
Plainte pénale déposée
Contre Pex-gouvernement bernois

BERNE (ATS). - Le Grand conseil du canton de Berne a décidé
mardi de demander l'ouverture d'une plainte pénale contre les
membres de l'ancien gouvernement (en fonction jusqu'à same-
di dernier). La commission parlementaire d'enquête leur repro-
che en effet dans son récent rapport d'avoir dépensé de façon
abusive les fonds de la loterie Seva.

C'est à l'unanimité que le parlement
a approuvé une proposition dans ce
sens, émanant du groupe UDC. La
conférence des présidents est ainsi
chargée de déposer cette plainte péna-
le. Quatre des conseillers d'Etat visés
ont été réélus le 27 avril: ce sont les
UDC Bernhard Muller et Peter Schmid
ainsi que les socialistes Gotthelf Bùrki
et Kurt Meyer.

ARCHIVES
A une faible majorité, le Grand

conseil a également accepté une pro-
position qui autorise chaque député à
consulter pendant deux semaines les
classeurs où sont conservés les reçus
des fonds Seva dépensés par les
conseillers d'Etat. Selon la commis-
sion d'enquête, ces documents prou-
vent que les membres du gouverne-
ment ont abusé de cet argent pour des
dépenses diverses (repas, voyages).

Ces décisions ont été prises après un
rapport du président de la commission
spéciale, Claude Gay-Crosier , qui a
fait le point de ses travaux. Il a affirmé
que la publication tardive de ces do-
cuments - soit après les élections -
n'était pas le fait de la commission. Le
gouvernement, a-t-il dit , devra encore
se justifier à ce propos.

LEVÉE D'IMMUNITÉ
Par ailleurs, le Grand conseil bernois

a voté à l'unanimité mardi après-midi
la levée de l'immunité du gouverne-

ment bernois de la précédente législa-
ture. Les cinq membres du gouverne-
ment bernois réélus en avril ont, de
leur propre chef, demandé la levée de
leur immunité. Sur ce, une députée
radicale a proposé que soit aussi levée
l'immunité des quatre conseillers qui
ne se sont pas représentés. Proposi-
tion acceptée à l'unanimité par le plé-
num.

Dans un premier temps, mardi ma-
tin, les députés bernois avaient décidé
de consacrer une session extraordinai-
re à la question de la levée de l'immu-
nité. Vu la décision prise dans l'après-
midi, cette session n'aura donc pas
lieu.

Le Grand conseil bernois a décidé
de constituer une nouvelle commis-
sion spéciale d'enquête à propos de
l'affaire des caisses noires.

Financier en fuite
LUGANO (ATS). - Enrico Frigerio, un des six responsables du

groupe^ financier luganais Finagest dont le krach avait fait grand
bruit au Tessin, également impliqué dans l'affaire de la «Pizza
Connection» et actuellement en fuite, est accusé par les autorités
italiennes d'appartenir à une association de malfaiteurs de type
mafia. L'acte d'accusation vient d'être signé à Milan et le financier
tessinois sera jugé en Italie.

En octobre 1985 cinq des six responsables de Finagest dont les
malversations, qui remontent à 1978, ont laissé un trou de plusieurs
millions de dollars, étaient arrêtés par la police. Le sixième, Enrico
Frigerio, bien connu des milieux sportifs tessinois, a pris la fuite et
serait actuellement aux Etats-Unis.

Egalement impliqué dans le gigantesque trafic d'héroïne entre la
Sicile et les Etats-Unis, Enrico Frigerio est défini par la DEA (police
antinarcotique américaine) comme étant «un recycleur internatio-
nal de haut niveau ».

Elena
Nous dirions sans doute Hélène.

Elle s'appelle Elena. Elena, la fem-
me au grand cœur. Elena qui, pout
ne pas abandonner Sakharov, a
rouvert elle-même la porte de la
grande prison soviétique. Ce qu'el-
le a vu en Occident durant ces six
mois, ce qu'elle a dit, même de
façon feutrée, d'une escale à l'au-
tre, ne lui sera pas pardonné. A
moins que l'intérêt occasionnel du
PC le commande, les deux prison-
niers de Gorki resteront des otages.

C'est atroce, la vie. De temps à
autre. Au moment même où la
classe des joueurs soviétiques leur
permettait d'obtenir une splendide
et méritée victoire au Mexique,
Elena Bonner, elle, mettait un ter-
me à son voyage. Par affection.
Parce que tout combat sans Sakha-
rov lui paraît un non-sens, elle
s'est livrée à la haine des mercenai-
res de Gorbatchev. Car ce n'est pas
par sollicitude, par humanité ou
pour manifester un désir de déten-
te que les autorités soviétiques
avaient autorisé Elena Bonner à al-
ler se faire soigner en Occident.
Comment expliquer, comment
prouver que cette femme était une
ennemie redoutable, un danger, un
péril pour l'armure soviétique? Le
vérité est que le Kremlin possédaii
une arme contre laquelle la voya-
geuse ne pouvait rien. Choisir vrai-
ment la liberté, rompre avec la terre
russe, c'était conduire Sakharov
vers le pire. Elena ne l'ignorait pas.

Pour croire, pour combattre,
pour faire face à l'oppression et à
l'imposture, Elena et Andrei ont
besoin d'être ensemble. Cela fait
maintenant 15 ans que les Sakha-
rov ont dit non au régime. Cela fail
des années qu'Elena Bonner com-
me elle le peut, quand cela demeu-
re possible, alerte les journalistes
occidentaux pour leur signaler la
disparition d'un dissident ou son
arrestation. Elena Bonner et Sakha-
rov ont dressé contre ce régime
dont Lénine disait «Dieu est l'en-
nemi personnel de la société com-
muniste», un réquisitoire implaca-
ble, sans fin, et sans faille. Moscou
ne peut pas pardonner aux Sakha-
rov d'avoir déclaré en 1973 que
«sans démocratisation de la Rus-
sie, tout accord avec l'Occident est
un leurre». Pas plus d'avoir dit en
1980 que «l'unité du monde occi-
dental est une des cendrions de la
sécurité internationale».

Il a bien du talent, il a bien du
charme, c'est un vrai champion,
Chesnekov, qui fait actuellement
les beaux après-midi de Roland
Garros pour les Internationaux de
France de tennis. Applaudissons-le
comme il le mérite. Gardons-nous
d'oublier cependant que les servi-
ces occidentaux ont repéré en
URSS 72 camps de concentration.
En URSS, dont les Sakharov ont
encore dit «toutes les choses sont
encore comme elles étaient du
temps de Staline».

L. GRANGER
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Un piano tout là-haut
SEELISBERG/ALTDORF (AP). - Le mystère le plus épais plane
sur la Suisse primitive à propos d'un piano et d'une partition
découverts dimanche sur la très abrupte pierre à Schiller qui
plonge droit dans le lac des Quatre-Cantons.

L'instrument, de couleur brune, le
clavier ouvert et accompagné d'une
partition, a été arrimé en grand secret à
la paroi de rocher où il trône à 23
mètres au-dessus de la surface de
l'eau. La police ignore tout de l'auteur
du coup et des raisons qui ont pu le
pousser à agir de la sorte, a indiqué un
porte-parole de la police cantonale
uranaise. Il pense toutefois à une plai-
santerie.

La pierre à Schiller, que les cantons
de Suisse centrale ont dédiée au chan-
tre du héros national suisse Guillaume
Tell, se trouve sur le territoire de la
commune de Seelisberg (UR). C'est
cette commune donc qui sera chargée
d'extirper le piano de la paroi. Le ro-
cher, entouré d'eau et ressemblant à
un gigantesque menhir, a déjà inspiré

plusieurs plaisantins, a ajouté le porte-
parole de la police. Des pots de cham-
bre et des appareils téléphoniques y
ont été notamment découverts.

Ce dernier coup d'éclat a dû coûter
pas mal d'efforts à son auteur. On sup-
pose que l'instrument de musique est
arrivé par la voie maritime. Il aurait
ensuite été hissé le long de la paroi
avant d'être arrimé avec une chaîne un
peu en dessous du sommet.

Comment retirer le piano de sa déli-
cate position? «On avisera dans les
jours à venir», a déclaré un représen-
tant de l'administration communale de
Seelisberg. Les intéressés hésitent sur
le procédé à adopter ainsi que sur la
destination future de ce piano venu
d'ailleurs.

La pierre à Schiller au-dessus du lac des Quatre-Cantons.
(Keystone)

Sexy folies fait des vagues

Pas content M. Glutz (Keystone)

MONTREUX (ATS). - Au nom de
l'association «Winkelried», qu'il prési-
de, M. Félix Glutz, député écologiste
au Grand conseil vaudois, a protesté à
la fois auprès du Conseil fédéral et du
président de la République française.
Dans une lettre datée du 1er juin, il
s'est élevé contre la nouvelle émission
de télévision de la chaîne française
Antenne 2 «Sexy Folies».

Avec une telle émission, «on entre
directement dans le domaine de la dé-
bauche, on fait appel aux instincts les
plus bas de l'homme» et «l'éducation
de nos enfants peut se trouver grave-
ment perturbée par des émissions aus-
si choquantes», écrit-il au Conseil fé-
déral. Celuici est invité à intervenir au-
près des PTT pour que les futurs épi-
sodes de l'émission soient brouillés en
Suisse.

«Le respect de la femme et son in-
dépendance sont gravement remis en
cause par une dévalorisation de son
corps, réduit au rang d'objet de plaisir
sexuel et de satisfaction mercantile»,
écrit M. Glutz au président François

Mitterrand. Il demande à la France de
rayer l'émission de la grille des pro-
grammes. Copie de la protestation est
envoyée à M. Jacques Chirac, premier
ministre.

DEUX COUPLES

L'émission ainsi visée est un jeu-
concours opposant deux couples, qui
doivent se dévêtir peu à peu suivant
les réponses données. Mais
l'«effeuillage» cesse avant qu'il ne soit
vraiment achevé.

L'association «Winkelried », à Mon-
treux, veut «ouvrir des brèches pour
inciter les citoyennes et citoyens à
maîtriser plus activement leur destin».
Elle rappelle le geste héroïque d'un
soldat de l'ancienne Confédération
suisse qui, si l'on en croit la tradition,
se serait jeté contre les piques de l'en-
nemi autrichien pour ouvrir une brè-
che dans ses rangs. C'était il y a six
siècles, à la bataille de Sempach.

Contre un empire
LONDRES (AP).- Le plus violent incendie qu'on ait vu ces
dernières années à Londres a détruit sur les docks un entre-
pôt de 5600 mètres carrés où étaient stockées près de 20.000
tonnes de papier-journal appartenant à Rupert Murdoch. La
société du magnat de la presse. News International, estime
qu'il s'agit d'un acte criminel.

Les policiers jugent également
«très suspectes» les circonstances
du sinistre, et la brigade criminelle a
ouvert une enquête.

Selon la BBC, deux hommes au-
raient été vus lançant des objets
dans l'entrepôt peu avant le début
de l'incendie. Une habitante du
quartier a déclaré : «Tout s'est en-

flammé d'un seul coup». L'incendie,
qui s'est déclaré peu avant minuit et
dont les flammes atteignaient près
de 60 mètres de hauteur, a nécessité
l'intervention de 30 engins et 250
pompiers de 17 casernes pendant
plus de neuf heures. Un bateau-
pompe est également intervenu sur
la Tamise.

TRIO

L'entrepôt détruit abritait les
stocks de papier du groupe de pres-
se international dirigé par
M. Murdoch qui publie le «Times»,
le «Sunday Times», le «Sun» et
«The News of the World».

CONFLIT

Un conflit très dur oppose
M. Murdoch et les syndicats à pro-
pos du licenciement de 5500 ou-
vriers du livre le 25 janvier, à l'occa-
sion d'une grève contre l'informati-
sation, conséquence de la moderni-
sation des imprimeries. Les ouvriers
s'opposaient aussi au transfert des
imprimeries à Wapping, dans l'est de
Londres.

Dot
DELHI (AP). - Près de 80% des

bébés filles nés de paysans pau-
vres, membres d'une petite caste
indienne, sont victimes d'infantici-
de en raison des exigences de dot
au moment du mariage, a rapporté
la revue India Today. La commu-
nauté Kallar , dans l'Etat de Tamil
Nadu, supprime habituellement les
bébés filles avec des baies toxi-
ques.

L'infanticide des bébés filles
n'est pas limité aux Kallars. Des
familles dans d'autres régions de
l'Inde sont connues pour exercer
cette même pratique mais le pro-
blème est lié maintenant à l'aug-
mentation de la dot.

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3,4, 8, 11 et 22.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 16. 18 et 20.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 25.

BOURSES : page 27.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 27 et 28.

Le Mexique n'a pas déçu ses 115.000 supporters. Il a gagné 2-1 contre la Belgique son premier match du groupe
B du Mundial, au Stade Aztèque. Notre photo montre le premier but marqué par Quirarte (No 3, à droite) de la tête.

Mais les coéquipiers du « Dieu » Hugo Sanchez ont tiré profit d'un climat fanatique en leur faveur pour battre une
Belgique intimidée. Le Mexique n'est pas encore champion du monde. S'il a conquis son public, il n'a rien montré
d'extraordinaire.

Dans le groupe D, l'Irlande du Nord et l'Algérie se sont séparés sur la marque de 1-1. Lire en page 16.
(Téléphoto AP)

Mexicocoricooo... !

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

P1.1I——.1IIIII—Mi

¥\/A WW\(MMJ mM
Institut de beauté et de relaxation

Couviers 4 - MARIN Tél. 33 50 88

SPÉCIAL CORPS
Cure d'amincissement

Raffermissement - Peau d'orange
avec notre appareil LE TRANSIUM

11 séances Fr. 400.-
en parfaite combinaison avec nos hui-

les essentielles et massage manuel

EPILATION
_v , -_ . . .- - -»  rapides +
SOLARIUMS intensifs
Non-stop 8 h 30 - 22 h 40i693-8i

feaa»...... —»•«•.»_«*

PUBLICITÉ ? ? ? ? ?» ? ? ? ? ? ? ? » ? »  +

BONN6T
¦—— m  ̂ nFPt us iB9SBBBBB gB
FABRICANT VENTE DIRECTE

il$V DE NOUS...

A VOUS

— Tél. 038/25 84 82 .—
•* U t*t t O - 0 .

(Page 3)

Pédagogie
Neuchâtel-Paris :

le courant
passe

pour vous Madame

(Page 14)

Les yeux
miroir du

temps



Nouvelle classe à Lignières
Vingt-deux élèves en Ve à la rentrée

Une quatrième classe va s'ouvrir à Lignières. Mais
le nouvel enseignant ne peut être engagé que
pour un an. La raison? En 1987, les élèves de Ire
MP devront se rendre au Mail.

La population de Lignières va crois
sant. Elle était de 596 habitants au
31 décembre dernier Mais ce déve-
loppement, s'il est constant, est peu
sensible d' une année à l'autre : en
1981, la commune dénombrait 557
âmes. Une augmentation de 39 per-
sonnes en quatre ans n'explique pas
l'arrivée subite de 22 élèves en 1 re
année d'école. Il semble que seul le
hasard en soit la cause. Toutefois, cet-
te affluence subite de petits élèves
oblige la commission scolaire de Li-
gnières, présidée par M. Michel Jean-
nottat . à engager un nouvel ensei-
gnant pour une année. Jusqu'à la ren-
trée prochaine, les classes étaient ainsi
réparties au collège de la Gouvernière :
1re et 2me années, 3ma et 4me an-
nées, 5me et 1re MP

R E M U E - M É N A G E

L'année 1986-1987 sera plus com-
pliquée: une classe de 1 re année, une
de 2me et la moitié des 3mes, l'autre
moitié avec les 4mes, puis, sans chan-
gement, 5me et 1re MP. Dès l'année
prochaine, en vertu de la nouvelle loi

sur la scolarité, les élèves de 1 re MP
devront se rendre au Mail, ce qui va
libérer Lignières d'un degré. Pour cette
raison, le nouveau poste d'enseigne
ment ne pourra être prolongé plus
d'un an. Les élèves de la section pré-
professionnelle qui suivent leur scola-
rité soit à Hauterive, soit à Saint-Biai-
se, seront également intégrés au Mail
dès l'année 1987. Il faudra toutefois
attendre la construction du collège se-
condaire ae l' Entre-deux-Lacs, prévue
au Landeron, pour que les élèves des
quatre dernières années de scolarité
aient un toit définitif.

La nouvelle loi sur l'école enfantine,
qui entre en vigueur en août de cette
année, ne va pas avoir d'incidence no-
toire à Lignières. Un jardin d'enfants
existait déjà aux Pipolets. Il y demeu-
rera. Une convention a été établie en-
tre l'Association de parents et la com-
mune.

Les enseignants de l'école de Li-
gnières sont très actifs, on le sait. Tony
Perret, Myriam Torche et Catherine
Wirz , titulaires des trois classes du col-
lège de la Gouvernière, ont déjà monté
cinq comédies musicales avec les en-

fants. Ils y ont travai l lé notamment
avec Leno Dauwalder. institutrice de
la classe des Pipolets intégrée au col-
lège , et Mireille Stauffer , maîtresse de
travaux à l'aiguille.

MONDOVISION 86

Leur dernier spectacle. Mondovision
86. a eu un tel succès qu'une repré-
sentation supplémentaire a été de-
mandée. Elle aura lieu le samedi
14 juin.

Lors de manifestations culturelles,
Lignières se joint aux écoles du pla-
teau de Diesse. Les enfants se rendent
à la piscine de Châtillon pendant la
mauvaise saison

La désalpe est aussi une occasion
de se manifester pour les enfants de
Lignières. Ils font partie de groupes
costumés sur des chars. Ils chantent
lors de la présentation du film tourné
sur cette manifestation.

Camp de ski ou semaine verte, parmi
les activités récréatives citons encore
les joutes sportives qui ont donné lieu,
l'année dernière, à un échange amical.
Les enfants de la Côtière avaient été
invités à y participer. Ils étaient logés
chez leurs camarades de Lignières. Du
coup, les compétitions s'en sont trou-
vées plus captivantes !

A. T.

NEUCHÂTEL

Vidéo 2000
déménagera

Profitant de la disponibilité de lo-
caux dans le bâtiment d'Eurotel, ave-
nue de la Gare, Vidéo 2000 y emmé-
nagera à la fin de l'année ou au début
de 1987.

Installés actuellement 4 passage
Max-de-Meuron les bureaux et les
services techniques seront déplacés
dans les locaux tout proches d'un an-
cien bar-à-café-salon de jeux - appe-
lé Le Papillon - et inoccupés depuis
plus de trois ans. Du même coup, Vi-
déo 2000 a également acheté la surfa -
ce du Centre du Modélisme. Ce der-
nier ira s'installer au faubourg du Lac
dans le bâtiment actuellement en
transformation de l'ex-imprimerie Sei-
ler.

Vidéo 2000 aura donc pignon sur
rue 15 avenue de la Gare où cette
entreprise - dirigée par M. J. -L.
Dreyer et qui compte dix personnes -
disposera d'un tiers de superficie en
plus.

A la recherche de jeunes talents
Centenaire de la fanfare de Boudry

La fanfare de Boudry s'apprête à fêter dignement
son centième anniversaire, les 6, 7 et 8 juin. D'in-
nombrables manifestations avant tout musicales
ont été prévues.

Citons en particulier une soirée bou-
drysanne avec l'inauguration des nou-
veaux uniformes de la société, le ven-

Carnet du jour

MERCREDI 4 JUIN
Sous la tente de la quinzaine : 20 h,

concert de jazz par les Swiss Dixie
Stompers.

Université : salle RE48 : 1 5 h 1 5, confé-
rence de M. Xavier Seron «L'émer-
gence des approches pragmatiques» .

La Rotonde: 21 h, concert de jazz mo-
derne, par le GRR - Trio.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage ,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

Bibliothèque Pestalozzi: Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h, 14 h à 1 8 h - samedi de 9 h à
12h.

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 1 5 h 30 à 1 7 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 10 h à 1 2 h; 14h à
17 h.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 1 4 h à 17 h.

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

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

Galerie du Faubourg : Olivier Rochat -
huiles.

Galerie de l'Orangerie: Ernest Witzig.
aquarelles.

Galerie Ditesheim: Miklos Bokor .
peintures et gouaches.

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

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

Galerie de la Cité : Geneviève Péter-
mann - gravures, dessins.

CCIM : La ligne photographes neuchâ-
telois.

Ecole-club Migros : Jacques Minala.
peintures et dessins

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7. tel 25 42 42
CINEMAS
Palace: 15 h. 18 h 45. 21 h. Un hom-

me et une femme: vingt ans déjà
1 2 ans. 2e semaine.

Arcades : 15 h. 18 h 30, 20 h 15,
22 h 15, Tenue de soirée. 16 ans
5e semaine.

Rex : 1 5 h, 18 h 45, 21 h. Police fédé-
rale Los Angeles. 16 ans.

Studio: 14 h 30. 21 h, Hannah et ses
sœurs. 12 ans. 2e semaine. 18 h 45.
Hannah et ses sœurs. V.O. sous-
titrée.

Bio : 1 5 h, 18 h 30. 20 h 45. I Love you.
1 6 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-

dredi soir; un «show-parade» avec
plusieurs ensembles dont la célèbre
fanfare hollandaise « Drumguards» de

mations.
CONCERT i
Plateau libre (fermé le dimanche) : Se-

ven for Heaven - funk.
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.

Tèlébible: 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 1 8 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 domici le: 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 ND de
tél 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents

Pharmacie d'office : Montandon - rue
des épancheurs 11. La période de ser-
vice commence 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) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix . tél. 46 12 82. 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.

BOUDRY
Bibliothèque communale: de 1 4 h à

18 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse: de

16h à 18h.
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 h.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Albert Rouiller , sculptu-
res, dessins.

Delft (40 musiciens), le samedi après-
midi; un grand cortège regroupant
cinq fanfares de Suisse, de France et
de Hollande, le dimanche après-midi.

Dans le tourbillon des festivités, une
place importante sera consacrée à la
découverte de jeunes talents. Sous la
houlette de M. Bernard Contesse - un
orfèvre en la matière -, un concours
d'exécution musicale pour instruments
à vent, patronné par la FAN, sera ou-
vert à tous les musiciens du canton de
Neuchâtel, âgés de 25 ans au plus
(sauf pour les groupes). A ce jour, une
cinquantaine d'entre eux se sont ins-
crits et les instruments sont extrême-
ment variés: piccolos, clarinettes,
hautbois, flûtes, saxophones alto,
trompettes, trombones et euphoniums.
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Les auditions auront lieu au temple

de Boudry, samedi entre 8 h 30 et
13 heures. Les concurrents pourront
se produire individuellement ou en
groupes limités à l'octuor, accompa-
gnés ou non par un pianiste mis à leur
disposition. Le jury sera composé de
musiciens professionnels dont les ac-
tivités se déroulent principalement en
dehors du canton. Chaque participant
recevra un prix-souvenir et les trois
premiers des six catégories seront ré-
compensés par de magnifiques prix.
Ceux-ci leur seront remis en public à
18 h, à la salle des fêtes, située derrière

la salle de spectacles. En outre, les
lauréats se produiront lors d'un con-
cert de gala donné au temple, à
19 h 45.

Ce concours est une heureuse initia-
tive et il est à espérer qu'il pourra se
renouveler, par exemple tous les deux
ans, en alternance avec celui de La
Chaux-du-Milieu. L'actuel directeur
de la fanfare de Boudry, M. Albert Dé-
praz, ne cache d'ailleurs pas sa satis-
faction.

- Aujourd'hui plus que jamais, il
est important d'offrir à la jeunesse tou-
tes les possibilités qui tendent à nous
faire découvrir ses talents, fruits de
nombreuses heures d'étude. La prépa-
ration à un concours de ce genre né-
cessite, pour chaque candidat, une
discipline et un travail sérieux. C'est
bien là le point le plus positif. Car la
plupart des fanfares ont aujourd'hui
des problèmes, dont les causes sont
précisément le manque de discipline et
les absences répétées aux répétitions.

Là, M. Dépraz sait de quoi il parle.
Lui qui a repris une fanfare de Boudry
en proie à de grandes difficultés et
qu'il a réussi à remettre sur les rails à la
force du poignet, au prix d'un labeur
considérable. On pourra d'ailleurs s'en
rendre compte durant ces trois jours
de fête célébrant le centième anniver-
saire de cet ensemble qui a contribué à
faire connaître le nom de Boudry loin à
la ronde.

H. V.

Jeudi 5 juin 1986, 156me jour
de l'année. Fêtes à souhaiter:
Boniface (apôtre de la Germa-
nie, martyr, mort en 755), Igor.

Anniversaires historiques-

1981 - L'Organisation internatio-
nale du travail réserve une ovation à
Lech Walesa qu'elle reçoit à Genève.

1968 - Le sénateur Robert Kenne-
dy est assassiné à Los Angeles.

1 967 - La guerre des Six jours est
déclenchée entre Israël et les pays
arabes.

1 965 - Washington admet officiel-
lement que des troupes américaines
sont engagées dans les combats au
Viêt-nam du Sud.

1945 - La commission de contrôle
alliée est mise en place en Allema-
gne, divisée en quatre zones.

1885 - La Grande-Bretagne éta-
blit un protectorat sur la région du
Niger

1863 - Les troupes françaises en-
trent dans Mexico.

1862 - Par le traité de Saigon si-
gné avec l'Ammam , la France annexe
la Cochinchine.

1827 - L'armée turque s'empare
de l'Acropole et occupe Athènes.

Ils sont nés un 5 juin , le composi-
teur russe Igor Stravinski
(1882-1971); le philosophe Jean-
Paul Sartre (1905-1980). (AP)

Escale neuchâteloise
Tourisme suisse à vélo

Rien ne manquait à la carte de visite
des directeurs d'office de tourisme ve-
nus à vélo de Fribourg présenter leurs
stations à Neuchâtel près du Temple -
de- Bas: vins, fruits, fromages, viandes
du Valais mais aussi un trio folklorique
lucernois. Ces directeurs, qui ont pris
une femme de l 'Oberland bernois avec
eux, ont commencé lundi une randon-
née par étapes qui les mène de Lau-
sanne à Kreuzimgen avec des haltes
dans différentes villes dont Neuchâtel
et c 'était hier entre midi et deux heu-
res.

Ce périple original a pour double
but de faire connaître la Suisse touris-
tique du Valais, de l 'Oberland bernois,
de Suisse centale et des Grisons et de
remercier la fidèle clientèle helvétique
de ces stations alpines. Des vedettes
du sport se joignent à la caravane et si.
hier , le champion de ski Pirmin Zur-
briggen. a fait défaut. Max Julen et la
championne du monde de ski acroba-
tique Conny Kissling. seront là aujour-
d'hui pour l 'étape Bienne Olten des
« Pêdaleurs de charme des vacances
suisses».

Un côté social a été donné à ce petit
tour de Suisse à chaque tranche de
10 km de parcours de ces directeurs
d'offices de tourisme, un enfant de 10
à 14 ans de famille modeste reçoit une
invitation à un camp de vacances
d'une semaine dans l 'une des stations
représentées

Entre Fribourg et Neuchâtel, les pê-
daleurs du tourisme ont parcouru 44
km (à la jol ie moyenne de 21 km 500
à l 'heure). Ce sont donc quatre en-
fants neuchâtelois qui iront gratuite-
ment en vacances l 'an prochain: Ceci-

CHÈQUE POUR L'ÉVASION. - Celui remis hier au conseiller com-
munal Biaise Duport (à gauche) permettra à quatre petits Neuchâ-
telois de passer des vacances à la montagne.

(Avipress Pierre Treuthardt)

le et Odile Perrenoud. Cécile Lebrun et
Salvatore Paiano. Le chef de la cara -
vane d'hier a remis à M. Biaise Duport .
conseiller communal, une enveloppe
avec les bons pour ce séjour à la mon-
tagne.

La petite manifestation, qui s 'est dé-
roulée en présence de M. Claude Del-
ley. directeur de l 'Office du tourisme
de Neuchâtel. s 'est terminée par un
échange de cadeaux entre le représen-
tant de la ville et le porte-parole des
«Pêdaleurs de charme des vacances
suisses».

G Mt

Accident de travail
Alors qu'il était occupé à des
travaux sur un échafaudage si-
tué sur le chantier du cinéma
Apollo, M. Carminé Meli.
21 ans, domicilié à Neuchâtel.
est tombé sur le sol d'une hau-
teur d'environ deux mètres hier
vers 11 heures. Au moyen d'une
ambulance, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès, souffrant
du bassin et des jambes.

a —«»
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Districts de Neuchâtel - Boudry

Val-de-Ruz et Val-de-Travers

en vente jusqu'au
vendredi 6 juin 1986

à l' off ice du Tourisme .
rue de la Place-d'Armes 7

(Sud Place Pury) à Neuchâtel

Ne pas oublier d'apporter une photo
passeport. 401753 m

AVIS TARDIFS I
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO

Srfe
HtÊf

ÛNEÂDONm
Se réjouit de vous présenter
ses modèles exclusifs

tue des Moulins 21 , Neuchâtel
401773 76

CERISES A QQ
de Provence kg ™»WW

Haricots kg 3.90
«BOBBY» d'Italie, sans fils

Tomates kg 2.90
de France et de Hollande

428616 76

Patrons en accusation
Le Syndicat du bâtiment et du bois

(FOBB) communique que ses délé-
gués représentant les différents mé-
tiers de la construction du canton, réu-
nis en assemblée générale à Neuchâtel
le samedi 31 mai 1986, constatent
qu'il y a toujours plus d'accidents sur
les chantiers. La responsabilité en in-
combe aux patrons qui pratiquent une
politique de prix suicidaires et à ceux
dont le but est de faire le plus de
bénéfice possible, exi geant de leur
personnel un rythme de travail absolu-
ment inadmissible, et cela au détri-
ment de leur santé et de leur sécurité.

En Suisse, le secteur de la construc-
tion occupe 1 5% de la totalité des sa-
lariés et totalise à lui seul 55% des
accidents professionnels. A titre
d'exemple, en 1 984, dans la maçonne-
rie et le génie civil, nous avons eu 473
cas d' invalidité et 89 décès, auxquels il
y a lieu d'ajouter plus de 50.000 autres
accidents. Dans notre canton, pas
moins de 900 travailleurs ont été victi-
mes d'accident du travail dans la ma-
çonnerie et le génie civil, sur moins de
3000 travailleurs occupés en moyen-
ne.

CNA sont impératives, mais malheu.
reusement pas toujours appliquées
Exemple: l' inspection cantonale du
travail a fait 986 contrôles de chantiers
en 1985. et sur ce nombre 502 infrac-
tions ont été constatées II a fallu 42
mises en demeure et fermer momenta-
nément quatre chantiers jusqu'à la
mise en place des dispositifs de sécun-
té Des entrepreneurs ont été condam-
nés à des amendes de plusieurs cen-
taines, voire plusieurs milliers de
francs, même à la prison pour l'un
d'eux.

La semaine dernière, la Société suis-
se de droit pénal se réunissait à Lucer-
ne. Elle constatait que seuls les acci-
dents suivis de graves blessures ou de
mort d'homme étaient poursuivis de-
vant la justice. Elle concluait que la
négligence sur les chantiers devait être
poursuivie d'office , au même titre que
pour tout conducteur de véhicule à
moteur qui enfreint la loi sur la circula-
tion. C'est la raison pour laquelle l'as-
semblée des délégués estime qu'il faut
tout entreprendre pour lutter contre
cette situation.

A cet effet : la FOBB propose au
département de l'économie publique
d'engager davantage d'inspecteurs de
chantiers dans notre canton; la FOBB
invite l'inspection cantonale du travail
et la CNA à poursuivre tout entrepre-
neur qui n'a pas respecté les prescrip-
tions en matière de sécurité; la FOBB
requiert des entrepreneurs neuchâte-
lois leur accord pour mettre sur pied
des cours de formation obligatoires
pour tous les cadres du bâtiment, de
façon à appliquer les prescriptions de
la Caisse nationale d'une façon correc-
te.

Il est également indispensable de
rappeler à tous les travailleurs les ris-
ques qu'ils encourent dans leur pro-
fession, et tout particulièrement aux
nouveaux saisonniers engagés.

EN CH I F F R E S

Le syndicat FOBB du canton de
Neuchâtel rappelle que les employeurs
ont l'obligation de prendre toutes les
mesures utiles pour préserver la santé
des travailleurs. Les prescriptions de la

/ \
SSPM Ce soir 20 h 15

Salon de Musique du Haul de la Ville
8. rue Léon-Berthoud, Bus 9 Acacias

AUDITION D'ÉLÈVES AVANCÉS
piano, violon, flûte à bec, chant.

i Entrée libre. 4oi?oi 76^

Urgent
nous cherchons
pour mission temporaire un

chauffeur poids lourd
Bonnes conditions
tél. 24 31 31 40,702 76

CORCELLES-
COR MO N D R È C H E

Soirée scolaire
(C) Il était une fois... C'était le

thème de la soirée donnée ré-
cemment par les élèves des
deux collèges de Corcelles-Cor-
mondrèche. Tout contribua à
faire de cette soirée un specta-
cle magnifique. Les petits ont
chanté et dansé parmi les bal-
lons, tandis que les plus grands
ont , par le biais d' «Un vieux
collège» , ramené l'auditoire en
1861 , année d'inauguration de
l'ancien coilège.

Mais le clou de cette soirée fut
sans conteste la revue qui per-
mis d'apprécier quelle fu t  l'évo-
lution de la mode de 1900 à nos
jours.

(C) En vue de promouvoir la décora-
tion des façades et afin d'en faire
mieux ressortir leur cachet , la commu-
ne de Corcelles-Cormondrèche orga-
nise pour la première fois un concours
«village fleuri».

Immeubles et balcons fleuris et mai-
sons individuelles avec parterre seront
jugés par un jury de cinq personnes
entre le 1er juillet et le 15 septembre.

Village fleuri



Recherches pédagogiques : contacts
fructueux entre Neuchâtel et Paris

Entre Neuchâtel et Paris, entre l'Institut romand de
recherches et de documentation pédagogiques et
l'Institut national de la recherche pédagogique, les
contacts sont aussi fréquents que bénéfiques. Une
délégation française était en ce début de semaine l'hô-
te de l'IRDP et de M. Tschoumy.

S'il fut un pionnier, Célestin Freinet ,
éditeur de jo urnaux à sa façon, père du
mouvement qui porte son nom et des
méthodes act ives d'enseignement, n'a
fa it que perfectionner des théories ébau-
chées avant lui. En pédagogie égale-
ment, la génération spontanée n'existe
pas. Ceci pour dire que des instituts de
recherches et de documentation péda-
gog iques comme l'IRDP et son grand
frère parisien qu'est l'INRP ont un rôle
capital à joue r. On en a parlé une fois
encore lundi et hier à Neuchâtel où l'ins-
titut romand recevait l'institut français,
0ù Mme Francine Best et six de ses di-
recteurs de programmes étaient les hôtes
de M. Jacques- A. Tschoumy, du profes-
seur Jean Cardinet et de ses chercheurs
et, parce qu'ici, fédéralisme oblige, la re-
cherche est aussi diversifiée , de ces di-
recteurs de centres cantonaux que soni
MM. Hutin, Laurent , von Niederhausern,
Paschoud, Piquerez et Salamin.

Trois sessions de travail étaient pré-
vues au cours de ces deux journées pas-
sées ensemble. L'Institut romand de re-
cherches et de documentation pédago-
gique s'est déjà présenté à la délégation
frança ise , puis les débats ont porté sur
les centres de recherche cantonaux et sut
la coordination et ses problèmes, ce der-
nier entretien étant conduit par M. Jean-
Paul Bronckart, professeur à l'Université
de Genève, à partir de travaux relatifs à la
rénovation du français en Suisse roman-
de et en France. Et parce que M. Cardi-
net a mis un terme à ces journées en
parlant des perspectives d'une collabora-
tion internationale, les ouvertures ardem-
ment défendues par M. Tschoumy pè-
sent dès lors de tout leur poids.

OPTIMALISER LA RECHERCHE

Car la recherche pédagogique, si elle
est aussi vieille que les plumiers, est
beaucoup plus répandue, plus intense
qu'on ne le croit. Si elle ne tombe pas
toujours sous les feux de la rampe, c'est

parce que les centres travaillent encore
d'une manière trop dispersée. En Suisse
romande, on bataille ainsi sur trois
fronts: organismes universitaires et can-
tonaux, mêlée de 180 maillots au centre
de laquelle on trouve un capitaine-
j oueur-arbitre et c'est l' IRDP, organisme
intercantonal.

Or , il faut bien constater que chacun
ne peut prétendre travailler seul dans son
coin, d'une part parce que chaque centre
serait incapable de répondre à la deman-
de, d'autre part parce qu'il n'a pas les
moyens financiers de sa solitude. Alors,
comment optimaliser la recherche en
Suisse romande et, par extension, dans le
monde francophone? Tout simplement
en multipliant les contacts, en mettant en
commun les efforts des différents cen-
tres , en s'appuyant sur les compétences,
la disponibilité et les intérêts de chacun,
donc en fractionnant le travail.

INFORMATIQUE,
MON BEAU SOUCI...

Les contacts ont ainsi un rôle primor-
dial. De ceux , privilégiés et chaque an-
née renoués, établis entre l'IRDP du fau-
bourg de l'Hôpital et l'INRP de la rue
d'Ulm a aussi fait surface un problème
d'une actualité brûlante: l'informatique.
Lorsqu'on sait qu'il faut quelque 400
heures de travail pour matérialiser une
heure de leçon à l'école, les logiciels
apportent la preuve par neuf de la néces-
sité d'une recherche commune. Là, les
connaissances de Mme Best ont été pré-
cieuses puisqu'elle est dans le bain, le
programme «Informatique pour tous»
ayant été lancé par l'ancien ministre
Chevènement.
- Et l'autre difficulté, rappelle à j uste

titre M. Tschoumy, est de savoir faire le
bon choix parmi le flot de matériel qu'on
nous propose...

Vendeurs et démarcheurs, chacun af-
firmant détenir le produit miracle, les
nouveaux Huns de l'informatique se suc-

DEJEUNER SUR LE LAC. - Et il y avait aussi du soleil... De gauche à droite
MM. J. -A. Tschoumy et P. Gaspard, Mme Francine Best.

(Avipress-P. Treuthardt)

cèdent par vagues... L'expérience de
Mme Colette Dubuisson, professeur à
l'Université du Québec à Montréal et
spécialiste de ces problèmes, qui viendra
à Neuchâtel le 20 juin, n'en sera que plus
précieuse.

NE PAS OUBLIER SES RACINES

En France, l'INRP coiffe un réseau de
3000 enseignants. Ils sont un millier en
Suisse romande à travailler avec l'IRDP
et si cette participation («Ce sont nos
poumons!», dit-il volontiers) réjouit M.
Tschoumy, une chose le chagrine:
quand donc les sept cantons francopho-
nes disposeront-ils d'un musée de l'his-
toire de l'enseignement semblable à celui
de Rouen ? Car l'école, qui a ses racines,
ne peut évoluer sans savoir d'où elle
vient. D'où cette invitation à peine voilée
lancée officieusement aux Romands de
soutenir le petit musée yverdonnois de
l'éducation.

NEUCHÂTEL: UN VIEUX RECORD
D'ALPHABÉTISATION

Il y a quelque 45.000 objets sur les

bords de la Seine, du matériel certes, des
pupitres de gros bois avec leurs encriers
de faïence blanche où, parce qu'on y
faisait mariner du buvard, l'encre bleu
noir ressemblait le plus souvent à de la
gelée de framboises, mais aussi 4000
cahiers d'élèves dont les devoirs du jeu-
ne Louis XV. A cinq ans, il était roi. Son
précepteur était-il content de lui?

- C'était un élève moyen, reconnaît
M. Pierre Gaspard, spécialiste de l'histoi-
re de l'éducation à l'INRP. Mais il ne
manquait pas d'atouts pour réussir...

M. Gaspard , qui n'ignore rien de l'his-
toire de Neuchâtel et du Jura français, a
même découvert qu'à la fin du XVIIle
siècle, la principauté était de toutes les
régions francophones celle ayant le plus
fort taux d'alphabétisation : 80% de la
population savait alors lire et écrire. L'ex-
plication ? Le fait que chaque commune
était déjà un microcosme parfaitement
organisé, mais aussi la Réforme et l'in-
fluence de Farel. Les chemins de l'âme
passaient par l'école et la compréhen-
sion.

CL- P. Ch.

Le Temple du bas ne
sera pas obscurci

Ville de
Neuchâtel

Le Temple du Bas ne sera pas obscurci. Diverses
possibilités concernant son utilisation sont à l'étude.
Pour l'heure, la Ville a préféré ne pas choisir la «solu-
tion Migros», même si un certain manque à gagner
doit en résulter.

Le 3 avril dernier, le conseiller géné-
ral Eric Ruedin (Mb) déposait une
question devant le Conseil communal.
Celle-ci avait trait au départ des confé-
rences «Connaissances du monde»,
organisée par le Service culturel Mi-
gros, des salles de la Ville (Théâtre ou
Temple du bas) pour un cinéma. La
raison de ce départ : l'absence d'un
système d'obscurcissement au Temple
du bas.

Dans sa réponse, le Conseil commu-
nal observe que des solutions de for-
tune ont été utilisées par le passé. Mi-
gros s'est aussi déclarée prête à finan-
cer un projet «solide» d'obscurcisse-
ment devisé à 90.000 francs. Une
somme que Migros se serait vu en
quelque sorte ristournée en jouissant
de la location gratuite de la salle jus-
qu'à concurrence1 de ce montant. Une

LE 24 MAI. - Les Argoviens débarquent... Combien seront les Neuchâ-
telois à Aarau, le 14 juin? (Avipress-P. Treuthardt)

COLOMBIER

Portes ouvertes
à la SPA

(c) Comme de coutume deux fois
par année, en mai et octobre, la SPA du
refuge de Colombier organisait une
journée portes ouvertes.

Actuellement, le chenil affiche com-
plet. Il semble en effet d'après Mme A.
Mariotti, responsable du chenil de Cot-
tendart, que les abandons d'animaux
domestiques vont en augmentant. Il se-
rait judicieux pour le futur propriétaire
d'un chat ou d'un chien de se référer
aux conseils des personnes de la SPA.
Trop de gens ne savent comment s'y
prendre ou comment éduquer un ani-
mal et souvent, quelque temps après
l'adoption, l'animal est de retour au
chenil. Ce n'est pas le but recherché par
les responsables de la SPA qui essaient
de placer bon nombre de compagnons
à quatre pattes.

sorte de «prêt sans intérêt » pour la
Ville, commente le Conseil communal.
Dans ces conditions, et étant donné
l'opposition de la paroisse à un obs-
curcissement du temple, le Conseil
communal a préféré reconsidérer l'étu-
de et envisager que l'équipement soit
totalement à la charge de la Commu-
ne. Cela d'autant plus qu'un tel équi-
pement implique des démarches au-
près de divers services (protection des
monuments notamment), et le recours
à la sanction du législatif. Il a aussi été
envisagé d'utiliser une autre salle, telle
la future aula du bâtiment universitaire
des Jeunes Rives, pour accueillir les
conférences de «Connaissances du
monde». Le Conseil communal relève
que le manque à gagner pour la saison
se situera entre 12 et 17.000 francs. La
Ville se contente donc de louer sans

jouer le rôle d'organisateur, ce qui ne
nécessite pas d'équipement supplé-
mentaire conclut le Conseil commu-
nal.

TRANQUILLITÉ DES RUES

Lors de la séance du Conseil général
de lundi, M. Meyrat (E & L) a mis
l'accent sur le fait que la tranquillité et
l'ordre public ne sont plus tout à fait
respectés dans les rues de Neuchâtel.
M. Claude Bugnon, à l'occasion de la
conférence mensuelle du Conseil
communal, hier, a reconnu que les ef-
fectifs de la police sont actuellement
encore insuffisants. Des appels d'offre
ont été faits. Une volée d'aspirants de-
vrait bientôt pouvoir être mise en for-
me, mais il faudra encore attendre un
certain temps avant de voir des chan-
gements pratiques. Cela d'autant plus
que les travaux de la N-5 mobilise un
personnel important pour la circula-
tion cahotique du centre-ville, et
qu'avec la belle saison les interven-
tions augmente proportionnellement à
la température.

JOURNÉE D'AMITIÉ
AARAU-NEUCHATEL

La journée d'amitié Aarau-Neuchâ-
tel (24 mai) fut un succès apprécié
tout particulièrement des Argoviens.
Venus en masse (plus de 700 partici-
pants), les amis d'outre-Sarine ont
«envahi pacifiquement» notre cité, re-
lève avec plaisir M. Bugnon. Le but est
de démontrer que les Neuchâtelois sa-
vent répondre à l'enthousiasme aléma-
nique. C'est pourquoi, ajoute le
conseiller communal, il est plus néces-
saire que jamais de rappeler aux Neu-
châtelois de la ville - mais aussi à tous
ceux des alentours qui le désirent -
que leur participation à la journée du
14 juin sera la bienvenue. De la place
dans le train, il y en aura pour tout le
monde. Et comme dit le proverbe, les
absents n'ont jamais raison....

P. B.

La campagne
vient en ville

18me Quinzaine
de Neuchâtel

Pour la première fois,
la Quinzaine de Neuchâ-
tel offrira à la popula-
tion citadine un tableau
complet de la campa-
gne. Demain après-midi ,
la paysannerie neuchâte-
loise occupera la place
des Halles et le Coq-
d'Inde sous la forme
d'une grande exposition.

Ce ne sera pas un Comptoir
suisse modèle réduit ! Par sa
modeste participation à la
Quinzaine, l'agriculture canto-
nale, au travers de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture (CVAV), entend
démontrer l'ouverture du mon-
de paysan face au grand pu-
blic en général et au consom-
mateur en particulier. A l'heure
où l'agriculture occupe sou-
vent l'avant-scène de l'actuali-
té par ses revendications qu'el-
le estime pleinement justifiées,
il faut instituer un dialogue en-
tre gens de la terre et gens des
villes, pense la CNAV en sou-
haitant que cette journée con-
tribue à une meilleure compré-
hension des problèmes des
uns et des autres.

A VOIR , A BOIRE
ET À MANGER

Demain, dans le Vieux-Neu-
châtel, site privilégié des mar-
chés du chef-lieu, seront pré-
sentées les principales bran-
ches de production de l'agri-
culture neuchâteloise sous
l'égide de la CNAV avec la col-
laboration de la société d'agri-
culture de Cornaux, de la Fé-
dération laitière neuchâteloise,
de l'Office des vins et du grou
pement des femmes paysan-
nes.

Exposition de bétail, de ma-
chines agricoles, distribution
de lait et autres produits lai-
tiers, dégustation de produits
de la ferme et de vin, matériel
d'information le tout épicé, en
soirée, d'un petit concert de la
chorale des paysannes du Val-
de-Ruz. Il y aura donc à voir, à
boire et à manger aux Halles et
au Coq-d'Inde demain.

Le soir, la rue des Moulins
voisine prendra le relais pour
sa braderie des commerçants
qui se déroulera sur des airs de
jazz et qui, par conséquent, ne
sera pas triste !

G. Mt

Finale cantonale à Planeyse
Points rouges et fumées

(c) C'est par un vent violent, qui
attisait les foyers, que s'est déroulée
samedi à Planeyse la finale cantonale
de l'opération « Points Rouges».
Vingt-deux équipes, dont trois fémini-
nes, ont été confrontées aux problè-
mes de l'extinction de feux différents.
Ces épreuves et ce concours étaient
organisés par la Fédération des sa-
peurs-pompiers du canton de Neuchâ-
tel. Les équipes de sécurité des entre-
prises, hôpitaux, homes, etc., ont par-
ticipé à ces exercices avec beaucoup
d'énergie et de sérieux. Chaque grou-
pe comptait trois personnes.

Pourquoi une telle manifestation?
Faire comprendre l'importance de la

sécurité, renforcer l'esprit de préven-
tion et promouvoir la formation indis-
pensable. Le comité d'organisation
était présidé par le major R. Habersaat;
il comptait une vingtaine de person-
nes. Le Conseil communal de Colom-
bier était représenté par M. G. Biétry.
La proclamation des résultats a mis en
évidence les équipes qui participeront
à la finale suisse, le 21 juin, à Genève.

Catégorie 1:1. Arsenal Colombier I;
2. Câbles Cortaillod SA.

Catégorie II: 1. Raffinerie Cressier;
2. CISAC SA.

Equipes féminines: 1. Câbles Cor-
taillod; 2. La Sombaille.

Planer et vibrer
Schweizer et Simonin à Numaga

S'envoler en planant , ou en vi-
brant? Certains se confient aux
souffles ascendants et spiraux
des lentes approches, des multi-
ples soins, des répétitions obsti-
nées de processus infimes, d'au-
tres foncent pour butiner vers de
frémissantes cavités aussi véné-
neuses que salutaires, plantes
carnivores ou nourricières. Jean-
Claude Schweizer à Numaga 1,
hyperréaliste hanté par la trans-
gression des apparences, fait
partie des premiers ; Josiane Si-
monin, à Numaga 2 explosion vi-
tale enfermée sur format rectan-
gulaire, est un fleuron particu-
lier des seconds.

Obsession du papier , hypnose
de la déchirure: Jean-Claude
Schweizer revient avec une tren-
taine d'oeuvres de 1984, 1985 et
1986, acryls sur toile dans les-
quelles il affiche une savante et
délicate économie du trompe-
l'oeil, porteuse des farces et des
désespoirs de la réalité. L'embal-
lage, même le plus parfait , trahit ,
et trahissant , révèle. Ainsi cha-
que surface , fut-elle celle «Je la
toile ou celle du désert , celle du
support de la peinture ou de son
sujet , se fait agresser , fendre , en-
foncer , et en garde des traces.
Dans une lumière générale gris
bleu, gris rose, en moyen et
grand format, Schweizer lèche et
chiffone tour à tour la réalité,
avec amertume ou humour selon
l'heure, et quelques accents plus
vifs, dans une démarche de dro-
gué de l'effet.

AUTOUR DU BATTEMENT
DE L'ÉPIDERME

Josiane Simonin n'en a que fai-
re, des effets , elle les perce, les
transperce, les pourfend , s'en dé-
fend. Elle ne veut que de la vie,
brute , jaillissante, toute chaude,
dans l'instant, pas du commen-
taire.

«Buto»: c'est le titre de la sui-
te majeure accrochée aux cimai-
ses. «Buto », c'est une danse ja-

ponaise contemporaine , qui s'ef-
force de jouer du corps dans le
mouvement continu , dans le bat-
tement de son épiderme à la li-
mite entre le dehors et le dedans.
Rien n' y est stable, la vie est au
bord de la mort, dans un frémis-
sement continu , mouvement im-
mobile palpitant sans fin sur
l'arête de la catastrophe ou de la
jouissance.

Beaucoup d'air , d'espace, dans
cette nouvelle veine de Simonin,
qui se donne de la place pour le
battement. Tout y vibre , y tour-
noie : les corps , qu 'ils s'arque-
boutent ou s'affrontent , se con-
fient ou se répandent, résonnent
comme des arcs, des lyres, avec
des noeuds, des torsions, des ten-
sions toujours déplacées, ici plu-
tôt que là, mais là et aussi ici,
dans des architectures plus pro-
bables que résolues.

À L'AFFÛT ULTIME
DE LA VIE

Graffiti débridé ou art de l'ins-
tant consommé? Josiane Simo-
nin arrive à la limite de la com-
munication : moins jaillissant
dans la lumière que ce qui fut
montré en 1981, moins opulent
dans la couleur que l'embrase-
ment sensuel de 1984, le propos
actuel, dans sa sévérité de l'es-
sentiel ne retient plus du dessin
que le strict indispensable, et de
la couleur que des indications.
L'intellect doit assumer dès lors
une bonne part de l'approche,
doit s'aider à la limite d'un peu
de littérature. Est-ce Simonin
qui va trop vite, ou l'oeil du lec-
teur qui croche? Ou tous deux
qui dérivent vers des voies un
peu divergentes? La splendeur
de l'évidence a perdu de sa ver-
ve, on entre dans les profondeurs
subtiles où la vie nommée n'est
encore qu'un brouillon. En est-
elle plus la vie?

Ch.G.

PUBLICITÉ ? » ? » » ? ? ? ? ? ? ? ?  + »??

f A
Mercredi 4 juin dès 21 h
au CAPITOL/ROTONDE
Neuchâtel

Jazz Live

TWO
Julien Galland, piano
Jean Rochat. batterie
Robert Rothlisberger, basse
Réservation au tél. 24 48 48

401550-81

Parce qu 'il faut vivre avec son
temps et, même si c 'est du sommeil
du juste, ne pas trop somnoler dans
le passé, préférer le côté pratique à
des traditions pesantes, la gendar-
merie neuchâteloise cantonale a
changé de peau. Mais l 'Etat ne rou-
le pas sur l'or et la mutation des
uniformes s 'est faite progressive -
ment. Ce fut d'abord la casquette.
Suivit l 'anorak avec badge sur la
manche que les gendarmes portent
l 'hiver et depuis le 1er juin, une ves-
te de cuir a enfin remplacé le ves -

ton bleu foncé que sciait un peu
trop le ceinturon et coupait les
gendarmes en deux.

Reste une dernière étape à fran-
chir et ce sera sans doute celle de
la chemise. Pour l'été, les gendar-
mes lui préféreraient une chemiset-
te à manches courtes, plus agréa-
ble à porter, et peut-être un jour la
cravate tombera-t-elle également-
Patience !

(Avipress - P. Treuthardt)

Casquette plate
et veste de cuir...

Martine Reymond aux
orgues du Temple du bas
Vendredi, au Temple du bas,

une quarantaine de personnes
s'étaient rassemblées pour assis-
ter au récital d'orgue de la jeune
organiste de Montreux, Martine
Reymond.

On sent chez cette interprète une
profonde musicalité qui trouve à
s'exprimer plus particulièrement
dans la musique de Jean-Sébas-
tien Bach. De plus, elle possède
une technique bien assise et un
sens certain de la registration.

Ce récital d'orgue est celui que
Martine Reymond donnera pour
son examen de virtuosité. Aussi
on a pu juger la manière dont elle
aborde les différents moments du
répertoire classique, romantique
ou contemporain.

Avec Daquin, elle donnait une
vision très expressive et colorée
d'un «Noël » qui joue sur des ef-
fets d 'écho et de «questions-répon-
ses ». Mais c'est surtout dans Bach
que nous avons apprécié le mieux
le talent de l'organiste, dans une

magnifique interprétation du
splendide «Prélude et triple fugue
en mi b», page d'une grandiose
construction où la symbolique de
la Trinité joue un rôle important.
Devant un tel monument, il faut
avoir des ressources non seule-
ment techniques, mais aussi ar-
chitecturales et l'on doit avouer
que Martine Reymond n'en man-
que pas.

Après un « Choral » de César
Franck, rendu avec ce qu 'il fallait
de romantisme, de naïveté parfois
et d'intériorité, la jeune et talen-
tueuse interprète faisait valoir
une virtuosité et un sens achevé
du rythme dans la scabreuse
« Tanz-Toccata » de Heiller, un
compositeur autrichien qui n'a
guère ménagé les difficultés dans
cette partition curieuse, sorte de
patchwork, mais qui recèle de
nombreuses trouvailles.

J.-Ph. B.



Tirage de la Quinzaine

Nouveau tirage de la Quinzaine de Neuchâtel et de nouveau bien des prix à
emporter hier en fin d'après-midi. Sur notre photo, l 'heureuse gagnante du
scooter Honda.

(Avipress-P. Treuthardt)

Costumes de bain 60.-, Robes 79.-,
pantalons 78.-, casaques 57.-,
soutiens-gorge, gaines, collants et
slips spéciaux, layettes, articles de
puériculture, berceaux, poussettes,
sièges de sécurité, etc. .„.„„., „„a 401692-80

AVANTAGEUX CHEZ ]
hfihii Ecluse 18 A 50 m du
DnDJ rnnffnrl B du Seyon
Neuchâtel UUIIIUII 1 h de B gratuit i

Le meeting des petits
Modèles réduits à Colombier

EXPOSITION.- Des modèles réduits plus vrais que les vrais...
(Avipress.-P. Treuthardt)

A l'occasion de son cinquante-
naire, le groupe de modèles réduits
de Neuchâtel a organisé une dé-
monstration de modélisme avec
l'équipe Simprop. Différentes caté-
gories (vols-moteurs, planeurs, hé-
licoptères) exécutèrent d'impres-
sionnantes figures tels des ton-
neaux, vols sur le dos, renverse-
ments, loopings, etc.. Une belle
exposition statique constituée
d'environ septante pièces réalisées
par Simprop et trente autres créées
par le groupe de Neuchâtel permit
à chacun d'admirer le modèle
avant son envol.

Un très beau «Blériot» mi-pla-
neur, mi-avion issu de la collection

neuchâteloise, a fait l'objet de
nombreux commentaires admira-
tifs. Parmi les spécimens présentés
chez Simprop, l'originalité était de
mise puisqu'une tondeuse, un ta-
pis volant et un cycliste ont tenu la
vedette ! Mais le clou de la mani-
festation, fut véritablement la
«chasse au renard» exécutée avec
des modèles Simprop.

Le groupe de Neuchâtel, qui
comprend une centaine de mem-
bres, a donc marqué son cinquan-
tième anniversaire par une dé-
monstration de taille.

A.L

Présence chrétienne
au Temple du bas

OUVRAGES CHRÉTIENS. - Un grand choix et pour tous les âges
(Avipress-P. Treuthardt)

Fidèles des TN
en course

Pour ne pas être très pléthorique
cette année, le groupe de «jubilai-
res » et retraités de la Compagnie
des transports en commun de
Neuchâtel et environs n'en est pas
moins fort représentatif de tous les
secteurs de cette entreprise.

La journée du 27 mai a vu quatre
collaborateurs entourés de repré-
sentants de la direction emprunter
une voiture-salon Belle Epoque de
Montreux-Oberland bernois, s'ar-
rêter pour le déjeuner à Château-
d'Oex puis poursuivre leur randon- _
née circulaire par le Simmenthal et
Thoune.

Ont été réunis pour leurs 40 ans
de service MM. Edoardo Ombelli,
menuisier aux ateliers, et Daniel
Strahm, serrurier aux ateliers.
M. Raymond Borgognon, conduc-
teur-contrôleur, fêtait ses 25 ans
de service, et M. Raymond Humair,
inspecteur à l'exploitation, son
prochain départ à la retraite.

CONSEIL GÉNÉRAL
DE GORGIER

Oui à la salle
de spectacles

Le législatif de Gorgier a exception-
nellement siégé un mardi soir. Bien
entendu, la raison en est le vote au
sujet de la salle de spectacles inter-
communale, qui devait se dérouler à
Gorgier en même temps qu'à Saint-
Aubin.

Après une longue discussion, on se
demandait quel camp allait l' emporter.
Les libéraux et le groupe des intérêts
communaux avaient décidé de laisser
la liberté de vote, tandis que les socia-
listes voteraient résolument pour la sal-
le de spectacles.

Le groupe des intérêts communaux
a demandé le vote à bulletins secrets.
Les socialistes n'en voulaient pas.
Quelques libéraux se sont joints à eux
au moment de choisir le mode du scru-
tin: le vote se ferait à main levée.

La demande de crédit de 1,46 mil-
lion de fr. pour la salle de spectacles a
finalement été accepté par 13 voix
contre 9 oppositions.

En outre, le législatif a autorisé le
Conseil communal à contracter un
emprunt de 2 millions de fr. destinés à
financer divers travaux et crédits.

Nous y reviendrons prochainement.

Situation générale : un courant
frais et humide dunord-ouest se
maintient des lias britanniques aux
Alpes. Il entraîne une série de pertur-
bations vers nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps sera
ou deviendra nuageux. Quelques
précipitations se produiront d'abord
sur le Jura pour s'étendre ensuite aux
autres régions. Température en plaine
voisine de 10 degrés en fin de nuit,
de 1 5 la journée. Limite de zéro degré
vers 2500 m, vers 2000 m en fin de
journée. Vents du nord-ouest modé-
rés à forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine:
nuageux le long des Alpes et quel-
ques précipitations dans la seconde
partie de la journée. En partie enso-
leillé dans le Tessin central et méri-
dional.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : nord des Alpes et Al-
pes: au début pluvieux et froid, limi-
te des chutes de neige vers 1500
mètres. Amélioration possible en fin
de semaine. Dans l'extrême sud : par
moment ensoleillé par vents du nord.

Observatoire de Neuchâtel : 3
juin 1986. Température : moyenne:
14,0; min.: 10,0; max. : 19,3. Baro-
mètre: moyenne: 719,9. Eau tom-
bée : 4,0 mm. Vent dominant: direc-
tion : sud, calme à faible jusqu'à 1 5 h,
sud-ouest faible. Etat du ciel : légère-
ment nuageux le matin; ensuite nua-
geux à très nuageux. Pluie pendant
la nuit jusqu'à 24 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 juin 1986
429,69

¦Hfcjrn Temps
Py** et températures
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 ̂J Europe
g»*̂ "" et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 16 degrés;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 19;
Berne: peu nuageux, 16; Genève-
Cointrin: beau, 18; Sion : beau, 20;
Locarno-Monti : beau, 19; Saentis:
brouillard, - 2; Paris: très nuageux,
20; Londres: pluie, 15; Dublin: aver-
ses de pluie, 13; Amsterdam: très
nuageux, 14; Bruxelles: très nua-
geux , 16; Francfort-Main: beau, 18;
Munich: peu nuageux, 14; Berlin:
très nuageux, 15; Hambourg : peu
nuageux, 18; Copenhague: très nua-
geux , 13; Reykjavik: averses de
pluie, 6; Stockholm: bruine, 12; Hel-
sinki: bruine, 15; Innsbruck: peu
nuageux , 15; Vienne : très nuageux,
17; Prague: averses de pluie, 13;
Varsovie: averses de pluie, 17; Mos-
cou : beau, 28; Budapest : très nua-
geux, 17; Belgrade: beau, 22; Du-
brovnik: beau, 21; Athènes: beau,
27; Istanbul: beau, 26; Palerme : peu
nuageux, 24; Rome : peu nuageux,
21 ; Milan: beau, 20; Nice: beau, 21 ;
Palma : beau, 24; Madrid : beau, 25;
Malaga : peu nuageux, 23; Lisbonne
beau, 24; Las-Palmas: très nuageux,
21 ; Tunis: beau, 24; Tel-Aviv: beau,
28 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 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)

Maria et Nicola
CA VUOTO ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Aldo
le 2 juin 1986

Maternité Pourtalès 2074 Marin
434739-77

Myriam est heureuse
de voir enfin le visage de son frère

Damien
né le 31 mai 1986

Marie-France et Pascal VACHERON

Maternité de Lac 30
la Béroche 2525 Le Landeron

445245-77

Flenée et Eric
SINGER-LOCATELLI ont la très grande
joie de vous annoncer la naissance de

Frederick
né le 3 juin 1986

Maternité de Champréveyres 43
la Béroche 2000 Neuchâtel

401749-77

Femanda et Giovanni
RENNA ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Mikael
le 3 juin 1986

Maternité Tombet 19
Pourtalès 2034 Peseux

445244-77

f* ;. Naissances

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01 .
Réception
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 31.5. Kern, Jean-Ga-

briel Thomas, tils de Edouard Francis ,
Corcelles , et de Christine Jeanne Domi-
nique, née Jacottet. 1.6. Aubert, Thomas
Pierre-Yves, fils de Jean François Numa,
Peseux, et de Anne Françoise, née Ro-
ten; Helle, Bastien, fils de Pascal Lucien
René, Neuchâtel, et de Danièle Nicole,
née Golliard. 2. Cavuoto, Aldo, fils de
Nicola, Marin, et de Maria, née Rizzolo.

Publication de mariage : 2. Pizzera ,
Vincent Claude Adrien, et Rossé, Nadine
Marie Thérèse, les deux à Neuchâtel.

Décès : 1. Kohli, Friedrich Albert , né
en 1896, Neuchâtel, époux de Ida , née
Kunkler; Huguenin-Dezot née Bargetzi,
Mathilde Madeleine, née en 1903, Bôle,
veuve de Huguenin-Dezot, Paul Marcel.

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service ™
de la communauté »

Assume toutes les formalités au décès.

272693-80

NEUCHÂTEL

Concert public
La société de musique L'Avenir

de Serrières donnera vendredi soir
un concert public au quartier des
Noyers.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

La Société Cantonale des
Chasseurs Neuchâtelois, section de
Neuchâtel , et le Club de Tir au Vol
ont le pénible devoir de faire part à
leurs sociétaires du décès de

Monsieur

Willy EGLI
membre de nos deux sociétés.

Nous garderons un souvenir ému
de notre collègue et ami Willy.

402008 - 7!

Montagnes

Près de La Brévine

Un camion militaire
sort de la route

Lundi vers 19 h 50, un camion mili-
taire conduit par M. R.S., de Genève,
circulait sur la route principale allant
de La Chaux-du-Milieu à La Brévine.
Au litu dit « Les Joly», sur un tron4on
rectiligne et pour une cause non déter-
minée, ce véhicule est sorti de la route
terminant sa course en déséquilibre à
cheval sur le bord droit de la route et le
talus en contrebas.

Au cours de cette manoeuvre, un
poteau téléphonique a été cassé. Dé-
gâts.

SAINT-AUBIN

Séance très chargée hier soir avec
comptes communaux , nominations, de-
mande de crédit, modification de taxe.

Après l'acceptation des comptes, les
conseillers généraux, au terme d'une dis-
cussion passionnée, ont accordé par 27
voix contre 8 le crédit nécessaire à la
construction de la salle de spectacles
intercommunale. Le reste de la soirée fut
également mouvementé, même dans ses
divers. Nous y reviendrons.

Comptes acceptés

t
Madame Madeleine Magnin-

Rognon, à Bercher
Monsieur et Madame Daniel et

Ursula Magnin-Moser, leurs enfants
et petits-enfants, à Cormondrèche

Madame et Monsieur Josiane et
François Boichat-Magnin et leurs
enfants, à Cortaillod

Monsieur et Madame Claude et
Marie-Louise Magnin-Crausaz et
leur fille , à Essertes

Madame et Monsieur Madeleine
et Rudolf Kipfmùller-Magnin , leurs
enfan t s  et pe t i t s - en fan t s , à
Lausanne

Monsieur et Madame Pierre et
Daisy Magnin-Thiébaud , leurs
enfants et petits-enfants, à Morrens

Madame et Monsieur Janine et
Roby Kummer-Bavarel et leurs
enfants, à Matran

Madame et Monsieur Germaine et
Marcel Matthey-Rognon , leurs
enfan t s  et pe t i t s -enfan ts , à
Cortaillod

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel MAGNIN
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami
enlevé à leur tendre affection le
30 mai 1986 dans sa 66me année
après une longue maladie.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Selon le désir  du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu à Lausanne
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
La Bruyère, 1038 Bercher.

En son souvenir,
la famille suggère de penser

à Terre des Hommes,
CCP 10-11504 à Lausanne

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

«01703 78

La famille de

Madame

Laurent ANDREY
tient à dire de tout coeur combien les
témoignages d' affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours de douloureuse
sépa ra t ion .  Elle ex p r i m e  sa
profonde reconnaissance pour les
présences, les messages, les envois
de fleurs ou les dons.

Cernier , juin 1986. «2861779

La famille de

Madame

Clara GUYOT
profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jo urs
douloureux , remercie de tout cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs.
E l l e  l e u r  e xp r i m e  sa v ive
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1986. «34684.79

Trompette et orgue à la Collégiale
# BORIS Jedlicka est un jeune

trompettiste qui a commencé une
belle carrière dans notre pays.
Plusieurs critiques ont salué sa
sonorité pleine et sa musicalité
sereine.

On aura donc vendredi soir à
la Collégiale l'occasion d' enten-
dre cet interprète dans un pro-
gramme qui devrait attirer de
nombreux amateurs. Il sera ac-
compagné par Rober t Maerki , or-
ganiste, professeur au Conserva-
toire de Neuchâtel et dont on a
souvent dit ici tout le bien qu 'on
en pense.

L'affiche est essentiellement
concentrée sur le XVIIe siècle, pé-
riode d' or pour la trompette.
C'est ainsi que Boris Jedlick a
nous propose en ouverture un
«Adagio et Allegro» de Haendel ,
suivi d' une sonate de Purcell , ce-
lui dont a dit qu 'avec ses œuvres
s 'ouvrait l'époque moderne de la
musique, celle qui tourne le dos
au Moyen âge.

Ce sont ensuite cinq couplets
du «Kyrie de la messe pour les
paroisses », de Couperin, qui re-
tiendront notre attention, avant

d' entendre le concerto en ré maj.
de Torelli qui permettra au trom-
pettiste défaire étalage de sa vir-
tuosité. Puis viendra une toccata
pour l 'Elévation de Frescobaldi ,
suivi d' une sonate en sol min.
d' un compositeur très rarement
joué: P.-J. Vejvenovsky, lequel
naquit en 1640 pour mourir 55
ans plus £ard.

Ce sont deux danses de la Re-
naissance française de Claude
Gervaise qui mettront un point
final à ce concert. (B.)

TOUR DE VILLE

# LES paroisses protestantes ,
catholiques romaine et chrétienne
de la ville de Neuchâtel se sont
unies pour, une fois de plus, faire
acte de présence à la Quinzaine,
dix-huitième du nom.

Ces Eglises veulent manifester
leur volonté de présence et de co-
hésion par une action commune
concertée et donner à chacun
l'occasion de trouver au cœur de
la cité, dans un lieu saint, un es-
pace d'accueil fraternel, de ren-
contre, de dialogue en toute liber-
té. C'est ainsi qu'elles offrent un
grand choix d'ouvrages chrétiens
destinés à tous les âges : bibles,
livres de prières et de méditation,
témoignages de vie, catéchèse,
etc.. Entrer au Temple du bas
c'est peut-être faire une découver-
te importante. C'est en tout cas
être accueilli avec joie.

(Avipress-P. Treuthardt)
COLOMBIER

Foyer des jeunes
(c) Les prochaines séances sont

fixées aux mercredi 11 et 25 juin. Le
11, les jeunes accueilleront
M. Jacques Bovet avec qui ils parle-
ront de science et dé foi à propos des
théories de l'évolution.
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Depuis Le Pont £?*-¦.
ju squ'à Morges, quelle *X—- ^7*
belle descente ! ^V^VTVyim^l

A tout âge, ce tour à bicyclette est idéal
pour découvrir une vue inoubliable.
Autre possibilité pour l'amateur
d'histoire: pédaler jusqu'à Croy-Romain-
môtier. Au cours de son périple, il
pourra visiter une des plus anciennes
églises romaines de Suisse. Bon voyage!

* Du Ie' mai au 28 septembre 1986, train, location de bicyclette , description de l'itinéraire , casquette
de cycliste , tout compris: Adultes Fr28.-, avec abonnement 'A-prix Fr 23. enfants Fr 14.-.

j A l'avenir, le train.
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4 ou 5 portes. 2 litres, carburateur ou
injection. Direction assistée, verrouil-
lage central, lève-glaces électriques,
etc. 2 versions à catalyseur.

»v e''

mazoa
GARAGE DU PORT
AUVERNIER - Tél. 31 22 07

401407-10

Moi j 'achète pour moins H
de Fr. 100.—
1 Jupe orange 19.— PaH
1 blouse 29.— Wffl
1 pantalon «Marilyn» 29.50 ||||
1 blouson bleu 12.— 1 j|||
1 pantalon training 8.90 I mm

j 1 duo-pack robes polo 9.— I H
J'ai économisé •• . ,. ... & t\^
pour mes vacances M6FCI H8IUI \ ËSË

f^Mh LOTS 1 „
l î W D'HEIDI | I
chez Moco-Meubles à Cernier au WÊ f
Val-de-Ruz, (p (038) 53 32 22. ||| f
Lu 13 h 30 à 18 h 30. B i
Ma-ve8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 18 h 30. tjmi î
Sa 9 heures à 17 heures 4on76-io UijA
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ÉEPS3
^̂ ^̂  Aujourd'hui

Dès Lâcher de ballons
15 h dans la zone piétonne

Dès 4° tour pédestre de Neuchâtel
18 h 40 (Mémorial Frédéric Delay)

à travers la zone piétonne, ouvert à toutes et à tous
Renseignements : tél. (038) 42 20 70, M. Maridor,
Perreux

17 h 50
TIRAGE DE [̂ ^ l
LA LOTERIE IJMffl l
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Ouverture prolongée
des magasins jusqu'à 22 h
Dès 15 h
Animation dans les rues du centre de la
ville par une fanfare
Place des Halles et rue du Coq-d'Inde
«La campagne en ville»
- Exposition de gros et menu bé-

tail
- Machines agricoles
- Distribution de lait
- Dégustation de produits de la

ferme
- Dégustation de vin
- Stand d'information
- Cantine, buvette, musique, am-

biance
- Dès 19 h 45, concert de la Cho-

rale des Paysannes du Val-de-
Ruz

Le soir
Braderie organisée par les commerçants
de la rue des Moulins 
Jazz à gogo .̂ HlaKaanSB

401443-10 I

s v *

BOUTIQUE %>

CUREKA P
PRÈT-À-PORTER FÉMININ "•

et JUNIORS mode
junior

sympa
Seyon 7a Moulins 14 NEUCHÂTEL 401622 ,0

PpV 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I 

Peut-on résoudre B
votre problème H

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

Nous vous aiderons, m
Vous ohtcnc? un crédit en Ci-inclus, pour-voire sécurité: SVJHK?

espèces jusqu'à Fr. 3<J*(XMV- une assurance qui paie vos men- iiMJHj
et plus. Kern bourse me ni sur sualites en cas de maladie, acci- lî HBimesure : choisissez vous-même den t. invalidité et couvre le solde [nUi
une mensualité adaptée a voire de la dette en cas de décès. MJBbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! iÏESÎl
lités particulièrement basses EjCSÎl

Remplir , détacher el envoyer! x&fëM

)B\\ i WUIjj '«meraii M^n^ualite J mW$A
•9Hl| «" crédit d* desiret " EHI
f ̂ rjû i :; . ,„..F fc -i
| 3/B/391 I
M H om 
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j| IQi Banque Rohner ' .
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VÉLOS
D + H28" 5 vit. 430.— 320.—
D + H28" 12vit. 590.— 345.—
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

TIRAGE DE LA LOTERIE
du F.-C. HELVETIA

1"" prix 2587
2e prix 3497
3e prix 797 «34477-10

Zu verkaufen

Motorjacht Century Corfez 30
8,7 x 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. 435436.42

JÊL LE PLUS
Jf f̂ GRAND CHOIX
IT) // T) éQUIPEMENTS

ïï J& ACCESSOIRES

Vf MOTO SYSTÈME
jP=o Sablons 57 - NEUCHÂTEL

1 *"* 433735-42 .

¦Jl.ll.UJ.UUJL-1
TALBOT HORIZON GLS
1982, 55.700 km, 5800.—

AUDI 80 LS 1,6
1978, 85.000 km, 3500.—

MITSUBISHI LANCER 1,2
1985, 18.000 km, 9800.—

MAZDA 323 1,3 G L
1982, 38.000 km, 5900.—

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - ,' (039) 23 10 77

LA CHAUX-DE-FONDS J

A vendre

Opel Kadett
1,8 GSI
1985,20.000 km.

Tél. 31 85 30, le
SOir. 434691-42

A vendre

Subaru
1600 S RX
modèle 82
expertisée, état de
neuf, 47.000 km.
Fr. 6600.—. Facilités
de paiement.

Tél. 31 19 38.
434675-42

A vendre bus camping

Mitsubishi
L 300 4x4
direction asistèe.
5 vitesses, tout confort.
3 lits, réchaud, frigo,
expertisé. Fr. 20.000.—.

Tél. (038) 24 62 29
bureau:(039)
26 85 86 soir. 434404-42

A vendre

R5 Gordini
Turbo
année 1985,
38.000 km, peinture
spéciale, prix à
discuter.
Tél. (024) 41 25 39
(heures des
repas). 434576-42

A vendre

Peugeot
205 GR
beige, année 84,
40.000 km.
Expertisée du jour.
Prix intéressant.

(038) 33 39 00.
434712-42

Renault 25
turbo diesel
août 84, gris met..
56 000 km. radio
d'origine. Garantie -
échange - crédit.

Garage Paoluzzo
S.A.. 2501 Bienne.
Tél. (032) 25 21 11.

401194-42

A vendre

Audi 80 LS
année 78, nouvelle
forme, 4 portes.
89.000 km,
expertisée le 2.6.86.
Prix Fr. 2800.—.

Tél. 31 90 70.
434669-42

Porsche 911
expertisée. 1979.
Fr. 23.900 — ou
Fr. 562 — par
mois/sans acompte.
(037) 62 11 41.

401198-42

Porsche 924
turbo
1981. expertisée,
Fr. 1 7.900 — ou
Fr. 421.— par mois.
(037) 6211 41401197 42

Fiat 127 Sport
1983. expertisée,
Fr. 3900 — ou
Fr. 91.— par mois,
sans acompte.
(037) 62 11 41.

401196-42

A vendre

2CV 6
expertisée, mod. 82,
Fr. 4700.—. '

Tél. 51 43 87.
434671-42

A vendre motocycle
léger

Vespa 50 S
marque Piaggio.

Tél. 42 48 40.
434705-42

Renault 30 TX
mars 84, automatique,
toit ouvrant, radio,
expertisée avril 1986.
Garantie - échange -
crédit.

Garage Paoluzzo
S.A., 2501 Bienne.
Tél. (032) 25 21 11.

401195-42

A vendre
pour mi-juillet

VW Polo coupé
1300
1983, expertisée,
40.000 km. radio.
Fr. 7300.—.
Tél. 25 20 15
(demander
M. Eagle). 434700-42
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Vente d'un atelier d'installations

 ̂
JP électriques à Neuchâtel

L'Office des faillites de Neuchâtel, offre à vendre de gré à
gré, les fournitures, l'outillage, et l'agencement d'un
atelier pour installations électriques, rue des Parcs 38, à
Neuchâtel, dépendant de la masse en faillite d'ELECTRO-
DUC S.A.
D'entente avec le bailleur, l'acquéreur peut reprendre les
locaux.
Les intéressés pourront visiter l'atelier, le lundi 9 juin
1986 de 10 h à 11 h 30.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées sans
aucun engagement, à l'Office des faillites, Beaux-Arts 13,
2001 Neuchâtel, jusqu'au lundi 16 juin 1986.
Vente en bloc, au comptant et sans garantie, au plus
offrant , après réunion des amateurs.

Renseignements : tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
4o,i93 2o NEUCHÂTEL

m 

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

iil lll§t
7 BOUDRY
I i Dans quartier calme, à proxi-
; j mité des transports publics et
ii des commerces

j j j j  villa
de 5% pièces

sur trois
demi-niveaux

m avec cheminée de salon, cui-
j| sine équipée, 1 W. -C. séparé,

lii 1 salle de bains avec baignoi-
jl re et douche, 4 chambres, ga-
i rage, sous-sol complètement
I excavé, terrain aménagé avec
[ 'I  place de parc.

ij Fonds propres
||| nécessaires : Fr. 50.000.—

j jl  Coût mensuel : Fr. 1690.—
j j + charges. 433571.22 iB C0MMUNE DE VILLiERS

Cantonnier-concierge
Le Conseil communal de Villiers met en
soumission la place, à temps partiel, de
cantonnier communal et de concierge de
l'ancien collège. Logement à disposition.
Les deux postes peuvent être
soumissionnés séparément.
Pour tout renseignement, s'adresser
au bureau communal,
tél. (038) 53 27 06. 401452-21

Il 11 UNIVERSITÉ
*"<  ̂ DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Vendredi 6 juin 1986,
à 17 h 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Hans-Heinrich NAEGELI,
professeur ordinaire d'informatique sur le
sujet suivant:

« L'enseignement
de l'informatique
et les besoins de

l'industrie».
La leçon est publique.
401626 20 Le recteur

//  . .—-\
[ A vendre

à Cornaux
appartements de

VA ou VA pièces
dans un bel immeuble rénové,

entouré de vignes.
Grand balcon, cuisine équipée,

bains, W.-C. séparés

Achat possible
sans fonds propres

Consultez-nous I
^

_
 ̂

401139-22
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ÉTABLISSEMENT CANTONAL
D'ASSURANCE IMMOBILIÈRE

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

DIRECTEUR-ADJOINT
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. «M37.21

18 COMMUNE DE VILLIERS
SOUMISSION

Ouverture des chemins en
hiver

La Commune de Villiers met en soumission
l'ouverture de ses chemins communaux. Pour
tout renseignement s'adresser au bureau
communal, tél. (038) 53 27 06.
Les soumissions portant la mention
«soumission ouverture des chemins»
sont à retourner jusqu'au 20 juin 1986.

401461-20

LE LOCLE
A vendre au centre

locatif avec restaurant
à rénover.
Ecrire sous chiffres
F 28-553056 Publicitas
2001 Neuchâtel. 401012.22

Boudry, à vendre

2 appartements
3% et 5% pièces

avec grande cuisine équipée, spacieux salon, bal-
con, ascenseur, garage collectif.
Situés dans un endroit très calme à proximité des
écoles, piscine, tennis et arrêt TN.
Habitables immédiatement.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
ZVz pièces Fr. 148.000.—
5% pièces, avec jouissance d'un grand terrain
Fr. 280.000.— 433540 22

( *̂\̂ ~\ Rè9ie Henri-Pierre QUEBATTE

V 11 M Transactions immobilières el commerciales

VJI^| Gérances
Uf !j 25. Faubourg de l'Hôpital
Ij 2001 NEUCHATEL
H Tél. (0381 253229

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

appartement
5 pièces
¦inique, traversant
110 m meublé luxe et
équipé 1res confortable,
cheminée, garage.
A proximité télécabine.
Fr . 280.000.—.
Facilités de paiement.
Renseignements et
visites : tél. (027)
86 37 53. 425157-22

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

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

WÊi
 ̂

à BEVAIX 
~

%mfijf à proximité du centre du village. I
I magnifique situation ensoleillée et I

H calme, vue sur le lac et les Alpes JB»?

M ATTIQUE fl
H de 6% pièces ||
Ont séjour-salle à manger de 90 m2, fpPI
I 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, KI*?

I ascenseur dans l'appartement . Wïi
I terrasse de 230 m , buanderie. &Ï

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

appartements
de 4 pièces

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

S'adressera:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 425431 2s

/ A louer dès le 1er juin 1986
à Peseux, rue du Clos 33 dans zone tranquille,
avec vue sur le lac, magnifiques appartements neufs
disposés en terrasses, avec attique

appartements de
4% pièces dès Fr 1590 -

5 pièces dès Fr. 1800.- \
SVz pièces dès Fr. 2060.- j

toutes charges comprises :

Exécution très soignée, cuisine ouverte séparée par
un meuble-bar , agencement moderne et complet,
grand séjour avec cheminée, deux salles d'eau,
grand balcon, garages et places de parc.

Renseignements et visites: von Arx S.A.,
Peseux. Tél. (038) 31 29 35. 432744.2e

'̂ ¦M—.UULMJIIJI IMIUllIfff—WW—¦

À VENDRE
aux Geneveys-sur-Coffrane

VILLA
mitoyenne, 4 pièces, situation
tranquille, cadre agréable.
Prix de vente souhaité :
Fr. 250.000.—

Pour tous renseignements :
(038) 41 34 04/41 14 63.

401167-22

A Charmey, en Gruyère , station été/hiver â
vendre dans nouvelle résidence

BEAUX APPARTEMENTS
(1 à 4 pièces). Balcon ou jardin . Vue pano-
ramique sur lac el montagnes. 401459-22

! Fr. 101.000.—. Renseignements et visites:

UJVUMSJ o29 '23 °21
SERVICE5< /̂  BUU£SA

A vendre à Saint-Aubin/FR
de particulier

villa neuve
séjour avec cheminée, 4 chambres à
coucher, salle de bains, cuisine
agencée, garage indépendant, cave.
Terrain 1100 m2, hypothèque à dis-
position.

Ecrire sous chiffres
Z 17-033908 PUBLICITAS,
1701 Fribourg. 401420-22

j^S À BEVAIX &;¦
&M à proximité du centre du village, magni- lj£./
IL' M figue situation ensoleillée et calme, vue KM
B-j sur le lac et les Alpes ft. 1̂jt| ATTIQUE il
jif de 6V2 pièces m
7.̂ 1 séjour-salle à manger 

de 90 
m2, M7I*

[7 "I 4 chambres à coucher . 2 salles d'eau. w£il
< '-M ascenseur dans l' appartement , terrasse mT*
Ljifl de 230 m2. buanderie. 401399-22 m&}

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites sous
chiffres EK 1036 au bureau du
journal. 401439 22

À VERBIER
A vendre, à proximité du centre, à l'écart
du bruit , petit s pièces. Plain-pied.
belle terrasse couverte + gazon.
Complètement meublé et équipé,
Fr. 220.000.—.

Tél. (038) 24 32 44 (heures de
bureau). 434686 22

VAL D'ILLIEZ, à vendre

beau chalet
situation tranquille, meublé et équipé,
grand salon avec cheminée. 3 chambres,
bains , W. -C. + W. -C. séparés. Grand
balcon, cheminée extérieure, joli raccard,
cave et garage.
Terrain arborisé avec jardin potager.

Tél. (021 ) 60 21 26, (025) 77 28 52.
401468-22

A vendre à Marin/NE

APPARTEMENT 3/2 PIÈCES
Fr. 185.000.—.

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort , grand luxe,
Fr. 315.000.—.
Ecrire sous chiffres 93-31510, à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

433542-22

M AFFAIRE A SAISIR
|j&| A vendre aux Hauts-Geneveys,
fm avec vue magnifique sur le lac

I JOLIE VILLA
II de 6% pièces
IS garage, terrain arborisé.
£3 Nécessaire pour traiter
fM Fr. 35.000.—.

|p Tél. (038) 42 50 30. 433929 22

A vendre à Boudry
Route de la Gare 27, spacieux

appartement
de 4% pièces

comprenant balcon, cave et garage.
Fr. 292.000.—

Ecrire sous chiffres FW 922 au
bureau du journal. 433282-22

p| À ST-AUBIN-SAUGES !̂
jfe-1 merveilleuse situation ensoleillée KJ

1 et calme. p-'iîj
Ii VILLA m
m DE 6 PIèCES m
I mitoyenne, séjour avec cheminée, Ig ĵ
I salle à manger, cuisine séparée I
I parfaitement agencée , 2 salles K3

| d' eau. :le£>

I 4 chambres à coucher, p|r3J
BB sous-sol excavé. 401436-22 I

|H Pour traiter Fr. 55.QOO.— W

A vendre à 10 km de Martigny/VS

maison mitoyenne
à rénover

avec terrain.
Faire offre sous chiffres
P 36-110 352 à Publicitas,
3960 Sierre. 401454.22

^Mv®l construction |\
N\^^Vc^K>l service $g \/

H A vendre à La Béroche avec vue <f ;
/ sur le lac et les Alpes \
1 JOLIE VILLA i

J) de 4 chambres à coucher, salon (_
/  avec cheminée, cuisine agencée, \
X 2 garages, jardin arborisé.401438-22 S;

A louer à Neuchâtel

BEL APPARTEMENT
5 PIÈCES

Très bien situé, arrêt trolleybus à
proximité.
Cuisine non agencée, grand balcon.
Libre dès le 1.7.86.
Loyer Fr. 1200.— + charges.
Garage à disposition Fr. 80.—.
Tél. 25 66 66, heures de bureau.

. 433948-26

/ N
i A louer à Cornaux

grand appartement neuf de

3% pièces
cuisine agencée. Balcon.
Cheminée. Dépendances.
2 places de parc.
Libre dès le 1 "' octobre 1986.

Tél. 24 34 88. 401435.26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69

Â LOUER immédia tement ou pour
date à convenir à la rue du Seyon

appartements de 4 pièces
avec tout confort, tr ois chamb res a
coucher , cuisine agencée, balcon .

434450 26

A louer à Cornaux
pour le 1er octobre 1986

magnifique appartement
dans immeuble en P.P.E. 4',4 pièces.
Très ensoleillé, cuisine agencée
habitable. Accès direct salon et
cuisine sur balcon ouest. Salle de
bains + W.-C. séparé. Y compris
une cave, un galetas, 1 place de
parc int. + 1 ext., Fr. 1200.— +
charges.

Tél. (038) 47 21 43 dès 18 h.
401617-26

A louer très bel appartement de

3% pièces
(94 m2) situé rue des Battieux
26-28. comprenant chambre de
séjour avec cheminée de salon,
cuisine agencée, machine à laver la
vaisselle, deux salles d'eau, balcon,
cave.
Loyer mensuel Fr. 1220.— + charges.

Tél. 21 21 91 (interne 2313).
434711 26

A louer
à Peseux (situation unique)

maison
familiale

de 4 chambres à coucher , séjour de
40 m2 avec cheminée. Terrasse.
Jardin de 1000 m2. Garages.

Faire offres sous chiffres
FL 1037 au bureau du journal.

401434-26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7
Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir rue de la Côte

GRAND STUDIO
a\ypr tnut rnnforl i-ns ^.26

JM A louer à Cernier

I JOLIE VILLA
m familiale
I5&-7J de 6!4 pièces.
|W£ Libre fin juillet.

|S Tél. (038) 42 50 30. 401299 2e

La Tzoumaz-Mayens de
Riddes
4 vallées-Verbier (VS)
â vendre

APPARTEMENT
2 pièces
meublé, équipé. 48 m ,
garage.
Fr. 95.000 — hypothèque
Fr. 60.000.—.
Renseignements et
visites :
Tél. (027) 86 37 53.

425158-2?

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

CHALET
en construction
bord de route secondaire .
situation ensoleillée.
3 chambres, bains ,
toilettes, cuisine , séjour ,
cheminée.
Finitions au gré du
preneur.
Fr. 295.000.—terrain
compris.
Renseignements et
visites :
Tél. (027) 86 37 53.

425159-22

Cherche

maison
à rénover ou

terrain
à bâtir , can ton de NE .

Ecrire à
FAN-L' Express
4, rue St -Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
Gl 1008. 434385 22

Part iculier ,
avec projet de
construire à long
terme ,
cherche

terrain
pour maison familiale
dans le bas du
canton.

Tél. (038) 33 61 29.
434678-22

Particulier
cherche à acheter

moison locative
pour placement.
Veuillez me
contacter sous
chiffres L-05-610385
à Publicitas,
3001 Bern. 40H87-22

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Cherche

maison
ancienne
avec jardin ou

terrain à bâtir
à l'ouest de '
Neuchâtel

Case postale 38
2003 Neuchâte l

425143-22



Auvernier, Cortaillod

MAISON
6-7 pièces avec terrain vue sur le
lac et les Alpes.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AG 1032. 434696 28

A remettre
Littoral neuchâtelois

restaurant -
grill - bar

Chiffre d'affaires intéressant.

Pour traiter:
Fiduciaire du 1" Mars
Av. du16r Mars 20
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 22. 401615.52

Nous cherchons à louer pour un
futur cadre dirigeant une

VILLA
de 5 pièces ou plus.
Région ouest de Neuchâtel.

S'adresser aux

Fabriques de tabac réunies S.A.
Chancellerie du personnel
Tél. 21 11 45. interne 238.

434663-28

A vendre dans le Jura neuchâtelois

Les Verrières
1 hôtel-restaurant

avec dépendances.

Emplacement idéal à proximité
d'une gare.

Possibilité de développement.
Prix intéressant. 401450-52

A louer rue des Vignolants 19, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
, avec véranda

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

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions
Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 4347 ,026

\M à COLOMBIER p̂
R|U dans un ancien immeuble rénové 1̂
sKl proximité du centre du village L«*j

1 4 1A PIÈCES M
jrpl vaste séjour avec cheminée, cuisi- Kj
$-'â| ne agencée. 3 chambres a cou- pjîj
ï
¦>;! cher, 2 salles d'eau, merveilleux I
Kl cachet rustique, poutres apparen- I&pJ
pSl tes, part au jardin d'agrément, Wit{
$vt couvert pour voiture. 401398-26 Kg

VERCORIN/VS
à louer à l'année

CHALET MEUBLÉ
6 personnes, accès facile.

Faire offre sous chiffres
P 36-110 353 à Publicitas,
3960 Sierre. 401453-26

r 1

Rue des Parcs 129, Neuchâtel

Dépôt 64 m2
env. 3.5 m haut, offert immédiatement à
la location, Fr. 700.—. + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021 ) 20 56 01. 431974 26

V J

A LOUER pour date à convenir
à Peseux

studio non meublé
Pour traiter et visiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27/28. 434665-26

A louer dès le 1e' juillet au fbg de
l'Hôpital à Neuchâtel

chambre individuelle
Fr. 102.—/mois charges comprises.
Pour visiter , s'adresser à Mmo

Sandoz, tél. 24 17 73. 401166 30

NICHÉE DE CHIENS Lassie Collie pure race,
650 fr. pièce. Tél. (039) 37 16 55/37 14 36.

435143-61

BATTERIE COMPLÈTE excellent état 900 fr.
Tél. 25 24 08. 434434-61

VÉLO GARÇON 8-13 ans. 5 vitesses, 150 f r.
Tél. 24 38 29. 434722-61

CARAVANE HOBBY 5 places état neuf avec
accessoires: pour visiter, écrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres BH 1033. 434475-51

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces,
320 fr. + charges 80 fr. Tél. 57 17 05. 434632-53

RUE DU NEUBOURG appartement 1 pièce,
libre 30 juin, très calme. Tél. 25 54 08. 434572 -53

APPARTEMENT, 1 pièce + hall, cuisine et
W. -C./bains, tranquille, 475 fr. + charges. Tél.
25 13 07. 434690 63

CORCELLES 5Vi PIÈCES tout confort , pour
juillet 1986. Tél. (038) 31 20 74, 12 h ou 19 h.

434708-63

LE LANDERON, GRAND 4 PIÈCES pour le
1 er août , tranquille, verdure, ensoleillé. Actuelle-
ment 905 ff. charges comprises. Tél. (038)
51 24 38. 434701-63

STUDIO avec charges Fr. 460.—. Tout de suite.
Tél. 24 65 82, de 8 h à 13 h 30 et dès 19 h.

434680 63

A BOUDRY, cherche femme de ménage cons-
ciencieuse pour 3 heures le mercredi après-midi.
Téléphonez 42 30 24. dès 19 heures. 434470-55

CHERCHONS PERSONNE (retraité?) pour
entretien régulier petit jardin. Tél. 21 31 55 int.
114. 434716-65

DEMANDES Â LOUER
RÉCOMPENSE 500 FRANCS : 3V4VJ pièces,
loyer modéré, à Neuchâtel. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AD 1012. 434636 64

CHERCHE UNE CAVE à Neuchâtel. bas loyer.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BE 1013.

434637-64

ÉTUDIANT CHERCHE appartement ou studio
non meublé pour élarg ir la collection des livres
d'école Loyer 300-400 fr., région Neuchâtel,
pour 1er août. Tél. (01) 840 38 66, soir. 401122-64

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

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.

M a cul attire
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g
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Vjry.

yb^̂ SHfej f̂ 1' \: . «̂KlESft ' "
^̂ î C^
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P AU CENTRE DE CORTAILLOD H
I immeuble de 3 appartements de haut standing, parc |V,/

K arborisé, appartement jv* ;

I S 1A PIÈCES DUPLEX I
H part au jardin et garage. 17" ;

I Comprenant : vaste séjour avec cheminée, cuisine I. '.)
I habitable. 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, W. -C. |7j

g séparés, galerie. 401608-26 l;. ]

A louer
rue des Battieux 26 et 28 à Neuchâtel

magnifiques
appartements
de 5% pièces

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

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions Jacobs Suchard SA
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 434709 2e

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

JEUNE HOMME cherche 2 pièces à Neuchà-
tel-est pour tout de suite (max. 500 fr.).
Tél. 33 43 69. 434175-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 2% pièces
entre Peseux et Neuchâtel, tout de suite. Tél.
31 40 40, M. Luc. 43471564

JE CHERCHE À FAIRE heures de ménage et
repassage. Tél. 25 28 79 (le matin). 434451-66

DAME CONSCIENCIEUSE: vous dépannerait
dans vos travaux ménagers. En cas de maladie
accident ou autre. Accepterait aussi petite con-
ciergerie. Tél. 31 82 47 aux heures des repas.

434683-66

CHERCHE A FAIRE HEURES de ménage 2
fois par semaine. Tél. 24 49 84 (heures de re-
pas). 434472 66

JEUNE FILLE 17 ANS cherche place comme
fille de buffet avec si possible horaire cuisine
(une année d'expérience dans la branche). Tél.
33 40 56 dès 18 h 30. 434717 .66

CHERCHE A FAIRE heures de ménage et
repassage à domicile. Tél. 24 40 78. 434685-66

JEUNE FEMME CHERCHE à faire des heures
de ménage, un lundi matin sur deux et un
mercredi matin sur deux. Tél. 31 86 10. 434419.66

DAME AYANT SUIVI des cours à la Croix-
Rouge donnerait petits soins à personnes mala-
des et tiendrait compagnie quelques heures par
jour. Tél. 25 73 87. 434721-66

QUI ME DONNERAIT DES COURS d'Indo-
nésien? Tél. 47 22 10 le soir. 434471-67

LEÇONS DE FRANÇAIS pour étrangers don-
nées par professeur spécialisé. Excellents résul-
tats. Tél. après 18 h (038) 241741. 434412-57

JEUNE MAMAN VEUVE, désirerait rencontrer
monsieur 34-38 ans pour vie commune si entente,
pas sérieux s'abstenir, photo svp. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, SOUS Chiffres DJ 1035. 434695 - 67

CHERCHE UTILISATEUR d'ordinateur apple
// +, en vue d'échange de point de vue. Tél.
(032) 85 2017. 401359 57

JEUNE HOMME 30 ANS désire rencontrer
jeune fille pour sorties et amitié ou plus si
entente. Tél. (037) 41 16 43 dès 18 heures.

401371-67

A DONNER CONTRE BONS SOINS, chaton
tigré. Tél. 25 73 1 7, dès 18 h 00. 434720-59

A PLACER UN COUPLE DE LASSIE (si
possible ensemble), un bouvier bernois, 4 tour-
terelles avec cage. Antivivisection romande
(039) 23 17 40 ou (039) 23 46 21. 401473-69

CHERCHE COCHON D'INDE mâle pour ac-
couplement. Tél. 24 19 77. 434473-69

QUI ADOPTERAIT chien ou chat. Refuge
SPA. Tél. 41 23 48. 429982-69

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

1 appartement
de 4 y2 pièces
surface 121 m2,
cuisine agencée,
Fr. 1325.—. par mois y
compris garage et
charges.

S'adresser à
Comina Nobile SA,
Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

429852-26

A louer pour octobre
à l'Evole dans
quartier et immeuble
résidentiels à
personne de qualité

appartement neuf
de VA pièces
tout confort
moderne, esthétique
contemporaine,
grande terrasse,
place de parc
couverte, cave
aménagée. Loyer
mensuel Fr. 1000.—
env.
Faire offres sous
chiffres
P 28-552996
Publicitas.
2001 Neuchâtel.

401428-26

Italie du Sud
Lido Marini
(Lecce)
à louer

2 appartements
meublés à
100 mètres de la mer.
Libre de juin à
septembre.

Tél. (038) 42 50 28.
434689-26

Au Landeron
magnifique
appartement de

4% pièces
avec vue sur le lac,
grand balcon,
libre 1e'juillet.

S'adresser à
Amedroz 81 Co.
Tél. (038) 51 18 22.

401390-26



Sanction sévère pour course folle

4 .

vai-de-Ruz \ Audience du tribunal de police

Pour avoir confondu voie publique et circuit de
rallye, un jeune conducteur responsable d'un ac-
cident avec blessés a été condamné hier à une
peine exemplaire sept fois et demie supérieure à
celle demandée par le ministère public.

Faudra-t-il, un jour, à l'instar de ce
qui se fait déjà pour les motocycles,
imposer aux jeunes conducteurs de
rouler d'abord au volant de voitures
de petite cylindrée, histoire de se faire
la main ? Et quand cela serait, la
mesure empêcherait-elle certains de
prendre la voie publique pour un cir-
cuit de rallye ? La réponse n'appar-
tient évidemment pas aux tribunaux.
Ceux-ci se contentent, et c'est leur
rôle, de sanctionner. Précisément , la
sanction qui a frappé hier A. G. est
plutôt lourde.

Le 24 août dernier, vers 4 heures,
une équipe de jeunes gens de La
Chaux-de-Fonds, répartie dans trois
véhicules, revenait de Neuchâtel.
Chaque conducteur disposait d'un
nombre appréciable de chevaux sous
le capot. En quittant Neuchâtel, per-
sonne n'avait l'intention de faire la
course. Les uns ont emprunté la route
des Gorges, les autres sont passés par
Pierre-à-Bot. Aux environs de Bou-
devilliers, A. G. s'est trouvé derrière
l'un des autres véhicules.

A-t-i l été encouragé, comme il le
prétend, à suivre à tout prix le véhicu-
le qui le précédait dans une sorte de
poursuite infernale? Sur ce point, les
versions divergent. L'allure était telle
que peu après le virage du Pré-de-
Suze, A. G. a perdu la maîtrise de sa
voiture. Celle-ci a laissé des traces de
freinage de 37 m 70, débutant à plus
d'un mètre sur la gauche de la ligne
de sécurité. Puis la voiture a quitté la
chaussée sur la droite, a heurté de
plein fouet un muret qui s'est dislo-

qué sous le choc. Le véhicule s'est
finalement immobilisé sur un chemin
forestier sis en contrebas. A. G. et ses
trois passagers ont été blessés. L'un
d'entre eux, une jeune fille de 16 ans,
partie plaignante, souffrira peut-être
définitivement de séquelles de cet ac-
cident. Pour elle, fini le ping-pong, le
tennis, le ski. Sur le plan professsion-
nel, la passagère a dû bifurquer et
choisir une activité permettant de tra-
vailler assis.

117 KM À L'HEURE

L'expertise commandée par le tri-
bunal, bien que critiquée par la dé-
fense, a établi la vitesse du véhicule
d'A. G. entre 106 et 117 km à l'heure
avant la décélération. A l'hôpital, les
gendarmes ont recueilli la déposition
d'une autre passagère. Il en ressort
que l'on «faisait la course».

Hier, cette même personne n'avait
pourtant plus souvenir de cette décla-
ration confirmée par le gendarme et la
plaignante.

Enfin, il existe un autre élément im-
portant dans cette affaire: le jour pré-
cédant l'accident, A. G. était averti
par son garagiste que la direction du
véhicule avait du jeu. La défense, ad-
mettant l'excès de vitesse, y a cher-
ché l'explication de la perte de maîtri-
se avant de conclure à une peine ré-
duite assortie du sursis. Le mandatai-
re de la plaignante n'a pas mâché ses
mots:
- Lorsque l'on a un véhicule que

l'on sait défectueux, on s'abstient de
prendre en charge des passagers ou
alors , on roule très lentement. Dans le
cas présent on est à la limite du délit
intentionnel !

75 JOURS
D'EMPRISONNEMENT

Rendant son jugement immédiate-
ment, le tribunal a retenu une vitesse
initiale de 106 km/heure. Il a repro-
ché à A. G. d'avoir circulé à une vi-
tesse totalement inadaptée, de nature
à causer sinon la mort, en tout cas
des lésions graves. Le prévenu n'a
pas tenu compte de l'avertissement
de son garagiste. Son comportement
est grave.

Le ministère public avait requis une
peine de 10 jours d'emprisonnement.
Mais entre-temps, le dossier s'est en-
richi de l'expertise. Retenant la vites-
se inadaptée, les lésions corporelles
graves par négligence et le non-port
de la ceinture de sécurité, le tribunal
a condamné A. G. à 75 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant 4 ans,
20 fr. d'amende et 2140 fr. de frais de

justice. Les dépens à la partie plai-
gnante ont été fixés à 250 francs.

Le 12 avril dernier, au petit matin,
P. N., accompagné d'un camarade,
s'est fait expulser par le personnel
d'un établissement public de Neu-
châtel. Peu après, il prenait en chasse
un des sommeliers. Parvenu à Cer-
nier, mais se sentant menacé, celui-ci
s'est prestement rendu à la gendar-
merie. Les policiers ont pu cueillir le
prévenu littéralement devant leur por-
te. Suspect d'ivresse, P. N. a subi une
prise de sang dont l'analyse a révélé
un taux d'alcoolémie moyen de 1,16
pour mille.

Le sommelier n'a pas porté plainte
mais P. N. a tout de même été con-
damné à 900 fr. d'amende pour ivres-
se au volant. Outre cette amende qui
sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de 2 ans, le préve-
nu paiera 284 fr. de frais. Cette fois,
ce n'est que le portemonnaie du pré-
venu qui sera allégé. Mais le prési-
dent l'a averti : une récidive entraîne-
rait un séjour derrière les barreaux.
(Z)

Le tribunal était présidé par
M.Daniel Jeanneret assisté de
M. Roland Zimmermann, substi-
tut au greffe.

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,
mercredi.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Musée régional: château de Valangin.

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

Au musée de la paille
Les membres du Comité des da-

mes de Landeyeux et leurs connais-
sances ont fait leur course annuelle.
Ils et elles ont découvert, dès Schoen-
buehl, le charme des petites routes
de l'Emmenthal et de l 'Entlebuch jus-
qu 'à Seegen, non loin du lac de Hall-
wyll.

Après le repas de midi, le car a
pris la route de Wohlen et du musée
de la paille du Freiamt. Mentionné
dès 1593, le tressage de la paille
dans cette région s 'est révélé une in-

dustrie florissante au siècle dernier,
acquérant une renommée mondiale.
Il a occupé jusqu 'à 60'000 personne s.
Le musée retrace l'évolution de cette
industrie et rassemble les chefs
d'oeuvre des artisanes d'hier. L'ha-
bileté manuelle transmise de mère
en fi l le a donné naissance à de su-
perbes créations, tant dans le do-
maine des chapeaux que dans la
passementerie, voire la bijouterie de
paille. (M.W.)

Montagnes | L'architecture moderne sous la loupe

Il n'aime pas qu'on décrie Le Corbusier, le profes-
seur et architecte Alfred Roth. Il est venu parler au
Club 44 de celui qui fut son ami autant que son
mentor, de son génie...aussi bien que de ses défauts.

Commentant une série de dias,
l'architecte et ancien professeur à
l'EPFZ Alfred Roth a évoqué au
Club 44 ses rencontres avec les pion-
niers de l'architecture moderne. A
tout seigneur tout honneur, Le Cor-
busier venait en tête de liste.
M. Roth l'a rencontré en janvier
1927 à Paris , alors qu 'il travaillait au
concours pour le Palais des nations
à Genève.

Le projet terminé, Le Corbu em-
mena tout le monde faire un voyage
à Chartres, leur offrit un dîner au
terme duquel il leur annonça «Mes
chers amis, vous avez fait un magni-
fique travail, mais je ne peux pas
vous payer!». Le lendemain, il don-
na à chacun le prix du voyage de
retour et son livre dédicace.

Le Corbu a reçu un premier prix
pour le Palais des nations, mais ce
sont les Français qui ont remporté
la palme «une des dernières gran-
des batailles entre l'académisme et
le modernisme».

L'exposé de M. Roth fourmillait
d'anecdotes de ce genre, où transpa-
raissait à travers son-humour l'affec-
tion qu 'il portait au grand maître.
Sur un dia, on voit Le Corbusier
porter un petit cochon devant la
porcherie que M. Roth avait trans-
formée. Le Corbu n'allait pas se la-
ver les mains pour si peu, affirmant
«qu 'il avait serré tant de mains de
diplomates qu 'elles étaient déjà as-
sez sales comme cela».

LES CARRES DE MONDRIAN

Le Corbu, expliqua M. Roth, était
extrêmement généreux mais pou-
vait être aussi extrêmement arro-
gant. Il s'élevait avec vigueur contre
«les stupidités que ces charlatans

post-modernistes écrivent contre Le
Corbu ».
' Il passa ensuite à Piet Mondrian ,
«L'homme aux carrés », qui avait
accédé à une extrême simplicité, ré-
duisant tellement les éléments que
les problèmes de la forme et de la
couleur n'existaient plus. Mondrian
qui avait offert à M. Roth une pein-
ture quasiment à la carte «Vous la
voulez avec ou sans rouge, avec un
peu de bleu ou plutôt du jaune?»
Peinture achetée pour une bouchée
de pain alors qu'aujourd'hui elles
n'ont plus de prix.

Le Viennois Adolf Loos ensuite
«une des personnalités les plus spi-
rituelles que j'aie jamais rencon-
trées». Et modeste avec ça: chaque

LE CORBU.- Aussi généreux
qu'arrogant. (Arch.)

fois qu'il disait quelque chose de
spécial, il demandait qu 'on le note
tout de suite «pour que l'humanité
s'en souvienne dans 500 ans ». Mais
brillant, témoin le projet de maison
pour Joséphine Baker. M. Roth a
encore évoqué Joseph Hoffman ou
Auguste Perret et ses maisons en
béton brut , et enfin Henry Van De
Velde, le fondateur de l'école d'ar-
chitecture d'Anvers.

L'architecture, conclut-il, est une
ligne toujours en mouvement entre
deux limites: le rationnel ( écono-
mie, technique) et l'irrationnel
(l'idée, l'art, la philosophie). L'archi-
tecture ne peut jamais être soit d'un
côté soit de l'autre, sinon elle se con-
damne à mort.

C.-L. D.

Le Corbusier : arrogant et génial

H. Haberzett l à la Sombaille
Sculptures au 2me degré
L'oeil du sculpteur à travers l'objectif

du photographe : le résultat, c'est l'ex-
position de quelque 20 vues des Etats-
Unis que Heinz Haberzettel,professeur
à l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-
de-Fonds présente actuellement à la ga-
lerie de la Sombaille.

Philippe Bois le relevait en présentant
l'artiste lors du vernissage: il ne s'agit
pas de souvenirs de vacances ni d'exer-
cices techniques où l'image n'est que
prétexte. Les oeuvres d'Haberzettl peu-
vent se diviser en deux groupes: il pho-
tographie d'une part les sculptures des
autres ( Picasso, Calder, Lewitt), avec
un regard où l'acuité n'empêche pas le
pétillement malicieux ( La pince à linge,
de Oldenburg). D'autre part, il crée ses
propres oeuvres, des bâtiments ou en-
sembles architecturaux de Chicago ou
New-York, transformant le One United
Nation Plaza de New-York en lame plus

effilée qu'une dague ou les buildings de
Manhattan en monolithes abstraits
striés d'étranges signaux en morse. Par-
ticulièrement prenante, l'oeuvre intitu-
lée Harbour Point, è Chicago: le verre
et l'acier littéralement remodelés, on-
doyant comme une draperie somptueu-
se.

Un univers minéral sans rien de stati-
que: on sent la pierre vibrer sous la
lumière, frappée de plein fouet par
l'éclat violent du soleil ou caressée par
les jeux langoureux de l'eau et du ciel (
The Art Institute of Chicago, de Nogu-
chi).

Clic-clac Kodak, il ne connaît pas,
Heinz Haberzettl : c'est avec l'oeil d'un
amoureux qu'il braque son objectif sur
les beautés créées par d'autres amou-
reux.

C.-L.D.

Epuration des eaux

Le long différend qui opposait,
à propos du réseau de canalisa-
tions pour l'épuration des eaux
usées du Locle, cette commune
et l'entreprise de génie-civil Cor-
ti SA a trouvé son épilogue judi-
ciaire devant la Cour civile neu-
châteloise présidée par le juge
P.-A. Rognon.

On connaît l'affaire : pour
construire son réseau destiné à
recueillir les eaux usées. Le Locle
fait appel à plusieurs entreprises
dont Corti SA qui se vit attribuer
une tranche de travaux d'un mil-
lion pour le collecteur principal.
Or, les travaux durant plus long-
temps que prévu, la facture fina-

le a grossi. Mais la ville du Locle.
qui, en outre, a dû renforcer les
canaux réalisés par l'entreprise
pour éviter l'affaissement, n'est
pas d'accord de rouvrir son por-
te-monnaie pour payer cette ral-
longe et le litige va désormais
porter sur un montant de 200.000
fr. exigé par l'entreprise à titre
de solde de tout compte.

Finalement la cour civile neu-
châteloise a rendu le jugement
suivant : La ville du Locle devra
encore payer 50.000 fr. (plus les
intérêts à 6%) â Corti SA qui ne
reçoit donc que le quart de ses
prétentions.

Les médaillés des Brenets
La messe grandiose qui a eu lieu

dimanche en l'église des Brenets a
réuni 200 chanteurs et chanteuses.
Jour de joie et de chant , ce fut
aussi l'occasion de récompenser les
plus méritants. A l'issue de la céré-
monie, plusieurs membres ont
reçu des médailles pour leur fidéli-
té. La médaille d'or marquait 30
ans d'assiduité chez les dames et 40
ans chez les hommes ; l'argent , 20
ans chez les dames et 25 ans chez
les hommes.

Or: Mmes et MM. André Hugue-
nin , Les Brenets; Simone Cuenot
et Thérèse Bruchen , Le Cerneux-

Péquignot ; Edmée Bastide, Cer-
nier; Gabrielle Prébandier , Colom-
bier; Antoine Vuillemez , Le Locle;
Edith Zipper , Pierre Zipper et Ray-
mond Thévoz , Serrières.

Argent: Mmes et MM. Colette
Bonnet et Marie-Thérèse Liard ,
Les Brenets ; Françoise Erard , Cer-
nier; Ariette Hennet , Colombier;
Madeleine Billod , Le Locle; Simo-
ne Fankhauser et Roland Progin ,
Peseux ; Ida Bel, Lucia Edelberg,
Henriette Sigrist, François Pahud
et Gérard Gullung, Serrières.
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Bal, musique et nouveaux citoyens
Fête villageoise réussie à La Sagne

De notre correspondant:
La Sagne vient de vivre trois jours

de liesse. La fête villageoise, com-
mencée vendredi soir par un bal, se
poursuivit par les joutes sportives sa-
medi matin. Elèves et enseignants ont
pique-niqué ensemble sous la canti-
ne, dans la cour du collège. L'après-
midi, après les concours, des clowns
sont venus amuser les enfants. Et,
dans la soirée, l'orchestre « Podium»
divertit chacun grâce à son large ré-
pertoire.

Dimanche, les jeunes citoyens
étaient fêtés. Le président du comité
d'orgnanisation, M. Michel Jeanmai-
ret, remercia tous ceux qui de près ou
de loin oeuvrent pour la réussite de
ces manifestations. Le président du
législatif, M. Jean Bettex rappela aux

jeunes citoyens qui si 1968 reste une
date importante pour la jeunesse,
1989 sera pour cette volée l'année de
la majorité civique, ce qui signifie
non seulement la possibilité, mais
encore le devoir de participer a la vie
publique.

CONFIANCE QUAND MÊME

Le pasteur Pedroli rappela le drame
de Tchernobyl. A 18 ans, dit-il, on
aimerait puovoir croire que la vie est
un rêve, ce qui n'est pas le cas. Il est
temps de réagir afin de gérer nous-
mêmes un bien fondamental, la vie.
La parole de Dieu est là pour nous
redonner confiance.

Les dix nouveaux citoyens, qui ont

reçu une attention des mains de M.
Jean-Gustave Béguin, président de
commune, sont les suivants: Katia
Bocanelli, Sandra Oppliger, Sophie
Oppliger, Michèle Sandoz, Sylvie
Sandoz, Jean-Michel Barraud, Flo-
rian Bettex, Christophe Jacot, Fabri-
ce Schafer et Gilles Schwab.

L'Union chorale sous la direction
de M. Pierre-André Lienhard et la
fanfare L'Espérance sous la direction
de M.' Jean-Claude Rosselet, agré-
mentèrent le concert-apéritif. Le lâ-
cher de ballons fut suivi d'un bal po-
pulaire et le week-end se termina
dans la bonne humeur, un bal mas-
qué concluant les manifestations en
rapprochant jeunes et moins jeunes.

Collège de la Fontenelle à Cernier

Echanges linguistiques
La classe de 4me année du col-

lège de la Fontenelle de Cernier
vient de vivre une expérience
enrichissante. Dans le cadre des
échanges linguistiques, cette
classe conduite par M. Francis
Waechter a accueilli une classe
secondaire terminale de Wetzi-
kon , dans le canton de Zurich.

Avec leur professeur M. Han-
nes Werner , 17 élèves alémani-
ques de 15 à 16 ans ont suivi les
cpurs de la Fontenelle et logé
chez les parents des élèves de ce
collège. Des activités périscolai-
res ont aussi été organisées à
leur intention: visite de l'usine
ETA à Fontainemelon, du musée
d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds et de la chocolaterie Su-
chard de Serrières. Ces Zuricois
ont par ailleurs parcouru la ré-
gion, faisant des excursions à
Macolin et à Chasserai.

Dans 15 jours , la classe de 4me
année de la Fontenelle sera à son
tour accueillie par ces élèves de
Wetzikon. Actuellement, deux
autres classes de 4me année de la
Fontenelle séjournent déjà l'une

à Wetzikon , l'autre dans la locali-
té argovienne de Schoftland.

OUAI, OUAI...

Les élèves de Wetzilon en sé-
jour au Val-de-Ruz étudient le
français depuis 4 ans à raison de
5 heures par semaine. Lors de ce
séjour , la conversation ne s'est
pas limitée à des exercices aca-
démiques. Ces jeunes alémani-
ques n 'ont pas tardé à prendre
l'habitude du «ouai .ouai... ». Grâ-
ce à un accueil chaleureux des
familles, ils n'ont eu aucune pei-
ne à se familiariser avec la vie
locale. On les a notamment vu
assister avec leurs camarades de
La Fontenelle au tournoi de foot
de l'Ecole cantonale d'agricultu-
re.

Pour beaucoup de ces jeunes
d'Outre-Sarine, cette vie d'une
semaine au Val-de-Ruz a ouvert
la porte à de nouveaux contacts
et au désir de revenir dans la
région. (H)

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER
Tél. 038 57 17 34

Syndiqués de la FOBB en fête
Pour la 2me fois dans les annales du

Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB), ses fidèles membres ont été
fêtés dans la vallée de La Brévine pour
de nombreuses et fructueuses années
de collaboration. Une trentaine de so-
ciétaires de la section des Montagnes
neuchâteloises - qui en compte envi-
ron 1300 et qui groupe La Chaux-de-
Fonds et Le Locle - se sont rendus à
la fromagerie de Bémont. Cette jour-
née d'anniversaire commence toujours
par la visite d'un corps de métier.
M. Denis Augsburger, maître-froma-
ger, a expliqué en détail le chemine-
ment du lait et le processus de fabrica-
tion d'un fromage.

Les syndiqués ont pris un repas en
commun au relais des Taillères. Il a été
suivi par les remerciements de
M. José-Orlando Alvarez del Vale, se-
crétaire de la section depuis septembre
1985. Relevons aussi la participation
des représentants du comité et de leur
président, M. Giuseppe Pica.

Malgré la pluie, l'après-midi s'est
terminée dans la bonne humeur, tous
se plaisant à évoquer diverses anecdo-
tes. Voici les noms des 31 jubilaires:

Pour 25 ans d'activité : MM. Lucien
Bilieux, Emilio Calabrese, Jean-Jacu-
qes Clément, Charly Fischer, Paul Gi-
gon, Ricardo Mazzoleni, Ciro Pagnini,
Sergio Sartorello, Francesco Serafin,
Antonio Sica, Sergio Ubaldi, Pasquo
Vaccaro.

Pour 30 ans: MM. Edmond Balmer,
Pierre Domeniconi, Alfred Grandjean ,
Jean-Pierre Thiébaud, Pierre Ummel,
Antoine Vanotti, Cyrille Vallélian.

Pour 40 ans: MM. Joseph Arrigoni,
Abel Beuret, Louis Grosjean, Bernard
Racine, Virgile Tissot.

Pour 45 ans : M. Georges Rossel.
Pour 50 ans: MM. Charles Clerc,

Willy Leuthold, Ernest Steiner
Pour 55 ans: MM. Severino Basta-

roli Max Gamba et Carso Stocco.
P. F.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, A nous les garçons (16

ans).
Eden : 20 h 45, Vampire, vous avez dit

Vampire? (16 ans) ; 18 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 voulu
savoir sur le sexe (18 ans) ; 14 h 30,
La flûte à six Schtroumpfs (enfants
admis).

Scala : 20 h 45, Subway (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Club 44: Carol Gertsch, pho-

tographie, lithographie, peinture.
Galerie de l'Echoppe : Jean Curty. boi-

sés.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

mande).
DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence de Serge

Tesseron : Tintin et la psychanalyse.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop I, rue Neu-

ve 9 jusqu'à 20 h. ensuite
tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Cellier de Marianne: Francis Roulin,

peintre, sculpteur et cartonnier.
La Chaux-du-Milieu : ferme du Grand-

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

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

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

Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu'à 19 h, ensuite

appeler le No 117.

CARNET DU JOUR

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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Berci S.A. - Vuitebceuf
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 contremaître
1 ferblantier

1 poseur de cuisines
3 menuisiers-
charpentiers

Tél. (024) 37 17 21. demander M. Vogel.
401391-36

Tomates A9nde serre , importées #1U
le kg A

Laitues «du pays 1 ma
le kg I •

401429-10

f ~^—"\Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.
Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. usa 

B8HBH S| Il j I'/ ' , l.'v'fl B

Service de publicité. Tél. (038) 25 65 01 .

/ v v w . La publicité prof ite N
"v  ̂l-v>  ̂ à ceux qui en font ! 1

i SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS 1
•>. Tél. (038) 25 65 01 A

St-Aubin (FR) — Hôtel des Carabiniers
avec cantine chauffée

JEUDI 5 JUIN 1986, à 20 h 30

GRAND LOTO
à l'occasion de l'inauguration des nouveaux uniformes de la

musique.
22 séries - 3 royales - 25 quines suivies

Magnifique pavillon de lots :
Plateaux de viande - Corbeilles garnies - Jambons de campagne
BONS DE VOYAGES pour 2 personnes: EUROPA PARK,

AOSTE-LUINO.
Abonnement: Fr. 10—. Se recommande :
40147010 Société de Musique «La Caecilia »

V
Election au greffe du Tribunal de district de La
Neuveville et à l'Office des poursuites

• la préfecture au parti radical |K|
§ la vice-préfecture à l'union démocratique du j

centre &*t
• le greffe au parti socialiste |3
D'accord, pour laisser l'église au milieu du village IÀ

alors, É!

votons Me Régula Schwendimann I
avocate, la candidate romande présentée par le [parti socialiste et soutenue par l'union démocrati- I
que du centre. IM
Aux urnes citoyennes et citoyens, le 8 juin pro- I
Chain. 401442-1 o

^
B

/*% I 1 i Vous habitez la région de
KJ \3 I Neuchâtel. Vous avez en- ^—.
tre 25 et 40 ans. Vous êtes au bénéfice ^ vd'une profession avec certificat de capacité 

^et vous gagnez correctement votre vie; £ *4» ^
^mais vous désirez quand même pouvoir 

^^^k.travailler de façon plus indépendante. Vous ^^^^a^  ̂ r
avez aussi déjà pensé au service extérieur , «A ^̂ ^̂ ^̂mais ne savez pas si vous avez les talents «Ak̂ ^̂ ^Bqui correspondent à cette profession. Une _<d̂ ^Ĵ ^^̂
entreprise qui travaille avec succès en fl^̂ ^^^Suisse cherche un collaborateur pour son atf^̂ at3^team de conseillers, une personne telle B̂mm̂ B̂
que vous et vous donne la possibilité avant ^^J
de vous décider de suivre un séminaire ÉI L̂. ^^d'un jour qui vous permettra de découvrir ^̂ .̂ Ttlsi vous possédez les talents nécessaires 

^%^̂ ^pour le service extérieur; ceci sans aucun 
^  ̂

OUI Je désire le savoirfrais pour vous. 
 ̂

 ̂ UUI maintenant. Je dési-
•4kjVf>^ fe des informations précises 

au 
sujet

4kT^mJ r̂ du séminaire d'un jour et sur les
f̂c^^ ĵ 

possibilités de carrière au service
A k̂̂ kl̂  ̂

externe 
en 

qualité d'indépendant de
^m^fcj votre entreprise.

 ̂̂ ^^  ̂ N°m 

-̂^̂ L/ 
Prénom 

«̂  ̂Cj^é P̂̂ Date C'e PaiSSanCe 

«H^̂ ^̂rV Profession 
«ft^^̂ S- Adresse 

«A. ^̂ iw .̂J Domicile 

^̂ ^k̂V^J Atteignable à heures

^^JOL ^  ̂ Téléphone 

^̂  Ecrire sous chiffres
C-28-553046 à Publicitas
2001 Neuchâtel. 4016,4 36 j

¦̂Ba Ĥ B̂^̂ HUBHIIIIII HIIHHi

f*& 40e anniversaire
\W BIBLIOTHÈQUE

f W | PESTALOZZI

iî ] f RÉCITAL
(' f̂efc;'.. HENRI DÈS

m tSfl Is 3U Temple du bas

\n.̂ J W Billets en 
vente

WË TA du tourisme

i Enfants Fr. 9.—
9 il Adultes Fr. 12.—

Nous engageons tout de suite ou pour \
date à convenir, pour nos entrepôts de |
Bôle j

UN ÉBÉNISTE
pour préparation et contrôle de nos meu- j
blés avant livraison. i
Place stable, bon salaire, semaine de j
5 jours, avantages sociaux d'une grande $ i
entreprise. j

Faire offres à la direction de 401444 30 || j

Nous cherchons pour nos services financiers et
comptables une

# employée de commerce
; qualifiée qui se verra confier dans le cadre de la comptabi-

lité générale, la préparation et la comptabilisation des
écritures ainsi que la correspondance s'y rapportant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ce poste conviendrait à une candidate ayant une bonne
formation commerciale (CFC ou équivalent) avec, si
possible, un peu de pratique dans une activité similaire.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALO R
avenue du Vignoble. 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 401395 36 j

BflfH SECURITAS
BBJK-y m\~*$ii*i engage pour Neuchâtel

!>' SHT̂ Î VTI 
pour service manifestations.

BK ¦kjWèlk™ SECURITAS S.A.. place Pury 9
1 mmWwJBK 2000 Neuchâtel.

V .Or *^̂ P« Tél. (038) 24 45 25 401203-36

rnwitiiwmwiiiii iiwi 1 m 
rya GROUX S.A.
W .jy mm 2006 Neuchâtel
Laapl 1 cherche pour entrée immédiate
Œj^̂ Ejw Kg ou 

pour date 
à convenir

monteurs électriciens
Prendre contact par téléphone au (038) 24 38 38.

401609-36

laMiHHHHI...HV

mmumiM ^mmmwmmsmimmmmm ^^^mamiMm B̂aiBmï ^m^

« désire engager une S

j  EMPLOYÉE DE COMMERCE (
Kl qui sera chargée de différents travaux dans le cadre d'un B
El secrétariat. ¦

I Ce poste demande : K
S - une formation professionnelle avec CFC et quelques g
gj années d'expérience p|
tg - d'être de langue maternelle allemande avec des con- g
O, naissances parlées et écrites du français, des connais- gj
B sances d'anglais seraient appréciées P2
U - d'être habile dactylographe, d'avoir la capacité de H
*' travailler de manière indépendante. 

^
S II offre : f:
g - une activité stable et d'un niveau appréciable au sein y
53 d'un petit groupe de travail. fj
g Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir R
S leurs offres de service accompagnées des documents Ë
m usuels à !̂

| 0 ELECTRONA S.A. |
! ELECTRONA Service du personnel S

s ,_ 2017 Boudry ^g A Tél. (038) 44 21 21 401611-36 |
401159-10



.

m Une p aroisse - lÀw quartier

» 1 14HC j-cfc pour fous

¥ $[ tCklTCWLML
\ (m ^n ^aveur
lrejT du temple des

Valangines
s /

Les meilleures marques suisses de matelas:
SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parfait

DUVETERIE + TRANSFORMATIONS, ÉPURATION DE PLUMES
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner

• -̂— aaaaam DeV 'S
§£¦•&**¦ ' m. \t7/* , /'77A:': -" î^^H ^̂ fl gratuits
Ŝ ISPI» P- ^ r mB ^̂ ^̂ m̂~B Mfim Maillefer 25. NEUCHATEL
^..•v-flEr k.T * M A i J v a  fl I Tél. 25 34 59
H ¦ JO? J to T̂ ¦ I V 1 I IWM MEUBLES - TAPIS

 ̂
em m ml m m i\ éwm RIDEAUX

•̂¦¦¦BIHaHB.. n̂s. ĤVaBBHMMBHHMii^

Pour cause de cessation de commerce

Les 6 et 7 juin prochains dès 8 heures
au restaurant La Prairie Bavaria à Neuchâtel

GRANDE VENTE
de matériel de restaurant

Chaises, tables, vaisselle, fourneaux à gaz, ventila-
tion, antiquités, divers.

Renseignements au (038) 25 57 57.
401469-10 .

i-r. JUUU .— a
Fr. 30.000.—

Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements: de
8 h à 1 2 h e t de13h
à 18 h.

r (027) 22 86 07
Michel Georges.

433954.10

437367-10

I r\ o ° v * I
àf ^̂ k̂ eau

/7=r\ /T^EBISCHER débouchages
If VH/ W ichel électricité

3 services d'entretien

Véhicule avec NEUCHâTEL
télé appel Tél. (038) 24 66 16

401432-10

¦
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Plus de ë%J\J %J%Jr%Jr lecteurs chaque j our jJftjMgjM

f "ï
FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 83 83

à votre service pour :
Révisions

Comptabilités
Conseils 401333 93

m u nouveau chez |

1 Guitares " giftl S
i classiques Hi s

w"w "w w"w lw w w  Alain Michel à la guitare |
| animé par Alain Michel |

! COURS DE GUITARE î
j3 (Inscription dès 9 ans) g

i GAMME COMPLÈTE «GUITARES g
s , H , CLASSIQUES»!i<| avec les nouveaux modèles immrwimumim.Wkw ta H

| «ESPALA » A8 - C12-A14-C15 (à partir de Fr. 380.-) |

f GUITARES DE CONCERT « ASIURIAS » j
j Hug Musique. *%£££"* \
® Neuchâtel, en face de la Poste. Tél. (038) 25 72 12 H
m 401329-93 g

I MENUISERIE ĵfflS^HI

NEUCHÂTEL j  ^T0,33,.M

¦̂¦¦¦ "«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦"¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂

âaaV'̂ ^̂ Si ^̂ ^BB>" V̂^a\ ^S* T^RT  ̂THBWT*̂ .

Les meilleures maroues suisses de matelas:
-: SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parfait

DUVETERIE + TRANSFORMATIONS, ÉPURATION DE PLUMES
Nous nous déplaçons volontiers â votre domicile pour vous renseigner

mmgBBf ^'̂ tmmmmWBmmmBBBBmmmWÊmmmM Devis
}'•" ^

V. mjf m\ !B ^tr< .;..S,̂ ^y?r ' vi"i^^^^^Kl gratuits
hâ£4&m P.^^^ m̂r*̂ 3r̂ ^̂m—m Bmmu Maillefer 25. NEUCH âTEL

W JàV ~ T *I 4 14 I f JE H Tél 25 34 69
¦W v J t»*B ma M B B B S% I M E U B L E s - TAPIS
f̂f .̂«A «ff ES Bt\w g m * mY 'i  RIDEAUX 433010 10

^Œ HN KVKiHSZ^TBI â â̂aààaaaDa^n â̂aâl

# Objectif de la vente :
réfection de l'intérieur
de la Tour du temple,
animation de la vie de
quartier.

# Une vedette : un four
à pain, donné à la
paroisse par un
agriculteur de la
Tourne. Petits et grands
pourront façonner la
pâte et l'enfourner a
10 h, 13 h et 16 h.

# A savourer: la
traditionnelle pâtisserie
authentiquement
maison.

# A découvrir: le stand
de l'artisanat et les jeux
pour tous les âges -
Les livres d'occasion.

Pour une agréable et
utile journée, une seule
adresse : le temple des
Valangines à
Neuchâtel.

10 h Ouverture
de la vente

Dès 11 h Repas
à l'emporter

12 h Dîner*
15 h 15 Production

d'enfants
18 h Souper*
22 h Clôture

* Au menu: Jambon
chaud ou vol-au-vent,
salades et desserts.

Les panetiers des Valangines vous invitent à la dégustation du pain cuit au feu de bois.

a0fft au *"- Mau DVU f^Hb
Vitrerie-Miroiterie AU* -Magasin
Jncodremenis "VHâTEL
SCHLEPPY S.A. 401330 93 Tél. (038) 25 21 68

Un éclairage à la mode...
une installation % L w é  IPrtéléphonique ĈWÀ fmP^
au goût du jour... ^T/ffl. ̂  j
et un grand choix îL .A g
de cadeaux utiles ^K~m—~p
| et de qualité Ĉ/ Té-I&F

401332-93

NEUCHÂTEL Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12
COLOMBIER Rue Haute 12 Tél. 41 27 12

IW '¦HI MINDER & C01. 1
£*•¦> Maîtrise fédérale

||j INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE
r "v ï COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation

Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57

1 ' " 401324-93

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE j§t FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales J
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 '

401325-93

Bi^̂ ^Sl 
Salon 

de coiffure

t'':JnflBPI 9k'V 'JÊM Avec ou
î.:wM -:"-¦{, L' ,' JBI| sans rendez-vous
K&iï '&^Wp ; AmW*i Poudrières 135
>V' " J' mW- JM»:& 2006 NEUCHÂTEL
£ a ¦¦ ; v mr ' s^mm 

: 'Z&-'̂ «
?'̂ ?ïl ĵ îmW&$r 3̂ ^

m° Marie-Claire Pinesi
I -. >7,7;''7'>l'

* " ¦;¦ :S^^LX'f :̂ Ê 401327.93

^
4)  ̂ REIMAUD

j9 / JARDHM
"̂ ^̂  N—s  ̂ Parcs

Jardins
Places de sport

2000 Neuchâtel, chemin de Maujobia 10
Tél. (038) 25 01 60 401326 93

Carrosserie Graber
Rue des Tunnels 61 (Cuvette de Vauseyon)

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 64 33

TOUS TRAVAUX DE TÔLERIE
ÉGALEMENT SUR MARBRE

PEINTURE AU FOUR
Voitures Devis
de remplacement 40132a 93 sans engagement



La maison du Dr Leuba sera vendue
Conseil général de Fleurier

Le Conseil général de Fleurier a sié-
gé hier soir dans le bâtiment du Gre-
nier sous la présidence de Mme Gislè-
ne Montandon (soc,). Trente-cinq
membres étaient présents ainsi que 4
conseillers communaux et l'adminis-
trateur.

Deux points importants étaient à
l'ordre des délibérations: la vente de la
maison léguée par feu le Dr Edouard
Leuba et la demande d'un crédit pour
l'équipement de la nouvelle zone de
constructions à faible densité aux
Grands Clos.

MAISON DU DR LEUBA

De cette maison du Dr Leuba, dont
il a déjà été tant question depuis bien-
tôt huit ans, on sait quel sort Conseil
communal, commission spéciale de
l'immeuble et commission financière
lui ont choisi.

C'est de le vendre à l'Etat de Neu-
châtel pour en faire un établissement
destiné aux jeunes et aux adultes de-
vant subir des peines en raison de leur
toxicomanie. Ayant déjà traité de ce
sujet dans de précédentes éditions
nous ne nous y étendrons pas.

Le prix de vente a été fixé à 600.000
fr. avec une participation de 100.000
fr. de la commune de Fleurier en fa-
veur de la fondation à créer.

SANS OPPOSITION

M. Jean-Louis Brunner (lib.) s'est

déclaré d'accord avec les propositions
de l'exécutif, d'abord pour des raisons
financières puis du point de vue hu-
main en faisant un effort en faveur des
jeunes qui veulent se sortir de la dro-
gue, et enfin du point de vue culturel
et historique, cet immeuble présentant
une valeur pour le patrimoine fleuri-
san.

Pour M. Raoul Jeanneret (soc), la
communauté du Levant garantira une
animation culturelle à cette demeure
qui, après la dissolution de la fonda-
tion, restera propriété de la commune.
C'est une chance pour celle-ci de
pouvoir négocier cette vente aux con-
ditions proposées.

M. Michel Veuve (rad.) a souligné
qu'il était impossible pour Fleurier
d'entreprendre la rénovation de la mai-
son du Dr Leuba et que la seule solu-
tion qui s'en découle est bel et bien la
vente au plus offrant, ce qui est le cas
en l'espèce. Après ces trois' interven-
tions, l'arrêté sanctionnant la vente a
été pris par 33 voix sans opposition.

LES GRANDS CLOS

Le législatif a dit oui au classement
en zone de faible densité de 18.000
mètres carrés de terrain au lotissement
des Grands-Clos où vingt maisons fa-
miliales, disposant chacune de 800
mètres carrés de terrain, pourront être
construites.

Du même coup, il a approuvé un

crédit de 1.150.000 fr. pour l'équipe-
ment et l'aménagement de cette zone,
du montant ci-dessus pouvant être
déduits les subventions, participations
et prêts. Le Conseil communal a été
autorisé en cas de besoin à recourir à
des emprunts aux conditions les plus
favorables pour financer les travaux.
Cette décision a été acceptée par 34
voix, comme les deux ventes de ter-
rains, discutées ensuite.

Dans la zone industrielle « Entre
Deux-Rivières» une parcelle de terrain
de 320 mètres carrés au prix de 11 fr.
le mètre a été vendue à l'entreprise
Gibro SA en vue d'un éventuel agran-
dissement de son laboratoire.

Au même endroit, à raison de 12 fr.
50 l'unité, 1301 mètres carrés de ter-
rain ont été cédés à M. Robert Basset,
garagiste, pour lui permettre de cons-
truire des garages à camions et un
entrepôt de marchandises. Au prix de
vente, une taxe d'aménagement de
trois pour cent s'ajoutera sur la valeur
d'assurance incendie des construc-
tions.

NOMINATIONS

En remplacement de M. Ezio Tranini,

démissionnaire, M. Roger Barras a été
nommé membre de la commission fi-
nancière, M. Georges Fatton, Membre
de la commission d'évaluation des ter-
rains et de la commission spéciale de
la convention du Collège régional, et
M. Raoul Jeanneret membre de la
commission d'agriculture.

Pour succéder à M. Vincent Rion,
qui a quitté la localité, M. Roger Chof-
fat a été élu à la commission du feu,
M. Gérald Struchen à la commission
d'évaluation des terrains, et M. Michel
Niederhauser à la commission spéciale
de la convention du Collège régional.

Enfin Mme Gislène Montandon, le
Dr Dominique Haefeli et M. Jean-
Claude Geiser ont été élus délégués à
la commission du Collège régional se-
lon la nouvelle convention.

La séance avait débuté par des sou-
haits de bienvenue à M. Roger Choffat
(rad.), nouveau membre du législatif,
et par un hommage silencieux en mé-
moire de M. Ernest de Pourtalès,
conseiller général récemment disparu.

G.D.

Le boni brut frise les cent mille francs
Surprises dans les comptes de 1985 aux Verrières

Alors que le budget prévoyait un déficit de
18.121 fr., les comptes des Verrières pour 1985
bouclent par un bénéfice brut de plus de 98.000
francs. Ce résultat est dû à la rigueur observée
dans les dépenses et aux surprises enregistrées
dans plusieurs postes des recettes.

Le Conseil général des Verrières se
réunira le 6 juin pour examiner les
comptes de 1985. Avec 1.209.587 fr.
de recettes et 1.111.459 fr. de dépen-
ses, l'exercice écoulé boucle par un
bénéfice brut de 98.128 francs. Ré-
sultat appréciable puisque le budget
prévoyait 18.121 fr. de déficit. Dans
son rapport à l'appui des comptes, le
Conseil communal précise que les
dépenses prévues au budget ont été
strictement respectées, voire com-
pressées. Il ajoute que des surprises
ont été constatées dans plusieurs
chapitres, tels que les impôts, le ser-
vice des eaux, les forêts, etc. L'entrée
en vigueur de la convention du Col-
lège régional avec effet au 1 er janvier
1985 a également une incidence sur
les comptes.

Prélevés au bénéfice brut, 21.200
fr. ont servi à l'amortissement légal
du compte d'exercices clos. A fin
1984, ce compte figurait pour une
somme de 105.849 fr. à l'actif du
bilan. Après cette opération, le béné-
fice de 1985 est ramené à 76.928
francs. Mais le boni réel est de
19.527 fr. si l'on tient compte de
57.400 fr. d'amortissements légaux
suspendus.

REVENUS COMMUNAUX

Au compte de pertes et profits, les

revenus communaux se présentent
comme suit: intérêts actifs, 8238 fr.
(14.550 fr. au budget) ; immeubles
productifs, 69.284 fr. (53.974 fr.) ; fo-
rêts, 81.294 fr. (59.100 fr.); impôts,
764.057 fr. (725.500 fr.); taxes,
133.556 fr. (125.050 fr.) ; recettes di-
verses, 54.258 fr. (45.250 fr.); servi-
ce des eaux, 48.224 fr. (12.700 fr.);
service de l'électricité, 50.676 fr.
(48.000 fr.).

Le moment favorable choisi pour la
vente des bois explique en partie
l'excédent de recettes par rapport au
budget. Les rentrées fiscales sont su-
périeures de 45.000 fr. aux prévi-
sions. Il s'agit d'une situation ex-
ceptionnelle due surtout à des taxa-
tions rectificatives concernant l'impôt

direct de 1984. Il faut tenir compte
aussi de l'augmentation de l'impôt de
certains contribuables indépendants
et de celui de nouveaux contribua-
bles séjournant 90 jours aux Verriè-
res. Exceptionnelle aussi la faible
consommation d'eau, d'où une factu-
re réduite du Syndicat des eaux de
Joux.

CHARGES COMMUNALES

Du côté des charges, la situation
est la suivante : intérêts passifs,
63.217 fr. (66.952 fr. au budget) ;
frais d'administration, 126.111 fr.
(114.660 fr.); hygiène publique,
50.373 fr. (73.426 fr.); instruction
publique, 452.435 fr. (469. 624 fr.);
sports, loisirs et culture, 28.458 fr.
(26.580 fr.); travaux publics,
150.908 fr. (150.193 fr.); police,
45.580 fr. (47.775 fr.); oeuvres so-
ciales, 168.497 fr. (176.054 fr.); dé-
penses diverses, 25.879 fr. (32.500
fr.). La convention du Collège régio-
nal du Val-de-Travers a été ratifiée en
décembre 1985. Son entrée en vi-

gueur avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 1985 explique une diminution de
charge imprévisible concernant les
transports d'élèves. Pour ce qui est
de l'enseignement secondaire, les ef-
fectifs enregistrés à la rentrée d'août
1985 ont modifié l'estimation faite en
décembre 1984. D'où une diminution
des acomptes à verser. Grâce à un
hiver relativement clément, les frais
d'enlèvement de la neige sont peu
élevés. Encore une situation excep-
tionnelle.

RESTER RÉALISTE

Pour le Conseil communal, il n'y a
pas lieu de pavoiser au vu des comp-
tes de 1985, mais bien de rester réa-
liste. La commune des Verrières devra
supporter de nombreuses charges
dans un proche avenir. Un avenir que
l'exécutif entrevoit toutefois avec
confiance. Pour autant que les efforts
entrepris soient poursuivis, bien en-
tendu.

Do.C.

sud du lac | Home pour personnes âgées

La décision est tombée : le home pour personnes
âgées se construira à Sugiez. L'emplacement rete-
nu se situe entre la gare et le canal de la Broyé,
proche de la forêt du Chablais.

Les deux communes vuilleraines
proposaient chacune un terrain sus-
ceptible d'accueillir la construction
d'un home pour personnes êgées. A la
suite d'une visite des lieux réunissant
les délégués des instances cantonales
et fédérales responsables, ainsi que les
autorités des communes du Haut et
Bas-Vully, l'emplacement de Sugiez a
été retenu. Le Haut-Vully, quand à lui,
proposait une parcelle de terrain sise
au lieu-dit «En Semar», à Lugnorre.

5 MILLIONS

Pour l'Association en faveur des
personnes êgées «Le Vully» - plus
connue sous le nom de « Pour vous.
Pour nous. Pour tous» - la construc-
tion à but social qui verra le jour sur la
Riviera fribourgeroise est synonyme de
victoire. Depuis sa fondation, en 1973,
sous la houlette de son premier prési-
dent, M. Fredy Ziegler, puis de M.
Philippe Chautems, l'Association «Le
Vully» œuvre et met les bouchées
doubles pour que cette construction
devienne réalité. Ainsi, grâce à elle et à
la bonne entente entre les deux com-
munes vuilleraines, les aînés de la ré-
gion pourront aspirer à une nouvelle
jeunesse dans leur région, au bord de
leur lac, au pied de leur Mont-Vully.
C'est tant mieux! Maintenant que le
terrain est choisi, que l'Office fédéral
des assurances a donné un préavis fa-
vorable au Vully pour la construction
d'un home, il s'agit d'aller de l'avant.
La réalisation est devisée à quelque 5

millions de francs et comprendrait une
trentaine de lits.

1984: ANNEE DÉCISIVE

L'Association en faveur des person-
nes âgées «Le Vully», depuis 1973,
année de sa fondatiô, s'est fixée un
objectif de taille : la construction d'un
home. Au fil des années, elle a alimen-
té sa trésorerie par l'apport des cotisa-
tions de ses membres, de divers dons
et par l'organisation de spectacles. Au
31 décembre, sa fortune était de
163.617 fr. Faisant partie de l'Associa-
tion des communes du Moratois pour
l'assistance aux personnes âgées, qui
a pour but d'assurer, sur le territoire
des vingt communes membres, une
assistance sociale et médicale, «Le
Vully» a fermement défendu la cause
de ses aînés de la Riviera fribourgeoi-
se. Lors de l'assemblée générale de
1984, le président Philippe Chautems
relevait :

-Cette année peut être qualifiée de
très positive. Pour la première fois, une
décision officielle a été prise dans le
cadre des communes du Moratois
pour permettre aux autorités des com-
munes du Haut et Bas-Vully de faire
élaborer un avant-projet en vue de la
réalisation d'un home dans notre ré-
gion.

L'Association « Le Vully» prit alors le
taureau par les cornes puisqu'il s'agis-
sait de déposer un avant-projet avant
le 31 décembre 1984, échéance fixée
par le Conseil fédéral. Au fil des mois.

les principales étapes furent les sui-
vantes:

-17 mai 1984: l'assemblée des délé-
gués des communes du Moratois don-
ne mandat aux communes du Haut et
Bas-Vully pour l'élaboration d'un dos-
sier complet ;

-23 juillet 1984: délégués des deux
communes, comité et architecte se
rencontrent pour discuter d'un premier
projet;

-14 septembre 1984 : répondant aux
exigences de l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) le dossier
prend place sur le bureau du Moratois
pour étude;

-30 octobre 1984: les communes
membres du Moratois se réunissent à
Gempenach pour prendre connaissan-
ce de l'avant-projet vuillerain;

-28 décembre 1984 : réunie à Jentes
en assemblée extraordinaire, l'Associa-
tion des communes donne un avis po-
sitif à l'avant-projet présenté par le
Vully. Celui-ci, déposé à l'OFAS, a
rencontré un écho favorable.

Alors, que chacun fasse sienne la
devise « Pour vous. Pour nous. Pour
tous», (gf)

Il sera construit à Sugiez

CARNET DU JOUR

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

de 20 à 22 h, exposition Robert Fernier.
ses élèves et ses amis.

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

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

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

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 48i
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
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.

Demandez
le programme

Passeport
vacances

Bien que le soleil se fasse appe-
ler Désiré, il est temps de songer
aux loisirs du prochain été. Comme
ce fut le cas ces dernières années,
un programme de vacances actives
dans la région de Neuchâtel a été
mis sur pied à l'intention des jeu-
nes. Les enfants du Val-de-Tra-
vers âgés de sept à 16 ans peuvent
participer à ce programme aux mê-
mes conditions financières que
ceux du chef-lieu. En effet, ils
n'ont plus à payer le supplément
perçu les étés passés. Des réduc-
tions sont prévues à partir de trois
enfants de la même familles. Les
jeunes Vallonniers intéressés doi-
vent se procurer un passeport va-
cances cette semaine encore. Il
leur suffit pour cela de s'adresser
au Centre oecuménique de rencon-
tre et d'animation (CORA), à Fleu-
rier. Là, on leur fournira tous les
renseignements utiles.

Le passeport vacances d'été est
valable deux semaines, à choisir
entre le 14 juillet et le 24 août. Il
donne droit au libre parcours sur
les lignes CFF Neuchâtel - Le Lan-
deron, Neuchâtel - Vaumarcus,
Neuchâtel - Travers, Neuchâtel -
Les Hauts-Geneveys, ainsi que sur
le réseau des TN à Neuchâtel. Pour
les enfants du Val-de-Travers , ces
possibilités s'étendent au réseau
du RVT. Les titulaires du passeport
ont également libre accès à des
plages et piscines du Littoral. De
plus, les portes des musées des
beaux-arts, d'ethnographie et d'ar-
chéologie leur seront ouvertes.

Mais le passeport vacances, c'est
aussi et surtout 135 activités à
choix, soit 30 de plus que l'été
dernier. Les jeunes peuvent choisir
entre le sport et l'excurion en ba-
teau, en passant par les visites
d'entreprises et le cinéma. Une oc-
casion rêvée de découvrir un tas de
choses intéressantes. (Do. C.)

Bagarre
prévisible

Tribunal
de police
Le tribunal de police du Val-de-

Travers, composé de M. Bernard
Schneider, président et de Mme
Chantai Huguelet- Delachaux,
substitut au greffe s'est occupé no-
tamment d'une bagarre nocturne et
de la fameuse histoire du collier de
pacotille.

Epilogue hier de ce curieux inci-
dent survenu au carrefour du Pont
des Chèvres à Fleurier et que nous
avons relaté dans une précédente
édition. En voulant éviter une colli-
sion, P.J. donna un coup de volant
et son véhicule termina sa course
contre l'angle d'un trottoir avec
d'importants dégâts, tandis que
l'auto de M.R. s'en tirait sans dom-
mages. M.R. a écopé de 80 fr.
d'amende et de 60 fr. de frais alors
que P.J. s'en est tiré avec une
amende de 40 fr. et 30 fr. de frais.

BAGARRE

Rentrant de Fleurier en direction
de Noiraigue, P.B. fut énervé par
une voiture pilotée par A.S. qui ra-
lentit son allure à quatre reprises.
Arrivé à Couvet A.S. stoppa et P.B.

en fit autant. Une bagarre se pro-
duisit dans laquelle furent impli-
qués les deux conducteurs et leurs
passagers, J.-C. S. étant celui de
P.B. et A.R. celui de A.S.

- Je ne comprends pas, fit re-
marquer le juge à P.B., pourquoi
vous vous êtes arrêté après A.S.,
alors qu'on sentait qu'il y avait de
la bagarre dans l'air... Les débats
ont été renvoyés pour preuves.

VOL

Le collier de la reine de pacotille,
on en a vu la fin. C'était hier le
quatrième épisode de cette histoire
qui prit naissance par la disparition
d'une bijouterie de bas étage qui
ne valait pas plus de 30 francs.

De quoi A.F. était-elle coupa-
ble? De vol ou de larcin? Le tribu-
nal a retenu la première hypothèse
et l'a condamnée par défaut à trois
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et à 120 fr. de
frais.

G.D.

Passage
Climats intérieurs

Mai s 'en va, laissant derrière
lui sa moisson de fleurs pour que
j uin les cueille et détache lente-
ment les pétales de celles qui fu-
rent reines de ce mois. Vergers et
pra iries déploient toutes leurs ri-
chesses dans ce passage d' un
mois vers un autre.

Prés et pâturages habillés de
vert s 'égaient de teintes innom-
brables et presque indescripti-
bles. Les fleurs de dent-de-lion
montrent leurs nombreuses tètes
d'or aux côtés des cardamines
au mauve délicat , et des sauges
au bleu foncé. Les pommiers ont
garni leurs branches d'odorants
bouquets rose et blanc, les of-
fran t tour à tour aux caresses
du soleil , comme à l'averse im-
promptue.

Au bord des haies, l' orobe
printa nier balance paresseuse-
ment ses crêtes de coq aux côtés
de la timide violette blottie dans
une touffe d'herbes. Les anémo-
nes, toutes de blancheur, recher-
chent l'ombre des sous-bois et
leur bienfaisante humidité. Elles
voient, au-dessus d'elles, le buis-
son de chèvrefeuille aux fleurs
jaunes ou blanches délicatem-
nent parfumées. Dans les jar-
dins, les lilas étalent les splen-
deurs de leurs grappes , tandis
qu 'à leurs pieds s 'étendent en
longues files sagement régulières
les iris aux lèvres gourmandes et
aux p istils contrastants.

Glorieux mois de mai à la fraî-

cheur de teintes inégalées ! Ton
règne fut  passage comme le sont
ceux de tous les mois de l' année!
Aimé de tous, chanté par les poè-
tes, immortalisé par les peintres,
tu nous combles au-delà de ce
que nous saurions te demander.
Juin prendra la relève dans cette
merveilleuse continuité du dé-
roulement de la nature. Il aura
d'autres teintes, d'autres pré-
sents, mais lui aussi régnera le
temps d'un passage. Il gonflera
l'épi de blé, bercera les vertes
avoines en attendant qu 'elles
blondissent ; et sous son souffl e
chaud , les futures récoltes s 'incli-
neront doucement pour se re-
dresser ensuite, telles les vagues
portant les eaux de l'Océan,

Incomparable harmonie du
ciel. Quand il s 'éclaire, tout est
lumière! Mais quand s 'avancent
les nuages inoffensifs ou mena-
çants, l'ombre envahit toutes cho-
ses et dispose sur la forêt et la
prairie ce grand manteau mysté-
rieux, incertain, impénétrable.
Passage encore, celui de la clarté
à un affaiblissement de la lumiè-
re, à un adoucissement des li-
gnes, à une vision diffuse de l'ho-
rizon.

Détails, passage , mais si riches
d'enseignements. Rien dans la
nature ne laisse vide notre atten-
te, tout est présence, réponse, af-
f irmation.

Anne des ROCAILLES

MÔTIERS

(sp) Dimanche en fin d'après-midi,
la galerie du châtau de Môtiers recevra
un visiteur de marque à l'occasion du
vernissage de sa nouvelle exposition :
l'écrivain français Michel Butor, poète
et père du nouveau roman, né en 1926
et lauréat du prix Fénéon 1956 pour
«L'Emploi du temps» et du prix Re-
naudot 1957 pour «La Modification».

En effet, «éventreur» de l'écriture
traditionnelle et partisan de la poly-
phonie stéréophonique fondée sur les
interférences entre la littérature, la mu-
sique et les arts plastiques, Michel Bu-
tor présentera jusqu'au 5 juillet au ma-
noir môtisan des textes concrétisés par
les sculptures de l'artiste genevoise
Luc Joly, professeur à l'Ecole des arts
appliques de la cité de Calvin.

Inutile de souligner à*la fois l'intérêt
de cette double exposition abolissant
les habituelles frontières qui séparent
les modes d'expression artistique, et
l'événement culturel que représente la
venue de Michel Butor, un des grands
maîtres de la littérature contemporai-
ne, au château de Vauxtravers.

L'écrivain Michel Butor
dimanche au château

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

Les vraies
vacances,
c'est...
. . ofe savoir que votre répondeur
automatique est au travail tandis
que vous , vous avez les pieds dans
l'eau.

Votre concessionnaire Feller
vous aidera à choisir le modèle
qui vous convient le mieux.

1GA-/ Callback ®
Le r é p o n d e u r  a u t o m a t i q u e .

Chez les concessionnaires TT
et magasins d'articles de bureau:
dès Fr.590.-
Liste des concessionnaires chez.

Feller AG, Horgen, tél. 01/72565 65
435409-60

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 Q

ou 037/61 55 36



L'union du peuple
et de son armée

Le conseil d'Etat de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel
adresse son cordial salut aux of-
ficiers, sous-officiers et soldats
du Régiment 8 qui accomplis-
sent maintenant leur cours de ré-
pétition. Le Gouvernement sou-
haite à chacun de retrouver dans
la fraternité la volonté d'engage-
ment, l 'intérêt de l 'instruction et
l 'esprit de camaraderie qui con-
tribuent à la force et à l 'efficacité
de nos unités de milice.

Cette période se terminera par
les importantes manifestations
organisées par la division de
campagne 2 les 18 et 19 juin
prochains.

Comme chacun le sait, cette
date marquera le 25me anniver -
saire de la division qui, bien
qu 'âgée de 171 ans, a été sou-
vent remaniée, modifiée, remode -
lée au gré des exigences du ser-
vice. Toujours elle a assuré la dé-
fense de l'arc jurassien et la pé-
rennité de sa présence méritait
largement l 'hommage qui lui est
rendu et qu 'elle illustrera.

Ces deux journées militaires
témoigneront mieux de l'union
profonde du peuple et de son
armée que de long discours ou
de vaines professions de foi. Ici
et là des voix s 'élèveront pour
regretter l 'ampleur des manifesta -
tions, critiquer l 'importance des
moyens engagés, stigmatiser le
poids des armes. S'il est juste

que chacun puisse donner son
avis, il est essentiel et légitime
que l 'armée marque sa présence,
témoigne de sa force et justifie
son rôle face au peuple qui l'a
souhaitée, qui l'a voulue et qui
l'a confirmée dans ses tâches
fondamentales.

Nous form ulons des vœux sin-
cères pour une bonne période de
service qui nous permettra une
fois encore de découvrir la beau-
té et la diversité géographique de
nos cantons voisins.

Jean Cavadini
Conseiller d'Etat

Chef du département militaire

Développer l'aptitude au combat
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Entrée en service des officiers du régiment

Le cours de répétition 1986 se déroulant strictement en
bataillons, le cours de cadres s'est lui aussi effectué de cette
manière, raison pour laquelle le colonel Henri-Louis Perrin,
commandant du régiment d'infanterie 8, s'est rendu auprès de
chacune des unités formant le régiment afin de préciser certai-
nes directives aux officiers entrés en service jeudi déjà, il a
requis des cadres un engagement sans limite et le concours
actif de tous afin que ce cours de tir des petites et moyennes
formations garde toute sa signification.

Bien que passablement perturbé par
les éléments déchaînés, ce cours de
cadres en bataillon a pu se dérouler ,
avec quelques aménagements, selon
les plans prévus. Les cadres ont exercé
avant tout l'instruction au combat du
fantassin et la donnée d'ordres, le tir et
l'instruction AC et sanitaire, le tout
dans une perspective d'intégration.
Créer des automatismes offensifs et
défensifs sont aussi le gage d'une
amélioration des performances indivi-
duelles.

Le cours de répétition de la troupe
ayant commencé lundi, par un grand
exercice de mobilisation baptisé
« Pronto», le colonel Perrin a égale-
ment orienté ses officiers sur cet exer-
cice dirigé par le commandant de la
division de campagne 2 et perturbé
par un «plastron» composé de sec-
tions de la compagnie de grenadiers 8.

Il a insisté sur la surveillance et la
sécurité afin de coller au plus près à la
réalité, rappelant par ailleurs que
désormais la sûreté, le camouflage,
l'instruction de première urgence et
l'organisation de liaisons efficaces

sont des éléments primordiaux de tout
exercice du genre.

Parlant des journées militaires de la
division, à Neuchâtel, le commandant
du régiment a demandé que l'on veille
à la bonne mise en place des divers
chantiers qui seront ouverts au public
et à la qualité de la préaration du défi-
lé, puisque le régiment d'infanterie 8
sera l'unique troupe à défiler à pied.

Après cette première prise de con-
tact , les officiers du bataillon de cara-
biniers 2 se sont immédiatement ren-
dus sur une place d'exercice située
dans la région d'Adelboden alors que
le colonel Perrin se dirigeait vers une
autre unité.

Le major Laurent Krugel et ses hom-
mes ont eu passablement de peine a
exécuter la piste de combat et de drill
aux armes prévues pour cette entrée
en service, en raison d'un épais brouil-
lard qui empêchait de voir les cibles et
de fortes précipitations qui avaient
gonflé le torrent traversant la place de
tir et arrosaient généreusement le ter-
rain.

A Adelboden, le colonel Perrin a salué les officiers du bataillon de
carabiniers 2 à leur entrée en service.

Grande première
paramilita ire helvétique

A Va Morue les 13 et 14 septembre

La Société des officiers du canton
de Neuchâtel organise les 13 et
14 septembre prochains, dans la ré-
gion de Vallorbe, le premier raid-
commando sur territoire helvétique.
Cette épreuve paramilitaire astrei-
gnante comporte un parcours de 40
à 50 km jalonné de postes techni-
ques très différents comme une des-
cente en rappel, du tir, du combat de
localité, des épreuves d'orientation,
des franchissements d'obstacles,
l'installation d'un bivouac, et bien
d'autres «pièges» encore...

Ces joutes militaires à caractère
pacifique ont pour but de favoriser
les liens d'amitié et d'estime récipro-
ques entre des combattants de di-
vers pays européens. Elles permet-
tent en outre de tester, par la con-
frontation à des professionnels, l'ap-
titude de nos miliciens. Il faut relever
toutefois que lors de semblables

concours à l'étranger , les «ama-
teurs» suisses n'ont jamais démérité.

Pour des questions de sécurité, le j
comité d'organisation s'est vu con-
traint de limiter le nombre de pa-
trouilles à 50 unités. Ces patrouilles
doivent comporter quatre membres
dont un officier au minimum. Il va
de soi que chacun des concurrents
doit justifier de connaissances mili-
taires et d'une condition physique et
psychique au-dessus de la moyen-
ne.

Les organisateurs invitent les di-
vers commandants d'unité à favori-
ser une telle participation, gage de la
crédibilité de notre volonté de dé-
fense.

Les inscriptions sont à adresser à:
Major A. Schmidlin, Venelle 11,
2035 Corcelles.

¦eins feux au sommet
Le bataillon de fusiliers 18 regroupe des

soldats neuchâtelois et fribourgeois. Il est
commandé depuis l'an dernier par un offi-
cier instructeur, le major Claude Godet. Le
cours 1986 sera essentiellement axé sur le
tir , en plus bien sûr des engagements du
régiment, dont les importantes journées
militaires de division de la dernière semai-

Sous-officiers du bataillon de fusiliers 18 à la mitrailleuse.

ne. Jeudi et vendredi derniers, les cadres du
bataillon se sont exercés en altitude et dans
la neige. Une entrée en matière particuliè-
rement difficile!

Les officiers et sous-officiers du bataillon de
fusiliers 18 se souviendront longtemps de leur
début de cours 1986. A 1700 mètres d'altitude, ils
ont dû affronter une neige imperturbable qui n'a

cessé de tomber pendant deux jours. On a dû
avoir recours à la fraiseuse de l'armée pour y
accéder. Mais, une fois sur place, les exercices
prévus ont pu être menés à chef. Seules les condi-
tions ont évidemment été différentes de ce que
l'on pensait.

«Nous n'avons dû renoncer à rien, tout a pu se
faire», a déclaré sur place le major Godet. «Nous
avons seulement eu quelques interruptions de tir
parce que le brouillard et la neige nous empê-
chaient de voir les cibles». Le cours de répétition
1986 sera axé sur le tir. C'est par conséquent ce
qui fut essentiellement exercé pendant le cours de
cadres: tirs de sections avec les officiers, tirs de
détachements, etc. Histoire de passer en revue ce
que feront ensuite les soldats.

Lors des deux premières semaines, le bataillon
va entraîner le tir par sections, par compagnies
renforcées et, enfin, un tir de bataillon dirige par
des officiers du régiment.

Chaque spécialité (engins filoguidés antichars,
lance-mines, mitrailleuses) sera entraînée séparé-
ment. Lors du cours de cadres, les officiers et
sous-officiers ont encore pu se familiariser avec
ce qui constitue une nouveauté pour le bataillon :
la présence permanente d'un officier AC au sein
de l'unité. Cette tâche importante incombe désor-
mais au premier-lieutenant Modoux.

La journée du 9 juin sera une grande date du
cours 1986. Ce jour-là, le chef du département
militaire du canton de Fribourg, le conseiller
d'Etat Rémi Brodard, rendra visite aux soldats de
son canton. De nombreuses démonstrations sont
prévues sur une place de tir qui, le week-end
dernier encore, était copieusement recouverte de
neige.

Où il y a de la neige...
Ils s 'étaient dit : chic, encore un cours de répétition quasiment au

début de l'été, ce sera relax... Ils se sont bien trompés !
En fait de cours tranquille, il aura plutôt commencé brusquement

pour les officiers et les sous-officiers du régiment. Que l'on en brosse
le tableau (blanc) : neige, neige et encore neige, tout le monde à la
même enseigne.

Cela n'a évidemment pas manqué de perturber le cours de cadres :
certaines places de tir n 'étaient pas accessibles. D'autres ont été
contraintes de l 'être. Ainsi, le commandant du bataillon de fusiliers 18
a fait monter la fraiseuse de l'armée pour accéder à celle qu 'il avait
choisie pour les cadres. Et pourtant, ladite place se trouvait à 1700
mètres d'altitude au plus...

Excellent exercice pour les chauffeurs; ils ont dû chaîner leurs
véhicules pour y monter. Un 30 mai...

Le fait le plus marquant aura certainement été le grand retard des
sous-officiers fribourgeois de ce même bataillon à leur entrée en
service vendredi dernier. Ils se sont heurtés à un col du Jaun obstiné-
ment fermé, recouvert d'une quinzaine de centimètres de neige fraî-
che et mouillée. Ils ont dû rebrousser chemin et rejoindre leur unité en
passant par Berne et Thoune. D'où un retard de plusieurs heures...

Pose des chaînes sur un Pmz 4x4
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Quatre nouveaux
officiers nommés

WçWà F"fflffl

Au sein de l'éfat-major et au bataillon de fusiliers 19

Cette année, trois nouveaux officiers sont venus compléter les rangs de l'état-major du régi-
ment. Il s'agit du major Bertrand Reeb, officier supérieur adjoint , du major François Girard,
officier renseignements, et du capitaine Gilbert Béguin, quartier-maître. Le bataillon de fusiliers
19, lui, a hérité d'un nouveau commandant en la personne du major instructeur Jean-François
Bedaux. Voici en bref leur portrait :

MAJOR REEB

Le nouvel officier supérieur ad-
joint, bras droit et remplaçant du
commandant de régiment lors d'un
cours de répétition, est entré en
fonction cette année. Il s'agit du ma-
jor Bertrand Reeb, juge cantonal et
administratif , président du tribunal
cantonal neuchâtelois, qui n'avait
pu occuper sa charge l'an dernier
puisqu'il suivait justement les cours
de l'Ecole centrale 3. Le major Reeb
sera promu lieutenant-colonel le
1er janvier prochain.

Véritable milicien, le major Reeb a
fait toutes ses classes militaires dans
les troupes motorisées; légères pour
commencer puisqu'il était lance-mi-
nes de chars et cycliste, avant de
commander une compagnie de lan-
ce-mines>de chars au bataillon d'ex-
ploration 1, une unité qui a été dis-
soute en 1980 et est devenue le
bataillon de chars 1 équipé de chars
de combat de type Centurion, un
bataillon dont il a été le comman-
dant.

Des blindés à l'infanterie, le pas-
sage n'est pas si évident, mais le
major Reeb est là aussi pour appren-
dre et place son sens du devoir au-
dessus de la logique qui aurait voulu
qu'il poursuive sa carrière au sein
des troupes dont il est issu. Du reste,
le bataillon de chars 1 et le régiment
d'infanterie 8 appartiennent tous
deux à la division de campagne 2,
ce qui les rend tout naturellement
complémentaires.

Le major Reeb est âgé de 43 ans.
Il est marié et père d'un enfant. Il est
l'actuel vice-président de la Société
suisse des officiers et seconde un
autre Neuchâtelois, le colonel Ha-
bersaat, président de cette importan-
te société militaire.

MAJOR GIRARD
Domicilié à Tolochenaz, près de

Morges, le major François Girard,
nouvel officier renseignements à
l'état-major du régiment 8, est origi-
naire du Landeron. Mais il est né et
a suivi ses écoles à La Chaux-de-
Fonds, il a fait ses études supérieu-
res (économie) à l'Université de
Neuchâtel et il travaille à Genève,
comme directeur adjoint dans un
groupe industriel de la branche ali-
mentaire.

Marié et père de deux enfants, âgé
de 41 ans, le major Girard a suivi
toutes sa carrière militaire au sein du
régiment d'infanterie neuchâtelois :
chef de section d'abord, officier ren-
seignements au bataillon de fusiliers
19 puis au bataillon d'infanterie 8,
ensuite il a accédé à l'état-major du
régiment le 1er juillet 1985, avec le

grade de major, succédant au major
Léonard Farron.

Le major Girard organise la re-
cherche de renseignements auprès
des formations directement subor-
données et des troupes environnan-
tes. Il récolte en somme tous les
éléments qui permettent au com-
mandant d'apprécier la situation et
de diriger son unité.

Aux yeux du major Girard, le pro-
blème prioritaire dans la recherche
de renseignements est la rapidité : il
faut que les temps de transmission
soient les plus brefs possible, pour
que soit augmenté le temps de réac-

tion. Officier d'état-major , le major
Girard n'a pas à proprement parler
de contact direct avec la troupe,
mais il la suit néanmoins constam-
ment de très près. Son but: lui per-
mettre de combattre dans les meil-
leures conditions.

CAPITAINE BÉGUIN

- La comptabilité, ça n'est pas ce
qui fait arriver le thé au bon moment
sur le terrain.

Le nouveau quartier-maître à
l'état-major du régiment 8, le capi-
taine Gilbert Béguin, se veut un
homme de terrain, attaché aux pro-
blèmes concrets plutôt qu'aux dé-
tails théoriques. La «voie verte»,
pour lui, c'est d'abord l'élément qui
apporte un certain réconfort moral
au niveau de la troupe : favoriser
l'ordinaire du soldat et son logement
sont choses plus importantes à ses
yeux que la simple administration.
Avec les quartiers-maîtres des qua-
tre bataillons sous ses ordres, il or-
ganise le ravitaillement et l'adminis-
tration de tout le régiment.

Trente-cinq ans, marié, père de
deux enfants, acheteur de produits
frais dans une chaîne de magasins à
Lausanne, le capitaine Béguin a

commence sa carrière militaire dans
l'artillerie blindée, une arme beau-
coup plus technique que l'infanterie,
à l'esprit encore un peu élitaire. En-
tré en 1975 au régiment 8, il y a
trouvé une ambiance qui lui plaît , où
les contacts humains gardent leur
importance. Ses responsabilités de
quartier-maître lui conviennent par-
ticulièrement; il reconnaît se sentir
plus à l'aise dans ce travail à caractè-
re «social» que dans les fonctions
d'un officier de troupe.

Attaché d'abord à l'état-major du
régiment, il est passé ensuite au ba-
taillon de carabiniers 2, entre 1976
et 1985, avant de revenir à l'état-
major , où il a le titre de quartier-
maître ad intérim, en attendant d'ob-
tenir ses galons de major. Il entrera à
l'Ecole centrale cette année. Le capi-
taine Béguin succède au major Er-
win Mauron.

MAJOR BEDAUX

C'est un habitué - un «enfant» du
régiment, serions-nous tentés de
dire - qui a succédé au major Jean-
Pierre Niklès à la tête du bataillon de
fusiliers 19. Car le major Jean-
François Bedaux, puisque c'est de
lui qu'il s'agit, n'a jamais quitté le
régiment neuchâtelois d'infanterie 8.

Dès sa première incorporation, cet
officier neuchâtelois de 36 ans a
servi cette unité au sein de laquelle il
a gravi les échelons les uns après les
autres. Les rappeler tous ici serait
fastidieux, tant il y en a. Voici tout
de même les principaux.

Le major Bedaux fut officier pen
dant plusieurs années au sein du
bataillon de carabiniers 2. Comman-
dant de la compagnie III du batail-
lon de fusiliers 18, il a vécu la délica-
te mutation de cette unité. En effet ,
en 1982, cette compagnie a été
transformée en l'actuelle compagnie
des engins filoguidés antichars V du
bataillon de fusiliers 18. Alors capi-
taine, le major Bedaux a eu à l'épo-
que la difficile tâche de mener à bien
cette mutation qui n'allait pas de soi.

Marié, père de deux enfants, le
major Bedaux est un militaire de car-
rière. Il habite Bevaix. Officier ins-
tructeur, il dirige depuis le début de
cette année l'école antichar 17 à
Drognens (FR).

Il est aussi un habitué des con-
tacts avec les hommes et familier
des places de tir qui sont celles de
l'actuel cours de répétition. A titre
d'anecdote, il rappelle les bonnes
relations qu'il entretient avec les
chasseurs lorsqu'il s'agit, en autom-
ne essentiellement, de se partager
les terrains d'exercice situés en alti-
tude.

Les cadres dans la tourmente
Au bataillon de fusiliers 19

A l'image de ce qui s'est passé dans les trois autres
bataillons du régiment, le cours de cadres du bataillon
de fusiliers 19 a été passablement perturbé par le mau-
vais temps, la place de tir d'Oberberg, en dessus de
Schwenden, n'ayant pas été à l'abri des chutes de neige
ni épargnée par le froid et le brouillard, jeudi et vendredi
dernier. Située à un peu plus de 1900 mètres d'altitude,
la place d'Oberberg n'était même pas atteignable par
véhicule jusqu'à son sommet; les chauffeurs de camion
ont eu du reste tout loisir de se réchauffer en faisant un
usage bénéfique de la pelle à neige.

Commandant le bataillon depuis cette année, le major
instructeur Jean-François Bedaux n'a pourtant pas lais-
sé ses officiers au repos et ces derniers ont pu se
remettre dans le bain en s'exerçant de façon intensive au
drill aux armes afin d'acquérir le plus rapidement possi-

ble les automatismes nécessaires au commandement et
à la maîtrise technique de l'armement.

Le major Bedaux avait basé son cours de cadres sur
une mise en condition physique et psychique propre à
redonner confiance à l'officier en ses capacités, élément
indispensable à l'amélioration de tous les résultats à
l'échelon inférieur.

Le bataillon, une fois l'exercice de mobilisation termi-
né, effectuera de nombreux exercices de tirs, en grou-
pes, sections et compagnies, et même en compagnie
renforcée, afin de profiter pleinement des places de tirs
à disposition cette année. La compagnie efa du bataillon
s'entraînera, elle, sur la place d'Oberwil au tir antichar au
moyen de ses missiles Dragons.

Groupe d'officiers du bataillon de fusiliers 19 en exercice de tir... à 2000 m. d'altitude.

Priorité à l'efficacité
Sous-officiers du bataillon d'infanterie 8

Vendredi 30 mai , 10 h, dans
la région de La Lenk. Les sous-
officiers du bataillon d'infan-
terie 8, commandé par le ma-
jor James Veillard, entrent en
service. Le ciel est plombé,
une pluie fine et persistante
accuse la froideur de la tem-
pérature , les prés sont cou-
verts de neige.

Sitôt rassemblés sur la pla-
ce d'appel , avant même que le
major Veillard ne leur donne
la bienvenue, les sous-offi-
ciers sont soumis à des exer-
cices de réaction: le ton du
cours est affiché d'emblée, il
sera à l'efficacité.
- Vous êtes tous venus

avec tee-shirts, lunettes de

soleil et crème solaire, lance
le major Veillard à ses hom-
mes. «Et voilà le cadre »,
ajoute-t-il en désignant la
neige... Abordant les thèmes
du cours, il insiste sur l'im-
portance des «Journées mili-
taires » de la troisième semai-
ne, à Neuchâtel, et notam-
ment sur le grand défilé. La
troupe, ce jour-là, devra être
parfaitement prête.

Puis, faisant allusion aux
exercices de réaction que
viennent d'effectuer les sous-
officiers, il lance :
- L'efficacité a déjà débu-

té!
Les sous-officiers sur la place
d'appel.

La Gazette du régiment d'infanterie 8 est indépendante de la rédaction de ce journal. Elle est réalisée par
une équipe de journalistes et de photographes «sous les drapeaux» qui en assument l'entière responsabilité.
Toute correspondance concernant ces pages spéciales «gris-vert » est à adresser à: Rgt inf 8, Service de presse.

La Gazette du régiment paraîtra encore aux dates suivantes : mercredi 11 juin et mercredi 18 juin.
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Les yeux, miroir du
temps qui passe

Êk votre page madame Ék
V J

Vos yeux: là où on lit votre âge
après trente ans. Vos yeux souffrent le
plus vite du temps qui passe dont ils
sont le miroir. Ah! ces affreuses po-
ches, ces tristes cernes, ces irritantes
ridules... ces endroits stratégiques du
vieillissement que sont le contour des
yeux nécessitent beaucoup d'attention
et de soins.

Si la petite ride du coin de l'oeil est
avant tout un témoin de rires et de
sourires répétés, il faut veiller à ce
qu'elle ne dépasse pas les limites de
l'esthétique. Il existe toute une gamme
de produits spécifiques pour les yeux,
de nature à nourrir ces zones fragiles
et exposées, et à prévenir l'apparition
des rides.

LES SOINS

Le soin des yeux sera composé de
deux produits de démaquillage .pour
les cils et les paupières, et de trois

produits de traitement spécifiques.
Un bon démaquillant pour cils sera

composé d'huiles végétales et minéra-
les : les eaux florales, la cire de sipol .
Ce démaquillant doit émulsionner et
dissoudre fards et mascara, même
ceux qui résistent à l'eau. Il sera d'une
formule hypoallergique, permettant
une utilisation sur les paupières et les
cils les plus frag iles.

Un conseil: parfaire votre démaquil-
lage avec une lotion bleue, un tonique
sans alcool , composé de bleu de mé-
thylène et d'azulène atténuant les po-
ches sous les yeux et décongestion-
nant les paupières.

Pour avoir les yeux tout doux, appli-
quer cette lotion soit après le déma-
quillage, pour dissoudre les dernières
traces de fonds de teint et fards , soit
en compresses posées sur toute la
paupière.

Les années ne trompent pas l'œil... (Jil Sander)

Jetons-nous à l'eau

Uni, rayé ou étoile: le costume de bain se veut très gai. C & A

Les costumes de bain n'ont jam ais été.aussi étudiés :
dès lignes étonnamment évocàtricës, des couleurs aci-
des et des impressions décoratives ont conquis les
plages. Mais le clou dé Fêté, c'estfeh plus un manteau
ul.tr.a-léger,, transparent^ ̂ oujpé ^pit ĵ^* un^, denim
Ultra-fin', soit dans le toûtiiôuveaù &ctèl, un matériau
^entretien aisé, parfaitement hyrfrofugét"' "ét*q\!fï,f se
porte par-dessus votre tenue balnéaire.

Costume de bain ou bikini, peu importe, c'est le manteau ultra-léger
qui compte. C & A

Bonne nuit
Recette pour 6 personnes: 2 bouteil-

les de vin rouge, 20 cl de Porto Dela-
force, 20 cl de Cognac Hine, zeste
d'un citron et d'une orange, % de noix
de muscade râpée, 6 clous de girofle,
1 à 2 bâtons de cannelle, 1 cuillerée' à

soupe de sucre brun. Laisser frémir
t

tous les ingrédients pendant env.

5 minutes sans cesser de remuer. Ser-

vir dans des tasses ou des verres à thé.

«Bonne nuit», une délicieuse recet-
te à base de vin chaud qui tient ce
qu'elle promet.
Pour ce qui est de la recette mexi-
caine «Exploisin», il convient abso-
lument d'appliquer le truc de la cuil-
lère en argent, pour que le verre
supporte le choc chaud/froid.

Quatre petits
conseils

• Pour éliminer les taches de graisse
sur du papier et notamment sur des pa-
ges de livres: saupoudrez largement la
tache avec de l'amidon de riz réduit en
poudre et laissez en contact plusieurs
heures (toute une nuit par exemple), éli-
miner ensuite l'amidon avec une brosse
très douce.
• Pour nettoyer le daim, frottez-le au

papier de verre double «zéro».
B Afin d'empêcher le sel de coller à la

salière, mettez dans le fond de celle-ci
deux petits pois secs.
• Pour empêcher un citron de moisir

lorsqu'il est coupé en deux mettez la
partie coupée dans une soucoupe conte-
nant un peu de vinaigre.

« Décal-âge »
Et si mon enfant se droguait? C'est

une question angoissée que beau-
coup de parents se posent, souvent
sans oser se l'avouer. L'alcool qu'ils
boivent, les cigarettes qu'ils fument,
les médicaments qu'ils prennent
pour «tenir le coup», tout cela n'est
rien, à leurs yeux, en comparaison du
mal absolu que constitue la drogue.

Pourtant, le fossé entre les adultes
et les jeunes n'est pas si profond
qu'on ne l'imagine. Le manque d'en-
thousiasme pour l'avenir, le senti-
ment d'impuissance face aux exi-
gences de la société, les déceptions,
fa peur... Cela, les parents peuvent le
vivre eux-mêmes, tout comme leurs
enfants adolescents. Mais curieuse-
ment, ces ressemblances n'aident
pas au rapprochement ou à la com-
préhension parce qu'on les ignore
ou parce qu'on les refuse.

Au début du mois d'avril à Lau-
sanne, un petit film fut tourné sur ce
thème, au titre évocateur de «décal-
age». Il a été commandé par l'Institut

suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA) à une association lausannoi-
se de jeunes cinéastes, le collectif
«Plotzlicht». Cette fiction d'une di-
zaine de minutes, qui ne parle ni
d'alcool ni de drogue, mais simple-
ment de situations vécues dans les
familles, fera partie d'un programme
de prévention des toxicomanies à
l'intention des parents, actuellement
en cours d'élaboration à l'ISPA.
Sous le titre de «Se rencontrer», ce
programme a pour objectif , précisé-
ment, de faire découvrir un dénomi-
nateur commun entre les généra-
tions, à partir duquel peut s'établir
une relation d'aide. Dans ce film, les
frustrations que vivent parallèlement
une mère et sa fille poussent à se
demander comment elles pourraient
mettre en œuvre ensemble des
moyens pour surmonter les difficul-
tés, sans avoir recours à des drogues
aussi diverses qu'inefficaces.

(ISPA)

La mode, c'est le pied
On préconise à nouveau la fémi-

nité dans la chaussure. Les modè-
les proposés actuellement ont une
forme fine et élancée, les talons
présentent passablement de diver-
sité - aiguille, compensés ou plats
- et atteignent jusqu 'à 70 mm de
hauteur. Variété également dans
les coloris, avec une prépondéran-
ce des teintes chaudes : orange,
jaune éclatant; en quelque sorte
une réponse au soleil de plus en
plus brûlant.

Les stylistes usent généreuse-
ment de tissus imprimés très lumi-
neux, et où figurent des fruits et
des fleurs. Revenu, le temps des
escarp ins ouverts sur les côtés, des

-. ¦ ¦ '¦). ¦ 
. .

Exotisme et folklore à vos pieds. Vôgele

sandalettes slings largement décol-
letées et à talon aéré! On imprime
sur les sandalettes en cuir des mo-
tifs ne manquant pas de gaité, évo-
quant les mers du Sud, l'Afrique.

. Les espadrilles confortables sui-
vent la même tendance puisqu'el-
les sont dotées de motifs d'inspira-
tion orientale: Malaisie, Indes,
Egypte. Quant aux ballerines et
aux chaussures à lacet - légères,
en toile, à perforations pleines de
fantaisie -, si elles sacrifient moins
à l'exotisme, elles n'en restent pas
moins très séduisantes par leur ori-
ginalité.
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Ce ne sont pas de simples produits
de beauté, mais de véritables soins
de la peau que nous proposons.
Nous vous offrons quelques échan-
tillons pour vous permettre d' es-
sayer et de comparer.

ADAGE
ÉCOLE INSTITU T

de soins esthétiques et de cosmétologie
Rue de Neuchâtel 39

2034 PESEUX - Tél. 31 62 64
401405 80

!^S| laides

®
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— ->

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

• -

ViMfiE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VÔTRF
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ?  + ?»?

£/4e*ma*Me' wl/loUf ttÀX

Fond de teint crème-poudre
D'abord c'est un fond de teint, une
crème souple et onctueuse, qui, une
fois étalée sur la peau se transforme
en une poudre veloutée, mate, très
naturelle. Produit très original qui
protège, adoucit l'épiderme tout en
absorbant l'excès de sébum et en
assurant au maquillage une tenue
remarquable.

KINDLER
t 'y ^ t t  de La ybAij unx ciie

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL t (038) 25 22 69
401374-80

Chacun sait que le problème des
femmes qui veulent maigrir , c'est la
faim. Or voici un produit qui sup-
prime la faim, sans faire grossir: le
petit lait.

Voici comment l'employer (c 'est
extrêmement simple) : vous vous
en tenez à votre rég ime amaigris-
sant à une calorie près, et si vous
sentez la faim vous tenailler l'esto-
mac aussi bien à la fin du repas

qu'en fin d'après-midi , vous prenez
du petit lait. Vous verrez, votre
«petit creux» disparaîtra.

Vous pouvez répéter l'opération
plusieurs fois par jour, puisque,
même si vous absorbez 2 litres de
petit lait, vous ne risquez pas de
grossir: il ne contient en effet que
5 gr. de matière grasse par litre.

Maigrir sans souffrir
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! t̂ ¦ w">*«î£?ïMfca. "w< ¦J^»W!TaW'iBa«Bi L7^Ha^Hn-P* !̂>tw« ilM âaaaH H î^K*A * -S* ©̂S f̂f«@2Brf !̂ 2fia!^S»»t2Ne' >K̂ B M : S
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mT^^^'!J^>^̂H^^Sr
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Sur une orbite fragile
MEXIQUE-BELGIQUE 2-1 (2-1 )

Après 18 mois de travail en commun et 65 rencontres de
préparation, le Mexique a cueilli les premiers fruits de cet
effort sans précédent en remportant une victoire sur la
Belgique (2-1 ) au stade Atzèque.

Le public de Mexico-City a certes
chaleureusement applaudi ses favo-
ris, mais il n'a pas assisté au feu
d'artifice secrètement attendu. Les
protégés du Yougoslave Bora Milu-
tinovic ont été sérieusement accro -
chés par une sélection belge tou-
jours aussi difficile à manœuvrer.
Les Mexicains eurent du mal à se
débarrasser d'une crispation éviden-
te. La seconde mi-temps fut entail-
lée de nombreux accrochages.

Mexique Belgique
Paraguay Irak

En marquant un but inattendu, par
Vandenberg alors que l'on jouait les
arrêts de jeu en première mi-temps,
les «Diables Rouges » maintinrent le
suspense jusqu'au bout. Cette incer-
titude compensa d' une certaine ma-
nière la médiocrité du spectacle.
L'équipe du pays organisateur n'af-
fichait pas l'assurance et la clair-
voyance nécessaires pour déjouer
tous les pièges tendus par un adver-
saire à l'habileté tactique reconnue.

MERCI SANCHEZ !

L'apport du «mercenaire» Hugo
Sanchez se révéla précieux. Le bu-
teur du Real Madrid se fit souvent
dangereux à la pointe du combat.
C'est lui qui inscrivit le deuxième
but, avec la complicité involontaire
de l'arrière Broos (39me) lors d'un
coup de coin. Le premier but mexi-
cain (23me) avait été aussi amené
par un coup de pied arrêté : Boy
bottait un coup franc dans un pa-
quet de joueurs, d'où émergeait l'ar-
rière Quirarte, dont la reprise de la
tête ne laissait aucune chance à
Pfaff.

C' est également de la tête , en pro-
fitant d'une longue remise en tou-
che à la main de Gerets, que Van-
denberg ramenait le score à 2-1 à la
45me. Sur cette action, le gardien
mexicain Larios ne fut pas exempt
de tout reproche. ,

ARBITRE DE PLACE

Autant ils avaient abordé la ren-
contre en pratiquant un football sta -
tique, fait pour l'essentiel de passes
latérales ou en retrait, comme s'ils
voulaient enterrer le ballon, autant
les Belges firent preuve d'impétuosi-
té dans le dernier quart d'heure. Tar-
divement , ils entrevirent la possibili-
té d'arracher l'égalisation. Sous l'im-
pulsion du vif Claessen, qui rem-
plaçait le lourd Desmet , les Belges
bousculèrent une défense qui n'hé-
sitait pas à employer la manière forte
sous le regard complaisant d'un ar-
bitre trop flegmatique.

Pourtant , ce sont les «vert» qui
eurent la meilleure chance dans les
ultimes minutes lorsque De Wolf vit
la passe au gardien être interceptée
par Cruz. Finalement , le tableau d'af-
fichage ne changea pas et le Mexi-
que, plus entreprenant, remporta
une victoire logique. Devant des ar-
rières résolus et bondissants, le stra-
tège Boy et Hugo Sanchez apportè-
rent une touche de classe. Ce suc-
cès laborieux demande cependant
une confirmation.

ET RENQUIN ?

Guy Thys mise sur les faiblesses
du Paraguay et de l'Irak, les deux
autres équipes du groupe B, pour
assurer la qualification de ses Belges
en huitièmes de finale. Hier, trois
des éléments les plus chevronnés, le
gardien Pfaff , les demis Vandereyc-

ken et Ceulemans donnèrent le ton
Le gaucher d'Anderlecht , Vercaute-
ren, comme son jeune coéquipier
Scifo, n'eurent pas le rendement at-
tendu dans l entrejeu.

L'éviction de l'ex-Servettien Ren-
quin au profit du libero du FC. Bru-
geois Frankie Van der Elst laissa per-
plexe. Le Flamand commit bien des
erreurs et se montra assez imprécis.
Le vétéran Broos (34 ans) fut en
définitive l'élément le plus sûr du
bloc défensif , alors qu'en attaque,
Erwin Vandenbergh justifia sa répu-
tation d'attaquant opportuniste.

Pas suffisant
9 Bora Milutinovic (entraî-

neur du Mexique): «La Belgique
fut une rivale dangereuse toute la
partie. La sélection mexicaine était
tendue. C'était ses débuts. Avec l'ap-
pui du public, l'avantage du soleil , je
crois que nous avons joué une partie
intelligente, seul moyen de gagner.
J'ai effectué les changements quand
je l'ai cru nécessaire. Ce fut une par-
tie difficile , mais qui resta toujours
dans les limites des règles. Notre but
était de commencer par un succès.
Mais deux points ne sont pas suffi-
sants pour se qualifier. Il n'y a pas, à
ma connaissance, de joueurs blessés.
Nous irons voir mercredi Paraguay -
Irak à Toluca. »
• Guy Thys (entraîneur de la

Belgique) : «Je suis déçu car j' espé-
rais que nous prendrions un point.
Nous avons démontré, en deuxième
période, que cela aurait été possible.
Malheureusement , nous avons trop
craint l'adversaire et l'ambiance, ce
qui a poussé l'équipe à débuter néga-
tivement. Il a fallu que nous prenions
deux buts pour jouer notre jeu et
montrer que nous disposions des
moyens pour prendre le meilleur sur
notre adversaire. Ce match m'a per-
mis de constater que nous étions
bien préparés puisque c'est nous qui
avons dominé à la fin. Nous serons
bien pour les rencontres contre l'Irak
et le Paraguay. Maintenant, j'espère
que le Mexique va gagner ses deux
autres matches... largement , pour
nous faciliter la tâche.»

Le Maroc à prendre au sérieux
POLOGNE - MAROC 0-0

Tête de série du groupe F, la Pologne a entamé sa Coupe du
monde par une contre-performance. A Monterrey, Boniek et
ses camarades ont été accrochés par des Marocains étonnam-
ment lucides et solidaires.

Le résultat de 0-0 obtenu contre le
3me du Mundial 82 fait honneur au
représentant africain. Les sportifs suis-
ses suivent avec une particulière sym-
pathie les efforts d' une formation ma-
rocaine qui comprend dans ses rangs
deux joueurs de la LNA.

AZZIZ BOUDERBALA. - Aussi à
l'aise sous le maillot marocain que
sous celui de Sion.

(Téléphoto AP)

Si le Lausannois El Haddaoui tint un
rôle assez effacé , le Sédunois Azziz
Bouderbala se mit constamment en
évidence. Aussi à l'aise à gauche qu'à
droite, il posa de nombreuses banderil-
les dans la défense polonaise par ses
déboulés toujours spectaculaires.

Le brio d'Azziz et le métier du pro -
fessionnel havrais Krimau firent peser
une menace quasi constante sur une
défense polonaise puissante mais guè-
re mobile. La maîtrise technique du
gaucher Timoumi s'exprima pleine-
ment à la construction mais c 'est en
défense que l'équipe de l'entraîneur
José Paria fut la plus impressionnante.

L'Espagnol Maceda
déclare forfait

Le Mundial est d'ores et déjà
terminé pour Antonio Maceda, le
blond libero de l'équipe d'Espa-
gne qui s'apprête à regagner son
pays. Le défenseur du Real Ma-
drid a souffert dimanche face
aux Brésiliens du genou droit,
comme cela avait été le cas il y a
deux semaines à l'entraînement
à Tlaxcala. Il s'agit d'un mal
chronique, d'un problème syno-
vial.

Accrocheur en diable, le numéro 6
Dolmy rendit la vie difficile à Boniek,
alors que les deux arrières centraux,
Biaz et Bouyahiahoui. à l'entente par-
faite, déployèrent autant d'agilité que
de souplesse.

Pologne Portugal
Angleterre Maroc

Le Maroc est capable de glaner en-
core d'autres points dans cette premiè-
re phase.

BONIEK DÉCEVANT

Visiblement peu inspiré, Boniek, de-
vant une petite assistance et une lour-
de chaleur (30 degrés à l'ombre) ne
força pas son talent. L'ailier gauche
Smolarek se montra plus volontaire.
L'entraîneur Piechniczek regrettera de
ne pas avoir introduit plus tôt l'avant-
centre Urban qui se révéla plus percu-
tant que la nouvelle étoile du football
polonais, Dziekanowski. Le demi Bun-
col, actif mais maladroit à la conclu-
sion, eut le mérite de se livrer avec
plus de générosité que la majorité de
ses coéquipiers.

Angleterre-Portugal
0-1 (0-0)

Groupe F. Stade Tecnologico à
Monterrey : 12'000 spectateurs -
Arbitre : Roth (RFA). But : Carlos
Manuel 75me. - Avertissements :
Fenwick 17me ; Pacheco 89me.

Angleterre : Shilton; Stevens, Fen-
wick , Butcher , Sansom ; Hoddle, Wil-
kins, Robson (20me Hodge), Waddle
(80me Beardsley) ; Hateley, Lineker.

Portugal: Bento; Alvaro, Frederi-
co, Oliveira , Inacio; Diamantino
(83me Antonio), André, Pacheco,
Sousa; Carlos Manuel, Gomes (70me
Futre).

Au terme d'un match insipide en
première période, avec une Angleterre
manquant d'imagination et un Portu-
gal se contentant de limiter les dégâts,
les Lusitaniens ont obtenu un très pré -
cieux succès.presque synonyme de
qualification dans ce groupe F. C'est
en seconde période que les Portugais
ont forgé leur victoire, faisant preuve
de plus de créativité que leurs adver-
saires.comme le prouve le superbe but
de Carlos Manuel, sur un non moins
superbe débordement de Diamantino.

Déception polonaise
B Antoni Piechniczek , entraî-

neur polonais: «Je ne suis satisfait
ni du résultat ni de la manière dont
nous avons joué. Certains joueurs
manquent d'expérience mais d'autres
ont surtout péché sur le plan de la
rapidité. C'est pourquoi j 'ai sorti Dzie-
kanowski : il n'avait jamais été dange-
reux en attaque et il n'avait jamais pu
prendre de vitesse la défense marocai-
ne. Quant à Kubicki, il souffrait depuis
le début de la rencontre d'un coup
reçu à la cheville gauche et malgré le
courage dont il a fait preuve, j 'ai préfé-
ré le remplacer. Je suis déçu mais il ne
faut pas oublier que la RFA elle-même
avait été battue par une équipe nord-
africaine, l'Algérie en 1982, et qu'elle
a tout de même été en finale. Il reste
évident cependant que nous avons
encore du travail car mes joueurs n'ont
pas fait tout ce dont ils étaient capa-
bles».

B José Faria , entraîneur maro-
cain: «Ce ne fut pas un grand match
mais il est toujours difficile de bien

jouer dans un premier match de Coupe
du monde. Je crois que la rencontre
fut assez équilibrée avec des occa-
sions de part et d'autre et elle aurait pu
facilement basculer. Je suis tout de
même très content car le résultat est là
Je pense même que mon équipe peut
faire mieux encore et créer d'autres
surprises. Maintenant , pour nous, l'im-
portant sera notre troisième match,
contre le Portugal: il sera décisif pour
la qualification». ¦

• Aziz Bouderbala, le « Sédu-
nois»: «La pelouse lourde et profon-
de nous a beaucoup gênés. Mais
l'étonnant , c'est qu'au contraire de la
Pologne, une équipe de réputation in-
ternationale et de grande expérience
qui m'a semblé très fati guée dans les
25 dernières minutes, nous avons pu
parfaitement tenir jusqu'au bout. C'est
bien la preuve que nous étions parfai-
tement préparés. Maintenant , nous
pouvons attendre la suite de ce Mun-
dial avec beaucoup de confiance».

Mexique-Belgique 2-1
(2-1 )

Stade Aztèque, Mexico :
115.000 spectateurs - Arbitre :
M. Esposito (Arg). - Buts : Quirarte
(23me 1-0), Hugo Sanchez (39me
2-0), Vandenbergh (46me 2-1). -
Avertissements : Hugo Sanchez
(24me). Munoz (85me).

Mexique: Larios; Trejo , Félix
Cruz, Quirarte , Servin; Aguirre, Boy
(Espana à la 68me), Munoz, Negre-
te; Flores (Cruz à la 80me), Hugo
Sanchez.

Belgique: Pfaff: L. Van der Elst .
Gerets , Broos. De Wolf; Scifo . Van-
dereycken, Ceulemans. Vercauteren;
Vandenbergh (Demol à la 69me).
Desmet (Claessen à la 64me).

Algérie-Irlande du Nord
1-1 (0-1)

Stade du 3 mars, Guadalajara :
22.000 spectateurs. - Arbitre :
M. Butenko (URSS) - Buts : 5.
Whiteside 0-1. 58. Zidane 1 -1.

Algérie: Larbi; Guendouz; Lié-
geon, Kourichi, Mansouri; Kaci Said.
Ben Mabrouk. Marco, Zidane; Mad-
jer (33. Harkouk). Assad.

Irlande du Nord : Jennings; Ni-
choll, O'Neill, McDonald, Donaghy;
Penney (68. Stewart). Mcllroy,
McCreery, Worthington; Hamilton,
Whiteside (81. Clarke).

Avertissements : 36. Mansouri
58. Worthington. 76. Mcllroy. 79
Whiteside.

Pologne-Maroc 0-0
Monterrey, stade Universita-

rio: 12000 spectateurs. - Arbitre :
M. Martinez Bazan (Uru). - Aver-
tissement : Timoumi (33me).

Maroc: Zaki; Khalifa , Biaz.
Bouyahiaoui, Lemriss; El Haddaoui
(Souleymani à la 88me). Timoumi
(Khairi à la 89me), Dolmy. Azziz; Kri-
mau. Merry

Pologne : Mlynarczyk ; Kubick
( Przybys à la 46me). Wojcicki , Ma-
jewski . Ostrowski ; Buncol . Matysik
Komornicki , Boniek , Dziekanowsk
(Urban à la 55me). Smolarek

Classements
Groupe B

1. Mexique 1 1 0  0 2 - 1  2
2. Belgique 1 0 0 2 1 - 2  0

• L'Irak et le Paraguay n'ont
pas encore joué.

Groupe A
1. Brésil 1 1 0  0 1 - 0 2
2 Algérie 1 0  1 0  1 - 1  1

. Irlan. du N. 1 0  1 0  1 - 1 1
4 Espagne 1 0  0 1 0 - 1  0

Le Mexique bat la Belgique, mais...
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LE PREMIER - Le gardien belge Jean-Marie Pfaff est impuissant sur le coup de tète de Quirarte Le Mexique mène
1-0... 

/ 
(Reuter)

Cinq sur douze. Le rapport est inférieur à 50 % , mais il est néanmoins
éloquent. Sur les douze premières phases finales de la Coupe du monde, le
pays organisateur a fêté cinq fois «son champion " , en 1930 (Uruguay) ,  34
(Italie), 66 (Angleterre) , 74 (RFA ) et 78 (Argentine) .

Qu 'en sera-l-il de cette 13me édition :1 On n 'a pas hésité à élever le
Mexique au rang de favori. Non pas que le football d 'Amérique centrale
soit le meilleur du monde. De loin pas. Mais tout simplement parce que le
Mexique s 'exprime chez lui , avec un public fanatique derrière lui , à une
altitude inhabituelle pour la plupart de ses adversaires, à commencer
par... la Belgique.

Cette Belgique qui avait le redoutable honneur d 'être la première équipe
du groupe B à « descendre » dans l' arène du stade Aztèque pour tenter de
s 'opposer aux héros-avant-l 'heure. Aveugles de chauvinisme, les 115.000
spectateurs ont quitté le stade Aztèque satisfaits. Le Mexique a gagné. Le
résultat , seul , fait foi... On n 'ose pas imaginer les superlatifs déplacés de
la presse locale.

Si la formation de Bora Milutinovic devient la sixième nation cham-
pionne du monde chez elle , l'équité sportive sera bafouée. Il est certes trop
tôt pour tirer des conclusions. Mais il n 'empêche que les images vues hier
soir donnent à réfléchir. Même l'arbitre argentin Esposito a patiné dans
la tequila — le pauv re, il tenait à sa peau! — , sifflant systématiquement
contre l 'équipe belge.

On n 'ira pas jusqu 'à affirmer que le Mexique n 'a pas l'étoffe d'un
champion du monde. Pas encore. On attend le match suivant , avec la
victime suivante qui se nomme Paraguay, samedi... Fa. PAYOT
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L'arme aztèque

Algérie - Irlande du Nord 1 -1 (0-1 )

Au stade du 3 mars de Guadalajara, les Irlandais n'ont pas tenu
la distance devant l'Algérie lors de leur première sortie dans ce
Mundial. Après un début de match en fanfare, avec un but inscrit
après cinq minutes seulement, l'Irlande du Nord a connu une
deuxième mi-temps bien laborieuse, concédant l'égalisation à la
58me minute.

Après cinq minutes de jeu, Norman
Whiteside, la vedette de Manchester Uni-
ted, ouvrait la marque sur coup-franc
d'une frappe terrible du gauche légère-
ment déviée par le mur algérien. Dix mi-
nutes plus tard, ce même Whiteside bat-
tait de la tête le gardien Larbi. mais le
Monégasque Liégeon sauvait sur la li-
gne. Enfin à la 17me minute, Whiteside
lançait Hamilton dans le «trou», mais ce
dernier croisait trop son tir. Avec plus de

réussite, l'Irlande du Nord aurait pu me-
ner 3-0 après vingt minutes. Mais n'est
pas l'URSS qui veut! Après ce début
royal, les Irlandais ont subi progressive-
ment l'emprise des Algériens.

RÉVEIL ALGÉRIEN

K.O. debout, l'Algérie reprenait lente-
ment ses esprits. A la 20me minute. As-
sad plaçait une première banderille sur
une superbe envolée côté droit. A la
42me minute. Pat Jennings connaissait
sa première véritable alerte du match sur
un essai d'Assad.

Après la pause, les Algériens accen-
tuaient leur emprise sur le match. A la
47me minute. Kaci Said échouait d'un
rien au terme d'une percée spectaculaire.
Sept minutes plus tard, Jennings faisait
son premier arrêt du match sur un tir de
Harkouk. Enfin à la 58me minute, Jen-
nings ne pouvait rien sur un coup-franc
botté par Zidane (Waterschei).

Après cette égalisation méritée, les Al-
gériens multipliaient les exercices de
temporisation à mi-terrain. Leur attitude
n'était pas sans rappeler celle des Alle-
mands et des Autrichiens lors du fameux
«match de la honte» de Gijon en 1982.
Un match qui avait , faut-il le préciser ,
brisé les espoirs algériens de qualifica-
tion. Visiblement, ce résultat nul les
comblait. Ce choix délibéré, cette spécu-
lation sur un 1-1 , faillit leur coûter cher ,
Stewart (69me) et Hamilton (85me) gal-

vaudant deux chances en or pour les
Irlandais.

Avec ses huit «mercenaires», l'Algérie ,
à l'image du Maroc la veille face à la
Pologne, a parfaitement tenu la compa-
raison avec son rival européen.

Brésil Irlande du N.
Espagne Algérie

L'efficacité du stoppeur Kourichi (Lil-
le) dans le jeu de tête, l'abattage de
Maroc et de Kaci Said en ligne médiane
et la vivacité d'Assad en attaque procu-
rent un certain équilibre à la formation
africaine. Les Algériens aurait peut-être
pu l'emporter si Madjer, l'ailier gauche
du FC Porto, n'avait pas dû quitter la
pelouse après trente minutes, touché lors
d'un choc avec Donaghy. Avec son sens
du dribble, Madjer aurait posé bien dos
problèmes à la défense irlandaise.

LE RÛLE DE LA CHALEUR

L'Irlande du Nord, la révélation du
Mundial espagnol, n'est pas encore ac-
coutumée à la chaleur et à l'altitude. Les
hommes de Billy Boingham ont été les
premiers à se réjouir de l'attitude bien
trop passive des Algériens en fin de
match. Au bout du rouleau, ils ont été
tout heureux de conserver ce point, qui
préserve toutes leurs chances de qualifi-
cation. Mais ils ne trouveront pas. avec
l'Espagne et le Brésil, des adversaires
toujours aussi complaisants sur leur rou-
te.

COUP-FRANC VICTORIEUX.- Norman Whiteside (No 10, en blanc) ouvrit
la marque pour l'Irlande du Nord, sur coup-franc. (Téléphoto AP)
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. Emprunt à option

0/ de rang postérieur 1986— 98
/u de Fr. 300 000 000

Le produit de l' emprunt est des t iné au financemen t des affai-
res actives.

Titres Obliga t ions au porteur de Fr . 1500, Fr. 15 000 et Fr . 150 000
nominal

Coupons Coupons annue ls au 25 j uin
Durée 12 ans au maximum, avec facul té pour la banque de rembour-

ser l'emprunt par ant icipat ion a u pair le 25 j uin 1996 ou 1997
Libérat ion 25 juin 1986
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Berne , Genève ,

Lausanne , Neuchâ tel et St- Gall
Prix d'émission 100%
Option Cha que tr anche de Fr. 1500 nom . d'obliga t ions est munie de

deux certificats d'option donnent le droit d' acquérir , du 1er

septembre 1986 au 30 septembre 1991 , 1 act ion nominative
au prix de Fr. 1025.-.

Souscript ion jusqu'au 11 juin 1986, à midi
Numéros de valeur avec cert ificat d 'option 90.442

sans certificat d'option 90.443
certificat d' option . 136.010

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans tou-
tes nos succursales et agences en Suisse.
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Qualité suisse et brio
Fleurier: Rémy BUEHLER . Place d'Armes 4. Le Landeron : Primo
SUDERO. R. de la Gare 10. Neuchâtel : G. BEUCHAT, Parcs 115. Carlo
VALAZZA. fbg du Lac 11. St-Aubin: GILBERT SPORT. Port 6.
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Emission d'un emprunt
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 4%%
1986-96 de Fr. 50.000.000.—
(avec possibilité d'augmentation à Fr. 70.000.000.—)
destiné au financement des opérations de crédit et de prêts

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10/8 ans
Titres : Fr. 5000.— et Fr. 100.000 —
Cotation : aux principales bourses suisses
Libération: 30 juin 1986 mi°/Prix d'émission : I U I/Q

Délai de souscription: jusqu'au 10 juin 1986, à midi auprès
des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des
bulletins de souscription. «ma-io
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Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

435750-10
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Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 033 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 401406-10 03724 5414
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Pourquoi ?
Le plus grand choix!

Sex Shop Evi
Route de
Boujean 175,
Bienne. Jeudi
vente du soir 21 h.
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RABAIS DE 50%
DU 1" AU 7 JUIN 1986

A l'occasion de la Ve semaine d'exploitation officielle du

NOUVEAU MATÉRIEL ROULANT
les Chemins de fer du Jura accordent un rabais de 50% sur
tous les billets ordinaires valables exclusivement sur le
réseau CJ, trains et autobus.
Vente par toutes les stations CJ ainsi que par les gares
CFF de La Chaux-de-Fonds, Glovelier , Porrentruy, St-
lmier et Tavannes.
Facilités supplémentaires pour familles.

CHEMINS DE FER DU JURA - 2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45 433932 io

I PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas un

problème si vous contactez
MERCUREX S.à.r.l
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021 ) 54 41 33
Discrétion - rapidité

| 
Intérêts raisonnables 40l465 . 10

A vendre

TV couleur
Philips, 66 cm,
Fr. 150.—.
Tél. 42 18 96.

434706-10

Une mise au point vertigineuse de nos ingénieurs.

Suzuki Automobile AG.Brandbachstr. 11 ,8305 Diellikon, 01/833 47 47

AMÂmM La àzUllïJiS de SUZUKI
<^^ r̂*r Le p|us grand fabricant japonais de petites voitures.

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai:

SUZUKI AUTOMOBILE AG, Brandbachstr.il. 8305 Dietlikon , Tel. (01) 833 47 47.
Neuchâtel: Terminus S.A., faubourg de l'Hôpital 52: Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8: La Chaux-de-Fonds: Bering & Co. 34, rue Fritz-Courvoisier. \

l<$les
Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

M «i ¦ ¦ î wirri lfe™

MACHINES
À COUDRE

NOTRE PRIX
DÈS Fr. 495.—

ZIGZAG STRETCH
Couture invisible - boutonnières - etc.

_ .... , <>01503-10
Facilités de paiement
sur simple demande
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédît»

. Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr I

I Nom 1

J Prénom ï

Rue No ¦

a NP/localité ¦

S I.
| à adresser des aujourd'hui à I
I Banque Procrédit I.
ï 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 ! B^

| Tél 038-24 6363 „, u3 f

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 diagonalemen t, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un grand au-
teur dramatique classique.

Auberge - Bétail - Cal - Capitale - Café - Compo-
ser - Cimenterie - Car - Déposer - Stable - Est -
Falaise - Henri - Isoler - Les - Louis - Non - Oise
¦ Pèlerin - Propos - Pointe - Pente - Porter - Pise
- Pic - Pensée - Rose - Routier - Rucher - Solu -
tion - Souper - Tours - Trafic - Train - Taverne -
Tromper - Végétale - Viser - Vieille - Voile.

(Solution en page radio)
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Zéro pour les retransmissions
JfclÂ^ /A*P=*sAvf*u?*MdL Les îechniciens de ïeleiîiexico
VJ AymMj QfQlQ se moquent du monde

On n'entre pas facilement au Centre international de radio et
télédiffusion (CRT) du Mundial. Mais il apparaît que les liai-
sons commandées (et payées à prix fort) depuis longtemps par
les organismes du monde entier en sortent encore plus diffici-
lement. Les auditeurs et téléspectateurs ont eu l'occasion de
s'en apercevoir à leurs dépens depuis le début de la Coupe du
monde.

Le travail accompli dans ce domaine
par les Mexicains est inférieur à celui
qu'ils avaient réalisé en 1968 lors des
JO. et en 1970 lors du premier Mundial
organisé dans leur pays. Non seulement
le son passe mal - ou pas du tout - mais
le minimum visuel n'est pas assuré.

INADMISSIBLE

Dans la majorité des stades, par exem-
ple, les ralentis font défaut, situation qui
constitue un retour en arrière dans le
domaine technique. En bref, les carences
mexicaines dans les retransmissions au-
dio-visuelles sont inadmissibles.

Les responsables de l'UER et de
l'OIRT. qui regroupent l'ensemble des
radios et télévisions européennes, l'ont
confirmé lundi soir à Mexico, lors d'une
conférence de presse impromptue, ren-
due nécessaire, selon eux, par les caren-
ces de l'organisme chargé des problèmes
techniques. Et, comme par hasard, on
leur refusa l'autorisation d'annoncer cet-

lS5l i»do
Championnat

interclubs
Après quatre tours, Nippon Zurich

et Morges n'ont pas égaré le moindre
point en championnat de Suisse in-
terclubs. Les résultats:

Qualifications. 2e double tour,
à Zurich : Nippon Zurich - Lausanne
13-1; Lausanne - Genève 8-6; Nip-
pon - Genève 13-1. - A Bâle: Gal-
miz - Schaffhouse 4-10; Bâle -
Schaffhouse 6-8; Bâle - Galmiz 410.
- A Morges: Morges - Chiasso
13-1 ; Morges - Dynamis Zurich 8-6;
Dynamis Zurich - Chiasso 10-4. -
Classement (4 matches): 1. Nip-
pon Zurich 8; 2. Morges 8; 3. Lau-
sanne 5; 4. Dynamis 5; 5. Schaff -
house 4; 6. Galmiz 4; 7. Genève 2; 8.
Bâle 0; 9. Chiasso 0.

te conférence de presse par le canal offi-
ciel du centre de presse.

BOYCOTTAGE ENVISAGÉ

Ce n'est pas encore la révolution, mais
ça grogne et ça rogne au sein des télévi-
sions mondiales. Au point que certains
ont même envisagé, dimanche soir, de
boycotter le Mundial. Cette décision a
été momentanément abandonnée.

Pour citer quelques exemples, on peut
dire que, quand une liaison est établie,
elle l'est mal. Celle d'Antenne 2 arrive
dans les studios de TF 1, ce qui n'est
peut-être pas dramatique pour les Fran-
çais. Mais quand le son des Canadiens
de la CBC se promène en Allemagne,
celui des Espagnols en Angleterre ou ce-
lui des Portugais en Colombie, cela de-
vient gênant. Et quand la BBC britanni-
que est obligée de payer 10 000 dollars
pour assurer , par l'intermédiaire d'une li-
gne téléphonique, son commentaire du
match d'ouverture Bulgarie-Italie, cela
prend des allures de drame.

Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir -
aussi - commandé (et payé d'avance)

un téléphone sont réduits au silence ou
presque. Ce fut le cas d'une trentaine de
commentateurs (sur quarante) lors du
match Brésil-Espagne. Et de quelques-
uns, lundi encore à Irapuato, pour
URSS-Hongrie. Les Canadiens n'ont eu
leur liaison en anglais que 20 minutes
après le début du match et en français 5
minutes avant la fin. La TV suisse a elle
aussi connu de sérieux problèmes, cha-
cun s'en est rendu compte.

INCOMPÉTENCE

On ne peut pas entrer au CRT mais des
gens en sortent. Et ils parlent. Certains
affirment qu'il s'agit purement et simple-
ment d'incompétence. «Il y a trop de
généraux et pas assez de soldats», a dit
l'un d'eux. «C'est un désastre », a simple-
ment commenté un autre.

L'UER et l'OIRT avaient adressé, le 21
mai, un télex à la FIFA pour exprimer
leurs craintes. Dimanche soir, ils ont ren-
voyé une lettre demandant l'instauration
d'un coordinateur unique - et agréé par
eux - entre le comité d'organisation, Te-
lemexico. Téléphones de Mexico, etc. Ils
proposent aussi leur aide technique. Ils
demandent aussi le remboursement des
services qu'ils n'ont pas eus, en atten-
dant celui des droits de retransmission, si
d'aventure...

INCROYABLE

Selon eux, tout les ennuis proviennent

du centre de distribution (aux studios de
Télévisa) auquel des ouvriers travaillent
encore (I). Et qui, à «cause de la lour-
deur de la bureaucratie, attendent tou-
jours des autorisations écrites pour relier
un point A à un point B» .

Dans les milieux de la FIFA, on fait
grise mine car c 'est un problème qui relè-
ve normalement du Comité d'organisa-
tion. Et on souhaite que l'abcès soit cre-
vé au plus vite car «l'apport financier des
radios et télévisions est important. Même
l'horaire des matches a été établi en
fonction de leurs besoins».

TELEMEXICO RÉAGIT

Attaquée de toutes parts , la société
Telemexico a tenté de réagir lundi soir ,
en publiant un communiqué de huit li-
gnes. Elle souligne «la haute qualité
technique» des transmissions des mat-
ches tant en ce qui concerne la video
que le son international... alors que cer-
tains services devenus élémentaires
(comme l'utilisation systématique des ra-
lentis), ne sont pratiquement pas assu-
rés.

Elle veut cependant bien reconnaître
que «certains destinataires ont eu des
problèmes d'ordre technique pour les
commentaires à partir des stades». Tele-
mexico regrette «profondément» ces in-
convénients et assure qu'elle a pris tou-
tes les dispositions nécessaires pour que
tout rentre dans l'ordre. Mais quand?

t

Kriek croque Vilas
SS tennis l Internationaux de France

Un touriste américain, de passage à Paris, s'est qualifié
hier pour les demi-finales des Internationaux de France. Johan
Kriek, tête de série No 13, a éliminé l'Argentin Guillermo Vilas
(No 12), après un match à rebondissements : 3-6, 7-6, 7-6, 7-6.
Il rencontrera en demi-finale, vendredi, le grand favori du tour-
noi, le Tchécoslovaque Ivan Lendl (No 1), à qui l'Equatorien
Andres Gomez (No 9) a eu l'outrecuidance de prendre un set
avant de s'incliner 6-7, 7-6, 6-0, 6-0.

Seul représentant américain dans les
16 têtes de série en l'absence de Con-
nors et McEnroe, Kriek avait expliqué

qu'il était venu jouer à Roland-Garros
pour permettre à sa femme de faire les
magasins parisiens... Spécialiste de

l'herbe et des surfaces rapides, peu
habitué à la terre battue et au jeu en
fond de court, il était là un peu en
touriste: il n'était venu qu'une seule
fois à Roland-Garros, en 1979, et avait
disparu dès le premier tour. Depuis, il
avait boudé la terre battue.

Il a fallu trois tie-breaks dans les
trois derniers sets pour que le petit
Kriek croque Vilas. Vilas frappait fort,
mais Kriek, avec son traditionnel short
noir, toujours véloce à 28 ans, a su
contrer le jeu long de l'Argentin en
raccourcissant ses balles, en montant
de temps en temps au filet, en faisant
des amortis, en utilisant au mieux un
joli coup de revers :
- Il ne faisait pas d'erreur, tout

en jouant très court (...), avec
beaucoup de rythme et de force,
dira Vilas.

CONTRE LE MAÎTRE

Voici donc Kriek en demi-finale,
contre le maître Lendl qui a perdu son
premier set du tournoi face à l'athléti-
que Gomez : personne n'a voulu céder
son service au premier set; c'est donc
au tie-break que Gomez l'a emporté,
par 7-4, alors qu'il était mené 2-4.

Même chose dans le deuxième set:
chaque joueur a gagné son service,
jusqu'à 6-6. Cette fois, Lendl, rageur,
gagnait le tie-break 7-3. Gomez avait
tenu deux grosses heures et une petite
minute.

Venait ensuite, pour lui, la correc-
tion. Pour crime de lèse-majesté. Le
roi lui infligeait un cinglant 6-0, 6-0,
histoire de rappeler qui est le numéro
un mondial, et qui reste le favori de
Roland-Garros.

Dans le tournoi féminin, les deux
seules à n'avoir pas encore perdu un
set depuis le début du tournoi, les
Américaines Martina Navratilova (No
1 ) et Kathy Rinaldi (No 7), se rencon-
traient. Devinez qui a battu l'autre ?
Vous avez gagné : Navratilova, qui
frappe toujours aussi fort, qui se bat
toujours autant, qui fait preuve tou-
jours de la même régularité. En demi-
finale, Navratilova rencontrera la
Tchécoslovaque Helena Sukova (No
6), qui a mis fin au rêve de l'américai-
ne Mary-Joe Fernandez (6-2, 6-4).
mais, à 15 ans à peine - elle les aura
au mois d'août - la petite Marie-Joe,
révélation féminine de ce tournoi, a
encore le temps de rêver.

Gentile de l'Europe au mondial
jgg motocyclisme | Un privé genevois dans la jungle des 500 cm3

Le monde du Continental Circus est fait de contrastes.
Dans chaque catégorie, il y a des vedettes, les pilotes d'usine et
les privés, plus ou moins amateurs selon leurs moyens. L'Italien
établi à Genève Marco Gentile est l'un de ces pilotes privés.
Nous avons fait sa connaissance au Grand Prix d'Allemagne, au
Nurburgring.

Agé de 27 ans, Marco Gentile est
originaire d'Italie, mais il a pratique-
ment toujours vécu à Genève. Ses pre-
mières courses de moto, il les a faites
en 1980. Il participait alors au cham-
pionnat de Suisse des 250 cm3. A mi-
saison, il avait déjà obtenu sa licence
nationale. En 1981, un accident l'a
contraint à une année d'inactivité.

Mais, dès 1982, il est revenu à la cour-
se, obtenant la deuxième place au
championnat de Suisse 250 cm3 et sa
licence Inter.

En 1983, Gentile participe au cham-
pionnat de Suisse. Il fait aussi quel-
ques courses internationales et quel-
ques manches du championnat d'Eu-
rope. En 984, il abandonne la catégo-

rie des quart de litre pour se lancer
dans la catégorie reine des 500 cm3. Il
participe à plusieurs Grand Prix du
Continental Circus et à des manches
du championnat d'Europe.

1985 sera l'année de la consécration
pour le Genevois. Au guidon de sa
Yamaha 500, il va obtenir le titre de
champion d'Europe. Ce succès lui per-
met d'entrer dans l'écurie du Français
Philippe Fiaor et de participer cette
année au championnat du monde au
guidon d'une Honda 500, un modèle
85 retravaillé par Fior.

ENRICHISSANT

Pour Gentile, le début de la saison
est pénible. A Jarama, il a détruit sa
moto aux essais. Il a fallu travailler
d'arrache-pied pour la remettre en état
avant Monza. En Italie, c'est le vilebre-
quin qui a cassé. Et, au Grand Prix
d'Allemagne, alors qu'il avait réalisé le
21e temps aux essais et qu'il occupait
la 18e place en course, il a de nouveau
dû abandonner, piston percé.

Marco Gentile n'en perd pas son
moral pour autant. Il est là pour ap-
prendre, comme il le dit lui-même. Un
apprentissage difficile mais très enri-
chissant : se frotter aux Lawson, Gard-
ner et autres Sarron ne peut être que
bénéfique pour un privé comme lui.

P.-A. Romy

L'autocar passe-partout
Au Nurburgring, Marco Gentile nous a

reçu dans l'autocar de son écurie. Un
véhicule tout ce qu'il y a de prati que:
cuisine et coin à manger à l'avant, dortoir
au milieu et atelier à l'arrière pour ranger
les motos lors des déplacements. Certes,
cela n'a rien à voir avec les semi-remor-
ques super équipés des usines, mais c'est
très fonctionnel et pratique pour faire les
quelque 30 000 kilomètres de déplace-
ment qu'implique la participation à tou-
tes les manches du championnat du
monde.

TRÈS CHER

Pourquoi Marco Gentile a-t-il décidé
de courir en 500 cm3, catégorie où il est
pratiquement exclu de rivaliser avec les
pilotes d'usine?
- J'avais de bons résultats en

250 cm3 mais, au niveau du cham-
pionnat du monde, il est extrême-
ment difficile de trouver du maté-
riel compétitif. En 500, la concur-
rence est moins vive entre pilotes
privés. Par ailleurs, mon titre de
champion d'Europe m'a ouvert les
portes de l'écurie Fior. C'était une
occasion à saisir.

Chez Fior, Gentile bénéficie d'un bon
matériel , même si sa Honda trois cylin-
dres est un modèle 85.
- L'achat d'une Honda 500 NRS

nous aurait coûté 80 000 francs.
Avec les pièces de rechange, il y en
aurait eu pour un minimum de
120000francs. sans compter toute
l'infrastructure. Nous n'avons évi-
demment pas trouvé un budget aus-
si important.

Et même maintenant, il faut veiller à
tout. Les pièces de rechange sont très
chères (un vilebrequin coûte
6000 francs).
- Nous faisons le maximum avec

le matériel que nous avons à dispo-
sition. Fior fait un gros travail

d amélioration sur la moto. Mais il
est tout de même dommage que
nous devions tout acheter , y com-
pris les pneus. Ceux-ci ne sont d'ail-
leurs pas les mêmes que ceux qui
équipent les machines d'usine. A ti-
tre de comparaison, j' ai eu l'occa-
sion d'essayer une Cagiva 500 d'usi-
ne avec des pneus normaux puis
avec des radiaux. Résultat, sans
connaître la moto, j'ai tourné deux
secondes plus vite avec les pneus
radiaux.

CONFIANCE

L'objectif de la saison, pour Marco
Gentile et son équipe, c'est tout d'abord
de participer à toutes les manches du
championnat du monde.

- Face à la concurrence des mo-
tos d'usine, nous sommes amenés à
repousser nos limites. Au niveau du
pilotage, j' apprendsbeaucoup au
contact des meilleurs. Il faut souli-
gner que nous n'avons rien de kami-
kaze et que nous roulons toujours
en nous efforçant de garder une
marge de sécurité. Cette marge est
plus ou moins grande selon les pilo-
tes.

Malgré les ennuis qu'il a connus de-
puis le début du championnat du monde,
Marco Gentile est confiant en l'avenir.
- Nous avons déjà pas mal pro-

gressé. La récompense suprême se-
rait de marquer une fois des points
au championnat. Mais il ne faut pas
rêver !

Effectivement , à consulter la liste des
pilotes d'usine et des écuries semi-offi-
cielles, on se rend compte que terminer
dans les dix premiers d'un Grand Prix
constituerait l'exploit impossible pour
Marco Gentile.

P.-A. R.
MARCO GENTILE. - Courage et té-
nacité. (Avipress - Guye)

Fontainemelon-Fleurier 3-1
(2-1)

BE3 football

Fontainemelon : Daglia; Guidi; Fon-
tela; Arrigo; Nicolas; Schwab I; Capi
(Foragalli); Salvi; Schwab II (Man-
toan) ; Izquierdo.

Buts pour Fontainemelon : Zanetti
(penalty), Salvi, autogoal.

D'entrée, Fleurier prit le match en main
et ouvrit le score après un quart d'heure
de jeu. Mais les «Melons», sur leur ter-
rain-fétiche, revenaient rapidement au
score grâce à une faute commise sur
Zanetti lors d'une belle action d lzquier-
do. Les «orange et noir», en beaux
champions, prirent justement l'avantage
par le jeune Salvi, qui, d'une superbe
volée, battit imparablement le gardien.
La seconde période fut ponctuée de bel-
les actions de part et d'autre, mais la
troupe à Mantoan poussa Fleurier qui
marqua même un «autogoal».

Une nouvelle fois, Fontainemelon a
gagné et mérite vraiment l'ascension.
Bravo aux joueurs et à l'entraîneur.

Le Landeron-Le Parc 3-1 (0-0)
Le Landeron : Pétermann, Walther,

Stoeckli A., Gremaud, Auberson, Stoeck-
li R., Stalder, Rais, Girard (Meyer), Da
Silva (Berchier), Stoeckli N. Entraîneur:
Conrad.

Le Parc : Villard, Monnin CA. (Stauf-
fer), Thiébaud, Hutter , Feiso (Lozzarini),
Pesenti. Marcacci, Burillo, Devenoge.
Antoine, Loriol. Entraîneur: Besson.

Buts: Stalder (2 fois), Berchier, Pe-
senti.

Le Landeron a obtenu de haute lutte
les deux points du match qui opposait
deux «candidats» à la relégation. Ces

En IIP ligue
points ne suffisent pas à assurer son ave-
nir en llle ligue, puisque son malheureux
adversaire du jour a un match de retard
qui ne sera joué, ainsi est fait le calen-
drier, que dans quelques jours. Le Parc a
probablement perdu la partie quand la
latte a sauvé Pétermann à deux reprises,
dans les ultimes secondes de la première
mi-temps.

Dès la reprise, changement bénéfique
pour le Landeron où Berchier remplaçait
avantageusement Da Silva. L'équipe des
jaune et bleu jouait mieux, plus vite et
allait dominer Le Parc jusqu'à la fin de la
partie. Pour son dernier match toute
l'équipe de l'entraîneur Conrad a offert
un très beau spectacle.
E.J.

Avec les filles
de Neuchâtel Xamax

Les filles de Neuchâtel Xamax, pour
leur première saison en championnat
de Suisse (llle ligue), réussissent un
brillant parcours. Ce soir mercredi, au
Chanet (20 h 30), elles livrent leur
dernier match contre Chênois. Un test
décisif, puisqu'on cas de succès Neu-
châtel Xamax participera aux finales
de promotion en Ile ligue.

0 L'ex-Chaux-de-Fonnier Claudio Pa-
gani (33 ans est décédé des suites d'un
accident. Joueur du FC Le Noirmont, il
avait également évolué au FC Moutier

f>35 automobilisme

Surer: état
stationnaire

L'état de santé du pilote bâlois Marc
Surer, victime d'un accident samedi au
rallye de Hesse, demeure stationnaire.

Les médecins de la clinique universi-
taire de Giessen ont pratiqué plusieurs
transfusions sanguines afin d'amélio-
rer son état. Mais les médecins n'ont
pas encore opéré les différentes fractu-
res dont a été victime Surer:
- Surer n'aura pas fanchi le

mauvais cap avant deux
semaines, a déclaré un de ses méde-
cins. Marc Surer a survécu à l'accident
uniquement parce qu'il a été projeté
de la voiture dans le choc contre le
deuxième arbre. Selon le parquet de
Giessen, chargé de l'enquête, Surer se
serait mal attaché ou sa ceinture de
sécurité se serait révélée défectueuse.

ENCORE UN «SUISSE». - J.-J. Bertelsen, le Danois d'Aarau, sera
de la partie ce soir contre l'Ecosse. (ASL)

« Le groupe de la mort »
La cinquième journée du Mundial sera surtout marquée

par l'entrée en lice des quatre équipes qui composent le
groupe E, le fameux «grupo de la muerte », le plus terrible du
premier tour: la RFA « reçoit» l'Uruguay à Queretaro avec les
plus grandes craintes (Rummenigge est douteux) alors qu'à
Nezahuaécoyotl, le Danemark voudra réussir sa «première »
en phase finale de la Coupe du monde devant l'Ecosse, der-
nière arrivée au Mexique.

Au lendemain de Mexique-Belgi-
que. l'Irak affrontera par ailleurs le
Paraguay à Toluca, pour le compte
du groupe B. L'occasion de juger
deux nouvelles équipes dites «peti-
tes » mais qui pourraient bien faire
parler d'elles, comme le Canada ou le
Maroc.

guez. par son second. Fernando Al-
ves.

Les Ecossais ne sont arrivés au
Mexique que lundi, quarante-huit
heures seulement avant leur match
contre le Danemark. Alex Ferguson,
leur entraîneur, a tout simplement
annoncé qu'il ne communiquera la
composition définitive de son équipe
qu'au tout dernier moment. Mais il
ne semble pas avoir de problème,
tout comme d'ailleurs Sepp Piontek,
son homologue danois.

Pas de problème non plus pour
Evaristo et Re Cayetano, les entraî-
neurs de l'Irak et du Paraguay. Le
premier pourra compter sur ses deux
vedettes, Hussein Said et Ahmed
Radi, le second sur le talent de son
milieu de terrain «Romerito» (Rome-
ro), sur la fougue de Cabanas en
attaque et, aussi , sur la sûreté de son
gardien, «Gato» Fernandez.

ÉCOSSAIS DISCRETS

Franz Beckenbauer, le sélection-
neur allemand, devra sans doute se
passer des services de Rummenigge,
qui souffre toujours d'un genou et, à
la veille de la rencontre, il ne savait
pas quel libero choisir (le Munichois
Norbert Eder, nouveau-venu à ... 30
ans, semblait tenir la corde). Mais
son plus gros problème restait son
milieu de terrain , dépourvu d'un véri-
table meneur de jeu. Omar Borras, le
sélectionneur uruguayen, avait moins
de soucis, même s'il a dû remplacer
son gardien titulaire, Rodolfo Rodri-

Groupe B.
Paraguay-Irak, mercredi à 20 h. à Toluca.
Paraguay: Fernandez (1 ) ; Torales (2), Zabala (3), Delgado (5), Schetti-

na (4); Romero (8), Nunez (6), Canete (10) ; Ferreira (7). Cabanas (9).
Mendoza (11).

Irak: Raad (1); Khalil (2), Samir (15), Nadum (16), Ghanim (4); Haris
(5), Basil (8), Natik (11), Ali-Hussein (7); Hussein Said (9), Ahmed Radi
(19).

Arbitre: Edwin Picon-Ackong (Ile Maurice).

Groupe E.
RFA-Uruguay, mercredi à 20 h. au stade de La Corregidora à Queretaro.
RFA: Schumacher (1); Berthold (14), Forster (4), Eder (6). Briegel (2);

Matthàus (8), Herget (5) ou Rolff (21), Magath (10), Brehme (3); Voiler (9),
Allofs (19) ou Rummenigge (11).

Uruguay: Alvez (12); Dipgo (4), Acevedo (3), Gutierrez (2). Batista
(6) ; Bossis (5), Barrios (8), Santin (11 ), Francescoli (10) ; Alzamendi (7), Da
Silva (9).

Arbitre. Vojtech Christov (Tch)

Groupe E.
Ecosse-Danemark. Mercredi à 24 h. au stade de Neza à Nezahual-

coyotl.
Ecosse: Leighton (1); Nicol (13). Malpas (3). McLeish (5), Miller (6);

Cooper (21), Souness (4), Strachan (7), Aitken (8); McAvennie (16), Archi-
bald (17).

Danemark: Rasmussen (1); Sivebaek (2) ou Busk (3), Nielsen (5),
Morten Olsen (4), Andesen (21 ) ; Bertelsen (12), Berggren (9), Arnesen (15),
Jesper Olsen (8) ou Lerby (6); Elkjar-Larsen (10), Laudrup (11).

Arbitre: Lajos Nemeth (Hon).

Equipes probables
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401496-10

URGENT
Pour cause de cessation de commerce, à
vendre à prix intéressants :
1 machine à charponner modèle Albis
1 machine à coudre Bernina modèle 117
Industriel
Fournitures pour tapissier-décorateur.
S'adresser a H. Eggimann
Tapissier-décorateur
Rue des Parcs 121, Neuchâtel
Tél. 25 48 91 ou 25 70 92. 434677.10

rfP 021/35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
jjjL , sans caution, pour salariés
v̂j discrétion absolue. 24/24

425394-10

HC R E DIT COMPTA NîB j
IE ¦ - | Jusqu'à Fr. 3(̂ 000.- sans garanties. Discret et I ' J, \
* p̂  \ 

sans enquête auprès de 
r employeur! [ ¦

jj j H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I \ \
[ | comptant sans engagement. - j

jj ; gDJo sollicite un crédit comptant FAN m. g I

I |||| Remboursement mensuel env Fr. f- I

I : ¦ Prénom /:'" I
* Rue I

| NPA/localité I
* Date de naissance I
'! Pat civil , |
* Signature __^_ i'i
I Servie* rapMe 01/211 76 11, MoMtew Lambert ¦
I Va_ Talitrasse 58. 8021 Zunch J I

iVJCITYBANKC/
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CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
bar, ascenseur. Chambres avec douche, !
W.-C. et balcon privés. Taxes service, \
entrée et cabines à la plage. Pension i
complète, tout compris, basse saison
Fr. 32 —
Réservation Bartolozzi
Florissant 9. 1008 Lausanne
Tél. (021 ) 25 94 68, dès 17 h. 401416-10

[Faites 
vitrifier vos parquets |

procédé sans odeur
Nettoyage de tapis et moquettes.
Devis par spécialiste, sans engagement. i
Tél. (038) 53 35 45. 445879-10 J

Les ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO, Arnold
Grandjean S.A., fabrique de bicyclettes à Marin-
Neuchâtel, cherchent un(e)

employé(e)
de vente

au service interne. Cette personne se verra confier la
responsabilité des contacts internes avec notre
clientèle de toute la Suisse.

Nous demandons : une bonne formation com-
merciale et un sens développé de la vente et du
service à la clientèle, bilingue allemand/français
indispensable, âge idéal 22 à 35 ans.

Nous offrons: une formation interne dans le
domaine du deux roues, un travail varié dans une
ambiance agréable au sein d'une petite équipe,
rémunération correspondante aux aptitudes, presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats (es) sont priés de faire parvenir
leurs offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction des Eta-
bl issements ALLEGRO,  case postale,
2002 Neuchâtel. 433957.36

Qu'y a-t-il de commun entre
- un dessinateur

en bâtiment
- un chef de chantier

-un architecte ETS/EPF?

Leur activité future dans
le bureau Suter + Suter

à Lausanne.
Ce que vous devez savoir au sujet de notre offre :
Notre siège de Lausanne souhaite s'assurer votre
collaboration pour la planification et l'exécution
d'importants projets que nous réalisons comme
groupe international et pluridisciplinaire de con-
seillers, d'architectes et d'ingénieurs. Nous
opérons avec des moyens de travail modernes:
CAO, contrôle des coûts par ordinateur, etc. et assu-
rons la formation de nos collaborateurs au sein de
notre bureau.
Ce que nous désirons savoir: Toutes les infor-
mations touchant votre formation ainsi que votre
expérience professionnelle qui devrait être de
quelques années. . 
Comment pouvons-nous faire connaissance: Les
personnes intéressées font parvenir leur offre chez c 11 T c D
Suter + Suter SA, à l'attention de Mlle F. Molle, rue O U I t R

du Maupas 34, CH-1004 Lausanne, ou prennent ¦ 

contact simplement par téléphone 021/37 5071. S U T E R  •

433975-36 Prestations de qualité-Réalisation avec garantie.

¦̂ ¦̂ ¦¦HHI

Nous cherchons pour le samedi uniquement

UN VENDEUR(EUSE)
pour étoffer notre équipe existante

Salaire en rapport avec capacités.
Suisse ou permis C.
Age souhaité 25-35 ans. Quelques années dans la
vente serait un atout.

Téléphoner pour rendez-vous à
L'UNIVERS DU CUIR - Bevaix.
Monsieur Lallart . Tél. (038) 46 19 22.

434459-36

mm COMMUNE
lîfc r^- *.*,~,v,mm DE NYON
Wjjj te/ 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 : jou ir 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

\0Mtt R RËV
CHAUFFAGES CENTRAUX, BRÛLEURS
A MAZOUT-GAZ, VENTILATIONS
cherche

monteurs
de service

pour
brûleurs à mazout et à gaz

Travail varié dans ambiance agréable.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Permis de conduire indispensable.
Téléphonez à:

ovenn RE *I
Vy-d'Etra 33
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 33 26 57-58 401300-36

Tj f H f* Nous cherchons pour entrée immédiate
Pli a ou date à convenir:

 ̂
une employée

 ̂
de commerce

pour notre département de vente.

Des bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise sont indispensa-
bles. ĵ«W

Nous offrons un travail varié, une am- Ep̂ ai
biance de travail agréable , service de ^m>*j
bus et tous les avantages d'une entre- î'-ï^
prise moderne. *5»w
Les candidates sont priées d'écrire ou îi  ̂1;"e ,elep l1one' a; - " pjj

1EBGERI <JJ 4$
EMILE EGGER & CIE SA M^W
Fabrique de pompes et de machines jnW
CH-2088 Cressier NE JIA
C 038-48 11 22, Télex 952 851 mml^ÊV̂

FAEL SA HpBreman m
Musinière 17 ^̂ P^MI

CH-2072 Saint-Biaise t̂^Jr"!
Tél. 038-33 23 23 WUËP B̂BËÊM BEBS

En raison de l'accroissement de nos activités, nous
cherchons pour tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir:

1 aide-mécanicien
pour divers travaux d'ateliers

1 aide-mécanicien
pour travaux de contrôle, pour ce poste de
bonnes connaissances du dessin sont indispen-
sables.
Nous offrons :
Avantages sociaux d'une entreprise moderne
Horaire variable
Ambiance agréable.
Les candidats intéressés voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone avec le Bureau du
personnel avant de se présenter. 401431 -36

{3a
Une société du groupe : P\IFVTBI

( >y
|- Nous cherchons pour la période

du 12 juillet au 10 août

servicemann
débutant sera formé.

Horaire:

^î 1 " 21 î1 \ 
un jour sur 2

7 h - 13h j-

GARAGE COMTESSE
Draizes 69
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 38 38

v innm »/

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière qualifiée
connaissant les deux services

ainsi que plusieurs extra
Rôtisserie du Centre
Moutier. Tél. (032) 93 17 89

401177-36

On cherche pour tout de suite ou à
convenir un

serrurier qualifié
et un

électronicien
qualifié

Faire offres à
Thomas Electronique
Rue de la Gare 2 bis,
2108 Couvet
Tél. (038) 63 28 84. «mose-ae

r REGULARIS -v
<l 

BB-| STABLE \SA
TEMPORAIRE | 

~ ' ' S /

I EMPLOIS
(038) 2410 00

Place d^Armes 7
Département BÂTIMENT

ferblantiers
+ aides

couvreurs
+ aides

installateurs sanitaires \
+ aides avec expérience

peintres-colleurs
maçons

+ aides ;

monteurs électriciens j
Salaire élevé.
Vacances et jours fériés.
13° salaire.
Suisse ou permis B-C valable.

. 401192-36 j

Importante institution publique à l'ouest de
Neuchâtel cherche

un(e) employé(e)
d'administration

- en possession d'un certificat de capacité,
ayant le goût des chiffres, apte à travailler
de façon indépendante, aimant le contact
et les relations publiques ; esprit jeune et
dynamique;

- pour tenir la comptabilité, calculer les
salaires et les charges sociales, pour
s'occuper d'un économat et pour exécuter
divers travaux de secrétariat.

Poste à temps complet, éventuellement partiel,
dès septembre.

Veuillez adresser une offre de service
complète, avec curriculum vitae , copies
de certificats, prétentions de salaire,
références, à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres DG 1015. 434327 .3e

MHH*
NEUCHATEL H
- FRIBOURG m

désire engager pour son MMM H
Marin-Centre ||£

i VENDEUR i
r| pour le rayon radio/télévision. p|

|QS Titulaire du certificat fédéral de M%
HI capacité de vendeur ou pouvant j«j|
ivj justifier de quelques années $*|
Wi d'expérience dans la branche. |%:

il Nous offrons : fâj
|| - place stable ||
|P| - semaine de 42 heures
WL - nombreux avantages sociaux. 401252 36

INSTITUT DE BEAUTÉ
DE MONRUZ 

^

¦ââaaaafl *̂ ^̂ B ' V d̂HfnP
aLjaafaVBi K ilAialaaaafl B»*̂ ^

B̂ ^̂  ̂ Soins du visage
^^^̂  Soins du corps

Epilation

Gouttes-d'Or 17
2000 IMeuchàte'

Tél. (038) 25 77 88 „0 )02 ,

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale



fcj athlétisme | Départ de la Place des Halles

Ce soir , dans les rues de Neu-
châtel vous pourez participer
ou plus simplement assister
au quatrième tour de Neuchâ-
tel , «Mémorial Delay », com-
pétition a laquelle sont atten-
dus près de 300 athlètes.

*-
i** 

¦¦"¦**"

Favori. — Rafaël Rolli (à gauche),
ici à côté de Stefan Gmunder , sera
difficile à battre ce soir.

(Avipress-Treuthardt )

Cette épreuve, inscrite au pro-
gramme de la Quinzaine de Neuchâ-
tel et patronnée par FAN-L'EX-
PRESS, , est ouverte à toutes et à
tous, pour autant qu'on ait huit ans
révolu...

PATRONAGE fk\ \̂

J If «ri 17
A 18h40, la catégorie ecolières

(1976 et plus jeunes) ouvrira la ma-
nifestation en parcourant une bou-
cle (1km125) tracée dans la zone
piétonne, départ et arrivée étant
donnés à la Place des Halles. Par la
suite, avec des départs échelonnés
entre 18h50 et 1 9h50, les catégories
suivantes couvriront cette boucle
une ou plusieurs fois, selon l'âge
des participants.

A 20h15, les catégories dames.

seniors, juniors et vétérans s élance-
ront pour le tour de Neuchâtel à
proprement parler : après avoir par-
couru à deux reprises la boucle des
petites catégories, les athlètes rallie-
ront ainsi l'extrémité de Serrières,
pour revenir ensuite à la Place des
Halles.

Rappelons que le tracé est pourvu
de deux grandes difficultés, la rue
du Château et le Petit-Pontarlier. En
l'absence des Américains, le Bien-
nois Rafaël Rolli, deuxième l'an pas-
sé, partira favori. Le record de
l'épreuve est de 28 minutes et 59
secondes.

Signalons enfin qu'il sera possible
de s'inscrire une heure avant le dé-
part de sa catégorie respective. Pour
tout autre renseignement, vous pou-
vez appeler le (038) 42 20 70.

Le tour de Neuchâtel vous attend

Chaux-de-Fonniers à l'action
Championnat de Suisse interclubs

A Zoug, se sont déroulées les ren-
contres à trois comptant pour le cham-
pionnat de Suisse interclubs.

Si la STV de Lucerne a terminé à
deux reprises 2e, la Hochwacht orga-
nisatrice et l'Olympic de La Chaux-de-
Fonds se sont partagé les Ire et 3e
places.

PROMETTEUR
Les Olympiens, promus à la fin de la

saison dernière en ligue nationale B,
n 'ont pu éviter le dernier rang en dé-
pit de quatre victoires individuelles.
G. Douglas s'est mis tout particulière-
ment en évidence en obtenant la meil-
leure performnance neuchâteloise de
la saison avec son «chrono» de 11"06
au 100 m. Il courra certainement en-
dessous des 11" d'ici peu.

Malheureusement, autant Ch. Hos-
tettler et P. Gaudichon que B. Steiner
sont demeurés au-dessous de leurs
possibilités.

Du côté féminin , Nathalie Ganguil-
let a projeté le disque à 50 m tout rond
et le poids à 15,36 m. Par ailleurs, la
junior Céline Jeannet a franchit la lat-
te à 1,60 m, égalant le résultat de la
meilleure Neuchâteloise actuelle , sa
camarade de club Rosine Jeanbour-
quin.

A relever encore les 16"39 de Natha-
lie Rosselet par-dessus les haies. C'est
la meilleure performance cantonale
1986. Signalons enfin le bon comporte-

ment sur 800 m des cadettes B Marian-
ne Barben et Karine Gerber.

A.F.

CLASSEMENTS FINALS
DAMES: 1. S.E.P. Olympic La

Chaux-de-Fonds 5894 points; 2. STV
Lucerne 5693,5 points; 3. Hochwacht
Zoug 5587,5 points.

MESSIEURS : 1. Hochwacht Zoug
11362,5 points; 2. STV Lucerne
11292 points ; 3. Olympic La Chaux-de-
Fonds 11013 points.

Nouveau doublé du Mail
S8 tennis \̂ Ligue nationale C

Troisième victoire d'affilée des joueuses du Mail en Ligue na-
tionale C. Samedi après-midi, elles se sont aisément imposées
(4 points à 2) face à Lancy. Les jeunes Neuchâteloises n'ont eu
aucun respect pour leurs aînées qu'elles ont battues dans trois
des quatre simples et dans l'un des deux doubles, sur des scores
parfois sévères.

L. Muller (B1), a une nouvelle fois
dominé largement son adversaire. Bonne
serveuse, frappant vigoureusement les
balles du fond du court , elle n'a concédé
que 3 jeux à S. Burggraf (B1). Score :
6-2 6-1.

RESISTANCE

Dans un style différent, plus académi-
que, R. Luthi (B1) a passé un après-midi
tranquille et s'est imposée très facilement
contre J. Laubscher (B3) par 6-1 6-1.

Rencontre relativement difficile pour L.
Rickens (B1) face à M. Vassali (B net).
D'un classement nettement inférieur, la
Genevoise a opposée une résistance
inattendue dans le premier set et ne s'est
inclinée que par 4-6. Dans le second set,
L. Rickens a haussé le rythme et l'a em-
porté par 6-2.

Le quatrilème simple, entre V. Villard
(C2) et A. Matthews (Bncl). a nettement
tourné à l'avantage de la Genevoise.
Score: 2-6 0-6.

Dans les doubles, victoire de L. Muller

et R. Luthi par 6-2 6-3. Défaite, en re-
vanche, pour L. Rickens et B. Villard en 3
sets, par 4-6 6-0 3-6, contre une paire à
leur portée, preuve en est le score du 2e
set.

TROP FACILE
POUR LES GARÇONS

L'équipe masculine du Mail a logique-
ment dominé (8-1) la formation hétéro-
clite TC Nyon. En effet , les Vaudois ali-
gnaient notamment un joueur classé P2,
un C2 et un D1. Cependant, le seul
match à priori équilibré a été remporté
par un Nyonnais.

La seule défaite neuchâteloise a été
celle de P. Bregnard (P3) contre R. Fio-
rina (P2). Tous les autres joueurs sont
facilement imposés, en seimple comme
en double. A relever la bonne performan-
ce de G. Greub, qui a gagné par 6-1 6-0,
ainsi que de la paire Beuchat - Grosjean,
victorieuse sur le même score.Im'

P. Erard

P\ë§H basketball
Coupe neuchâteloise

Les demi-finales de la Coupe neuchâ-
teloise ont été jouées. Corcelles a ainsi
battu Union II, mais les coéquipiers de
Virtic ont d'ores et déjà déclaré forfait.
Cest donc l'équipe du chef-lieu qui joue-
ra la finale. L'autre partie a opposé Pe-
seux I à Val-de-Ruz, partie dans laquelle
les Subiéreux, qui n'étaient pas au com-
plet, n'ont pas fait le poids.

La finale aura lieu samedi prochain à
16 h., au pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds. Elle sera précédée
d'une rencontre pour handicapés physi-
ques.

Sélections cantonales
Les sélections neuchâteloises des ca-

dets et des scolaires ont participé au
tournoi des sélections cantonales à
Nyon. Voici leurs résultats :

Cadet : Neuchâtel-Genève 43-58;
Neuchâtel-Fribourg 39-41 ; Neuchâtel-
Zurich 55-40; Neuchâtel-Bâle 61-28;
Neuchâtel-Valais 55-27. - Classe-
ment : 1. Genève ; 2. Vaud; 3. Tessin; 4.
Fribourg; 5. Neuchâtel ; 6. Valais; 7. Zu-
rich; 8. Bâle.

Scolaires : Genève-Neuchâtel 63-41 ;
Neuchâtel-Vaud 40-106; Neuchâtel-Zu-
rich 61-33; Neuchâtel-Bâle 97-35; Va-
lais-Neuchâtel 44-58. - Classement :
1. Tessin; 2. Vaud; 3. Fribourg; 4. Genè-
ve; 5. Neuchâtel; 6. Valais; 7. Zurich; 8.
Bâle.

Sports - télégrammes

Athlétisme.- Carlsbad (EU). Cour-
se sur route sur 5 km.: 1. Steve Scott
(EU) 13'31 "9 (meilleure performance
mondiale). 2. Koech (Ken) 13'33". 3.
Barreto (Mex) 13'34". Dames : 1. Pattie
Sue Palmer (EU) 15'30"2. 2. Ann Au-
dain (NZ) 15'32"3.

Basketball. - L'équipe suisse fémi-
nine a remporté un tournoi à Lissone,
près de Milan, en dominant deux forma-
tions italiennes de série B, Max Bologna
(96-78) et Union Sportive Abano
(87-66).

[?J tir | Records , records...
L'Anglais Malcolm Cooper a domi-

né, à la Semaine internationale de Zu-
rich, les deux dernières épreuves à 300
mètres, le match en position couchée
et celui aux trois positions. Dans cette
dernière épreuve, il a même battu de
quatre points le record du monde qu'il
avait établi une année auparavant à
Zurich déjà. Il s'est imposé avec le
total extraordinaire de 1168 points,
une performance qui ne pourra toute-
fois pas être homologuée car les re-
cords du monde ne sont reconnus que

s'ils sont établis au cours de compéti-
tions officielles de l'UlT ou au cours
des Jeux olympiques.

Du côté suisse, pas moins de sept
records nationaux ont été améliorés.
Ils pourront , eux, être homologués. Le
Fribourgeois Norbert Sturny fut la ve-
dette du jour en battant le record aux
trois positions de Pierre-Alain Dufaux
avec 1164 p. (contre 1158) et en éga-
lant celui en position couchée avec
399 points.

j r * i  hippisme
Dcz . 

Les cavaliers neuchâtelois n'ont
pas manqué de se mettre en évidence
le week-end dernier, sur les places de
Romandie.

Au concours de La Chaumaz, le
Loclois Jean-Bernard Matthey s'est
imposé avec son gris pommelé «San-
Remo IV» lors d'une épreuve de ca-
tégorie «L2» barème C.

Les juniors chaux-de-fonniers Sté-
phane Finger et Chantai Claude se
sont , quant à eux , également mis en
évidence à Cheseaux-sur-Lausanne ,
en classant respectivement «Mister
Jack» et «Intrépide» aux 3e et 4e
places sur des parcours de chasse de
catégories «R3» et «M1 ». Lors du
même concours, le cavalier des
Ponts-de-Martel , Eddy Schopfer, a
classé son cheval noir « Philipine» au
3e rang d'une épreuve de catégorie
«M2» barème A.

A Bienne, c'est le Saint-Blaisois
Philippe Monard qui a signé une bel-
le performance en classant sa jument
« Selle Suisse» au deuxième rang
d'une épreuve R2.

Enfin, a Fribourg, lors du concours
de dressage, l'amazone du Landeron
Pierrette Rickli , en selle sur « Eden-
Elco», a pris le 2e rang derrière un
écuyer du Haras fédéral d'Avenches,
lors d'une reprise de catégorie L6.

C'est en partie grâce au service de
diffusion de la « Promotion hippique
romande», qu'il nous a été possible
de dénicher les performances des ca-
valiers neuchâtelois en selle hors du
canton.

R. N.

Au grand galop
à travers

la Romandie Joël Raaflaub résiste
à la poussée des jeunes

Sa -sen-.. 1 Brassard à l'épée

Treize épéistes ont croisé le fer lors du brassard de mai de la
Société d'escrime de Neuchâtel. Le nombre des participants
à cette rencontre mensuelle reste équilibré depuis le début
de l'année, si l'on excepte le mois de janvier où il y a eu 18
tireurs.

Seuls les plus réguliers ont la pos-
sibilité de se maintenir dans le haut
du classement général. Avec l'arrivée
de plusieurs jeunes en constants pro-
grès, il n'y a pratiquement plus de
favoris. Sur les 21 inscrits à l'un ou
l'autre des brassards. 6 épéistes au
moins peuvent prétendre à la victoi-
re. Saluons la présence de M. Jac-
ques Ray, qui a participé à sa premiè-
re compétition.

CONFIRMATION DE IEMMOLA

Après sa victoire de fébrier, Joël
Raaflaub a remis ça. C'est une demi-
surprise, si l'on tient compte du fait
que tous les favoris étaient présents.
Raaflaub s'est imposé après barrage ,
devant Fabio lemmola et Denis Thié-
baud, tous trois ayant totalisé 10 vic-
toires et 2 défaites en poule, lemmola
a tout d'abord battu Thiébaud par 5
touches à 4. Il s'est ensuite incliné de
justesse , par le même score, devant
Raaflaub, ce dernier prenant à son
tour l'avantage devant Thiébaud. La
boucle était bouclée. La 2e place de
lemmola à ce brassard confirme son

IEMMOLA. - Un jeune qui a de
l'avenir.

(Avipress - Treuthardt)

magnifique résultat des champion-
nats de Suisse juniors de Neuchâtel
où il a pris le 4e rang. Il ne se passera
pas longtemps avant que Fabio de-
vienne «l'homme à battre»!

LE PLUS JEUNE

L'entraîneur neuchâtelois, en ter-
minant à la 3e place, n'est plus qu'à
4 points du leader Gilles Raaflaub . 4e
ce mois, ce qui est aussi un bon
résultat , tout comme celui de Fran-
çois Ott , 5e, qui reprend une place au
classement général au détriment de
Thierry Lacroix.

Laurent Pheulpin, le plus jeune des
participants, se classe 7e du brassard
et 4e du général. Rappelons pour
mémoire que ce dernier a brillé aux
championnats de Suisse juniors en
prenant la 2e place des moins de 17
ans. Et Michel Wittwer? Il a eu quel-
que peine. Lui qui s'imposait la plu-
part du temps l'année dernière, décla-
rait à la fin des assauts que tous ces
derniers brassards étaient âprement
disputés et qu'il fallait véritablement
y croire et se battre jusqu'au bout
pour gagner.

CLASSEMENTS

Brassard de mai à l'épée: 1.
Joël Raaflaub, 10 victoires (après
barrage) ; 2. Fabio lemmola, 10v.
(a.b.); 3. Denis Thiébaud, 10v.
(a.b.); 4. G. Raaflaub, 9 v.; 5. F. Ott .
8 v., 6. M. Wittwer, 7v.; 7.
L. Phewulpin, 6v. ; 8. Y. Scyboz,
5 v.; 9. T. Lacroix , 4 v.; 10. O. Sidler,
3v.; 11. C. Otz, 2v. (-18); 12.
A. Haldemann. 2 v. (-29); 13.
J. Ray, 2v.  (-31).

Classement général après 5
épreuves: 1. Gilles Raaflaub 237
points ; 2. Denis Thiébaud 233 ; 3.
François Ott 221 ; 4. L. Pheulpin
209; 5. J. Raaflaub 206; 6.
F. lemmola et T. Lacroix 205; 8.
M. Wittwer 194; 9. Y. Scyboz 149;
10. C. Otz 110; 11. J.-M. Perrenoud
98; 12. A. Haldemann 66. (21 ins-
crits).

R. N.

' Nous engageons tout de suite ou pour date à \
convenir

CHAUFFEURS
(permis poids lourds)

AIDES-LIVREURS
connaissant si possible le montage des meu-
bles.
Age minimum: 22 ans.
Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de 401372 35

SaMïïraTjgjiB

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir

CONCIERGE
- au bénéfice d'une formation dans un métier du

bâtiment
- apte à assurer l'entretien de notre home
- apte à diriger une petite équipe
Les offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificat sont à adresser à la direction du Home
spécialisé de Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000
Neuchâtel. 401621-36

Vielleicht haben Sie es sich schon ùberlegt, Ihren Mechanikerberuf an
den Nagel zu hangen. Nicht weil Ihnen Ihr Beruf verleidet wàre,
sondern weil Sie in der jetzigen Position einfach nicht so recht
glùcklich sind. Vielleicht kommt Ihre Kontaktfreudigkeit zu kurz oder Ihr
Bedùrfnis nach selbstandiger, verantwortungsvoller Arbeit findet zuwe-
nig Berùcksichtigung. Dabei sind Sie der Ùberzeugung, dass Sie dank
Ihrer soliden Ausbildung und Ihren Neigungen einiges bewirken
kônnten, etwa auf dem Gebiet der Optimierung von Produktionsablàu-
fen oder bei Problemlosungen in der Werkstatt.
Fur unser Forschungs- und Entwicklungslabor suchen wir einen

Mechaniker als
fechnischen Kundenberater
Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen der Werkzeugindustrie und
stellen Diamant- und CBN-Schleifwerkzeuge sowie Hartmetall-Werk-
zeuge und -Verschleissteile her.
In den 50 Jahren unserer Firmengeschichte haben wir die allermeisten
Schleifprobleme aus eigener Praxis kennengelernt und verfùgen heute
ùber ein Know-how, das es uns erlaubt, nicht nur Werkzeuge, sondern
fixfertige Problemlosungen anzubieten. Innerhalb dieser Aufgabe
kommt unserem Forschungs- und Entwicklungslabor eine zentrale
Bedeutung zu.
Wenn es Sie interessieren wùrde, kundenorientierte Prinzipversuche mit
modernen Maschinen durchzufuhren und Sie nicht abgeneigt wàren,
bei den Kunden als Schleifspezialist Beratung und Schleifdemonstratio-
nen vorzunehmen, dann sind wir gerne bereit, Sie in dièse ver-
antwortungsvolle Tatigkeit grùndlich einzufùhren.
Sollten Sie an dieser nicht alltàglichen Stelle interessiert sein (Zwei-
sprachigkeit , deutsch/franzôsisch, vorausgesetzt), setzen Sie sich ein-
fach mit dem Leiter des Forschungs- und Entwicklungslabors, Hrn. Dr.
J.-L. Metzger, in Verbindung. «OISM 36

a* DIAMETAL

I ; i r i  r " ' |
MMMMHOHMOJ

DIAMETAL AG/SA 2500 Biel 6/Bienne 6
Solothurnstr. 136/Rte de Soleure 136 Çs 032 413971

PENSION POUR
PERSONNES ÂGÉES
« LES LILAS »
2055 Saint-Martin
Engage tout de suite ou à convenir

une employée
de maison

(à plein temps).
Conditions de travail ANEMPA.

Faire offres manuscrites à la
direction. 401393 -36

• Pour compléter l'effectif du corps enseignant de •
Bf l'Ecole-club de Neuchâtel, nous cherchons des ©

• professeurs-animateurs •
A pour quelques heures hebdomadaires dans les discipli- m* ̂nés suivantes : W

9 Anglais (langue maternelle exigée) ô
Q Allemand (langue maternelle exigée) %
O Droit commercial ©
® Economie politique •
_ Aménagement et décoration d'intérieur
A Graphologie ,7

• Yoga $
• Tennis #
• Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur of- ©
A fre détaillée à la Direction des Ecole-club Mi- *\w gros, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel. 4oi$ia-38 ~

• école-club •• migros •LIBRE EMPLOI ¦PfTirdoi
SERVICE S.A. Î Jr*-"
Grand-Rue IA g m Ugm Mal afataaV2000 Neuchâtel ll ni #¦¦
c (038) 24 oo oo Bmwmrm ̂àw
Nous recrutons:

1 employé de commerce
en gestion

aimant les chiffres.
Age idéal: 22 à 30 ans.
Veuillez faire vos offres par écrit nous
vous appelons pour un rendez-vous.

401419-36

Restaurant de l'OURS
2517 Diesse (BE)
Tél. (032) 8512 14
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
Bon gain assuré.
Congés réguliers, logée.
Se présenter ou téléphoner. 401524.35

f 
COMMERÇANTS ^

Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

 ̂
FAN-L'EXPRESS j

4 ^• Pour le compte de sociétés clien-
Ç tes, nous cherchons:

J monteurs électriciens
A qualifiés, pour travaux de fini-

 ̂
tions.

J Excellentes conditions. 401424.35

 ̂
TRAVINTER (038) 21 53 

OO
r I, rue du Môle, 2001 Neuchltel 1
7̂777777 /

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

§§1



Itt ÀUlf I 1/ Magic Styling en tant que
Wœ*w$$$£T? 'I WÊÊ'MËzÈ â̂* * ** i 'u * i "
WIQR&iHPRiïâ IniPwlK. 7 »• ,, ., .„ .
•̂ PÉlÉtaiw/J illyil!w.: confère un effet brillant.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
I|r " 

Ĵ ES? Comme mousse, il fixe les

401191-10 
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401427-10

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

—a— a. .i .1 i tf il — ¦¦¦ i -¦¦ - — . ¦ ¦

MENUISERIE DU LANDERON

cherche

menuisier qualifié
Tél. 51 24 80 ou 51 33 07.

435360-36

WPW Nous cherchons pour entrée immédiate

y^* ou à convenir

"Ç VENDEUSES
O TEMPORAIRES
S POLYVALENTES
ÉJÇ§| Les personnes intéressées prennent
^̂ P contact au (038) 25 64 64.
Neuchâtel 401618-36

invites application for the position S^HREMIS

sales support ^̂ 8administrator HH|
The successful candidate must hâve a good Knowledge of |̂̂ HBH

|| computer média (dises packs, magnetic tapes, diskettes and BK2£WR&BM|
computer peripherals) plus ability to communicate in English. ^̂ f̂fi g
His/her duties : working with distributors, solving problems, BBMjPJBfijB
and handling with technical demands. WÊ

Applications should be sent to : MuSÊÈ ^r
XIDEX MAGNETICS S.A. T̂
Girardet 29, 2400 Le Locle Wr
Attn : Personnel Manager. 4OHBB-38 ^W

I J  ̂
\ Direction : F. Wolfrath

| Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
I Rue Saint-Maurice 4
È Neuchâtel
] Téléphone (038) 25 65 01
< Compte de chèques postaux 20-178
I 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

j 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
j dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

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

j Réclames et avis tardifs

j Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous
n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

j Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

| TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois

j 160.- 85.- 45.-

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

|| i Changements d'adresse

\ \ Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
Si ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
j j  CINQ JOURS À L'AVANCE.
! Les frais seront facturés avec le renouvellement de
j l'abonnement.

B! ¦
[SI Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des appli- K
hj8 cations diversifiées, des pièces industrielles en matière *
S plastique et des appareils de télécommunication. •

I Nous désirons engager (i

S UIM INGÉNIEUR ETS £¦ EN CHIMIE g
I qui recevra une formation en fonction des tâches qu'il m
I aura à accomplir dans notre maison. g

I Nous offrons: B
IS - un emploi stable, des conditions d'engagement et ¦
¦ sociales de valeur. 8?

H Nous demandons: 8
S - une formation de base complète auprès d'une école —

! gj technique g
m - quelques années d'expérience professionnelle gç
M ~ la connaissance de la langue allemande, la connais- ¦
f2 sance de l'anglais serait appréciée. ¦

5 Si vous êtes intéressé par cette activité, nous vous prions Ë

I de nous faire parvenir vos offres de services accompa- g
I gnées des documents usuels ou de prendre contact avec jg
fl nous par téléphone. ii

|j Nous vous donnerons volontiers toutes les informations S
! détaillées au sujet du poste que nous offrons. S

* 0 ELECTRONA S.A. g
¦ oe«™«i« 2017 Boudry M
M ELECTRONA TéL (038 ) 44 21 21 *¦ ^—\ interne 161 401613 .3e ¦

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Grand-Rue la. Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00
Si vous êtes...

menuisier ou aide
(pose ou établi)

charpentier ou aide
et si votre situation actuelle ne vous satisfait

¦ pas. 401417-36

j Nous pouvons vous offrir d'excellentes
I conditions! Contactez M. CRUCIATO.

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de
produi ts bien connus vous offre une activi té intéressante

et indépendante en vous engageant comme

Représentant(e)
Si votre att i tude est posi t ive, si vous êtes

persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous. 425321.36

• Salaire minimal garanti et indemnités I s€
de frais intéressants N

• séminaire de vente et formation conti- --  ̂
nue „.

A .. . . Prénom:
• soutien avec aides de vente 
• indépendance au sein d'une petite Rue:

équipe avec bon climat de travail ' — 
• votre engagement détermine votre gain NP/Lieu : 
• vous choisissez entre la clientèle parti- " ~ 

culière et/ou la prospection, aux foires. Tél. : 
expositions et grandes surfaces. "" 

Né(e) le: 
I Veuillez adresser ce coupon
I au chiffre IC 89-92 - ASSA Activité antérieure: __

Case 240 - 1820 Montreux. I

Entreprise de service cherche

représenfanl(e)
pour les cantons de NEUCHÂTEL. JURA,
FRIBOURG et ville de BIENNE.
Français, allemand indispensables.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 22-200*111, à
Publicitas. 1401 Yverdon, avec photo,
prétentions de salaire, curriculum vitae
ainsi que références. 4014e? .36

É \Entreprise de construction cherche

1 chef d'équipe
pour travaux routiers

et

1 spécialiste
constructeur de routes

Engagement tout de suite ou pour date à
convenir.
Prendre contact avec :
R. Pierrehumbert S.A.
Port 8. 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 5513 80. 401426-36

B̂ Ê̂ÊBÊBI m̂BÊ m̂mmmmmmJ

! Fabrique d'horlogerie cherche pour
; tout de suite

1 horloger complet
pour emboîtage et décottage, con-
naissant parfaitement les mouve-
ments à Quarz.

i
S'adresser à:

BERTOLUCCI S.A.
Route Principale 57
2533 Evilard
Tél. (032) 221515 401392 3e

Home des Cèdres, Colombier
cherche

jeune fille
aimant le contact avec les person-
nes âgées pour divers travaux.

Pour tous renseignements.
Tél. 41 12 84. 401055-36

%B r W  Nous cherchons pour entrée immédiate
ÊÊÊÊÊÊ ou à convenir

"C manutentionnaire
^^j § avec permis de 

voiture

o vendeurs(ses)
£ auxiliaires
¦M POUR LE SAMEDI UNIQUEMENT.

%^P Les personnes intéressées prennent
Neuchâtel contact au (038) 25 64 64.

401620-36

Café Restaurant Chinois £
LE PEKIN $
Grand Rue 37 j g .
2034 PESEUX (NE) 2
Tél. 038 - 31 40 40 ih

Nous cherchons

garçon
d'office

Sans permis s'abstenir. 401057 36

Nous cherchons pour début août 1986

1 apprenti
serrurier-construc teur

Les candidats sont priés de téléphoner à

Walter Luginbuhl
Serrurerie Construction Métallique
2087 CORNAUX
Tél. (038) 47 14 90 401478-40

Laboratoire dentaire cherche

apprenti(e)
technicien-dentiste

Entrée tout de suite.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GB 953. 434598-40

Région Brusino Arsizio (Lugano)
Nous cherchons

2 vendeuses
pour l'épicerie et

1 pompiste
pour le poste à essence.
En été ou â l'année.
M. Montesano. <fi (091)6919 37. 401394-36

Cherchons, tout de suite
ou à convenir

vendeuse
motivée, pour notre
magasin d'alimentation naturelle.

BIO-CENTRE
FRÉDÉRIC LAUPER
Gibraltar 20, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 13. 401370 3s

Bureau d'ingénieurs civils
à Neuchâtel, cherche

dessinateur
en béton armé

ayant quelques années de
pratique et sachant travailler
de manière indépendante.
Place à responsabilités.

Faire offres à:
Bureau d'ingénieurs
EdwinWICKI
Quai-Suchard 20,
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 27 97 88. «nue.»

mTmSa^B^Ê

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

MN
Dame. 42 ans

cherche emploi
à partir octobre
1986.
Parle français,
allemand, suisse
allemand. Bonne
expérience standard
tél.
Tél. (061 ) 76 03 27.
soir: 20 h. 401471.3a

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
à Neuchâtel
cherche pour le mois d'août 1986

apprentie vendeuse
Adresser offres écrites avec copies
des derniers bulletins scolaires sous
chiffres CI 1034. FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.

434670 40

PROCHAINE OUVERTURE
du Churchill Pub
à Neuchâtel
Nous cherchons

sommeliërs(ères),
barmaid,
fille de buffet et
garçon de maison

pour fin juin.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 51 22 06 ou 25 32 22
jusqu 'à 16 h 30. 434682-36



Pour une meilleure
réintégration

Berne Exécution des peines

Le gouvernement bernois a édicté
une nouvelle ordonnance sur l'exécu-
tion des peines qui renouvelle le systè-
me pénitentiaire presque centenaire du
canton. Elle expose clairement les
droits des détenus ainsi que les com-
pétences légales d'intervention des au-
torités d'exécution. Pour la première
fois dans l'histoire de la Suisse, une
réglementation législative prend en
compte tous les principes modernes
de l'exécution des peines. C'est ce
qu'a indiqué mardi l'Office d'informa-
tion du canton de Berne.

RESPECTER L'HOMME

Etant donné que le canton de Berne
accepte de nombreux détenus d'autres
cantons dans ses quatre établisse-
ments de Witzwil, Thorberg, Saint-
Jean et Hindelbank, cette nouvelle or-
donnance sur l'exécution des peines
revêt une grande importance pour pra-

tiquement la moitié de la Suisse. Se
fondant sur la jurisprudence du droit
fédéral, la nouvelle ordonnance en-
tend garantir un mode d'exécution qui
respecte l'homme et évite toute restric-
tion des droits fondamentaux qui soit
«tracassière et non fondée». Désor-
mais, la situation juridique du détenu
n'est plus considérée comme une sorte
«d'état zéro» dont il ne peut sortir
qu'au prix d'améliorations progressi-
ves. Au contraire, le détenu conserve
en principe son statut légal de citoyen
qui n'est modifié que dans la mesure
où les prescriptions légales limitent ses
droits fondamentaux, en conformité
avec la constitution.

En prévoyant notamment un enca-
drement permanent des condamnés,
l'ordonnance offre certaines solutions
pour les éventuels récidivistes et amé-
liore ainsi leurs chances de réintégra-
tion sociale. (AP)

Swatch « plastique » le marché
Bienne | Parties détachées horlogères

La conjoncture horlogere, en équilibre toujours
sur la courbe du redressement , n'est pas la même
pour tout le monde. L'effet «Swatch» masque les
problèmes auxquels les fabricants de parties déta-
chées horlogères continuent d'être confrontés.

Appelons un chat un chat. Ce que
l'Union des associations des fabri-
cants de parties détachées horlogères
(UBAH) désigne comme «produit par-
ticulièrement bon marché qui a réalisé
une percée spectaculaire sur les mar-
chés », la Swatch autrement dit, est
pour beaucoup dans l'explosion des
exportations de montres et mouve-
ments qui ont passé de 33 millions de
pièces à plus de 38.5 millions l'an pas-
sé. Si l'on examine de plus près les
statistiques par genre de boîtes, on
constate que plus de la moitié des
montres électroniques exportées
étaient habillées de plastique. Par ail-
leurs, l'augmentation des exportations
en valeur est nettement plus faible que
celle en pièces.

Qu'en est-il alors de la montre mé-
canique? Sa part aux exportations, si
elle a progressé de 15% en valeur, a
reculé en revanche d'environ 10 pour
cent en pièces. Ainsi, le total des mon-
tres mécaniques ne représente plus
que 20,1% des exportations de mon-
tres et mouvements contre 23,3% en
1984. Pour mesurer la rapidité avec
laquelle l'électronique s'est substituée
à la mécanique, il suffit de se souvenir
qu'en 1981, le produit traditionnel re-
présentait encore 75% de l'ensemble.
De quoi inquiéter l'UBAH qui se de-
mande aujourd'hui si l'on va vers une

stabilisation et, le cas échéant, à quel
niveau elle intervendrait.

HABILLEMENT «IN»

Plus favorables par contre sont les
nouvelles en provenance du secteur
de l'habillement, même si le président
de l'UBAH, M. Jean-Pierre Béguin,
parle ici de vive concurrence. Il n'en
reste pas moins qu'un développement
sensible et durable a été enregistré
dans ledit secteur, qu'« il permettra de
récupérer les substances consommées
durant la crise et de faire face aux
investissements».

Toutefois, en ce qui concerne la fa-
brication de la boîte, on constate que
l'essentiel de l'augmentation est une
fois de plus due aux articles en plasti-
que qui progressent de 4,1 à 10,7 mil-
lions de pièces. Ceux en métaux com-
muns restent cependant en tête du pe-
loton avec 10,9 millions de pièces ou
une hausse de 7,9% par rapport à l'an-
née précédente. Quant aux articles en
or et en plaqué, ils connaissent une
relative stabilité.

«SWISS MADE»

Sur le plan des importations de piè-
ces détachées, le plafond record at-
teint en 84 (70.2 millions de fr.) a été

crevé grâce à un montant de quelque
87 millions de francs. La tendance à la
diminution des achats de chablons à
l'étranger a subi un brutal renverse-
ment en 1985 pour atteindre l'excep-
tionnel résultat de 2,2 millions de piè-
ces, soit le quadruple de l'année pré-
cédente.

Fait plus surprenant encore, l'essen-
tiel de cette croissance est due aux
importations massives en provenance
de Hong-kong. Même s'il apparaît
anormal de fabriquer des montres
suisses dont toutes les pièces du mou-
vement sont étrangères, l'ordonnance
sur le «Swiss made» autorise une telle
opération avec des chablons prove-
nant de la Communauté européenne.
Par contre, elle ne le permet pas
s'agissant du chablons du Sud-est
asiatique. La question se pose dès lors
de savoir à quoi ont servi tous ces
chablons de Hong-kong ? La Suisse
n'a exporté en effet que 700.000 mon-
tres et mouvements n'ayant pas droit
au label «Swiss made».

«En admettant , explique l'UBAH,
que tous les chablons de la CEE aient
pu donner naissance à des montres
suisses, est-il raisonnable de penser
que le solde des chablons de Hong-
kong, soit environ 900.000 pièces, au-
rait pu être absorbé par le marché suis-
se?

Bizarre I Dans tous les cas, l'UBAH
travaille à une protection plus efficace
du label «Swiss made», voire à l'abro-
gation pure et simple de l'ordonnance
y relative.

D. Gis.

Etudes sur
les pompes a chaleur

Energies «alternatives »

Le canton de Berne fait œuvre de
pionnier dans le domaine des énergies
«alternatives». Il finance en effet deux
projets destinés à mieux connaître
d'une part le potentiel de chaleur ex-
ploitable de l'eau souterraine, et d'au-
tre part les conséquences éventuelles
du refroidissement de l'eau souterraine
par des pompes à chaleur sur l'agricul-
ture et la sylviculture. Devises à
3,5 millions de fr., ces deux projets
sont été présentés dernièrement.

Les pompes à chaleur utilisant l'eau
souterraine ont un certain succès dans
le canton de Berne. Depuis 1973, plus
de 500 ont été installées, et 100 de-
mandes de concession sont en sus-
pens. Selon l'Office de l'économie hy-
draulique et énergétique, ces pompes
à chaleur permettent de réaliser une
économie annuelle de mazout de
10.000 tonnes environ. Cependant, à
long terme, le refroidissement de l'eau

souterraine pourrait avoir des influen-
ces néfastes sur la flore et la faune.
Surtout dans les endroits où la nappe
phréatique est proche de la surface.
Du reste, une étude réalisée par l'Insti-
tut de zoologie de l'Université de Neu-
châtel a déjà démontré qu'un refroi-
dissement du sol provoqué par des
collecteurs terrestres servant au prélè-
vement de chaleur provoquait une di-
minution de la production des pom-
mes de terre et une perturbation de la
faune du sol.

Dans le terrain choisi pour les mesu-
res, l'eau souterraine est refroidie et
réchauffée 'de manière contrôlée au
moyen de pompes à chaleur. Ce qui
permet de suivre la faune du sol, la
végétation et la production sous diffé-
rentes conditions thermiques.

Quant au projet sur le «bilan de cha-
leur des eaux souterraines», il permet-
tra également d'établir les conséquen-
ces de l'utilisation des eaux souterrai-
nes par les pompes à chaleur sur l'ap-
provisionnement en eau potable. Les
résultats définitifs ne sont pas atten-
dus avant 1988. (ATS)

TAVANNES

Nouveau pasteur
La paroisse réformée allemande de

Tavannes annonce l'engagement de
M. Théodore Schmid, étudiant en
théologie pour desservir la paroisse,
qui compte également le village de
Tramelan.

Boulot, dodo, impôts
On les avait presque oubliés, et puis

non : les impôts sont de retour ! Les
trois tranches habituelles arriveront à
échéance, respectivement les 10 juin,
10 septembre et 10 décembre. Quant
au décompte final, il sera sans doute
notifié en mars 1987. Un intérêt mora-
toire de 5% sera calculé sur les tran-
ches n'ayant pas été payées à temps.
Inversement, il y aura bonification du
même intérêt sur le trop-perçu éven-
tuel se rapportant à des tranches factu-
rées uniquement.

La première d'entre-elles comporte

40% des montants mis à la charge du
contribuable. L'augmentation ou la ré-
duction de la redevance par suite de
taxation définitive arrêtée ultérieure-
ment ou de changement de l'imposi-
tion découlant d'une réclamation, sera
prise en considération lors du calcul
des tranches suivantes.

L'impôt anticipé est déduit de la
première tranche. Même opération
pour les excédents jusqu'à 30 fr. repor-
tés de 1985 sur l'année fiscale en
cours. (G).

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, 9'A semaines.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sommer-

Love.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Macaroni.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'Histoi-

re officielle.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Crazy for

you.
Rex : 15 h et 20 h 15, Runaway Train ;

17 h 45, Hammer.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Test of

love
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Adler, rue Centrale 25, tél.

22 26 44.

Prison ferme pour
ivresse au volant

Tribunal du district de Moutier

Le tribunal pénal du district de Mou-
tier a siégé hier. Il a condamné un
citoyen de Moutier à trois mois ferme
et 2500 fr. d'amende et aux frais pour
ivresse au volant, avec accident. Ce
conducteur avait effectué un dépasse-
ment téméraire et heurté un véhicule
venant en sens inverse à bord duquel

deux occupants avaient été assez gra-
vement blessés. Les faits remontent à
juin dernier et le conducteur, récidivis-
te, avait un taux d'alcoolémie de 1,6
pour mille. L'avocat du prévenu, Me
Brahier, plaidait pour un sursis.

Ça « cloche » chez les tireurs

Plateau de Diesse Challenge
1 ' « Monamigo »

De notre correspondant:
(c) Aux tireurs de Diesse le chal-

lenge «Monamigo» en forme de clo-
che ! Ceux de Lamboing se sont ad-
jugés un superbe seillon en bois gra-
vé, pendant que M. Marcel Botteron
de Nods était élevé au rang de 1er
président d'honneur de l'Association
des tireurs du district (ATDN).

Question : le challenge «Monami-
go», c'est quoi? Un magnifique tro-
phée en forme de cloche en bronze
offert il y a déjà six ans par une
boulangerie du Plateau de Diesse. Il
s'est tiré lors du récent Tir fédéral en
campagne. Son attribution dépend
du pourcentage de participation de
chacune des sections de tir du dis-
trict de La Neuveville. Elle détermine
le nombre de résultats obligatoires
entrant en considération pour le cal-
cul de la moyenne. Cette année, le
trophée a été remporté par ceux de la
Rochalle de Diesse. Ceci grâce à un
tir groupé et à l'homogénéité de son
équipe de pointe.

CLASSEMENTS

Sections : 1. Diesse, 5 résultats /
moyenne de 62.800 points ; 2. Lam-

boing, 5 et 62.200 p.; 3. La Neuve-
ville, 8 et 60.250 p.; 4. Nods, 6 el
60.166 p.; 5. Prêles, 5 et 59.400 p.
Elite: 1. Reto Gabriel, La Neuvevil-
le, 67; 2. Frédy Sunier, Diesse, 65;
3. Jean-René Conrad, Nods, 65.
Vétérans: 1. Walter Schwab, La
Neuveville, 61 ; 2. Otto Bloc, La
Neuveville, 56; 3. Ami Bayard, Lam-
boing, 59. Prix ATDN: 1. Robert
Devaux, Lamboing.

A titre d'encouragement, un titre
inédit sous forme d'un seillon en
bois a été attribué cette année à la
section de Lamboing, laquelle a dé-
placé un nombre record de 31 ti-
reurs.

ÉLECTION HONORIFIQUE

Lors de la proclamation des résul-
tats, le nouveau président de
l'ATDN, M. Roger Boillat de La
Neuveville, a saisi l'occasion d'élever
M. Marcel Botteron de Nods au rang
du 1er président d'honneur des ti-
reurs du district qu'il a dirigés quinze
ans durant. M. Botteron avait no-
tamment doté le district de sa pre-
mière bannière.

j ura ~~| Histoire et archéologie

Deux importantes collections archéologiques
comportant un grand nombre d'objets viennent
d'être rendues au Jura. Un archéologue cantonal
a par ailleurs été engagé Tannée dernière.

Le combat pour l'indépendan-
ce a donné aux Jurassiens le
goût de la recherche historique.
De l'histoire à l'archéologie, il
n 'y a qu'un pas, qui a été officiel-
lement franchi l'année dernière
par l'engagement d'un archéolo-
gue cantonal. Le temps pressait

INNOMBRABLES OBJETS.-
Une pièce de Constantin
(305-306 avant Jésus-Christ) et
des tessons de l'âge du bronze
(1300 avant Jésus-Christ).

(Avipress-Bévi)

d'ailleurs, puisque les travaux
de la Transjurane devraient
bientôt débuter. Il ne faut pas
que les pelles mécaniques labou-
rent le sol avant que tout vestige
du passé ait été repéré, recueilli
et mis en lieu sûr.

Hier matin, au cours d'une
conférence de presse donnée
dans les locaux de l'office du pa-
trimoine historique de Porren-
truy, i l'archéologue cantonal
François Schifferdecker et le
chef de l'office Bernard Pron-
gué, ont fait le point de la situa-
tion en ce qui concerne l'archéo-
logie jurassienne. Ils ont tout
d'abord présenté deux impor-
tantes collections que le nou-
veau canton vient de recevoir en
dépôt.

FEU ALBERT PERRONNE

On connaît déjà Albert Per-
ronne, le savant autodidacte
bruntrutain décédé il y a quel-
ques années, par son imposante
collection de photos, offerte à la
ville de Porrentruy. Mais Per-
ronne avait de nombreuses cor-
des à son arc de scientifique, et
en particulier il était féru d'ar-
chéologie. Il a réalisé des fouilles
de 1923 à 1935 en différents en-
droits, surtout au Mont-Terri , à
Courtemaîche, dans le gouffre
de Prescendaine et dans la roche
de Tiilôô, à Buix.

fl y a découvert d'innombra-
bles objets: tessons de poteries
de l'âge du bronze moyen (1300
avant Jésus-Christ), de l'époque
romaine et médiévale, des éclats
de silex , des ossements divers,
des pièces de monnaie, etc. ces
différentes pièces font l'objet de
notices. La collection constitue
une source de renseignements
scientifiques sur différents sites
habités à l'époque du bronze
moyen, ce qui est d'autant plus
intéressant que des découvertes
du même genre ont aussi été fai-
tes à Saint-Brais et au Mont-Ter-

OSSEMENTS DIVERS.- Crâne de chien de l'époque post-romaine.
(Avipress-Bévi)

ri. L'archéologue cantonal aura
à photographier les objets qui
viennent d'être mis en dépôt au
service archéologique cantonal
par la fille d'Albert Perronne, à
les dessiner, à en finir l'inventai-
re et à les classer.

UNE COLLECTION BÀLOISE

Le Jura vient de recevoir aussi
une autre collection importante.
Cette fois , c'est le canton de Bâle
qui a fait parvenir à l'office ju-
rassien du patrimoine historique
une quantité d'objets archéologi-
ques provenant du Roc de Cour-
roux. C'est Karl Ludin, un cher-
cheur autodidacte bâlois, qui les
a mis au jour au cours de fouilles
qui s'étendent sur plus de cin-
quante ans (de 1922 à 1978). Dé-
cédé l'an dernier , il a demandé
que ses découvertes soient resti-
tuées au canton d'où elles pro-
viennent. Les autorités bâloises
ont exaucé ce vœu , et ont rendu
au Jura les nombreux objets (ils
remplissaient quatre chambres),
ainsi que l'abondante documen-
tation scientifique qui les accom-
pagne. La collection Ludin , com-
me d'ailleurs celle de Perronne,
a davantage une valeur scientifi-
que qu 'une valeur commerciale.
Elle permettra de procéder à des
recoupements avec ce qu 'on
connaît déjà de la région de

Courroux où il a été établi qu'un
village existait entre 900 et 750
avant Jésus-Christ.

La Transjurane permettra
peut-être de procéder à d'inté-
ressantes découvertes. Comme
les travaux préliminaires doi-
vent commencer incessamment,
il s'agit dès maintenant pour les
archéologues d'ouvrir l'œil, et le
bon ... Des investigations ar-
chéologiques seront effectuées
sur le tracé de la future route, et
en particulier aux entrées et sor-
ties des tunnels prévus entre
Porrentruy et Delémont. Le ter-
rain sera fouillé tous les vingt
mètres. Selon les résultats, des
fouilles plus poussées seront ef-
fectuées. A noter que l'office du
patrimoine a été associé aux tra-
vaux préparatoires de la future
route nationale. Une équipe de
quatre chercheurs, parmi les-
quels M. Schifferdecker , sera af-
fectée aux travaux de sondage.
Les frais des recherches archéo-
logiques seront mis au compte
de la Transjurane, par consé-
quent ils bénéficieront d'un sub-
ventionnement de la Confédéra-
tion (95%). On espère faire des
découvertes importantes spécia-
lement dans la région de Boé-
court et de Bassecourt.

BÉVI

GRAND CONSEIL

Le Grand conseil bernois a
approuvé mardi l'attribution
des directions, telle qu'elle
était proposée par l'ancien
gouvernement. La décision a
été prise par 129 voix contre
28.

Ainsi, Mme Leni Robert (lis-
te libre) sera responsable de
l'instruction publique,
M. Benjamin Hofstetter (liste
libre) directeur de la police,
M. Ueli Augsburger (UDC) di-
recteur des finances et
M. Peter Siegenthaler (UDC)
responsable de l'agriculture,
des forêts et des cultes. Tous
quatre sont nouvellement
élus.

Les cinq conseillers d'Etat
réélus le 27 avril conservent
leur département. Ce sont
MM. Bernhard Muller (UDC),
à l'économie publique, Kurt
Meyer (soc), hygiène publique
et œuvres sociales, Gotthelf
Bùrki (soc), travaux publics, et
René Bartschi (soc), trans-
ports, énergie et eaux.
M. Bartschi est en outre le
nouveau président du gouver-
nement.

Enfin, M. Peter Schmid
(UDC) s'occupera de la justi-
ce, des affaires militaires,
mais aussi des affaires com-
munales. Une proposition vi-
sant à maintenir les affaires
communales à la direction de
la police a été écartée par 91
voix contre 71. (ATS)

Directions
attribuées

Dans la nuit de lundi à mardi, le
groupe Bélier a mis le feu à tous
les panneaux des villages qui se
trouvent à l'entrée du Jura ber-
nois, le long de la frontière avec le
nouveau canton. M. André Hennet,
inspecteur des routes dans le Jura
bernois, a confirmé hier à Malle-
ray qu'une dizaine de panneaux
avaient été incendiés, de La Neu-
veville à Roches. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 8.000 francs. Tous
les panneaux détruits ont été rem-
placés dans la matinée déjà.

En fin d'après-midi, le Groupe
Bélier a indiqué dans un commu-
niqué que « les panneaux de locali-
té du Jura méridional portant
l'inscription BE ont été incen-
diés». Le Bélier «ne tombera pas
dans le panneau » qui rappelle que
jamais il n'acceptera ces «mar-
ques coloniales de l'ours bernois».
Cette frontière artificielle , créée à
l'aide des caisses noires, est intolé-
rable pour le peuple jurassien, de
Boncourt à La Neuveville, conclut
le Bélier. (AP)
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
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LA NOUVELLE BLUEBIRD.
LES AILES DE LA UBERTÉ.

Laissez aux autres le stress au volant et passez la vitesse demandez à votre voiture de vous faire goûter au plaisir de 1
supérieure . Goûtez à la classe Bluebird . Un silence de roule- conduire et d'offrir à votre famille toute la sécurité nécessaire, I
ment remarquable et une simp le pression du pied suffit pour alors embarquez à bord de la nouvelle Bluebird de Nissan. j
accéder à une conduite aussi sportive qu 'élégante. La Bluebird est disponible en version Hatchback 5 portes, I
' La Bluebird accueille , comme aucune autre ne saurait le en version berline 4 portes et en break 5 portes. Avec moteur ||
faire, toute la famille et les bagages des vaca nces. Un équipe- à injection 2 litres et catalyseur à 3 voies selon les normes I
ment digne de ce nom avec installation Hi-Fi et toute une US 83. Equi pement de luxe avec système audio ultra- 1
série d'instruments électri ques et électroni ques pour donner moderne , radiocassette stéréo, lève-glaces électri ques, toit Jdes ailes à la conduite. ouvrant électrique, sièges couchette , siège du conducteur JLe bloc propulseur 2 litres à injection de la Bluebird assure chauffant, direction assistée et bien d'autre s choses encore... 1
un décollage rap ide et en douceur. Bluebird LX Fr. 19 900.-. Bluebird SLX Fr. 20 950.-. Blue- I
. Si vous désirez fuir la monotonie de nos routes , si vous bird SGX Fr. 22 950.-. NOUVEAU: NISSAN-LEASING. I

BLUEBIRD made by BJjEIBfiGl I
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AC, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11 I

401403-10 W

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838. 1
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. is/se/i 1

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre un Iservice à votre disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel j 1

Si vous désirez faire estimer ou vendre vos :

TABLEAUX NEUCHÂTELOI S
(L'Eplattenier , Barraud, Bachelin , Anker , Berthoud , Robert , etc.),

ainsi que gravures anciennes, livres anciens , livres de voyages

GALERIE DE L'EVOLE Expertises gratuites
Tél. (038) 24 62 12 et sans engagement

401421-10
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Boutique Ophélie I
Grand-Rue 21 - Tél. (038) 31 47 41 - PESEUX S

AUJOURD'HUI OUVERTURE I
Dans nos nouveaux locaux m

GRAND RUE 21 - PESEUX §
Une visite s'impose... H

Offres spéciales d'ouverture. fÇil
S devant le magasin. 401367.10 J

Médecins sans frontières
De retour du Tchad et du Ladakh
deux médecins vous parleront de
leur travail sur le terrain le
MERCREDI 4 JUIN 1986 à
20 h 30
au Centre culturel neuchâtelois
rue du Pommier 9 à Neuchâtel.
Film et diapositives
Entrée libre. 401404-10

1

A vendre, 800 m3

terre
végétale
au Landeron,
chargé sur camion.

Tél. (038) 51 24 81.
434305-10

Fpommerlffl neuf
^|L Centre Culturel Neuchâtelois A

Wk-
 ̂

Téléphone 25 05 05 -̂WÊt

IrnŴ 5, 6, 7,12, 13.14juin ^H
¦ à 21 h 1
I ((amour et loukoums » §
1 par l'école de théâtre 1
ft du cen M
JÊL. salle du pommier 

^-mmi

r̂ 6 juin à 
20 

h 30 ^^

! ((flamenco » |
9 pablo de molina I
l et sa troupe J
^̂  ̂

salle de la cité .ABM

Y
 ̂

20 juin de 18 h à 24 h^B

I kermesse 1
I du pommier 1
^k^ 

place du coq d'inde à̂\

f 27"28 Juin à 21 h ^̂i urien de spécial i
j à signaler » I
L richard gauteron 1

L̂ r̂ jusqu'au 14 juin ^^Bj

F ((la ligne» j
i photographes 1
I neuchâtelois i
^ ^ 

galerie du pommier ^k\

|r 4 au 28 juin ^^

( gravures, dessins i
I geneviève pétermann fi
^  ̂

galerie de la cité L̂A

F du 17 juin à l'été 
^I exposition: concours bd I

L galerie du pommier M
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Piscines 
Bains thermaux
Bassins
de massage

425160-10
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ARCADES «
Fbg de l'Hôpital 5 - 9 25 78 78• 5e SEMAINE •ATTENTION! TOUS LES (OURS

15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15
EN GRANDE PREMIÈRE

EN MÊME TEMPS
que Genève et Cannes

L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE
LE NOUVEAU

FILM DE
BERTRAND BUER

On n'avait jamais vu ça !

y U IHIii <o,o65 - ,°

DE FILM !
"TENUE DE SOIRÉE'

IMFUDE

BERTRAND BUER

DEPARDIEU BLANC MIOU-MIOU

W B M *iSf w3t-^ 4i

*••***+*•****•*********•**
Cinéma ABftrSttSt
STUDIO •¦. ¦¦
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

V.o. s.-lil. fra.-nll. à 18 h 45
VBOBI-SAMai NOCTURNE i 23 b IS • 12 m

WOODY ALLEN renoue avec ses
thèmes favoris: New York ,

l'amour et la mort, Dieu, et le jazz.

HANNAH
ETSES

SOEURS
UN FILM DE WOODY ALLEN

ATTENTION!

PROCHAINEMENT
UN FILM DE MARTIN SCORCESE

Aller Hours
(OUBJf «m K 6UÛS)

401625-10

UN FILM DE
[MARTIN SCORCESEl
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EN GRANDE PREMIÈRE VISION It
Cinéma |

PALACE 4"-45
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

Le temps des retrouvailles
Un magnifique moment de cinéma,
un sommet d'émotion et de grâce \
où le cœur et la mémoire se frois-
sent délicieusement : j

• 2e SEMAINE •
• 12 ANS *

SFLFCTlON orriCiCUE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM CANNE S 19BG j

iMïMdCUuclELEloucH '̂ w^ste'' I

401067-10 j

Evelyne Bouix Robert Hussein Philippe leroy-Beoulieu
Marie-Sophie Pochai Jacques Weber Charles Gérard j

r•• »•• •»•?••• •»••**•••***••*•***»*» ***»»«»****•

L * , EN GRANDE PREMIÈRE VISION
S ICI À 15 h-18 h 30-20 h 45 et

„ Vendredi + samedi noclurnes à 23 h27, faubourg du Lac
Téléphone 25 88 88

L'ÉTERNEL MASCULIN
LA CAPITULATION SEXUELLE DE L'HOMME EN QUÊTE D'IMPOSSIBLES SATISFAC-
TIONS.
«...mais elles pensent plus à l'acte ou à l'amour... le fantastique et le normal s'allient
magiquement , comment ne pas aimer le film de Ferreri? Il est génial...»
Georges BRATSCHI (TRIBUNE DE GENÈVE)

POUPÉE DE CIRE, POUPÉE DE SONS
«...Une réussite totale de l'écriture à l'interprétation en passant par le choix des décors et
la réalisation... Un conte moderne...» Robert DUAZAL (FRANCE SOIR)

CHRISTOPHE LAMBERT EDDY MITCHELL
16 ANS 11 ¦ ̂ \/C YQI 11 

16 ANS

::: : -IMARCO FERRERI AGNES SôRAL

Visitez

Bucarest
4jc
dès 85.—.

Bronzez à la

Mer Noire
1 semaine à
Neptune, Roumanie
dès Fr. 498.—.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.
Romtour-
Voyages
J.-J. Mercier 11,
1003 Lausanne.
ï* 20 60 74.440850-10

425532-10
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<»flP Notre station de service de Renens recherche un ¦ **9
S BBBBBBM F

5 Monteur électricien ou ¦ g
s mécanicien-électricien R A
*¦* en tant que B 4mr

g Monteur de service pour les H g
appareils électroménagers I t

*P auquel nous confierons le dépannage de nos appareils dans la région Neuchâtel - Bienne - ¦ 
^

: S C Jura. H A

S 
De bonnes connaissances de la branche et de la langue allemande ainsi que le sens des ¦ 

^*
responsabilités et une bonne présentation sont des atouts majeurs. B«^

A K , • • j  IF T

S 

Les intéressés sont priés d'adresser une offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de ¦

certificats à: B^fe

S C SIEMENS-ALBIS SA, service du personnel, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens 1/2737 ¦ 
E

S
B,f»

401202-36 1———a— ^—¦« |v -

SIEMENS-ALBIS SIEMENS ALBIS
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MIKRON HAESLER S.A.. à Boudry, fait partie du groupe
MIKRON HOLDING qui possède cinq fabriques en
Europe et aux USA. Fabrique de renommée mondiale
pour les machines transfert d'usinage, ainsi que d assetn.
blage automatique, vend dans le monde entier dans ly
secteurs: véhicules, appareillage, robinetterie, serrurerie
équipements électriques , articles ménagers et de sports
vidéo, ordinateurs , etc., cherche:

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL ,
Mécanicien avec de bonnes connaissances d'usinage p»
enlèvement de copeaux , formation ESC ou équivalente
allemand souhaité. Age: 27-40 ans.

L'activité consiste à déterminer la suite des opérations
calculer les temps alloués, déterminer les moyens di
production, organisation et conseils à la construction.

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser
leur offre manuscrite accompagnée des document:
usuels, ou de prendre contact avec notre bureau au
personnel.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert
R o u t e  du V i g n o b l e  7
2017 BOUDRY - (038) 44 21 41 «01376-3J

^̂ fcftJi v ^on c''ent > une entreprise suisse bien connue et introduite,̂ HI|É|||
I§|f8 i commercialisant des biens de consommation et d'investisse- wp.- " N-jf
-Î>3?S& ments de la branche électro-technique et électronique, cherche il||l f|
?t§wS un F̂ *CT

H Promoteur de vente SI
j§ -ï"-3§ *"es ^ches de ce nouveau collaborateur consistent à la mainte- lfrt§|*

'-S> nance et au développement des relations avec la clientèle § j§8§§
¦*<î>r:S8 existante et la création de nouveaux contacts. La priorité
'f ' ffî du travail de ce nouveau collaborateur sera le soutien techni- NStitlSl
, •''- *"7. que de la clientèle et la négociation à un niveau élevé. ^9i|S

î L'entreprise met à disposition des systèmes efficaces et un
jjj potentiel valable en matière de renouvellement de son assorti- pf|lllf|

• s ment. Nous cherchons un collaborateur compétent sachant JA S |
, | '* travailler dans un cadre procurant une large autonomie d'ac- j| » 8
Kg tion. Savoir l'allemand sera un atout complémentaire.

S §j Les candidats sont invités de se mettre en rapport avec Mon- «'
"8 k sieur H. Fivian en envoyant un dossier de candidature ou en JS

1 S &. demandant des renseignements complémentaires. 4ou57 36 >a|

I ¦ Nous cherchons pour entrée immédiate
^a  ̂ ou 

date 
à convenir :

5 mécanicien de voitures
0Q expérimenté
JHm comme chef de notre propre garage et
^̂ BJ responsable de nos voitures

d'entreprise (env. 20 véhicules) ;

dessinateur sanitaire
pour l'établissement des plans de nos -
installations de pompage et Bfl Bsurveillance. P̂ 9]
Nous offrons un travail intéressant , une BBB)
ambiance de travail agréable et tous les pPSr
avantages d'une entreprise moderne. 

^̂Les candidats sont priés d'écrire ou de fl
téléphoner à : 433697.3s 

^^1

IEBGERI *Q g\
EMILE EGGER & CIE S.A. ÀmmVFabrique de pompes et de machines Amm^^r
CH-2088 Cressier NE -«BIAT
V (038) 48 11 22, télex 952 851 

^fc^T

WëèëêêME*

(§ Nous cherchons pour mission de l*J
Jr longue durée en VA LAIS: [̂  ̂ -

SJ mécaniciens de précision rf
LJ mécaniciens d'entretien ^| mécaniciens-électriciens 1
1 électroniciens 1
U monteurs électriciens JJ
rS serruriers-constructeurs Ll¦̂  soudeurs LÀ
mt serruriers inox |
1 luyauleurs .ouss se 1
I Frais de déplacement et hôtel payés. \

^
M

¦K Contactez M. Ruetsch |i ~S

B DELTA Intérim S.A. ^Pr) 13, av. Léopold-Robert 1
¦ 2300 La Chaux-dé-Fonds' i
I f) (039) 23 85 30 j l
*U (entrée Hôtel Fleur de Lys). p-P
Ç| |tnry ] àir] PJ
_̂l BÊaBBFW B̂rBBBBBWÊrWr ̂B
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MIKRON HAESLER S.A. à Boudry fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède cinq fabriques en
Europe et aux USA. Fabrique de renommée mondiale,
pour les machines transfert d'usinage, ainsi que d'as-
semblage automatique, vend dans le monde entier dans
les secteurs : véhicules, appareillage, robinetterie, serrure-
rie, équipements électriques, articles ménagers et de
sports, vidéo, ordinateurs, etc.. cherche un

TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN
ET ou ETS
capable de trouver des solutions pour nos machines
d'usinage ou d'assemblage, ainsi que de suivre l'avance-
ment du travail, connaissances techniques du français et
d'allemand ou d'anglais.
Expérience professionnelle d'au moins 3 ans. Age:
26-35 ans.

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert
R o u t e  du V i g n o b l e  7
2017 BOUDRY - (038) 44 21 41 «01375 36

JÊm. .rTre,«> s>'l| |l| l||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.

I- JU j

Nous cherchons pour la saison

sommelière
(avec permis).

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Offres à :
M. + R. KIENE
Auberge La Sauge
1588 La Sauge-Cudrefin
Tél. (037) 7714 20

4C1472-36

(

Mandatés par des entreprises
clientes de la ville et du canton,
nous cherchons:

peintres en bâtiment
menuisiers

m charpentiers
jj couvreurs
t ferblantiers
J installateurs sanitaires
J monteurs en chauffage
 ̂ Candidats avec formation acqui-

a^ se au cours des années de service

 ̂
acceptés.

 ̂
Veuillez nous appeler 

ou 
passez

r nous voir. 401425.36
 ̂ I, rue du MAI*. 2001 Neuchltel

W . (038) 11 13 00 J

^
ss Js s s; S

r̂ w'ftH
e

4 Photocopie5
_ rn j

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Nous cherchons

extra de
service
Téléphone
(038) 55 29 29.

401411-36

Hôtel Bellevue Auvernier
cherche tout de suite

sommelière
et des EXTRA.

Tél. 31 21 92. 433738 36

TÉLÉNUIT?
'(01

401456-10

La Touche du Plaisir

" 
àWBkmmW 

" " " 
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MjL-wmM La Neuchâteloise
ii/m\\ÊÊ!/ Assurances **. .»,,,

Service du personnel
La gestion administrative du person-
nel englobe de nombreuses tâches
dont certaines ont un aspect plutôt
comptable.

Nous cherchons un nouveau colla-
borateur qui deviendrait

RESPONSABLE
DES SALAIRES

chargé également des assurances so-
ciales et de la gestion de l'horaire
variable.

Un employé de commerce de langue
maternelle française, avec de bonnes
connaissances d'allemand, trouvera
ainsi un poste varié offrant des con-
tacts et des responsabilités.

Une évolution à une fonction de
cadre est possible. Nous cherchons
un collaborateur entre 25 et 35 ans,
ayant un goût prononcé pour les
chiffres, sachant être précis, courtois
et discret.

Offres et renseignements :
M. Hacker, chef du personnel,
ou M. Wagnières,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 401295 36

Près de vous
Prèsdechezvous

MiWw La Neuchâteloise
JwmWÊW Assurances 

—¦—1—1——¦

Nous cherchons pour notre organisation de vente en
Suisse romande un

démonstrateur
en outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collabora-
teur incombera la promotion de vente du programme très
diversifié d'outils électriques Bosch pour l'industrie, l'arti-
sanat et le bricolage. Son travail comprendra des démons-
trations dans les magasins spécialisés, grands magasins el
lors d'expositions. Il participera en outre à la formation du
personnel de vente de nos détaillants.
Nous souhaitons:
- une bonne formation professionnelle dans une bran-

che technique
- l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter soi- "

même des démonstrations
- la disposition à voyager souvent
- une bonne connaissance orale de l'allemand
- domicile sur la ligne Lausanne-Soleure
- célibataire.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales modernes
- la couverture équitable des frais.
Si ce poste diversifié vous tente et si les questions
commerciales vous sont familières, M. R. Huber, notre
chef du personnel, se fera un plaisir d'examiner votre
candidature comprenant le dossier habituel et une photo.

401200-36

t^mtr^^^^r^^^ïy^̂ ^̂  . , gB t̂aaaBaB]

 ̂Travailler tempora irement
c'est acquérir de l'expérience !

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région neuchâ-
teloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez libre pour
quelques mois ou que vous cherchiez une place stable, appelez-nous!
Nous cherchons des:

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaires monteurs électriciens

Conditions intéressantes, vacances payées, primes de déplacement.

cp (038) 24 31 31
OK Personnel Service, St-Maurice 12, Neuchâtel

433692-36

¦H Notre commanditaire est une entreprise renommée de la
IgJPJH I région de Berne, active dans la production et la vente de
BH|H produits semi-finis de l'industrie des métaux.
Ĥ ^H 

Nous cherchons pour 
la clientèle de la Suisse Romande et

HEHë! du Tessin un collaborateur dynamique et à orientation tech-
HH nique qui sera le

^̂ t Responsable de la vente
BH pour la Suisse Romande
^H 

et le 
Tessin

^B̂ H 

Ses 
tâches principales seront:

^̂ ^D • la planification et l'organisation de toutes les activités
BB&H de vente,
^̂ RSB m le renforcement de la position surle marché et l'exploi-
BBJBS tation des opportunités par des contacts fréquents et
^Ha 

de 
qualité avec la 

clientèle industrielle,
HH^B • d'assurer l'échange d'information entre les clients et
^̂ ^S les fonctions principales de l'entreprise,
H9B • rétablissement des budgets de vente ainsi que des
^̂ ^Bl plans d'action dans le secteur de vente,
Î HpB • 

la 
surveillance 

de 
l'évolution 

du 
marché 

et la 
proposi-

BMgjBj tion de mesures d'amélioration des produits et des
B&jD services.
^̂ ^S Le titulaire de ce 

poste 
de travail, de formation commer-

B̂ ^H ciale solide, devra faire preuve d'intérêt et de compréhen-
|̂ HH sion dans le 

domaine technique. 
Il 

dispose d'une expé-
^̂ ^H 

rience pratique de 
vente 

au 
front 

de plusieurs années. 
L'art

BĴ ^H de la négociation, une attitude sûre et un français parfait
B̂ flBB font partie intégrante 

de son bagage.
¦Ĥ B 

Si cette offre vous intéresse, veuillez nous envoyer votre
VS^H candidature (curriculum vitae, certificats, photo) avec une
B&nB lettre d'accompagnement manuscrite. Votre candidature
HH sera traitée avec la plus grande discrétion.

IBBfc^at — J ' — V aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ aaaaaaaaaaaaî aaaaal̂ aa^Maaaaaaaaaaaâ aaaaaaaâ aaaa»-

BM|mH 433981-36

gSIlH Fiduciaire Générale SA, Sélection de cadres
«§9B| 3001 Berne, Waisenhausplatz 25, Tél. 031 22 90 52

ff ~Â-m )4> BBBBBBB1BBBBI " - CH-2520 Lo Neuvev.lle l 
 ̂
. 11. 1 \ „ ; A J

"̂ ^ITyi Téléphone 10381 51 20 91 - 94 rj Vj r TfVj MJ J
I ff I I ff I Télex 952 819 fho ch BBLBiHLBB.'BlflH

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). 433711 .36
¦ Technique ¦ Qualité B Design

I

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



Problème N° 2358

HORIZONTALEMENT
1. Ile grecque où fut découverte une statue
fameuse. 2. Celle que fut Hermione a inspi-
ré Racine. 3. Fleuve d'Afrique. Table d'ex-
position. 4. Virginien célèbre. Pronom. Ar-
mée secrète. 5. Copulative. Piège formé
d'un nœud coulant. Symbole. 6. Un prover-
be en fait la reine du monde. 7. Rabelais le
fut â Meudon. Silencieux. 8. Rivière de

France. Les champs ont le leur. 9. A dominé
Troie. C'est un long que raconte «l'Odys-
sée». 10. Cercle lumineux. Pays de parias.

VERTICALEMENT
1. Arbre à chatons. A inspiré un poème
célèbre à V. Hugo. 2. Parole de comptine.
Comédie de Molière (sans l'article). 3.
Brummell en fut le roi. A régné à Troie. 4.
Cité des Sumériens. Astreinte. 5. Fils adop-
tif, et successeur, de Nerva. Caprice. 6. Ex-
clamation. Dont on a coupé la tête. 7. Plan-
te. Douze deniers. Symbole. 8. Ville d'Italie.
Fils adoptif, et successeur, de Claude. 9.
Etat du Brésil. Abri de toile goudronnée. 10.
Telle la faune dont font partie la fera et le
lavaret.

Solution du N° 2357
HORIZONTALEMENT: 1. Scaphan-
dre. - 2. Taie. Roués. - 3. An. Coter. - 4.
Rat. KO. Ire. - 5. Pagailles. - 6. Mène.
Self. - 7. Es. NL. Vole. - 8. Criminel. - 9.
Jérémie. Tu. - 10. Emu. Arrose.
VERTICALEMENT: 1. Star. Meije. - 2.
Canapés. Em. - 3. Ai. Tan. Cru. - 4. Pec.
Genre. - 5. Oka. Lima. - 6. Artois. Mir. -
7. Noé. Levier. - 8. Durillon. - 9. Ré. Re-
flets. - 10. Esses. Elue.

MOTS CROISES 

[ ^^ ^  A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMESA VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r/\ i SUISSE ~
[jjg I ROMANDE
f 5.30 Mundial à Mexico

Portugal - Angleterre
ê 7.00 Reprise du match
12.00 Les années d'illusion (13)
12.15 Fan's de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte (3)
13.30 Rue Carnot (155)
13.55 Tennis à Roland-Garros

Quarts de finale simple messieurs
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
§ Mundial Mexico 86

Allemagne - Uruguay (TV TSI)

19.55 Houdini le magicien
Film de Melville Shavelson

21.35 TéléScope
a choisi pour vous:
Inde : les tréteaux de l'espoir

% 21.55 Mundial Mexico 86
Paraguay - Irak (TV TSI)

22.05 Téléjournal
et Spécial session

22.30 Visiteurs du soir
Jo Pouget, pilote d'hélicoptère

23.05 Cinébref
23.25 Télé dernière
§ Mundial Mexico 86

Ecosse - Danemark (TV
alémanique)

4$* I SUISSE
\P I ALEMANIQUE

6.00 Bonjour Mexico !
§ 12.15 Mundial Mexico 86

Reflets de Portugal-Angleterre
13.55 Tennis à Roland-Garros

TV suisse romande
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
9 18.00 Mexico Magazine
18.35 Animaux de la maison
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal et sports
9 19.55 Mundial Mexico 86

Uruguay - RFA
9 22.00 Paraguay - Irak

TV Suisse romande (les deux)
20.00 Pourquoi pas de sommet ?

Dossier de « Panorama »
21.10 Click Magazine
22.05 Téléjournal
22.20 Ici Berne
22.30 Scènes de films suisses
23.45 Mexico aujourd'hui
# 23.55 Mundial Mexico 86

Ecosse - Danemark
01.50 Télé dernière

/\ I SVIZZERA
^llTÀLfASA ^

11.00 Tennis a Roland-Garros
18.00 Telegiornale
18.05 Messico '86
19.00 II Quotidiano
9 19.55 Mundial Messico 86

Germania-Uruguay (TV
Svizzera romanda)

20.00 Tatort
La grande occasione

21.30 Telegiornale

21.40 II segno di Zorro
Film di F. Niblio

9 21.55 Mundial Messico 86
Paragiay-lrak (TV Svizzera
romanda)

23.05 Ma corne fanno a farli cosi
belli?
La nascita di un disegno animato

23.20 Messico '86
23.50 Telegiornale

9 23.55 Mundial Messico 86
Scozia - Danimarca
Telegiornale

1 ' - "J"";" - '.M 1 . . . ¦ ' _ ¦ .. .,.»'

SK/ SKY CHANNEL
P̂ M^̂ MMMMMMMaÉMaMIaMNaaMHa--- -

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 American collège basketball
16.00 Sky Trax
18.30 The taies of wells f argo
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The greatest american Hero
20.55 Film: Train ride to Hollywood
22.30 Martini Sportline International

Motorsports 1986
23.35 Roving report
0.05 S Sky trax

Çjll FRANCE 1 ; / 
¦ '

8.45 T F 1 Antiope
• 9.15 Mundial Mexico 86

Portugal-Angleterre (reprise)
10.45 La Une chez vous
11.00 Tennis â Roland-Garros
12.30 Midi Trente
12.35 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tennis à Roland-Garros
18.20 LesMatics (8)
18.25 Mini journal
18.40 Santa Barbara (I5I)
19.15 Le Journal à la Une
• 19.50 Mundial Mexico 86

R.F.A. - Uruguay
21.50 La journée à Roland-Garros
• 22.10 Mundial Mexico 86
Paraguay - Irak
23.40 La Une dernière
• 23.50 Mundial Mexico 86

Ecosse - Danemark

=̂—I FRANcTÏ""^
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (56)

14.00 Le milieu n'est pas tendre
Film de Robert Miller

15.40 Récré A 2 Mercredi
L'après-midi des jeunes

17.05 Terre des bêtes
Le magazine des animaux

17.35 Super Platine
Nouveautés du rock

18.05 Capitol (46)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

Invité: Lionel Jospin, premier
secrétaire du PSF

21.55 Moi...,e
Le magazine de Bernard Bouthier

22.55 Histoire courte
23.20 Antenne 2 dernière

I I  i

<§> FRANCE 3
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.05 Zorro
- 11. La situation se complique

17.30 Dominic
4. The crypt

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Lesjeux à Agen
20.35 Pollen Variétés

Invité: Eddy Mitchell
21.35 Thalassa la mer

Reportage de William Gart :
Spi tempête

22.20 Soir 3 dernière

22.50 Un amour interdit
Film de Jean-Pierre Dougnac
avec Brigitte Fossey et Fernando
Rey

00.30 Prélude à la nuit

iSf) SUISSE I¦̂̂ i ! - J
16.05 Cycle Raymond Vouillamoz

Le juke-box de Charlotte
17.15 Noces de soufre

Long métrage (1984)
18.50 Entretien avec Raymond

Vouillamoz
19.00 J'ai rencontré des gendarmes

heureux
Reportage (1970)

19.45 Le fleuve qui nous charrie
Reportage sur la course Morat-
Fribourg

21.15 La montre en or
Reportage (1978)

22.00 Journal télévisé

RAI | ITALIE 1

9.30 Televideo
10.25 Dieci e trenta con amore
11.30 Taxi
12.00 TG1 - Flash
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - 90° Mundial
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Kwicky Koala show. Cartone

animato
15.30 DSE Fotografia a scuola
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Storie di ieri, di oggi, di sempre
17.05 Benji, Say e il principe alleno

Rapimento sventato
18.00 TG1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione pericolo

I vecchi eroi non muoiono mai
21.30 Per favore non mordermi sut

collo
Regia di Roman Polanski
NelT intervallo: Telegiornale

23.50 Messico: Mondial! di calcio:
Scozia - Danimarca

0.00 TG 1 - Notte

<Q>| ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Japanische Kùche:

Shabu-Shabu. 10.00 Kulturweltspiegel. 10.50
Was bin ich? 11.35 Karel Gott: In mir klingt ein
Lied. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.00 S Videotext fur aile. 15.20
Kinderfernsehen aus aller Welt. 15.50 Tagesschau.
16.00 Schuler machen Filme - Aids-Alarm und
Video-Horror. 16.45 Wildwege - Aufgespùrt von
Erik Zimen (7). 17.30 Fur Kinder: Unterm Dach.
17.45 Tagesschau. 17.55 Immer Aerger mit Tom.
18.30 Landesschau. 18.45 Musik im Frack -
Richard Rogers : Oklahoma. 19.00 Das Ràtsel der
Sandbank. 19.50 XIII. Fussball-Mexiko - 1.
Finalrunde , Gruppe E: Bundesrepublik
Deutschland - Uruguay (20.45 Tagesschau) -
Anschl.: 1. Finalrunde, Gruppe B: Paraguay - Irak
(Aufzeichnung). 22.30 Tagesthemen. 23.00
Brennpunkt. 23.45 XIII. Fussball-WM-Mexiko -
1. Finalrunde. Gruppe E. Schottland - Danemark.
2.00 Tagesschau. 2.05 Nachtgedanken.

<  ̂ALLEMAGNE 2
6.00-9.00 Guten Morgen Mexico - 6 x 3

Minuten Berichte von der XIII. Fussball-WM mit
Heute. 9.45 ARD-Ratgeber - Japanische Kùche:
Shabu-Shabu. 10.00 Kulturweltspiegel. 10.50
Was bin ich? 11.35 Karel Gott : In mir klingt ein
Lied. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15-13.45 Mexico extra. 15.40 S
Videotext fur aile. 16.00 Peter will ein Muséum
erbffnen - Aus der Reihe « Lowenzahn». 16.00
Grisu. der kleine Drache. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Ein
Heim fur Tiere - Dr. Bayers Geheimnis. 18.55
Lotto am Mittwoch - Ziehung B. 19.00 Heute.
19 30 Direkt - Magazin mit Beitrâgen junger
Zuschauer. 20.15 Kennzeichen D - Deutches aus
Ost und West. 21.00 Der Denver-Clan -
Flugfehler. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Personenbeschreibung. 22.35 Die Nacht . als
Minsky aufflog - Amerik. Spielfilm (1968) -
Reg ie: William Friedkin. 0.10 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.15 Agatha
Christie: Detektei Blunt - Ein gefâhrlicher Gegner.
21.00 9 aktuell. 21.15 Lokaltermin Gesamtschule.
22.15 Briefe aus dem Jenseits - Amerik. Spielfilm
(1947) - Régie: Martin Gabel. 23.40
Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 1
6.00 Fussball-WM-nonstop. 9.00 Nachrichten.

9.05 Buro, Buro - Einer zuviel. 9.30 Franzosisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Maria Theresia und
ihre Zeit (1). 10.30 Sabrina - Amerik. Spielfilm
(1S54) - Régie: Billy Wilder. 12.20 Die irische
Front. 13.05 Nachrichten. 16.30 Jojo und der
Hauptling. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Puschel das
Eichhom. 17.30 Der Stein des Marco Polo - Die
verlassene Insel. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der SPOe. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Mister Moses -
Sùdlich vom Pangani-Fluss - Amerik. Spielfilm
(1964) - Régie: Ronald Neame. 22.05 Im
Schatten der Palàste - Villa d'Esté (2). 22 10
Auslandsreport. 23.00 Sport - Mit Leichtathletik-
Olympia-Meeting - Toluca: Fussball-WM ,
Mexiko - Paraguay - Irak. 23.55-1 50 Neza:
Fussball-WM-Mexiko - Schottland - Danemark.

I I I I I  ' " ", {

LA CHAINE DU CINÉMA

& ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (157-R)

Batman (10-R) 
H CINÉJEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 
g, CINÉMA CINÉMA

16.30 La poule aux œufs d'or, film de
Vincent McEveety (R)

Saludos Amigos, film de Walt
Disney 

fl ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (158)
19.30 Batman (11)
20.05 Ciné journal 
^g, CINÉMACINÉMA

20.10 Rendez-vous, film d'André
Téchiné

22.00 Le meilleur de la vie, film de
Renaud Victor (R) 

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Le sexe qui parle

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pair play. 22.40 Paroles de
nuit: 3. Le trottoir dans le ciel, de James
Thurber. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

6.10 6/9. 7.18 Concerts-actualité. 9.05
Séquences, avec: Le Préau (8), de Geroges
Borgeaud. 9.30 Destin des hommes. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du mercredi :
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TËLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... Le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Max Deutsch (3). 12.10 Le
jazz de Quincy Jones. 12.30 Orchestre
national de France et Charles Dutoit. 14.00
Jeunes solistes. 15.00 Acousmathèque.
L'empreinte de la voie (1). 15.30 L'après-
midi à France musique. 19.10 Répertoire
italien. 19.30 Spirales magazine. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert
symphonique. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Champignons au rhum
Côtelettes d'agneau
Carottes glacées
Sorbet
LE PLAT DU JOUR:

Champignons au rhum
Pour 6 personnes: 500 g de petits
champignons, 3 cl à soupe d'huile d'oli-
ve, 2 citrons verts, 1 bouquet garni (per-
sil, ciboulette, thym, laurier) 3 belles to-
mates, 1 cl à soupe de ketchup, 5 cl de
rhum blanc, 1 petite boîte de poivre vert,
sel.
Préparation : Epluchez et lavez les
champignons; les éponger dans un tor-
chon ; coupez les champignons qui sont
un peu gros en 2 ou 4; pelez et épépinez
les tomates; les couper en morceaux.
Faites chauffer 2 cl à soupe d'huile d'oli-
ve dans une poêle, mettez les morceaux
de tomates; laissez cuire à feu doux avec
le bouquet garni pendant 5 à 6 minutes.
Mettez les champignons sur les tomates,
versez le tout dans une terrine, ajoutez le

jus d'un citron, le poivre vert, le sel, le
bouquet garni; posez le couvercle sur la
terrine et faire cuire à four moyen 20
minutes.
Sortez la terrine du four, enlevez le bou-
quet garni, ajoutez le rhum, le jus du
second citron, le ketchup, 1 cl à soupe
d'huile d'olive, mettez la terrine dans le
réfrigérateur et servez bien frais.
Voici quelques idées-recettes vite prépa-
rées et délicieuses :

Buffet-apéritif à base de fromage
Billes de Camembert : écroulez et travail-
lez la pâte d'un camembert pas trop fait.
Formez des billes et roulez-les dans la
chapelure.
Barettes de demi-sel: découpez les de-
mi-sel en bâtonnets, et roulez-les dans la
ciboulette hachée menue.
Pavés de Roquefort : travaillez la pâte de
Roquefort avec des noix pilées. Formez
des petits pèV/és et posez sur chacun un
cerneau de noix.
Bouchées triple crème: travaillez la pâte
d'un triple crème avec des raisins secs
macérés dans du whisky. Formez des
bouchées que vous roulez dans les rai-
sins.

A MÉDITER
En toute affaire, reculez d'un pas et vous
aurez l'avantage.

Kang-Hsi (IVe s. av. J.-C.)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très heureux en amour, d'excellen-
te santé.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Le carré de Mars à Pluton fait
craindre des conflits sévères, des hostili-
tés violentes; cela vous empêche de met-
tre certains travaux en chantier. Amour:
Enthousiasme, bonne humeur et compli-
cité avec vos amis fidèles ; côté cœur,
naissance d'une passion ou approfondis-
sement des liens déjà existant. Santé:
Vous menez une vie trop sédentaire. At-
tention à la déprime.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Résolution à l'amiable des con-
flits qui vous opposent à un collègue;
tracasseries administratives et problèmes
financiers. Amour: Certaines relations
deviennent de plus en plus tendres : vous
avez le cœur en émoi et il devient indis-
pensable de faire le point. Santé : Dou-
leurs lombaires, et tendances à des en-
nuis avec votre peau.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Meilleur rapport avec la réalité,
refus de fuir devant les responsabilités,
plus de sérieux dans les actes. Amour:
Contact amical avec un Capricorne qui
vous aidera énormément;' vous appré-
henderez plus de choses de votre vie
affective. Santé: Prenez soin de vos
cheveux, de vous-même en général.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Nouvelles contrariantes que
vous saurez contrer au grand soulage-
ment de votre supérieur, franchement ca-
tastrophé. Amour: Climat morose ; vous
souffrez de l'infidélité de votre partenaire,
ou vous ne vous sentez pas suffisamment
aimé. Santé: Suivez un régime plus ri-
che en vitamines. Evitez absolument tou-
te matière grasse.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous ferez preuve d'énergie et
de détermination; votre autorité ne sera
pas contestée une seule minute!
Amour: Vous parlez, vous parlez, rien ne
vous arrête I Vous vous sentez prêt à
n'importe quelle conquête, même défen-
dues. Santé: Le sport permet de réguler
les dépenses d'énergie, à condition qu'il
ne soit pas trop violent.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous poserez des jalons pour
l'avenir, vous réfléchirez dans le calme au
meilleur moyen d'efficacité. Amour: La
sagesse consisterait à écouter les person-
nes plus âgées ou expérimentées : mais
vous n'en faites qu'à votre tête. Santé :
Ne courez pas dans tous les sens. Vous
devrez éviter les situations stressantes.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ennuis non négligeables, de la
nature de ceux que vous redoutez le
plusl Pourtant, on vous fait des proposi-
tions non dénuées d'intérêt. Amour:
Rencontre d'une personne qui vous fas-
cinera ; pourquoi ne pas le montrer? Sur-
montez cette timidité qui vous paralyse;
montrez-vous charmeur. Santé: Bonne
forme. Mais vous n'êtes pas à l'abri de
certaina maux.

SCORPION (23- W au 21-11)
Travail: Succès d'amour-propre, d'au-
tant plus apprécié que vous ne le devrez
qu'à vous-même I Le hasard vous sera
favorable. Amour: Si vous éprouvez
quelques difficultés à faire un choix af-
fectif , évitez au moins de montrer vos
hésitations. Santé: Fumez un peu
moins, et tout ira mieux. Mais ne vous
bourrez pas de sucreries en compensa-
tion.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Votre sens de l'innovation ferait
merveille dans une carrière d'un secteur
de pointe: y avez-vous songé? Amour:
Mauvais climat affectif, déception dont
vous serez responsable: vous avez sans
doute trop idéalisé l'être aimé. Santé :
Ne vous tourmentez pas ainsi, vous dor-
mirez mieux. Personne ne prendra vos
ennuis en compte. Alors...

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Des changements se produi-
ront, et vous devrez vite saisir une oppor-
tunité; la victoire devra s'emporter à l'ar-
raché I Amour: Vous découvrirez certai-
nement que vous plaisez à quelqu'un de
séduisant, que vous n'auriez jamais pen-
sé impressionner. Santé : Santé resplen-
dissante et forme splendide. Qui durera si
vous êtes raisonnable.

VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail : Soyez prudent dans vos propos,
car le déjeuner peut faire surgir de brus-
ques complications, des hostilités que
vous n'imaginez pas. Amou r: La distan-
ce et l'absence accroissent l'amour: mais
les retrouvailles seront merveilleuses !
Santé : Embarras gastriques probables.
Vous ne supportez pas tout. Soyez modé-
ré.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous aurez l'esprit totalement
absorbé par vos projets actuels et leur
bon déroulement; vous aurez les plus
grandes craintes. Amour: Moments de
plaisirs que vous pourriez bien payer très
vite. Quelqu'un blessera à dessein votre
cœur et vous devrez ne pas le laisser voir.
Santé : Maux de tête possibles. Cela
peut venir de la tension, des dents, des
yeux.
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Françoise Mareille

Presses de la Cité 30
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- Très regrettable en effet. Si c'est ce que vous
désirez je ne leur adresserai plus la parole.

Elle chercha une seconde quelque chose qui bles-
serait ce butor. Quoi de mieux que la vérité, après
tout?

— Ces petits sont malheureux avec Mrs Smith et
cherchent près de moi ce qu'elle ne sait pas leur
donner.

— Malheureux, les jumeaux?
- Parfaitement, malheureux! Maintenant que je

vous connais, je ne m'étonne plus.
«Elle est partie avant que j'aie trouvé la réplique»,

pensa-t-il, furieux. Mais elle ne perdrait rien pour
attendre. Avoir insinué... Lui qui... Injuste, cette bon-
ne femme ! Et stupide ! Bourrer les enfants de jouets
par exemple... A quoi bon , dans ce cas, s'évertuer à
leur apprendre que la possession mène à la satiété et
que les seules véritables joies sont affectives , morales
ou créatrices?

Dans ce domaine, d'ailleurs, Stanislas et Bruxe
donnaient pleine satisfaction. Sachant se distraire
avec des riens, ils ne montraient aucune exigence.

Maintenant... Dès demain, couper tout rapport avec
cette intrigante s'imposait.

Sectaire, odieux, ce type, se disait Doumi , s'agitant
dans son lit. Pauvres petits ! Il doit les assommer de
discours, d'explications, de mises au point. Comme
ses élèves. Si je pouvais lui dire ce que je pense...
Faut-il être aveugle pour avoir confié les jumeaux à
une Smith dénuée de bonté! Il suffit de voir les
lèvres serrées de cette femme. En tout cas je ne vais
pas me laisser séparer des enfants si facilement. Eux
non plus ne renonceront pas à moi. Nous saurons
bien trouver des occasions de nous rejoindre. Par
exemple quand cette Marjorie sera là. Ou d'autres...
Si Aurillac veut la guerre, nous serons trois contre
lui.

Le lendemain, à deux heures, le téléphone sonna.
Nouée d'appréhension , Doumi éteignit sa cigarette.
Et s'il s'agissait du parrain des enfants ? Une idée la
traversa en flèche : autrefois son apparence physique
aidait à aplanir la plupart des problèmes. Mainte-
nant, privée de cet atout , il lui faudrait se battre.
Tant pis! Elle se montrerait aussi désagréable que lui
et ne céderait pas un pouce de terrain.

— Ici Gilles Aurillac, disait la voix qu'elle recon-
nut. Pouvez-vous me recevoir un quart d'heure? J'ai-
merais parler des boys avec vous.

— Très bien , je vous attends.
— Merci.
Clac! Il avait raccroché. C'était plutôt succinct.
Dominique n 'eut pas le temps de vérifier sa coiffu-

re dans la glace, déjà on frappait deux coups à la
porte. Ne pouvait-il sonner comme tout le monde?

Elle ouvrit sans sourire, s'effaça :
— Entrez.

Sans cravate, Aurillac portait un pull avachi, un
jean délavé et des clarks. Malgré la tenue négligée la
silhouette avait un certain chic. Quant à la figure...
Quelconque, jugea Dominique. Sauf l'insolite séduc-
tion du regard gris entre des paupières à la chinoise.

— Décidément, les Américains font passer le con-
fort avant l'esthétique, dit-il , se laissant choir dans
un fauteuil sans y avoir été convié. Persuadés qu 'on
ne fait pas mieux ailleurs, ils sont toujours enchantés
de ce qu 'ils possèdent , Plutôt touchant. La banalité
ne gêne pas notre propriétaire commun, je vois. Et
vous?

Cette question directe et sans intérêt surprit Dou-
mi:

— Oh, moi, je suis là en passant. Alors...
Le regard aigu revenait sur elle, la scrutait sans

aucune gêne :
— En passant?
— Deux ou trois mois, sans plus.
Voilà une bonne nouvelle, proclama le sourcil droit

joyeusement levé.
— Idiot , notre affrontement , hier soir! J'avais quel-

ques excuses... Sortir de l'hôpital et trouver les lits
des boys vides, au imilieu de la nuit... Mais vous !
Vous n'auriez jamais dû m'attaquer ainsi. Je n'en ai
pas dormi. Ainsi Mrs Smith ne sait pas s'y prendre
avec les jumeaux? C'est possible. Puisque vous avez
su les envoûter , vous, si vous me donniez la recette
de vos philtres? Moi , je suis peu doué pour jouer les
pères, vous ne me l'avez pas envoyé dire.

L'œil gai, il croisait et décroisait des mains nerveu-
ses aux ongles mal taillés. Une telle transformation
dans le ton , les mots... Dominique n 'en revenait pas.
Aurillac se débrouillait peut-être mal des dizygotes

mais, pour retourner une situation... Tout à coup
rayonnant de charme, le voilà qui éclatait de rire :

— Avouez que vous vous attendiez à une scène!
Hélas! Je suis sans force devant les jolies femmes.
Surtout quand elles ont raison.

Doumi rougit. Une jolie femme, elle? dans cet état?
— Comment pouvez-vous juger? Si vous saviez ce

que cachent les pansements...
Il l'enveloppa d'un regard hardi:
— Le châssis n 'est pas si mal... Et compte au moins

autant que le reste.
Quelle façon vulgaire de parler! D'ailleurs, elle

n'était pas d'accord. La figure avait mille fois plus
d'importance. Elle le lui expliqua. Et comme il ne
répondait rien :
- La preuve ? L'homme que je dois épouser a

changé d'attitude envers moi depuis mon... ma...
Il coupa :
— Peut-être ne tenait-il pas suffisamment à vous.
Elle lançait déjà sans réfléchir :
- Et moi?
Il se penchait en avant, soudain attentif:
- Trame inextricable de l'esprit et de la chair...

Qui sait si vous ne vous aimiez pas, vous, avant de
l'aimer , lui?

Interloquée, Doumi regarda ce clairvoyant. Lui se
rejetait en arrière, souriant:
- La beauté peut être une drogue dangereuse. La

perdre c'est avoir la chance de découvrir un autre soi
plus authentique, plus riche, plus libre.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

e : s
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v RACINE j
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

Q 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.
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3625 Heiligenschwendi
L'hôtel rénové où vous vous trouvez à
l'aise, calme, site magnifique au-dessus du
lac de Thoune. Salon TV , tennis, grand
jardin.
Région splendide pour faire des excur-
sions à pied, grandes sapinières.
Prix forfaitaires demi-pension ou pension
complète Fr. 50.- à Fr. 60.-, chambre
avec douche/W.-C.
Propr. et direction, famille P. Lùthi,
chef de cuisine, tél. (033) 43 21 21.
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lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de 1er
1re classe: Fr. 24.—/pièce
2e classe: Fr. 16.50/pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC
16 mm à Fr. 4.50. 19 mm à Fr. 5.40.
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et de construction.
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mll^̂ ^̂ ĵ ĵ MJOu passez nous-voir: Ruelle W.-Mayor 2, illllr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^

2001 Neuchâtel. I Banque )̂RC.A
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. '|!;l|MaaHBa gINIBa H
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. ''' 'Illlll illllllllllllllll
simplicité et discrétion. «41261-10 Société affiliée de l'UBS

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 à

Point Mulhouse
Voyages

Tél. (061 ) 57 30 52.
4030 Aéroport de Bâle-Mulhouse,

Bureau 500. 433550-10
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SOUS LA TENTE:
9 h Ouverture de la tente

Café avec gâteau à la crème
ou quiche lorraine à Fr. 3.50

Restauration - Carte variée

Ambiance musicale

Concours de tir à l'arbalète avec prix

17 h 50 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE
20 h Grand concert de jazz avec le formidable

SWISS DIXIE STOMPERS
Entrée libre

.̂ \V\ AVANT-
uQjl ]  DERNIER
AjjJ i PRESENCE JOUR

L^IJCHRETIENNE

au Temple du bas

PRÉSENCE
CHRÉTIENNE

Une visite en vaut la peine!

MERCREDI 4 JUIN 
Dès Lâcher de ballons dans la zone
15 h piétonne

Dès 4* tour pédestre de Neuchâtel
18 h 40 (Mémorial Frédéric Delay)

à travers la zone piétonne, ouvert à
toutes et à tous
Renseignements: tél. (038) 42 20 70.
M. Maridor, Perreux

20 h 15 Audition d'élèves avancés
au SALON DE MUSIQUE du Haut de la Ville

8, rue Léon-Berthoud (Bus 9 - Acacias)
présentés par:

C. von Allmen (flûte à bec)
P. Bonet (violon)
L. Dalman (chant)

J. Pantillon (piano)
A.-M. Tabachnik (piano)

Organisation :
Société Suisse de Pédagogie Musicale

SSPM

JEUDI
5 JUIN
Ouverture
nocturne

jusqu'à 22 h

Grandes
loteries

gratuites
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Après le drame de Tchernobyl

MOSCOU (AP). - Le bilan de l'accident de Tchernobyl at-
teint désormais 25 morts avec le décès de deux des personnes
irradiées, a annoncé un médecin soviétique. Quelque 18.000
personnes ont été hospitalisées après l' accident, mais elles ont
pour la plupart pu regagner leur domicile quelques jours plus
tard. Sur les 300 patients toujours hospitalisés, «une trentai-
ne» sont dans un état critique.

parti qui ont fui leurs responsabilités
après l'accident. L'article de mardi in-
dique que, sur les membres du parti de
Pripyat qui ont été localisés, 207 sont
avec les évacués, 422 travaillent à la
décontamination, et les autres ont été
envoyés dans d'autres régions, pour
travailler dans d'autres centrales nu-

Quelques centaines de personnes
sur les 92.000 Soviétiques évacués de
la zone de danger autour de Tcherno-
byl vont pouvoir «bientôt» regagner
leur domicile, mais la situation des au-
tres est «loin d'être enviable», selon la
« Pravda» de mardi.

En particulier, l'article laisse enten-
dre clairement que les 25.000 habi-
tants de la cité de Pripyat, aux abords
immédiats de la centrale accidentée,
ne rentreront pas chez eux au plus tôt
avant l'automne.

La « Pravda» fait état de longues fi-
les d'attente des évacués devant les
points de distribution de denrées ali-
mentaires ou des autres articles de né-
cessité, et énumère une longue liste de
doléances touchant à l'organisation.

HÉCATOMBE

L'organe du PC révèle que plus d'un
mois après la catastrophe on ignore
toujours où sont passés 177 des 2.611
membres du parti à Pripyat (la presse
soviétique avait signalé des cas de
membres du parti qui ont faussé com-
pagnie à leurs camarades après l'acci-
dent).

Certains des «disparus» sont avec
les réfugiés, mais c'est la première fois
que la presse cite un chiffre aussi im-
portant de responsables locaux du Aux postes de contrôle de la centrale (Tass)

cléaires. Des dizaines de milliers de
lapins domestiques vont devoir être
abattus dans la province de Côme par
mesure de précaution : ils ont mangé
de l'herbe contaminée par les poussiè-
res radioactives de la centrale de
Tchernobyl.

La province lombarde est l'une des
principales rég ions d'élevage de l'Italie
et on estime à 100.000 au moins le
nombre des lapins destinés au marché.

Un contrôle récent a révélé dans des
échantillons de viande un taux de cé-
sium deux fois et demi supérieur au
niveau toléré.

Hauts et bas pétroliers
NEW-YORK (REUTER). - Pour la

première fois en trois semaines, les
cours du brut ont chuté brutalement
lundi sous la barre des 14 dollars le
baril, alors que les stocks croissants de
brut et d'essence ont mis fin à la haus-
se récente des prix.

Les prix de l'essence ont aussi accu-
sé un mouvement marqué à la baisse.

La hausse récente des cours était
due à la chute des stocks d'essence et
à une demande quasi record.

TANKERS

Par contre, le mini-boom de l'affrè-
tement pétrolier déclenché par la bais-

se des prix du pétrole a fait remonter
les prix des «tankers » au plus haut
depuis un an sur le marché des navires
d'occasion, indique « Lloyds List », or-
gane des Lloyds.

Un «très gros porteur de brut» cons-
truit il y a 12 ans, l'Ai Oyoun, de
260.158 tonnes,, disponible dans le
Golfe, vient ainsi d'être acheté par le
groupe norvégien Fred Olsen pour 8,3
millions de dollars, alors que jusqu'à
tout récemment, les bâtiments identi-
ques ne réalisaient au maximum que 5
millions de dollars, ne trouvant d'ac-
quéreurs que parmi les récupérateurs
de ferraille.

Pause précaire au Liban
BEYROUTH (AFP). - Les violents

combats de rue entre miliciens du
mouvement para-militaire chiite Amai
et les combattants sunnites du «Mou-
vement du 6 février» ont pris fin mardi
en début d'après-midi après que les
premiers eurent réussi à prendre le
contrôle de la zone de combats.

Neuf personnes ont été tuées et 45
autres blessées, selon un bilan partiel
recueilli auprès des hôpitaux, au cours
de ces accrochages. Les combats se
sont poursuivis sans interruption pen-
dant quatorze heures, principalement
dans les quartiers sunnites de Bey-
routh-ouest, notamment de Tarik Je-
dide et de l'université arabe, jouxtant
le camp de réfugiés palestiniens de
Sabra.

Près de 300 miliciens d'Amal ont
réussi mardi à midi à prendre d'assaut
les régions précédemment tenues par
leurs adversaires à Tarik Jedide, à l'is-
sue de violents combats de rue à la
roquette et à la mitrailleuse.

Le siège principal du «Mouvement
du 6 février», situé dans la rue Rifai, a
été investi, selon des témoins, par les
miliciens chiites. On ignore pour le
moment le sort du chef du mouve-
ment, M. Chaker Berjaoui.

Les affrontements ont provoqué
d'importants dégâts matériels dans les
quartiers sunnites. Plusieurs incendies
se sont déclarés dans des immeubles
et des voitures. ,

Présence libyenne
TURIN (ATS). - M. Giovanni Agnelli

a démenti implicitement, mardi à Tu-
rin, les rumeurs selon lesquelles il exi-
gerait le départ des deux représentants
libyens du conseil d'administration de
Fiat. Au cours de la conférence de
presse qui a suivi l'assemblée des ac-
tionnaires de Fiat , le président du
groupe a été pris sous un véritable feu
croisé de questions à propos de la
participation (13%) que la Libye dé-
tient dans le capital de Fiat par l'inter-
médiaire de la Libyan Arab Foreign
Investment.

Cette présence libyenne à Turin,
rappelle-t-on, embarrasse les diri-
geants du groupe automobile italien
qui ont vu un contrat remis en
question aux Etats-Unis, à la suite de
l'intervention américaine en Libye.

M. Agnelli a précisé que la société
IFI, par le biais de laquelle sa famille
contrôle Fiat, rachèterait le paquet
d'actions libyen, mais pour autant seu-
lement que les Libyens soient disposés
à vendre. «Je ne suis pas prêt à leur
forcer la main», a-t-i l ajouté.

BÉNÉFICES

L'assemblée des actionnaires de Fiat
a par ailleurs entériné le même jour
l'augmentation du capital par l'émis-
sion de 225 millions d'actions au prix
de 5 000 lires chacune. Le capital pas-
sera ainsi .à 2 250 mrd. de lires (2,7
mrd. de fr.) et le groupe se dotera de
nouvelles ressources financières pour
un montant global équivalant à 1,4
mrd. de fr.

Artificiels
PARIS (AP). - Le quotidien «Le

Figaro» annonce dans son édition de
mardi que le professeur Cabrol, le
pionnier des greffes cardiaques en
France, a récemment procédé à deux
nouvelles poses de cœur artificiel
«Jarvik-7» dans son service de la Pi-
tié-Salpétrière à Paris.

«Le Figaro » précise que l'un des
deux patients est décédé tandis que le
second, un jeune homme de 20 ans,
avait été opéré le 13 mai dernier. Après
13 jours d'attente, le 27 mai, il a pu
recevoir un coeur humain et son état
s'améliore rapidement.

Ces deux opérations font suite à la
première implantation en France d'un
«Jarvik-7», le 11 avril dernier, qui
avait été également effectuée par
l'équipe de l'hôpital de la Pitié.

De l'avis des spécialistes, il faudra
encore au moins deux ans et bien des
expériences pour que soit au point cet-
te technique.

Campagne anti-Waldheim
JÉRUSALEM (AFP). - Le ministère israélien des affaires

étrangères a dépêché en Europe un de ses hauts fonctionnaires,
M. Dov Schmorak, pour y organiser une campagne visant à
gêner l'élection de M. Kurt Waldheim à la présidence de l'Au-
triche, a-t-on appris de source officielle à Jérusalem.

«M. Schmorak, qui dirige le dépar-
tement de l'information au ministère
des affaires étrangères, est depuis plu-
sieurs jours en Europe où il s'efforce
de mobiliser les intellectuels contre M.
Waldheim avant le deuxième tour de
l'élection présidentielle en Autriche, le
8 juin», a indiqué le porte-parole du
ministère israélien des affaires étrangè-
res.

PASSÉ NAZI

«L'élection de M. Waldheim à la
présidence autrichienne apparaîtrait
nécessairement comme une tentative
visant à dédouaner l'Autriche de son
passé nazi», a-t- i l  ajouté, précisant
que des dossiers complets sur le passé

de M. Waldheim ont été transmis à
toutes les ambassades d'Israël en Eu-
rope «afin que celles-ci les mettent à
la disposition des médias».

Récemment, le ministre israélien de
la justice, M. Modai, avait affirmé que,
«selon les documents disponibles, M.
Waldheim pourrait être traduit en jus-
tice au moins pour complicité de cri-
me». La presse israélienne avait d'au-
tre part indiqué que de nouveaux do-
cuments accablants pour l'ancien se-
crétaire général des Nations unies
pourraient être divulgués la semaine
prochaine à Jérusalem. Rappelons que
Béate Klarsfeld a cherché sans grand
succès à créer en Autriche un grand
courant d'opinion contre Waldheim.

Un des accusateurs de M. Wal-
dheim M. Bronfam président du
Congrès juif mondial. (Reuter)

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
TRAFIC D'ENFANTS

CUSCO (AFP).- Un trafic d'en-
fants entre le Pérou et l'Italie a été
démantelé et sept personnes ont été
appréhendées à Cusco (1000 km au
sud-est de Lima).

LIBERTÉ
REGENSBURG (AFP).- Vingt-

sept ressortissants roumains,
dont 16 enfants, ont fui leur
pays en se faisant enfermer dans
des conteneurs à bord de deux
camions italiens, pour rentrer en
RFA, a indiqué la police de Re-
gensburg (sud-est de la RFA).

PASSÉ NAZI
NEW HAVEN (AFP).- Un juge fé-

déral de New Haven (Connecticut) a
privé de sa nationalité américaine un
ancien professeur de l'université de
Yale qui avait participé à la propa-
gande nazie en URSS entre 1942 et
1944 en appelant notamment à l'ex-
termination des juifs.

RACISME
LONDRES (AP). - Des atten-

tats racistes, dont des attentats
à la bombe et des incendies cri-

minels, sont devenus une réalité
quotidienne pour les Noirs et les
Asiatiques en Grande-Bretagne,
affirme un rapport publié mardi
par un groupe de recherches.

RECOURS À PARIS
PARIS (REUTER).- Le groupe so-

cialiste à l'Assemblée nationale a dé-
posé officiellement mardi un recours
devant le Conseil constitutionnel
contre la loi d'habilitation économi-
que et sociale adoptée définitivement
dans la nuit de lundi à mardi par le
Sénat.

RÉCONCILIER
IRAK ET SYRIE

PARIS (REUTER). - Le premier
ministre français Jacques Chirac
a exprimé son soutien au roi
Hussein de Jordanie, en visite à
Paris, dans son action en vue de
réconcilier l'Irak et la Syrie. Le
roi Hussein a rencontré les pré-
sidents irakien, syrien et égyp-
tien pour tenter de rallier Damas
à Bagdad à son appel en faveur
d'un sommet arabe sur la crise
du Proche-Orient et la guerre
irano-irakienne.

Détention perpétuelle
NAPLES (AFP). - Quinze personnes accusées d'appartenir à la colonne

napolitaine des Brigades rouges (extrême-gauche) ont été condamnées
mardi à la prison à vie par la Cour d'assises de Naples (sud de l'Italie).

Quatre-vingt-un membres présumés des BR comparaissaient depuis le
mois de février dernier devant les juges napolitains, pour des actes de
terrorisme accomplis en Campanie (région de Naples) entre mai 1980 et
août 1982. Ils devaient répondre notamment de 11 meurtres, d'attentats
divers, d'attaques contre des installations militaires et de l'enlèvement du
responsable démocrate-chrétien Ciro Cirillo.

Les autres condamnations vont de 6 mois de réclusion à 23 ans et 10
mois pour Antonio Ciocchi, chef de la colonne napolitaine des BR. Treize
accusés ont été acquittés pour insuffisance de preuves.

Parmi les condamnés à la détention à perpétuité figurent des «chefs
historiques» des BR, notamment Giovanni Senzani, dont c'est la première
condamnation à la prison à vie, Barbara Balzerani, déjà condamnée
plusieurs fois à cette peine, Natalia Ligas et Mario Moretti. Tous sont des
«irréductibles», qui n'ont pas renoncé à la lutte armée, contrairement aux
«repentis» et aux «dissociés».

Lire
lourde

ROME (AP).- Si le Parlement
italien donne son feu vert, la
«lire nouvelle» verra le jour au
printemps 1987 et réduira au
rang de millionnaires les ac-
tuels milliardaires de la pénin-
sule.

Le cabinet a approuvé mardi
son projet de loi qui vise à
créer une nouvelle unité mo-
nétaire représentant fa valeur
de 1.000 lires actuelles. Cette
mesure aura pour effet de sim-
plifier considérablement les
transactions, dans un pays où
les additions de restaurant se
chiffrent en milliers de lires et
les loyers... en millions.

Bujak inculpé à Varsovie
VARSOVIE (REUTER). - Le porte-parole du gouvernement
polonais Jerzy Urban a annoncé que le chef de Solidarité
clandestine Zbigniew Bujak , arrêté samedi dernier, a été
inculpé de préparatifs visant à renverser le pouvoir. Il est
passible de dix ans de prison.

La direction clandestine de Solidari-
té (TKK) a affirmé dans un communi-
qué que les structures du syndicat dis-
sous «poursuivaient leurs activités à
tous les échelons» en dépit de l'arres-
tation de Zbigniew Bujak , «numéro
un» de l'organisation.

Un communiqué signé «au nom de
la TKK» par MM Jan-Andrzej Gorny
représentant du syndicat en Haute-Si-

lésie et Marek Muszynski (BasseSilé-
sie) et parvenu mardi à la presse occi-
dentale estime que «les dirigeants
communistes (de la Pologne) n'ont
rien compris s'ils pensent résoudre
leurs problèmes par des arrestations».

COURAGE

Après avoir rendu hommage au
«courage et au sacrifice» de Zbigniew

Bujak qui pendant quatre ans et demi
a animé la TKK à Varsovie, le commu-
niqué ajoute: «Depuis la proclamation
de l'état de siège, Solidarnosc a été
frappé par de nombreux coups durs,
Les arrestations et répressions contre
ses militants sont des éléments quoti-
diens de la Pologne contemporaine.
Nous y sommes bien préparés».

MM. Gorny et Muszynski sont
désormais les deux seuls membres de
la TKK à signer en leur propre nom les
communiqués de l'organisation. Six
autres responsables de la TKK dans
d'autres régions de Pologne gardent
l'anonymat.
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HLŜ QOj Cours aimablement communiqués par le 
Crédit Suisse 
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NEUCHATEL Précédent 03/06/86
Iqoe canl. Jura 525 — G 620 — G
foutre nationale... 630 —G 630 —G
Crédit lonc. NE p . .  865 —H 860 —
Crédit lonc. NE n... 870.—G 870 —H
liiicral. ass . gen... 1100 —G 1115 —G
Cortaillod 1980.— G  2025 — G
Cassonay 2450.—G 2450 —G
Ban el ciments ...  930 —G 930.—G
Dubied n 320 —G 320 —G
Dubied b 500 — G 500 — G
Hermès p 375 —G 375 —G
Hennés n 109.—G 109 —G
J Suchard p 7720 —G 7776 —G
i. Suchard n 1630— 1620 —G
J Suchard b 765 —G 760 —G
Ûttnl Portland 5300 —G 5300 —G
Sie navig. N'tel 460.— G 460 — G

LAUSANNE
Bque cant. VO 1400.— 1400 —
Crédit lonc. V D . . . .  1310.— 1310 —
Alel. Consl. Veve y. .  1300 — G 1325 —
Bohst 3525.— 3475 — 1
Innovation 1010.— 1010 —
Pltfcitas 5000.— 5100.—L
Rinsor 8 Ormond... 540.— 540.—
La Suisse ass 7500 — 7400.—G

GENÈVE
Crand Passage. . . .  1410— 1395.—
Charmilles 1650.—G 1660.—
Puoesa 2180— 2110 —
Physique p 540.— 530 —
Physique n 420 —G 410.—
] vu 1250 —G 1250 —G
wnle. Edison 4.35 4.30
OWtti pnv 12— 12.25
SKF 69.50 G 88.25 G
Snedish Match 90 — G  90 —
Asira 3 —G 310

BALE
Holf.-L.R. cap 120500— 119000 —C
Hoff. -L.R. ice 115750 —G 114500 —
Hotf. -L H.l/10 11550.— 11475 —
Ciba-Geigy p 3650.— 3576.—
Ciba-Geigy n 1770— 1760 —
Ciba-Geigy b 2730.— 2680.—
Sando; p 12250.—G 12225 —
Sando; n 4375— 4325 —
Sando; b 1800.— 1800 —
Halo Suisse 336.—G 338.—G
Pirelli Internat 459.— 458 —
Bàloise Hold. n 1440.— 1430 —
Bàloise Hold. b . . . .  3200.— 3200.—

ZURICH
Cxossair p 1800.— 1700 —
Swissair p 1740.— 1710.—
Swissair n 1375.— 1385.—
Banque Leu p 3625.— 3550.—
Banque teu b 625.— 620 —
UBS p 5610— 5600 —
UBS n 1000.— 1000 —
UBS b 217.— 218.—
SBS p 562— 558.—
SBS n 424.— 422 —
SBS b 475— 470.—
Créd. Suisse p 3800.—I 3770 —
Créd. Suisse n 675.—• 670.—
Banq. po. suisse... 2530.— 251 D.—
Banq. po. suisse b... 247.—¦ 245.—
A0IA 6475.— 6500 —
Eleclrowall 3550— 3550.—
Hasler 4150— 4200 —
Holderbank p 4675.— 4660 —
tandis & Gyr n.... 1870— 1870 —
tandis & Gyr b.... 187.— 187 —
Motor Colombus 1690.— 1700.—
Moevenpick 6700.— 6650.—
Oerlikon Buhrle p. . .  1840— 1810 —
OeriikonBuhrle n... 440.— 435.—

Oerlikon-Buhrle b . . .  630.— 630.—
Presse lin 260.— 265 —
Schindler p 3950— 3940.—
Schindler n 620— 620.—
Schindler b 800.— 800 —
Sika p 3860— 3850 —
Sika n 1600 —G 1600 — G
Réassurance p 19600.— 19400.—
Réassurance n 6600.— L 6475.—
Réassurance h 3350.— 3350.—
Winlerlhour p 7390.—L 7200 —
Winlerlhour n 3450.— 3425.—
Winlerlhour fa 6325.— 6275 —
Zurich p 8250— 805O.—
Zurich n 3400— 3250 —
Zurich h 3520— 3475 —
Alel 1510 —L 1520.—
Brown Boveri 1890— 1895 —
El. laulennourg.... 2700— 2650.—
Fischer 1600— 1650 —
Fusco 4200 —G 4200.—
Jelmoli 3475— 3475.—
Hero 3000 —L 3010.—L
Nesllé p 8425— 8375 —
Nesllé n 4465.— 4455 —
Alu Suisse p 710— 720.—
Alu Suisse n 227— 227.—
Alu Suisse b 59 50 60 —
Sibra p 700.— 700 —
Sulzer n 3025— 3000.—
Sulzer b 630— 610 —
Von Roll 970.— 980 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 123.— 118 —
Alcan 62.75 60 —
Amai 28.50 28 — L
Am. Eipress 121 — 116 50
Am. Tel. & T e l . . . .  47 75 45 75
Baiter 38.50 37.50
Béatrice Foods 95.50 91 —
Burroughs 114.50 111.50

Caterpillar 103.50 101 —
Chrysler 72.25 69.50
Coca Cola 222.50 214 50
Contrat Data 60— 49.—
Corning Glass 139.—L 133 —
Dart & Kralt 112— 111 —L
Wall Disney 90.50 89.25
Ou Pont 163— 160 —
Eastman Kodak. . . .  115.50 113 —
EXXON 116.— 113 —
Fluor 34.75 34.—
Ford 164.— 102.50
General Elecl 153— 151 50
General Molors. . . .  152.50 149.50
Gen. Tel S Elecl... 96 — L 93 —
Gillelle 85 25 82 —
Good year 60.50 57.50
Homestake 43 50 42 50
Honeywell 152.50 150 50
ta 25.75 25 —
IBM 294 — 289.50
Int. Paper 12050 118.50
Int. Tel. & Tel 93 50 89.50
Lilly Eli 147— 141 —
tilton 161 50 157 —
MMM 206— 199 50
Mobil 59.60 69.75
Monsanlo 128— 125 —
Nal. Oisiillers 78.50 76 25
N C R  107.50 104.50
Pacilic Gas 44— 43 —
Philip Morris 132.50 128 50 L
Phillips Petroleum... 20.75 L 20 — 1
Proclor & Gamble.. 149.50 145 50
Schlumberger 62.50 61 25
Sperry 143.50 140.50
Texaco 62.75 62 50 L
Union Carbide 46 — L 44 25
US. Sleel 42.75 40 75
Warner Lambert 112 50 108 —
Woolworlh 87.— 84 —
Xeroi 117— 114 — L
AKZO 128.50 125.50
A.B.N 432.— 431 —
Anglo Americ 22.— 21.—
Amgold 111— 110.—
Courlaulds 7.65 G 7.75
Oe Beers p 12.— L 12 —
General Mining 22.— 21.—
Impérial Chem 26.— 25.60
Nosk Hydro 39 — 1 38.25
Philips 42.75 42.25

Royal Dutch 142.50 L 143.50
Umlever 351 — 345.—
B A S F  233— 225 —
Bayer 250.50 240.50
Commer;banl 258.— 247.—
Degussa 375.— 365.—
Hoechst 242— 234 —
Mannesmann 180— 172.50
R.W .E 185— 181.—
Siemens 510.— 497.—
Thyssen 133— 126.—
Volkswagen 460— 440.—

FRANCFORT
A E G  312.90 305 —
B A S F  281.— 273.80
Bayer 301 — 28860
BM .W 570 — 554.—-
Daimler 1323.50 1282.—
Degussa 450.— 439.80
Oeulsche Bank 789— 771 —
Dresdner Bank 410— 397 —
Hoechst 291 — 283 —
Mannesmann 216.— 209.—
Mercedes 1180— 1135.—
Schermg 575.— 559.—
Siemens 612.50 603.70
Volkswagen 555.— 538.50

MILAN
Fiai 14000— 14350 —
Generah Ass 147000.— 152000.—
Italcemenli 70500 — 72750.—
Olivetti 17000— 17470 —
Pirelli 5700 — 5750 —
Rinascenle 1210— 1270 —

AMSTERDAM
AKZO 174 50 17230
Amro Bank 113 30 110.30
Elsevier 218.70 219.—
Heineken 175.— 173.20
Hoogovens 114 .20 112.40
KLM 52— 51 20
Nat. Nedeil 89.— 87.10
Robeco 95.60 94.20
Royal Oulch 195— 196.20

TOKYO
Canon 1110— 1070 —
Fu|i Photo 2730.— 2680 —
Fujilsu 1040.— 1000.— '
Hitachi 920.— 898.—
Honda 1210— 1190 —
NEC 1610.— 1560.—
Olympus Opl 1330.— 1280 —
Sony 3680.— 3800.—
Sumi Bank 1840.— 1860.—
Takeda 1590.— 1580.—
Toyota 1580.— 1550.—

PARIS
Air liquide 780— 764 —
EH Aquitaine 324 — 309.—
BSN. Gervais 3570— 3470.—
Bouygues 1140.— 1150.—
Carrefour 2760— 2720.—
Club Médil 518— 505.—
Docks de France. . .  2235— 2160 —
L'Oréal 3399.— 3285 —
Malra 2152.— 2050.—
Michelin 2895.— 2810 —
Moet- Hennessi.... 2350.— 2280 —
Perrier 730— 715.—
Peugeot 978.— 940.—
Total 371.— 356.—

LONDRES
Bnt. & Am. Tabac . 3.80 M 3.90 M
Bril. Petroleum 5.70 M 5.80 M
Impérial Chemical... 9.17 M 9.20 M
Impérial Tabacco.. .  3.72 M —.—
Rio Tinto 6.57 M 6.54 M
Shell Transp 7.88 M 8.—M
AnglO'Ant.US! 11—M 10.B75M
De Beers US* 6 23 M 6.17 M

INDICES SUISSES
SBS général 648— 644 .40
CS général 531.40 530.10
BNS rend. oUig. . . .  4.41 4.45

CONVENT. OR du 4.6.86
plage Fr . 21'100 —
achat Fr. 20'680 —
base argent .. Fr 360.—

NEW-YORK
Alcan 32.— 32.125
Amai 14.875 14.875
Atlantic Rich 55.50 64.75
Barnell Banks 57.25 56.25
Boeing 67.50 57.125
Burroughi 59.25 59 —
Canpac 12.75 12.875
Caterpillar 53 375 52.875
Coca-Cola 113.25 114.375
Colgate 39.125 39 —
Control Dala 26.125 25.875
Dow chemical 56.375 56.75
Du Ponl 84.75 B5.—
Eastman Kodak ... 59.625 61.50
Enon 59.75 60.375
Fluor 18.125 18.25
General Electric 80.25 81.75
General Mills 77.50 77 25
General Molors.. . .  79.25 78 875
Gêner. Tel. Elec... 49125 49 375
Goodyear 30.75 30.875
Halliburton 21.50 21.875
Homestake 22.625 22.75
Honeywell 79.75 79.125
IBM 16250 152.75
Int. Papar 62.60 63.375
Int. Tel . a Tel 47.625 46.875
Litton 82 75 83 —
Merryl Lynch 37 25 36 75
NCR 55.625 56.375
Pepsico 33.625 33.875
Pfizer 62.25 62.375
Sperry Rand 74.75 74 76
Teiaco 33.25 33.25
Times Mirror 64.75 65 —
Union Pacilic 53.— 53.25
Upjohn 98.875 98.125
US Steel 21.50 21 625
United Techno 50.125 50.375
Xeroi 59.75 59.375
Zenith 26.75 27.25

INDICE DOW JONES
Serv. publics 188.33 188.02
Transports 798.58 797.88
Industries 1861.95 1870.43

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort,
fa — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 03/06/86) '
Etats-Unis 1.875G 1.905B
Canada 1.36 G 1.38 B
Angleterre 2.805G 2 8558
Allemagne 82.40 G 83.20 B
France 25 65 G 26 35 B
Hollande 73.20 G 74.—B
Italie 0.12 G 01228
Japon 1.095G 1.107B
Belgique 4.01 G 4.11 B
Suéde 25 65 G 26.35 B
Norvège 24.20 G 24.90 B
Danemark 22.10 G 22.70 B
Autriche 11.71 G 11.83 B
Portugal 1.22 G 1.26 B
Espagne 1.28 G 1.32 B

BILLETS (COURS DU 03/06/86)'
Etals Unis (1 S) 1.85 G 1.92 B
Canada (Uca nl. . . .  1.32 G 1.39 B
Angleterre |1 ().... 2.75 G 2.95 B
Allemagne {100DM) . 82.—G 83.75 B
France (100 II) 25.50 G 26 60 B
Hollande (100 0). . .  72.75 G 75 — B
Italie |I00 ht) 0.117G 01278
Japon (100yens)... 1.075G 1.115B
Belgique 11 00 II)... 3 92 G 4.12 B
Suéde (100 cr) 25 25 G 26.75 B
Norvège (100cr).. .  23 75 G 25 25 B
Danemark (100 c r ) . .  .21.75 G 23 — B
Autriche ( lOOsch ) . .  11.60 G 11.95 6
Portugal ( lOOesc).. .  1.17 G 1 33 B
Espagne (lOO plas).. 125 G 1.40 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20lr).... 143 — G 153 — B
angl. (souv new) en ! 80.25 G 83.25 B
americ. (20S) en » 400 —G 475.—B
sud aine |1 0;) en S 340.75 G 343 75 B
mei. (50 pesos) en ) 423 —G 427 — B

Lingot (1kg) 20550.— G 20800 — B
1 once en t 340.50 G 343.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)*
lingot (1kg) 304 —G 319 —B
1 once en S 5.13 G 5.15 B

' Cours communiqués à 17 h 30



La Confédération regrette
Pro Juventute et familles tziganes

BERNE (AP).  - Le président de la Confédération a « présen-
té ses excuses devant l'opinion publique suisse » hier matin.
Cause des regrets exprimés par Alphonse Egli: les subven-
tions de la Confédération ont permis la dispersion de famil-
les tziganes suisses pendant un demi-siècle.

Plus de 600 enfants ont en effet
été enlevés à leurs familles et placés
sous tutelle ou dans des homes du-
rant ce laps de temps.

La socialiste Angeline Fankhauser
(BL) et l'indépendant Herbert Mae-
der (AR) ont interpellé le chef du
département fédéral de l'intérieur
sur le sort des familles jenish au
cours de l'examen du rapport de
gestion du gouvernement devant le

Conseil national De 1926 à 1973,
l'Œuvre en faveur des enfants de la
grand-route, mise sur pied par Pro
Juventute, a arraché 619 enfants à
leurs familles nomades suisses pour
les placer en maisons de rééduca-
tion, histoire de les «normaliser ».

Chef de section à Pro Juventute,
la socialiste de Bâle-Campagne
s'est désolidarisée de l'organisation
qui l'emploie. « Pourquoi Pro Juven-

M. Egli , ici en conversation avec la Neuchâteloise Heidi Deneys :
un certain courage. (Keystone)

tute n'a-t-el le pas voulu formuler
d'excuses à l'égard des familles
qu'elle a dispersées, pourquoi le
Conseil fédéral a- t - i l  mis si long-
temps pour reconnaître les droits de
Tziganes ? Le moment est venu de
reconnaître les faits , de réparer le
mal et de présenter des excuses », a
exigé la conseillère nationale.

Alphonse Egli ne s'est pas dérobé.
«C' est un chapitre triste de notre
histoire. Les subventions fédérales
ont permis d'arracher des enfants à
leurs familles. Je présente mes re-
grets et mes excuses devant l'opi-
nion publique suisse» , a déclaré le
président de la Confédération en
annonçant que son département
avait mis les dossiers des enfants
lésés sous scellés.

Une plainte a en effet été déposée
par des Jenish contre Pro Juventu-
te. But de l'opération : éviter le re-
tour des dossiers personnels dans
les cantons. En l'absence d'une loi
sur la protection de la personnalité,
il n'y avait pas d'autre moyen, a
ajouté la conseillère nationale.

RÉACTION

Les Jenish regroupés dans la
communauté d'intérêt en faveur des
gens de la route ont envoyé hier un
télégramme au président de la Con-
fédération Alphonse Egli pour le re-
mercier de s'être excusé publique-
ment de l'opération menée par Pro
Juventute au détriment des enfants
jenisch et d'avoir osé se prononcer
sur ce sujet brûlant.

Les Etats en bref...
BERNE (ATS).- Au cours de sa

séance de mardi, le Conseil des
Etats a notamment :

• voté par 35 voix sans oppo-
sition un crédit de 18,8 millions
de francs pour l'acquisition d'un
dépôt destiné à l'Office fédéral de
la protection civile et à celui des
constructions fédérales;

# approuvé par 31 voix sans
opposition le budget 1986-87 de
la Régie fédérale des alcools, qui

prévoit un bénéfice de 262,4 mil-
lions dont 10% seront attribués
aux cantons pour la lutte contre
l'alcoolisme, les stupéfiants et au-
tres substances engendrant la dé-
pendance, et 90% au finance-
ment de l'AVS et de l'Ai ;

9 approuvé par 32 voix sans
opposition un premier supplément
de 96 millions au budget 1986 de
la Confédération, destiné pour
l'essentiel à l'aide aux réfugiés,

aux écoles polytechniques et aux
chemins de fer;

# transmis par 22 voix contre
4 une motion qui charge le
Conseil fédéral d'accélérer la mise
en vigueur des allégements fis-
caux pour familles décidés lors de
la session de mars dans le cadre
de la nouvelle loi sur l'impôt fédé-
ral direct, que le Conseil national
n'a pas encore examinée.

D'autre part, au National...
BERNE (ATS). - Le Conseil na-

tional a entamé hier matin l'examen
du rapport de gestion 1985 du
Conseil fédéral, traditionnel sujet de
la session d'été. Remerciements,
questions, remarques et critiques
ont été adressés aux départements
de l'économie publique, de l'inté-
rieur, des affaires étrangères, au dé-
partement militaire et à la chancelle-
rie, devant une salle très souvent à
moitié vide.

En matière de limitation de la pol-
lution de l'air , l'écologiste genevois,
Laurent Rebeaud, a relevé le retard

pris par le Conseil fédéral dans l'éla-
boration d'une stratégie, demandée
par voie de motion par le parlement
en février 1985. Le document était
attendu pour fin 1985, a-t- i l  souli-
gné. Le chef du DFI a assuré que le
projet sera prêt cet été et soumis au
parlement lors de la session d'au-
tomne.

Le rapport du DMF a suscité plu-
sieurs remarques des parlementai-
res. Le conseiller national Hansjoerg
Braunschweig, a remis en question
les essais d'avions supersoniques en
Sardaigne, critiquables parce qu'ils

sont une exportation de bruit et
pour des raisons de neutralité — la
Suisse étant , de l'extérieur, de plus
en plus considérée comme un pays
de l'OTAN.

Ces exercices en Sardaigne sont
très profitables pour les pilotes suis-
ses, qui n'ont que peu l'occasion de
s'exercer en Suisse, a indiqué le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz. Il a indiqué que de nouveaux
essais auraient lieu en automne
1986.

Bambin tué en Valais
CHIPPIS (AP).- Horrible accident mardi matin en Valais : un bambin

de cinq ans, Pierre-Michel Holzer, de Chippis (VS), a été mortellement
blessé par un camion dans le centre de cette localité. Circulant à travers
le village, le conducteur a tout à coup ressenti l'impression qu'un choc
s'était produit du côté de la roue arrière gauche de son camion. Après
avoir immobilisé le véhicule, il devait constater que le bambin était
passé sous la roue du camion.

Maturité
La maturité fédérale change de

visage. Comme l'avait souhaité la
Conférence des directeurs canto-
naux de l'instruction publique, le
Conseil fédéral a en effet adapté
l'ordonnance sur la reconnaissance
de certificats de maturité. L'infor-
matique entre ainsi par la grande
porte, même dans les écoles pri-
vées, tandis que la gymnastique
n'est pas parvenue à se hisser à
égalité avec le dessin et la musi-
que. Autres grandes gagnantes de
cette opération, l'histoire, dont
l'importance se trouve considéra-
blement renforcée, et la culture
tessinoise.

Après avoir longuement pesé les
éléments d'une procédure de con-
sultation lancée en septembre
1984, le Conseil fédéral a donc
tranché. Il a pris une importante
décision en décrétant le principe
de l'équivalence juridique de la
voie de formation dite discontinue
et de la voie traditionnelle de for-
mation, jusqu'à présent privilégiée.
La nouvelle disposition est basée
sur l'idée d'une scolarité de 12 ans
au moins jusqu'à la maturité dont
au moins 6 années complètes con-
sacrées exclusivement au program-
me de cette dernière. En cas de
formation discontinue, les 4 der-
nières années d'école au moins
doivent être conçues pour préparer
à la maturité.

Cinq disciplines, comme dans la
plupart des cantons, et non plus
quatre, seront désormais prescrites
au niveau fédéral. La cinquième
discipline doit être soit une langue
supplémentaire, soit l'histoire.
Considérant le manque croissant
de connaissances historiques par-
mi les jeunes, le Conseil fédéral
entend ainsi renforcer la place de
l'histoire.

Les Tessinois, avec d'autres, au-
raient souhaité que chaque gym-
nasien étudie l'italien comme dis-
cipline de maturité. Mais la propo-
sition a été nettement refusée. Le
Conseil fédéral a néanmoins fait
quelques pas en direction des la-
tins. D'une part en supprimant la
préférence réglementaire pour l'an-
glais dans la maturité type d. Et
surtout en souhaitant que l'intro-
duction aux cultures de toutes les
régions linguistiques de notre pays
fasse à l'avenir partie intégrante de
chaque formation gymnasiale.
L'objectif avoué est avant tout de
faire comprendre, par un cours
spécial, les éléments d'histoire, de
littérature, de musique, de cinéma,
etc. de la partie italophone du
pays. Les connaissances acquises
ainsi doivent faire l'objet d'exa-
mens. Pan sur le bec du schwyzer-
tutsch! Le Conseil fédéral a précisé
que, pour les écoles de langue al-
lemande, la langue d'enseigne-
ment est le bon allemand et non les
dialectes suisses alémaniques.

Plus ouverte, la nouvelle régle-
mentation laisse cependant sou-
vent aux cantons la décision d'in-
nover ou non.

Raymond GREMAUD

Travail au noir
L'Union centrale des associations pa-

tronales suisses accepte que les clauses
pénales contenues dans la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers soient aggravées en cas d'emploi
illégal d'étrangers. Toutefois, la lutte
contre ce travail noir suppose toute une
série de mesures adéquates.

L'Union centrale affirme qu'il est rare
qu'un employeur recherche lui-même
des travailleurs «au noir»; elle s'oppose
donc résolument à la tendance de rendre
les chefs d'entreprise responsables du
travail noir. Dans la règle, il s'agit
d'étrangers venus de leur propre gré ou

attirés chez nous par des passeurs; ils
sont arrivés illégalement en Suisse. C'est
pourquoi l'Union centrale estime qu'en
premier lieu, il convient de s'en prendre
plus sévèrement à ces étrangers entrés
illégalement dans notre pays et d'expul-
ser ceux qui ont tourné ainsi les prescrip-
tions restrictives fixées par notre régle-
mentation sur les travailleurs étrangers.

Par contre, le renforcement des peines
est justifié à l'égard des employeurs qui,
à réitérées reprises et dans le but de
lucre, ont recouru au service de travail-
leurs «au noir».

Coiffeurs
contre
SIDA

BERNE (ATS).- Les quel-
que 5000 coiffeurs apparte-
nant à l'Association suisse
des maîtres coiffeurs
(ASMC) veulent contribuer
à la prévention du syndrome
immuno-déficitaire acquis
(SIDA) par des mesures
d'hygiène appropriées. Lors
de leur assemblée des délé-
gués, dimanche et lundi à
Baden, ils ont décidé de ré-
pondre à un appel de l'Office
fédéral de la santé publique,
qui a constaté un risque de
transmission de virus si la
désinfection est négligée
lors de l' utilisation répétée
de rasoirs, de lames et d'au-
tres outils de ce genre dans
les salons de coiffure.

Longue vie à la Suisse
Selon une étude de la Banque mondiale

WASHINGTON (ATS).- C'est en Suisse qu'on a statistiquement
le plus de chance de devenir vieux , voire très vieux , en Suisse
également que la mortalité infantile compte parmi les moins
élevées au monde, selon les chiffres contenus dans une publi-
cation de la Banque mondiale, parue lundi à Washington.

«The World Bank Atlas 1986 », pu-
blié par la Banque mondiale et qui
concerne les pays et les territoires de
plus d'un million d'habitants, affirme
en effet que l'espérance de vie en
Suisse, de presque 80 ans en 1983, est
légèrement supérieure à celle des Sué-
dois, des Norvégiens et des Japonais.
Par ailleurs, avec un taux de mortalité
infantile de moins de 10 pour 1000
habitants, les Suisses au niveau plané-
taire ne le cèdent qu'à la Finlande et
au Japon.

Il ressort également des chiffres con-
tenus dans cet Atlas 1986 que l'espé-
rance de vie et le taux de mortalité
infantile pour chaque pays sont en re-
lation avec le revenu par tête d'habi-
tant. De ce point de vue, la Suisse

occupe le deuxième rang mondial der-
rière les Emirats Arabes Unis avec un
revenu annuel par tête de plus de
30 000 frs. Viennent ensuite le Koweït
et les Etats-Unis, alors qu'en fin de
liste on trouve le Mali, le Bangladesh
et l'Ethiopie avec un revenu par tête de
moins de 400 fr. par an.

ESPÉRANCE DE VIE

Il apparaît d'autre part qu'un dixiè-
me de la population mondiale possède
tout juste 50 années d'espérance de
vie à la naissance. Les taux les moins
élevés se situent autour des 35 ans
d'espérance de vie, en Sierra Leone,
en Guinée et en Afghanistan notam-
ment.

DU RHÔNE AU RHIN
SOUTIEN

MANAGUA (ATS). - L'organi-
sation humanitaire Terre des-
hommes suisse soutiendra la
construction d'un centre de
soins et la mise sur pied d'une
plantation de légumes sur la
côte atlantique du Nicaragua.
Cette aide profitera à deux com-
munes indiennes, Waspam et Ki-
salaya sur le Rio-Coco, à la fron-
tière entre le Honduras et le Ni-
caragua.

SCANDALE

BELLINZONE (ATS). - Trois
membres du parti radical tessinois ,
impliqués dans le scandale immobi-
lier, révélé lundi par le ministère pu-
blic du Sopraceneri et portant sur de
fausses transactions dans la vente et
l'achat d'immeubles dans la région
de Bellinzone, ont immédiatement
démissionné de toutes leurs charges
publiques et de parti.

HAUTES EAUX

BÀLE (ATS). - Après les fortes
chutes de pluies qui se sont
abattues lundi sur la région bà-
loise, le Rhin a dû être fermé
hier à la navigation en amont et
en aval de Bâle. L'étiage attei-
gnait la cote 484 à Rheinfelden.
La navigation est interrompue
en amont de Bâle dès que la cote
atteint 430, et en aval à partir de
450.

ARRÊT TEMPORAIRE

DAENIKEN (SO) (ATS). - La cen-
trale nucléaire de Goesgen sera arrê-
tée le week-end prochain en vue du
changement de combustible et des
travaux de revision annuels. Cette in-

terruption aura lieu selon le calen-
drier prévu. Depuis le dernier chan-
gement de combustible, la centrale a
fourni , pendant 330 jours sans inter-
ruption, 7,1 milliards de kilowattheu-
res, niveau record.

BONNES AFFAIRES

MAENNEDORF (ZH) (ATS). -
Le groupe zuricois Cerberus.
spécialisé dans les systèmes
électroniques de sécurité, a pu
accroître son chiffre d'affaires
total de 24% à 442 millions de fr.
en 1985. Cette progression est
due pour un quart aux nouvelles
acquisitions. Le reste est le fruit
de la croissance interne.

AIDE HUMANITAIRE

BERNE (ATS). - Le comité central
de la Croix-Rouge suisse (CRS) a
débloqué un premier crédit de 1,2
million de francs pour un programme
de soutien médico-chirurgical au
Cambodge. Ce programme porte sur
l'engagement d'une équipe de trois
médecins et une infirmière à l'hôpital
de la province de Takeo et l'approvi-
sionnement de celui-ci en médica-
ments.

BOUCHONS

CHIASSO (ATS). - Au lende-
main du 40me anniversaire de la
République italienne, jour férié
dans la péninsule, la douane ita-
lo-suisse de Chiasso-Brogeda
(autoroute) a connu une af-
fluence de camions qui se ren-
daient en Italie. Mardi matin
quelque 200 poids lourds fai-
saient la queue pour les formali-
tés douanières.

Accord pour plus de rigueur
Révision de la loi sur l'asile aux Etats

Les deux Chambres fédérales sont d'accord pour mener une
politique plus rigoureuse à l'égard des demandeurs d'asile.
Le Conseil des Etats a approuvé hier les tours de vis que le
National a donnés en mars à la loi sur l' asile. Sous réserve
d'un référendum, la nouvelle loi pourrait entrer en vigueur
cet automne.

La Petite chambre a confirmé les
trois principales restrictions que le Na-
tional avait apportées à la loi en mars :
passages frontaliers obligatoires pour
les demandeurs d'asile , cantonalisa-
tion partielle de la procédure et droits
d'exception conférés au Conseil fédé-
ral. Une douzaine de députés - la libé-
rale genevoise Monique Bauer-Lagier,
la gauche et plusieurs députés démo-
crates-chrétiens comme le Jurassien
Roger Schaffter - s'est battue en vain.
«Vous allez doter la Suisse d'une des
législations les plus impitoyables qui
soient», a lancé Mme Bauer à ses col-
lègues, ajoutant que la révision de cet-
te loi servait avant tout «à donner des
gages aux xénophobes».

«En règle générale, les demandes
d'asile ne peuvent être présentées qu'à
la frontière»: les Etats ont approuvé

hier à l' unanimité ce nouveau principe
inscrit dans la loi sur l'asile. L'idée est
de créer six passages frontaliers - Ge-
nève, Bâle, Chiasso et Buchs ainsi que
Cointrin et Kloten - où devront obli-
gatoirement être déposées les deman-
des d'asile. Plus question donc de
franchir illégalement la frontière et de
déposer une demande dans un canton
à la réputation hospitalière.

PAS LA PANACÉE
Cette disposition, dirigée essentiel-

lement contre les organisations de
passeurs, n'est cependant pas la pana-
cée comme semblait le croire le Natio-
nal en mars dernier. De toute manière,
a rappelé hier M. Cari Miville
(soc/ BS), président de la commission,
les personnes qui déposeront une de-
mande à un autre endroit ne pourront

pas être renvoyées sans autre forme de
procès. Elles pourront cependant être
réunies dans un camp d'accueil.

DISPOSITION DANGEREUSE
A l'avenir, l'office fédéral de la poli-

ce pourra renoncer à entendre un de-
mandeur si son cas est clair. L'OFP
décidera , afin d'accélérer la procédure,
sur la base de l'audition faite dans le
cantons. Disposition dangereuse, a dit
Mme Bauer-Lagier, car les cantons ne
sont pas préparés à cette tâche. Et de
proposer que des fonctionnaires fédé-
raux spécialisés auditionnent dans les
cantons. Ce fut «non » par 31 voix
contre 11.

Dernière décision de poids: le
Conseil fédéral pourra déroger à cette
loi en cas d'« affluence extraordinaire
de demandeurs d'asile». Une fois de
plus, une minorité de la commission,
le Tesssinois Camillo Jelmini. (PDC)
en tête, s'est insurgée contre une com-
pétence «qui ouvre la porte à l'arbitrai-
re». Par 27 voix contre 12, ses craintes
ont été balayées.

W. F.

Qu'il est impressionnant, sortant de son bain, cet oiseau à l'air farouche, plumes hérissées et bec
menaçant. Au fait , l' aviez-vous ainsi reconnu, notre sympathique et familier... moineau?

(Keystone)

Impérial toutes ailes déployées...


