm
(1961) - Régie: Geza Radvanyi. 21.55
Gott und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut'abend, ARD-Talkshow. 2345
Diesmal muss es Kaviar sein. - Deutsch-
franz. Spielfilm (1961)- Régie: Geza
Radvany i. 1.20 Tagesschau. 1.25
Nachtgedanken.

<̂ | ALLEMAGNE 2
i n n

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 100 Karat. - 8. Der Eindringling. 9.
Die Erbschaft. 12.10 Kinder Kinder. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.45
S Gratin Mariza - Opérette von E. Kalman -
Régie: Eugen York. 16.30 Frèizeit. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Rauchende Coïts -
Ein aller Soldat. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Abendteuer in
Bangkok - Drei Geschichten. 21.15 Der
Sport-Spiegel FIFA - Das Welt-Kircher-
Kartell und seine Manager. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Aspekte. 23.00 Die Sport-
Reportage. 23.30 Alfred Hitchcock: Sklavin
des Herzens - Engl. Spielfilm (1949) -
Régie: Alfred Hitchcock. .1.20 Heute.

¦ .' ' '

S3 ALLEMAGNE 3
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18.00 Prof. Haber berichtet (8). 18.27
1 » 1 fur Tierfreunde - Meerwasser-
Aquarien. 18.30 Black Beauty (21). 19.00
Abendschau. 19.30 Ger ichts tag -
Entscheidung in einem aktuellen Fall. 20.15
Das erotische Gefùhl fur Technik. 21.00 9
aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45 Im
Gesprach - Ein Zeitgenosse vor der
Kamera. 22.30 Doktor Teyran (4). 23.15
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1-

9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro. -
Vorzimmer-Roulette. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Instrumente der
Volksmusik (2). 10.30 Gloria - Liebe
meines Lebens - Franz. Spielfilm (1977) -
Régie: Claude Autant-Lara. 12.20 Christen
von Anfang an. 13.05 Nachrichten. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Niklaas, ein Junge aus Flandern. 17.30
Links von den Pinguinen. 18.00
Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
B e l a n g s e n d u n g  d e r
I n d u s t r i e l l e n  v e r e i  n igung - Zum
Namenstag: Ferdinand. 19.00 Oesterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Der
Kommissar. Der Tennisplatz. 21.20 Nick
Knatterton. 21.25 Frùhlingsstrauss aus
Budapest. 22.10 Kunst-Stùcke: Augusta
fùttert - Trickfilm von Csaba Varga
( U n g a r n , 1 9 8 5 ) .  2 2 . 2 0
Klassenverhaltnisse - Deutscher Spielfilm
von Maria Straub und Daniele Huillet
(1983). 0.25 Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA I• • • • •¦ ¦
•

¦ - - ¦ • ¦ - ¦ ' ' ¦ j -y- -y- -l

fl ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (154-R)

Batman (7-R) 

Efr CINÉMACINÉMA
14.00 La corde, film d'Alfred

Hitchcock (R)
*& CINÉJEUNESSE
16.00 Les Trolldingues (2) 
%). CINÉMA CINÉMA
16.30 Scarface. film de Brian De

Palma (R)

J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (155)

Batman (8)
Rendez-vous ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal
9]. CINÉMA CINÉMA
20.10 Besoin d'amour, film de Jerry

Schatzberg
22.00 Star I, comédie musicale de

Robert Wise(R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Alice, tu glisses...
01.30 Electric Blue (R)

SÉLECTION RADIO¦ y ¦ .¦ , - . . ¦¦ . . . . . . - ,: - . . . ¦ . .. .
i n i i i i  i i  

¦ 
m ti M n

RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf, toutes les heures sauf à 22.00 et

23.00. 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 16.05
En direct du Rassemblement culturel romand:
Miroir 86, à Bienne. 17.30 Soir-première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.30 Jusqu'aux
oreilles. 22.40 Paroles de nuit : 5 et fin.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences, avec : Le Préau (5).
10.00 Points de repères. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.30 Refrains. 11.55 Pour
sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.40 Oémarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tônt's im Appizàllerland. 20.00
Théâtre : Nebenprodukt Mord (1 ). reprise de
dimanche. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le

sentiment musical (5). 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Festival de Montreux-Vevey. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Histoire de la musique. 16.00
Trio Pasquier (3). 17.00 La leçon de musique.
19.10 Muses en dialogue. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.15 Concert à Baden-Baden:
Orchestre du Sùdwestfunk. 22.00-2.00
Soirées de France musique.

Un menu
Melon
Saumon frais en papillote
Haricots verts
Fromage blanc à la crème

LE PLAT DU JOUR:

Saumon frais en papillote
Préparation : 15 minutes - Cuisson: 10
minutes.
Pour 4 personnes: 4 escalopes de sau-
mon, 4 carottes, 2 blancs de poireau, 1
citron, 2 c. à soupe d'huile d'olive, quel-
ques peluches d'aneth, sel, poivre. 4
feuilles de papier sulfurisé.
Peler les carottes et les poireaux, les laver
puis les couper en julienne. Pli er en
deux chaque carré de papier sulfurisé.
Sur une des moitiés déposer un peu de
julienne de légumes puis l'escalope de
saumon. Recouvrir de julienne. Ajouter
un filet d'huile d'olive, un peu d'aneth.
Saler et poivrer.
Refermer la papillote en repliant les deux
bords sur le pourtour.

Enfourner environ 10 minutes th. 6
(180 C). La papillote est cuite lorsqu'elle
est bien soufflée.

Fantaisies avec des glaces
- Le melon déguisé: Mettez 200 g de
fraises à macérer dans 2 cuillerées de
sucre et 2 cuillerées de liqueur d'orange.
Coupez deux melons en deux. Enlevez
les pépins et prélevez une partie de la
chair au moyen d'une cuillère à soupe de
façon à former un dessin de fleur. Cou-
pez cette chair en petits cubes et joi-
gnez-la aux fraises. Remplissez cette
coupe-fleur du mélange de fruits, sucre
et liqueur en réservant une «cavité» au
centre : c'est là que l'on posera une belle
boule de glace à la fraise.
- La pastèque surprise : Coupez une pas-
tèque en deux «gondoles». Prélevez la
chair (jusqu'à 2 cm de la peau) et la
couper en petits morceaux avant de l'ar-
rose r du jus d'un demi citron vert. Met-
tez au frais. Au morne
nt de servir, remplissez les «gondoles»
bien fraîches avec des boules de glace à
la vanille et à la pistache. Parsemez de
petits morceaux de pastèques. Décorez
avec des rondelles très fines de citron
vert.

A MÉDITER :
Je crois parce que c'est absurde.

Saint-Augustin (354-430)

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront colériques, impulsifs, droits, vulné-
rables, nerveux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Activité intellectuelle favorisée,
déplacements, contacts avec les signes
d'eau. Vous trouverez des solutions sou-
ples. Amour: Les amiti es féminines sont
en vedette; ne soyez pas cependant trop
enthousiaste devant l'être cher qui pour-
raient s'en vexerI Santé : Réparez vos
forces par un sommeil prolongé et pro-
fond. Partez à la campagne.
TA UREAU (21-4 au 20-S)
Travail : Vous vous ferez du souci pour
votre situation actuelle, vous vous senti-
rez menacé, et les critiques seront péni-
bles. Amour: Tendance à un sentiment
de culpabilité: ne partez pas sur cette
base, vous ne réussirez pas à vous en
débarrasser! Santé : Choississez un
sport qui vous convient et pratiquez-le
régulièrement.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous améliorerez un peu votre
situation financière; c'est encourageant
mais il faut que vous dépensiez moins!
Amour: Côté cœur, tout va bien; enga-
gement durable ou consolidation des
liens existants, stabilité et équilibre. San-
té: Montez les escaliers, à pieds, si vous
ne faites aucun autre exercice! Attention
au foie.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Tracasseries administratives qui
vous feront perdre votre sang-froid ! C'est
ennuyeux si le grand patron se trouve
justement là. Amour: La journée vous
donne l'occasion d'accroître votre indé-
pendance: d'une certaine façon, on peut
même l'exiger de vous. Santé : Ne portez
pas de vêtements trop serrés. Il faut que
le corps puisse respirer.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Dans le domaine de l'action, il y
aura des conflits violents, des actions ex-
plosives, mais vous prouverez que vous
êtes très subtilI Amour: Engagement
sentimental possible, promesse que vous
croyiez faire à contre-cœuret qui en fait
vous comble de plaisir. Santé : Bonne
forme physique. Mais le foie reste fragile.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous accueillerez les proposi-
tions de changement avec bonheur, et il
se peut que la chance vous accompagne
la journée. Amour: Satisfactions
d'amour propre, rencontre avec des gens
passionnants, compliments pour l'un de
vos talents. Santé: Problèmes rénaux
possibles. Buvez beaucoup. Il faut élimi-
ner.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous vous sentirez plein d'éner-
gie, même si vous avez un peu peur, dans
la matinée, de la réaction de votre chef
devant l'une de vos initiatves. Amour:
Vous êtes fier d'avoir réussi à convaincre
deux de vos amis de se réconcilier; votre
tact et votre amitié ont fait merveille I
Santé: Contrôlez votre tension artérielle,
consultez un spécialiste sans attendre.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les aspects dissonants d'Ura-
nus et de Mars accroissent les risques de
violence, de conflits et de paroles défini-
tives. Amour: Vous agirez vous-même
de façon impulsive face aux êtres qui
partagent votre vie; tous ne sauront pas
montrer de la patience. Santé: Tenez-
vous droit, ne vous tenez pas le dos rond.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Réconfort ou gratification mora-
le; sur le coup, vous serez très content,
mais bien vite vous recommencerez à ré-
criminer. Amour: Ennuis plutôt irritants
que graves, comme l'impossibilité de par-
tir en vacances à l'endroit choisi, aux
dates choisies. Santé: Vous dormez mal,
essayez une tisane au coucher. Ne fumez
pas le soir.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Evénement stupéfiant qui vien-
dra vous consoler de vos frustrations;
vous découvrirez que votre «rival» n'est
pas tout à fait honnête. Amour : Votre
patience sera récompensée, côté cœur,
car on vous avouera des sentime nts aux-
quels vous aspirez depuis longtemps.
Santé: Fatigue légère, vous avez simple-
ment besoin de sommeil. Surveillez votre
ligne.

VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail: Vous devez faire face à l'obsti-
nation de votre entourage, qui réfute en
bloc l'un de vos projets les plus ambi-
tieux. Amour: Vous supportez mal les
moindres remarques de votre partenaire ;
vous y voyez systématiquement des bri-
mades. Santé : Réveil possible de rhu-
matismes. Le temps humide y est pour
beaucoup.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous vivrez cette journée d'une
manière passive et nonchalante, sans es-
sayer de faire face aux problèmes qui
déferleront. Amour: Petite satisfaction
narcissique, qui ne servira qu'à vous
masquer les vrais problèmes de votre re-
lation amoureuse ! Santé: Allez donc
respirer au plein air, à la campagne par
exemple. Profitez du week-end.
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Françoise Mareille

Presses de la Cité 26
/

- Qui demeure avec vous?
- Mrs Smith. Elle aime pas les enfants. Et toi , tu

les aimes?
Quel appel sur le visage soudain tendu... Doumi en¦ut remuée.
Jusqu 'à ce j our les contacts avec les petits s'étaient

bornés à un sourire, un mot, un regard, au hasard
d une rencontre. Depuis qu 'elle était adulte, c'était
son premier face-à-face avec de tels enfants. Les
traits purs, le regard attentif derrière leurs lunettes
rondes, ces deux-là étaient irrésistibles, malgré leurfaçon de la détailler fixement sans sourire.

De vrais juges d'instruction !
Esquivant la réponse, elle préféra les interroger :

Comment s'appelaient-ils et que voulait dire dizygo-
tes?

Les voilà qui se prenaient joyeusement à témoin,s envoyaient des bourrades: elle ne savait rien, quoi ,la Frenchie !
L'un finit par expliquer, non sans condescendance,Que le mot désignait des jumeaux qui n'étaient pasde vrais jumeaux. A cinquante pour cent seulement,un s appelait Stanislas, et son frère Bruce.

— On se ressemble mais on n'a pas le même carac-
tère. Par exemple, Bruce est peureux. Moi, tout le
contraire.

— En somme tu es le lion superbe et lui le pauvre
lièvre en admiration devant toi.

Bruce défendit son double:
— Si je fais comme Stany, c'est passequ'il a plus

d'idées que moi.
Sortant un morceau de verre de sa poche, il cra-

chait dessus, le frottait sur sa manche.
— Quand ce sont des idées bêtes à casser une

jambe, tu ne devrais pas l'imiter.
Bruce leva son morceau de verre, fit jouer la lumiè-

re à travers.
— Tu sais, une jambe cassée, c'est pas terrible. On

va à l'hôpital , c'est tout.
Charmants petits !
— Parrain y est bien , lui , à l'hôpital? renchérissait

Stan. Ça le repose de ses trente enfants.
Trente enfants ! Il s'agisssait au moins d'un émir ou

d'un maharadjah , se dit Doumi, cherchant les yeux
candides sous les cils raides. Evidemment, ces deux
enfants n'étaient pas français. Ils s'exprimaient bien,
avec un rien d'accent difficile à déterminer. Bou-
geant d'un pied sur l'autre , engoncés dans le col de
fourrure de leur blouson , ils avaient l'air de deux
petits ours dansant sur leurs pattes de derrière.

— Il est malade, votre parrain?
— Penses-tu? Rien du tout. Juste l'appendicite.
Bruce entreprit de ronger son pouce avec entrain

tandis que Stan faisait mine de tirer sur un oiseau
posé sur une branche.

— Tu sais, nous, on est des terribles, disait sa
bouche tendre.

Une brusque envie d'en apprendre davantage sur
les dizygotes vint à Dominique. Elle sourit:

— Et si on oubliait la ficelle et devenait amis?
Silence. Confrontation des regards sérieux. Puis

Stan, les épaules hautes:
— On peut voir.
Une demi-heure après , c'était tout vu.
Dans la cuisine embaumant le chocolat , Doumi

regardait les garçons engloutir les toasts, étonnée
d'en éprouver tant de satisfaction.

Le savait-elle? Il ne s'agissait pas seulement d'un
goûter d'enfants mais d'un événement important.

Chassant les génies malfaisants, deux petits gar-
çons, en se jouant , venaient de forcer la citadelle où
elle s'enfermait depuis de longs jours. Et avec eux , la
vie, la lumière, la gaieté prenaient possession de
l'appartement. Déjà séduite, Doumi écoutait les pro-
pos décousus :

Une vraie carne, Mrs Smith... D'abord , elle les
forçait à se laver tout le temps... Leur parrain? Sévè-
re et tout... Avant, il était très gentil dans ses let-
tres... Ils étaient mieux près de tante Choute... Mais
elle était malade, alors... A Marseille. C'était loin... A
l'école il y avait de méchants garçons... Le foot,
c'était chouette... Avait-elle vu The King and the
Bird ? Vachement bien!... Stan était très fort en gym
et Bruce en dessin... Est-ce qu 'elle savait faire des
crêpes? Comment s'appelait-elle? ¦.

Doumi jugea délicieuse la façon dont ils arrondis-
saient les lèvres pour prononcer son nom : Dou-mi.

— Moi, disait Stany, je suis costaud. Une supposi-
tion : un voleur vient chez toi. Tu siffles et j'arrive.
Une prise de judo et pan ! il tombe raide. Pendant ce
temps, Bruce appelle la police. Et toi, tu t 'évanouis.

Tout simple ! Stan aurait continué sur sa lancée si
une voix pointue n'avait percé leurs oreilles :

— Stanislas! Bruce ! Venez immédiatement!
— Ah! Celle-là, soupiraient les jumeaux, les yeux

au plafond sans bouger pour autant.
Mais celle-là frappait à la porte et Dominique dut

ouvrir. La silhouette anguleuse, le visage de tortue,
n'avaient rien d'engageant. Et les yeux démentaient
le sourire de la bouche mince tandis que Mrs Smith
susurrait :

— Je vois que ces petits se sont conduits en sauva-
ges, comme d'habitude. Je vous prie de les excuser.

— Je les trouve tout à fait gentils et j'espère qu 'ils
reviendront.

— On t 'invitera dans notre cour , dit Stan , prou-
vant ainsi qu 'il avait de la suite dans les idées.

Bruce, lui , se haussa sur la pointe des pieds pour
l'embrasser, essayant de se débarrasser d'un coup
d'épaule des mains de Mrs Smith.

— Je suis obligée de les tenir , ils sont glissants
comme des savons, disait-elle, le regard sans indul-
gence.

Entraînés par sa poigne maigre, les jumeaux se
retournèrent et Mrs Smith fit semblant d'ignorer
messages et grimaces échangées dans son dos.

Sortie de l'hébétude où elle se complaisait , Domini-
que désormais se mit à guetter les jumeaux.

Le matin , elle les voyait partir pour l'école, carta-
bles et boîtes de sandwiches en bandoulière, accom-
pagnés par l'antipathique Mrs Smith.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

f - >.MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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Votre magasin de peintures et vernis

AIMIMEIM-COLOR
Route de Neuchâtel 16 - 2034 Peseux

Tél. (038) 31 69 69
vous offre un service régulier par

PEINTRE PROFESSIONNEL
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Ouvert le samedi matin: 8 h-12 h 435273-10
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m ' 1K\
' ~ Ama\ !________¦'***> «JI i

___^_o_________ ** Â-niM V«jBl ljB Ĥ . .. ;f- '̂  
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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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présente sa collection

86-87
et vous invite à assister à son exposition-vente

aujourd'hui vendredi 30 mai 1986
de 19 h à 21 h

Lieu : Eurotel , Neuchâtel
Av. de là Gare 15-17. 4MS2(MO
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Ford Sierra: 2,01 également avec catalyseur normes US 83.
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f t5 ch piaffants pour une silhouette séduisante*
Le profil de la Ford Sierra séduit au mission automatique Ford à 4 rap- etc .) - Dans la Sierra, tout le monde

premier coup d'œil. Depuis toujours. ports dont la sobriété est pratique- est aux premières loges.
- Et dès maintenant, le brio échevelé ment identique. La Sierra 2,0 Injection existe en berline
de son moteur de 2,0 là injection élec- Le conion, c 'est le seul point sur (3 versions) et en break (3 versions).
ironique fascinera chacun. Au pre - lequel la Sierra ne craint pas de se Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0/ L,
mier coup d'accélérateur. mettre en frais ! La preuve: une 5 pones. fr. 18650 - (avec cat.
Mais ne vous trompez pas: le punch suspension à 4 roues indépendantes, fr. 19 950.-).
des 85 kW/115 ch s 'accomode d'une un ample habitacle avec dossier Moyennant un réglage correspondant
consommation très sobre (avec cat. arrière rabattable par segments , et un de l 'allumage, le moteur de 115 ch aaaaafSw/̂ ^mm\\
74 kW/10 1 ch). Grâce à la boit e à 5 équipement intérieur opulent (qui peut fonctionner à l 'essence sans Wm\*Zf!̂ JBW
vitesses ou à la révolutionnaire trans- comprend p. ex. une radio OUC, plomb 95. ^̂ s_§dÎÉfc___̂ ^
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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À COUDRE

NOTRE PRIX
DÈS Fr. 495^—

ZIGZAG STRETCH
Couture invisible - boutonnières - etc.

V .«_... _r __. 434510-10
Facilités de paiement
sur simple demande
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FÉTIGNY
S Cantine chauffée
. 3000 places

Vendredi 30 mai 1986, à 20 h 15

SUPER LOTO
+ de 10.000 francs de lots
Pluie d'or et d'argent
Fromages-Jambons-Bouteilles, etc.
15 jours de vacances
à la mer

20 séries pour Fr. 10.—.
Super royale

Fête des Musiques broyardes.
433846-10



Au tour des Arméniens
Quatre assassinats au Liban

BEYROUTH (AP). - Le «Mouvement indépendant pour la libé-
ration des otages de la guerre civile» a revendiqué jeudi l'as-
sassinat de quatre Arméniens et menace de «mettre fin à la
présence arménienne sous toutes ses formes » à Beyrouth-
Ouest tandis que la violence se déchaînait à nouveau le long de
la ligne de démarcation.

Cette revendication est parvenue au
quotidien indépendant «An Nahar»
sous la forme d'une lettre. Mardi et
mercredi, quatre Arméniens - un tail-
leur, un commerçant, un dentiste et un
photographe - avaient tous été tués
de la même manière par des inconnus
équipés d'armes munies de silencieux.

La lettre reproche aux Arméniens
d'avoir apporté leur soutien à un plan
chrétien destiné à mettre fin à la guerre
civile aux dépens des musulmans et de
ne plus respecter la neutralité qu'ils
observaient depuis le début du conflit.

«Vous devez sur-le-champ sortir des
griffes (sic) de ce plan haineux et con-
damner le régime Gemayel. Sinon, il y
aura une guerre sans merci entre vous

et nous et les résultats les plus simples
seront la fin de la présence arménien-
ne sous toutes ses formes dans nos
secteurs», dit le texte.

La communauté arménienne, forte
de 400.000 personnes, toutes chré-
tiennes (catholiques ou protestantes)
a commencé jeudi une grève générale
de trois jours pour protester contre
cette vague d'assassinats. A l'appel
des trois principales formations politi-
ques arméniennes, toutes tendances
politiques confondues, les écoles, les
magasins, les cafés et les bureaux te-
nus par des Arméniens sont restés fer-
més dans les deux secteurs de Bey-
routh.

M. Walid Joumblatt, chef de la

communauté druze et du Parti socialis-
te progressiste (PSP), a fermement
condamné les assassinats et a rendu
hommage à cette communauté, qui,
dit-il, a mené «une longue lutte pour
jeter un pont permettant une réconci-
liation au Liban».

COMBATS

Parallèlement, des combats ont écla-
té au cours de la nuit de part et d'autre
de la ligne de démarcation. Milices
musulmanes et chrétiennes ont échan-
gé des tirs d'obus de 1 55, de mortiers
et de roquettes pendant plus de quatre
heures et jusqu'à ce qu'un cessez-le-
feu intervienne à l'aube.

Plus au sud, Palestiniens et Chiites
continuaient de s'affronter, pour la
11 me journée consécutive, autour des
camps de Chatila et de Borj el-Baraj -
neh, faisant 4 morts et 17 blessés. Bi-
lan officiel de ces combats depuis le
19 mai: 26 morts et 196 blessés.

Ariane
KOUROU (ATS/AFP). - Intelsat,

organisation internationale de télé-
communications, va lancer demain un
nouveau satellite. Pour 50 millions de
dollars environ, c'est au tour de la fu-
sée européenne Ariane d'en assumer
la mise en orbite. En effet l'organisa-
tion Intelsat, véritable empire des télé-
communications, utilise alternative-
ment Ariane, les fusées américaines
Atlas-Centaur ou la navette spatiale
pour ses lancements.

La fusée européenne Ariane effec-
tuera ainsi le 18me lancement de son
histoire et le troisième de cette année,
tandis qu'elle mettra sur orbite le satel-
lite de télécommunications Intelsat V.

A l'occasion de ce tir, le lanceur
européen reprend du service dans un
environnement particulier: les récents
ennuis des fusées classiques américai-
nes et de la navette laissent pour quel-
ques temps Ariane seule sur le marché
mondial du lancement commercial de
satellites.

Comme les adolescents
NEW- YORK (A P). - Les personnes

âgées de 60 à 92 ans donnent à la
sexualité dans leurs relations de cou-
ples une importance aussi grande que
leurs enfants et petits-enfants et elles
tombent amoureuses tout comme eux,
affirme une étude publiée dans le nu-
méro de juin de la revue américaine
« Psychology Today».

Selon cet article, les personnes
âgées connaissent toutes les sensa-
tions physiologiques et psychologi-
ques des adolescents lorsqu 'elles sont
amoureuses.

Parmi ces sensations, les deux au-
teurs, chercheurs à l 'Université du
Minnesota, énumèrent: un sens aigu

des réalités, des mains moites, un peu
de maladresse, incapacité à se concen-
trer, ailxiété lorsqu 'elles s 'éloignent de
la personne aimée et palpitations car-
diaques.

Les chercheurs ont interrogé 45 per-
sonnes âgées de 60 à 92 ans. habitant
en zûne urbaine, et ayant des relations
de couples actives. L'article cite un
veuf de 71 ans disant: «On dîne aux
chandelles, on cause au coin du feu
mais je pense que la chose la plus
romantique que j 'ai faite, c 'est coucher
avec elle».

Les chercheurs ont toutefois trouvé
certaines différences entre jeunes et
vieux en matière amoureuse. Première

différence: les personnes âgées ne se
soucient guère du mariage, elles aspi-
rent-à l 'indépendance et craignent de
devoir s 'occuper d'un invalide, chose
que beaucoup d'entre eux ont déjà
expérimentée.

CONSCIENCE

Les personnes du troisième âge ont
en outre une meilleure idée de ce
qu 'elles font lorsqu 'elles tombent
amoureuses. Elles cherchent en fait un
compagnonnage qui dure une fois
passées les premières flammes de la
passion.

Tensions sociales en Belgique
BRUXELLES (ATS/REUTER). - Des signes de tension appa-

raissaient jeudi au sein de la coalition belge de centre-droit,
alors que les syndicats de la fonction publique déclenchaient
une nouvelle grève de 24 heures pour protester contre le plan
d'austérité du gouvernement.

Le parlement a voté mercredi soir
par 112 voix contre 92 la confiance au
gouvernement quadripartite de Wil-
fried Martens. Mais les observateurs
politiques disent qu'il a fallu pour cela
que les députés se laissent convaincre
dans la coulisse que le gouvernement
n'était pas abandonné par ses soutiens
habituels.

Ils déclarent que c'est parmi les
19 députés du parti social chrétien
d'expression française que le mécon-
tentement est le plus vif. Les syndicats
liés aux sociaux-chrétiens se sont as-
sociés depuis trois semaines avec les
syndicats socialistes au mouvement de
grèves.

Les syndicats chrétiens s'inquiètent

surtout des compressions budgétaires
envisagées dans l'enseignement en
1987, et c'est dans le sud (francopho-
ne) du pays que leur agitation s'est fait
le plus sentir. La grève de jeudi a enco-
re paralysé le trafic ferroviaire dans le
sud du pays, ainsi que les transports
publics dans la plupart des grandes
villes. Elle affecte aussi un certain
nombre d'entreprises privées.

Les syndicats socialistes ont prévu
de manifester en masse samedi à
Bruxelles, dans le but de compliquer la
tâche du gouvernement.

MALOUINES

LONDRES (ATS/AFP). - Un inci-
dent s'est produit dans les eaux pro-
ches des Iles Malouines. La marine ar-
gentine a envoyé par le fond un chalu-
tier de Formose, faisant un mort, un
disparu, trois blessés et 21 rescapés.
Londres a vivement protesté disant que
Buenos-Aires recourait à la politique
de la canonnière pour imposer ses re-
vendications de souveraineté dans la
région. L'Argentine s'est excusée.

CANNABIS
MULHOUSE (SAP). - Les doua-

niers de Saint Louis (Haut-Rhin)
ont découvert jeudi après-midi
dans un semi-remorque transpor-
tant en partie des peaux de chè-
vres, une cargaison de plus de
deux tonnes de résine de cannabis
en provenance du Liban.

AMBASSADEUR
MADRID (ATS/AFP). - L'ambassa-

deur de Libye en Espagne a quitté Ma-
drid, de son propre chef , pour retourner
à Tripoli. Il est accusé de financer et
d'organiser les attentats contre les inté-
rêts juifs et américains dans la Péninsu-
le ibérique.

WALDHEIM
BELGRADE (ATS/AFP). - L'af-

faire Waldheim s'amplifie. Selon
des documents remontant à la fin
de la dernière guerre mondiale
réunis par les autorités de Belgra-
de, Kurt Waldheim a contre-signe
le 8 décembre 1943 une directive
ordonnance l'exécution de 50 ota-
ges yougoslaves pour chaque sol-
dat allemand tué.

LE 49-3

PARIS (ATS/AFP). - Le premier
ministre Jacques Chirac a engagé, jeu-
di matin, sa responsabilité devant l'As-
semblée nationale. Il présente le collec-
tif budgétaire de 1986. De son côté, le
Parti socialiste a déposé une motion de
censure contre ce collectif.

ÉCHECS

VIENNE (ATS/AFP). - Les
champions d'échecs juifs soviéti-
ques Boris Goulko et sa femme
Anna sont arrivés jeudi à Veinne,
avec leur fils David. Ils ont reçu un
visa pour Israël, visa qu'il récla-
mait depuis sept ans.

EXPULSIONS
ROME (AP). - Les autorités italien-

nes ont expulsé jeudi 12 ressortissants
libyens, ce qui porte à 36 le nombre
des Libyens expulsés d'Italie au cours
du mois écoulé.

..ïyTÉLEX^^TÉLEX^; TÉLEX...LIBYE
Armes

soviétiques ?
MOSCOU (AP). - L'Union

soviétique envisage d'accroî-
tre les capacités défensives de
la Libye pour l'aider à' faire
face aux pressions militaires
qu 'exercent sur elle les Etats-
Unis.

Cette question a été au cen-
tre des entretiens qu 'ont eus
mercredi à Moscou le numéro
deux libyen , le commandant
Jalloud , et le premier ministre
soviétique , M. Nikolai Ryjkov.

Ni l'agence Tass ni radio-
Moscou ne précisent si cette
aide soviétique pourrait pren-
dre la forme de nouvelles li-
vraisons d'armes à Tripoli.

Radio-Moscou précise que le
numéro deux libyen et
M. Ryjkov ont discuté «de
nouvelles mesures destinées à
renforcer les capacités de dé-
fense de la Libye à la lumière
de la pression militaire conti-
nuelle exercée par les cercles
militaristes américains».

Non au cessez-ie-feu
Communistes aux Philippines

MANILLE (ATS/AFP). - Les maquisards communistes
ont rejeté jeudi tout accord régional de cessez-le-feu
affirmant qu'ils ne rencontreraient que les représentants
du gouvernement en cas de négociations au niveau natio-
nal.

Dans un communiqué publié à
Manille, le Front démocratique na-
tional philippin (FDN, communis-
te) a également demandé à la pré-
sidente Aquino de «s'opposer fer-
mement à l'ingérence des Etats-
Unis dans les affaires intérieures»
des Philippines, et a accusé Was-
hington de fomenter la guerre.

«Toute tentative de cessez-le-
feu régional, comme le suggèrent à
la présidente Aquino ceux qui veu-
lent la guerre, serait inutile et pro-

duirait l'effet inverse», estime le
FDN dans un communiqué parve-
nu à l'AFP. Il accuse également
des membres des forces armées de
«saboter» l'appel à la paix de Mme
Aquino.

Celle-ci avait déclaré la semaine
dernière qu'elle envisageait un ac-
cord de cessez-le-feu régional per-
mettant des négociations entre
fonctionnaires locaux et maqui-
sards.

Nouveau bilan à Tchernobyl

COLOGNE (ATS/AFP/Reuter).- L accident dans la cen-
trale nucléaire de Tchernobyl a fait 21 morts, selon un nou-
veau bilan publié jeudi à Cologne par le professeur soviéti-
que Evgueni Chazov, co-président de l'Association interna-
tionale des médecins pour la prévention de la guerre nu-
cléaire (IPPNW), alors que des experts se réunissaient à
Vienne pour examiner un éventuel renforcement des condi-
tions de sécurité dans les centrales nucléaires.

L'IPPNW, qui a obtenu en 1985
le prix Nobel de la paix, tient dans la
ville rhénane son sixième congrès
mondial. Pour son ouverture, le mé-
decin soviétique a publié un rapport
sur Tchernobyl, réalisé avec son col-
lègue académicien Leonid llyin.

Ce rapport précise que parmi les
299 personnes irradiées et hospitali-
sées après l'explosion du réacteur.

30 sont toujours dans un état grave
et 89 ont pu sortir de l'hôpital.

Parmi les 21 personnes décédées,
11 avaient subi des transplantations
de moelle osseuse, une «opération
qui ne s'est pas révélée très effica-
ce», souligne le rapport des deux
Soviétiques, en précisant que 19
personnes ont subi de telles opéra-
tions.

Dans le ciel de Cologne. Le mot paix écrit en allemand, en anglais
et en russe avec des bougies. (Reuter)

Quelque 100.000 personnes ont
été évacuées dans un rayon de 30
kilomètres. L'opération n'a été réali-
sée que 36 heures après l'accident,
ce délai étant dû au fait que des
«autorités locales ont sous-estimé
les dangers de la radioactivité», se-
lon M. Chazov.

Dans la région de Tchernobyl,
poursuit le rapport des deux scienti-
fiques, 230 équipes médicales ont
été envoyées pour soigner les per-
sonnes irradiées. Les personnes
évacuées ont toutes été examinées
et aucun cas de maladie grave due à
la radioactivité n'a été décelé. La
radioactivité est par ailleurs mesurée
en permanence par 226 stations de
contrôle et 800 laboratoires ont été
mis en place pour étudier les effets
de la catastrophe sur le sol et les
eaux souterraines.

FINS MILITAIRES

Pour sa part, l'hebdomadaire «Les
Nouvelles de Moscou», a indiqué
jeudi que plus de 220.000 person-
nes ont subi des examens médicaux
«pour des symptômes du mal des
rayons».

A Vienne, treize experts en sécuri-
té nucléaire se sont réunis jeudi
pour examiner un rapport de Hans
Blix, directeur de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA). Un porte-parole.de l'AlEA a
déclaré que ces experts examineront
notamment des modifications éven-
tuelles à apporter à ce rapport sur la
sécurité dans l'industrie nucléaire,
en préparation avant l'accident de
Tchernobyl.

Depuis la catastrophe de Tcher-
nobyl, les Etats membres de l'AlEA
lui demandent de jouer un rôle plus
actif en matière de sécurité nucléai-
re. Sa mission première est d'encou-
rager l'énergie nucléaire et d'empê-
cher sa dissémination à des fins mili-
taires.
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NEUCHATEL Précéd. Jour
8 . 1 canl. Jura ... 525 — G 525 — G
™. s national.... 630 — G 630 — G
"ftl lonc NE p. .. 870 — 860 —G
ue*l font NE n. .. 870— 870 —G
jeudi.! ass. gen... 1040 —G 1040 —G
™>W 1865.—G 1875 —
WW" . 2500 —G 2450.—GGain el ciments .. 930.— G 930 — G
™.« n 320.—G 320.—GOatHHed b 600 —G 500 —G
"e™.ï P 375 —G 375 —G
""»« » 109 —G 109.—G
* J'duid P "00.— G 7725 —

Suchard n 1610.—G 1610 —G
i Suchard b 740.—G 750 —
*W Poilland ... 5275 —G 5250.—G
Sle Mrij. N'iel .... 460.—G 460 —G

LAUSANNE
Bque tant VD .... 1400.— 1405.—«W luit. V0 . . . .  1300.— 1305.—
JteL Consi Vevey.. 1300.—G 1330 —
.'"« : 3350.— 3300 —
H_S* 985.— 1020.—
J*""» 4960.— 4875 —««i». I Oraood.. . 520—G 530.— G11 S«»e au 7700.— 7500.—G

GENÈVE
jjmid fanage .... 1350.— 1370.—
5™»*» 1660 —G 1650 —G
i?'5"' 2220.— 2190 —
MM  ̂ 540.— 525.—
PW« »¦ 410.—G 420 —G
32. tl 124°.-G 1240-GMort -Ediio, .... 4.05 3.90
ï™ *" 12.45 11.50
8~L-.-. 8"0 88.75Smdiih Match ... 85— 87.50 G
m 3.05 G 3.—

BALE
Hoff.-LR. cap 116000 — 117000.—
Holl-L.R. jce 111500.— 112000.—
Hofl. -L.R.I/IO 11150.— 11200.—
Ciba-Gei gy p 3500.— 3525 —
Ciba-Gei gy n. ..... 1760— 1750 —
Ciba-Geigy b 2660.— 2660 —
Sando; p 12100.— 12150 —
Sando. n 4385.— 4340.—
Sando. b 1780.— 1780 —
halo-Suisse 333.—G 333 —G
Pirelli Internai 455.— 453 —
Bâloise Hold. n 1450.— 1450.—
Bâloise Hold. b . . . .  3225.— 3275.—

ZURICH
Dossair p 1750.— 1720 —
Swissair p 1636.— 1670.—
Swissair n 1380.— 13B0.—
Banque Leu p 3550.— 3650.—
Banque Leu b 625.— 630 —
UBS p 6600 — 1 5600.—
UBS n 1000.— 1000.—
UBS b 215.— 216.—
SBS p 560 — 662 —
SBS n. 420 — 421.—
SBS b 473.— 473.—
Créd Suisse p. ... 3790— 3800.—L
Créd. Suisse n. ... 676— 680—
Banq. po. suisse ... 2630.— 2530 —
Banq. po. suisse b. . 249.— 247.—
ADIA 6276.— 6275 —
Eleclrowan 3660.— 3550.—
Hasler 4150.—G 4100.—
Holderbank p 4725 — 4690 —
Landis i Gyr n . . .  1860— 1870.—
Landis i Gyr b.... 187.— 188 —
Motor Celombus ... 1660.— 1650 —
Moevenpick 6300.— 6600.—
Oerlikon Buhrie p. .. 1835— 1830.—I
Oerlikon-Buhrle 0. .. 440.— 440.—

Oerlikon-Buhrle b. .. 625.— 625.—
Presse lin 270.— 265 —
Schindler p 3890.— 3900—
Schindler n 605.— 620 —
Schindler b 620.— 800.— L
Sika p 3900.— 3950 —
Sika n 1626— 1600 —G
Réassurance p 19500.— 13600.—
Réassurance n 6500— 6500.—
Réassurance b 3325— 3376.—
Winterthour p 7350— 7300 —
Winterthour n 3400— 3375 —
Winterthour b 6300— 6300.—L
Zurich p. 8350— 8200 —
Zuiith n 3400— 3400 — l
Zurich b 3560 — 3640.—
Alel 1510— 1510 —
Brown Boveri 1870 — 1870 —
El. laulenbourg.... 2700.— 2650 —
Fischer 1560 — 1565.—
Fristo 4300 — 4200.—
Jelmoli 3300 — 3450 —
Hero 3000.— 3000 —
Nestlé p 8300.— 8325.—L
Nestlé n 4490 — l 4470.—
Alu Suisse p 699.— 700 — L
Alu Suisse n 220 — l 225.—
Alu Suisse b 60— 59.50
Sibra p 660.— 670 —
Sulzer n 3000 — 3025.—
Sulzer b 605.— 620. —
Von Roll 950.— 950 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 122.— 122.—
Alcan 56.60 59.75
Amai 27.50 28.—
Am. Express 116.50 120.—
Am. Tel. & Tel.... 46.75 47.25
Bailer 39.— L 40.—L
Béatrice Foods 91.— 90.50
Burroughs 112.50 111.50

Caterpillar 102.— 103.—
Chrysler 72.50 74.25
Coca Cola 213— 214 —
Conlrol Data 47.75 48.50
Corning Glass 140.50 137 —
Darl & Krall 110.50 110.50
Wall Oisney 89.— 90 —
Du Pont 162.60 154 50
Eastman Kodak ... 111.— 112.50
EXXON 112— 111.50
Fluor 34.50 L 34.50
Ford 148 50 152.—
General Eletl 151—1 153 — l
General Motors.... 147.50 152 —
Gilleile 82.50 83 —
Goodyear 60— 60.50
Gen Tel & Elecl... 95.75 95.75
Homestake 41.50 L 41.25
Honeywell 146.— 147 —L
Inc. 24 25 25.25
IBM 278.60 286.50 L
loi Paper 113.60 114.—
loi. Tel t Tel. ... 89— 91.25
Lilly Eli 137.50 139.50
Lilton 161 — 161 —
MMM 197,50 201 —
Mobil 59 —G 59.50
Monsanto 128 — . 127 —
Nat Distillais 75.25 G 75 75 G
Mal Cash Register . 105.50 104 —
Pacilic Cas 41.75 42.50
Philip Morris 126.50 129 —
Phillips Petroleum .. 20.25 20.50
Procter i Gamble .. 146— 149 —
Schlumbergei 58.75 5950
Speiry 139— 140 —
Teiaco 61 75 61 75
Union Carbide 46 — 44 25
U.S. Steel 39.25 38.75
Warner-Lambert ... 111.50 113.—
Woolworth 171.— 175 —
Xerox 116— 116 —
AKZO 127.50 l 127 —
A.BN 430.— 432.— I
Anglo Americ 22.50 L 22.—
Amgold 111.— 113.50
Courtaulds 7.70 8.10
De Beers p 12.75 12.50
General Mining ... . 22.50 G 22.50
Impenal Chem. 25.25 25.—
Nosk Hydro 37.—I 36.25
Philips 42.75 42.25 L

Royal Dutch 143.— 143 —
Unilever 345.— 347 —l
B A S F  225 — 228.—
Bayer 241.50 243 —
Commenbank 253.50 255.—
Degussa 380.— 378.—
Hoechst 233.— 234.50
Mannesmann 174.— 176.50
R.W E 187.— 191.—
Siemens 50B.— 613.— l
Thyssen 132.— 134 — l
Volkswagen 458.— 460 —

FRANCFORT
AEG 313.50 —.—
B A S F  274 .50 —.—
Bayer 293.— —.—
B.M.W 573.— —.—
Daimler 1297.— —.—
Degussa 460.— —.—
Deutsche Bank 782 — —.—
Dresdner Bank . :.. 408.— —.—
Hoechst 284.30 —.—
Mannesmann 212.— —.—
Mercedes 1168 — —.—
Schering 567.— —.—
Siemens ' 610.— —.—
Volkswagen 556.50 —.—

MILAN
Fiat 14100— 12800 —
Generali Ass 156000.— 135500 —
Ilalcementi 71800.— 67000.—
Olivetti 17150— 16000.—
Pirelli 5730 — 5550.—
Rinascente 1220.— —.—

AMSTERDAM
AKZO 173.30 173.20
Amro Bank 112.50 113.50
Elsevier 218.50 218.10
Heineken 175 — 172.50
Hoogovens 116.— 115.10
K.L.M 60.80 51.30
Net. Nedert 89.— 89.20
Robeco 93.50 94.10
Royal Dutch 193.80 193.10

TOKYO
Canon 1020— 1020.—
Fuji Photo 2410.— 2500.—
Fujitsu 975.— 976.—
Hitachi 890— 885 —
Honda 1160— 1150.—
NEC 1560.— 1550 —
Olympus Opt. 1320 — 1290 —
Sony 3530.— 3520.—
Saisi Bank 1830.— 1850 —
Takoda 1650.— 1610.—
Toyota 1480.— 1460 —

PARIS
Air liquide 730.— —.—
EH Aquitaine 289.— —.—
BSN. Gênais 3450.— —.—
Bouygues 1050.— —.—
Carreleur 3410.— —.—
Club Médit. 488.— —.—
Docks de Fiance .. 2010.— —.—
LOréal 3340.— —.—
Matra 2013.— ——
Michelin 2700.— — .—
Meèl-Hennessy .... 2230.— —.—
Perrier 686.— —.—
Peugeot 920— —.—
Total 356.— —.—

LONDRES
Bril. » Ara. Tabac . 3.65 M 3.78 M
Bril. Petroleum .... 5.83 M 5.76 M
Impérial Chemical .. 8.89 M 8.90 M
Impérial Tabacce ... 3.72 M —.—
Rio Tirrlo 6.9 M 6.57 M
Shell Trans j 8 06 M 7.98 M
Ang lo-Ain US» .... 12.25 M 11 625M
De Beers US» .... 6.92 M —.—

INDICES SUISSES
SBS général 643.90 644 .60
CS général 527— 52940
BNS rend, oblig ... 4.43 4.42

CONVENT. OR du 30.5.86
plage Fr. 2V 100.—
achat Fi. 20 730 —
base argent Fr. 350.—

NEW-YORK
Alun 31.625 33.—
Amai 14.875 14.875
Atlantic Rich 54.25 54 625
Bamelt Banks 57.625 60375
Boeing 58.25 58.25
Burroughs 58.625 59. --
Canpac 13.125 13125
Caterpillar 55.— 54 75
Coca-Cola 113.25 116.25
Colgate 40.— 39.875
Conlrol Data 25.875 25.75
Dow chemical 56.25 56.75
Ou Pont 82.125 83.125
Easlman Kodak ... 59.25 60.125
Eiioa 59.— 59.375
Flair 18.375 18.50
General Electric 80.75 81 —
Général Mills 77.125 76.75
Geneial Molots 80.50 80. -
Gêner. Tel Bec . . .  50.375 49.875
Goodyear 31.75 31.50
Halliburton 21.875 21.875
Homeslaka 22— 22.375
Honeywell 77.25 77 50
IBM 151.375 153 —
Inl Papei 60.75 60.625
Inl. Tel. & Tel 48.375 49125
Ution 85.25 85376
Merryl Lynch 38.75 37 25
NCR 54.875 55.75
Pepsico 97.75 35 —
Pfizer 62.50 63.50
Sperry Rend 74.50 74.625
Teiaco 32.625 32.875
Times Mirror 83.— 68.—
Union Pacifie 63.50 54 . -
Upjohn 97.75 99.—
US Sleel 20.50 21 —
United Techno 50.375 50.75
Xe.pi 61.625 61.50
Zenith 26.50 26.50

INDICE DOW JONES
Serv. publics 167.91 189.82
Transports 810.84 609.74
Industries 1878 28 1882.35

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
_1 — Cours moyens. K — Cours caisse

COURS DÉS DEVISES '
Etats-Unis 1 875G 1.905B
Canada 1.36 G 1.39 B
Angleterre 2B12G 2 8628
Allemagne 82.40 G 83.20 B
Fiance 25.65 G 2635 B
Hollande 73 25 G 74 05 B
Italie 012 G 0122B
Japon 1.109G 11218
Belgique 4 —G 4.10 B
Suéde 25.60 G 26.30 8
Norvège 24.15 G 24.85 B
Danemark 22.10 G 22.70 8
Autriche 11.72 G 11.84 6
Portugal 1.225G 1.2658
Espagne 1.285G 1 3258

COURS DES BILLETS '
Etats-Unis (1»| 185 G 1.93 B
Canada (llcan).... 1.34 G 1.41 B
Angleterre (ICI.... 2.76 G 2.95 B
Allemagne (100 0M) . 82 —G 83.75 B
Fiance (100 II) 25.50 G 26 60 8
Hollande (100 11)... 72.50 G 74 75 B
Italia (100 lui 0.117G 0.127B
Japon (lOO ye ns). . . 1.095G 1.1358
Belgique HOOI r ) . . .  3.92 G 4.12 B
Suède (100 ci) 25.25 G 26.75 B
Norvège (100 ci)... 23.75 G 25 25 B
Danemark ( lOOc r ) . .  21.75 G 23.—B
Autriche (IDO sch).. 1160 G 1195 B
Portugal f l00 .se) . . .  1.17 G 133 8
Espagne ( lOOptas) . .  1.25 G 1.40 8

OR (Marché libre) *
Pièces: 
suisses (20lr).... 142 —G 152 — 8
engl. (souv old) en I —.— —.—
angl. (souv new) en > 80.25 G 83.25 B
americ. (20») en » 400 —G 475 — B
sud alric (1 Oi) en » 342.—G 345 —B

Lingot (1kg) 20650 —G 21100 —B
1 once en » 342 —G 345.— 8

ARGENT (Marché libre) *
Lingot (1kg) 308.—G 323.—B
1 once en t 509 G 5.11 B

' Cours arrêtés la veille à 17 h 30



Magie de la loterie à numéros
BÂLE (AP). - L'envie de jouer des pronostiqueurs suisses

a été nettement stimulée par le changement intervenu dans le
système de la loterie suisse à numéros où il s'agit maintenant
de trouver six numéros sur 45 au lieu de six sur 42.

Les 21 concours organisés depuis le
début de l'année ont déjà rapporté à la
Société de la loterie suisse à numéros
des recettes de 17,6% ou de 22 mil-
lions de francs supérieures à celles en-
caissées durant la même période de
l'année précédente.

Raymond Simonet, porte-parole de
la société, pense que cette augmenta-
tion de recettes est à mettre en rapport
avec une diminution des gagnants
avec six bons numéros et avec l'aug-
mentation des sommes à empocher
avoisinant le million de francs. Ce
week-end encore, il y aura 1,2 million

de francs pour celui qui fera un six.
Nous encaissons environ un million de
francs de recettes supplémentaires en
moyenne par semaine par rapport à
l'année passée, a ajouté Raymond Si-
monet pour qui l'introduction du nou-
veau système de jeu s'est révélée ex-
cellente.

RECETTES

Les recettes provenant de la loterie à
numéros se montaient à la fin de la
semaine passée à 146,6 millions de
francs, soit 22 millions de plus

qu'après 21 des 52 concours organi-
sés en 1985.

Grâce à l'introduction du système à
six bons numéros sur 45, la Société de
la loterie suisse à numéros escompte
augmenter ses recettes de 15% au
moins sur l'ensemble de l'année. Cela
représentera une progression de
46 millions de francs par rapport aux
313 millions joués par les Suisses l'an
passé. La Société de la loterie suisse à
numéros pense ainsi encaisser quel-
que 360 millions en 1986 et battre
ainsi nettement le précédent record de
recettes qui remonte à 1983 où 315
millions étaient tombés dans ses cais-
ses. A signaler tout de même que la
moitié des recettes sont rétrocédées
aux heureux gagnants de la loterie.

Tschanun sera extradé
DIJON/ZURICH (AP). - Détenu à Dijon Guenther Tschanun, l'an-

cien chef de la police des constructions de la ville de Zurich, ne s'est
pas opposé, hier , à son extradition vers la Suisse. Agé de 45 ans, le
meurtrier a comparu devant un tribunal de Dijon qui sera chargé de
demander son extradition au Ministère de la justice à Paris.

La police criminelle zuricoise reproche à Tschanun d'avoir abattu
quatre collaborateurs et d'en avoir grièvement blessé un cinquième
dans les locaux de la police des constructions le 16 avril dernier en
plein centre de Zurich.

Son crime commis, le meurtrier s'était réfugié en Bourgogne. La
police française devait l'appréhender dans un petit hôtel de Saint-
Loup de la Salle le 7 mai dernier.

Session d'été des Chambres
BERNE (ATS). - Le 2 juin s'ouvre à

Berne la session d'été des Chambres
fédérales. Outre le rapport de gestion
du Conseil fédéral et les comptes des
régies fédérales qui figurent tradition-
nellement au programme de cette ses-
sion, les députés se prononceront no-
tamment sur la majoration des droits
de douane sur le mazout et le gaz, la
politique d'asile, les mesures en faveur
des transports publics et la révision de
l'assurance invalidité. Diverses inter-
ventions relatives aux conséquences
de la catastrophe nucléaire de Tcher-
nobyl sont également à l'ordre du jour.

Les deux Chambres examineront,
département par département, le rap-
port de gestion du Conseil fédéral
pour 1985. Elles sont également invi-
tées à approuver le compte d'Etat
1985 qui boucle avec un déficit de
696 millions de francs. Mais si l'exa-
men de ce compte ainsi que celui des
régies fédérales (CFF, PTT, alcools)
relève plus de la routine que du débat
de fond, il n'en va pas de même du
débat sur la majoration des droits de
douane sur le gaz et le carburant , dé-
crétée au début de l'année pour assai-
nir les finances cie la Confédération.

Le 27 février , le Conseil fédéral déci-
dait d'augmenter, avec effet immédiat,
les droits de douane sur le mazout de
30 c à 4 francs les cent kilos bruts, et
sur le gaz de 10 c à 1 franc les cent
kilos bruts. Cette mesure a suscité

l'opposition des commissions des
deux Chambres qui ont décidé de pro-
poser au plénum de ne pas entrer en
matière sur ce projet, jugé trop secto-
riel.

Le Conseil des Etats entamera les
débats avec la révision de la loi sur
l'asile, déjà adoptée par la Chambre du
peuple lors de la session précédente.
Les dernières divergences devraient
être éliminées cette session encore.

TCHERNOBYL

Une autre ombre planera sur les dé-
bats, celle de Tchernobyl. Plusieurs in-
terpellations relatives aux conséquen-
ces de cette catastrophe ont été dépo-
sées. Elles seront traitées au cours de
la troisième semaine de la session par
les deux fchambres.

Parmi les autres débats importants
qui auront lieu au Conseil national fi-
gure la promotion des transports pu-
blics. Le Conseil fédéral propose no-
tamment de réduire à 100 francs le
prix annuel des abonnements CFF de-
mi-tarif. L'ensemble des mesures pré-
vues grèverait le compte financier de
la Confédération de près de 100 mil-
lions de francs par année. Autre point
fort , la seconde révision de l'assurance
invalidité qui devrait introduire un
échelonnement plus nuancé des ren-
tes.

Mépris
L'accident de Tchernobyl est as-

surément le plus grave survenu en
trente ans d'utilisation commercia-
le de l'énergie atomique - le plus
grave de tous ceux, d'ailleurs peu
nombreux, qui se sont produits, et
peut-être aussi le plus grave parmi
ceux susceptibles de se produire.
Mais l'événement, à côté de ses
effets dommageables, aura-t-il
aussi certaines conséquences bé-
néfiques?

Une au moins de ces consé-
quences apparaît déjà. Les produc-
teurs d'énergie nucléaire s'effor-
cent depuis longtemps - les mé-
dias le savent - de promouvoir
une information objective, détaillée
et complète sur leurs activités. Jus-
qu'à présent, cette information n'a
pas été entendue comme ses pro-
moteurs souhaitent qu'elle le soit.
Or, par l'inquiétude qu'il a suscité,
l'accident de Tchernobyl a accru le
besoin de mieux connaître les pro-
blèmes de l'atome. L'information,
qui n'existe en réalité que lorsque
se conjuguent d'une part la volon-
té d'un informateur de diffuser des
faits et des idées, et d'autre part la
volonté d'un public de recevoii
cette communication, tend actuel-
lement à s'améliorer. La transmis-
sion, dans le domaine en cause, se
réalise désormais dans des condi-
tions bien plus favorables.

Certes, comme l'a relevé hier à
Berne M. Eduard Kiener, directeur
de l'Office fédéral de l'énergie, lors
de la conférence de presse - déci-
dée bien avant Tchernobyl - de
l'Association suisse pour l'énergie
atomique (ASPEA), le débat nu-
cléaire a maintenant retrouvé toute
sa virulence. Mais les observateurs
sont aussi mieux en mesure de dis-
cerner, et de rappeler, que si une
tenace volonté d'informer a tou-
jours animé les milieux intéressés à
la production d'énergie nucléaire,
de même le souci de la sécurité
représente pour ces milieux la
préoccupation primordiale, d'au-
tant plus que seule une installation
nucléaire sûre peut être aussi une
installation compétitive...

Ils ne peuvent pas ne pas voir
que dans ce domaine aussi, les mé-
thodes traditionnelles de ce pays
contribuent pour beaucoup au ni-
veau de sécurité atteint. Ils consta-
tent l'intense débat à ce sujet entre
les experts des autorités de surveil-
lance et ceux des exploitants des
centrales, mais aussi le fait que
dans cette controverse, chaque
partie conserve sa pleine indépen-
dance, et qu'il n'y a donc pas con-
nivence entre l'industrie et l'Etat. Il
ne peuvent pas s'empêcher de
penser alors que dans le contexte
du mépris de l'individu professé
par le communisme, Tchernobyl
s'explique très bien.

Etienne JEANNERET

La « Berner Zeitung » innove
Inauguration, hier à Berne, du nou-

veau centre d'impression de la « Berner
Zeitung» (BZ). Née en 1979 de la
fusion des « Berner Nachrichten » et du
« Berner Tagblatt », la BZ tire quoti-
diennement à 120.000 exemplaires, ce
qui en fait le quatrième quotidien de
Suisse.

La nouvelle installation est compo-
sée de deux rotatives offset Wifag (de
fabrication bernoise comme il se doit)
tirant 35.000 exemplaires à l'heure. El-
les disposent chacune d'une capacité
d'impression allant jusqu'à 64 pages
et répondent aux exigences toujours
plus élevées en matière de couleur, en
particulier dans la publicité. La pagina-
tion habituelle de la BZ est toutefois
de 28 pages ; ce chiffre relativement
modeste s'explique par l'existence de

nombreuses éditions régionales. Pla-
cée sous la présidence de Charles von
Graffenried et la direction générale de
Peter Hausamann, la BZ se veut entre-
prise de presse régionale tournée réso-
lument vers l'avenir; malgré sa posi-
tion dominante, elle n'a pas le mono-
pole pour ambition. Ainsi que le préci-
se son rédacteur en chef, Ronal Rog-
gen, elle apporte un point de vue ber-
nois, dans la dépendance. Cette inau-
guration a été l'occasion, pour la pre-
mière fois, de la remise du prix du
journalisme local de la BZ à Walther
Dàpp, du journal concurrent «Le
Bund », et à Ueli Flùck de « L'Oberlàn-
dischen Volksblatt » d'Interlaken.

FAN

Mais il a fallu des années de travail
aux ingénieurs et chimistes de Thorn-
ton, près de Manchester , pour trouver
la formule de cette potion magique.
Thornton, ce n'est pas encore la mer
d'Irlande, mais on la devine proche,
secouant soudain l'intérieur des ter-
res de puissantes bourrades de vent
ou offrant des ciels étonnants, bleus
un instant, l'autre noirs de colère. Le
comté, ce Cheshire chargé d'histoire
dont celle de ses fromages, vit les
mêmes contrastes : aux pâtures bien
sages prises dans leur corset bocager
succèdent soudain, sans qu'on sache
comment elles sont tombées là, des
usines de bonne taille.

DES PREUVES. - Les résultats
après 40 heures au banc d'essai. A
gauche, la tige de soupape d'un
moteur alimenté à l'essence ordi-
naire ; à droite, la même tige est
pratiquement intacte grâce au
nouveau carburant.

(Avipress-Shell GB)

Le carburant nouveau
est arrivé

Avec la raffinerie de Stanlow, on
chausse la très grande pointure puis-
qu'elle emploie encore 2000 ouvriers.
Et c'est à côté de ces jeux d'orgues,
au pied des cornues et des colonnes
de distillation, à portée de main des
robinets, qu'on a commencé à cons-
truire vers 1940 le centre de recher-
che de Thornton. Débuts modestes
mais très britanniques parce que le
premier bâtiment était tout de bri-
ques, couleur de vieille peau de ci-
paye. On y essaie déjà des moteurs
comme un cordonnier massacrerait
des chaussures pour juger de la quali-
té de son cuir et de ses colles, et
c'étaient de vieux Caterpillar.

Un demi-siècle plus tard, les bâti-
ments se sont multipliés, toujours en
brique pain brûlé, île oblige, pour
qu'aujourd'hui 700 personnes puis-
sent s'y affairer. Les moteurs tournent
toujours, on ne leur épargne surtout
rien, bancs d'essai pour de nouveaux
lubrifiants et carburants.

TYPIQUEMENT BRITANNIQUE

Pour « Formula Shell», l'idée de
base était d'arriver à sortir un super-
carburant optimal. On y est parvenu
par étapes dont deux additifs tels que
ICA et ASD furent les premières. Au
niveau de la recherche, Thornton et
Amsterdam dirigent les opérations,
mais les quatorze autres centres, de
Grand-Couronne qui trempe ses
pieds dans la Seine à Atsugi, au Ja-
pon, peuvent explorer des voies diffé-
rentes. Il y a trois ans, les Américains
de West Hollows mirent au point un
troisième additif appelé «S-2000»
que les Allemands de Hambourg ne
feront que reprendre sous le nom de
« M-2000 ».

A Thornton pourtant, on cherchait
autre chose avec cette particularité

qu'ont les Anglais de jeter très loin le
bouchon de la gageure, de faire
d'une côtelette de mouton un dra-
peau, du thé une tradition, du punch
un soleil.

On trouve, 400 voitures d'essai
boucleront plus de cent fois le tour
de la Terre, les résultats sont plus que
probants et la seule question se pose-
ra de savoir si l'essence nouvelle por-
tera le nom des deux nouveaux addi-
tifs ou s'il ne vaudrait pas mieux
changer radicalement l'étiquette. La
dernière solution a prévalu. D'un sim-
ple nom de code comme les Anglais
et lan Flemming les aiment qui était
« PA 1186 », désignation du projet , on
a fait « Formula». Après-demain, on
ne parlera que d'elle dans le Lander-
neau des stations-service.

CI. - P. CHAMBET
(A suivre)

TROMPEUSE
ZURICH (ATS). - La baisse des

taux d'inflation observée au pre-
mier trimestre de 1986 est en par-
tie trompeuse, a déclaré hier à Zu-
rich M. Pierre Languetin. Selon
lui, le recul actuel du renchérisse-
ment trouve sa source dans la
baisse du prix du pétrole et la dé-
préciation du dollar et n'a de ce
fait qu'un caractère temporaire.

CONVERSATIONS
ROME (ATS). - Dès son arrivée à

Rome hier en fin de matinée, le chef du
département de l'économie publique
Kurt Furgler a entamé des conversa-
tions avec le ministre italien du com-
merce extérieur Nicola Capria.
MM. Furgler et Capria, ainsi que leurs
collaborateurs ont souligné l'état excel-
lent des relations entre les deux pays.

CONSOMMATEURS
BERNE (ATS). - Le message à

l'appui de deux lois fédérales vi-
sant pour l'une à améliorer l'infor-
mation des consommateurs et
pour l'autre, par une modification
du code des obligations (CO). à
élargir leurs droits, a été publié
hier. Le Conseil fédéral avait ap-
prouvé ces textes le 7 mai.

SOCIÉTÉS ANONYMES
BERNE (AP). - La Suisse reste un

pays de cocagne pour les sociétés ano-
nymes. L'Office fédéral de la statistique
(OFS) a indiqué hier qu'environ 7800
sociétés de ce type ont vu le jour en
1985. Compte tenu des quelque 2400
disparitions enregistrées pendant la
même période, leur effectif s'est accru

de 5400 unités, passant à 1 30.900 à la
fin de l'année.

ÉTRANGERS
BERNE (ATS). - A la fin avril , la

population étrangère résidant en
permanence en Suisse - non com-
pris les fonctionnaires internatio-
naux, saisonniers et demandeurs
d'asile - comptait 945.374 per-
sonnes, soit 14,6% de la popula-
tion totale, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral de justice et
police. Par rapport à avril 1985.
elle a augmenté de 9561 person-
nes ou 1,0%.

MESURES
STRASBOURG (ATS). - Le «Grou-

pe de contacts parlementaires et scien-
tifiques» du Conseil de l'Europe se
réunira pour la première fois à Berne le
16 septembre prochain afin de mettre
au point un système simplifié de mesu-
re des taux de radioactivité dans l'at-
mosphère, a-t-on indiqué hier à Stras-
bourg.

TROUVE MORT
BASTIA (ATS/AFP). - Un res-

sortissant suisse de 49 ans,
M. Georges Bossart. qui résidait
en Corse depuis plusieurs années,
a été découvert mort hier après-
midi près du village de Canale-di-
Verde (Haute-Corse), a-t-on ap-
pris de bonne source. M. Bossart
avait disparu du domicile de ses
amis depuis mercredi matin. Les
enquêteurs estiment qu'il a pu
être victime d'un malaise, aucune
trace de coups n'ayant été relevée
sur son corps.

DU RHÔNE AU RHIN

Croissance
ralentie

PARIS (ATS/AFP). - L'Orga-
nisation de coopération et de dé-
veloppement économique
(OCDE) a appelé hier à Paris les
pays industrialisés à profiter des
meilleures perspectives écono-
miques, pour favoriser leur crois-
sance face à un chômage «inac-
ceptable», car , avertit-elle, «la
conjoncture nouvelle pourrait ne
pas durer. » Par ailleurs, elle a in-
diqué que l'année 1986 en Suis-
se pourrait être marquée par un
léger recul de la croissance qui
pourrait atteindre 2,75% contre
3,8 % en 1985.

L'OCDE estime que le taux de
croissance pourrait atteindre 3,5
à 4% aux Etats-Unis. L'Europe,
pour sa part, connaîtrait un taux
de croissance de 2,75 % cette
année, fléchissant par la suite.

Les saints de glace ont du retard
ZURICH (AP). - Les saints de glace ne sont pas tout à fait

morts qui se sont rappelés au bon souvenir de chacun avec
une quinzaine de jours de retard ! Il a en effet neigé jeudi
jusqu'à 1200 mètres d'altitude dans certains endroits du
pays à cause d' un front d'air froid en provenance de la mer
du Nord.

La température enregistrée par
l'Institut suisse de météorologie
(ISM) de Zurich avoisinait les dix
degrés en plaine.

Des chutes de neige, qui de-
vraient persister jusqu 'à aujourd'hui
dans certaines régions, se sont pro-
duites hier dans le Jura et à l'ouest
des Alpes surtout. La limite des chu-
tes de neige pourrait même s'abais-
ser jusqu'à 1000 mètres durant la
nuit. Consolation : les quelques cen-
timètres de neige qui vont tomber
disparaîtront rapidement, a précisé
un spécialiste de l'ISM.

La température a chuté d'une

quinzaine de degrés depuis le début
de la semaine puisqu'il faisait enco-
re 25 degrés lundi et mardi en Suis-
se. De telles passages d'air froid ne
sont pas extraordinaires à cette épo-
que de l'année, précise-t-on encore
à l'ISM. Il s'agit d'un phénomène
qui se produit en général à la mi-mai
lors des saints de glace. Le record
en la matière remonte au 2 juin
1962 où il avait neigé jusqu 'à 500
mètres. Les statistiques de l'ISM
montrent qu'un net refroidissement
se produit en général entre le 19 et
le 23 mai.

Ce changement de temps subit

n'a pas trop affecté les conditions
de circulation sur les routes de Suis-
se. Les cols de l'Albula, Furka , Go-
thard, Grimsel , Grand-Saint-Ber-
nard, Nufenen, San Bernardino ,
Spluegen, Susten et Umbrail sont
toujours fermés. Ouvert depuis hier,
le Lukmanier ainsi que tous les au-
tres cols et routes d'accès aux tun-
nels alpins sont normalement prati-
cables.

CE WEEK-END

Le temps devrait rester froid et
plutôt désagréable durant le week-
end au nord des Alpes. L'ISM pré-
voit une température de 1 5 degrés
environ par nébulosité changeante
et des précipitations isolées. Il fera
plus doux en revanche au Tessin où
le soleil brillera.

Trafic automobile et protection de l'environnement

En 1995, la pollution de I air due aux voitures de tourisme
sera retombée à son niveau de 1960, voire 1950 : c'est le TCS
qui l'affirme à la lumière d'une vaste étude scientifique. Les
automobilistes ont fait leur travail, aux autres pollueurs
(chauffages et industrie notamment) d'en faire autant, con-
clut, en substance, le principal club routier de Suisse.

Durant le débat sur le dépérissement
des forêts, en mars 1985, le Parlement
avait donné un ordre clair au Conseil
fédéral: la pollution atmosphérique
doit être ramené à son niveau de 1960,
voire 1950. Le mal des forêts semble
en effet dater de cette époque. Le
Conseil fédéral s'est fixé comme limite
l'année 1995 pour y parvenir.

OFFICE AUTOPHOBE

Première chose à faire : définir la pol-
lution globale (automobiles, chauffa-
ges et autres) des années cinquante.
Ce qui n'est pas facile , car les mesures
datant de cette époque sont rares.
L'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE) a publié des
chiffres à ce propos. Le problème,
c'est ces données sont invérifiables à
la lumière des documents que prétend
avoir utilisés l'OFPE.

Aussi, le TCS a-t-il chargé un bu-
reau d'ingénieurs de faire une étude
parallèle. Et les résultats de ces recher-
ches sont, qui s'en étonnera, sensible-
ment moins négatifs pour les automo-
biles que ceux de l'OFPE. L'explica-
tion est simple: les chercheurs manda-
tés par le TCS ont tout simplement
constaté que l'OFPE n'avait pas tenu
compte de certaines sources polluan-
tes autres que le trafic routier.

OBJ ECTIF PARTIELLEMENT
ATTEINT

Plusieurs objectifs du « Programme
de protection de l'air» ont d'ores et
déjà été atteints: les émissions de
dioxyde de soufre (voitures et chauf-
fages) sont aujourd'hui à leur niveau
de 1955. Celles de plomb (voitures)
sont au même niveau et continueront

à diminuer au fur et à mesure de la
prolifération des voiturs à catalyseur.
Enfin, les émissions de monoxyde de
carbone sont en-dessous de leur ni-
veau de 1950.

Restent les oxydes d'azote et les hy-
drocarbures, deux autres responsables
du dépérissement des forêts. Grâce au
catalyseur, les voitures de tourisme (il
y en aura pourtant 6 à 7 fois plus
qu'en 1960) n'en produiront pas plus
en 1995 qu'en 1960.

ET LES AUTRES ?

Dans le trafic routier toujours, les
deux-roues sont sur la même bonne
voie que ies voitures. En revanche, on
ne connaît pas encore de technique
permettant de ramener la pollution par
les poids-lours à leur niveau de 1960.

Les autres sources polluantes -
chauffages et industrie, notamment -
sont également touchées par le pro-
gramme du Conseil fédéral. -Cepen-
dant, rien ne permet encore d'affirmer
que les nouvelles prescriptions suffi-
ront pour atteindre le niveau de la pol-
lution de 1960.

W.F.

A bientôt l'air pur? (Keystone)
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30 mai au 15 juin 1986

SPÉCIALITÉS INDIENNES
avec le chef Kamal Kithsiri
entre autres,
- JINGA CALCUTTA
crevettes marinées , rôties, sauce exotique
- SHAMI KEBAB
brochette de volaille, sauce cacahuète et
chutney de menthe
- MEAT BUTTERFLIES SAMOSA
chausson de viande et légumes aux épices
indiennes
- LAMB CURRY ROGHAN JOSH
curry d'agneau, façon Cachemire
- MACHCHI-MOLEE
veau de mer mariné aux épices indiennes
Profitez-en ! 433734.81
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