
Aveux soviétiques
Le voile se lève sur Tchernobyl

MOSCOU (AFP). - Plusieurs régions de Biélorussie ont été
contaminées à la suite de la catastrophe de la centrale nucléai-
re de Tchernobyl, au point qu'il faut les évacuer , annonce la
Pravda.

Plus de 60.000 enfants de la région
de Gomel, à 200 km au nord-est de la
centrale, ont été envoyés dans des
camps de pionniers, indique notam-
ment M. N. Mazai, vice-président du
Conseil des ministres de Biélorussie,
dans le quotidien du parti communiste
soviétique. Les bébés d'un à trois ans
ont aussi été éloignés de ce secteur
avec leur mère.

Quarante jours après l'accident, une
carte plus précise des zones irradiées a
pu être élaborée. Certains points à l'in-
térieur de la zone des 30 km, vidée de

sa population, autour de la centrale se
révèlent sans danger. En revanche,
certains secteurs plus éloignés sont af-
fectés et «il faut faire partir les gens»,
reconnaît un autre vice-président du
Conseil des ministres de Biélorussie,
M. Petrov, dans une interview au quo-
tidien.

«On doit faire face à des choses
inattendues. On a découvert des zones
pures dans la zone des 30 km et des
poches de territoires «sales» au-delà
et qui sont désormais bien délimitées»,
révèle M. Petrov. La région affectée
est située au sud de Gomel.

« Nous convainquons les habitants
(...) de ne pas utiliser les produits ali-

mentaires de leur propre jardin. Les
autorités les achètent, les vérifient et,
quand il le faut , les font enterrer. A la
place, nous distribuons des conserves,
du lait, de la viande et des légumes.
Certains puits ont dû être fermés. On a
déclaré une véritable guerre contre la
poussière des routes, porteur très actif
des radiations, et on asphalte de nom-
breux chemins», déclare M. Petrov.

CONFIRMATION

La Pravda, puis la télévision soviéti-
que avaient déjà fait état de premiers
retours, bien qu'en nombre limité, de
personnes évacuées de villages pro-
ches de la centrale de Tchernobyl,
sans préciser si ces habitations étaient
à l'intérieur ou à la périphérie immédia-
te de la zone des 30 km.

Continuer
A un mois de l'ouverture du con-

grès du parti, le général Jaruzelski
ne pouvait rêver épingler plus beau
gibier à son tableau de chasse.
L'arrestation du Robin des Bois po-
lonais, Zbigniew Bujak, principal
dirigeant clandestin de Solidarité
va renforcer à point nommé son
prestige à Moscou.

Car on le sait maintenant : Bujak
n'est pas le seul à être tombé dans
la souricière tendue par la police
politique. Le mathématicien Kon-
rad Bielinski et sa compagne Ewa
Kulik, responsable de l'hebdoma-
daire Tygodnik Mazowsze, fai-
saient partie de la même charrette.
Jaruzelski jubile. Au succès de cet-
te rafle de grande envergure diri-
gée contre Solidarité, vient s'en
ajouter un autre sur le plan exté-
rieur. Après quatre ans et demi
d'attente et 18 mois de négocia-
tions serrées, la Pologne au bord
de la banqueroute - 36 milliards
de dollars de dette extérieure - est
sur le point de «réadhérer» au
Fonds monétaire international,
qu'elle avait quitté en 1950.

Le «numéro un» polonais doit
pourtant se garder de pavoiser.
L'opposition continuera sa lutte. A
un niveau plus modeste peut-être.
mais jusqu'à son dernier souffle.
Bujak était un clandestin, mais un
non-violent. Qui peut garantir que
les masses populaires qui se sont
réunies spontanément à Varsovie,
Cracovie, Gdansk et Wroclaw sitôt
son arrestation connue, ne vont
pas abandonner la fleur au profit
de la baïonnette, préférer l'appel au
fusil à celui de l'apaisement ?

Le fait que depuis la nuit du 12
au 13 décembre 1981, Bujak ait pu
échapper à toutes les recherches,
circuler dans la rue et même se
payer le luxe d'improviser une con-
férence de presse en plein Varsovie
en octobre dernier au lendemain
d'élections que Solidarité avait ap-
pelé à boycotter, doit donner à ré-
fléchir au pouvoir.

Si Bujak a pu se terrer aussi
longtemps, c'est que ses complici-
tés étaient innombrables à travers
le pays. Dévouées, discrètes, mais
efficaces. Tous ces hommes et
femmes de l'ombre ne vont pas
abandonner leur idéal du jour au
lendemain parce que l'épée de Ja-
ruzelski a fini par s'abattre sur
quelques-uns de leurs héros. Car
en Pologne, les caisses sont tou-
jours aussi désespérément vides.
La population ne cesse de s'ap-
pauvrir. Les magasins ont encore
moins à offrir qu'hier.

Bujak, Bielinski, Kulik ont rejoint
dans les geôles polonaises ceux
qui étaient tombés avant eux : Fra-
syniuk, Lis, Jedynak, Borusewicz.
Leur combat n'est pas terminé
pour autant. Le bras de fer conti-
nue. Jaruzelski a gagné une batail-
le, pas la guerre.

D'autres vont reprendre le flam-
beau au nom des plus beaux mots
du vocabulaire universel: liberté et
dignité.

Jacky NUSSBAUM

Retombées suisses

Près de Locarno, des techniciens continuent à mesurer le taux de
radioactivité (Keystone)

BERNE (ATS). - La commission de l'énergie du Conseil national s'est
réunie mercredi pour discuter de l'accident nucléaire de Tchernobyl.

Thèmes principaux abordés: le déroulement de l'accident, la radioactivi-
té en Suisse et ses conséquences médicales. La façon dont le public
suisse a été informé, ainsi que les conséquences techniques sur les
centrales nucléaires en Suisse et la possible maîtrise des suites d'un futur
accident ont également été examinés.

Enfin on apprend que les producteurs de légumes demanderont proba-
blement sept millions de francs à la Confédération pour compenser le
manque à gagner provoqué par l'accident nucléaire de Tchernobyl.

Montagnes de papier
BERNE (AP). - Le vieux papier ne

vaut plus rien en Suisse. Des milliers
de tonnes, ne trouvant pas preneur,
s'accumulent dans les entrepôts. II est
possible que ces «montagnes» soient
brûlées, a expliqué mercredi à Berne
un porte-parole de l'Union suisse des
fournisseurs de vieux papiers à l'indus-
trie. Cette branche craint sérieusement
pour sa survie.

Explication de ce phénomène: les
fabricants helvétiques reçoivent assez
de vieux papier des pays voisins pour
couvrir leurs besoins, et cela gratuite-
ment. Ils n'ont donc plus besoin de
tout ce qui est récolté en Suisse. A ne plus savoir qu'en faire. (Bild + News)

Nouvelles restrictions
Loi sur l'asile au Conseil des Etats

D'un de nos correspondants à Berne :
Le Conseil des Etats a continué hier à renforcer la loi sur

l'asile afin de maîtriser l' afflux de demandeurs d'asile en Suis-
se. Comme la veille, il s'est rallié pour l'essentiel aux restric-
tions qu'a apportées le Conseil national au projet de loi en
mars. Les dernières divergences seront liquidées durant cette
session.

La prison pour les demandeurs
d'asile renvoyés mais qui refusent de
partir, interdiction de travailler, peu
ou pas d'argent de poche : le Conseil
des Etats a poursuivi hier son œuvre
qui consiste à rendre la Suisse la
moins attrayante possible pour les
réfugiés. En revanche, la Confédéra-
tion pourra engager des fonctionnai-
res supplémentaires en cas d'af-
fluence extraordinaire.

LE DÉPART OU LA PRISON
Comme la veille, la minorité com-

posée d'une douzaine de députés
socialistes, démocrates-chrétiens et
de la libérale genevoise Monique
Bauer-Lagier qui s'engageaient

pour des solutions plus généreuses
ont été battus à tous les votes. Les
divergences restantes seront élimi-
nées durant cette session.

Lorsqu'une demande d'asile a été
refusée, son auteur peut être empri-
sonné s'il y a de fortes présomptions
qu'il se soustraie au refoulement.
«Voilà qui est contraire au principes
d'un Etat de droit et au respect des
droits de l'homme», a déclaré Mme
Bauer. « Les demandeurs renvoyés
disposent déjà d'un délai de six se-
maines à trois mois pour quitter le
pays», lui a répondu la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp qui l'a em-
porté par 33 voix contre 11. L'assis-
tance donnée aux réfugiés ne doit
consister, si possible, qu'en presta-

tions en nature. Donc pas d'argent
comptant. «Disposition humiliante
et discriminatoire », s'est écriée Mme
Bauer. Nouvelle réponse de Mme
Kopp: « Presque tous les cantons
donnent un argent de poche aux
réfugiés, mais il faut limiter cette
pratique». Elle obtient raison par 26
voix contre 4.

PERSONNEL
SUPPLÉMENTAIRE

«La cause majeure de nos problè-
mes est que nous avons laissé pa-
tauger l'administration qui manquait
de fonctionnaires pour traiter l'ava-
lanche de demandes d'asile»: c'est
le Genevois Robert Ducret (rad) qui
a lancé cette sévère autocritique. La
solution finalement retenue hier per-
met au Conseil fédéral d'engager, en
cas d'urgence, le personnel néces-
saire et de n'en référer qu'après
coup au Parlement.

W. F.

Ultimes avertissements
Riant d'un oeil et pleurant de l'autre , l'hurrianité s'amuse à Mexico

et enterre ses morts de Tchernobyl , en craignant pour la vie d'une
multitude de survivants irradiés. Pour un mois de divertissements,
l'unanimité s'est accordée dans les deux hémisphères, pour enterrer
la hache des guerres idéologiques. Dans la griserie, dans l'ivresse
d'un spectacle monumental , les peuples ont momentanément noyé
leurs discordes et leurs angoisses. Ils poursuivent leur course à
l'abîme, les yeux fermés, quand il s'agit de leur survie à tous.

C'est le moment qu 'a choisi la Suisse, par la voix du Conseil
fédéral , pour lancer au monde un appel à la raison et à l'entente. La
communauté internationale , a-t-il proclamé lundi , devrait jeter les
bases scientifiques d'une harmonisation universelle de la protection
en cas de contamination radioactive.

Deux organisations existantes devraient , selon le Conseil fédéral ,
s'acquitter de la tâche : l'OMS, Organisation mondiale de la santé ,
dont le siège est à Genève, réunissant les membres de l'ONU , et , le
Comité de protection radiologique et de santé publique de l'Agence
pour l'énergie nucléaire de l'OCDE , l'Organisation de coopération et
de développement économique, dont le siège est à Paris , et groupant
24 pays occidentaux, y compris le Japon.

Les retombées de l'accident de Tchernobyl , en touchant la majeure
partie de l'Europe, ont démontré la nécessité d'appliquer des normes
similaires «tant sur le plan de la santé que sur celui du commerce des
denrées alimentaires» , est-il précisé dans l'appel de Berne.

Sera-t-il entendu partout? Est-il assez éloquent? Ou faudra-t-il que
se produisent des catastrophes pires encore que l'explosion d'un
réacteur à Tchernobyl , et la panne de la centrale nucléaire de Three
Mile Island aux Etats-Unis , il y a sept ans? Sans oublier les catastro-
phes «chimiques» de Seveso en Italie en 1976, et de Bhopal en Inde ,
il y a deux ans. Tous ultimes avertissements à une humanité courant
à sa perte , si elle ne réalise qu 'il est minuit moins cinq.

R. A.

Le premier choc du groupe E, le «groupe de la mort», entre la RFA et l'Uruguay a donné lieu à une rencontre
lamentable. Les Sud-Américains se sont signalés par une antisportivité de tous les instants, fauchant les tibias à qui
mieux mieux. Heureusement, menés à la marque, les Allemands ont pu égaliser en fin de match ; il y a tout de même
une justice. Notre téléphoto AFP, malgré le retourné acrobatique de Briegel, l'Uruguay ouvre le score.

Lire en page 16. (Photo ASL)

Uruguay pas gai
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Tribunal de Boudry
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L'ultime
chance...



Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 2. Baillod, Yannick Oli-

vier, fils de Olivier Philippe, Bevaix, et de
Annie Renée Maria, née Jeanneret-Gris.
3. Renna. Mikael. fils de Giovanni Piero,
Peseux, et de Fernanda, née Renna.

Publication de mariage : 4. Bau-
mann, Bertrand, Fontaines-sur-Grand-
son, et Borel-Jaquet, Catherine Marie,
Peseux.

Décès : 1. Guillaume-Gentil. Andrée
Marcelle, née en 1 917. Neuchâtel. divor-
cée. 2. Jeanmonod née Banderet, Mar-
guerite Verena, née en 1908, Auvernier,
épouse de Jeanmonod, Eugène Alfred.

NEUCHÂTEL

II tombe d'un trolleybus
et se blesse

Hier vers 15 h 50, une ambu-
lance a tra nspo rté à l 'hô pi tal des
Cadolles M. Ernest Simonet,
76 ans, domicilié à Neuchâtel. II
était tombé du trolleybus à l'arrêt
si tué au ca r refour des rues de la
Côte et Comba-Borel. II souffre
probablemen t d 'une f ractur e du
crâne.

Coup de pelle à Planeyse
Nouvelles constructions militaires

En présence des représentants du Conseil communal de Colombier , du
département militaire cantonal, du DMF , de la place d'armes, de l'office
des constructions fédérales, des architectes et ingénieurs, il a été donné
à Planeyse le premier coup de pelle marquant le début des travaux de
construction de deux salles d'entrepôt pour le compte de l'intendance du
matériel de guerre. En outre, un bâtiment d'exploitation au profit des
gardes-fortifications et d'une salle à usage multiple destinée à l'instruc-
tion de la troupe stationnée sur la place d'armes de Colombier, seront
aussi construits; cette salle pourra également être mise à disposition des
sociétés locales pour certaines de leurs activités.

Ce projet, parfaitement intégré au site et comprenant également quel-
ques aménagements complémentaires aux installations d'instruction du
plateau de Planeyse, a fait l'objet d'un message aux chambres fédérales.
II coûtera près de 13,8 millions de fr. et un crédit a été accordé à fin 1985
par le Parlement.

Les travaux confiés dans toute la mesure du possible à des entreprises
de la région devraient s'achever au printemps 1989.

Hier vers 20 h 35. un accident de la
circulation où seule une automobiliste
était en cause, s'est produit à la hau-
teur des Fabriques de tabac réunies.

Au volant d'une voiture. Mme Jo-
siane Ruedin, domiciliée à Cressier.
circulait sur le pont de l'échangeur de
Serrières-sud. A la sortie de celui-ci.
pour une cause inconnue, elle a perdu
la maîtrise de sa machine pour termi-
ner sa course sur les voies du tram.

Elle a été transportée en ambulance
à l'hôpital Pourtalès souffrant de
plaies au visage et sur tout le corps.

Conductrice blessée

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Situation générale: un fort vent
du nord ouest maintient un afflux
d'air froid et humide de l'Islande aux
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: la nébulosité
sera changeante, souvent abondante
il y aura encore des précipitations et
la limite des chutes de neige sera
située vers 1200 m. De brèves éclair-
cies pourront se produire dans
l'ouest et le Valais. La température en
plaine sera voisine de 11 le jour.
Vents du nord-ouest fort en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine : en
partie ensoleillé, averses et orages en
seconde partie de jou rnée, vent du
nord parfois jusqu'en plaine.

Evolution probable jusqu'à
lundi: nord : très nuageux avec des
averses, limite des chutes de neige
s'abaissant parfois jusqu'à 1000 mè-
tres. A partir de samedi en Suisse
romande et de dimanche en Suisse
alémanique, accalmie, avec moins
d'averses et un léger réchauffement,
mais pour l'instant, pas d'améliora-
tion importante en vue. Sud: nébu-
losité variable et quelques averses
vendredi. A partir de samedi, temps
devenant assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 4
juin 1986. Température : moyenne:
9,4; min.: 7,0; max.: 12,3. Baromè-
tre : moyenne : 714,7. Eau tombée :
14,8 mm. Vent dominant : direction :
nord, nord-ouest, fort, de 7 h à
8 h 45, ensuite ouest, sud-ouest; for-
ce: faible à modéré de 14 h à
18 h 30, nord-ouest, modéré. Etat du
ciel : pluie de 4 h à 9 h 30, de 11 h 30
à 1 2 heures et averses à 18 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 juin lyao
429,70

¦fcVn Temps
D™ et températures
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Zurich: pluie, 8 degrés; Bâle-Mul-
house : averses de pluie, 12; Berne:
très nuageux, 10; Gertève-Cointrin:
averses de pluie, 10; Sion : très nua-
geux , 12; Locarno-Monti : orageux,
12; Saentis: neige, -4; Paris: peu
nuageux, 14; Londres: peu nuageux,
13; Amsterdam : très nuageux, 11;
Bruxelles: averses de pluie, 10;
Francfort-Main: peu nuageux, 13;
Munich: pluie, 9; Berlin: pluie, 11;
Hambourg : très nuageux. 10; Co-
penhague: très nuageux, 13; Oslo:
très nuageux, 13; Reykjavik: peu
nuageux, 8; Stockholm : très nua-
geux, 12; Helsinki: très nuageux, 14;
Innsbruck : pluie, 11; Vienne: très
nuageux, 20; Prague: très nuageux,
12; Varsovie : peu nuageux, 19; Bu-
dapest: peu nuageux, 16; Belgrade :
beau, 20; Dubrovnik: peu nuageux,
21; Athènes: beau, 26; Palerme :
beau, 20; Rome : peu nuageux, 22;
Milan: très nuageux, 17; Nice : peu
nuageux, 27; Palma de Majorque:
beau, 16; Madrid : beau, 27; Malaga :
beau, 24; Lisbonne: beau, 24; Las
Palmas: beau, 21; Tunis: beau, 25;
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 Littora l

Relevé du 2.06.86: 1037 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 2.06.86: 1200 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 2.06.86: 1299 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 2.06.86: 1726 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 2.06.86: 1559 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63)
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Madame Berthe Chablais-Mùlhauser, route de la Poudrière 17 à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Gebhard Stamm-Chablais et leurs fils Jean-

Pierre, Olivier et Christophe, à Chez-le-Bart (NE);
Madame et Monsieur Raymond Fanac-Chablais, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Dario Rusconi-Chablais et leurs enfants Philippe,

Katia et Claude, à Lugano;
Monsieur et Madame Georges Chablais-Charrière et leur fille

Stéphanie, à Gumefens;
Madame et Monsieur Jean-Marc Laederach-Chablais et leurs enfants

Valentine et Batiste , à Neuchâtel;
Mademoiselle Anne Chablais, à Marly;
Famille Julia Chablais, à Fribourg ;
Famille Louis Brùlhart-Chablais, à Fribourg ;
Famille Charles Zùrcher-Chablais, à Bienne ;
Famille Gabriel Chablais, à Fribourg ;
Famille Marcel Chablais, à Paris,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

André CHABLAIS
ébéniste

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection le 3 juin 1986
dans sa 76me année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg
le samedi 7 juin 1986 à 9 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 401721 78
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Je suis née comme ça.
J'ai jamais aimé qu 'on frappe ,
J'ai jamais aimé qu'on enferme,
J'ai jamais aimé qu 'on bouscule,
J'ai jamais aimé qu 'on insulte.
Je suis comme ça.

Monsieur et Madame Sully Jaquet et Véronique, à Montmollin ;
Monsieur Marius Jaquet , à Colombier;
Madame Isabelle Ruedin , à Cressier , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Jaquet , à Arogno et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Georgy-Jaquet, à Marin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Cédric Jaquet , à Corseaux,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Fabienne JAQUET
leur très chère fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa 23me année.

2205 Montmollin , le 2 juin 1986.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 134316?s

Madame Edouard Diezi , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jacques et Françoise Diezi-Chométy et leurs

enfants Manuel , Anne-Sylvie et Léonore, à La Conversion ;
Monsieur et Madame Walter Heller:Diezi, leurs enfants et petits-

enfants, à Winterthour ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Edouard DIEZI
enlevé subitement à l' affection des siens, dans sa 74me année.

2000 Neuchâtel , le 4 juin 1986.
(Rue A.-L.-Breguet 4)

L'incinération aura lieu vendredi 6 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «02039 ?s
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Mademoiselle Christiane Riesen ,

à Chabrey ;
Monsieur et Madame Rémy

Howald, à Cudrefin ;
Monsieur et Madame Michel

Buchilly et leurs filles , à Serrières;
Madame Hélène Quillerat , à

Couvet , ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Placide Buchilly;

Les familles Riesen , parentes et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Pascal BUCHILLY
leur très cher ami, fils , petit-fils ,
neveu, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 28me
année , après une douloureuse
maladie.

1581, Chabrey, le 4 juin 1986.

Le service religieux aura lieu à la
c h a p e l l e  du c r é m a t o i r e  de
Neuchâtel , vendredi 6 juin , à
,10 heures.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

402041-78

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

Mademoiselle Andrée Robert:
Monsieur et Madame Edouard

Thiébaud-Robert , leurs enfants et
petits-enfants à Petit-Martel;

M a d a m e  D o m i n i q u e
Z u m b r u n n e n - T h i é b a u d  et ses
enfants Romain , Lionel et Bastien , à
Villiers ;

Monsieur et Madame Alain et
Marceline Thiébaud-Collomb, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Marcelle Robert , ses
en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s, à
Corcelles :

Monsieur et Madame Jean-
François Graf-Rivier  et leurs
enfants
Sophie et Aurélie, à Colombier ;

Les familles de feu Emile
Huguenin-Dezot ;

Les familles de feu Léa Robert-
Duvanel ,

ainsi que les familles parentes et
amies

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Marthe ROBERT
née Huguenin

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur ,
tante , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dimanche
1er juin , dans sa 86me année, après
une longue maladie.

Les Ponts-de-Martel , le 1er juin 1986.

. Selon le désir de la défunte,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, mercredi
4 juin au centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Domiciles:
Monsieur et Madame Edouard

Thiébaud
Petit-Martel

Madame Marcelle Robert
Cévenols 6
2035 Corcelles

Les personnes qui désirent
honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au home «Le
Martagon » aux Ponts-de-Martel

CCP 23-808-7
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part
428618-76

Réception des ordres: Jusqu'à 22 ttOO

Frédéric et ses parents
Corinne et Pierre

FAREZ-PIERREHUMBERT
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Cynthia - Maude
le 3 juin 1986

Maternité de Draizes 5
la Béroche 2016 Cortaillod

434792 77

f* :] ¦  Naissances

Loïc a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Jonathan
28 mai 1986

Annie et Yann SCHMID

Hôpital de 12, ch. du Fief
la Tour de Chapitre
Meyrin 1213 Genève

445198-77

lionel
esf né le 3 juin 1986
tristan son frère,
Christine cerf - michel devaux
l 'attendaient

maternité 2016 cortaillod
pourtalès 445246 - 77

Dur, Dur, Dorénavant
Yannick partagera ses jouets avec

Mélissa
née le 4 juin 1986

Yvette et Francisco
FERNANDEZ-PAGUUCA

Maternité Grassilière 14
Pourtalès 2016 Cortaillod

434793-77

Mathieu et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Nicolas
4 juin 1986

Agnès et Philippe
DONNER-RASSEMONT

Maternité Rue des Croix 11B
Pourtalès 2014 Bôle

445195-77

L'Amicale des contemporains de
1924 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part du décès
de leur ami

Willy EGLI
Chacun gardera un souvenir ému de
cet ami. 402042 .7s

La famille de

Madame

Berthe RIBAUX-DESCOMBES

très touchée par vos témoignages de
sympathie et d' affection , vous
remercie sincèrement.

Bevaix , juin 1986. 401835 -79

« Restaurant du H
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
complètement rénovées

Pas de difficultés de parking
Ï=J ,' (038) 31 34 98 401382 so T__ \

EN SOUVENIR

5 juin 1984 - 5 juin 1986

Alberto BAPTISTA
Déjà deux ans que tu nous as
quittés. Malgré les années qui
s'écoulent, la séparation est toujours
douloureuse.

En pensées avec toi chaque jour ,
ta femme , tes enfants , tes petites-
filles et ta famille. 402055 78

Le comité et les membres du
Team Autotechnique Neuchâtel
ont le pénible devoir de faire part à
leurs sociétaires du décès de

Monsieur

Pascal BUCHILLY
membre actif de notre société.

Nous garderons un souvenir ému
et durable de notre ami Quartz.

445247 78

Le Garage du Port à Auvernier a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

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

402038-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Collecte en faveur
des rhumatisants

C'est le moment de la collecte nationale
annuelle de la Ligue contre le rhumatisme.
Nous connaissons tous les maladies rhuma-
tismales, non seulement par oui-dire, mais
aussi par expérience personnelle, par des
proches ou connaissances qui en souffrent.
Bien que le rhumatisme ne fasse pas la une
de nos journaux, il est la cause de beau-
coup de souffrances humaines et entraine
donc des dépenses économiques considé-
rables.

C'est pourquoi, la Ligue contre le rhuma-
tisme ne se limite pas à soutenir les mala-
des, elle met l'accent plus particulièrement
sur l'information. Cette activité est aussi
nécessaire que sensée et mérite tout notre
appui.

Les fonds récoltés sont exclusivement in-
vestis dans les prestations de la ligue, allant
de l'organisation des cours de gymnastique
et de natation jusqu'aux conseils pour ré-
soudre les problèmes personnels, financiers
et professionnels, conseils pour traitements
à domicile et mise à disposition de moyens
auxiliaires pour handicapés.

Dans le domaine de la prévention, la Li-
gue contre le rhumatisme joue un rôle ex-
trêmement important. Ses efforts constants
depuis des années pour informer le public
sur les risques à courir ont amené l'individu
à devenir plus conscient de son état de
santé.

C'est seulement avec le support de cha-
cun de nous que la ligue peut continuer à
long terme sa tâche. Je tiens à remercier

chaleureusement tous ceux qui soutiennent
la ligue financièrement et qui se solidarisent
avec nos concitoyens souffrant de maladies
rhumatismales.

Alphonse EGLI
Président de la Confédération

Vente du Foyer
dé la Côte à Corcelles
Samedi 7 juin ce sera fête au Foyer de la

Côte à Corcelles. Organisée par la commis-
sion des dames, la traditionnelle vente an-
nuelle se déroulera dès 10 h. Tout sera mis
en oeuvre pour l'agrément de cette journée :
boutique, brocante, jeux pour enfants, bou-
langerie, et pâtisserie maison. Les repas,
servis au jardin par beau temps, seront un
moment de rencontre sympathique et l'oc-
casion d'entourer les pensionnaires.

Le bénéfice intégral sera destiné à l'achat
d'un véhicule aménagé pour le transport
des handicapés et chaises roulantes : 65
personnes sont soignées au foyer pour qui
tout déplacement au dehors est un problè-
me, que ce soit visite médicale ou petite
promenade.

Merci à la population pour le pleisir qu'el
le apportera par sa visite.

Monsieur Eugène Jeanmonod-
Banderet , à Auvernier;

Monsieur et Madame Eugène
Jeanmonod-Mayr et leurs fils
Stéphane et Patrik , à Genève;

Monsieur et Madame Conrad
Rechsteinert-Jeanmonod, à Môhlin :

Monsieur et Madame Andréas
Willi-Rechsteiner et leurs enfants à
Domat-Ems,

E r w i n , Doris et Isabel le
Rechsteiner, à Môhlin ;

Monsieur et Madame Gérald
Jeanmonod-Farquet, leur fille
Barbara et Christoph son ami, à
Auvernier;

Monsieur et Madame Georges
Jeanmonod, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux ;

Madame Yvonne  V é r a n , à
Marseille, ses enfants et petits-
enfants, à Grenoble,

ainsi que les familles Banderet ,
B a u d i n , G e r t s c h , H e n c h o z ,
parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite JEANMONOD
née Banderet

leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, soeur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 78me
année.

2012 Auvernier , le 2 juin 1986.
(Graviers 25)

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j' attends ceux je j'aime.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

402030-78



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un roman de
Flaubert.
Ame - Ami - Anse - Câpre - Crâne - Certitude -
Colonie - Est - Fifre - Feuillage - Fin - Hippisme
- Hésiter - Nivôse - Nos - Omnium - Ombrer -
Pivert - Pitance - Piston - Piqueur - Pioche -
Quémander - Raisonner - Ramette - Ramonage -
Riz - Railleur - Raz - Sens - Solipède - Solo -
Tirelire - Tirette - Ulster - Véranda - Veneur -
Wallon - Wateau.

(Solution en page radio)
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TIRAG E LE 7 JUIN AU LANDERON
avec le concours de la Première - Radio Suisse Romande et de

la Télévision Romande. 401170-10

Dimanche 15 juin 1986 à 20 heures
Temple du Bas - Salle de Musique - Neuchâtel

Hommage à Georges-Louis PANTILLON pour son 90e anniversaire
Marc PANTILLON, piano Louis PANTILLON, «Mon Christophe PANTILLON, violoncelle

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
. Direction: Georges-Henri PANTILLON
BEETHOVEN: TRIPLE CONCERTO

ainsi que des œuvres solistiques de
FAURÉ, SAINT-SAËNS, CHAUSSON et FRANCK

Prix des places: Fr. 14.— à Fr. 30.— - Enfants Fr. 10.—
Réduction Fr. 4.—: membres OSN - AVS - Etudiants - Apprentis
(accordée seulement sur les billets vendus à l'agence de location)

Location: Office du Tourisme ,- Piace-dArmes 7 - 2001 Neuchâtel - Tél. 038 25 42 43
401695-10

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

# Sans problème #
crédit comptant par nos soins

Cfédil 36» mensuel 48 ¦ mensuel
40 000 1328 55 1053 35
50 000 1660.70 1316 70
incl assurance maladie/accidenl/cas de décès

Je désire Fr

Nom:
Prénom-

Né le. Elal civil. 
Adresse .

NPA/ville: 

Discrétion absolue 425765-10 FAN

• Ageraio Bellin AG •Direction: Zurcherstr. 1. 5400 Baden.
tél. (056) 22 08 55

2500 Bienne. Dufourstr 2. Tel (032) 22 68 58

«Pour que mon architecture soit pleinement mise en valeur, il faut un ensemble

E

* a parfait Avec les pavés Nostalit colorés de Bangerter, je dispose d'énormes possi-
bilités d'aménagement Mes clients sont enchantés.»

. . . 

¦ 
¦ ¦

.

'
•

'

.

m : '
f ri Un architecte-paysagiste qui répond entièrement

aux désirs des maîtres de l'ouvrage.
L Zbinden, 1722 Bourguillon
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ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

DÉPANNAGE 24 HEURES SUR 24

INSTALLATION DE PARATONNERRES
•

BUREAUX TECHNIQUES
SERVICES D'INSTALLATIONS ET MAGASINS

AGENCES :
LA BRÉVINE (039) 35 11 20
CERNIER (038) 53 35 22
CORCELLES (038) 31 14 68
LE LANDERON (038) 51 23 07
MARIN (038) 33 21 21
MÔTIERS (038) 61 13 33
LES PONTS-DE-MARTEL (039) 37 15 41
LA SAGNE (039) 31 51 51
SAINT-AUBIN (038) 55 11 90

. LES VERRIÈRES (038) 66 14 83

l——- I yJ ~S. KAISER

~L̂ _^~"L̂  ̂
sa as sa

BUREAU D ETUDE D ARCHITECTURE
N t u c h i t c  I M»U)obn 10

A VENDRE à Coffrane

grandes villas
familiales

5Î4 ou 6V4 pièces.
Situation calme et dégagée,
155 m2 habitables + locaux secon-
daires, garage.
Parcelle env. 800 m2.
Prix Fr. 460.000.—.
Financement à disposition. 425474.22

ffi p Commune de Cortaillod

La Commune de Cortaillod met au concours
le poste d'

apprenti forestier-bûcheron
Entrée en fonctions: août 1986.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que du dernier
bulletin scolaire, jusqu'au 27 juin 1986 au
plus tard, à l'adresse suivante :
Commune de Cortaillod
Apprenti forestier-bûcheron
2016 Cortaillod.
Tous renseignements
complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'administration
communale de Cortaillod,
Tél . 42 22 02. 401691 20

A VENDRE

HÔTEL-RESTAURANT
situé à Broc, près de Gruyères

comprenant
- salle de café, salle à manger, grande salle
- équipement pizzeria
- 4 appartements de 3 pièces
- 9 chambres d'hôtel
- grande terrasse de 120 places, côté sud avec vue sur le

Moléson et la Dent-de-Broc
- grand sous-sol avec caves, économat, buanderie, etc.
- parking autour de l'hôtel.
Cet établissement sera vendu au plus offrant.
Une visite de l'immeuble sera organisée.
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements et pour toute offre de
prix, vous voudrez bien vous adresser à la Fiduciai-
re JORDAN S.A., 4 bd de Pérolles à Fribourg.
Tél. (037) 22 36 42. 433993-22

Terrain
à bâtir

à vendre, à La Neuveville
environ 1200 m2,

près du centre

Consultez-nous
pour renseignements.

.̂mTs—^ 101483-22

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3 j
Tél. 038/25 75 77 \_

f lirhe» TurinSA

j! Boudry j
j j l  Une nouvelle façon j

|j j | d'habiter |

JI magnifiques [
1 villas
I de 5% pièces j
H de conception originale. Sous-sol
j excavé, garage, place de parc, zone J

l l i i  de verdure privative dans une situa- II
tion domina/ite et ensoleillée. j

i j i j  Disponible: AUTOMNE 1986. Ij
; . 401490-22

(Particulier 
cherche à acheter ou à louer

DÉPÔT
100 à 200 m2, ou terrain, région Colombier
ou environs.
Case postale 221. 2035 Corcelles
Tél. 41 11 66. 401742 22 ,

Devenez propriétaire d'un

APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES
Saint-Aubin, la Béroche, au bord du lac.

Salon-salle à manger avec cheminée, cuisine séparée
habitable, beaucoup de charme, comprenant un mer-
veilleux agencement en bois de frêne. Machine à laver
la vaisselle. 3 chambres à coucher, 1 salle de bains,
W.-C. séparés. Cave, buanderie avec machine à laver.
A 2 minutes à pied du port et de la plage. A 5 minutes
à pied du village, des magasins, écoles, transports
publics. Disponible tout de suite. Avec une mise de
fonds de Fr. 20.000.—, vous aurez à payer une loca-
tion au début de Fr. 1295.— jusqu'à Fr. 1655.—.

Pour visite des lieux, tél. (038) 46 13 88
ou écrire sous chiffres Z 28-553043
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 401514 22

i Nous louons, dans un quartier tranquille et ensoleillé, situé tout prés
_________ du cœur de la ville, des appartements de

|H V/ 2 pièces à partir de Fr. 790.-
HH 3/2 pièces à partir de Fr. 970.-
im 4/2 pièces à partir de Fr.1265.-
\_______\ Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service de
__________ conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.
_______= Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s 'élèvent entre
EEE=E Fr. 70.— et Fr. 120.—, selon la grandeur des logements. Chaque 3'A et
___________ 4/i pièces est équipé d'une cuisine moderne et d'un lave - vaisselle.
=________[ Les foyers sont bloqués jusqu 'au 30 septembre 1989.

\____________\_\ Entrée: à convenir.

, Pour tout renseignement, s 'adresser à : , -—__—_______ ¦

__\______\ Bernasconi F & Cie Wltlterthur

_________ Régie immobilière dSSUfdflCeS
__________ Clos-de-Serrières 31 ¦ '
_______= 2003 Neuchâtel ...et la confiance en

^̂  
Tél. (038

) 31 90 31 un mej / /eur logement
= 428406-26

t 
^_ >

k^JREGICO NEUCHATELSA
' ĥ\\r 3 RU£ SAINTMONOnÊ - 2001 NEUCHÀIÉL. ï

A louer à CORNAUX
grands appartements neufs de

4 pièces
cuisine agencée. Bain. Douche.
Grand balcon. Cheminée. Cave et \
galetas.
Garages et places de parc.
Disponibles dès novembre 1986.

Tél. 24 34 88. 401157.2e

$m Devenez propriétaire
!|H À BOUDRY
I magnifique situation ensoleillée et
I calme, dans un quartier de villas
1 résidentielles

I MAISONS FAMILIALES
|1 DE S PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, salle à

HH manger, cuisine. 2 salles d'eau,
^3 ^ chambres à coucher, sous-sol ex-
I cave, couvert pour voiture. Terrain
I de 600 m2. Nécessaire pour traiter:
I Fr. 50.000.—. 401687-22

jfcjl Coût mensuel: Fr. 1720.—.

m 

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

^̂ ^̂ è§_
Diplôme '¦""Jl^aa'BftMil M

[j LES HAUTS-GENEVEYS
| Situation dominante avec vue j
j j  imprenable I

jj appartement
126 m2 j

I comprenant séjour avec gran-
I de cheminée, 3 chambres,

: 2 salles d'eau, cuisine équi- !
i! pée, balcon, cave, garage.
j Fonds propres nécessaires j l
j Fr. 29.000.—. |!
|| Coût mensuel : Fr. 950.— + S j
| charges.
j Disponible tout de suite. I

! ! 435158-22 i[

 ̂ ; W

Le Landeron

SUPER VENTE
appartement 3% et 4% pièces,
VUE IMPRENABLE,
dès Fr. 173.000.—.

Prendre contact :
tél. 33 45 74. 434751 22

A vendre petit

chalet-
week-end
à 8 km du lac de
Neuchâtel pour
4 personnes, avec
mobilier.
Fr. 98.000.—.
(062) 32 81 28
dès 18 h. 401563 22

A MARIN
APPARTEMENTS À VENDRE

\: 'j r_ ___i. Pour le 1" juin 1986
3% pièces Fr. 230.000.— Mensuel Fr. 932.—
4V4 pièces F r. 280.000.— Mensuel Fr. 1045.—
Attiques Fr. 235.000.— Mensuel Fr. 953.—
Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
Vue sur le lac et les Alpes. Agencement soigné, garage collectif.
Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.— 

22

*im——WÊm—mmm%mmmmm SMk. Mm—wJ£i ̂ .^MMMi k̂S _ Ĥ^MM^__à__ \ '¦ . --(vr MUfflmfciu-djK t- ~- ¦ Piit ¦' BnmH : '*Mflfct:' : :""-

SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

Cherche

maison individuelle
à louer/acheter ou

terrain à bâtir
est Neuchâtel/Seeland.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CJ 1040. 434433 22

T&_m_-i1miï_m-î y- :

EN ESPAGNE
A Peniscola, 230 km après Barcelone, le
plus beau village de la Côte. Climat idéal
toute l'année.

GRANDE EXPOSITION À BIENNE
à l'Hôtel Continental, rue Aarberg 29,
samedi 7 et dimanche 8 juin de 10 h à 18 h.

villas, bungalows
appartements

Aussi à Benicarlo à côté mer
A Cullera (Valence), appartements grand
standing, face mer, dès Fr. 37.500.—
COMPAREZ AVANT D'ACHETER
Renseignements et documentation:

M. CORRALES, tél. (022) 29 99 71.
433927-22

</ f tf_Syy\ construction N
NV^i/^ ŷ-l service sa [My \r \  ______ ______________$$
|o§ A vendre â Neuchâtel dans quartier cal- &05
Y me avec vue sur le lac et les Alpes >c

I appartement-terrasse ï
Se avec grandes indépendances et accès ¦&
ÏS. direct à la terrasse, comprenant 3 cham- 5ĉ
Ç_ \ bres à coucher, séjour avec cheminée, -jo?
oS< cuisine agencée, local avec machines à W.i
ë£ laver et à sécher, place de parc couverte, Ç$Q
çoj transports publics à proximité. 401333.22 jrjft

ll liJi ilSoiifei iiŝ  0 038 25 61 00

Particulier vend

villa
mitoyenne
de 414 pièces à
Boudry.

Tél. (038) 42 42 91.
401682-22

_̂______________\____________\_____________________ _

À LOUER
à Coffrane, 10 min de Neuchâtel

magnifique
appartement

4/4 pièces, tout confort, au rez-de-
chaussée d'une FERME rénovée,
cachet rustique. Libre fin octobre.
Loyer Fr. 1150.— par mois
+ Fr. 150.— charges.

Renseignements au
tél. (038) 47 13 30. 433674 .26

A Bôle, Sous-le-Pré
N°16. pour le 24
juillet 1986: un

appartement
de 4 pièces et
dépendances dans la
campagne, avec
confort moderne,
situation agréable.
Loyer Fr. 500.— plus
charges. Couples non
mariés et animaux
exclus.
Etude Jean-Pierre
Michaud et Jean-
François de
Chambrier
rue de la Poste 4,
2013 Colombier.

4015S1-26

A 20 minutes de Neuchâtel
et 7 minutes d'Yverdon

très jolie ferme à rénover
mitoyenne, appartement 4 pièces, cui-
sine, W.-C./douche, habitable tout de
suite. Grande cave, carnoteet. Grange
et combles aménageables, joli jardin.
Vue sur le lac. Cachet. Fr. 295.000.—.

Tél. (021 ) 20 86 61
ou (021 ) 37 39 27. 401557 22

A louer pour date à
convenir:

CHAMBRE
meublée dans immeuble
de bon standing avec
douche et W.-C.
communs.
Loyer mensuel:
Fr. 215.— charges
comprises.
Pour visiter: MmB
Marcon, Evole 51,
Neuchâtel, tél.
24 32 08.
Pour traiter:
La Bâloise, Service
immobilier . Place
Pèpinet 2. Lausanne.
tél. (021) 22 29 16.

401558-30

A vendre à Savièse sur
Sion, vue imprenable

magnifique
chalet
de 120 m2 de surface
habitable, 1000 m2 de
terrain, en bordure de
forêt et en zone verte.
Libre tout de suite.
Prix»Fr. 320.000 —
meublé et équipé.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00.

401489-22

'WM ENCHÈRES PUBLIQUES
Hf à Fenin
Mardi 10 juin 1986 dès 14 h 30 au domicile de M. Adler,
sis à Fenin, Le Grand Verger, l'office des poursuites de
Cernier vendra par voie d'enchères publiques:

1 vaisselier acajou 3 vitres; 1 buffet de service acajou
5 portes; 1 table acajou et 6 chaises bois, placet et dossier
tissu ; 1 canapé 4 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil tissu
velours vert ; 1 table basse; 1 TV couleur Philips; 1 table
acajou pour TV; 1 vitrine 2 portes avec bahut; 1 petit bureau
1 corps ; 1 commode; 2 lits gigognes; 1 machine à coudre
Topstar Electronic ; 1 machine à sécher le linge Hoover;
1 tableau signé Katz et 1 voiture «Oldsmobile Starfire », bleu,
1" mise en circulation 04.1975.

Conformément à la LP biens vendus sur place au comptant
et sans garantie aucune. Locaux ouverts dès 14 h.

Office des poursuites
401512 -20 Cernier

A louer tout de suite,
Chasselas 22
à Peseux

place de parc
extérieure
Loyer mensuel
Fr. 25.—.

FIDES
Société Fiduciaire
St-Maurice 10
Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

434761-26

A vendre quartier des Beaux-Arts
dans immeuble en rénovation
pour le printemps 1987

bureaux
appartements

3 et 4 pièces

duplex
5 pièces.
Tout confort , ascenseur.
Finitions au choix du preneur.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CH 1022. 434453-22

A LOUER à Neuchâtel-Serrières, rue Guillaume-Farel, dans
immeuble ancien entièrement rénové :
- libre tout de suite, â l'usage d'atelier, dépôt, bureau

1 local de 78 m2
Fr. 490.—/mois + charges

1 local de 31 m2
Fr. 280.—/mois + charges

- libre le 1 " août 1986, à l'usage d'atelier, dépôt, bureau

1 local de 59 m2
Fr. 450.—/mois + charges

1 local de 63 m2
Fr. 560.—/mois + charges

Visites, renseignements, plans: Gérance de Reynior et
Jacopin. Tél. (038) 25 12 18. 434765. ;s

À LOUER à Neuchâtel-Serrières, rue Guillaume-Farel,
dans immeuble ancien entièrement rénové,

encore trois appartements spacieux
cuisine agencée, bains-W.-C, proche des transports publics;

- 3!4 pièces de 105 m2, Fr. 1050.—/mois + charges
- 414 pièces de 124 m2, Fr. 1100.—/mois + charges
- 5% pièces en duplex de 160 m2, Fr. 1600.—/mois + charges.

Visites, renseignements, plans:
Gérance de Reynier et Jacopin. Tél. (038) 25 12 18.

434766 26

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 26

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). 4347,0 26

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



A louer à CORMONDRÈCHE,
dès le 30 juin 1986, dans petit
immeuble neuf

appartement de 3 pièces
de 80 m2, au 3e étage, cuisine
agencée, salle de bains, W. -C.
séparés, parquet au salon, tapis
dans les chambres, balcon avec vue
imprenable, cave et galetas.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. 31 31 57. 401 345 26

ïïfi tout de suite ES
£J3 ou pour date à convenir BS
||3 À BOUDRY
pÇl au centre du village mjit
ES dans ancien immeuble rénové t ..';

1 3 1A PIÈCES !
$1 séjour avec cheminée, cuisine E ¦:
:-\ agencée, 2 chambres à coucher, i'.VI
l?M salle de bains, W. -C. séparés. ;•- i

^
1 Fr. 950.— + charges. 401334.26 J'y '
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A louer à proximité de la gare

1 appartement de 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon, place de parc. ,
Fiduciaire Herschdorfer
25. fbg Hôpital 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27-28. 401681-26

A loue r à COLOMBIER , près du cen tre du village ,
[ dans un quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
4y2 p. 110 m2 loyer dès 1300.— + charges

5V2 p. 130 m2 loyer dès 1350.— + charges
Possibili té de louer une place de parc dans le '

garage collectif.

Tous les appartemen ts comprennen t :
une cuisine parfaitement agencée avec frigo-congé-
la teur et lave -vaisselle , cuisinière 4 feux au gaz,
pa rque t dans toutes les pièces, salle de bains, W.-C.
séparé, g rand balcon , cave et galetas.

1er mois de locat ion gratui t.

Pour tous renseignements: tél. 31 90 31.
425406-26

A louer à Neuchâtel

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

Tél. 57 17 87.
433707-26

rc# 1|l|ll ||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.À.. 4. rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel.

,- Ëltl j

HKbUbLS.A.
cherche pour ses ateliers de production mécanique
et électri que

mécaniciens
de précision

avec CFC, formation CNC par nos soins;

personnes
jeunes et dynamiques pour différents travaux sui
machines;

personnel féminin
soigneux pour du montage électronique.

Se présenter ou faire offres à
PRECEL S.A., Vy-d'Etra 10. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 433724.3e

if \, JA Pour le compte d'une société
S cliente, nous cherchons:

\ UIM(E)
S POMPISTE
0 Pour les mois de juillet et août.

0 Le poste convient à une personne

4 de confiance, aimant le contact
'1 avec la clientèle. Eventuellement
9 étudiant(e) ou retraité(e).

4 Veuillez contacter
M M"* Hiltmann chez 401340-36

 ̂ TRAVINTER (018) Xi  13 00
/ . I, rua du Môle, 1001 Nouchltel j

'̂ _j  .s .s .s y y y ^

FAEL SA |—PM— H
Musimère IT \\\\____r____W_ \\________\_\w

CH-2072 Saint-Biaise ^HK^' M
Tél. 038-33 23 23 ¦̂ F^TBBiBBB

En liaison avec l'accroissement de nos activités,
nous devons renforcer l'effectif de notre Départe-
ment de tôlerie industrielle et engageons du per-
sonnel qualifié dans les professions suivantes:

soudeurs « Mig » - « Tig »
serruriers de construction

tôliers
pour la fabrica t ion de pièces de haute quali té en
petites et moyennes séries.

Nous offrons: Ambiance agréable
Avan tages sociaux d'une entreprise
moderne
Horaire variable

Les candidats intéressés voudront bien pren-
dre rendez-vous par téléphone avec le Bu-
reau du personnel avant de se présenter.

401343- 36

i k̂Une société du groupe : IMIMaiL_ 

MF W NOUS cherchons pour entrée immédiate
f̂ÊÊÊÊÊ 

ou 
à convenir

"C manutentionnaire
~~*^K avec permis de 

voiture

o vendeurs(ses)
S auxiliaires
¦¦g POUR LE SAMEDI UNIQUEMENT.

%^P Les personnes intéressées prennent
Neuchâtel contact au (038) 25 64 64.

401620 - 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 1413. 401370 31

Café Restaurant Chinois A
LE PEKIN £
Grand Rue 37 ^
2034 PESEUX (NE) £?
Tél. 038 - 31 40 40 %¦

Nous cherchons

garçon
d'office

Sans permis s'abstenir. 401057 3e

Ŵ f Pour répondre aux nombreuses ^Bt'
m̂ demandes 

de nos clients, 
ĵ¦ nous cherchons: V

f MONTEURS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS

! CÂBLEURS
IL Très bonnes conditions. /"""̂ -«-J
W_ Contactez-nous au plus (

', ________ vlte - 433957-36 g^ ŝ̂ "̂

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

À LOUER pour le 31 juillet 1986 à
Champréveyres

APPARTEMENT
de 3% pièces

avec tout confort, balcon, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 531.— + charges.
Le locataire devra assumer le ser-
vice de conciergerie. 401629-20

A louer très bel appartement de

3% pièces
(94 m2) situé rue des Bartieux
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

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 16.— par personne. Libre jusqu'au 5
juillet et depuis le 16 août.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6.
6900 Lugano
Tél. (091) 22 01 80/71 41 77. 401610 26

A louer à Neuchâtel
(Nord-ouest ville)

86 m2 de locaux
commerciaux

conviendraient pour bureaux, ate-
lier de dessin, d'électronique, etc...
Prix : Fr. 120.— le m2 + charges.
Offres à: Muller Alexandre
Emer-de-Vattel 60, 2000 Neu-
châtel
Tél. (038) 25 99 69 4oi546-2«

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

beau 4 pièces
à l'ouest de Neuchâtel, vue,
tranquillité. Fr.- 1250.— + charges.

Tél. 25 24 41. 401373 26

Bel appartement 5/6 pièces
150 m2, zone piétonne, Hôpital.
Entièrement rénové. Cuisine
agencée, 2 W.-C. séparés, salle de
bains, douche, 2 chambres sur cour
intérieure, cheminée de salon.
Chauffage central au gaz par
appartement, machines à laver et
sécher le linge par appartement,
galetas, cave, ascenseur, Fr. 1600.
— + charges.

Tél. 25 47 29. 434746 2e

A louer,
près du lac

Chez-le-Bart
ppartements de 3 pièces
dans villa ancienne, cave, places de
parc, jardin.

Tél. (038) 46 15 36. 434573 2e

J—3 _̂P.N0IRAT~
7--— ^BK. SWj^:ETRANGER_|

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

448350-10

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrica t ion, la vente et la location d'installa tions de
lavage à haute pression en self-service.

Vu le développement très important de notre mai-
son, nous cherchons pour notre usine à Bôle :

1 mécanicien-électricien
bilingue français-allemand.

1 électricien
pour le câblage de nos machines.

1 installateur sanitaire
;| pour le montage de nos centres de lavage.

1 employé de fabrication
pour le montage de nos machines.

1 aide-mécanicien
ayant notions mécaniques.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous avez l 'esprit d'initiat ive et le sens des
responsabilités, envoyez-nous votre offre
d'emploi par écrit avec curriculum vitae et
références à: HYPROMAT S.A., 2014 BÔLE.

401363-36

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

AI ¦¦¦ !¦ a————g

DÉMÉNAGEMENTS j
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

446462-10
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Artisan cherche

moison
ou

appartement
avec petit atelier ou
possibilité
d'aménagement. Etat
indifférent. Région Val-
de-Ruz, St-Blaise.
Le Landeron.
Tél. 24 19 28. le soir.

434738-28

À LOUER à Neuchâtel-Serrières, rue Guillaume-Farel, dans
immeuble ancien entièrement rénové :

locaux à l'usage de

magasin et/ou bureaux
(conviendraient à société de service)

libre tout de suite, de 104 m2, Fr. 1620.—/mois + charges.
Libre le 1e' auût 1986, de 125 m2, Fr. 2000.—/mois + charges.

Visites, renseignements , plans :
Gérance de Reynier et Jacopin. Tél. (038) 25 12 18.

434767-26



Crédits approuvés à l'unanimité

vai-de-Ruz \ Conseil général de Coffrane

Réfection du temple, d'une route, et prêt à GAN-
SA, le législatif de Coffrane a unanimement ac-
cepté trois crédits pour 90.000 francs...

Le législatif de Coffrane a siégé
lundi soir sous la présidence de M.
Hubert Breguet. Quatorze
conseillers généraux (dont 3 pour le
première fois) y participaient ainsi
que les 5 conseillers communaux et
l'administrateur communal.

Les trois crédits à l'ordre du jour
ont été acceptés à l'unanimité. La
première dépense concerne la réfec-
tion du clocher du temple de Coffra-
ne. La couverture de ce clocher pré-
sente des signes de vieillissement
alarmants. La situation se dégradant,
il devenait urgent d'entreprendre
des travaux qui éviteront d'autres
dégâts au bâtiment. La restauration
prévue comprend la pose d'un revê-
tement en cuivre ainsi que des tra-
vaux de maçonnerie, de charpente
et de peinture. Le devis prévoit des
dépenses pour 112.000 francs. La
part de la commune de Coffrane est
estimée à 30.000 francs.

La 2me demande de crédit est re-
lative au chemin de la Rosereule. Le
développement des quartiers avoisi-
nants provoque un accroissement
important du trafic automobile. En
outre, le département cantonal des
ponts et chaussées impose pour ce
chemin d'accès une largeur minima
de 5 m et l'amélioration du carrefour
avec la route cantonale. La dépense
à consentir est de 45.000 fr, dont
35.000 fr pris en charge par le com-
mune, le reste étant aux frais du
propriétaire. Ce dernier, le promo-
teur du quartier avoisinant La Rel-
ieuse, doit en plus céder le terrain
nécessaire à l'élargissement du che-
min.

Une discussion est ouverte sur le
montant de la participation financiè-
re du propriétaire de La Relieuse.
Cette participation est jugée trop
faible par certains qui lui reprochent
de ne pas correspondre à la lettre

aux articles du règlement communal
d'aménagement.

GAZ ET EAU

La convention négociée par le
Conseil communal auprès de GAN-
SA a passé la rampe sans problème.
Elle engage la commune pour une
somme totale dé 30.000 fr avec un
maximum de 10.000 fr par an. Le
Conseil communal fera son possible
pour que la conduite d'eau défec-
tueuse de la paroisse située sur le
tronçon de la future conduite de gaz
soit changée dans une fouille com-
mune. La commission chargée de
l'étude en vue de la construction
d'un abri communal de protection

civile s'approchera de mandataires
techniques capables de chiffrer les
variantes retenues.

DÉCHARGE INUTILE

Dans les «divers», il est question
de l'eau et du sable en trop grande
quantité dans les conduites de la
décharge communale. Cette déchar-
ge est jugée «inutile si on compte le
nombre de trous à boucher dans les
gravières qui entourent le village».
Le Conseil communal étudiera la
possibilité de remblayer cette dé-
charge et d'y planter des frênes.

Le légisaltif a accepté le principe
de participer à un tournoi de foot à 6
organisé par le FC Coffrane fraîche-
ment promu en 3me lignue. Ce tour-
noi réunira le 6 juillet des équipes
formées des autorités communales
du Val-de-Ruz. (JW)

Le canon a déménagé
De Cernier à Valangin

Le vieux canon de Cernier qu 'on a récemment pu voir au grand marché du
chef- lieu a déménagé hier. II a pris place dans un camion-grue pour être
transporté à Valangin.

Placé dans le préau du château de Valangin, il y sera d'abord démonté. Les
diverses parties du canon y seront remises en état. Les bois seront traités,
nettoyés et revernis. Les serrures seront derrouillées et recevront une couche
d'antirouille et de vernis. Le tube de bronze subira un nettoyage en profondeur
avant d'être enduit d'une couche de pro tection translucide.

Tous ces travaux devraient être terminés pour la fête d'été du château de
Valangin qui aura lieu le 6 septembre. La restauration est placée sous la direction
de M. René Poget, de Fontainemelon, responsable de la collection des armes du
musée du château et membre des Faux artilleurs, la société créée pour sauver ce
canon. (H)

Conduite ensemencée
Eau polluée au bas de Saules

Un camion-citerne contenant de la paille et des
graines a causé la pollution du réseau d'eau ap-
provisionnant le bas du village de Saules. Résul-
tat : l'eau a dû être bouillie pendant 15 jours...

La vingtaine de ménages domici-
liés au bas du village de Saules vient
de subir les effets d'une pollution
due à un camion-citerne qui avait
pour tâche d'ensemencer les abords
de la route cantonale Dombresson-
Valangin. Durant deux semaines,
ces ménages ont dû bouillir leur eau
avant de la consommer.

La pollution du réseau d'eau a été
causée lorsque l'employé d'une en-
treprise payernoise s'est approvi-
sionné - sans d'ailleurs en deman-
der l'autorisation à la commune de
La Côtière - à une hydrante de Sau-
les. Erreur de manipulation ou dé-
fectuosité technique, l'expertise en
cours établira la cause du refoule-
ment d'eau qui est intervenu à ce
moment. La conséquence est que
les graines et la paille contenues
dans la citerne ont passé dans la
conduite d'eau qu'elles ont obs-
truée.

GROS DÉGÂTS

Les autorités communales ont été
informées de l'incident non pas par
le chauffeur du camion mais par des
habitants qui ont remarqué des dé-
fectuosités dans l'arrivée d'eau. Im-

médiatement le Conseil communal a
recouru au laboratoire cantonal. Des
analyses effectuées le même jour ré-
vélaient la présence d'un grand
nombre de bactéries. La population
du bas de Saules était informée le
soir même de la nécessité de bouillir
l'eau avant de la consommer.

Identifiée par des habitants, l'en-
treprise responsable de cette pollu-
tion est une maison de Payerne qui
travaillait en sous-traitance pour une
entreprise neuchâteloise elle-même
mandatée par le service des ponts et
chaussées. L'entreprise payernoise a
reconnu les faits et accepté de payer
les frais occasionnés par ce camion-
citerne.

Ces frais se chiffrent par plusieurs
milliers de francs. En effet, il a
d'abord fallu déboucher la conduite
puis la contrôler. Tous les comp-
teurs concernés ont également fait
l'objet de révisions. Ces travaux ont
été exécutés par une entreprise de
Savagnier.

Les dernières analyses du labora-
toire cantonal ont permis de lever
samedi les mesures de restrictions
de consommation d'eau.

M. Pa

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

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

Tout est parti
Bistrot en faillite à Dombresson

(c) Hier après-midi, une animation
inaccoutumée régnait au début de la
rue du Faubourg, à Dombresson. C'est
là qu'avait lieu les enchères publiques
du mobilier du café de la Croix-Fédé-
rale.

L'office des poursuites de Cernier y
vendait le mobilier de l'exploitant ac-
tuel en présence d'un public qu'on
n'avait jamais vu si nombreux dans cet
établissement. Tout a été vendu à des
prix très bas comme par exemple un
banc d'angle cédé à 50 francs. Au
carnotzet, un lot de tables et de bancs

était vendu 20 fr, une grande table 22
fr, une douzaine de jolis verres à thé
partaient pour 18 francs. La caisse en-
registreuse NCR était vendue 250 fr,
comme d'ailleurs une machine à café.
Ces enchères permettront de couvrir
les frais de poursuite. Elles ne laisse-
ront guère d'argent aux créanciers.

La propriétaire de la Croix-Fédérale
souhaite pouvoir continuer à louer son
immeuble à un cafetier. II a déjà reçu
des offres dans ce sens.

Des fées sur le macadam
Montagnes \ Quatrième fête du Crêt-Vaillant

Barbe-Bleue sera au Locle en fin de semaine, en
compagnie d'Ali-Baba, des Trois petits cochons,
de Robinson Crusoe, et on en oublie.

Cette année, les habitants du Crêt-
Vaillant -le plus vieux quartier du Lo-
cle , tout chargé d'histoire- ont tapé
dans le mille en choisissant d'articuler
leur fête autour du thème « Les légen-
des et les contes de fée». M. Laurent
Donzé, président du comité - qui
compte une vingtaine de membres -
explique que ce thème n'a pas été
choisi au hasard. Au siècle passé, An-
dersen a habité au Crêt-Vaillant à plu-
sieurs reprises et y a même écrit un
conte. On espère admirer la Petite sirè-
ne ou la Reine des neiges, mais Per-
rault sera aussi mis à contribution : les
guinguettes s'appellent Barbe-Bleue,
Les mille et une nuits, La caverne
d'Ali-baba...et offriront aux gour-
mands des spécialités en rapport avec
ces noms exotiques Les jeunes gens
de la Fondation Sandoz participent à
la fête eux aussi : travaillant avec Zali-
ne, un artiste de la région, ils ont fabri-
qué quelque chose d'extraordinaire,
qu'on peut déjà voir près de la Fonda-
tion... On ne vous en dit pas plus.

IMPRESSIONNANT REPAS
EN COMMUN

L'édition 86 est riche en nouveau-
tés. Pour la première fois, des cliques
ont été invitées, cinq en tout, de Lu-
cerne, Bienne, Moutier ou Neuchâtel.
Pour le repas en commun de samedi,
toutes les tables seront mises bout à
bout sur quelque 300 mètres, d'ail-
leurs on attend quelque 600 person-
nes. Une vraie chaîne alimentaire! Au-
tre innovation : le graveur loclois Hen-
ry Jacot a dessiné de splendides éti-
quettes exprès pour les vins de la fête.
D'autre part , on a édité une fiche-
réclame sur les enveloppes et une car-
te postale ancienne reprsésentant,
vous l'avez deviné, le Crêt-Vaillant.
Les festivités commencent ce soir déjà
par un spectacle en plein air sur l'es-

planade du forum de la Fondation
Sandoz, « Marie-Coquelicot», par An-
ne-marie Delbart.

Vendredi, départ du cortège en fin
d'après-midi depuis la ville jusqu'en
haut du Crêt-Vaillant, avec participa-
tion des cliques, cela va sans dire.

HUILE DE COUDE

Samedi, le marché se déplace au
Crêt-Vaillant, où on pourra aller faire
un tour sur des manèges de l'ancien
temps et autour des stands de toutes
sortes. A midi, impressionnant repas
en commun ( voir plus haut), et la fête
continue sur la même lancée: concert
de cliques, danse, musique un peu
partout. II est heureux, M. Donzé. Le
jour J est enfin arrivé après des mois et

LACHAUX-DE-FONDS

Agence de voyages de l'ACS

C'est (r)ouvert
L'automobile club de Suisse (ACS),

section des Montagnes neuchâteloi-
ses vient de rouvrir officiellement son
agence de voyages à La Chaux-de-
Fonds. Rappelons que cette agence
était restée fermée pendant cinq ans
en raison de diverses difficultés. L'évé-
nement a été marqué par un apéritif
hier après-midi dans les locaux de
l'ACS. Notons au passage que l 'une
des spécilaités de l 'agence de voyages
A CS SA, c'est de proposer à sa clientè-
le de mélomanes des voyages à Véro -
ne, Salzbourg ou Aix -en-Provence,
preuve qu 'un club automobile peut
aussi s 'intéresser à l 'opéra. (D)

des mois de préparation ( on a com-
mencé en novembre!). Un travail bé-
névole, soulignons-le. M. Donzé pré-
cise qu'«on ne cherche pas à faire du
bénéfice». Evidemment, les dépenses
ne sont pas des moindres. La Ville
donne un coup de main, non en ar-
gent, mais en services et matériel, et
puis, tout le monde y met du sien.
C'est qu'elle devient une tradition, cet-
te fête. La première édition date de
1977, la deuxième, de 1980, la troisiè-
me de 1983. Parions que celle de
1986 sera à marquer d'une pierre blan-
che.

Une dernière recommandation: re-
garder, c'est bien, mais participer c'est
mieux. On s'attend donc (mais ce
n'est pas une obligation) à ce que les
sages citoyens de tous les jours se
métamorphosent en fées, ogres, sor-
cières, magiciens ou enchanteurs.
D'un coup de baguette magique !

C.-LD.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(26 mai)
Naissances: Antonio, Fernande,

fille de Carlos et de Maria Fernanda
née e Silva; Hugoniot, Frédéric Michel
Henri, fils de Michel Charles et de Ro-
se-Marie, née Charrière ; Greppin,
Christophe Michel, fils de Xavier Char-
les et de Chantai Ariette, née Schorde-
ret; da Silva, Ricardo, fils de José et
de Maria da Conceiçao, née de Almei-
da; Botter, Sylvain, fils de Marc Pierre
et de Chantai Patricia, née Erne.

Promesses de mariage: Kolly,
Jean Pierre et Flaig. Martine Anita;
Bianchini, Carlo Serge et Rizzetto, Vi-
viane Stella; Gnemmi, Piero et Kohler,
Sylvia Anna.

Décès : Colomb, Marguerite Hilda,
née en 1909; Matthey-Junod, née
Froidevaux, Mathilde Alice, née en
1908, veuve de Georges Edmond.

LA CHAUX-DU-MILIEU

«Le haut de l'escalier »
Annick, c'est une jeune chanteuse

vaudoise qui pourrait bien faire du
chemin. Elle a donné récemment à La
Chaux-du-Milieu son spectacle «Le
haut de l'escalier» où le charme, la
grâce, la poésie n'ont pas manqué
d'être au rendez-vous.

Organisé par la société de jeunes-
se, ce spectacle a réuni quelque 200
enfants venus des trois localités de la
vallée de La Brévine et du Locle.
Après avoir pénétré dans l'univers
fascinant de cette interprète, chacun
aimerait posséder un grenier sembla-
ble dans lequel les objets se mettent
à parler.

Au lever du rideau, tout est som-
bre. Diverses choses sont posées de-
ci de-là, entre autre un aspirateur qui
fait partie d'appareils oubliés dans le
grenier de grand-mère. Cependant ce
vieil aspirateur est magique et va res-
sortir de son antre toutes sortes de
personnages.

La trame de l'histoire étant amor-
cée, un réveil bien malmené se met à
revivre son passé tout semé d'embû-
ches. Sa copine, la boîte à épices, a
tant vécu qu'elle connaît une infinité
de danses. Et que serait un grenier
sans Bécassine, sans lapin qui trico-
te, sans loup-garou, sans sorcière ou
sans ogre, et même sans extra-terres-
tre... en chocolat !

Annick est seule en scène avec son
passé oublié et apporte de l'anima-
tion à ce petit coin de paradis. Elle
change très ouvent de costume et
pour éviter les longueurs, elle mono-
logue en coulisse. La musique de ses
chansons est de Jacques Valmont.
(P. F.)

Etat civil de La
Chaux-de-Fonds (30 mai)
Naissances: Lopes, Michael José,

fils de José Maria et de Fernanda. née
Pinto; Rubido, Yvan, fils de Andres et de
Maria del Pilar. née Izquierdo.

Promesses de mariage: Perucchini,
Mauro et Hohermuth, Jocelyne; Thié-
baud, Alain et Collomb, Marceline Thé-
rèse.

Mariage civil: Prétot, Maurice Denis
Germain et Gattlen, Célina Nathalie.

Décès : Reichenbach, Laura Elise, née
en 1903, Prince-dit-Clottu, née Kernen,
Louise Adèle, née en 1899, veuve de
Gaston.
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JI IA vos couleurs
24 heures nautiques du Locle

Quatorzième édition des 24 heures
nautiques au Locle, dès samedi après-
midi. Organisée dans le cadre du 25me
du club de natation, cette épreuve de
nage d'endurance par équipes regroupe
six clubs qui aligneront 13 équipes,
d'Onex â Wettingen en passant par
Neuchâtel, avec la participation éven-
tuelle d'une équipe de Pontarlier et
d'une formation d'anciens nageurs de
divers clubs. Cette compétition aura
lieu à la piscine du Communal du Lo-
cle, à mille mètres d'altitude - des con-
ditions atmosphériques parfois rigou-
reuses, surtout lorsqu'il s'agit de se le-
ver à trois heures du matin pour prendre
un relai.

Signalons quand même que l'eau res-
te à une température constante de 23
degrés.Les équipes planteront leurs ten-

tes et feront la popote sur place. Un
moment à ne pas manquer: l'arrivée,
quand les nageurs se jettent à l'eau tous
ensemble pour la dernière minute de
course. Le président du Locle-Natation,
M. G. Santschi, rappelle que cette
épreuve est née de l'initiative de deux
jeunes membres du club, idée concréti-
sé la première fois en 1972. Jusqu'à
présent, 265 nageurs et nageuses pro-
venant de 16 clubs suisses et français
ont pris part à cette épreuve, et parmi
eux des noms prestigieux tels que
Etienne Dagon ou Stefan Volery.

Samedi 15 h, top départ, arrivée, di-
manche 15 h pile. Tout le monde
compte sur une présence absolument
indispensable, celle du soleil. (D)

(c) Les vétérans cyclistes neuchâ-
telois ont débuté leur championnat
dimanche matin. Cette première éta-
pe a été disputée par 25 coureurs
qui ont dû parcourir quatre fois le
circuit Fontaines-Chézard-Saint-
Martin-Dombresson-Engollon-Fon-
taines, soit près de 45 km.

Les coureurs sont venus de tout le
canton et même de France. La cour-
se s'est déroulée par un temps et
une température idéales. A signaler
quelques problèmes de parcours à
Chézard causés par une route en
réfection.

Menée par le Chaux-de-Fonnier
Alberto Sanchini, la course a finale-
ment été remportée par Eric Fleicher

,-à une vitesse moyenne de 40 km/h
800, en 1 h 18'40". Longue de 75
km, la prochaine étape se disputera
dimanche sur la même boucle qui
devra être parcourue six fois.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

Catégorie A : 45 ans et plus : 1
W. Steiner (1 h 20'48") ; 2. J. Lazza-
rini; 3. G. Personeni; 4. A. Fumey;
5. M. Reymond; 6. G. Guenat; 7. A,

Cortina ; 8. J. Canton. Catégorie
B : moins de 45 ans : 1. E. Fleicher
(1h 18'40"); 2. L. Moron; 3. J.-D.
Arnoulet; 4. M. Schreyer; 5. G. Per-
rin; 6. D. Pellaton; 7. A. Sanchini; 8.
A. Spoeri ; 9. J. F. Chopard ; 10. A.
Gerber; 11. M. Amez-Droz; 12. A.
Cupillard.

Pas d'âge pour pédaler
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EN CAMION-GRUE.- Le vieux canon fut placé dans le préau du châ-
teau. (Avipress-Pierre Treuthardt)

LAJOUX-DU-PLÂNE

Hier matin, le Centre de secours du
Val-de-Ruz est intervenu à la Joux-
du-Plane, dans la ferme de M. Jean-
Daniel Boss. La citerne d'eau était dé-
fectueuse et la maison sur le point
d'être inondée. Après avoir traversé le
mur, l'eau inondait déjà l'étable.

Alarmés à 7 h 25, les hommes du
Centre de secours du Val-de-Ruz
commandés par le capitaine Armand
Gremaud se sont rendus sur place im-
médiatement. Ils ont commencé par
vider une partie de la citerne au moyen
de la moto-pompe. Puis le caporal
Stadelmann est descendu encordé
dans la citerne qui contenait encore un
mètre et demi d'eau. La brèche a pu
être colmatée au moyen d'un coin de
bois et d'une étoupe.

Le capitaine Junod, commandant
du corps des sapeurs-pompiers de
Dombresson, s'était également rendu
sur les lieux de cette intervention peu
banale avec quatre de ses hommes.
(H)

Le Centre de secours
dans une citerne

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Elle aura 80 m de long sur 8 m de
large, la gigantesque peinture murale
appelée à habiller toute une façade de
l'usine Esco aux Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Cette entreprise avait commandé
trois projets auprès d'artistes neuchâ-
telois susceptibles de mener à bien
une œuvre de grandes dimensions:
Catherine Aeschlimann, Yvan Mosca-
telli et Denis Schneider. Un jury où
figurait notamment un représentant de
la commission d'urbanisme ainsi que
du Conseil communal des Geneveys-
sur-Coffrane a porté son choix sur le
projet de Denis Schneider.

Cet artiste de Cernier commencera
son œuvre au début juillet. Notons
que le projet aux couleurs chaudes
comprend des trompe-l'œil intéres-
sants. Cette œuvre, devisée à
30.000 fr., devrait être terminée pour
les journées portes ouvertes, organi-
sées par cette entreprise occupant
quelque 300 personnes, qui auront
lieu fin septembre et début octobre.
Par ailleurs, une grande partie de cette
peinture murale sera visible du train.
(Pa)

Gigantesque
peinture murale
pour une usine

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45. Enemy mine.
Eden : 20 h 45, Joy et Joan (18 ans) ;
18 h 30, Le retour de Marylin (20 ans).
Plaza : 16 h 15, 20 h 15 et 22 h 15, Tenue
de soirée (16 ans) ; 18 h 15, Woody Al-
len, Bananas (16 ans)
ABC: 20 h 30, Hurlevent
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Club 44: Carol Gertsch, pho-

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

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

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

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence par André

Bergeron : le syndicalisme en France
avant et après les législatives de 1986.

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

le: tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

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.
Musée des beaux-arts : art suisse-magni-

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

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

DIVERS
Fête du Crêt-Vaillant: spectacle en plein

air sur l'esplanade du forum de la Fonda-
tion Sandoz. « Marie-Coquelicot» par
Anne-Marie Delbart.

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

le : tél. N° 117 ou au 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 N° 117.

CARNET DU JOUR
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O TEMPORAIRES
S POLYVALENTES
|̂ ^̂  Les personnes intéressées prennent

^^S' contact au (038) 25 64 64.
Neuchâtel 4oiei8-3«

Je cherche

serveuse
remplaçante.

Tél. 24 12 34 434729.3e

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante).
Nous demandons
• assiduité et engagement total.

Nous offrons :
• position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.
Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffres 92-31404 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 5610Wohlen. 401454.10

Nom : Prénom: 

Rue: Date naiss. : 

Localité : Etat civil: 

Tél.: Profession : FAN

Nous cherchons
jeune

sommelier/ère
débutant/e
accepté/e,
sans permis
s'abstenir.

Tél. 25 13 38
dès 9 h. 401412-36

Un prêt personnel au fine.

f

oyer S | ___ _S_
ersonnel de Mensualité souhaitée " | ! ^̂ ^H??S^
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as de maladie ou d'accident | Bf fr
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¦ Société affiliée de l'UBS ill I j j ! j^U^^^|̂ ^^^^^^|̂ ||̂ ||̂ |̂ ^^|̂ ^^g^|||g^^|̂ |||̂ |̂ ||||̂ ^î ^"̂ "p̂ p̂ plllIlL q̂116 auf ina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

Bekannte amerikanische Gesellschaft sucht

Schweizer Agenten
fur den Verkauf von Grundstùcken und Eigenheimen in Florida. Die Gesellschaft
hat ùber 4500 Angestellte, bereits mehr als 30.000 Einfamilienhâuser erstellt,
ùber, 620 Mio. S Vermogenswerte, an der New Yorker Borse kotiert und bietet :
9 vollerschlossene Baugrundstùcke zu gùnstigen Preisen und Zahlungsbedin-

gungen
# Einarbeitungs- und Besichtigungsprogramm fur Agenten
• intéressante Verdienstmôglichkeiten

Zur Vereinbarung eines Termins setzen Sie sich bitte in Verbindung
mit: Pierre Jabes, Hôtel Bellevue, Bern. Tel. (031) 22 45 81, Donners-
tag 5 Juni und Freitag 6 Juni 1986. 40l484 36

Cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un

mécanicien auto
possédant un CFC.

Faire offre complète à GN 1044
au bureau du journal.

402016 36

Bureau d'ingénieurs cherche, pour
début août 1986,

employée de bureau
expérimentée, sachant travailler sur
IBM Visiotexte (ou similaire), base
langue française, si possible bonnes
connaissances d'allemand, pour
travail varié. Poste à temps complet.

Faire offres avec curriculum _
vitae et photo à:
Allemand Jeanneret Schmid
S.A. - rue du Musée 4 -
2001 Neuchâtel. 402001.36

Nous cherchons pour postes
stables ou temporaires:

carreleurs
serruriers
monteurs

MAET
électriciens

Veuillez nous appeler au plus
Vite. 401565-36

¦¦038/2461 24M

Entreprise de peinture
Eric Challandes - Cernier
cherche

peintre
Tél. (038) 5316 54

' 401682-36

Cadre technique
formation maîtrise fédérale de
mécanique, connaissant:
construction et fabrication
mécanique, décolletage ESCO,
TAREX, S HUTTE, reprises
fabrication complète du cadran de
montre, CNC, micro-processeurs,
séquenceurs, méthodes de contrôle,
technico-commercial. Ouvert à toute
proposition, même participation .
Cherche emploi dans entreprise
dynamique, immédiatement ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres
M 28-046813 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 401740 3e

_ Wg£z __________}  engage

CUISINIER
capable.
Salaire en rapport avec les
capacités.
Téléphoner ou se présenter. 4oies9-36

J.-M. BALMELLI Tél. _ \\ Jg "]_

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



La voiture sportive, économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de se- 
 ̂
VeSSCHC©

et spacieuse. Dans la Corolla 1300 DX Compact vous Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes sanS p\OfftPj_
Unique dans la classe des 1,3 litre: trouverez la toute dernière technologie conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-glace de —i
la Toyota Corolla 1300 DX Compact Toyota à soupapes multiples: le moteur lité est étonnante: habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique, 
regroupe des caractéristiques aussi transversal avant 1,3 litre, avec 12 sou- dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
opposées que: grande sportive, extrê- papes et 75 ch, assure à cette voiture ment, porte-hayon s 'ouvrant j usqu'au fait encore partie de l'équipement légen- 

^é P̂HONI^™™™
mement spacieuse, consommation mi- familiale une conduite pleine d'allant. pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. 
nimale, prix d'achat très avantageux. 5 vitesses parfaitement synchro nisées, cette voiture est très complet: écono- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL.062-679311.

double circuit de freinage, suspension à mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact, ~ ê̂ 
^^ \̂Jrr^̂ \t

wmm à^
roues indépendantes à l' avant et à des freins, le niveau d 'huile , le réservoir de 3 portes, Fr. 13 390.- fe M M Jr  ̂

_ g Ë &m\
l'arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact, ^̂  ̂ ^̂
précise. hayon et du bouchon du réservoir depuis S portes, Fr. 13 890.- Le N° 1 japonais

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

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

[COLOMBIER - BOLE - ROÇHÉTOJRT̂
g| $ôtel be Commune JaC * M <
^̂ pr Fam. E. Vaucher-Birrer 

^̂  i *% -
ROCHEFORT ,' (038) 45 12 77 -4£-4P/7

^

Sa spécialités : LA BRASÊRADE ^S^̂ W^
Nos différentes sortes : bœuf - cheval - porc \|C W&mù}

De Fr. 18.50 à 22.- ^̂ -__+*?
Salles pour sociétés 

CeM gf ce//g quj /g déguste
l 'adopte!!!

401011-96

Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 40101 296

ACHETEZ AUJOURD'HUI VOTRE MAZOUT!
• Nous le stockons pour vous dans nos dépôts de Boudry

9 Conditions avantageuses, demandez nos prix

BÔLE-C0L0MBIER - RÉVISION DE CITERNES Tél. (038) 44 11 55
401013- 96

TAPIS E. GAHS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

Ijlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Tapis d'occasion - Coupons -

s Atelier de réparation ,„.„= r 401014-96

ROCHEFORT
SFG 10e

championnat
-1986 cantonal
jr̂ n 

de 
sections

M a s f /H (aux agrès)

^̂  6 et 7 juin
Plan de travail

VENDREDI 6 JUIN 1986
ACTIF PESEUX ROCHEFORT

AB/AN SA BP
SERRIÈRES 18h00 22h15 21 h 15
LA COUDRE 18 h 15 20 h 30
PESEUX 18 h 30 22 h 30 21 h 00
LE LOCLE 18 h 45 20 h 45
COUVET 19 h 00
CHÉZARD 18 h 45 20 h 00
LA CHAUX-DE-FONDS ANC. 19 h 15 20 h 15

FINALE 1 19 h 00 22 h 45 21 h 30
2 19 h 15 23 h 00 21 h 45
3 1 9 h 30 23 h 1 5 22 h 00

Démonstration GY 23 h 30 Chézard: Exercice championnat Suisse.
Résultats 23 h 45.

SAMEDI 7 JUIN 1986
CHAMPIONNAT CANTONAL - JEUNES GYMNASTES

ROCHEFORT
BP SA SO

NEUCHÂTEL ANC. 8 h 00 9 h 20
CHÉZARD 8 h 10 9 h 30
PESEUX 9 h 40 11 h 00
LA CHAUX-DE-FONDS 1 8 h 20 9 h 50 11 h 10
LA CHAUX-DE-FONDS 2 10h00 11 h 20
SERRIÈRES 8h30 10h10

FINALE 1 8 h 45 10 h 15 11 h 40
2 9 h 00 10 h 30 11 h 50
3 9h15 10h45 12h00

Résultats 12 h 15

Comité
d'organisation

Président : FRICK Rodolphe
Vice-président: FRICK Ernest
Secrétaire : FARINE Murielle
Caissier: REYMOND Biaise
Engins: MATHEZ Patrice
Cantine:
LAMBERCIER Charles
Subsistance : BARBEZAT
Daisy, AUDETAT Sonia

Comité cantonal
Président:

DUBOIS Roland
Chef technique:

PYTHOUD Lucien
Responsable J.G.:
SCHWAB Pierre

Responsable J.G.:
DICK Pierre-Alain

# 

GARIN - Nettoyages
en tous genres

# Shampooing de tapis
% Meubles rembourrés
% Travail soigné

par professionnel
<? (038) 42 58 83 - Sources 4 - BÔLE 4010 ,5%

BIENVENUE
DU COMITÉ

D'ORGANISATION
La Société Fédérale de
Gymnastique et la popula-
tion de Rochefort sont
heureuses de vous accueil-
lir dans leur nouvelle salle
polyvalente et vous sou-
haitent une cordiale bien-
venue.
Le comité d'organisation a
tout mis en œuvre pour le
bon déroulement et la
réussite de cette journée,
et espère que vous tous
chers amis sportifs garde-
rez un bon souvenir de vo-
tre passage à Rochefort.

Le comité d'organisation

. • ' '<. - & USÉ ' ¦$
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Excès de zèle à la commune de Fleurier

Plutôt sympathiques les terrasses de bistrots
à Fleurier. Les gens d'ici et d'ailleurs s'y installent
volontiers à la belle saison. Certaines d'entre elles
sont aménagées sur des terrains privés entourés
de verdure. D'autres ont pignon sur rue et les
clients s'exposent à la vue des passants, ou vice
versa.

Prenez la terrasse de l'hôtel de la
Poste, par exemple! Pour les habi-
tués, elle n'a rien à envier à l'Observa-
toire de Neuchâtel. Les jours de mar-
ché, les premiers arrivés sont les pre-
miers assis. Les ménagères l'empor-
tent généralement sur les lève-tard.
Mais qu'importe après tout? Qu'ils le
veuillent ou non, les unes et les au-
tres créent sur la place une ambiance

SYMPATHIQUE, CETTE TERRASSE. - Mais le règlement, c'est le rè-
glement. (Avipress-Pierre Treuthardt)

de vacance. Et quand le soleil est au
zénith et que toutes les chaises sont
occupées, il ne manque à cet endroit
que des joueurs de pétanque, histoire
de compléter le tableau.

Oui mais voilà ! II se trouve qu'une
partie de cette terrasse empiète sur le
territoire communal. II en est de
même pour quelques tables et chai-
ses du Snack-bar , à la Place-d'Ar-
mes. Tout le monde conviendra qu'il

s'agit là d'un crime de lèse-municipa-
lité. D' autant plus qu'une personne
du village - et une seule semble-t-il -
s'est plainte d'une situation aussi in-
convenante. II n'en fallait pas davan-
tage pour que les autorités communa-
les interviennent énergiquement. Le
règlement, c'est le règlement ! Tant
pis si l'esthétique et l'image de mar-
que du centre villageois en prennent
un coup.

Or donc , le Conseil communal
adressa une lettre recommandée aux
tenanciers des établissements sus-
mentionnés. Dans sa missive, l'exé-
cutif dit constater que des tables et
chaises placées à l'extérieur des éta-
blissements se trouvent sur terrain
public. L'autorité prie les intéressés
de « remédier immédiatement à cette
situation en installant ce mobilier
uniquement sur terrain privé». Mieux
vaudrait en rire si, l'autre jour, un
conseiller communal nouveau venu
n'avait donné un conseil «d'ami» à
l'une des personnes concernées. En
clair il disait qu'en cas de refus d'ob-
tempérer, la tenancière serait frappée
d'une amende de 500 fr. et que la
police confisquerait le mobilier de sa
terrasse. Déclarant forfait , la dame a
rangé tables et chaises. À la porte de
son établissement, on peut lire qu'à la
suite d'une décision arbitraire de la
commune, la terrasse se trouve à l'in-
térieur.

Heureuse commune que celle de
Fleurier, où l'on prend le temps de
s'occuper de telles futilités. Même les
risques d'accidents évoqués ne suffi-
sent pas à justifier la réduction des
terrasses. II semble au contraire que
l'on devrait favoriser ce genre d'en-
droits, à l'instar de ce qui se fait dans
d'autres localités. Quitte à demander
une petite participation aux restaura-
teurs concernés et à limiter l'utilisa-
tion des terrasses dans le temps. II
s'agit d'une simple question de bon

sens d'abord et de cachet touristique
ensuite. Et si l'autorité s'entête, pour-
quoi n'interdit-elle pas le marché du
vendredi? II est installé sur un terrain
public, après tout!

Do.C.

COUVET

Flûte et piano
(sp) Dernièrement , à la chapelle

de Couvet, Christian Mermet , flûte ,
de Fleurier , et Emile-Louis Wille-
min, piano, de Môtiers , ont interpré-
té avec brio des œuvres de Beet-
hoven , Reinecke, Schumann, De-
bussy et Dutilleux.

Tirs de l 'Abbaye et cortège
de la jeunesse à Buttes

Dès cette fin de semaine, le vil-
lage de Buttes va vivre sa fête
annuelle la plus importante : celle
de l 'Abbaye. Les tirs se déro ule -
ront dès samedi matin au stand et
se poursuivront l 'après-midi.

Ils seront entrecoupés par le
cortège de la jeunesse, le premier
en date de la saison au Vallon. Ce
cortège attire chaque année de
nombreux visiteurs au pied de la
roche du Singe.

II est toujours pittoresque et
charmant avec la participation du
ja rdin d'enfants et des élèves des
écoles primaires. Quelques socié-
tés se joignent à eux pour en re-
hausser le caractère populaire.

FANFARES ET CANTINE

Les majorettes du Val-de-Tra-
vers seront de la partie et deux

fanfares ont, comme ces dernières
années, été invitées. II s 'agit de
«L'Ouvrière » de Fleurier et de
«L'Union instrumentale» de Cor-
taillod.

Après la dislocation du défilé,
tout le monde se re trouvera place
du stand où seront installées des
attractions foraines. Sans compter
la cantine, lieu de rencontre des
Butterans du village et de ceux de
l 'extérieur venus fraterniser à l 'oc-
casion de l 'Abbaye et des tirs.

La fête se poursuivra dimanche,
puis lundi soir. La tradition est
aussi de manger le gâteau au fro -
mage et également de se replon-
ger pour quelques heures dans
cette ambiance sympathique et
chaleureuse comme les habitants
du lieu savent en créer.

G. D.

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, A
double tranchant (16 ans).

Fleurier, salle Fleurisia : de 16 à 18 h
et de 20 h à 22 h, exposition Fernier,
ses élèves et ses amis.

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

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

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

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

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

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

vers : tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier tél. 61 38 50. Couvet tél.
63 24 46.

Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale :

tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier gare RVT, service d'infor

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

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers té!

61 14 23. Fleurier tél. 61 10 21.

Deux nouvelles commissions
Commune du Haut-Vully

Le Conseil communal a procédé à la nomination
des présidents et membres de deux nouvelles
commissions : celles du feu et des bâtiments char-
gée de «baptiser» les rues communales.

Comme sa voisine du Bas, la com-
mune du Haut-Vully a décidé d'identi-
fier clairement ses différentes rues en
leur donnant un nom. Pour cela, le
Conseil communal a nommé la com-
mission suivante: MM. Jean-Bernard
Rytz, président, Jean-Pierre Gaillet ,
Eric Derron et Eric Simonet, membres.
L'exécutif demande à tout un chacun
de lui proposer un nom pour «bapti-
ser» la rue qu'il habite.

NOUVEAUTÉ ENCORE

Une mise au concours, en quelque
sorte, qui devrait apporter des idées

originales et bien vuilleraines. Les
idées sont à transmettre jusqu'au 10
juin à M. J.-B. Rytz, président de la
commission.

Présidée par M. Eric Simonet, la
commission du feu et des bâtiments
doit contrôler toutes nouvelles cons-
tructions ou transformations, ceci dès
la mise à l'enquête jusqu'au moment o
le permis d'habitation pourra être déli-
vré. Aux côtés du président Eric Simo-
net, seront membres de la commission
MM. Pierre-André Gaillet, Francis
Chautems, Daniel Cressier, Claude
Hirschi, Georges Gaillet et Claude
Plancherel. (gf)

Concise parle de sous

Nord vaudois Conseil communal

De notre correspondante :
Le Conseil communal de Concise a

tenu une séance sous la présidence de
M. Daniel Eggenberger qui a d'abord
procédé à l'assermentation de Mme
Eliane Girod qui remplace au sein du
Conseil M. Marc-André Evard, nommé
municipal. Mme Girod fut élue scruta-
teur suppléant, remplaçant également
M. Evard. Le Conseil a ensuite fixé le
tarif des vacations inchangé depuis
quatre ans.

Prix de l'heure de commune, 12 fr.

SAINTE-CROIX

Comme en plein hiver
(c) Alors qu 'on annonçait de la

neige pour aujourd'hui seulement
jusqu 'à 1500 m, hier à 8 heures, il
neigeait comme en plein hiver
aux Rasses et au Replat , à la suite
d'une brusque baisse de tempéra-
ture , à quelque 1000 m d'altitude.
Quel printemps!

50; prix de l'heure pour les vacations
de la municipalité, 14 fr. ; traitement
annuel du syndic 3000 fr., y compris
les vacations dans le cadre du village,
plus 15 fr. par séance de municipalité,
plus les vacations à l'extérieur et les
frais occasionnés par sa fonction et
ses déplacements; traitement annuel
par municipal 1000 fr., plus 15 fr. par
séance de municipalité, plus les vaca-
tions, les frais de téléphone et de dé-
placement. Le tarif de 50 c le km pour
les déplacements est inchangé. Les
sapeurs-pompiers recevront 10 fr. par
exercice.

Le Conseil a alloué la somme de
15.000 fr. prélevée sur le «fonds de
réserve Grande salle» pour financer
l'éclairage de la scène nettement insuf-
fisant. Un crédit extrabudgétaire de
20.000 fr. a été accordé à la municipa-
lité pour des travaux de rafraîchisse-
ment de l'appartement du nouveau
gendarme; les intérêts et les amortis-
sements de cette somme seront portés
sur le loyer. La municipalité éditera un
nouveau règlement de police, l'actuel
datant de 1950.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Nouveaux doyens
(c) Récemment ont quitté la

localité M. Numa André , né en
1897, et sa sœur, Mme Zélie
Jeanneret-André , née en 1900,
pour rejoindre au Locle la fa-
mille du Dr Pelet.

Les deux nouveaux doyens
de La Côte-aux-Fées sont donc
M. Paul Leuba , né en 1897, et
Mlle Suzanne Juvet , née en
1900. M. Leuba , agriculteur ,
collabore encore aux travaux
de la ferme avec ses fils et pe-
tits-fils.

La doyenne du village, Mlle
Suzanne Juvet , a quitté Zurich
où elle a exercé sa profession
pour réintégrer la maison fami-
liale et tenir compagnie à Mme
Marie-Thérèse Perrelet , veuve
de Fritz Perrelet.

Sud du lac | Haut-Vully

Les affaires communales intéressent
chaque citoyenne et citoyen. Désireux
de les renseigner sur ses activités,
l'exécutif vient d'éditer et de distribuer
dans tous les ménages une brochure
prénommée «Commune-Info».

Ce mode de faire est une «première»
dans la commune du Haut-Vully. For-
le de huit pages intérieures et de qua-
tre pages de couverture, « Commune-
Info» ne demande qu'à prendre du
volume et à renseigner citoyennes et
citoyens sur les affaires du ménage
communal. La brochure paraîtra deux
fois par année et, comme la première
édition, sera distribuée dans tous les
ménages de Môtier, Mûr et Lugnorre.

RENSEIGNEMENTS UTILES

«Commune-Info», pour ses pre-
miers pas, présente par la photo les
membres de l'exécutif et les charges
qu'ils assumeront durant la législature
1986-1990. Le Conseil communal est
ainsi constitué: Charles Stucki (syn-
dic), administration générale et finan-
ces; Jean-Bernard Rytz (vice-syndic),
bâtiment de l'école et instruction pu-
blique; Jean-Pierre Gaillet, routes,
voirie et cimetière; Gilbert Gaillet , œu-

vres sociales et culturelles, protection
civile; Eric Derron, service des eaux,
domaines, vignes et forêts; Fred Mae-
der, aménagement du territoire, épura-
tion et sports; Eric Simonet, construc-
tions, bâtiments communaux, service
du feu, commissions du feu et des
bâtiments.

La brochure «Commune-Info» don-
ne encore tous les renseignements uti-
les concernant la commission d'im-
pôts, le conseil de surveillance et la
commission financière. Elle traite éga-
lement de la fermeture de la décharge
publique du « Creu Pissiau» et invite la
population à consulter le « Dossier de
coordination» relatif au projet du plan
directeur cantonal «FR 86» relatif à la
loi sur l'aménagement du territoire et
des constructions. «Commune-Info»
souligne encore une journée portes-
ouvertes au stand de tir de Lugnorre,
doté de cibles électroniques; une in-
terdiction de stationner les véhicules à
moteur dans la cours du collège de
Nant, ainsi que deux informations ren-
seignant sur la déviation routière par
La Sauge et Guévaux via Lugnorre et
sur la fermeture du pont de Sugiez.
(gf)

« Commune-Info » est né

Dans les homes de Buttes
et de Fleurier , les distrac-
tions ne manquent pas pour
les pensionnaires. Lesquels
sont même comblés car
chorales, sociétés de musi-
que, séances de diapositives
et de cinéma s'étalent au
long de l'année.

Une ancienne directrice
par intérim, Mlle Odette
Bolle, naguère institutrice
aux Verrières, reste tou-
jours très proche des hôtes
de Valfleuri par ses activi-
tés diverses, voire artisti-
ques. Elle a même composé
une chanson pour cette
maison de retraite dont le
texte est le suivant:

Dans notre beau village,
à la rue des P'tits Clos
s 'élève sur trois étages
une maison de repos.
C'est là qu 'on se rend
quand l 'âge nous y force
heureux, rassurés on re-

prend des forces.

Les uns aiment la musique
d'autres la gymnastique

on n'oublie pas les cartes
tout 'les fois qu 'on est qua-

tre.
Les pensionnaires qui

sont pour la plupart d'un
âge canonique puisqu'on en
dénombre vingt-deux entre
80 et 89 ans et onze entre 90
et 100 ans ne se font pas fau-
te d'entonner cette mélodie
lors des jours de fête, qui ne
sont d'ailleurs pas rares.

G. D.

Une chanson
pour le home

Valfleuri
à Fleurier

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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«Allô! Securitas.

Nous savons que de
nombreux systèmes
d'alarme sont reliés à
vos centrales réparties
dans toute la Suisse.

Pouvez-vous aussi
surveiller notre
installation et prendre
immédiatement les
mesures nécessaires
en cas de panne ou
d'alarme?»

«Oui, certainement.»

101449.80

—CO U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E R S  

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30 <

t

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

Monsieur

Guerino LOCATELLI
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  vos  t é m o i g n a g e s
d'affection et de sympathie lui ont
été réconfortants en ces jours de
douloureuse séparation.
Elle vous exprime sa profonde
r e c o n n a i s s a n c e  p o u r  v o t r e
présence , votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don.
Un merci spécial à tous ceux qui
l'ont entouré durant sa longue
maladie.

Fleurier , juin 1986. 40170 5-79

Madame Georgette Grisel-
Perrinjaquet , à Travers ;

Monsieur Michel Grisel , à
Travers ;

Madame et Monsieur Francis
Hainard-Grisel , à Bâle, et leur fille
Anne-Michèle;

Madame et Monsieur Peter
Kummli-Grisel, à Bâle, et leurs fils
Pascal et Didier ;

Madame et Monsieur Arthur
Flùckiger-Grisel, à Travers, leurs
enfants et petits-enfants,

Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Charles GRISEL
dit « Garni»

leur cher époux, père, beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur
affection dans sa 88me année.

2105 Travers, le 4 juin 1986.
(rue de la Gare)

J'ai appris à être content de
l'état où je me trouve.

Phil. 4-11

Culte au temple de Travers ,
vendredi 6 juin , à 13 h 30, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire : rue de la
Gare, Travers.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser

à la fondation Eben-Hézer,
1806 Saint-Légier (VD)

CCP 10-15560-7
ou à l'Alliance des samaritains,

Travers CCP 20-1943-1

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428620-78

Le Club jurassien, section Soliat,
a le p é n i b l e  d e v o i r  d' an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Charles GRISEL
membre d'honneur de la section.

428619-78

SALAVAUX

Samedi et dimanche, Salavaux ac-
cueillera la fête broyarde des jeunes
gymnastes et pupillettes. Deux jou rs
durant, les joutes sportives hautes en
couleur seront placées sous le signe
des quatre «F», ceci grâce au comité
d'organisation de la société locale.
D'une pierre deux coups, les actifs
succéderont à la jeunesse les 14 et 15
juin, toujours dans le cadre de la Fête
broyarde de gymnastique, (gf)

Bienvenue
aux gymnastes

AVENCHES

Conseil communal
L'exécutif siégera vendredi soir à

l'Auditoire, sous la présidence de M.
D. Renaud. II aura à se prononcer sur
trois préavis: la réfection des toilettes
de l'ancien collège (crédit d'investis-
sement de 175.000 fr.); une participa-
tion communale à la réfection des
deux courts de tennis de «Sous-Ville»
(15.000 fr.) et une demande de crédit
complémentaire destinée à l'aménage-
ment et au pavage de la place de
l'Eglise (crédit extra-budgétaire sup-
plémentaire de 27.000 fr.). Au cours
de sa séance, l'exécutif aura encore a
fixer le montant de ses indemnités et
celles de la Municipalité, ceci pour la
législature 1986-1989. (gf)



Nouveaux cours ï
Octobre 1986 g

Secrétaire d'hôpital
1Va année d'école + 6 mois de stage ;

Secrétaire médicale
1 Vz année d'école ¦„ ¦

Secrétaire m
1 année d'école (+ 1 année de stage facultatif) Kp

Aide vétérinaire S
Vh année d'école + 1 année de stage ¦£

Cours de raccordement Ë
1 1 année d'école préparatoire swftP
a aux professions paramédicales. ___¥$$'
A Demandez des renseignements auprès ______ %?_] -*?*

_̂ \\_v de notre secrétariat. AÊç£z:^
: i_ r

¦'¦•¦'''- '' ~ '̂ '~: '' _W_r^ _̂__Ê 433554 10 ^̂ ^" i l  KJî^233S*Sc' ?'' -Ml Mffll B̂
SERVICE ET RÉPARATIONS
toutes marques
PRÉPARATION POUR EXPERTISE

VENTE - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Crédit personnalisé _̂_______ B̂_\

Essence + Diesel
Station ouverte: 6 h 30 à 21 heures

Garage Comtesse
Neuchâtel, Draizes 69
Tél. (038) 31 38 38,
Votre concessionnaire NISSAN 401739 10

fe" É ¦ DES IDÉES POUR 4  ̂- M
Q^i 

SE SENTIR À L'AISE ' 4§É|̂ . i
ïtWSSm, »W [Ç Prenez l'été du bon côté: lit de camp en vinyle pour <i^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^

1'

\^*** S chaise P,lante en oluminium # 111 jî| H] Lit pliant avec 3 pieiijf 
s

t̂|̂ | - ; 4 chaise «R elax» 
ffff/ fj .  J

Vous ëconomiseid.èoJ^̂H ĤM'im ] Vous économisez 9 t̂f  ̂ S 
>4^1 

Vous économisez*8^̂ ^̂ w
 ̂

^
yÉ

[U Votre place au soleil: chaise pliante en aluminium. S Lit pliant avec 3 pieds, matelas confortable , rayé GD Chaise longue «Relax» avec coussins. Le garnissage:
Coussins rembourrés, assise large et confortable. Prix gris-jaune , tête réglable 5 positions, entièrement repliable. épais et moelleux. Le dossier: réglable 5 positions. L'arma-
asympathique» pour mieux profiter des beaux jours. Du «tout confort» sur 70 * 190 cm. ture: stable en aluminium.

401493 10 
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Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

heures sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de

13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jus-
qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le
vendredi jusqu'à 1 5 heures.

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

Service de publicité I KaM^I Tél. (038) 
25 65 

01

B!CTSrffi3i B5a«BSRTB!BSS3̂ ^

S N
Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure 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 rai-
sons 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 contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
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 dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

m m!i..Vmà Service de p u b l i c i té

IEIVI Tél-(°38) 25 65 01

Bl
Mettez les chances

de votre côté
FRIGIDAIRE

PFII — |
WKgnninrt

UN PRODUIT
DE CONFIANCE

Machines
à laver

Lave-vaisselle à
encastrer dès

Fr. 1700.—

Congélateurs
Frigos, séchoirs
Agencements de

cuisine
Réparations
d'appareils
ménagers

toutes marques
dans les 48 heures

Service assuré
Location-vente.

Facilités
de paiement.

401479-10

A vendre

Mobilhome
6 places, camping de
Portalban.

Tél. (038) 33 22 70.
434749-10 '̂ ^ Ŝ--t- m̂mm\
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KH HÛTEL DE COMMUNE
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Tél. 
42 11 17

Une seule cuisine:
La bonne cuisine
et toujours notre

MENU 4 POISSONS
Pour les non-mangeurs de poissons

LES 4 FILETS
Grande salle de 100 places pour sociétés
Se recommande: Famille Huguelet

401690-10

A vendre ou à louer à couple de
métier

hôtel-bar-
restaurant

dans localité à l'est de Neuchâtel.
Affaire de moyenne importance.

Adresser offres écrites à
FM 1043 au bureau du journal.

401627-5!

A remettre au Locle, centre ville

boutique el
salon de coiffure

en plein essor.
Eventuellement à vendre
séparément.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres IP 1046. 434757 52

v /

VOUS ÊTES SEUL(E)
C'est le moment propice pour un
départ à deux

• Discrétion assurée
• Prix concurrentiels £>//?

Contactez-nous ^___ (rf ^̂ tM
<p (039) 31 41 40 _ r
Nous répondons aussi le samedi

401698-54

A vendre de mon
élevage au sol
magnifiques

poulettes
Warren
brunes, début de
ponte.

Louis Beureux
Parc avicole
Montfaucon
Téléphone
(039) 55 15 42.

401562-10

Fr. 3000 — à
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.

V (027) 22 86 07
Michel Georges.

433954-10

Enfants,
Adultes
venez avec nous à
EUROPA-PARC.

Grand parc
d'attractions,
dimanche 8 juin.

Inscriptions:
Tél. 24 22 42

445194-10

A vendre

TV COULEUR
+ VIDEO
Total Fr. 1300.—.
Tél. 42 18 96.

402014-10

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale



LE RAMDAIV8 C'EST FINI!!!
POUR CAUSE DE FIN DE BAIL, NOUS FERMONS LE 14 JUIN 1986

FÊTE DES PRIX
PANTALONS 29.- T-SHIRTS 5.- BLOUSES COTON 9.- ROBES COTON 30.- JUPES 19.-

NEUCHÀTEL-RUE DE L'HÔPITA L 20

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles , à vendre

cuisines d'exposition
aux pri x les plus bas.

Emmenez les dimensions de voire cuisine.
Sur demande , conseil à domicile.

FUSt
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
AQ US2 - 10  

A T E M I J I T E

 ̂vV WÊmW - . ' * à;* '¦ -'$¦&&. >»: S r̂^^ B̂tlIlWUL 
IIHMJ

LT
* ¦¦30 Wm ':y '«; * M̂ KLBn^KTfkw

\w^̂  ̂ _ \̂_t__\\\\\tL _ Kiim mW&W' IMNVÎll fflSf *̂  -jfilrrfePHIffiJK^^ m̂f___ \_ W M̂imK m̂TSÊÊÊ ŜÊBf J -̂ ŷy ĴaJr^wr̂̂ M̂Bff '̂ îi

f— LIBRE EMPLOI —^
Q Nous sommes l'agence de toute con-
53 fiance et rapide que vous cherchez.
M Pour tous changements de situation
Rj nous avons plusieurs postes à vous
H-i offrir dans l'industrie et le bâtiment.
S' A vous qui êtes:

I - MÉCANICIEN DE PRÉCISION i
y - INGÉNIEUR ETS
| (méconique/élec.)
I - MONTEUR ÉLECTRICIEN
I - MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
I - DÉCOLLETEUR |
n Pour plus de renseignements, veuillez
i * contacter M. CRUCIATO. 401453.35

I (038) 24 00 00

Petite société, à Boudry, spécialisée dans les accessoires |
pour machines-outils, cherche collaborateur F

TECHNICO-COMMERCIAL
base mécanicien.

Travaux à effectuer : construction, achat, montage, E
expédition et occasionnellement mise en service chez les f
clients.

Langues : français et allemand.
Salaire en rapport avec les capacités. I

Ecrire à FAN-L'EXPRESS f
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres HO 1045. 434500-36 i

p^IlniP^ides

e 

photocoPieS
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

pM Nous engageons Vsgi

I ouvriers i
1 spécialisés i
afl Vous travaillez dans le bâtiment et plus spécia- 112
j|S lement dans la serrurerie, ferblanterie, sanitaire, agi
îffi chauffage, ventilation, façade éternit métalli- Wi
Kl que, électricité. &j^
?w Vous avez déjà une expérience professionnelle «|
i&j ou simplement vous avez une bonne notion du ps.î
?$A métier. r ;ét

â* Vous estimez vos capacités professionnelles Jbà
|9 supérieures à votre salaire. |*j
j fj Un rendez-vous confidentiel vous est d'ores et _M
35a déjà réservé. fr ';
M Appelez-nous. 401744 3e ||

mmmmmmm̂. ____t^ _/ * *" >»> B
&Vi\\\» A^^ _CJ __ _ M^fv''l \SOT # vi/K T\W{
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SjMiÉÉffe

Entreprise de construction du Nord vaudois en pleine ï
expansion, cherche pour entrée immédiate l
ou à convenir: i

contremaître
pour la réalisation de ses villas clé en mains en Suisse I
romande. î.

Nous demandons :
- Formation de maçon, charpentier ou équivalent
- Expérience dans la conduite des chantiers ;
- Bonnes connaissances du second œuvre ,
- Aptitudes à commander ;

Nous offrons :
- Salaire en rapport avec les capacités
- Frais de déplacements !
- Avantages d'une entreprise moderne !
- Discrétion assurée. j
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres \22-200112 à Publicitas, 1401 Yverdon. 401555 36 f

cherche, dans le cadre de son département Commercial moteurs
courant continu, pas-à-pas et circuits de commandes

UN INGÉNIEUR ETS
de formation électronique ou

électrotechnique
pour une fonction "

d'INGÉNIEUR D'APPLICATION ET
DE VENTE

Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsabilités,
comprenant les activités suivantes :
- assurer l'assistance technico-commercial et la vente auprès de

nos clients suisses
- assurer la liaison entre les activités de vente, la production et la ^* recherche
- contrôler les commandes et le bon choix des produits
- établir les prévisions de vente
- visiter les clients
La connaissance des langues allemande et anglaise est souhaitée.
NOUS offrons: l-\
- statut de cadre
- bonnes prestations sociales '»
- formation spécifique par nos soins
- possibilité de travailler à l'étranger
Date d'entrée ̂ u plus vite.
Faire offres avec documents usuels au Service du person-
nel de PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-

. de-Fonds. 401747 36

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

avenu RBV
CHAUFFAGES CENTRAUX, BRÛLEURS
A MAZOUT-GAZ, VENTILATIONS
cherche

aides monteurs
Les jeunes candidats désirant apprendre ce
métier, seraient formés par nos soins, dans
cette profession pleine d'avenir.
Travail varié, ambiance agréable.
Avantages sociaux.
Téléphonez à:

oçcnn HEV
Vy-d'Etra 33
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 26 57-58 401301 -36

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au restaurant.
Entrée: début août 1986.
S'adresser le soir à:
Famille A. Carrel-Huber
Restaurant Sternen
1718 Rechthalten
Tél. (037) 38 11 32. 40156, 36

Ain FrmAro^rriiy
~ ~ 

„ . . R LONGARETTI/L CUCh€/G BAR
ECLUSE 32 2000 NEUCHATEL 038 24 36 Q 

cherche un

architecte EPF
Le candidat aura les qualités requi-
ses pour mener à bien l'étude de
projets de moyenne et grande im-
portance.
Prestations en rapport aux qualités
professionnelles.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 24 35 01. 4oix».3«

_ * ——————————————————»mm*m_——m——
__—m————__

———^^

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) 55 13 80. 401426-36

I
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- fcî
\^ ! Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
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 ̂ ' Nom ;'

/rapide \ ;Prénom »
I simple l i  i
I j. Il NP/localite |V discretJ \ \
^^̂  ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

. I Banque Procrédit •
Mk 401146-10 ¦ I
^9 «gn ! 

2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 ,
| Tel 038-24 6363 s? M3 |

^
^«aUnolo rN.

442552-10 ^^- ~*̂

I m J k  Vil BULLETIN
| K î D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

fBJTClO FAN L'EXPRESS

 ̂i ŵÈ- \___i%M Service de diffusion
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r™  ̂i f 
U-J éLECTRO- espl8 " ''̂ ^̂ ^̂ K̂ Mfcte '̂̂  TÊÊÈ

-â J Veuillez me verser Fr. \^ /Y  
/ / MÉNAGER WÈÊ^Lm\\r ^̂ M _̂\ 

'
«^̂ P̂ B^

 ̂ #*̂ ^̂ ^Éj| ^Mi ^ f̂el
""
'^)

I Je rembourserai par mois Fr. I / ' Daniel Mayor _ ^ ^
_ W_

W__ % 1mW?JAl 9̂<i}%T mW/mLWfô' .J&^"~(;'' » lk S ^BRCS-'^

/S\ |— ! DÉePtAvNentAeGE <j9f' Jaf^Lfc-. ^iJ^a^LMB ^V SÏÏS / ¦ NP,,oca,,,é " TOUTES MARQUES JV^̂ HHH BriS ÎW?1!, CT '̂ - • - dË ' 1
\ aiSCicl / « I . . . . . i ____WJÊ£ ____WkW- WI H» ' 'IMWM ulÉilHWrl y'- -  ¦HSB»S;'iSfe-̂  1
V y | a adresser des aujourd'hui a I j également cuisinières à gaz ___ W\fm':' «SB»»»»»». ifeft ĵF̂  ?JMSt. ' ÏH ŜSÉii&ÉlLM
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GRANDE VENTE
Pulls et cotons «MARIN » de
Bretagne, enfants et adultes.
Toute notre fin de série à des

PRIX INCROYABLES
Sous-sol fbg Ph.-Suchard 15.
Boudry
Ouvert les samedis 7 et 14 juin
de 8 h à 12 h ou sur rendez-
vous. Tél. 41 11 66. 401492 10

( 1 , 1 \
LrfrJ ÉLECTRO-
Lf I I MÉNAGER
i ' Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE
et vente

TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

| <P 31 51 70 443764-10

[ lauERaPsuiBËËi y

Antiquités
Belles armoires du
pays, noyer-cerisier.
Magnifique salon
Louis-Philippe,
noyer. Table ovale,
rallonges et
6 chaises Directoire.
Tél. (021) 93 70 20.
( 401258-10

Prêts sur mesure

Si vous avez besoin d'argent liquide/
écrivez-nous I
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensem-
ble les possibilités de crédit que nous
sommes à même de vous offrir. Un
petit mot suffit.
Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 433213 10

Machines à écrire

(RS&tncnà
2001 NEUCHÂTEL

Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05425366 10

300 SE-560 SELCTEf"
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La parfaite harmonie <Tun design hors des modes puissants , mais aussi plus écologiques , profite , entre autres ,
passagères et dHine technologie automobile devant- du dispositif d'allumage commandé par microprocesseurs.
garde. Mercedes-Benz demeure le modèle à suivre en Les modèles 420 SE/SEL et 500 SE/SEL bénéficient d'un .
matière de construction automobile progressiste où s'har- moteur V8 en alliage léger, soup le et économi que , qui , en
monisent respect de l'environnement , desi gn intemporel , version avec catalyseur, développe 150 kW (204 ch), resp.
confort routier à son plus haut niveau et concept de sécu- 164 kW (223 ch).
rite exemp laire . Ces exi gences élevées trouvent leur abou- A ces performances exceptionnelles s'ajoute un très haut
tissement dans les voitures modifiées de la classe S, aussi niveau d'équi pement, tels que le système de freinage ABS,
bien sur le plan de la techni que que de l'esthéti que. la condamnation centrale des portières à commande mul-
Tous ces modèles sont désormais dotés d'un catalyseur de ti ple, les buses chauffantes du lave-vitre ou les ceintures de
la 2e génération: les moteurs à haute compression , d'une sécurité - avec rétracteur - réglables dans leur hauteur.
consommation optimale , fonctionnent à l'essence super Passez donc nous voir ces jours prochains , si vous voulez
non plombée. Grâce au système de préparation du mélange vivre l'exp érience uni que d'une course d'essai à bord de 

^-——^et d'allumage multifonctionnel , ils peuvent sans problème l'un des modèles de la classe S de Mercedes. A cette occa- / I \
être commutés en vue d'accepter un plein d'essence sion , nous vous présenterons également notre programme ( 

^^w^ ]
normale sans plomb. d'entretien gratuit et uni que en son genre, ainsi que nos \_ ^ _/
Le nouveau programme de moteurs 6 et 8 cy lindres, plus intéressantes suggestions en matière de leasing. Mercedes -Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 1212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 63 13 32.

431392-10



75 CENTIMES 1
LE 8VI0T ! 1
C'est le prix d'une I
petite annonce qui 1

@ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, il
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. WÊ
(véhicules à moteur exceptés) ; WÊ

9 vous permet de trouver une chambre, m
un garage ou un appartement à louer ; H

9 vous aide à trouver une femme de ménage, H
une garde d'enfants, etc. ; WÊ

® vous procure un emploi à plein temps ou à H
temps partiel B

(Annonces commerciales exclues) WÊ
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Essentiel.
Parler d'économie d'énergie - c'est bien. Agir - c'est encore mieux.
Tout sur les matériaux de construction. Tout pour le bon choix.
Vous êtes conscients des problèmes d'énergie. Vous avez un Contactez-nous, venez nous voir avant de vous lancer dans MAREX SA Bienne • Rue des Cygnes 51 • 2501 Bienne
compte à régler avec votre décompte de chauffage. Depuis des travaux de construction, de transformation, de rénova- 032 / 251212 /Q
longtemps déjà, vous pensez isoler la cave et les combles de tion, d'assainissement! Nous avons les connaissances néces- Centre d'agencement de jardins ouvert:
votre maison. Vous cherchez de belles pierres pour un mur saires et plein d'idées. Nous vous montrerons comment, à lundi-vendredi 7-12 h / 13.30-17.30 h
apparent. Vous ne désirez plus vous mouiller les pieds lorsque peu de frais, vous pouvez vous protéger à l'intérieur comme ' '

vous allez au jardin. Vous rêvez d'une tonnelle, d'une treille • à l'extérieur, du chaud comme du froid, de toute humidité: ' / $Ë% _ m'^ __ l>- ^aV _ \w 
'"̂ N.

bien aménagée où l'on puisse jouir pleinement de l'été. Trans- pour que vous vous sentiez bien chez vous. /  ^H^A ^̂  
^ _̂___ W ^—¦-*

former, rénover, assainir: vous y songez depuis longtemps déjà. .(., MM Mk ^F_ \  __¥__* _J^<T\̂ 1 
Vous cherchez de bonnes idées, de bons produits, de bons Tout pour construire et rénover. f VI £1K L *T Aft^^conseils. Alors venez nous voir ou donnez-nous Nous sommes également votre partenaire lorsqu'il s'agit \ 

¦ y MW^W -*7™* 
*-*¦-* __ \^

>̂
jun coup de fil! (Tel. 032/251212) d'agencements et d'aménagements de cuisines, de salles de V Jb.l ^HBBH H.HHBHH .MVk /

bains, de douches, de saunas, de buanderies, lorsque vous êtes v̂^_ - '¦ ¦ . - ¦ ¦ j y :'- ¦• ¦ < ; i - j j ¦ 
—^

à la recherche de bois, de carrelages. Nous sommes là pour _ ' . ,
vous aider à faire le bon choix et à concrétiser vos projets. TOUT pOUT COIIStrUire Gt reilOVe r.
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V O Y A G  ES

ŷ if iTTWEIZ
Neuchâtel. St-Honoré 2. 038 25 82 82
Couvet. St-Gervais 1 038 63 27 37
Môtier-Vully 037 73 22 22

VOS VACANCES
12-19 juillet, 8 jours, Fr. 1115 —
GRAND TOUR DE BRETAGNE

14-17 juillet, 4 jours, Fr. 580.—
NORMANDIE-CALVADOS

18-20 juillet, 3 jours, Fr. 405 —
STELVIO-GRISONS-TESSIN

19-27 juillet , 9 jours, Fr. 1 570 —
À LA DÉCOUVERTE
DE L'ECOSSE

20-27 juillet, 8 jours, Fr. 564 —
VACANCES À RIMINI

21 -24 juillet, 4 jours, Fr. 645.—
CROISIÈRE SUR LE DANUBE

26-27 juillet, 2 jours, Fr. 255.—
LES GRANDS COLS SUISSES

26 juillet-2 août, 8 jours, Fr. 1145.-
TOUTE LA YOUGOSLAVIE

28-31 juillet, 4 jours, Fr. 565 —
CÔTE D'OPALE-
PAS DE CALAIS

AVEC TOUS LES REPAS
COMPRIS 434743 10

\f________________________waLW3_-mw

quittéM&t

___ ,* '_____f_\
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Compte privé:

3&»
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Banque de Dépôts et de Gestion

.....:,:;. .,.-yï .i .y,. .ÏKiiSKÏft

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/31 60 60

446171-10

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre

Citroën CX 2500.
familial, 8 places, 1984, 26.000 km,
auto-radio, expertisée,
Fr. 16.500.—.

Tél. (038) 53 49 69, heures des
repas. 401745 42

Golf GTI
1979,113.000 km,
vert métallisé, 4 pneus
neufs, Fr. 5200 —

Renault 5
Alpine Turbo
1984,35.500 km,
blanche, pneus neufs,
Fr. 14.000.—.
Expertisées.
Tél. (039) 441619.

401559-42

Porsche 924
Torgo
1980, expertisée,
Fr. 12 900 —ou
Fr. 303.— par mois.
(037) 6211 41.401488.42

A vendre

Renault
A310-V6
bleu métallisé,
expertisée, moteur
48.000 km, châssis
88.000 km.
Fr. 11.000.—.
Tél. (038) 53 19 55.

401511-42

Vous voulez vendre
votre

Opel ?
Nous sommes
toujours acheteur.

Garage Belcar,
Reto Gabriel,
Le Landeron, tél.
51 25 59, privé
51 20 58. 401683-42

GRANADA 2,8 i
165 CV
Toutes options.
Bon état. Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 25 23 81.
401533-42

A vendre

1 vélomoteur
Maxi Puch
entièrement rénové,
expertisé, peinture
neuve, Fr. 700.—
à discuter.
Tél. 53 45 34
dès 20 h. 401748 42

A vendre

Fiat Ritmo
105 TC
noire, année 1981,
expertisée 3.85,
4 pneus d'été
neufs/hiver 1 saison.
Parfait état de
marche, Fr. 6700 —
à discuter.

Tél. (038) 53 22 29,
le soir. 434728-42

Vends

Golf L 76
56.000 km
expertisée
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 24 68 69.

434737-42

A vendre

Toyota Celica
1600 GT, bon état,
expertisée,
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 25 26 63
dès 20 h 63 13 61.

434756 42

Toit coul., 1984
rouge mars. 33 200 km -
1984, blanche
34 500 km
1982, blanche
66 000 km

\WWWMk
Golf GL, 1985
toit coul., argent .
13 750 km
Golf GL, 1985
argent polaire.
16 000 km
GolfGL. 1985
argent , 18 500 km
GolfGL . 1984
argent , 22 500 km
LT35 Diesel, 1983
pontalu , blanc,
22 700 km
LT 35, 1981
fourgonnette , grise ,
84 000 km
Passât Variant GL5E ,
1985
toit coul., sièges sport.
blanche. 45 000km

924,1984
paquet CH. brun,
29 400 km
924,1983
paquet CH, rouge met..
31 300 km
944,1985
paquet CH. lève-glace
él., rouge. 17 500 km
944, 1985
toit coul .paquetCH,
leve-glaces él .. etc., ar-
gent . 23 000 km
944,1983
paquetCH. jantes
Fuchs . vert met..
62 200 km
944,1983
paquet CH. brun met .
53 700 km

Opel Ascona 1800 E
CD, 1985
aut. . toit coul . jantes
alu. 4 rouesd'hiver .
rouge met . 41 700 km
Opel Kadett GTE . 1984
toit soleil/store , dou-
bles phares, blanche.
39 200 km
Peugeot 505 turbo inj.,
1985
toit coul . blanche.
11 400 km
Lancia Delta 1600 HF
turbo, 1985
argent . 26 500 km
Fiat Ritmo 125 , Abarth,
1985
sièges sport , blanche.
36 000 km
Subaru 1800 WD, 1983
toit soleil , radio , jantes
alu. 4rouesd'hiver.
rouge. 37 600 km

A vendre

ZODIAC
grand Raid,
2 moteurs, remorque,
Fr. 5500.—.

Tél. 31 99 31 prof.
401741-42

Pour bricoleur

Austin
Allegro
en état de marche,
1977,75.000 km,
expertisée, Fr. 700.-.

Téléphone
(038) 63 30 00/01

401697-42

A vendre

Ford Taunus
Break 2 I, expertisée
Fr. 2600.—.
Tél. 33 38 72.

434740-42

A vendre

Ford Fiesta
non expertisée.
Fr. 2000.— à
discuter.
Tél. 31 97 62.

401516-42

Citroën Visa
37.000 km, expertisée,
Fr. 7900.—ou
Fr. 185.— par
mais/sans acompte.
(037) 62 11 41.

401487-42

Mercedes 280 SE
1979, expertisée,
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par
mois/sans acompte.
(037) 62 11 41.

401480-42

Ford Fiesta
expertisée,
Fr. 3900.— ou
Fr. 91.— par
mois/sans acompte.
(037) 62 11 41.

401486-42

BMW 320/6
expertisée, 1980,
Fr. 6900.— ou
Fr. 162.— par
mois/sans acompte.
(037) 62 11 41.

401481-4?  j

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00à 17.00

1MÂG"
BIENNE

Nouvelle route de Beme
•032 25 13 13

401465-42



Allofs sauve la RFA
RFA - URUGUAY 1- 1 (0-1)

La RFA de Franz Beckenbauer a bien failli connaître à Queréta-
ro devant l'Uruguay un échec aussi mortifiant qu'à Gijon, qua-
tre ans auparavant, face à l'Algérie. Menés au score dès la
quatrième minute, les Allemands se sont longuement brisés
devant la défense de fer des Uruguayens avant de trouver enfin
l'ouverture par Klaus Allofs à six minutes de la fin du match
(1-1).

Dans ce groupe E, surnommé par les
Mexicains «le groupe de la mort », la
moindre défaite risque de s'avérer fata-
le. Les Allemands ont pu préserver , de
façon méritée, l'essentiel in extremis.
Sur une ouverture d'Augenthaler, Voi-
ler et Allofs brûlaient la politesse aux
défenseurs sud-américains. Voiler s'ef-
façait au dernier moment pour permet-
tre à son coéquipier de battre l'excel-
lent Alvez d'un tir croisé imparable.

RFA Danemark
Uruguay Ecosse

Sous une chaleur étouffante (30 de-
grés à l'ombre), les Allemands avaient
été cueillis d'entrée de jeu. Sur une
mauvaise passe de Matthàus. Alza-
mendi partait dans le dos d'Augentha-
ler, évitait Schumacher pour ouvrir la
marque. Dès cet instant, les SudAmé-
ricains ont livré une bataille défensive,
repoussant, souvent par des irrégulari -

Madjer gardé
en observation

L'attaquant algérien Rabah Madjer ,
hospitalisé mardi à la clinique Mexica-
no-Americana de Guadalajara à la sui-
te d'un choc avec le défenseur irlan-
dais Donaghy, va mieux. Mais le doc-
teur Leonardo Fernandez, qui s'occu-
pe de lui, a décidé de le garder en
observation pendant la nuit. Mardi
soir, il était sous perfusion.

Après le choc tête contre tête avec
Donaghy, Madjer a perdu connaissan-
ce pendant une dizaine de minutes et
il. a vomi plusieurs fois par la suite.
Lor̂ iÇkj. choc, il avait avalé sa. langue
erladocteur de l'équipe algérienne la
lui a débloquée aussitôt. • * ¦

La partication de Madjer au match
contre le Brésil reste très incertaine.

tés flagrantes , les assauts allemands
pendant près de quatre-vingts minu-
tes.

RIEN MONTRÉ
Sur deux actions de rupture, les

Uruguayens ont été tout près de dou-
bler la mise. A la 20me minute, Da
Silva s'ouvrait le chemin du but mais
était stoppé au tout dernier moment
par un tackle desespéré d'Augenthaler.
A huit minutes du coup de sifflet final ,
Francescoli , à la conclusion d'une bel-
le combinaison, tirait dans le petit filet
de la cage de Schumacher.

A l'exception de ces deux contre-
attaques, l'Uruguay n'a rien montré.
Pourtant, Francescoli, le nouveau
transfuge du Racing Paris, et Da Silva,
l avant-centre de l'Atletico Madrid,
ont dévoilé quelques facettes de leurs
talents. Mais les deux attaquants de la
« Céleste» ont dû, comme tous leurs
équipiers, s'astreindre à de basses be-
sognes défensives.

Après le «blanc» fatal de Matthàus,
la RFA a entamé un long siège devant
la cage d'Alvez. A la dixième minute,
Matthàus forçait le gardien sud-améri-
cain à un arrêt difficile en deux temps.
Deux minutes plus tard, Augenthaler
lançait Voiler , mais Alvez pouvait s'in-
terposer avec brio. On notait ensuite
une tentative de Briegel à la 31 me
minute.

RUMMENIGE ENTRE
A*la pause Franz Beckenbauer lan-

çait dans le bain Pierre Littbarski. L'in-
troduction de l'ail lier droit de Cologne,
lui aussi en instance de départ au Ra-
cing de Paris, n'insufflait pas l'élan
espéré. Les Allemands devaient atten-
dre la 68me minute pour se procurer
leur première occasion de cette secon-
de période. Sur un coup-franc d'AI-
lofs , Augenthaler voyait son tir heurter
la transversale d'Alvez. Une minute
plus tard, Beckenbauer faisait enfin
appel à Rummenigge. L'attaquant de
Tinter de Milan se signalait à la 83me
minute en adressant un centre pour ,'.
Berthold, dont la reprise de la tête-étaif '
stoppée par ce diable d'Alvez. Après

une nouvelle alerte devant les buts
uruguayens à la suite d'une tentative
de Littbarski , Allofs obtenait enfin la
parité tant recherchée.

Avant de sauver son équipe, Klaus
Allofs avait été particulièrement mal-
heureux à la pointe de l'attaque. A
l'image de Ruedi Voiler , il a éprouvé
bien des difficultés pour tromper la
vigileance de la défense uruguayenne.
A mi-terrain , le stratège hambourgeois
Félix Magath n'a pas répondu à l'at-
tente. Devant une opposition aussi
physique, Magath a quelque peu hési-
té à s'engager véritablement. Sur le
côté gauche, Briegel a apporté davan-
tage que Magath. Promu libero à la
dernière minute, Augenthaler a eu le
double mérite d'enrayer la percée de
Da Silva à la 20me minute et d'amener
l'égalisation.

L'Uruguay a montré le même visage
qu'en août dernier à Paris contre la
France lors de la finale intercontinen-
tale. La sélection d'Omar Barras pos-
sède un potentiel offensif certain mais
elle se complait trop volontiers dans
un jeu défensif où les irrégularités foi-
sonnent. |

Résultat justifié
0 Omar Borras (entraîneur

de l'Uruguay) : «L'arbitre ne
nous a pas accordé un penalty
mérité. La partie aurait été tout
autre à 20 et je suis très préoccu-
pé par ce type d'arbitrage. Les
deux équipes se sont montrées
aussi violentes l'une que l'autre
mais une seule a payé. C'était le
match le plus difficile, car le pre-
mier et surtout contre l'Allema-
gne, et ce sera également dur
contre l'Ecosse et le Danemark.»

0 Franz Beckenbauer (en-
traîneur de la RFA): «Le résul-
tat du match est justifié compte
tenu de la domination allemande.
A mon avis, l'arbitre a fait une
bonne prestation. Effectivement ,
les équipes ont pratiqué un jeu
très dur mais qui n'a pas été au-
delà des limites acceptables.
L'entrée de Rummenigge en
deuxième mitemps nous a permis
de retrouver un jeu plus lié.» Ha-
rald Schumacher (gardien de la
RFA) : «Nous avons fait une
bonne partie aujourd'hui, et nous
allons essayer d'aller aussi loin au
Mexique qu'en Espagne. »

Le Portugal force la chance
PORTUGAL-ANGLETERRE 1 -0 (0-0)

Après une série de douze matches sans défaite, l'Angleterre a
perdu au plus mauvais moment. Son échec à Monterrey devant
le Portugal (1-0) place l'équipe à la rose en posture inconforta-
ble dans ce groupe F du «Mundial».

Le but de Carlos Manuel, réussi a la
75me, fut ressenti comme un camou-
flet par les Britanniques. Depuis le dé-
but de la seconde période, ils sem-
blaient les maîtres du terrain. Ils harce-
laient la défense adverse et le public,
où ils comptaient cinq mille suppor-
ters, croyait à une capitulation inéluc-
table du portier vétéran Bento. Or le
gardien de Benfica, assez chanceux ,
résista à tous les coups de boutoir
d'une attaque anglaise bien brouillon-
ne.

Pologne Portugal
Angleterre Maroc

Bobby Robson attendait , certaine
ment plus de lucidité chez Gary Line-
ker ou Mark Hateley ses deux atta

quants vedettes. L' introduction de
Bryan Robson n'a pas apporté le résul-
tat escompté. Le capitaine anglais, di-
minué par les séquelles de ses multi-
ples et récentes blessures, ne démon-
tra pas sa force de pénétration habi-
tuelle. Mais le joueur de Manchester
United, sorti avant la fin, eut le mérite
de s'engager avec beaucoup de déter-
mination. Ce ne fut pas le cas pour le
stratège de l'AC. Milan, Ray Wilkins,
incapable de produire la moindre accé-
lération. A ses côtés, le supertechni-
cien Hoddle fut inconstant dans l'ef-
fort.

Devant un Shilton irréprochable, les
arrières anglais furent souvent en diffi-
culté face à des Lusitaniens qui recou-
raient avec beaucoup d'habileté à un
jeu ras de terre. Carlos Manuel et Sou-
sa donnèrent le ton. Les infiltrations
de Diamentino sur le flanc droit et
aussi le remarquable jeu de tête du
stoppeur Oliveira furent très remar-
qués.

Le Portugal a confirmé dans son

match d'ouverture l'excellente impres-
sion laissée à l'Euro 84 en France où il
avait atteint les demi-finales. On sait
que les Portugais, comme les Italiens,
figurent dans le groupe de la Suisse en
tour éliminatoire du prochain cham-
pionnat d'Europe.

L'HOMME DU MATCH. - Carlos
Manuel (à gauche) place la balle
hors de portée du portier anglais
Shilton (Reuter)

Danemark - Ecosse
1-0 (0-0)

Nezahualcoyotl - 18000 specta-
teurs - Arbitre : M L Nemeth (Hon).
Avertissement: Berggreen But: Elk-
jaer Larsen 58me.

Danemark Rasmussen ; M Olsen :
Busk , Nielsen, Lerby : Bertelsen , Berg-
green, Arnesen (Sivebaek 75me), J.
Olsen (Moelby 80me). Elk j aer Larsen,
Laudrup

Ecosse : Leighton : Gough; Miller ,
McLeish, Malpas: Strachan (Bannon
75me, 86me McAvennie), Souness,
Nicol, Aitken; Sturrock . Nicholas.

Ce match entre deux équipes euro-
péennes truffées de joueurs évoluant
dans des championnats difficiles a été
placé sous le signe de la virilité. En
première mi-temps , aucune des deux
formations n'est parvenue à transfor-
mer une occasion. C' est finalement
Elkjear Larsen qui a ouvert le score,
peu avant l'heure de jeu . d'un splendi-
de tir A la 70me minute , un but écos-
sais a été annulé pour hors-jeu

Désastre national
Désastre , fiasco , désillusion, la presse

britannique s'est montrée unanimement
très déçue par la défaite de l'Angleterre
devant le Portugal , à Monterrey. «C' est
un désastre» , titraient mercredi le Sun et
le Daily Express , ce dernier estimant
désormais que la qualification des
loueurs de Bobby Robson pour le
deuxième tour est grandement menacée
Le Daily Mail parlait d' un effondrement
catastrophique alors que les Anglais
concédaient leur première défaite (ace
aux Portugais depuis 31 ans.

Cette première défaite en douze mois
est incroyable, d'autant qu'elle a été en-
registrée sur l'une des rares attaques por-
tugaises , renchérissait le Sun. La prépa-
ration avait été parfaite, l'ambiance dans
l'équipe exemplaire , les espoirs d'une
grande performance paraissaient légiti-
mes, mais au bout du compte , c'est le
Portugal qui a volé la victoire, ajoutait
dans ses colonnes le Guardian.

Les Anglais ont gâché bon nombre
d'occasions et s'ils ont dominé leurs ad-
versaires , ils sont loin d'avoir été irrépro-
chables en défense , précisait le Daily Te-
legraph. Une thèse que partageaient Ter-

ry Venables , l'entraîneur de Barcelone, et
Emlyn Hughes, ancien capitaine de Li-
verpool et de l'Angleterre , interviewés à
la BBC

- Je suis très, très déçu. On disait
que tout allait pour le mieux dans
cette équipe, mais la défense an-
glaise s'est montrée particulière-
ment fébrile alors qu'il n'y avait au-
cun attaquant portugais digne de ce
nom. déplorait Hughes. Et sur le but
de Carlos Manuel, ils étaient trois
défenseurs pour l'empêcher de
marquer , remarquait-il.

- Ils ont joué trop lentement face
à une équipe qui ne m'a pas du tout
impressionné et, selon moi, les Por-
tugais méritaient même un penalty
lorsque l'attaquant Futre a été fau-
ché par Fenwick à la fin du match.
ajoutait Venables.

Rien n'est perdu, concluaient en majo-
rité les quotidiens anglais, mais il faudra
montrer un tout autre visage lors des
prochains matches contre le Maroc et la
Pologne pour espérer décrocher la quali-
fication

La « mort » au rendez-vous
vu D'ICI

Uruguay-RFA : il reste une ving-
taine de minutes à jouer. Vue d'ici,
l' action décortiquée par le ralenti de
la TV confirme tout le mal que l 'on
avait déjà eu le temps de pe iiser de
cette équipe sud-américaine. Le gar-
dien Alvez s 'écroule sur le « ixième »
coup de coin des Allemay ids, ceux-ci
tentant le tout pour le tout pour re-
faire le handicap concédé à la 4me
minute déjà.

Alvez se lient le ventre. Il tombe; il
gagne deux bonnes minutes en se
roulant par terre, avant de se rele-
ver devant les remontrances de l 'ar-
bitre Christov , pas dupe.

Nouveau gros plan du gardien
uruguayen grimaçant de douleur ,
le pauvre A lvez est plié en deux, se
tenant la tète. Le téléspectateur se
pose des questions. Tiens .' La dou-
leur est montée d' un étage...

Non . Messieurs les Uruguayens '
Ne prenez pas les gens pour des « an-
douilles ». Ce cinéma vous a réussi
hier soir contre la RFA . même si
vous avez dû concéder l 'égalisation.
— Mais n 'oubliez pas qir e vous êtes
en p hase f inale de la Coupe du mon-
de. Certes, pour vous, c'est un retour
après douze année d 'absence au plus

haut niveau. Des qualités footballis-
tiques , vous en avez , c 'est vrai. Mais
diable, utilisez-les ' Arrêtez votre ci-
néma '

Rarement , équipe aura paru aussi
détestable que l 'Uruguay hier soir
contre la RFA . Coups tordus — deux
avertissements seulement .' - anli-
jeu systématique , perles de temps à
en... perdre patience, bref toute la
gamme y a passé.

Finalement , si la RFA a obtenu un
partage - salaire minimum - c 'est
grâce à son extraordinaire sang-
froid. Les joueurs de Beckenbauer
ont refusé le combat de la « mort ».
Un terme qui a été attribué au grou-
pe E. parce qu 'il est considéré comme
le plus difficile de ce Mundial 86.

D 'accord sur le terme, quand il est
pris au sens figuré. Mais l'Uruguay
l'a pri s dans son sens propre. Il est
impardonnable.

On en arrive à espérer que la « Cé-
leste » soit éliminée dès le premier
tour. Sinon, ce championnat du mon-
de (pourtant bien par t i )  pourrait dé-
générer...

Fa. PA YOT

RFA - Uruguay 1-1 (0-1 )
Stade de La Corregidora à

Querétaro.- 25.000 spectateurs -
Arbitre : M. Christov (Tch)..- Buts :
4me Alzamendi 0-1.; 82me Allofs
1-1.

RFA : Schumacher; Augenthaler ;
Eder , Foerster; Berthold, Matthaeus
(69me, Rummenigge), Magath,
Brehme (46me. Littbarski), Briegel ;
Voeller . Allofs.

Uruguay: Alvez , Acevedo ; Dio-
go, Gutiérrez, Bossio, Bansta; Alza-
mendi (82me, Ramos), Barrios
(56me, Saralegui). Santin; Da Silva .
Francescoli.

Avertissements : 29me, Diogo,
61 me, Saralegui.

Paraguay - Irak 1 -0 (1 -0)
Toluca.- 12.000 spectateurs -

Arbitre : M Picon-Ackong (île
Maurice). - But : 36me Romero
(1-0). - Avertissements : Samir
(30me) et Schettina (44me).

Paraguay: Fernandez . Torales .
Zabala , Delgado. Schettina ; Romero .
Nunez. Canete; Ferreira , Cabanas.
Mendoza (88me, Guash).

Irak: Raad; Khalil , Samir , Nadum.
Ghanim; Haris (67me, Abdul), Basil
(81 me. Basil Kacem), Natik , Ali-
Hussein; Hussein Said, Ahmed Radi

Angleterre-Portugal
0-1 (0-0)

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

Angleterre : Shilton ; Stevens.
Fenwick , Butcher , Sansom ; Hoddle,
Wilkins , 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).

Classements

GROUPE B
1 Mexique 1 1 - - 2 1 2
2 Paraguay 1 1 - - 1 0  2
3 Irak 1 0 - 1  0-1 0
4 Belgique 1 0 - 1  1-2 0

GROUPE F
1. Portugal 1 1 0  0 1 0  2
2. Maroc 1 0  1 0  0 - 0 1

Pologne 1 0  1 0  0 - 0 1
4 Angleterre 1 0  0 1 0 - 1  0

PARAGUAY-IRAK 1 -0 (1 -0)
Les Mexicains peuvent envisager l'avenir avec confiance après
la courte victoire remportée par le Paraguay sur l'Irak (1-0),
match auquel ils ont assisté.

Comme les spectateurs de «la Bon-
bonnière» de Toluca, ils ont découvert
que les Irakiens, bien que battus, se-
raient peut-être des rivaux plus sérieux
qu'ils ne le pensaient. Et que les Para-
guayens, en revanche, ne seraient sans
doute pas aussi redoutables qu'ils le
prévoyaient. Le Paraguay a donc re-
joint le Mexique en tête du groupe B,
mais les Sud-Américains ont tellement

peiné pour venir à bout des surpre -
nants Irakiens qu'ils ont finalement
déçu.

Peu ou mal inspirés, ils ont eu plus
d'occasions de but que leurs rivaux.
Mais Cabanas. Romero et Mendoza
n'ont jamais pu changer de rythme et
faire la différence.

LOURD ET LENT

Après la pause, les Irakiens reve-
naient sur le terrain d'autant plus mo-
tivés qu'on leur avait refusé fort juste-
ment un but sur corner dans les arrêts
de jeu, l'arbitre ayant sifflé la mi-temps
dès que la balle fut jouée.

Le Paraguay allait cependant vite y
couper court, manquant de doubler la
mise, son arrière Zabala expédiant une
balle sur coup franc à l'angle de la
surface sur la base du montant opposé
(46me).

VA-TOUT

L'Irak, certes, tentait avec beaucoup
d'application et de volonté de revenir
au score mais il se heurtait à la maîtrise
des Paraguayens qui allaient se mon-
trer encore les plus dangereux par Fer-
reira, mettant à côté une balle en or
(55me), puis par Mendoza sifflé logi-
quement hors jeu sur une tête victo-
rieuse (61 me).

Mexique Belgique
Paraguay Irak

L'équipe arabe jouait alors son va-
tout mais les SudAméricains, adossés
à une défense regroupée, menaient
des contres dangereux : ainsi Ferreira
manquait-il une nouvelle fois un but
tout fait quand, après avoir évité la
sortie du gardien Raad, il tira sur Samir
revenu à toute vitesse sur sa ligne et
qui sauva de la tête (75me).

Nouvelle occasion, enfin pour le Pa-
raguay : un tir de Cabanas sur le mon-
tant et une reprise de Mendoza dé-
tournée encore une fois sur la ligne de
but irakienne par Samir (86me).

L'équipe paraguayenne est apparue
lourde et lente, d'autant que sa rivale a
pratiqué un football vif et agréable,
malheureusement encore limité tech-
niquement. Dès qu'ils avaient le bal-
lon, le jeu s'animait et sous la conduite
de Hussein Said et de Natik, ils témoi-
gnaient de bonnes dispositions offen-
sives. Mais ils sont encore trop naïfs
dans leurs évolutions tactiques pour
prendre en défaut une défense un peu
expérimentée.

D'entrée de jeu, les deux équipes
manifestaient beaucoup de résolution.
Visiblement, il n'était pas question
pour les Paraguayens et les Irakiens de
spéculer sur un résultat nul dans ce
match du groupe B entre les deux for-
mations les moins cotées. Les joueurs
du Golfe se ménageaient la première
occasion sur une tête de Natik, Canete
sauvant en catastrophe sur la ligne.

MOTIVATION

Ce coup de semonce passé, le Para-
guay répliquait par une superbe occa-
sion de Mendoza qui, seul devant les
buts, tirait audessus (21 me) avant
d'ouvrir le score par son capitaine Ro-
mero à la 36me minute. C'était justice
pour une équipe sud-américaine qui
avait malgré tout conduit le match.

L'antijeu des Uruguayens a failli payer

BATTU - Le gardien allemand Schumacher ne peut que regarder passer Alzamendi qui ouvre la marque pour
l'Uruguay. (AP)
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VACANCES AU SOLEIL
DU VALAIS

HAUTE-NENDAZ
10 courts de tennis, leçons, tournois. Ski
d'été au glacier du Mont-Fort. Piscine,
squash, fitness. minigolf, pêche, équitation,
200 km de promenades balisées.
Location pour 7 jours ju in/sept. juil./août
Studio 2 pers. 115— 205 —
Studio 4 pers. 135 — 225 —
App. 2 pces 4 pers. 225 — 325 —
App. 3 pces 6 pers. 265 — 380 —
App. 4 pces 8 pers. 290— 440 —
Chalet 6/7 pers 395 — 575 —

Y compris tennis et piscine
En suppl. nettoyage-blanchissage, taxe de
séjour , frais de réservation.
INTER-AGENCE. 1961 HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 88 23 19 ou 88 32 28
(9-12 h /15 -18  h). 401564 10
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Ecluse 21 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 39 55

4/4% lettres de gage
série 224,1986-98, de fr. 140 OOO OOO

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 30 juin 1986
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99%

Souscription du 5 au 11 juin 1986, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

401513-10
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Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.—

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

021 /35 13 70 tous les jours
' 24 heures sur 24. 425395,10 
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Une « Pernforsmance » de taille
y^P tennis | Exp loit mémorable aux Internati onaux de France

Les Internationaux de France 1986 continuent d'être le tournoi
le plus surprenant depuis fort longtemps. Si la splendide victoi-
re du Français Henri Leconte. mercredi, sur le Soviétique An-
drei Chesnolov a été logique, celle du Suédois Michael Pern-
fors sur l'Allemand de l'Ouest Boris Becker représente un ex-
ploit mémorable.

Après les éliminations prématurées
de Mats Wilander , tenant du titre, An-
ders Jarryd, Joakim Nystroem et Ste-
fan Edberg (battu par Pernfors), on
pouvait penser que la Suède serait ,
pour une fois, absente des débats au
cours de la deuxième semaine. Or ,
Pernfors, poursuivant tranquillement
son chemin, a déjà sauvé l'honneur de
son pays. Ce Suédois de 22 ans, an-
cien étudiant aux Etats-Unis où il rem-
porta deux titres nationaux universitai-
res (1984 et 1985), a étonné tout le
monde, sa dernière victime étant le
champion de Wimbledon, Becker.

TENNIS COMPLET

Pernfors, le Suédois le plus inatten-
du, n'est pourtant pas un inconnu
puisque ses récentes performances lui
ont permis d'atteindre le 27me rang
mondial en 1986. Mais de là à imagi-
ner qu'il soit capable, dans le premier
grand tournoi de sa carrière, de domi-
ner avec autant de certitude Becker en
personne, il y avait un pas que person-
ne n'osait franchir...

Avec son physique banal (mais des
jambes très rapides) et un tennis com-
plet, offensif et défensif, Pernfors a
balayé son illustre adversaire en un
peu plus de 2 heures. Après avoir net-
tement perdu la première manche, il a
conduit la partie à sa guise, construi-
sant ses points avec une rare intelli-
gence et répliquant aux attaques de
son jeune rival par des passing-shots
époustouflants.

Progressivement, Becker a été dé-
contenancé par la réussite insolente
du Suédois. II s'est même trouvé tota-
lement dérouté par le jeu subtil de son
adversaire après avoir laissé échapper
trois balles de break au deuxième set
dans le 5me jeu. Sur la fin, tout en
cherchant à marquer des points au fi-
let, l'Allemand n'avait plus visiblement
un moral suffisant pour renverser la

situation. Pourtant, l'an dernier, il avait
gagné à Indianapolis contre Pernfors
après avoir sauvé 5 balles de match.
Mais cette fois , le Suédois était irrésis-
tible.

PUISSANCE INOUÏE

Avant Becker, Chesnokov, l'autre
révélation du tournoi (avec Pernfors),
a été écrasé par un Leconte des grands
jours en 1 heure et 49 minutes seule-
ment. Le Français, numéro 8 du tour-
noi, a confirmé son retour en forme
après quatre mois d'absence due à une
mononucléose.

Avec son bras gauche délivrant des
coups d'une puissance inouïe, il s'est
qualifié pour les demi-finales (6-3 6-4
6-3), pour la première fois de sa carriè-
re, de la façon la plus convaincante.

Résultats
Simple messieurs, quart de fina-

le: Pernfors (Su) bat Becker (RFA) 2-6
6-4 6-0; Leconte (F) bat Chesnokov
(URSS) 6-3 6-4 6-3.

Double dames, quarts de finale:
Steffi Graf / Gabriela «Sabatini
(RFA/Arg) battent Katarina et Manuela
Maleeva (Bul) 6-3 6-3; Hana Mandliko-
va/Wendy Turnbull (Tch/Aus) battent
Anne Smith/Sharon Walsh-Pete (EU)
6-2 6-1.

Double mixte, 3me tour: Regina
Marsikova/Dacio Campos (Tch/Bré)
battent Bettina Bunge/Hans Gildemeis-
ter (RFA/Chi) 6-1 3-6 6-4.- Quarts de
finale: Raffaela Reggi/Sergio Casai
(l/Esp) battent Mariana Perez-Rol-
dan/Raul Viver (Arg/Equ) 6-2 6-3; Beth
Herr/Jorge Lozano (EU/Mex) battent
Martina Navratilova/Heinz Gunthardt
(EU/CH) 7-6 6-3.

Tournoi juniors, simple garçons,
3me tour: Hertzog (CH) bat Korda
(Tch) 6-4 3-6 6-1 ; Giussani (I) bat Grin
(CH) 6-2 6-2.

Sa victoire laborieuse, au 3me tour,
devant le Brésilien Cassio Motta con-
tre lequel il sauva deux balles de
match n'est plus qu'un mauvais sou-
venir.

L'an dernier , Leconte avait échoué
eo quart de finale (d'un rien contre
Wilander). Mais lorsqu'il est aussi bien
physiquement et mentalement , per-
sonne ne peut l'arrêter. Vendredi, en
demifinale, face à Pernfors , il devrait
trouver un plan de bataille pour con-
trer ce diable de Suédois au cours d'un
match dont le vainqueur sera opposé
en finale au Tchécoslovaque Ivan
Lendl, le favori numéro 1, ou à l'Amé-
ricain Johan Kriek , l'autre troublefête
du tournoi.

|r<9 athlétisme

Ecoliers à Cressier
Samedi à Cressier, à la suite de la

course Cressier-Chaumont, s'est dérou-
lée dans les rues de la localité une épreu-
ve pour écoliers, à laquelle ont pris part
plus de 250 enfants. Voici les résultats
enregistrés :

Ecoliers

1971-1972 (1650 m): 1. LDebray
(Couvet) 5'55" ; 2. S.Gross (Neuchâtel)
6 04" ; 3. V.Bourquin (Couvet) 6'30".
1973-1974 (1650 m): 1. A.Schoeffler
(Bienne) 6'09" ; 2. N.Engel (Saint-Biai-
se) 6'15"; 3. R.Perrin (Blonay) 6'26".
1975-976 (1150 m): 1. P.Burgess
(Meyrin) 4'18"; 2. J.-F.Bach (Cottens)
4'21" ; 3. G.Simon-Vermot (Chambre-
lien) 4'26". 1977 et plus jeunes
(1150 m): 1. R.Mazzoleni (Chx-de-
Fds) 5'07" ; 2. P.Musy (Tour-de-Tréme)
5'10" ; 3. B.Simonet (Bôle) 5'14".

Ecolières

1972-1973 (1650 m): 1. S.Bongard
(Oleyres) 7'08" ; 2. M.Joye (Domdi-
dier); 3.D.Ferrari (Couvet) 7'37".
1974-1975 (1650 m):(1. M. Didy (Le
Boéchet) 6'33" ; 2. R.Siegentaler (Cor-
taillod) 6'43" ;i3. I.Jaeger (Couvet)
7'20". 1976-1977 (1150 m): 1.
N.Thôrig (Bernex) 4'45" ; 2.
S.Jeanbourquin (Le Boéchet) 5'03" ; 3.
C.Humbert-Droz (Prise-lmer) 507 " .
1978 et plus jeunes (1150 m): 1.
C.Botteron (Nods) 5'14"; 2. F.Cochand
(St-Sulpice) 5'16" ; 3. A.-C.Vuilleumier
(Cressier) 5'36".

JU f00tba" l Finales de promotion en 1ère ligue

Dimanche 8 juin à 17 heures 'Sur-
la-Forèt* le FC Boudry rencontrera
l'équipe fribourgeoise de Châtel-
Saint-Denis. Il s 'agit du match aller
des finales de promotion en 1ère li-
gue. C'est la troisième fois de son
histoire, depuis sa fondation en
1919, que le club arrive à ce stade de
la compétition. Il y a tout juste vingt
ans, à l 'issue de la saison 1965-66 ,
l'équipe victorieuse avait alors défi-
lé dans les rues de la localité , fanfa-
re en tête, accompagnée des sociétés
locales et des autorités communales.
Cette année, au terme d'un parcours
pourtant remarquable, le titre de
champion cantonal a un peu passé
inaperçu. Le dernier match contre
Bôle (victoire par 4 à 1), s 'est même
déroulé dans une indifférence quasi
générale. Désintérêt du public plus
enclin à suivre le mundial?Manque
d 'informations aux sociétés locales
et à la population de la part du
football-club ¦' Probablement un peu
de tout cela.

Dimanche, il faudra que les sup-
porters boudrysans viennent en
masse soutenir leur équipe auec
drapeaux, cloches et calicots. Les
Fribourgeois se déplaceront eux très
nombreux, c'est certain. On pense
même qu 'il seront près d'un millier
à donner de la voix pour leurs favo-
ris. Il ne faudrait pas que Boudry
ait l 'impression de jouer sur le ter-
rain de l 'adversaire. Le rendez-vous
est donc pris : après le grand cortège
du centenaire de la fanfare , tous
« Sur-la-Forèt ». La fête n 'en sera
que plus belle.

H.V.

Coupe de Suisse :
premières dates

L'ASF a fixé comme suit les dates des
premiers tours de la Coupe de Suisse
1986/87 :

9/10 août: 1er tour principal.-
29/30 août: 2e tour principal (avec la
LNB).- 20 septembre : 3e tour princi-
pal (avec LNA).- 18/19 octobre : 4e
tour principal.- 11 novembre : 5e tour
principal.

Dernière ligne droite pour Boudry
Divers

Joutes intervilles:
Allons enf ants,..

Les jeunes, c 'est bien connu, f ument,
boivent et ne travaillent pas... Di-
manche, toute la journée à Neuchâ-
tel, les quelque 600 enf ants qui parti-
ciperont aux joutes sportives inter-
villes montreront que la maxime
«un corps sain dans un esprit sain »
n 'est pas l'apanage des adultes.

Ces joutes , quatrièmes du genre, con-
sistent en un vaste rassemblement de
jeunes sportifs venant de Thonon-les-
Bains, Lugano et Neuchâtel , et dont
l'âge varie entre 9 et 15 ans.

Neuchâtel laisse
passer sa chance

j f ljj  hockey sur terre COUpe de SuiSSB

Neuchâtel - Blauweiss Olten 0-3 (0-1 )
Neuchâtel HC: Charmillot; Pilloud, Jeandupeux, Thuring, Vuille-

min; Ballet, Terbaldi, Henderson ; Hasler , Descœudres, Correvon.
Notes : Neuchâtel sans Lauber, Chaillet, Staehli (blessés) et Gauchat

La Coupe de Suisse, décidément, ne
réussit pas aux Neuchâtelois. Si, avant
la rencontre, les faveurs de la cote
allaient aux Soleurois (LNA), il faut
bien convenir que Neuchâtel a laissé
passer sa chance de créer une surprise
lors de ces huitièmes de finale.

EN TROP COMPLIQUÉ

C'est en première mi-temps que les
pensionnaires de Serrières auraient dû
et auraient pu faire la différence. En
effet , les joueurs neuchâtelois, réussis-
sant à compenser leur infériorité tech-
nique par un meilleur engagement, se
créèrent plusieurs occasions de but
que la maladresse et le manque de
réalisme ne permirent pas de concréti-
ser. C'est donc un peu contre le cours

du jeu que Blauweiss Olten ouvrit la
marque.

Cependant, loin de se décourager,
Neuchâtel repartit de plus belle à l'at-
taque. Mais.si les intentions étaient
bonnes, la manière, elle, faisait défaut.
Le terrain en mauvais état aurait dû
inciter les rouge et jaune à adopter un
jeu plus simple et plus direct.

En seconde période, la pression
neuchâteloise diminua et Blauweiss se
fit de plus en plus dangereux. Dès ce
moment, le jeu de Neuchâtel devint
plus décousu, alimenté en cela par une
trop grande nervosité. II n'en fallut pas
plus à Blauweiss pour asseoir sa vic-
toire en inscrivant deux nouveaux
buts.

O.C.

PATRONAGE H'M^kJWilnr
Organisée par le Service des sports ,

mais aussi par les sociétés sportives de
la ville , celte manifestation , au-delà de
la compétition elle-même, donne la
possibilité aux différents clubs des
trois villes représentées de nouer des
contacts, en vue de rencontres ultérieu-
res, notamment. D 'ailleurs , depuis la
première édition en 1982 , des compéti-
tions se sont déroulées entre des clubs
de ces villes , en dehors du cadre des
joutes elles-mêmes.

Dimanche , après l 'ouverture officiel-
le des joutes au stade de la Maladière ,
les participants se rendront sur le lieu
consacré à leur discipline respective:
au total , les jeunes compareront leurs
performances (pour utiliser un euphé-
misme) dans pas moins de 18 sports
différents , de l 'athlétisme au volley -
ball , en passant par le badminton, la
gymnastique , le judo , ou encore la voi-
le! Les matches, combats et autres
courses auront lieu principalement
sur le stade de la Maladière et au Pa-
nespo. mais également dans les locaux
ou sur les terrains des clubs organisa-
teurs.

Gageons que cette manifestation , sur
laquelle nous reviendrons, connaîtra
un vif succès. P. Ho.

350.000 fr. pour le jubilé
Ëjrj l cyclisme | Tour de Suisse

BERNARD HINAULT. - Le Breton sera le grand favori du 50e
Tour de Suisse. (Bild +News)

Bernard Hinault, Sean Kelly, Roberto Visentini , Greg Le-
mond, Pedro Delgado, Urs Zimmermann et Niki Rùtti-
mann seront les vedettes du 50e Tour de Suisse dont le
directeur de l'épreuve, Sepp Voegeli , a dévoilé les gran-
des lignes au cours d'une conférence de presse tenue à
Zurich.

La planche des prix porte sur la
somme de 350.000 francs. Cet
apport financier est l'un des fac-
teurs du succès de participation
de ce Tour du jubilé.

A 32 ans, Bernard Hinault, qui
en est à sa dernière saison, fera
en quelque sorte ses adieux sur
les routes de Suisse. Cinq fois
vainqueur du Tour de France,
trois fois du Giro et deux fois de
la Vuelta , le Breton partira tout
naturellement favori le mardi 10
juin.

Ce 50e Tour de Suisse com-
portera 1767 km 700 et se dérou-
lera sur dix jours. Le parcours
apparaît bien équilibré. II ne de-
vrait désavantager ni les rouleurs
ni les grimpeurs.

Les étapes décisives devraient
être la 5e avec le contre-la-mon-
tre en côte Innertkirchen-Sus-
ten/Steingletscher et la 8e avec

le passage des cols du San Ber-
nardino, d'Albula et de la Flùela.

LES DIX ÉTAPES

Mardi 10 juin, prologue 8 km à
Winterthour. Mercredi 11 juin. 1ère
étape Winterthour-Winterthour (177
km 500). Jeudi 12 juin, 2e étape
Winterthour-Liestal (163 km 500).
Vendredi 13 juin, 3e étape Liestal-
Morat (217 km 500). Samedi 14
juin, 4e étape Moratlnnertkirchen
(246 km 500). Dimanche 15 juin.
5e étape, course contre la montre
Innertkirchen-Susten/Steingletscher
(24 km). Lundi 16 juin, 6e étape
Innertkirchen-Viège (213 km). Mar-
di 17 juin, 7e étape Viège-Bellinzo-
ne (142 km). Mercredi 18 juin, 8e
étape Bellinzone-Klosters
(226 km 500). Jeudi 19 juin, 9e
étape Klosters-Dornbirn/Bôdele
(189 km). Vendredi 20 juin, 10e
étape Dornbirn-Zurich (160 km).

Ptri automobilisme

Le Finlandais Juha Kankkunen
(Peugeot 250 Turbo 16) s'est im-
posé de magistrale façon au Rallye
de l'Acropole, sixième manche du
championnat du monde, qui a pris
fin au stade olympique d'Athènes.
Le pilote finnois, âgé de 27 ans
depuis le 2 avril dernier, a devancé
l'Italien Massimo Biasion (Lancia
Delta S4) de T 37" et le Français
Bruno Saby ( Peugeot 205 Turbo
16) de 9' 54 " .

Rallye
de l'Acropole

L'ex contre le tenant
/MEXIGO86 d'aujourd'hui

La journée d'aujourd'hui sera marquée par deux belles affiches,
au Mundial mexicain: France-URSS à Léon dans le groupe C,
ItalieArgentine à Puebla dans le groupe A, ou le tenant du titre
contre l' ex-champion du monde. Par ailleurs, ce dernier groupe
lèvera une bonne partie de son mystère puisque, à Mexico, la
Bulgarie affrontera la Corée du Sud. Pour les champions du
monde en titre comme pour les champions d'Europe, le rendez-
vous est important.

Italie-Argentine, c'est le choc des
deux derniers champions du monde et
leur quatrième confrontation consécu-
tive en Coupe du Monde, depuis
1974. Avantage à l'Italie: un nul et
deux victoires. Tout le monde garde
encore en mémoire la victoire italienne
de Barcelone, en 1982 (2-1). Enzo
Bearzot possédait alors en Claudio
Gentile l'arme capable de parer les
coups de génie du jeune Diego Mara-
dona. Quatre années ont passé, et,
pendant que Maradona acquérait une
plus grande expérience, Bearzot, lui,
perdait Gentile.

Diego aura donc un nouveau cerbè-
re à ses trousses à Puebla, peutêtre
même son partenaire de club, Salvato-
re Bagni, ou encore le Milanais Giu-
seppe Bergomi. Mais les Italiens ne se
montrent pas ,pour autant rassurés:

- Maradona est un joueur d'ex-

ception et l'unique moyen de le
contrer est d'imposer notre jeu
collectif , explique Bagni. Bearzot ne
devrait pas apporter de modifications
à l'équipe qui a réussi une brillante
entrée en matière contre la Bulgarie,
malgré le résultat nul.

Outre la confrontation entre Mara-
dona et les Napolitains, Daniel Passa-
rella , spécialiste des coups de pieds
arrêtés, aura face à lui le gardien Gio-
vanni Galli, avec lequel il s'est entraîné
durant quatre saisons à la Fiorentina.
Fort d'un premier succès contre la Co-
rée du Sud (3-1), l'entraîneur Carlos
Billardo reconduira certainement la
même équipe.

DÉFENSE FRANÇAISE
REMANIÉE?

La France pour sa part a tout intérêt
à dresser un dispositif «antimissiles»

Equipes probables
Groupe A

• Italie-Argentine au stade Cuauthemoc de Puebla (20 h).
Italie: Galli (1); Scirea (6); Bergomi (2), Verchowod (8). Cabrini (3);

Contri (16), De Napoli (13). Di Gennaro (14), Bagni (10) ; Gladerisi (19),
Altobelli (18).

Argentine : Pumpido (18); Passarella (6); Clausen (8), Ruggeri (19),
Garre (13) ; Giusti (14), Batista (8), Burruchaga (7), Maradona (10) ; Pasculli
(17), Valdano (11).

Arbitre : Keizer (Ho).

Groupe C

• France-URSS au stade de Léon (20 h):
France: Bats (1); Bossis (6); Amoros (2), Battiston (4) ou Le Roux (7),

Ayache (3); Giresse (12), Tigana (14), Platini (10), Fernandez (9); Papin (17),
Stopyra (19).

URSS: Dassaiev (1); Bessonov (2). Larionov (15), Kuznetzov (10),
Demianenko (5); Jaremtchuk (7), Jakovej iko (8), Aleinikov (20), Savarov (9),
rats (21); Belianov (19).

Arbitre: Arppi (Bré).

Groupe A

• Bulgarie-Corée du Sud au stade olympique de Mexico (24 h):
Bulgarie : Mikhailov (1); Arabov (3); Zdravkov (12), Dimitrov (5), A.

Markov (13); Sirakov (2), Sadkov (8), Guetov (11), Gospodinov (10); Iskre-
nov (7), Mladenov (9).

Corée du Sud : Yun-Kyo (1); Kyung-Hoon (2), Jung-Moo (17), Min-
Kook (14), Jong-Hwan (5) ; Jong-Se (20), Pyung-Suk (1 2), Chang-Sun (10),
Joo-Sung (16); Cha Bum-Kun (11), Choi Son-Ho (9).

Arbitre: Fallaj Khuzam Al-Shanar (Arabie séoudite).

face à cette équipe d'URSS, impres-
sionnante devant la Hongrie (6-0).
Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur
français , estime toutefois que les
joueurs de Lobanovsky ont commis
l'erreur de continuer d'appuyer en se-
conde période, alors qu'ils menaient
déjà 3-0.

Henri Michel, l'entraîneur français,
se méfie pourtant de ces Soviétiques.
II sera d'ailleurs probablement amené
à remanier sa défense. C'est ainsi que
Ayache pourrait prendre la place de
Tusseau tandis que Battiston, dont
l'entente avec Bossis n'a pas été
exemplaire face au Canada , se verra
peut-être préférer Le Roux. En attaque
aussi , une modification est envisagée
avec l'introduction de Stopyra aux cô-
tés de Papin, pour Rocheteau. Mais il
n'est pas interdit de penser que la
France n'alignera en fin de compte
qu'un seul attaquant - Papin en l'oc-
currence - pour renforcer son milieu
de terrain.

Côté soviétique, le nette victoire en-
registrée contre la Hongrie a conforté
l'entraîneur Valeri Lobanovski dans
ses choix et il reconduira certainement
la même équipe, avec huit joueurs de
son club, le Dynamo de Kiev. Dans
cette hypothèse, les deux joueurs con-
sidérés comme les meilleurs atta-
quants du pays, Blokhine et Protas-
sov, regarderaient une nouvelle fois la
rencontre depuis le banc de touche...

AVEC MLADENOV

Cinq jours après son nul heu-
reux contre l'Italie, la Bulgarie af-
frontera avec la Corée du Sud un
adversaire logiquement à sa por-
tée. Face aux Asiatiques, l'entraî-
neur Ivan Voutsov ne modifiera
vraisemblablement pas l'équipe
qui a pris un point aux champions
du monde. Mladenov, blessé à
une cheville dans un choc avec
Vialli , devrait pouvoir tenir sa
place en pointe, toujours associé
à Iskrenov. En milieu, Plamen
Guetov, assez irrégulier contre
les Italiens, aura toujours la char-
ge d'organiser le jeu.

Quant aux Sud-Coréens, ils
tenteront eux aussi de donner un
autre aperçu de leurs réelles qua-
lités après un match raté contre
l'Argentine. Kim Jung-Nam, le sé-
lectionneur sud-coréen, ne de-
vrait pas bouleverser son équipe.
Tout juste, y apportera-t-il une
ou deux retouches, pour ne pas
rompre la cohésion d'un groupe
très solidaire, auteur notamment
d'une bonne fin de match contre
l'Argentine.
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef ; J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Tarif de publicité
Annonces : 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 83 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le mm. Offres
d'emplois et immobilier locaux 86 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales
pages page 1, 3, Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

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

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

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

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

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
<p (037) 24 83 26

8 h-12 h - 13 h 30-18 h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h
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;|V*> . '̂ *__ïmS___' '̂ 9̂—_—S*' •J r̂JpJk "̂ ^>i^̂ f̂^̂  j  I ' '':': Yil'rWHJrijiii^̂  WË̂ ÈÊlFmWRtmmWm^̂  ̂^"̂ UluWlHJJII UM fSi"Vl>'"""̂  T 'ifHBi NÈBBW^ ^^^ _̂ _̂\_SBÊÊt—e.

BiW^̂ ^^̂  ̂ k *1̂ *̂ ——* mh. mWmmmmmm̂* *̂ 0^̂**&&^00££000 *1% \ _______________WÊl^̂ m̂\ wf ^^^^  ̂^ _̂_______________________':- ¦¦¦'¦¦¦< __________________ & ¦ ¦ -*"+'~*̂ _\ . .  ,.-'&/ ____  ̂ - -mîm__ J&3S&.. ff f m!K ^Z ^^^______73m ^ m̂ Wj t t̂^

^GOUDRONS p( 
.oH  ̂ A M A P̂ #%^% A Al PJmg jj .̂J| ; MAROCAINE0,6mg ¦lli ^̂  ̂ 4JiAlllwl-H.lmWW.r*M«i"

Sirop de framboises Sirop d'oranges

É

FIamingo n Flamingo

I 1 litre U 1 litre
AHpWy^Jjll feyy"T' '*f \̂f^|
E Mfcnbww-ttrup S % 0r»o«n-OrtiB Jp

Cornichons Regina Petits oignons O Côtes-
poids égoutté 250 g Regina du-Rhône \

poids égoutté 250 g flB a.C.
. iK Belamour

: ¦ -;., . . .  - _ • "• aPrire _— ~~"" ÊÊt-f k

», Comlcnonl , _ > ¦ , »«trtï «gnonïCpoll»* ï i :̂St ,tTf'":
|p--^̂ ?'/^r| *p%§̂ 'H' -jWZSOg I ^^̂ ^

___ _̂\\\Wf_\\\\\\ f_ \W_̂h^ i %i_w

^*Wm*W*̂  'SSSïïS2
! + dép.

2.30 2.20 *¦* 5.20

Si près de chez vous.
1 401515-10 r i

Point Mulhouse
Reisen

Vols hebdomadaires de Bêle/Mulhouse
Athènes à partir de 395.—
Héraklion à partir de 460.—
Istanbul à partir de 430.—

Réservations téléphoniques:
(061 ) 57 30 52

Aéroport de Bâle/Mulhouse,
bureau N° 500. 433sa2-io
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Ouverture prolongée
des magasins jusqu'à 22 h
Dès Place des Halles et rue du Coq-d'Inde
15 h «La campagne en ville»

Exposition organisée en collaboration avec la Chambre
cantonale d'agriculture, avec la participation de la Société
d'agriculture de Cornaux, de la Fédération laitière, de l'Office
des vins et des femmes paysannes :
- Exposition de gros et menu bétail
- Machines agricoles
- Distribution de lait
- Dégustation de produits de la ferme
- Dégustation de vin
- Stand d'information
- Cantine, buvette, musique, ambiance
- Dès 19 h 45, concert de la Chorale des Paysannes

du Val-de-Ruz

le soir Braderie organisée par les commerçants de la rue des Moulins
Jazz à gogo

DEUX TIRAGES DE LA LOTERIE
17 h 50 - UN SCOOTER , .
22 h UNE VOITURE f mnra
+ UN SCOOTER + DES iTfflnWnl
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La métallurgie il y a 3000 ans
Valentin Rychner au Cercle d'archéologie

L'âge du bronze final entre 1250 et 750 avant J.-C. fut une
période très féconde. Plusieurs stations importantes ont été
découvertes sur le Littoral. D'autres attendent peut-être à l'in-
térieur du canton. M. Valentin Rychner, auteur fort apprécié
d'une thèse de doctorat sur la métallurgie de cette époque à
Auvernier, vient de clore la série de conférences du Cercle
d'archéologie.

M. Valentin Rychner , chef de travaux à
l'Institut d'archéologie, s'est attaché à
présenter les différentes façons d'exami-
ner un objet en bronze et les renseigne-
ments qu'il peut apporter sur cette pério-
de très riche en témoignages matériels ,
mais qui reste encore fort mystérieuse
quant à son histoire. Premièrement , son
apparence extérieure qui livre quelques
informations sur la technique utilisée
Puis une étude de la structure et de la
composition chimique du métal , qui ré-
vèle la technique de martelage et conduit
à la source du minerai, d'où un élargisse-
ment des connaissances ayant trait aux
échanges économiques d'une commu-
nauté avec d'autres régions. La troisième
phase de cet examen est plutôt expéri-
mentale et consiste à reproduire les tech-
niques de fonte. C'est ce qui a été tenté
l'an dernier sur la digue de Champrévey-
res par Philippe Andrieu. D'autres études
complémentaires peuvent se faire, en
suivant l'objet , tout au long de son utili-
sation: réparations, refontes etc, donnant
quelques éclaircissements sur le statut de
l'artisan bronzier , éventuellement sur la
spécialisation de certains villages.

Les sites du bronze final , correspon-
dant à la civilisation des palafittes, ont

été étudiés avec un soin particulier dans
la région neuchâteloise. mais ce bel âge.
alors à son apogée, a laissé une grande
abondance de matériaux archéologiques,
près d'un grand nombre de lacs suisses.

ÉVOLUTION DE LA HACHE

En tenant compte de la forme d'un
outil aussi répandu que la hache, depuis
le néolithique jusqu 'à la hache à ailerons
d'environ 850 av. J.-C, on remarque un
changement du mode d'emmanchement ,
ainsi qu'un allégement de poids. Ce der-
nier peut provenir d'une modification de
l' usage. Aux arbres centenaires que les
premiers défricheurs on eu à abattre, ont
succédé des fûts plus graciles, ne néces-
sitant plus des haches aussi massives, ou
peut-être, le métal s'est-il fait plus rare.
L'examen d' un très beau bracelet , trouvé
devant les anciens bains du Crèt, révèle
une mince couche de bronze, sur une
base en terre cuite. Ce travail basé sur la
technique de la cire perdue permet juste-
ment d'économiser le métal. Autre indi-
ce, les haches cassées étaient reforgées,
ou les débris servaient à une nouvelle
fonte.

Pour un examen de la matière même

des objets de bronze, l'archéologie fait
appel à la chimie qui permet de détermi-
ner, par exemple, la proportion du plomb
dans un alliage. L'examen de plusieurs
échantillons révèle des recettes précises,
selon l'époque ou l'atelier du fondeur.

PAS D'EMPIRISME,
MAIS DES RECETTES

Les alliages diffèrent également , selon
les objets. Vraisemblablement, les mélan-
ges se faisaient près des gisements de
minerai et devaient être distribués aux
différents ateliers, sous forme de lingots.
La présence d'impuretés dans le cuivre
peut donner des indications sur l'origine
des gisements de minerais. II est encore
fort difficile de les situer exactement. Les
artisans de l'âge du bronze final utili-
saient un minerai de type sulfureux , pré-
sent dans le massif alpin. Malheureuse-
ment aucun reste de lingots n'a été trou-
.vé jusqu 'ici près des gisements suisses.
En Autriche, au Tyrol, par contre, un filon
de minerai sulfureux révèle une exploita-
tion massive, avec des fours de raffinage
du minerai, qui laisse supposer qu'il
s'agissait d'un centre de distribution.

Transmis oralement, de générations en
générations, depuis 3000 ans, le travail
du forgeron ne s'est éteint que récem-
ment chez nous. Les techniques et les
matériaux avaient varié, mais le son du
martelage devait retentir de la même ma-
nière.

L.A.
Bonne tenue

Neuchâtelois au tir en campagne

Le principe des vases communicants
s'applique de fort belle manière dans
le domaine du tir en campagne.

Au vu des dernières statistiques, il
aura donc réuni - pour l'instant, en
l'absence des chiffres du Haut-Tog-
genbourg et du canton de Genève -,
très exactement 206.656 concurrents.
Autant dire que l'on en est resté au
statu quo au niveau des effectifs, tout
en imaginant qu'ils auraient évolué à
la hausse si les conditions météorolo-
gique du moment - du samedi après-
midi surtout - n'avaient pas été si
détestables !

A l'addition des chiffres, on a relevé
une augmentation de la participation
dans dix cantons, une baisse plus ou
moins sensible dans les quinze autres.

Aux côtés des Valaisans, les Neu-
châtlois figurent aussi parmi les «per-
dants», mais dans des proportions lé-
gères: avec 2290 participants à ce tir
en campagne, ils en possèdent effecti-
vement 73 de moins qu'en 1985, alors

que les tireurs aux treize étoiles en ont
tout de même aligné 5989.

Mais compensations il y a eu grce
aux trois autres cantons romands, qui
affichent des augmentations suffisan-
tes pour faire pencher la balanche
comme il le fallait. Les Fribourgeois,
avec 9684 concurrents, renforcent leur
contingent de 309 unités, tandis que
les Vaudois, en lice avec 10.0I0 tireurs,
en comptent 79 de plus qu'en 1985.
Enfin, les Jurassiens enregistrent une
augmentation de 42 combattants et se
retrouvent ainsi avec 1855 partici-
pants.

Conclusion ? Une perte globale de
400 tireurs, une augmentation à l'in-
verse de 430, l'équilibre est plus que
rétabli. C'est donc une marge de 30
tireurs qu'auront les Genevois pour
demeurer, en septembre prochain,
dans les limites... requises.

LN.

Finales nationales des jeunes
RI basketbaii ] A LA CHAUX-DE-FONDS

Avec la Commission jeunesse
de la Fédération suisse de
basketball amateur, l'Associa-
tion neuchâteloise organise

W O yachting

Six Heures de Neuchâtel
en planche à voile

De Coulon-Bonga
intouchables

A défaut de la quantité, la qualité des
participants a permis d'assister à un très
bon spectacle de planche à voile, same-
di, au large des jeunes-Rives de Neuchâ-
tel. Pas moins de quatre champions de
Suisse ont pris part à cette régate d'en-
durance par équipes de deux.

Dès le départ. De Coulon, associé au
meilleur planchiste suisse actuel , le Ge-
nevois Bonga, a pris la tête talonné par
Gorgerat , qui, lui, faisait équipe avec Su-
zanne Béri. Profitant du changement de
«barreur» de l'équipage de tète , Gorgerat
a pris le commandement au 4e tour. Mais
bien vite, le «Bonga Express» a remis les
pendules à l'heure et , malgré une vive
résistance de Gorgerat puis de S. Béri, a
finalement terminé avec un tour d'avan-
ce!

Derrière , il est intéressant de constater
qu'à peu de choses près, l'ordre d'arrivée
était quasiment le même qu'après dix
minutes de course!

«L'année prochaine, un tour suf-
fira pour établir le classement. On
sera quitte de s'éreinter pendant six
heures!», plaisantait un concurrent à
l'arrivée.

Suite au désintérêt manifesté par le
club qui organisait normalement cette
régate, une équipe entièrement féminine
s'est chargée, au dernier moment , de
mettre sur pied à la perfection cette réga-
te. Le Planching-Club de Neuchâtel s'est
offert pour prendre en main cette mani-
festation de l'année prochaine. Connais-
sant son sérieux, on ne peut que s'en
réjouir. EYA

CLASSEMENT

1. De Coulon/Bonga 26 tours; 2. Gor-
gerat/Béri 25 tours (1e équipe mixte); 3.
Landon/Girod 24 tours ; 4. Wac-
ker/Girardin 23 tours; 5. Dupas-
quier/Engel Y. 23 tours ; 6. San-
doz/Engel D. 22 tours; 7. Lecoul-
tre/Zwygart 21 tours (1 re équipe junior).
- 13 équipages classés.

les finales des championnats
de Suisse des catégories ca-
dettes et scolaires, le diman-
che 8 juin, au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds.

Cette manifestation mettra aux prises
les deux premiers des poules éliminatoi-
res, qui ont eu lieu pour les filles au mois
de mai à Bâle, et à Lugano pour ' les
garçons. Le vainqueur sera déclaré
champion national de sa catégorie, ré-
compense suprême après une année de
sacrifices. Les médailles seront remises
par le président de la Fédération. La
FAN, quant à elle, remettra les challen-
ges du fair-play.

Le mouvement jeunesse fédéral est en
plein développement et ce sera une oc-
casion exceptionnelle que d'assister à
ces finales : on pourra se rendre compte
en effet du niveau que peuvent atteindre
des garçons et filles de 12 à 16 ans.

Signalons que l'Association neuchâte-
loise avait envoyé aux poules éliminatoi-
res masculines les deux équipes d'Uni-

Assises des arbitres
Problèmes superflus

Il y a une année, l'arbitrage neuchâ-
telois était en crise, le délégué étant
mis en cause. Depuis, la commission a
trouvé un consensus.

Cependant , il manque encore un direc-
teur de cours : le délégué assume l'intérim et
cela ne peut plus durer. La structure même
de la commission doit changer et les arbi-
tres doivent modifier leur mentalité.

En pratiquant la politique de l'autruche,
chacun a essayé de se cacher les difficultés.
Le président de la Commission fédérale
d'arbitrage (CFA), M. Dumont , requis en la
circonstance , a été très catégorique dans
ses propos: L'Association neuchâteloi-
se vient en tête de toutes les associa-
tions quant au rapport entre le nom-
bre d'arbitres et le nombre d'équipes.
Le délégué ne devrait donc pas avoir
de problèmes pour les désignations.
C'est pourtant le cas.

Ainsi, il faudra être .plus strict avec les
desiderata des arbitres, favoriser l'essor des
jeunes, supprimer les quotas (une aberra-
tion), respecter les' consignes fédérales.
C'est à ces conditions que la CFA aidera
l'Association.

La nouvelle commission, formée de MM.
Contant , Basturk , Ritschard, Mariotti et
Schneider doit s'atteler à ce problème afin
que l'Association neuchâteloise suive les
lignes de conduite dictées par la CFA.

G. S.

versité Neuchâtel ; mais les cadets com-
me les scolaires y ayant perdu quasiment
tous leurs matches, le canton ne sera pas
représenté dimanche.

Enfin, il faut préciser que, lors de cette
manifestation, on assistera à la finale de
la coupe de Suisse expérimentale des
juniors.

G. S.

Nf̂ pi hockey sur glace

Retombées du mondial

Exclusions en
Tchécoslovaquie

Six joueurs, dont le capitaine Darius
Rusnak, ont été exclus de l'équipe de
Tchécoslovaquie après son échec (5e
place) aux derniers championnats du
monde du groupe «A», joués il y a un
mois à Moscou, a annoncé M. Vladi-
mir Kotska, président de la Fédération
tchécoslovaque de hockey sur glace.

Darius Rusnak, Jiri Lala, Frantisek
Musil, Vladimir Caldr, Milan Stas et
Peter Slanina ont été éliminés de la
sélection nationale en raison de leurs
contre-performances de Moscou, a
précisé M. Kotska. Rusnak, Lala et
Musil étaient membres de l'équipe qui
avait remporté le titre mondial à Pra-
gue, en 1985.

ïm goif

Tournois à I étranger
L'Australien Greg Norman s'est adju-

gé, à Bethesda. son deuxième « Kemper
Open » (après son succès de 1984). II
s'est imposé au 6e trou du barrage qui
l'opposait à l'Américain Larry Mize, les
deux joueurs ayant ramené une carte fi-
nale de 277, soit 11 sous le par.

Classement final : 1. Norman (Aus)
277. 2. Mize (EU) 277 (après barrage).
3. Read (EU) et Cook (EU) 279. 5. Wad-
kins (EU) 280. 6. Strange (EU) 282.

• Moor Park (GB). Tournoi comp-
tant pour le circuit européen : 1. Antonio
Garrido (Esp) 275. 2. Olazabal (Esp) et
Rafferty (Irl) 276. 4. Clayton (Aus) 277
5. Baiocchi (AS) 279.

Médailles pour les Boudrysannes
|gpg| gymnastique Fête cantonale vaudoise

Depuis longtemps, les gymnastes de
Boudry participent à la traditionnelle
Fête cantonale vaudoise. Cette année,
elles ont réussi à se hisser sur le podium
dans pratiquement toutes les catégo-
ries.

En niveau 1, Silvana Settecasi a em-
poché la médaille de bronze. Elle a été
battue par deux Bâloises qui évoluaient
dans cette catégorie pour la deuxième
année d'affilée. En niveau 3. Valérie Ny-
degger, une nouvelle fois, a surclassé
ses adversaires, devançant celles-ci de
presque deux points.

Catherine Clerc, en niveau 4, a obte-
nu sa quatrième médaille de la saison
en terminant au troisième rang. Un ju-
gement sévère aux barres lui a coûté la
médaille d'argent. Valérie Feuz, de son
côté, a brillamment réussi son parcours,
ce qui lui a finalement permis de se
classer à la sixième place. Sophie
Chappatte, quant à elle, tout comme
Valérie , a obtenu une distinction dans
cette catégorie.

En niveau 5, Anouk Racheter a dé-
fendu seule les couleurs de Boudry, ter-
minant son pensum au huitième rang.

Pour Christelle Bettenmann, qui a ac-
quis sa place dans l'équipe nationale
junior durant la période de concours
1985, la Fête cantonale vaudoise avait
une importance particulière. Christelle
n'a pas manqué son rendez-vous et a
montré ses qualités; elle a été récom-
pensée de ses efforts par une médaille
d'argent dans sa catégorie (juniors).
Dans le même niveau, Virginie Favre a
concouru pour la première fois. Cette

FANNY CAVAT. - Nouvelle médaille d'or pour la gymnaste de Colom
hier.

CHRISTELLE BETTENMANN. - Talents confirmés à Nyon.

gymnaste, manquant encore d expé-
rience, a malgré tout réalisé une bonne
performance. R. W.
Classements: Niveau 1 : 1. K. Kovacs
(Bâle) 37,60; 2. F. Schar (Bâle) 36,55; 3.
S. Settecasi (Boudry) 36,40. Puis: 7. M.
Leuenberger (Boudry) 35,15; 9. G. Châte-
lain (Boudry) 35,10; 11. M. Di Romualdo
(Boudry) 35,00; 17. E. Calero (Abeille
Chx-de-Fds) 34,50; 26. D. Hausmann
(Boudry) 34,20; 40, S. Brissat (Abeille)
33.70; 49. S. Sommer (Abeille) 33,20;
63. C. Kung (Boudry) 32.70; 74. S. Vuille
(Abeille) 32.35. - Niveau 2: 1. S. Hue-
ber (Bâle) 36.35; 2. K. Hueber (Bâle)
35.80; 3. N. Purro (Jonquille) 35.25.
Puis: 5. S. Perinetti (Abeille) 34.55; 13.
C. Bolli (Abeille) 34,10; 44. L. Boillat
(Abeille) 32.90; 51. J. Plancherel (Bou-
dry) 32,75; 55. S. Meyer (Abeille) 32,70;

69. C. Holzer (Abeille) 31.70. - Niveau
3: 1. V. Nydegger (Boudry) 37.60; 2. V.
Saisi (Lancy) 35,85; 3. A. Tronchin (Jon-
quille) 35,50. Puis: 20. C. Schwarj
(Abeille) 33.20; 28. A. Meyer (Abeille)
32,90; 29. J. Hanni (Abeille) et F. Epitaux
(Abeille) 32,85; 32. G. Hauser (Abeille)
32,50; 44. V. Batschmann (Abeille)
30.95. - Niveau 4:1. R. Giddini (Luga-
no) 35.10; 2. L. Rossi (Giubiasco) 34.70;
3. D. Brandt (Abeille) 34,55 et C. Clerc
(Boudry) 34,55. Puis : 7. V. Feuz (Bou-
dry) 34,00; 10. M.-J. Jaquet (Abeille)
33,35; 16. I. Armada (Boudry) 31,85; 22.
F. Brandt (Abeille) et S. Chappatte (Bou-
dry) 31,10. - Niveau 5: 1. C. Schmutz
(Pré-vers-Noréaz) 35.80; 2 M.-F. Rolle-
Pilloud (Pré-vers-Noréaz) 35,55; 3. S.
Amann (Bâle) 35,10. Puis: 8. A. Racheter
(Boudry ) 32.90.

Juniors : 1. B. Rossier (Uvrier) 34,40;
2. C. Bettenmann (Boudry) 34,20; 3.
I. Duc (Savièse) 34.10. Puis: 5. P. Giaco-
mini (Abeille) 33,50; 7. V. Faivre (Bou-
dry) 32.55.

Comment Cavat ?
Très bien

Après avoir remporté le titre de cham-
pionne cantonale, la gymnaste aux
agrès Fanny Cavat a décroché la mé-
daille d'or en test 6, lors de la journée
cantonale vaudoise qui s'est déroulée à
Payerne.

Dans l'ensemble, les concurrentes
neuchâteloises ont obtenu des résultats
pour le moins remarquables.
Classements : Test 6: 1. F. Cavat (Co-
lombier) 37,25; 2. M-C. Viel (Colombier)
36.05; 3. P. Rudaz (Lausanne) 36.05.
Test 5: 1. C. Vallat (Colombier) 38.20; 2.
J Baettig (Hauterive) 37,60; 3. I. Prego
(Colombier) 37.00) ; 4. M.-C. Margot
(Colombier) 36,80. Test 4: 1. C. Blanc
(Hauterive) 37.20; 2. L. Ferchaud (Co-
lombier) et N. Schneider (Serrières)
36,85; 7. N. Geiser (Colombier) 35W0.M.

Journée
technique à
Colombier

Instructeurs des sapeurs-pompiers

Le groupement d'instructeurs des
sapeurs-pompiers du canton s'est réu-
ni dernièrement au château de Colom-
bier pour une journée technique, où
théorie et pratique ont été à l'ordre du
jour.

Le cours , donné par des moniteurs
de la section cantonale des samari-
tains, comprenait principalement les
soins, le transport et la façon d'agir
avec les blessés lors de sinistres.

Au total , 25 instructeurs étaient pré-
sents, sous la direction du capitaine
Gattolliat. Le responsable technique,
le capitaine Vermot , était assisté du
capitaine Spiller.

L'après-midi fut consacrée au servi-
ce des eaux avec une visite de la STEP
à Colombier.

(Avipress-P. Treuthardt)

SPORTS

Le pasteur Mendèz s'en va
Après 12 ans de ministère à Cortaillod

Pour le dernier culte du pasteur Jorge
Mendèz à Cortaillod, l'église était rem-
plie de paroissiens, mais surtout d'en-
fants et de jeunes, ceux du culte de l'en-
fance et ceux du culte du précatéchisme.

Pour ce culte empreint d'émotion,
mais surtout d'espérance et de foi , Jorge
Mendèz avait choisi la même parabole
qui avait inspiré, il y a douze ans, sa
première prédication à Cortaillod : celle
du grain de sénevé. Cette semence, la
plus petite de toutes les semences, pous-
se et devient un arbre, de sorte que les
oiseaux du ciel viennent habiter dans ses
branches.

«C' est ainsi que chacun doit planter ,
soigner sa graine, en ayant comme jardi-
nier principal notre Seigneur Jésus-
Christ; dans la tendresse de Jésus-

Christ , nous devenons témoins pour que
ce message de Dieu se propage dans
tout le monde» - tel est le message que
le pasteur désirait laisser à Cortaillod
pour qu'il s'y propage.

Quelques membres de la fanfare ainsi
que le choeur du village avaient tenu à
interpréter certains, de leurs morceaux;
quant aux jeunes de la paroisse, ils ont
participé avec conviction au culte, par
leurs prières, lectures et chants.

PAROLES DE CIRCONSTANCE

Le pasteur Barbier, au nom de la pa-
roisse et du Conseil paroissial, a exprimé
sa sincère gratitude au pasteur Mendèz,
pour son enseignement de l'Evangile de
Jésus-Christ, son élan et son cœur géné-

reux et chaleureux. A la sortie de l'église ,
le chœur de Cortaillod a entonné une
chanson «Le pasteur de Cortaillod »,
dont les paroles avaient été spécialement
composées pour l'occasion.

Puis un apéritif, servi dans le jardin de
la maison de paroisse, a permis à chacun
de se rencontrer alors que le petit chœur
chantait quelques airs. M. Schoor a pré-
senté les salutations de la commune,
M. Prèbandier celles de la paroisse ca-
tholique. M. Gaschen, président du
Conseil paroissial , utilisant des images et
des touches de poésie puisées dans les
rapports annuels de la paroisse, a dit au
revoir au pasteur, le confiant, lui et son
nouveau ministère, à l'amour de Dieu.
(ACL)

COLOMBIER

(C) Durant un an, la sainte cène a été
célébrée tous les dimanches à l'église
protestante de Colombier. Les avis sont
très partagés quant à la poursuite de
l'expérience. Le Conseil paroissial a dé-
cidé de la maintenir au moins deux fois
par mois et chaque dimanche à certaines
périodes. Pour donner suite au vœu de
quelques personnes qui doivent s'abste-
nir de tout alcool et à l'intention des
enfants, une coupe de jus de raisin sans
alcool sera dorénavant à disposition.

Sainte cène
et jus de raisin

SAINT-AUBIN

(c) Le collège primaire de Saint-Au-
bin n'en revenait pas. II n'avait encore
jamais connu ça. Ses classes, ses corri-
dors, ses escaliers même, envahis par de
la vaisselle hétéroclite, des meubles vieil-
lots et des livres quelque peu poussié-
reux. Oui, vous avez deviné, c'était un
marcha aux puces, celui de l'hôpital de la
Béroche.

Bonne idée d'avoir choisi ces locaux
pour y exposer la marchandise. Celle-ci,
bien mise en valeur, incitait à la flânerie
dans le collège. Une foule de curieux s'y
pressait, mêlée d'amateurs avertis cher-
chant la pièce rare. Le groupe d'Entraide
de l'hôpital, organisateur de la manifesta-
tion, assurait la vente.

Des puces au collège

SPORTS SPORTS
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Nous cherchons

une auxiliaire
pour notre entrepôt à La
Neuveville et pour les
remplacements dans notre
succursale du Landeron.

Chaussures J. Kurth S.A.
2520 La Neuveville
(038) 51 23 86 «onoo se

I TELE FAVRE
Promenade-Noire 8, 2000 Neuchâtel
cherche pour août 1986

APPRENTI vendeur radio-TV
intéressé à participer au développement d'un magasin jeune, vendant des produits attractifs.
Prendre rendez-vous au tél. 25 77 70.

401548-40

WVOUMARDW
U Nous cherchons pour notre usine de LA - 1"
H CHAUX-DE-FONDS M

I un programmeur CNC I
Il pour notre parc de machines à commande |*j
M numérique. m

H Nous demandons: |-
H - mécanicien avec formation d'agent de |j

- I méthodes ou technicien d'exploitation, ou ||
M en phase de formation ||
fts - connaissances en programmation seraient b̂
M souhaitées g|
H - formation au langage de programmation Ri
'tÊ (Compact II) assurée par nos soins. m

m Faire offres manuscrites détaillées avec fJ
M curriculum vitàe et copies de certificats à t*

S VOUMARD MACHINES CO S.A. ||
m rue Jardinière 158 fa
m 2300 La Chaux-de-Fonds ||
m Tél. (039) 25 11 77. «»su-as gg

f O W0/ '/ s --\
m Nous cherchons pour postes stables :

I employées
! de commerce
M sachant travailler de manière
9 indépendante

i secrétaires
I •' ayant de bonnes notions d'allemand

O ou d'anglais

1 secrétaires
I de langue maternelle
1 allemande
¦ Pour de plus amples renseignements,
I veuillez téléphoner au numéro ci-

£ dessous ou vous présenter avec votre
B dossier à notre agence, rue de
JJ l'Hôpital 11. 401566 36

Wi 038/246124.J

Menuiserie J.-L. Bron
Les Hauts-Geneveys
cherche tout de suite:

machiniste
qualifié, responsable de la fabrication.
Place stable.
Tél. 5311 76. 434742 36

Nous engageons pour le
1er septembre

une vendeuse
pour notre succursale de
La Neuveville.

Chaussures J. Kurth S.A.
2520 La Neuveville
(038) 51 39 39 401699.3e

Cherchons

chauffeur-livreur
permis de conduire B-E.
Occupation 50% à 80%.
Suisse ou permis valable.

Faire offres sous chiffres
G 28-553070 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 401507 3e

Vous avez le goût de la création,
le travail de l'or vous intéresse

Contactez-nous, vous êtes certainement I'

EMPLOYÉ(E)
que nous cherchons pour travaux dans un atelier de
bijouterie.
(Possibilité de formation par l'entreprise.) 433959 36

Rue Saint-Maurice 12 •*-¦» \̂, *̂~^>
2000 Neuchâtel C 7Jk_ X2—¦ "S-"

( _ f_ _V___ \B___àft_

Tél. 24 31 31 ^̂ ^

__M 
CharmatGCH Sàrl maschinontochnik hietkamp

Internationales Handelsunternehmen sucht auf
anfangs August 1986

Geschâftsfùhrer(in) /
Sekretâr(in)

In dieser Position wartet eine ausgesprochen
anspruchsvolle und abwechslungsreiche
Tàtigkeit auf Sie.
Sie sind sattelfest in Deutsch und Englisch mit
guten Franzôsischkenntnissen. Sie verfùgen
ùber eine mehrjâhrige Sekretariatserfahrung.
Sie sind initiativ, zuverlàssig und
vertrauenswùrdig und scheuen es nicht,
selbstandig und alleine zu arbeiten.
Kenntnisse in der Kartonagenbranche waren ein
Vorteil !
Fùhlen Sie sich angesprochen ? Dann senden
Sie Ihre Bewerbung an:
Case postale 526, 2001 Neuchâtel. 434566 3e

I râsra5 I
Nous cherchons pour notre département fabrication
des disques à meuler un

MÉCANICIEN
D'ENTREPRISE

pour le service d'entretien de nos installations de
production. Nous pouvons vous offrir un travail
varié dans le secteur de la mécanique, hydraulique,
pneumatique et électrique.
Entrée immédiate ou à convenir. Pour plus de
renseignements sur ce poste bien rémunéré veuillez
vous adresser à M. Wegmùller de notre départe-
ment du personnel

USINE RASTA S.A., MORAT
route de Fribourg 112. Tél. (037) 72 11 21.

401552-36

Besoin d'indépendance ?
Vous savez vendre et conseiller. Vous êtes
perspicace, vous avez de l'endurance et vous aimez
les contacts humains. Mais par-dessus tout, vous
cherchez une occupation indépendante.

Alors, nous avons ce qu'il vous faut : un poste de

représentant-conseil
en installations et outillages de soudure autogène,
brûleurs au propane et nos appareils pour la
soudure sous protection de gaz MIG/MAG, TIG et
plasma.
Votre rayon d'action : cantons de Fribourg,
Neuchâtel, Jura et, en partie, Berne et Vaud. II serait
donc bon que vous parliez le français et l'allemand.

Si vous habitez dans la région de Neuchâtel-
Bienne-Fribourg ou êtes disposé à y déménager,
téléphonez-nous au

(01) 725 21 21
(veuillez demander M. P. Dupuis)

Nous nous ferons un plaisir de vous fournir tous
renseignements sur les excellentes conditions que
nous vous offrons : formation spécifique, clientèle
existante, salaire, gratification, congés payés, frais
de déplacement et de représentation, etc. Si vous le
préférez, vous pouvez aussi nous écrire, en joignant
le dossier habituel, à:
Autogen Endress AG
Oberdorfstrasse 45, 8810 Horgen. 401151 .36

Bureau d'ingénieurs civils cherche

dessinateurs
en génie civil
et béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites au bureau d'ingénieurs
civils Pierre Mauler,
rue de la Chapelle 27, 2034 Peseux. 433612.3e

A. Rochat S.A. - Cernier
offre une place de

MAGASINIER
pour sa clientèle romande et suisse allemande.
Nous demandons:
- homme de confiance, bilingue allemand/français.
- organisation et expédition des pièces détachées
- notions techniques et mécaniques pour diverses réparations
Nous offrons:
- climat de travail agréable
- place stable et d'avenir
- possibilités de perfectionner le français
- préférence sera donnée à jeune homme 20-25 ans.
Et une place de

monteur installateur qualifié
Offres de service avec curriculum vitae, renseignements
et prétentions à A. Rochat S.A., à l'attention de
M. André Rochat, 2053 Cernier. __,._.. ,e

m̂0-W m̂. Pour différents postes fixes et
MtTmvl \\ temporaires, nous cherchons :

fîLraW des monteurs
ŷ r̂ qualifiés

% pour le bâtiment (maçons, monteurs électri-
ciens, monteurs M.T.-sanitaire, monteurs M.T.
en chauffage, ferblantiers, peintres..., etc.)

# pour l'industrie (mécaniciens, mécaniciens
électriciens, serruriers, fraiseurs, tourneurs...,
etc.).

Excellentes prestations.

Bova Service, 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 401555 3e

I m. 1
Pour sa succursale de la Treille à Neuchâtel pro-
chainement rénovée

BELL S.A.
cherche

UN TRAITEUR
Nombreux avantages sociaux.
Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
BELL S.A.
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 46 66

401341-36

HŴ T Mandatés par notre client , région Le^^RTfî
gj^T Locle, nous avons à repourvoir le ^Kj§

f CONTREMAÎTRE 1
DE FABRICATION

i Vous possédez une base technique I

fj Vous avez de la disponibilité, de l'expé- i
I rience, vous êtes âgé de 30 ans ou plus, \%
I vous aimez les responsabilités. '• *„

¦ Alors contactez-nous, 
^̂ ^̂  

m
L& vous êtes certainement le dlrW m
wm_ candidat que nous cher- m£&l Ç_\ ^m_ \

__W^^ _̂ \_____ 433958 -36 / _̂ . j | ÂWiM

ipRuSSÏËR== Y_ siï_-_= E L E C T R I CI T E  SA
\ \r= PESEUX B E VA IX CHÉZARD

cherche pour Peseux

un apprenti
monteur électricien

pour la rentrée août 1986.

Faire offres à:
ROSSIER S.A.. ÉLECTRICITÉ
Grand-Rue 39, 2034 Peseux
<P (038) 31 1216.

4C1746 40



Election de « Miss Greffîère »
La Neuveville | DeUX femmes pOUF UH SÎègC

Deux candidates fé-
minines convoitent à La
Neuveville le greffe du
tribunal doublé du siè-
ge de préposé aux pour-
suites et faillites. Si Me
Cornelia Apolloni se
lance seule dans la ba-
taille, Me Régula
Schwendimann a, elle,
la rose dans la main.

De notre correspondant :
Qui de Me Cornelia Apolloni (29

ans) et Me Régula Schwendimann
(43) cumulera bientôt les fonctions de
greffier du Tribunal de La Neuveville et
préposé des poursuites et faillites? Ré-
ponse le 8 juin. Mais dilemne corné-
lien ces jours-ci pour le corps électo-
ral: il n'est pas facile de choisir entre
deux candidates alliant chacune char-
me et compétences professionnelles.
D'autant plus qu'elles sont pratique-
ment inconnues dans le district, mais
plus pour longtemps.

«JUSTICE POLITISÉE»

Me Apolloni, de Douanne, est ac-
tuellement greffière et présidente du
tribunal de district de Courtelary ;
pour sa part, Me Schwendimann, de
Bienne, est secrétaire-juriste au tribu-
nal de Bienne, de même que greffière
extraordinaire au tribunal de Courtela-
ry. Toutes deux ont un brevet d'aVocat
en poche. Si les deux candidates sont
pratiquement au coude à coude sur le
plan professionnel, tel n'est pas le cas
en ce qui concerne leur appui «logisti-
que».

À QUI LE SIÈGE À REPOURVOIR.. Me Cornelia Apolloni (à gauche) et
Me Régula Schwendimann. (Avipress-Gisiger)

En se présentant sous l'égide du
Parti socialiste. Régula Schwendi-
mann a reçu le soutien de partis qui,
par entente tacite, se répartissent en-
tre-eux les postes au tribunal. D'où un
certain avantage. Pour Cornelia Apol-
loni qui figure sur une liste hors-parti,

une telle conception de la justice
n'est pas saine. Elle dit regretter
qu'«un poste dans un domaine aussi
sensible qu'est celui de la justice soit
politisé». D'après elle, les critères de
sélection devraient relever uniquement
des capacités professionnelles et non
d'une quelconque appartenance poli-
tique!

Divergence de vue donc entre les
deux candidates concernant la néces-

sité d'appartenir ou non à un parti. Par
contre, aucun problème de compré-
hension entre elles puisque elles sont
toutes deux bilingues. De plus, tant
l'une que l'autre habitent au bord du
lac de Bienne et se déclarent profon-
dément attachées à leur région. Alors,
à qui le siège à repourvoir? L'élection
de ce week-end est très ouverte. Sûr
que le coeur des électeurs va balancer
entre ces deux candidates au charme
certain.

Une seule quasi certitude aujour-
d'hui : être mis aux poursuites à La
Neuveville sera nettement plus agréa-
ble à l'avenir!Développement des relations

Jura et communauté française de Belgique

Le comité mixte de coopération in-
terparlementaire entre le conseil de la
communauté française de Belgique et
le parlement de la République et can-
ton du Jura a tenu sa deuxième ses-
sion du 27 au 30 mai 1986 à Bruxel-
les.

La délégation jurassienne était com-
posée de M. Jean-Marie Ory, prési-
dent du parlement, de MM. Philippe
Petignat, Jean-Michel, Roland Bégue-
lin et de Mme Grety Hoffmeyer, dépu-
tés, ainsi que de M. Jean-Claude

Bienne

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, 91A semai-
nes.

Capitole: fermé pour cause de tra-
vaux.

Elite : permanent dès 14 h 30, Som-
mer-Love.

Lido 1: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Ma-
caroni.

Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,
L'Histoire officielle.

Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15,
Choose me.

Rex : 15 h et 20 h 15, Runaway
Train; 17 h 45, Hammer.

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Les
loups entre eux.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Adler : rue Centrale 25,

tél. 22 26 44.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la

Suze 26: Bienne au XIXe siècle
(habitat et économie familiale).

Société des beaux-arts, caves du
Ring : exposition collective d'artis-
tes de Bochum jusqu'au 12 juin.

Galerie Michel, Pianos 51 : aquarel-
les de Denise Schwander jusqu'au
15 juin.

Promenade de la Suze: affiches de
l'année 85 jusqu'au 8 juin.

Photoforum Pasquart : exposition
de Gérard Luthi et François Mon-
nier jusqu'au 29 juin.

Montavon, vice-chancelier. A l'issue
de ses travaux, le comité mixte a pris la
résolution suivante:
- le comité réaffirme la volonté du

parlement de la République et canton
du Jura et du conseil de la commu-
nauté française de Belgique de déve-
lopper leur coopération;

- cette coopération doit permettre
aux responsables politiques de la Ré-
publique et canton du Jura et de la
communauté française de Belgique,
non seulement de mieux connaître leur
réalité respective, mais surtout de ser-
vir les intérêts des populations qu'ils
représentent;
- dans cet esprit , le comité a pro-

cédé à un échange d'informations sur
l'enseignement, la protection des mo-
numents et des sites, le tourisme et
l'aide aux partis politiques, qui a per-
mis de très fructueux débats en déga-
geant notamment des champs con-
crets de coopération.

Le comité mixte a dès lors décidé :
premièrement, d'approfondir cette

connaissance réciproque, notamment
dans le domaine des formations pro-
fessionnelles et du tourisme social;

CHARMOILLE

Rural désaffecté
détruit par le feu

Un nouvel incendie a éclairé
le ciel jurassien de ses sinis-
tres lueurs. Mardi soir en ef-
fet, peu avant 21 h 30, le feu a
pris dans le rural désaffecté de
la ferme de M. Pierre Rich, à
Charmoille. Il a trouvé un ali-
ment de choix en les nom-
breux stères de bois sec qui y
étaient entreposés. Les pom-
piers de l'endroit, renforcés
par les premiers secours de
Porrentruy, ont réussi à sauver
la maison d'habitation du feu,
mais non des dégâts d'eau. Les
dommages sont estimés à en-
viron 300.000 francs. Pour
l'instant, on ne connaît pas les
causes du sinistre qui a pris
dans un rural où il n'existait
pas d'installation électrique.
(Bévi)

deuxièmement, de promouvoir, sur
le plan international, des initiatives
conjointes destinées à favoriser la dif-
fusion de la langue et de la culture
françaises;

troisièmement, d'entamer des dé-
marches auprès de leur gouvernement
ou exécutif pour qu'ils reprennent les
négociations devant les conduire à la
signature d'un accord de coopération
dans tous les domaines de leurs com-
pétences.

Les boîtes de nuit
se syndicalisent

Le monde jurassien de la nuit (caba-
rets, orchestres et discothèques) se
syndicalisent. En effet , les tenanciers
des établissements nocturnes, une
quinzaine pour l'ensemble du Jura his-
torique, sont en train d'adhérer à
('«Association suisse des cabarets, or-
chestres et discothèques» (ASCP),
dont ils constitueront très prochaine-
ment une nouvelle section. Leurs re-
présentants, qui ont assisté récemment
aux assises suisses de l'Association à
Fribourg, ressentent le besoin de se
voir épauler par leurs collègues de tou-
te la Suisse, tout spécialement dans le
différend qui les oppose au départe-
ment jurassien de l'économie publique
dans le domaine des heures de ferme-
ture nocturne. Ils relèvent qu'au mo-
ment où le Jura veut avancer l'heure
de fermeture des ses «boîtes», d'autres
cantons, comme Bâle ou Fribourg,
parlent officiellement de la prolonger.
Les responsables de la vie nocturne
jurassienne sont d'avis qu'il y aurait
lieu d'établir une certaine uniformité
en ce domaine, afin d'éviter à la jeu-
nesse de longs et dangereux déplace-
ments. Les cabaretiers jurassiens rece-
vront de l'ASCP un appui pour le dos-
sier qu'ils ont déposé auprès du Tribu-
nal fédéral en ce qui concerne la fer-
meture nocturne de leurs établisse-
ments. Ils ne veulent pas qu'en bou-
clant ses «boîtes» à une heure du ma-
tin, le Jura soit bon dernier des can-
tons suisses. Bon dernier? Question
de point de vue, car selon les avis, il
pourrait tout aussi bien être bon pre-
mier...

(BÉVI)

Filets de perche en bout de lance
Tremblement de terre et Château en feu

Un violent tremblement de terre a secoué hier
La Neuveville, détruisant notamment les quatre
réservoirs d'eau potable de la commune, pendant
que le «Schlossberg» prenait feu. Que faire ? Les
pompiers ont vu de l'eau dans le lac !

La terre qui tremble, le réseau
d'eau potable anéanti, le feu au Châ-
teau, tout là-haut sur la colline !
Fichtre, le scénario,même fictif, ne
.manque pas de piquant. Un peu
plus et on se carapaterait illico dans
le premier abri PC venu. Qui a bien
pu imaginer pareils séismes, sinon
M. Serge Schindler , le très drolati-
que commandant des sapeurs-pom-
piers du chef-lieu dont la grande
échelle a visiblement des fourmis
dans les pieds. Il a voulu fêter à sa

façon le lOme anniversaire de la ter-
rible sécheresse qu 'avait connue nos
régions en 1976.

A l'époque, les pompiers avaient
déversé des tonnes d'eau sur le vi-
gnoble.Aujourd'hui , ils veulent faire
plus difficile en allant plus haut en-
core, jusqu 'au «Schlossberg». D'où
l'idée de l'exercice spectaculaire qui
s'est déroulé hier , en fin d'après-
midi:

- Il y a longtemps qu'on voulait
monter au Château avec notre ma-
tériel d'intervention et prouver par

ailleurs qu'on peut amener de l'eau
partout à La Neuveville, sans passer
par le réseau d'alimentation usuel.

DÉNIVELLATION DE 100 M

«On a la chance d'avoir un lac,
pourquoi ne pas en profiter en cas
de gros pépin .du côté des réservoirs
d'eau ?» , poursuit Serge Schindler.
Passe encore pour un sinistre à la
vieille ville, mais la dénivellation
jusqu 'au Château atteint quelque
100 mètres à partir du lac de Bienne
! Il en faudrait plus toutefois pour
décourager les pompiers neuvevil-
lois qui sont hier passés de la théorie
à la pratique en déroulant plus de
1000 m de tuyaux à partir du vieux
port et ceci, jusqu 'au «Schloss-
berg». En passant par la Tour de
Rive, les Mornets et la Maison de
paroisse «ou le tonne-pompe a don-
né à l'eau puisée dans le lac, et
après que quatre motos-pompes
aient assuré le relais, la poussée fi-
nale jusqu 'à l'ancienne route du
Château», précise M. Schindler.

Des huit atmosphères au point de
départ , on en retrouvait six à l'arri-
vée. Le chef des pompes insiste à ce
propos sur «le rôle prépondérant
joué par les machinistes quant à la
réussite ou non de l'entreprise» .
D'eux dépend le bon dosage de l'eau
renvoyée de relais en relais. Mais
sans conduites, pas de relais : quel-
que 90 hommes ont participé aux
opérations inédites d'hier.

Ah, j'oubliais : l'incendie du Châ-
teau a été circonscrit. Et fait assez
rare, les flammes n 'ont provoqué
aucun dégâts !

D.Gis.

Mexico-sur- Berne
Et si demain, la terre venait à trem-

bler sérieusement dans le canton de
Berne, avec épicentre à Chasserai?
Qui paiera les pots cassés? Depuis
quelques années, l'Assurance immo-
bilière du canton de Berne (AIB)
offre une assurance limitée contre les
tremblements de terre, gérée par un
pool suisse dont la quasi totalité des
assurances immobilières font partie.
Le pool en question n'a rien eu à
débourser l'an passé, dès lors qu'au-
cune secousse sismique extrême-
ment forte n'a été signalée dans le
pays.

D'autre part, le territoire bernois ne
présente en soi aucun risque particu-
lièrement élevé de tremblement de
terre. L'AIB n'en a pas moins chargé
un bureau d'ingénieurs de calculer
les dépenses annuelles pour les
dommages causés par des séismes.

Les experts sont parvenus à la con-
clusion qu'il faut s'attendre à des
indemnités probables de l'ordre de
600.000 fr. par année en cas de
tremblement de terre moyen, avec
champ de diffusion très élevé. Ils
précisent toutefois qu'il s'agit-là de
valeurs moyennes et que des fluctua-
tions, surtout vers le haut, sont pos-
sibles.

Mais, vu le peu de risque qu'une
telle catastrophe survienne en Suis-
se, aucun modèle d'assurance n'a
été développé. On se contente de
créer des réserves. Actuellement, le
pool pourrait accorder des indemni-
tés jusqu'à concurrence de 70 mil-
lions de fr. et dès 1990, la somme
qui pourrait être allouée sera de 100
millions de francs.

(G.)

La procédure pénale
devra être modifiée

Selon les droits de l'homme

Les cantons du Valais, de Berne, du
Jura et de Fribourg devront modifier
leur code de procédure pénale. Le Tri-
bunal fédéral de Lausanne a en effet
estimé mercredi contraire aux droits de
l'homme la réglementation judiciaire
autorisant le cumul de la fonction de
juge d'instruction et de magistrat ap-
pelé à se prononcer sur le fond, le TF
a fondé son arrêt - qui entraînera un
changement de pratique - sur un ju-
gement de la Cour européenne des
droits de l'homme de Strasbourg.

La Cour européenne avait eu à se
prononcer à propos d'un code de pro-
cédure judiciaire de Belgique compa-

rable à celui des quatre cantons en
cause. Elle avait considéré qu'un juge
d'instruction appelé à se prononcer
sur le fond dans une cause qu'il avait
lui-même instruite pouvait introduire
un élément de partialité.

Saisie par trois plaintes valaisannes,
la haute cour helvétique a jugé que la
procédure pénale des quatre cantons
était semblable en la matière à celle de
Belgique et donc également contraire
aux droits de l'homme. Code de pro-
cédure pénale ou loi sur l'organisation
judiciaire devront donc être modifiés
en conséquence. (AP)

Beme | Contre huit conseillers d'Etat

La justice bernoise a ouvert une ins-
truction préliminaire contre huit
conseillers d'Etat bernois, dont quatre
sont en fonction. Ces magistrats, dont
l'immunité a été levée mardi par le Grand
conseil bernois, sont suspectés de s'être
enrichis illégitimement avec des fonds de
la loterie S EVA. L'enquête devra établir si
les conseillers d'Etat se sont rendus cou-
pables d'abus de confiance et éventuel-
lement de gestion déloyale et de gestion
déloyale des intérêts publics. C'est ce
qu'a communiqué hier le juge d'instruc-
tion de Berne. M. Peter Reusser.

Cette procédure pénale concerne qua-
tre conseillers d'Etat en fonction, soit

Gotthelf Buerki (PS), Kurt Meyer (PS),
Bernhard Mueller (UDC) et Peter
Schmid (UDC) ainsi que les anciens
conseillers d'Etat Werner Martignoni
(UDC). Ernst Blaser (UDC), Hans Krae-
henbuehl (PRD) et Henri-Louis Favre
(PRD). Aucune instruction n'a été ou-
verte contre René Baertschi (PS) qui
avait été élu au gouvernement après la
découverte du scandale financier des
caisses noires. Toutefois , son immunité a
aussi'été levée.

L'enquête «ontre les huit conseillers
d'Etat est menée par Peter Reusser, juge
d'instruction de Berne et Fabio Righetti,
président du tribunal de Berthoud, qui

fonctionnera comme juge d'instruction
extraordinaire. A l'issue de leur enquête,
ces deux magistrats décideront s'il con-
vient de transmettre le dossier à un tribu-
nal ou de ne pas poursuivre l'affaire.

L'ouverture de cette procédure pénale
a été possible du fait que le parlement
bernois a décidé mardi de déposer une
plainte pénale contre les neuf membres
du gouvernement de la précédente légis-
lature et de lever leur immunité. Les cinq
conseillers d'Etat réélus le 27 avril der-
nier avaient demandé eux-mêmes au par-
lement de lever leur immunité. (AP)

Bilan plutôt mitigé
Jura La Bulle aux Rangiers

Pour son premier passage dans le canton du
Jura, la Bulle a rencontré un succès assez moyen.
Les problèmes économiques n'attirent pas les gran-
des foules, surtout pendant que le football devient
le roi.

La Bulle du Forum économique et
culturel des régions a fait escale aux
Rangiers, du 23 mai au 3 juin. C'était
la première fois qu'elle s'ancrait dans
le nouveau canton, où elle avait
pourtant déjà eu la possibilité d'éta-
blir des contacts lors de son passage
à Goumois- France l'année dernière.
Des contacts notamment avec le dé-
partement jurassien de l'économie et
le ministre Jean-Pierre Beuret qui,
convaincu que le débat en matière de
développement économique doit
descendre des cénacles dans la rue, a
voulu faire profiter le Jura de «l'effet
Bulle».

_TO)lf lli 
ECONOMIOUE *̂-̂  

ET CULTUREL DES REGIONS

D'où l'invitation à Jacques de
Montmollin de venir gonfler sa tente
sur les hauteurs des Rangiers, au car-
refour des trois districts, et le choix
d'inscrire au programme, avant tout,
des débats et conférences touchant à
l'économie, et en particulier à la créa-

tion de fabriques nouvelles, fussent-
elles d'origine étrangère.

Hier, les responsables de l'entrepri-
se se sont réunis à la Caquerelle, à
deux pas de la Bulle désormais vouée
au déménagement (elle sera au Crêt-
du-Locle du 13 au 21 juin, puis à
Vandoncourt ( France) dès le
27 juin), afin de dresser un bilan et
de tirer quelques enseignements du
passage en terre jurassienne.

DANS LA MOYENNE

II apparaît à tout le monde que la
Bulle n'a pas remporté aux Rangiers
- c'est-à-dire en dehors de toute ag-
glomération - un succès fracassant.
Ça n'a pas été non plus un four, mais
une «Bulle» moyenne, avec des pu-
blics de 25 à 200 personnes, de 50
personnes en moyenne. C'est à peu
près la fréquentation enregistrée ail-
leurs. C'est évident, les problèmes
économiques ne passionnent pas les
grandes foules, ni d'ailleurs toujours
les personnes les plus directement
concernées, et ceci surtout à l'heure
du championnat du monde de foot-
ball.

Ainsi, le projet « Eurêka » et son im-
pact sur la chaîne jurassienne n'atti-
rent pas les industriels, que l'on pou-
vait croire directement concernés.
C'est sans doute que la «Bulle» est
en rupture avec le débat traditionnel
en matière économique. La vulgarisa-
tion en ce domaine ne va pas de soi.
De l'avis du ministre Beuret, la Bulle
neuchâteloise aura cependant sensi-
bilisé le public jurassien aux grands
problèmes de l'économie, ne serait-
ce que par le reflet qu'en ont donné
les médias. II faut compter aussi avec
l'effet démultiplicateur et avec les re-
tombées escomptables. De toute ma-
nière, le choix des sujets s'est avéré
excellent, les participants aux débats
ont parfaitement joué le jeu et aucun
ne s'est soustrait à l'invitation qui lui
a été faite. De nouveaux contacts ont
été établis, les liens renforcés. La Bul-
le entend bien conserver un relais
dans le Jura, où elle reviendra.

Jacques de Montmollin, pour sa
part, s'est déclaré satisfait «dans l'en-
semble» du passage de sa tente aux
Rangiers. C'est dire qu'il a éprouvé
l'une ou l'autre déception. Le Jura
n'a pas été le «paradis» des Bulles
qu'il imaginait peut-être. Dommage.
Mais si des enseignements sont tirés
de cette première expérience, il sera
possible de faire mieux la prochaine
fois.

BÉVI
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Brown Boveri vous offre ses
radiotéléphones portatifs.
La technique de pointe
sur votre longueur d'onde.

Confortable, fiable et polyvalent. Des
procédés de transmission numériques,
des puissances d'émission jusqu'à
6 W et 1000 canaux garantissent des
communications non perturbées, p

Je désire recevoir la documentation sur
les installations radio portatives.
Nom: FAN

Adresse: 

Veuillez remplir ce coupon m_m_ \ j f̂c é^^Vente Radiotéléphone BBC BK W_ \  ¦
Case postale 100 __ W m—9 ^m&5403 Baden 3 55ÎT. .Tï^^w^mTéléphone 056/227344 BROWN BOVERI

431534-80



Kurt Rieser
PLÂTRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS
Pain-Blanc 19 - 2003 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate

UN JEUNE PEINTRE
QUALIFIÉ

Téléphoner au 31 61 28, après 18 heures.
434758-36
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Cherchons1 médecin
avec diplôme fédéral

Pour occuper poste de responsable dans un labora-
toire d'analyses médicales.
Discrétion absolue garantie.

Faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fres C 18-525642 Publicitas, 1211 Genève 3.

401485-36

(" MES A RON Sœ
Cherchons pour entrée immédiate ou pour date à convenir:

1 aide-dessinafeur
ou dessinateur débutant

pour dessins, préparation de travaux pour l'atelier , photoco-
pies, contacts avec l' atelier et les fournisseurs. Poste intéres-
sant pour personne éveillée. ;

1 bon mécanicien de précision
avec quelques années d'expérience pratique sur machines-
outils et montage. Pour fonctionner comme régleur-affûteur
ou, si possible, chef d'atelier. ',

1 mécanicien de précision
Pour travaux soignés dans le domaine des instruments de
mesure.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec nous, soit par téléphone, soit par écrit.
MESROIM S.A., route de La Neuveville 5,
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 19 67.
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I COMMERÇANTS I
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition fïTT Ï̂

Service de publicité [| ffiajfll Tél. (038) 25 65 01

v

Professionnel
cherche travaux d'entretiens
gazon, haie, arbre, jardin , nettoyage
intérieur et extérieur de maison
d'habitation.

Tél. (038) 31 69 77. 434762 38
N /

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date à convenir un

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.

- Le permis de camion est indispensable.
- Des notions d'allemand seraient

un avantage.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.
401617-36

Autogrue, Marin
WSffffU M̂ B l̂Ŝ KCjSBMfl Société pour

-^BH aMB[ M l~\ m l'exploitation

"2SW ' i "" ' " SI ' ^e 9rues

^QMQ'^̂ ^O^Q' sur camions

Jeune employée de commerce (avec expérien-
ce), de langue française avec connaissances
d'allemand et d'italien , effectuant un stage de 6
mois dans une crèche, cherche place chez un

pédiatre
Entrée en fonctions: début septembre ou à
convenir.
Offres sous chiffres 06-351 719 à
Publicitas, rue Neuve 48, 2502 Bienne.

401560-38

Je cherche place d'

employée de fabrication
ou

aide de bureau
à 80%, pour début août , région
Bienne ou Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
EL 1042 au bureau du journal.

401381-38

MAGNÉTOSCOPE HITACHI, 600 fr. Télé-
phoner (038) 31 20 38, heures repas. 401541 -61
MIRAFIORI 131, 4 portes, 5 vitesses. Tél.
(038) 51 26 53. 401542-81

SKI NAUTIQUE pour enfants. Tél. 33 63 69,
dès 12 h 30. 434679-62

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 429039-63

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

A NEUCHÂTEL, pour le 1er juillet , studio avec
cuisine agencée, salle de bains, 425 fr. charges
comprises. Tél. 25 04 72, dès 19 heures402007-63

POUR FIN JUIN. APPARTEMENT 254 piè-
ces, spacieux, avec poutres apparentes, cuisine
agencée + grand verger. Situation tranquille.
Tél. (038) 46 22 21 (heures des repas). 434727-63
PESEUX, DANS CADRE DE VERDURE, 2
pièces, cuisine habitable, cave, galetas, pour fin
juillet. Prix: 380 fr. charges comprises.
Tél. 31 28 13. 434704 63

A JEUNE FILLE, STUDIO près du centre, salle
de bains et cuisine communes, dès 1.7.86, loyer
405 fr. Tél. 25 52 90, dès 18 heures. 434491 63

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Colombier , tout
confort , avec garage individuel, 900 fr. charges
comprises, libre 15 juillet. Ecrire Case postale 82,
2034 Peseux. 434755-63
AU VAL-DE-RUZ, magnifique 2 pièces, neuf ,
agencé, pour début juillet. Tél. (038) 53 41 24
(le SOir). 434488-63

TOUT DE SUITE, a proximité du centre ville,
un appartement en duplex , 107 m2, salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, loyer 1200 fr. mensuel-
lement + charges. Offres sous chiffres AH 1038
au bureau du journal. 402012-6Ï

CORCELLES, PETITE CHAMBRE indépen-
dante. W.-C, douche, 180 fr. Tél. 31 18 03.

434480-63

RIVIERA, A LOANO. appartement confortable
4 lits, jusqu'au 21 juin, du 12 au 26 juillet et dès
le 16 août, 280 fr. la semaine. Tél. (038)
33 20 03, dès 18 heures. 434492 63

A DENIA, ESPAGNE) au bord de la mer.
studio, confort, dans villa avec piscine.
Tél. 25 65 81 . 434768 - 63

APPARTEMENT TOUT CONFORT à Silvi
Marina à 100 m de la mer, 1600 fr./mois, possi-
bilité pour 15 jours, pour 4 personnes, juillet-
août. Tél. (039) 23 55 81. 434735 63

4 PIÈCES NON AGENCÉ, 800 fr. charges
comprises, à déduire 170 fr. pour petite concier-
gerie. Tél. 25 82 04, entre 8 h et 10 h. 434478-63

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

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

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

URGENT. COUPLE CHERCHE appartement
de 3 pièces, Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
24 00 07, dès 11 heures. 434497.64

JE CHERCHE 2-2% PIÈCES, environ jusqu'à
700 fr. Région: Coffrane - Valangin - Fenin sont
possibles. Tél. (038) 3611 48 (M. Weber).

401579.64

PERSONNE SEULE CHERCHE 3% pièces
calme, ensoleillé, balcon, vue, garage. Région
Colombier - Neuchâtel Ouest. Loyer raisonna-
ble. Tél. 42 46 95, soir. 402003-64

CHERCHE 3 PIÈCES avec terrasse. Max-.
700 fr. / Région: Fahys à Hauterive et bas.
Récompense: 300 fr. Tél. 31 52 52 int. 23, heu-
res de bureau. 434659-64

BOUDRY, CHERCHE FEMME de ménage
parlant français pour quelques heures par semai-
ne. Tél. 42 55 45. 434487 65

JE CHERCHE FEMME de ménage pour Ma-
rin. Tél. 33 21 86. 434494-65

ENSEIGNANTE CHERCHE pour la rentrée
d'automne jeune fille de Neuchâtel 3-4 demi-
journées par semaine (ménage, jardin, enfants).
Tél. 24 34 85 (le soir). 434392-55

CALIFORNIE. CHERCHONS jeune fille.
20 ans et plus, au pair. Permis de conduire.
Connaissances anglais, pour s'occuper d'un en-
fant et du ménage. Tout de suite. Renseigne-
ments: (038) 61 21 91. . 401580-65

CHERCHONS QUELQU'UN pour garder no-
tre bébé 4 demi-journées par semaine pendant
1 année. Eventuellement chambre à disposition.
Tél. (038) 24 65 45. 434481-65

MENUISIER-POSEUR travaille pour vous.
Rénovation d'immeubles, fenêtres, portes, par-
quets, etc. Tél. 25 27 51, dès 19 h. 434752-66

DAME CHERCHE Â FAIRE heures de ménage
le mercredi et jeudi après-midi. Tél. (038)
31 50 03. 434687-66

ÉTUDIANT CHERCHE travail pendant les va-
cances d'été. Tél. 25 79 69. 434719-66

DAME DE BUFFET, rapide et consciencieuse,
cherche emploi. Possède patente de restaurant.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres Bl 1039434745-66

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 24 40 78. 434493-66

ÉCQLIÈRE, 14 ANS. cherche travail pour ar-
gent de poche. Tél. (038) 24 29 68. 434486-66

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 . Le mardi de 9 à 11 h. Le jeudi
de 14 à 18 h. Parents-Informations. Tel
25 56 46. 431877-67

MONSIEUR, BON NIVEAU, cherche amie
45-55 ans. Aide possible si entente durable.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel . sous chiffres DK 1041 .

434753-67

QUI OFFRIRAIT pour une famille de réfugiés
un téléviseur et une radio? Merci. Tél. 25 42 10.

402013-67

PERDU TROUSSEAU DE CLÉS le soir du
29.5.86, rue des Parcs ou dans les environs.
Tél. 25 39 83. 434748-ea

A DONNER CHATONS. Tél. (038) 41 11 09.
le SOir. 434725-69

SOS. JE CHERCHE BÉBÉ COCKER.
Tél. 31 32 67. 434732-69

A DONNER PETIT CHATON tigré et petite
chatte noire. Téléphoner aux heures des repas au
(038) 5314 26. 401543-69

A DONNER RAVISSANTS chatons vifs demi-
angora. Tél. 42 26 28 (repas). 434485-69

A VENDRE PETITS CHIOTS de 6 semaines
croisés bouvier bernois et berger briard. Tél.

I (038) 33 53 10, entre 17 h - 19 h. 434730 69

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

GUITARE 12 CORDES + coffre, prix 200 fr.
Tél. 25 04 36 le soir. 434411.51

BATTERIE COMPLÈTE excellent état 900 fr.
Tél. 25 24 08. 4344 34 61

FAUTEUILS VOLTAIRE (anciens), commode
Louis Philippe (noyer). Tél. (038) 51 39 44.

434460-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: machine à laver
Indesit, parfait état, 350 fr. Tél. 24 50 55.

434726-61

PETITE TV COULEUR modèle Philips, com-
mande à distance, état neuf. Tél. 25 43 46, heu-
res de bureau. 434735-61

GUITARE FERNANDEZ, 850 fr. Tél. (038)
33 37 79. 434489-61

SOMMIER A LATTES + matelas 190 * 160.
état neuf; accordéon chromatique électronique à
boutons, Tarfisa Transivox. Tél. 31 64 04.

434484-61

BELLES ARMOIRES VAUDOISES ainsi que
divers meubles anciens. Tél. (038) 55 15 78.

434495-61

2 ARMOIRES (comb. et quatre portes), 500 fr.
/ 350 fr. Tél. 25 34 84, de 18 h à 19 h. 434723-61

CAMÉRA SONORE BOLEX super 8 avec
projecteur , table et écran. Tél. (038) 31 30 28.

434496-61

R É P É T I T E U R  VDO Sumlog .  neuf
Tél. 24 24 63. . 434693-61

CHAMBRE A COUCHER, 500 f r ;  paroi mura-
le, table ronde , six chaises , 1500 fr.
Tél. 42 56 33. 402017-61

FRIGO FORMAT STANDARD: SOfrancs.
Tél. (038) 25 05 80. 434734.61

BUFFET SERVICE NOYER clair . 4 portes,
2 tiroirs. Tél. 25 90 91 (soir). 434681-61

25 STÈRES DE BOIS de feu chêne et hêtre à
52 fr. le stère pris sur place. Tél. (038) 33 53 10.

434731-61
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IM ^B ^r A ^B ^^HpT.F'̂ '̂ ^ f̂a^T^^Ĵ T i i ̂ T~ f. ; "\Tt _\^^^^m^as^̂ 3̂Ê.̂ m

I n  *° ° v
^4 A eau

ypr\ /T^EBISCHER débouchages
U V±/ W ichel électricité

3 services d'entretien

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

401432-10

• __ _ _ .__ __ i: £ ^ _ ._._JÉHBE1_^ 
;: _ _ . GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN

••••••••••*••*•••
î \ é% / Reyof.vez î
* Vf /  votre ligne *
* M£ avec la cure *
* m̂ au jus de *î 1 c/fron î
ï m En exclusivité avec J
JL. f sirop d'érable .
J L gfadC. *

* •if Nous vous conseillons avec plaisir +

î Centre de •
* sonté Biona - Au Friand *
+ Faubourg de l'Hôpital 1, .
2. Neuchâtel *
J Tél. (038) 25 43 52 *
.•^ te ^•••••••••xT**

PAfHWETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

X^ET PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 4„M3.18

Sellerie discount
C E E

Equitation
1531 Sassel
Tél. (037) 64 22 34.
Catalogue gratuit.

431825.10

437367-10 401159-10

<T021/35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
|l_ sans caution, pour salariés

N̂J discrétion absolue. 24/24

TÉLÉRIEN?
'(01

«01553 10

La Touche du Plaisir



Problème N° 2359

HORIZONTALEMENT
1. Charlatan. 2. Des animaux comme les
oiseaux. 3. Que rien n'atténue. Préfixe.
Un qui fait des étincelles. 4. Hors des
limites du court. Sorti. 5. Place d'élu.
Réformatrice américaine. 6. Pronom.
Sculpteur français. Faisait blêmir nos pè-
res. 7. Stromboli en fait partie. 8. Grande
sotte. Leurs filles ont une mauvaise vie.

9. Le vannier y trouve de quoi s'approvi-
sionner. Direction. 10. Adverbe. Pris
d'assaut.

VERTICALEMENT

1. Affection provoquée par des champ i-
gnons. Brave. 2. qui entraîne à de gros-
ses dépenses. 3. Le tourment des jaloux
Risque. 4. Plante. Se dit d'une situation
excessivement pénible. 5. Adverbe.
Mort. Tranche de vie. 6. Capitale d'Océa-
nie. Fait tout le prix de la gloire. 7. Af-
fluent de la Moselle. Noire menace. 8.
Un tour. Ville d'Italie. 9. Roue. Fait mar-
cher droit. 10. Expérimentés. Imprévu.

Solution du N" 2358

HORIZONTALEMENT: 1. Samothrace - 2
Amoureuse. - 3. Dra. Etal. - 4 Lee. Je. IRA -
5. Et. Lacs. Ac. - 6. Opinion. - 7. Curé.
Muets. - 8. Ariège. Rat. - 9. Ida. Retour. - 10
Nimbe. Inde.
u7 VERTICALEMENT: 1. Saule. Caïn. - 2.
Am. Etourdi . - 3. Mode. Priam. 4. Our. Liée. -
5. Trajan. Gré. - 6. Hé. Ecimée. - 7. Rue. Sou.
Ti. 8. Asti. Néron. - 9. Ceara. Taud - 10. La-
custre.

MOTS CROISÉS

j^|V^£* AVE - LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMESA VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r /9* I SUISSE
j> l ROMANDE 

* 5.30 Mundial à Mexico
Ecosse - Danemark

m 7.00 Reprise du match
12.00 Les années d'illusion (14)
12.15 Fan's de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la cart e (4)
13.30 Rue Carnot (156)
13.55 Tennis à Roland-Garros
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Edgar , détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
• 19.55 Mundial Mexico 86

Italie - Argentine (TV
alémanique)

19.55 Temps présent
Reportage de Lisa Nada:
Jolie, indépendante.
intelligente ....mais seule

21.05 Dynasty
127. Complications

21.55 Téléjoumal
et Spécial session

f 21.55 Mundial Mexico 86
France - URSS (TV alémanique)

22.20 Le soulier de satin (3)
f 21.55 Mundial Mexico 86

Corée du Sud - Bulgarie (TV
alémanique)

23.55 Télé dernière

"5S I SUISSE
j|g I ALÉMANIQUE
f 6.00 Bonjour Mexico !
12.15 Mundial Mexico 86

Ecosse - Danemark (reflets)
13.55 Tennis à Roland-Garros

TV Suisse romande
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Mexico Magazine
18.35 Animaux de la maison
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
# 19.55 Mundial Mexico 86

Italie - Argentine (TV TSI)
20.00 Kicker, Kumpel.

Knochenbrecher
La curieuse histoire de la première
coupe du monde de football

21.25 Téléjounnal
21.40 Ici Berne
21.50 Miroir du temps
• 22.00 Mundial Mexico 86

France - URSS (TV TSI)
22.35 Stichwort
23.20 The Laff-A-Bits
23.40 Mexico aujourd'hui
9 23.55 Mundial Mexico 86

Corée du Sud - Bulgarie
(reflets)

01.50 Télé dernière

/X I SVIZZERA 
¦ ¦ - • ¦ ,->'^y I ITALIANA 

9.00 e 10.00 Telescuola
12.00 Tennis a Roland-Garros
18.00 Telegiornale
18.05 Messico 86
19.00 II quotidiano
19.30 Telegiornale
• 19.55 Mundial Messico 86

Italia-Argentina (TV svizzera
tedesca)

20.00 Jack Lemmon
I giorni del vino e délie rose

21.50 Antologia di Nautilus
• 21.55 Mundiual Messico 86

Francia-URRSS (TV Svizzera
tedesca)

22.40 Telegiornale
22.50 Rockline 86
23.30 Messico '86
23.50 Telegiornale
• 23.55 Mundial Messico 86

Corea - Bulgaria
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

8.45 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Charlie's Angels
21.00 Agi f t to last .
21.55 The Untouchables
22.50 AU Star Wrestling
23.45 S Sky Trax

|GJ£L| FRANCE 1 
9.45 T Fl Antiope

• 10.15 Mundial Mexico 86
Ecosse-Danemark (reprise)

11.45 La Une chez vous
11.45 Tennis à Roland-Garros
12.30 Midi Trente
12.35 Télé-foot l
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tennis à Roland-Garros

Demi-finales dames
15.25 Quarté à Chantilly
15.35 Tennis à Roland-Garros
18.20 Les Matics (9)
18.25 Mini journal
18.40 Santa Barbara (I52)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 La citadelle (6)
d'après A.J.Cronin

21.50 La journée à Roland-Garros

• 22.10 Mundial Mexico 86
Italie - Argentine

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

^—| FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Moi...Je magazine
11.05 Histoires courtes
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (57)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs: Les Philippines
15.00 Benjowski

2, Exil
16.05 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (47)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Antenne 2 journal

• 19.55 Mundial Mexico 86
France - URSS

21.55 Résistances Magazine
23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Black and Dance America

• 23.55 Mundial Mexico 86
Bulgarie - Corée du Sud

^>| FRANCE 3
17.00 Thalassa la mer

Reprise: Spi tempête
17.30 Dominic

5. The Brotherhood
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Agen

20.35 La taverne de l'enfer
Film de Sylvester Stallone

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Football à 4 étoiles

à l'occasion du Mundial 86
23.15 Nombres et tarots (24)
23.20 Prélude à la nuit

Musique de Claude Debussy

j?—————————— '̂̂ —̂~ m—^~'̂ —

V FBANCE 2
16.05 Le grand Echiquier à Cannes 86
19.00 Champ-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.15 Aujourd'hui en France

Elisabeth Gaumont, chanteuse de
jazz

20.20 Machination (1)
Série de B. Gantillon

21.20 Projection privée
Invitée : Françoise Dolto,
psychologue

22.00 Journal télévisé

RAI l ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 36 gambe 36
15.00 Cronache italiane - Cronache

dei motori
15.30 DSE
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima. Attualità culturale
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Spéciale Zecchino d'oro
17.40 Tuttilibri
18.10 I programmi dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 II bello délia diretta

Telegiornale - Definire - TG 1

(§) ALLEMAGNE!
6.00-9.00 XIII. Fussball-WM Mexiko.

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Personenbeschreibung. 10.35 Harold
Lloyd: Grossmutters Liebling. - Amerik.
Spielfilm (1922) - Régie: Fred Newmeyer.
11.50 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
XIII. Fussball-WM Mexiko: Mexiko gestern
und heute. 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Kinderfernsehen aus aller Welt. 15.20
Tagesschau.  15.30 Programm des
Schweizer Kabarettisten. 16.15 Fur Kinder :
Die Abenteuer von Tom Sawyer und
H u c k l e b e r r y  F i n n  ( 1 6 ) .  1 6 . 4 0
Fussballschule (11). 17.15 XIII. Fussball-
WM Mexiko: Mexiko-Magazin. Fakten -
Features - Interviews. 17.45 Tagesschau.
17.55 St. Pauli Landungsbrùcken. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim.
19.00 Simon + Simon - Modemachers
Meuchelmord. 19.50 XIII. Fussball-WM
Mexiko. 1. Finalrunde, Gruppe A: Italien -
Argentinien. Oder 1. Finalrundr, Gruppe C:
Frankreich - UdSSR. 20.45 Tagesschau.
22.57 Der 7. Sinn. 23.00 Tagesthemen.
23.30 40 Jahre CARE-Pakete. 23.45 XIII.
Fussball-WM Mexiko. 1. Finalrunde,
Gruppe A: Bulgarien - Sùdkorea 0.45.
Tagesschau.2-00 Tagesschau.  2.05
Nachtgedanken.

i . " ,

<̂ P> ALLEMAGNE 2
* 

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Personenbeschreibung. 10.35 Harold Lloyd
in: Grossmutters Liebling - Amerik.
Spielfilm (1922) - Rég ie: Fred Newmeyer.
12.00 Die Sport-Reportage. Paris: Int.
Tennismeisterschaten von Frankreich. -
Halbfinale der Damen. 16.00 Feste feiern
mit auslandischen Mitbùrgern (4). 16.35
Der Stein des Marco Polo. - Der Trick des
Jahrhunderts. 17.00 Heute. Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Der rosarote Panther. 18.20 Wanderjahre -
Zimmermann kùsst Hexe. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. 20.50 Die grosse
Hilfe. 21.00 Die Welt in der wir wohnen -
Kùchengeschichten ùber die Kùche von
gestern und heute. 21 .45 Heute-Journal.
22.05 Sie sind uns lieb und teuer -
Dennoch : Schlechte Zeiten fur die Bauern.
22.50 Auslese - Beispielhafte Fernsehspiele
des ZDF: Plutonium - Film von Kainer
Erler. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Der Dàumling. 18.37 Show mit Ix und Yps.
19.00 Abendschau. 19.30 Der Bandit. Ital.
Sp ielfilm (1946) - Régie:  A lber to
Lattuada. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest. 21.45 Gossliwil (2). 22.30 Zieh'
mal an (4). Modemagazin. 23.15 Rodga-
Melodies. Die Rodgau Monotons und ihre
Lieder. 23.45 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
6.00 Fussba l l -WM-nonstop .  9.00

Nachrichten. 9.05 Buro, Bùro. 9.30 Land
und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Glasmenagerie (1). 10.30 Mister Moses -
Sùdlich vom Pangani-Fluss. Amerik.
Spielfilm (1964) - Régie: Ronald Neame.
12.20 Seniorenclub. Gast: Franz Antel.
13.05 Nachrichten. 16.30 Am dam des.
16.55 M i n i - Z i B .  17.05 S indbads
Abenteuer. 17.30 Geheimnisvolle Tiefe.
18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreich-Bild. 19.15 Schau hin und
gewinn. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 1000
Takte Liebe. Aus der Série: « Das gab's nur
einmal». 21 .00 Programm nach Ansage.
21.50 Anl. des 75. Geburtstages von Fritz
Hochwàlder. Das heilige Experiment -
Schauspiel von Fritz Hochwàlder . 23.25
Musikszene 86. 0.10 Nachrichten.

LA CHAINE DU CINÉMA
tjf CINÉJEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

_ \  __ ENTREE LIBRE

12.00 Santa Barbara (158-R)
Batman (11-R)
Disney programme (1 )

tBT CINEJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries.

j| CINÉMACINÉMA

16.30 Faut pas en faire un drame, film
de

Howard Zief f (R)  

[H ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (1594)
Batman (12)
Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.05 Ciné journal 

g CINÉMA CINÉMA

20.10 Les joyeux débuts de Butch
Kassidy et
le Kid, film de Richard Lester

22.00 Inferno, film de Dario Argento
(R) 

L, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 P.N.C.
¦¦— ¦"¦¦¦'- ¦ ¦ ¦

""" '¦¦'" ¦"¦¦ - —-.¦¦¦

SÉLECTION RADIO
RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif . 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Paroles de nuit (4). 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 (9). 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Souvenir du Festival Tibor Varga à Sion
21.30 Notes, anecdotes. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.30 Le coin musical.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Un
lumeau vient rarement seul. 22.00 Football:
«Le Mundial».23.00 Recherche musicale
d'Urs Frauchiqer. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en

colimaçon. 9.20 Max Deutsch (4). 12.10 Le
jazz de Quincy Jones. 12.30 Récital violon et
piano. 14.00 Repères contemporains. 15.00
Chants de la terre 19.30 Rosace. Magazine de
la guitare. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Festival de Saint-Denis. Gustav Mahler:
«Symphonie N° 8». 23.00-2.00 Soirées de
France Musique.

POUR VOUS MADAME
UN M E N U
Salade frisée aux croûtons
Steak morvandiau
Pommes frites
Barquettes aux fraises

LE PLAT DU JOUR:

Steak morvandiau

Pour 6 personnes : 6 biftecks, 6 écha-
lotes, moutarde de Dijon, vin blanc sec,
beurre, sel et poivre.
Préparation : 15 minutes. Cuisson 30
minutes. Epluchez les échalotes et ha-
chez-les finement. Faites fondre deux
cuillerées de beurre dans une poêle et,
dès qu'il est fondu, mettez-y les échalo-
tes Laissez cuire à feu doux. Délayez
une bonne cuillerée à soupe de moutar-
de blanche dans un verre de vin blanc
sec. Ajoutez le vin moutarde aux échalo-
tes et laissez réduire, toujours à feu doux.
Pendant ce temps, faites saisir les steaks
au gril ou à la poêle, avec un peu de
beurre. Salez et poivrez. Lorsqu'ils sont
cuits à point, mettez-les sur un plat

chaud, versez la sauce dessus et servez
en accompagnant de pommes de terre
frites ou sautées.

Santé
Les troubles digestifs
La digestion difficile ou «dyspepsie» est
un motif fréquent de consultation en mé-
decine et plus particulièrement chez le
gastro-entérologue.
Derrière ce symptôme se regroupent plu-
sieurs plaintes:
- poids sur I estomac
- ballonnement plus ou moins impor-
tant
- besoin de desserrer la ceinture
- éructations, goût de bile dans la bou-
che
- somnolence, maux de tête, nausées
après les repas
- constipation.
Les graisses cuites et recuites sont diffici-
les à digérer pour tout le monde.
Le café noir à jeun, facteur d'hypersécré-
tion gastrique, peut être responsable de
nausées. •
Le lait mélangé au café flocule dans l'es-
tomac et n'est pas toujours digeste.

A méditer:
Les eaux dérobées sont douces et savou-
reux le pain du mystère.

(Livre des Proverbes)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, idéalistes, généreux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Phase constructive, au cours de
laquelle vous prendrez le temps de con-
crétiser des idées originales, et d'enraci-
ner les acquis. Amour: Quelques pertur-
bations dans la vie affective; si vous ai-
mez un Lion, vous supporterez difficile-
ment sa force de caractère. Santé:
Mieux que bonne. Elle est éclatante et
fait beaucoup d'envieux.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Beau succès dans la vie profes-
sionnelle, ou bien récompense éclatante
- honorifique ou financière - pour un
travail accompli. Amour: Dans une vie
de couple, il faut parfois accomp lir quel-
ques efforts I Vous semblez l'ignorer en
ce moment; les choses ne changeront
pas d'elles-mêmes. Santé : Cessez d'am-
plifier le moindre bobo. Vous n'êtes pas
malade, sinon d'imagination.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : De bons contacts pour l'avenir,
mais vous passerez par des moments dif-
ficiles, devant supporter sans broncher
des critiques. Amour: Remontée à la
surface de souvenirs chargés d'affectivi-
té; ne soyez pas bouleversé par la vue ou
l'écoute de quelque chose qui a marqué
votre adolescence. Santé: Cauchemars
possibles. Cessez de boire alcool et café
avant de dormir.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: La situation vous apparaît com-
me assez stagnante, et le climat n'est
guère propice à l'action. Amour: Vous
rechercherez la protection de votre parte-
naire; vous vous installez ainsi dans un
état de dépendance qui vous est néfaste.
Santé : Médiocre. Et ce temps si chan-
geant n'y arrangera rien.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Sans doute formerez-vous des
projets, conserverez-vous de l'espoir
après certaines promesses, mais viendra
la désillusion. Amour: Ne soyez pas si
jaloux des succès de votre conjoint , vous
regretteriez de ne pas l'avoir suivi et
épaulé. Santé : Vitalité excellente. Vous
semblez avoir trouvé un bon rythme.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Bons placements financiers, in-
vestissements judicieux ou inspirations
heureuses; ne dépensez pas votre acquis
d'un seul coup ! Amour : Vous vous ferez
du souci pour l'être aimé et aurez du mal
à faire face à la situation. Par la suite,
vous réagirez mieux. Santé : Evitez les
plats trop épicés. Vous savez pourtant
que votre estomac ne les supporte pas.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous serez déterminé, vous
vous sentirez invincible et votre assuran-
ce convaincra les plus récalcitrants!
Amour: Vous serez tendu et agressif ,
persuadé d'être grugé par un groupe de
personnes que vous appeliez des amis.
Santé : Si vous avez souvent mal aux
yeux, consultez un ophtalmologue. Ceci
sans attendre.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Complications de dernière heu-
re, mais vous trouverez les solutions les
plus rapides. Vous tirerez bien votre épin-
gle du jeu. Amour: Joies d'ordre affectif
vous sont promises, en particulier si vous
êtes amoureux d'un Poisson. Santé :
Une activité sportive vous ferait beau-
coup de bien. Intégrez-vous à un groupe.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous ferez un pas en arrière
dans une affaire où vous commenciez à
vous engager sans réfléchir; cela ne veut
pas dire qu'elle est douteuse ! Amour:
Prises de conscience; ne faites pas preu-
ve de trop d'impulsivité, vous ne sauriez
comment rattraper vos gaffes! Santé :
Ne tirez pas trop sur la ficelle. Et cessez
de vanter votre «santé de fer»!

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous remporterez une victoire
sur l'adversité, mais surtout sur vous-
même! Cela vous redonnera confiance
en vous. Amour: Vous manquez d'in-
dulgence souvent avec les êtres chers: ne
cherchez pas à les façonner à votre moule
personnel. Aimez-les avec leurs défauts!
Santé: Equilibrez mieux vos menus. Et
ne mangez pas à n'importe quelle heure.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Vous qui aimez le mouvement
serez triste aujourd'hui; monotonie et
train-train sans le moindre imprévu !
Amour: Vous avez envie de bâtir sur du
solide, et vous vous embarquez dans une
histoire dont le dénouement sera drama-
tique de toute façon. Santé: Surveillez
votre ligne; au besoin faites un petit régi-
me, accompagné de quelques bons exer-
cices.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Soyez plus entreprenant, n'hési-
tez pas à assumer des tâches difficiles,
mêmes nouvelles pour vous. La chance
vous soutiendra. Amour: Chagrin possi-
ble; peut-être apprendrez-vous un secret
qui vous bouleversera et mettra fin à une
tendre relation. Santé: Consultez un
dermatologue, pour vous rassurer. Peut-
être êtes-vous allergique à quelque cho-
se?

HOROSCOPE

N
Françoise Mareille

Presses de la Cité 31
y

De mieux en mieux. Il ne manquait pas d'aplomb.
Elle fronça le nez :
- Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas,

on le voit bien.
Eclat de rire :
- Merci ! Je n 'ai jamais été beau , il est vrai. Si

c'est à cela que je dois ma liberté d'esprit , alors tant
mieux.
- En fait de liberté , ce visage me tient prisonniè-

re, j ustement. Un mur s'est élevé autour de moi,
m'isolant du reste du monde. Imaginez ! J'avais tant
dans les mains et... Vous ne pouvez comprendre.

Au contraire , il commençait à comprendre. Ayant
perdu l'inépuisable satisfaction d'être admirée, la
pauvre, centrée sur son malheur, s'enlisait. Encore
une qui risquait de rester à la lisière de la vie. Il
suffisait de voir ses manières pour deviner le milieu
aisé dont elle avait dû être l'enfant gâtée. Les privilé-
giés sont moins armés que les autres, finalement.
Celle-ci se roulait dans l'autodestruction, c'était visi-
ble. Et bien dommage. Fraîche, ignorante des réali-
tés, légèrement puérile et habituée à attacher une
importance démesurée aux apparences extérieures,

voila comment elle devait être. Dire que ce genre de
femme existait encore! Il aurait du mal à la tirer de
son univers de fatalité et à lui apprendre que la
liberté s'obtient par de durs combats intérieurs. En-
seigner était sa spécialité. Pourquoi ne pas essayer
de l'aider? Elle paraissait si pathétique sous ses ban-
delettes... Et n 'y avait-il pas un appel au fond de ses
yeux? Des yeux d'une couleur rare.

Il tendit les mains, un sourire au coin des lèvres:
- Ce sujet brûlant m 'a donné soif. Puis-je avoir un

jus de fruits?
Hésitation imperceptible de Doumi , décontenancée

par tant de naturel :
- De la bière ? Je n 'ai que cela.
Tandis qu 'elle préparait le plateau , Gilles réfléchis-

sait. Le mieux serait de faire parler cette délicieuse
attardée afin de la sortir de l'incommunicabilité où
elle devait se complaire. Ensuite , il pourrait lui expli-
quer les jeux de la vie. Comblé ou accablé sans la
moindre logique apparente, il ne fallait pas négliger
ses leçons.
- Comment est ce fiancé? demanda-t-il tandis

qu 'elle versait le liquide brun dans des chopes bario-
lées.

Saississant vivement une enveloppe sur la table
basse, elle en sortit plusieurs photos:
- Tenez ! Le voilà.
- Moralement, je voulais dire.
- Oh! C'est un homme dynamique qui a conscien-

ce de sa valeur et à qui tout réussit. Et très séduisant
physiquement, comme vous voyez.

A mesure qu 'elle expliquait complaisamment
Maxime, Doumi se mettait à croire de nouveau qu 'il
était unique et fait pour elle. Gilles l'écoutait. Se

trompait-il? La jeune fille semblait fascinée par ce
Maxime comme l'oiseau par le serpent. Maintenant ,
la voix curieusement détachée, elle enchaînait sur
son enfance brutalement déchirée, son travail , son
oncle. Mais quand elle en vint à l'accident le ton
vibra , criant à l'injustice.

— Je croyais avoir du cran car je ne connaissais
pas l'étendue de mon malheur. Mais quand j' ai pu
me rendre compte... J'ai préféré fuir pour épargner
mon entourage! Ou m'épargner, je ne sais plus.

Elle se couvrit le visage de ses mains :
- Comment ai-je osé vous ennuyer ainsi? J'ai hor-

reur de parler de moi , en général.
Fallait-il qu 'elle fût aux abois pour se confier ain-

si...
D'un geste léger , Aurillac toucha son épaule :
- Savez-vous que votre ton me frappe '.' Il trahit

tellement le genre d'éducation que vous avez reçue...
Cela se fait... Ne se fait pas... On doit... On ne doit
pas... J'entends d'ici tous les tabous conventionnels
dont on vous a abreuvée. Si vous dépassiez tout cela?
Vous êtes le capitaine de votre navire , seul maitre
après Dieu. Libre de le laisser pourrir sur place, de le
précipiter sur les rochers ou de lui faire prendre le
large.

Scandalisée, Dominique , de deviner condamnés les
principes qui l'avaient nourrie ! Et intriguée :

— Le large ?
L'air méditatif , Aurillac regardait au loin :
- Eprouver de la compassion pour soi, c'est nor-

mal. Mais l'éprouver pour le prochain , le frère , l'hu-
manité , c'est mieux encore. Dangereux , de jouer les
Garbo! Quand les images du passé cesseront de défi-
ler sur votre écran intérieur , alors vous retrouverez

la disponibilité et pourrez vous tourner vers un autre
monde. Un silence s'était glissé entre les mots, leur
donnant du poids. Dominique se taisait , déconcertée.

Qu 'un étranger vous oblige à vous reconnaître
mesquine, égoïste... Et pourtant , inexplicablement,
elle ne lui en voulait pas. Il allumait une cigarette,
changeait de ton :

— Puis-je voir les autres photos ?
Maintenant , debout , Dominique les tendait , une à

une:
- Moi , a quinze ans, près de mon oncle... La je suis

à la campagne avec Lucifer , le Labrador... Ici j'ai dix-
huit ans... Ce gros plan a été tiré par Harcourt... Là...

Aurillac effeuillait la collection , attentif aux com-
mentaires. Avoir emporté ces portraits d'elle-même
en disait long.

Le sourcil plus haut que jamais , il déposa le tas sur
la table , parut chercher quelque chose à dire :

— Ces photos sont celles d'une femme très belle.
Cependant...
- Cependant? — elle était suspendue à ses lèvres.
— Comment expliquer sans vous blesser? Ce visa-

ge ravissant n'est que ravissant. Absolument clos sur
sa perfection. Captif. Moi , ce qui m'intéresse avant
tout , ce n 'est pas l'état , mais l'être en évolution. Or la
beauté peut arrêter toute progression dans la mesure
où elle se suffit à elle-même. Votre jeunesse l'ignore
encore , la vie s'invente à mesure. On se construit au
jour le jour. Et tenir le sceptre de la beauté doit raidir
la colonne vertébrale, si vous voyez ce que je veux
dire...
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

f  s
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
i SALAMBO j
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Camp de voile
Vallée de |oux

6 jours Fr. 260.-
Hébergement, nourriture, animation, cours de voile compris.

Du 30 juin au 5 juillet 10-13 ans
Du 7 au 12 juillet 10-13 ans
Du 14 au 19 juillet 14-16 ans
Du 21 au 26 juillet 14-16 ans
Du 28 juillet au 3 août camp équipe 10-16 ans
Du 4 août au 10 août camp équipe 10-16 ans
Du 11 août au 16 août 12-15 ans
Du 18 août au 23 août 12-15 ans

Pour tous renseignements et inscriptions, téléphoner de 8 h à
14 h tous les jours à:
Centre de loisirs nautiques et de ski du lac de Joux,
G.-H.-Piguet 11. 1347 Le Sentier, tél. (021) 85 68 96.
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N̂  
N° postal Localité 

votre journal 
iTiVvi toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-io
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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.
401469-10l+sgoSr^ I1 ¦¦|lllli|llP __t_

(REMP Analyse média 1985) Service de publicité Tél. (038) 25 65 01
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j JL HOUSE OF COLOUR J

CHELSEA - LONDON

Le premier pas pour être en beauté
Découvrez à quelle saison appartient votre type. II est aussi possible
de trouver les couleurs qui embellissent votre visage et vous personna-
lisent. Le choix des bijoux et du maquillage est très important. Ils
doivent s'accorder avec votre peau, votre toilette et créer ainsi une
harmonie.
Laissez-vous conseiller et vous vous sentirez aussi mieux dans votre
peau en portant les couleurs qui vous conviennent.
Le portefeuille couleurs vous aidera pour vos achats et vous évitera
des erreurs coûteuses.
Seul représentant à Neuchâtel :

l

j &̂Cfyr COIFFURE
-r M Nous vous renseignons volontiers.
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Waldheim favori
Avant le scrutin de dimanche

VIE NNE (ATS). - La campagne
électorale pour l'élection du nouveau
chef de l'Etat autrichien touche à sa
dn. Dimanche prochain, l'issue du se-
cond tour des présidentielles dira qui
de l'ancien secrétaire général des Na-
tions unies Kurt Waldheim ou de l'an-
cien ministre de la santé et de l'envi-
ronnement Kurt Steyrer emménagera
au palais de la Hofburg de Vienne. Les
derniers sondages donnent la victoire
_ M. Waldheim qui, lors du premier
tour de scrutin au début mai, n'a raté
que de peu la majorité absolue, et son
adversa ire M. Steyrer ne s'accorde lui-
même qu'une mince chance de l'em-
porter.

APPEL

Cependant deux cent septante-sept
écrivains, artistes et scientifiques autri-
chiens ont lancé un «appel urgent à la
population autrichienne de s'abstenir
de voter pour M. Waldheim».

«Par la présentation de sa biogra-
phie», M. Waldheim est «devenu le
représentant d'une attitude trouble en-
vers le passé de notre pays», écrivent
les signataires. « Le soutien d'une telle
attitude ne pourrait être dans l'intérêt
d'une profession de foi sans équivo-
que en la démocratie».

Israël n'a aucune preuve permettant
de lier personnellement le candidat à
la présidence autrichienne Kurt Wal -
dheim aux atrocités nazies, a déclaré
mercredi à la radio israélienne le minis-
tre de la justice Yitzhak Modai.

Choisir entre Waldheim (à gauche) et Steyrer. (AP)

Une commission du ministère de la
justice créée pour enquêter sur Wal-
dheim n'a pas trouvé de preuves con-
cluantes de son implication dans des
crimes de guerre, a dit M. Modai.

Tout recommence en Haïti
PORT-AU-PRINCE (AFP). - D'im-

portants mouvements de protestation
contre le Conseil national de gouver-
nement (CNG) haïtien ont mobilisé
pour la seconde journée consécutive
plusieurs milliers de personnes dans
les principales villes du pays sans que
les forces de l'ordre n'interviennent.

Deux mille personnes environ ont
ainsi manifesté dans la ville des Go-
naives (quatrième agglomération
d'Haïti, à 152 km au nord-ouest de
Port-au-Prince) ont indiqué à l'AFP
des correspondants locaux. Les mani-
festants ont érigé des barricades, in-
cendié des pneus et bloqué l'axe rou-
tier nord du pays, sans que les forces
de l'ordre, composées uniquement des
soldats de l'armée régulière haïtienne
(7500 hommes), n'interviennent.

L'agitation a également gagné Cap-
Haïtien, la deuxième ville du pays, à
260 kilomètres au nord de la capitale
ainsi que les villes de Léogane, à 30
km au sud-ouest de la capitale et de
Petit-Goave, à 60 kilomètres au sud-
ouest de Port-au-Prince. Dans tous les
cas, les forces de l'ordre ne sont pas
intervenues contre les manifestants.

Ces derniers réclament le départ du
ministre des finances, M. Délateur, du

secrétaire d'Etat à l'information, M. Jo-
licoeur, et du ministre de l'intérieur et
de la défense nationale, le colonel Re-
gala qui est également un des trois
membres du CNG.

Par ailleurs, deux personnes ont
trouvé la mort mardi à Port-au-Prince

Au temps joyeux de la libération. (Reuter)

au cours d'un affrontement entre deux
bandes rivales appartenant à deux bi-
donvilles différents de la capitale. Un
incident identique avait fait trois morts
la veille.

Gouffre pour l'Amérique latine
STRASBOURG (ATS). - Le déve-

loppement économique et la démocra-
tisation dans les pays d'Amérique lati-
ne se heurtent au problème de la dette
extérieure qui atteint plus de 370 mil-
liards de dollars, a déclaré l'ancien
président de l'Equateur Oswaldo Hur-
tado mercredi à Strasbourg lors du col-
loque organisé par le Conseil de l'Eu-
rope sur le thème « Démocratie et dé-
mocratisation » un dialogue entre l'Eu-
rope et l'Amérique latine».

Le problème de la dette constitue
une limitation externe de première im-

portance dans le processus de démo-
cratisation, a déclaré M. Hurtado. Au
cours des trois dernières années,
l'Amérique latine a payé aux pays in-
dustrialisés plus de 100 milliards de
dollars au titre d'intérêts de sa dette,
rendant ainsi aléatoire toute croissan-
ce économique. Actuellement, les
pays sud-américains ne peuvent pas
rembourser leur dette, car ils ne peu-
vent pas demander des «sacrifices
permanents» à leurs peuples.

M. Hurtado estime que les organis-

mes internationaux de coopération, de
même que les pays industrialisés et
quelques pays d'Amérique latine, par
une sorte d'«auto-tromperie collecti-
ve», semblent ignorer ces faits et n'ont
formulé aucune solution globale au
problème de la dette. M. Hurtado a
ainsi évoqué la possibilité d'un «plan
Marshall» pour l'Amérique latine, sur
le modèle de celui qui avait aidé l'Eu-
rope à se reconstruire à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.

Héroïne
à gogo

ROTTERDAM (AFP). -
La police néerlandaise a
annoncé mercredi la sai-
sie record, à Rotterdam,
de 220 kg d'héroïne
pure. Selon un porte-pa-
role, il s'agit d'un record
absolu de saisie d'héroï-
ne pour l'Europe occi-
dentale.

La drogue a été décou-
verte dans le port de
Rotterdam dans des
conditions qui n'ont pas
été dévoilées.

Le porte-parole s'est
contenté d'indiquer que
la valeur de la drogue at-
teignait 50 millions de
florins (environ 35 mil-
lions de fr.) et que la po-
lice n'avait procédé à
aucune arrestation en
rapport avec cette dé-
couverte.

Tension en Afrique du Sud
JOHANNESBURG (AP).- Le ministre sud-africain de la loi et de l'ordre Louis

Le Grange a interdit mercredi toutes les réunions publiques liées au dixième
anniversaire des émeutes de Soweto, le 16 juin.

Cette interdiction sera effective jusqu'au 30 juin et couvre aussi toutes les
réunions de commémoration de la signature de la Charte de la Liberté, adoptée
le 26 juin 1955 à Soweto par des représentants de toutes les races et proposant
l'abolition de l'apartheid.

Le gouvernement avait déjà interdit les rassemblements extérieurs. Le nouveau
décret, publié dans le journal officiel à Pretoria, interdit aussi les réunions en
salles ou à domicile. Il faudra une autorisation spéciale pour assister à de tels
rassemblements.

On s'attend que des millions de Noirs resteront chez eux le 16 juin. La
communauté noire réclame que ce jour soit décrété férié. Les groupes de lutte
anti-apartheid ont prévu des rassemblements dans toute l'Afrique du Sud.

Les émeutes de Soweto, l'immense ghetto noir de Johannesburg, avaient fait
575 morts.

A petits pas
BERNE (AP). - La limitation à

30 km/h de la vitesse des véhicules dans
les quartiers d'habitation de Buxtehude
(RFA) (33.000 habitants) a permis une
diminution du bruit correspondant à une
réduction de moitié du trafic routier.

Les limitations de vitesse ont notable-
ment réduit les émissions de gaz
d'échappement et la fréquence des acci-
dents, particulièrement ceux impliquant
des cyclistes (¦ 45 %). Les émissions
d'oxydes d'azote et d'hydrocarbures non
brûlés ont reculé, en moyenne, de 40 et
20 % dans les rues concernées.

Vers un reflux du chômage
BRUXELLES (AFP). L'accélération de la croissance
économique dans la CEE devrait entraîner cette année,
pour la première fois depuis quinze ans, une diminution
du taux du chômage, selon des prévisions économiques
publiées à Bruxelles par la commission de la CEE.

Le nombre de chômeurs restera
toutefois à un niveau très élevé en
1986, ainsi qu'en 1987, avec un
taux supérieur à 10% de la popula-
tion active. Pour la CEE à neuf (à
l'exclusion de l'Espagne, de la Grè-
ce et du Portugal, non comptabili-
sés), le taux s'établirait à 10,8% en
1986 et 10,5% en 1987, contre un
record historique de 11,1 % en 1985.

La moyenne de la décennie 70 était
de 4,4%. La reprise de l'activité éco-
nomique est à l'origine de cette
amélioration. La croissance du pro-
duit intérieur brut (PIB) de la Com-
munauté des Douze retrouverait en
1986, selon ces prévisions, la
moyenne de la décennie 70, soit
2,7%.

L'inflation devrait poursuivre son

déclin amorcé en 1980 pour retrou-
ver des niveaux inconnus depuis les
années 60, estiment les services de
la commission. En revanche, les im-
portations devraient augmenter à un
rythme supérieur aux exportations.

L'éclaircie du paysage économi-
que à court terme de la CEE s'expli-
que notamment par la baisse des
prix du pétrole, le repli du dollar et
les mesures prises aux Etats-Unis
pour contenir le déficit budgétaire, a
indiqué au cours d'une conférence
de presse le directeur général des
affaires économiques et monétaires
de la Commission, M. Russo.

Quand les femmes sont marginalisées
PARIS/ BERNE (AFP). - L'enseignement est une profession
féminisée. Mais si les femmes à travers le monde y sont
pratiquement toujours majoritaires, sinon presque hégé-
moniques dans le premier degré, la situation diffère pro-
fondément quand il s'agit de leur conférer des postes de
responsabilités.

La Suisse n'échappe pas à ce
phénomène : alors que les femmes
constituent plus de la moitié du
corps enseignant au niveau primaire
et près d'un quart au niveau secon-
daire, elles n'occupent respective-
ment que 10 et 20% des postes de
direction.

Selon une enquête que la Confé-
dération mondiale des organisations
de la profession enseignante vient
d'effectuer, la France, et dans une
certaine mesure la Grande-Breta-
gne, sont quasiment seules à prati-
quer l'égalité des chances en matiè-
re de promotion. La France compte
ainsi 67% d'enseignantes au niveau
primaire et 45% de directrices d'éco-
les, tandis que les femmes sont 58%
au niveau secondaire et représen-

tent 46,4% des chefs d'établisse-
ments secondaires.

En Grande-Bretagne, il y a
77,59% d'institutrices et 44,8% de
directrices d'écoles, puis 45,75% de
femmes professeurs du second de-
gré et 16% chefs d'établissements
secondaires.

Ailleurs, la différence est beau-
coup plus grande. Ainsi en Suisse,
on trouve 10 à 20% de femmes a
des postes de direction, alors qu'el-
les sont respectivement 56,4% et
24,5% du corps enseignant du pre-
mier et second degré. En Suède, el-
les sont 10% en responsabilité, alors
qu'elles sont 98,8% dans le primaire
et 65% dans le secondaire.

Aux Pays-Bas, les proportions
respectives sont de 45 et 3,8% dans

le primaire, et de 26% et 1,8% dans
le secondaire. En RFA, il y a 60% de
femmes dans le primaire et 48%
dans le secondaire, mais seulement
5% en général à des postes de res-
ponsabilités.

RECORD

Au Canada, on trouve 66% d'insti-
tutrices et 16% de directrices, et
31% de femmes professeurs pour
5% seulement de directrices d'éta-
blissements secondaires. Aux Etats-
Unis, pour 82,3% de femmes dans le
primaire, on trouve 26,51 % de direc-
trices et pour 53% de femmes pro-
fesseurs, moins de 10% à la direc-
tion des établissements.

La palme sexiste revient indiscu-
tablement au Japon: 56% de fem-
mes dans les écoles et ... 0,021% à
leur direction, 33,5% dans les collè-
ges (0,002% en sont directrices),
20% dans les lycées (0,001% en
sont directrices).
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k't tant. Juta 520 — C 525 — I
Banque nationale... 630.— G 630.— (
ûeoil lonc NE p... 860 — 870 —
W« lonc. NE n... 870— H 860 — I
tachai, ass gen... 1115 —G 1110 — 1
CorWIod 2025 — G 2000 — (
Ustonay 2450 —G 2450 — 1
Oiaui el ciments... 930 — G 930 — 1
Dubied n 320. -G 360-f
Dubied b 500 — G 500 — 1
«mas p 375 — G 300 — (
Hermès n 109 —G 104.—(
J Suchard p 7775 — G 7800 — (
l Suchard n 1620 — G 1620 — 1
I. Suchard b 760.—G 770 —(
tuent Ponland 5300 — G 5300 —
Sie navig. N tel .. .. 460 —G 460 — 1

LAUSANNE
Boue cant VD 1400 — 1400 —
Ctédil lonc. V D . . . . - 1310— 1320 —
Atel. Consl. Veve » .. 1325.— 1320—
libit 3475 —L 3410—
Innovation 1010— 990 —
Publicilas 5100 — L 5100.—
Imso; i Ormond... 540.— 520 — t
la Suisse ass . . . . .  7400.—G 7300.—t

GENÈVE
«and Passage.... 1395— 1380 —(
brailles 1660 — 1676 —
'aigesa 2110— 2105 —
Clique p 530.— 520 —
%nque n 410— 440 — f
'¦va 1250 —G 1230 —
faite Edison 4.30 415
ïivelli pm 12 25 12 20
î* F 88 25 G 90 —
i»edish Malch.... 90— 89 50 G
utra 310 3 —G

BALE
Holl.-LB. cap 119000 —G 119500.—
Holl. l.R. |ce 114600— 114625.—
Holf.U.I/10 11475— 11400 —
Dba-Geigy p 3575— 3540.—
Ciba-Geigy n 1760— 1740 —
Dba-Geigy b 2680.— 2690 —
Sandot p 12225.— 11800 —
Sandot n 4325.— 4200 —
Sandot b 1800— 1730.—
Halo Suisse 338.—G 338.—
Pitelli Internat 458 — 451.—
Bâloise Hold. n . . . .  1430— 1435 —
Bâloise Hold b . . . .  3200.— 3125 —

ZURICH
Crossair p 1700— 1650 —
Swissair p 1710— 1690 —
Swissair n 1385— 1380 —
Banque Leu p 3550 — 3600.—
Banque Leu b 620— 620 —
UBS p 5600— 5575 —
UBS n 1000 — 990 —
UBS b 218— 214 —
SBS p 558— 552 —
SBS n 422.— 421 —
SBS b 470 — 467.—
Créd. Suisse p 3770.— 3730 —
Créd. Suisse n 670 — 660 —
Banq. po. suisse... 2510.— 2450.—
Banq. po. suisse b... 245.— 245.—
ADIA 6500— 6450 —
Eleclrowall 3550— 3530 —
Hasler 4200 — 4200 — 1
Holderbank p 4560— 4575 —
Landis & Gyt (t.... 1870 — 1860 —
Landis i Gyf b . . .  187 — 187 —
Motor Colombus 1700.— 1680 —
Moevenpick 6650.— 6650 — L
Deilikon Buhrle p . . .  1810— 1750 —
Oerlikon-Bùhrle n. . . 435— 430 —

DeilikonBuhrle b... 630— 625 —
Ptesse lin 265.— 260.—
Schindler p 3940.— 3900 —
Schindler n 620.— 605.—I
Schindler b 800.— 800 —
Sika p 3850.— 3800.—
Sika n 1600 —G 1B0O.—
Réassurance p 19400 — 19000.—
Réassurance n 6475.— 6400.—
Réassurance b 3350.— 3250 —
Winterthour p 7200 — 7025 —
Winlerlhour n 3425— 3350.—
Winterthour b 6275— 6225.—
Zurich p 8050.— 7900.—
Zurich n 3250— 3200.—
Zurich b 3475 — 3450.—
Atel 1520— 1550 —
Brown Boveti 1895— 1835.—
El. Laulenboutg.... 2650 — 2650.—
Fischer 1650— 1620.—
Etisco 4200.— 3900.—
Jelmoli 3475 — 3450.—
Hero 3010 — 1 3000 —
Nestlé p 8375— 8300.—
Nestlé n 4455— 4400.—
Alu Suisse p 720.— 720 —
Alu Suisse n 227— 220.—
Alu Suisse b 60— 59 —
Sibra p 700— 680 —
Sulrer n 3000.— 2925 —
Sulzer b 610— 605 —
Von Roll 980.— 980.—

ZURICH (Etrangères)
Aelna Lile 115.— 113.—
Alcan I 60— 59 75
Amai 28 — 1 27.75 1
Am. Eipiess 11650 117 —
Am . Tel. & Te l . . . .  45 )5 46.50 l
Bailet 37 .60 38 —
Bealnce Foods 91— 91.—
Butroug hs 11150 110 —

Caterpillar 101 — 99.75
Chrysler 69.50 69.50
Coca Cola 214.50 214.50
Control Data 49— 48 50
Corning Glass 133.— 132 —I
Darl i Ktall 111 —L 111 —
Wall Disney 89.25 90.75
Du Ponl 160.— 159.—
Eastman Kodak... .  113.— 115 —
EXXON 113.— 114 —
Fluor 34.— 34.50
Ford 102.50 101 —
General Elect 151 50 153.—
General Motors 149 50 147 50
Gen. Tel 8 Elecl... 93— 92 50
Gilletle 82— 81 50
Goodyear 57.50 58.50 L
Homeslake 42.50 42.50
Honeywell 150.50 148 —
Inco 25.— 25 —
IBM 289.50 287 —
Int. Paper 11850 118.50
Int. Tel. & Tel 89 50 87 75
Lilly Eli 141.— 140 —
Utton 157— 155.50
MMM 199.50 199 — 1
Mobil 59.75 59.25
Monsanlo 126.— 124 —
Nat Distillais 76 25 75 50
N C R  104 50 105.60
Pacilic Gas 43— 43 —
Philip Motris 128.50 L 127 — l
Phillips Petroleum... 20 — 1 19.50
Ptoclot & Gamble.. 145.50 144.50
Schlumbergei 61 25 61 —
Sperry 140 50 140.—
Texaco 62.50 l 62.75
Union Carbide 44 25 43 —
US Sleel 40 75 41 —
Warner-Lambert 108.— 109.—
Woolworth 84 — 63 —
Xeroi 114.—L 111.50 1
AKZO 125.50 126 — 1
A.B.N 431.— 425.—
Anglo Americ 21.— 21.—
Amgold 110— 113 —
Courtaulds 7.76 7.70
De Beers p 12.— 12 —
General Mining 21.— 22 —
Impérial Chem 25.50 25 50
Nosk Hydro 38.25 38.50 L
Philips 42.25 41.75

Royal Dutch 143.50 145.—
Unilever 345.— 347.—
B.A.S.F 225.— 227.—
Bayer 240.50 242 —L
Commenbanl 247.— 247.—
Degussa 365 — 364.—
Hoechsl 234.— 222.—
Mannesmann 172.50 172.—L
R W.E 181.— 183.—
Siemens 497— 510 —
Thyssen 126— 129 —
Volkswagen 440.— 447.—

FRANCFORT
A E G  305 — 314.—
B A S F  273.80 274 .50
Bayer.. . . :  288.60 294.70
B.M.W 664 — 558.—
Daimler 1282 — 1310 —
Degussa 439.80 443.—
Deutsche Bank 771— 776 —
Oresdner Bank 397— 404.—
Hoechsl 283— 269.80
Mannesmann 209.— 210.50
Mercedes 1136— 1158 —
Scheting 659 — 563.—-
Siemens 603. 70 616 —
Volkswagen 538.50 537.50

MILAN
Rat 14350.— 13750 —
Generali Ass 152000— 147000 —
Italcemenli 72750— 72380.—
Olivetti 17470 — 16599.—
Pirelli 5750.— 5480 —
Hinascenle 1270— 1210.—

AMSTERDAM
4KZ0 17230 172.20
4mro Bank 110.30 11040
Elsevier 219.— 219 —
Heineken 173.20 173 —
Hoogovens 112.40 114 —
KLM 51.20 50.80
lai Nederl 87.10 87 —
flobeco 94 20 93.60
loyal Dutch 196.20 198.60

TOKYO
Canon 1070.— 1050.—-
Fuji Photo 2680.— 2900 —
Fuiilsu 1000.— 990.—
Hitachi 899.— 888.—-
Honda 1190.— 1180 —
NEC 1560.— 1670.—
Olympus Opl 1280.— 1290.—
Sony 3600— 3530.—
Sumi Bank 1860.— 1820 —
Takeda 1580.— 1640.—
Toyola 1550.— 1620 —

PARIS
Air liquide 764.— 745.—
EH Aquitaine 309.— 297.—
BSN. Getvais 3470.— 3420.—
Bouygues 1150.— 1095 —
Cairelout 2720 — 2726 —
Club Médil 505.— 501.—
Docks de France... 2160 — 2100.—
L'Oréal 3285.— 3226.—
Matra 2050.— i960 —
Michelin 2810— 2683 —
Moet-Hennessy.... 22B0.— 2230.—
Peiner 715.— 680.—
Peugeot 940.— 906.—
Total 356.— 356 —

LONDRES
Bril. i Am Tabac.. 3.90 M —.—
Bm Petroleum 6.80 M 5.83 M
Impérial Chemical... 9.20 M 9.22 M
Impérial Tabacco... 3.72 M —.—
Rio Tinlo 6.54 M 6.62 M
Shell Transi 8.—M 8 —M
Anglo-An US! 10.875M 11.—M
De Beers USI 6.17 M 6.25 M

INDICES SUISSES
SBS général 644.40 637 —
CS général 530.10 524.80
BNS tend, oblig 4.45 4.46

CONVENT. OR du 5.6.86
plage Fr . 20900 —
achat Fr. 20'500 —
base argent Fr . 350.—

NEW-YORK
Alcan 32.125 32.—
AMI 14.875 14.50
Adanlic Rich 54.75 53.375
Batnett Banks 56.25 56.25
Boeing 57.125 57.875
Burroughs 59.— 58.375
Canpac . 12.875 12.75
Caterpillar 52.875 62.625
Coca-Cola 114.375 113.125
Colgale 39.— 39.625
Control Data 25.875 25.50
Dow chenical 56.75 56.75
Du Pont 85.— 86.50
Eastman Kodak.... 61.50 61.25
Eiion 60.375 59.625
Fluor 18.25 17.75
General Electric.... 81.75 81.25
General Mills 77.25 77.75
General Molors 78.875 76.—
Genêt. Tel. Elec... 49.375 49.375
Goodyear 30.875 31 125
Halliburton 21.875 21.75
Homeslake 22.75 22.25
Honeywell 79.125 78.125
IBM 152.75 150 —
Inl. Paper 63.375 63.25
Inl. Tel. S Tel 46.875 46.75
Litton 83— 82 —
Merryl Lynch 36.75 36.125
NCR 56.375 56 —
Pepsico 33.875 34 —
Pliier 62.375 61 125
Sperry Rand 74.75 74 75
Teiaco 33.25 33125
Times Mirtor 65.— 63.50
Union Pacilic 53.25 53 625
Upjohn 98.125 96.875
US Sleel 21.625 21.625
United Techno 50.375 49.75
Xeroi 59.375 58 50
Zenith 27.25 26.50

INDICE DOW JONES
Serv. publics 168.02 186.57
Transports 797.88 798.—
Industries 1870.43 1863.29

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert L — Cours tiré au son.
ftVl — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 04/06/86)'
Ela ts - Ums 1.862G 1.892B
Canada 1.335G 1.365B
Angleterre 2.77 G 2.82 B
Allemagne 82.30 G 83.10 B
France 25.65 G 26.35 B
Hollande 73.15 G 73.95 B
Italie 0.119G 01228
Japon 1091G 1.103B
Belgique 4 —G 4.10 B
Suéde 25.45 G 26.15 B
Norvège 24.05 G 24.75 B
Danemark 22.05 G 22.65 B
Autriche 11.71 G 11.83 B
Portugal 1.22 G 1.26 B
Espagne 1.275G 1.315B

BILLETS (COURS OU 04/06/86)'
Etats Unis (1!) 164 G 1.91 B
Canada | iscan|.  ... 1.32 G 139 B
Angleterre (It).... 2.70 G 2.90 B
Allemagne (100DM). 61.75 G 83.50 6
France (100 Ir) 25.50 G 26.60 B
Hollande (100 11)... 72.50 G 74.75 B
Italie (IDOlil) 0.117G 0.127B
Japon ( I00yens | . . .  1.075G 1.115B
Belgique HOOI r j . . .  3.92 G 4.12 B
Suéde (100 cr) 25.—G 26.50 B
Norvège (100 cr). . .  23 75 G 25 25 B
Danemark (100ci).. 21.75 G 23 —B
Autriche (100sch).. 11.60 G 11.95 B
Porlugal (lOOesc)... 1.17 G 133 B
Espagne (lOO ptas).. 1.25 G 1.40 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20li|.... 143.—G 153 — B
angl. (souv new) en S 80.— G 83.— B
americ. (20!) en ) 400 —G 475 —B
sud aine (1 Or) en 5 339.75 G 342 75 B
mei. (50 pesos) en S 423 —G 427 —B

Lingol (1kg) 20500 —G 20760.—B
1 once en t 339.50 G 342.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)"
Lingot (1kg) 301—G 316 —B
1 once en t 5.13 G 5.15 B

Cours communiqués à 17 h 30

ETA

BILBAO (REUTER/AFP). - La po-
lice espagnole a arrêté neuf person-
nes soupçonnées d'appartenance à
un commando de l'organisation sé-
paratiste basque ETA.

PRISONNIER
VARSOVIE (AP). - L'historien

Bronislaw Geremek, conseiller
de Lech Walesa , a été interrogé
à nouveau mercredi matin dans
le bureau du procureur, et les
autorités lui ont interdit de se
rendre en France.

MISSILES
WASHINGTON (AFP). - Le dé-

partement américain de la défense a
fait part mardi au Congrès de son
intention de vendre plus de 300 mis-
siles sol-air Stinger au Danemark.

AFFAIRE CLASSÉE
BONN (AFP). - Le parquet de

Bonn a classé l'enquête judiciai-
re contre l'ancien chancelier et

président du parti social-démo-
crate ouest-allemand Willy
Brandt, qui était accusé de faus-
ses dépositions devant la com-
mission d'enquête parlementai-
re sur l'affaire Flick.

SOUS LA MANCHE

LONDRES (AP). - Les députés de
la Chambre des communes ont auto-
risé mercredi, par 283 voix contre 87,
le projet de loi sur la liaison fixe
Transmanche (un double tunnel) à
passer en seconde lecture.

49-3
PARIS (REUTER). - Le Conseil

des ministres a autorisé le pre-
mier ministre Jacques Chirac à
engager la responsabilité de son
gouvernement devant l'Assem-
blée nationale, sur le projet de
loi relatif à la suppression de
l'autorisation administrative de
licenciement, selon la procédure
de l'article 49/3 de la Constitu-
tion.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX», j



___________________

Loi sur le tarif des douanes au National

BERNE (ATS). - Le Conseil national a fait hier un premier pas
pour empêcher à l'avenir tout coup de force financier du
Conseil fédéral. Une modification de la loi sur le tarif des
douanes proposée par la radicale zuricoise Vreni Spoerry ren-
drait en effet impossible le renouvellement d'une opération
fiscale comme la majoration des droits de douane sur le mazout
et le gaz.

Le Conseil national prendra une dé-
cision définitive à ce propos lors de la
session d'automne des Chambres fé-
dérales.

Le tarif des douanes suisses, qui
date de 1959, doit être adapté à une
Convention internationale sur le systè-
me harmonisé de désignation et de
codification des marchandises (SH)
élaborée par la commission économi-
que pour l'Europe. Sa ratification était
soumise à l'approbation de la Cham-
bre du peuple. Mme Spoerry a créé la
surprise en proposant de lier cette mo-
dification formelle à une révision de
fond de la loi sur le tarif des douanes.

Celle-ci consiste à limiter la compé-

tence du Conseil fédéral d'ordonner
l'augmentation de taux isolés des tarifs
douaniers. Selon la proposition de
Mme Spoerry, il ne pourrait plus pro-
céder à une augmentation que si elle
se révèle indispensable à des fins de
politique commerciale. La conseillère
nationale estime en effet que la loi sur
le tarif des douanes n'a pas pour but
de permettre au gouvernement de
prendre des mesures de politique fi-
nancière.

La commission, qui n'a pas eu le
temps de procéder à un examen ap-
profondi de la proposition radicale, a
proposé au Conseil national, par 8
voix contre 7, de lui en donner l'occa-

sion d'ici la session d'automne. Le
conseiller fédéral Otto Stich s'est op-
posé avec vigueur à la proposition de
Mme Spoerry. II lui a demandé de ne
pas lier l'adoption de la loi à une telle
modification, mais de soumettre son
projet aux Chambres sous forme d'une
motion distincte de la loi. Vous n'avez
pas à avoir peur que le Conseil fédéral
adopte une nouvelle mesure dans l'in-
tervalle, a-t-il déclaré. Mme Spoerry
n'a rien voulu savoir et le Conseil na-
tional a adopté sans autre débat la
proposition de renvoi de la commis-
sion.

ACCEPTATION
Les députés ont accepté par 97 voix

sans opposition l'arrêté fédéral con-
cernant la Convention sur le système
harmonisé de désignation et de codifi-
cation des marchandises. Cette con-
vention a pour but de simplifier les
diverses nomenclatures adoptées jus-
qu'ici.

Loèche à l'écoute du ciel
LOÈCHE (ATS).- En fanfare et en présence de plusieurs

délégués de la direction générale des PTT, la quatrième
antenne parabolique de la station terrienne de Loèche a été
mise officiellement en service hier.

La station assure via les satellites une
large partie des télécommunications de
notre pays. La quatrième antenne relie
directement la Suisse au système de télé-
communications par satellite européen
EUTELSAT.

Ce sont donc de nouvelles voies de
communications qui sont ouvertes pour
le téléphone et l'échange de programmes
de télévision et représentent de nom-
breuses prestations en informatique,

transmissions de données, télex, ou vi-
déotex. Le secteur terrien d'EUTELSAT
compte actuellement plus de 600 sta-
tions terriennes. Onze de ces stations,
dont celle qui a été inaugurée mercredi à
Loèche, sont utilisées principalement
pour la téléphonie et la transmission de
programmes de l'Eurovision. Pas moins
de 480 stations sont affectées à la récep-
tion de programmes de télévision privée

De nouvelles voies de communication sont ouvertes pour le téléphone
et les programmes de télévision. (Valpress)

en Europe occidentale. EUTELSAT dis-
pose aujourd'hui de deux satellites , le
premier mis sur orbite en 1983 et le se-
cond en 1984. Un troisième sera mis en
service en août prochain et un quatrième
en mars 1987.

PARI TENU

L'organisation internationale connue
sous le nom d'EUTELSAT a été fondée
en 1977 dans le but de garantir sur le
plan européen l'exploitation de télécom-
munications diverses.

Bourse de Genève : vers l'avenir
La nouvelle Bourse de Genève a été inaugurée hier mercredi.
Dotée des derniers raffinements techniques, elle est résolu-
ment tournée vers l'avenir. C'est un outil qui fera de l'institu-
tion genevoise l' une des plus modernes du monde. Zurich reste
en Suisse la bourse la plus importante. Genève devient la plus
efficace.

La nouvelle construction, cinq fois
plus grande que l'ancienne, s'implante
au milieu du tissu urbain, dans le com-
plexe Confédération-Centre. Bien que
logé dans les sous-sols, le coeur de la
Bourse bénéficie d'une luminosité
constante en tout point. Les trois cor-

beilles - deux pour les actions, une
pour les obligations - offrent chacune
22 places de travail, équipées de 44
écrans télématiques. Elles permettent
de répondre à l'explosion du marché et
à l'accroissement du nombre des va-
leurs. L'informatique accroît considé-
rablement la rapidité et la qualité des

VOLONTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC. - Une galerie permet aux visiteurs de suivre aisément le marché
boursier et de s'initier à l'investissement de ses capitaux. (C. et V. Blatt)

services. Un exemple : I agent de
change pourra faire apparaître les
cours comparatifs d'autres bourses et
travailler sur une partie de l'écran. En-
fin, le confort de travail est amélioré.

La Bourse de Genève a la particula-
rité de coter presque autant de valeurs
étrangères que suisses, ce qui en fait
l'une des plus internationales. Elle est
dorénavant prête à l'introduction de
nouveaux instruments financiers et à
l'ouverture de nouveaux marchés.
(FAN)

Critiques
syndicales
BERNE (ATS).- L'Union syn-

dicale suisse (USS) critique
très vivement le refus du
Conseil national d'entrer en
matière sur le projet du
Conseil fédéral concernant les
droits de douane sur les carbu-
rants.

Pour l'USS, les finances fé-
dérales ne sont pas encore sai-
,nes, mais l'objectif n'est pas
utopique. Mais les modestes
projets concrets pourraient
contribuer à faire accepter par
la suite cette conception glo-
bale: il ne sera plus indispen-
sable alors de coupler cette
conception à d'importantes
recettes supplémentaires.
Ceux qui refusent l'effort de-
mandé prouvent que «l'enjeu
réel des demandes massives
d'allégement (4 milliards) des
charges fiscales articulées par
les milieux industriels et ban-
caires est une réduction dra-
conienne des finances fédéra-
les et de l'Etat social », conclut
l'USS.

M. Aubert a reçu le chef
de la diplomatie d'Irak

BERNE (ATS) . - M. Tereq Aziz, vice- premier ministre et
ministre des affaires étrangères de la République d'Irak, a
rencontré mercredi le chef du Département fédéral des af -
faires étrangères (DFAE) M. Pierre Aubert.

Durant l'entretien, qui a duré 30
minutes, les deux hommes ont fait
un tour d'horizon de la situation au
Proche-Orient, a déclaré lors d'une
conférence de presse un porte-paro-
le du DFAE. Cette visite aurait dû
avoir lieu en février , mais elle a été
ajournée sur demande de l'Irak.

BONNES RELATIONS

Lors de cet entretien, M. Aubert a
évoqué les risques de débordements
du conflit opposant l'Iran à l'Irak sur
toute la région du Proche-Orient.
De son côté, M. Aziz s'est prononcé
pour une solution pacifique au con-
flit. Une délégation des ambassa-
deurs arabes accrédités en Suisse,
dont l'Irak faisait partie, avait de-
mandé en février à la Suisse de se
joindre aux efforts internationaux
pour tenter de faire cesser le conflit.
Cependant, pour accepter un man-

dat de bons offices, le Suisse doit
recevoir une demande de toutes les
parties en cause, a précisé le porte-
parole.

Concernant les relations bilatéra-
les entre les deux pays, M. Aubert a
souligné qu'elles étaient bonnes. M.
Aziz a cependant souhaité qu'elles
s'élargissent encore afin de revenir à
ce qu'elles étaient avant le conflit.
La question des gaz utilisés par l'Irak
au cours du conflit qui l'oppose à
l'Iran a également été soulevée. M.
Aubert a précisé que la Suisse, l'Iran
et l'Irak avaient signé la convention
internationale de 1925 interdisant
l'utilisation de telles armes et qu'il
ne pouvait pas comprendre qu'un
pays signataire ne respecte pas ses
engagements.

Au terme de l'entretien, M. Aziz a
invité M. Aubert à se rendre à Bag-
dad.

DU RHÔNE AU RHIN
AGRESSION

MELLINGEN (AG) (ATS). -
Une sommelière a été attaquée à
Mellingen (AG) par une femme
armée qui lui a volé un sac con-
tenant environ 2000 francs. La
sommelière, 41 ans, se trouvait
sur le chemin de son domicile,
après avoir terminé son travail,
lorsqu'elle a été surprise par
derrière par la femme qui l'a me-
nacée avec un pistolet.

COSTUMES

BERNE (ATS). - Cinquante-cinq
ans après avoir été le premier canton
à organiser la Fête fédérale des cos-
tumes, Genève abritera à nouveau
cette manifestation les 21 et 22 juin.
Hier, une délégation genevoise en
habits d'époque est venue au Palais
fédéral saluer le président de la Con-
fédération Alphonse Egli, et les dépu-
tés genevois au Parlement , avec à la
clé, chœur folklorique et apéritif.

TACTIQUE DILATOIRE

BERNE (ATS). - Les chemi-
nots critiquent « la tactique dila-
toire utilisée par les chemins de
fer privés quant à la réduction
de la durée du travail». Le comi-
té fédératif de la Fédération
suisse des cheminots (SEV) a
abordé lors de sa réunion la se-
maine dernière, précisément les
questions des chemins de fer
privés et l'attitude de certains
d'entre eux à l'égard du person-
nel.

CHAÎNE PRIVÉE

Téléciné se porte bien : en effet , et
conformément aux prévisions, la pro-
gression des abonnements continue
à un rythme régulier. La fenêtre Ciné-
ma cinéma remporte un succès gran-
dissant auprès des abonnés: un sur
deux regarde tous les soirs le film de
20 h 10. La cote de Projections pri-
vées est également en hausse. Son
taux de croissance est le plus élevé :
59% des abonnés ont décidé de la

mettre à leur programme ! C'est ainsi
dans un climat d'optimisme que s'est
déroulée le 30 mai l'assemblée géné-
rale des actionnaires de Téléciné.

INDUSTRIE

VEVEY (ATS). - La marche de
l'entreprise a été encourageante
en 1985 et. avec un carnet de
commandes de 230 millions de
francs au début de 1986, la ré-
serve de travail atteint son plus
haut niveau depuis 1978. C'est
ce que relève le conseil d'admi-
nistration des Ateliers de cons-
tructions mécaniques de Vevey
SA.

REVENDICATIONS

GENÈVE (ATS). - Des fonction-
naires de l'Office des Nations unies
et de huit autres institutions interna-
tionales à Genève ont manifesté hier,
au pied de l'escalier d'honneur du
Palais des nations, contre «toutes
nouvelles réductions des pensions et
dégradations de leurs conditions
d'emploi».

HAUTES EAUX

BÀLE (ATS). - La navigation
sur le Rhin est interrompue de-
puis hier matin 9 h 30 en raison
des hautes eaux consécutives
aux pluies de ces derniers jours.
Plusieurs bateaux sont ainsi blo-
qués dans les ports bâlois ce qui
représente une perte journalière
de 4000 francs par navire.

PISTES DE SKI

CRANS-MONTANA VS (ATS). -
Un nouveau conflit a éclaté en Valais
au sujet de la création de pistes de
ski destinées aux Championnats du
monde de ski de 1987. A la suite des
autorisations accordées, les travaux
ont débuté. Hier toutefois, le WWF a
demandé l'arrêt immédiat de ces tra-
vaux , après avoir constaté que des
illégalités avaient été commises.

L'ombre
de Tchernobyl
L'ombre de Tchernobyl a, évi-

demment, plané sur les débats que
la Société nucléaire européenne a
organisés depuis le début de la se-
maine à Palexpo (Genève) avec la
participation de plus de 2000 sa-
vants occidentaux. Aux déclara-
tions plutôt rassurantes de M.
Hans Blix, directeur général de
l'Agence internationale pour
l'énergie atomique (AIEA), sur
l'acceptation des Soviétiques de
participer aux mesures de sécurité
envisagées sur le plan internatio-
nal, répond une détermination
nouvelle des responsables euro-
péens de «forcer le rythme» de la
coopération entre les nations sur la
sécurité.

C'est ce qu'a souligné le sous-
secrétaire d'Etat britannique à
l'énerg ie, M. Alasdair Goodlad, qui
a pris la parole dans le stand de
son pays à la vaste exposition des
réalisations nationales en matière
de production d'énergie électro-
nucléaire. « L'Angleterre, a-t-i l  sou-
ligné, produit aujourd'hui 20% de
son électricité par le nucléaire (un
tiers de moins que la Suisse). Le
gouvernement britannique est tou-
jours convaincu de la nécessité de
développer le recours à l'atome
pour assurer l'approvisionnement
du tiers monde en électricité. Mais
nous avons l'obligation de rensei-
gner mieux et davantage les popu-
lations, et nous devons nous assu-
rer que les pays cessent de travail-
ler chacun de son côté, et renforcer
les contrôles internationaux».

Ce point de vue est largement
partagé par l'ensemble des déléga-
tions. Les Soviétiques avaient été
invités à participer à ce vaste fo-
rum, mais leur représentant a dé-
claré «qu'il devait préparer son
rapport sur l'accident de Tcherno-
byl» pour la session spéciale de
l'AIEÀ qui se tiendra en juillet à
Vienne.

P.-E. DENTAN

Froid, neige et crues
BERNE (ATS). - Une perturba-

tion sur la Manche a provoqué des
chutes de neige jusqu'à 1500 mè-
tres en Suisse et, pour la saison, les
températures ont été extrêmement
basses, mercredi. A Davos, on a me-
suré 4 centimètres de neige fraîche.
Bien des cols alpins étaient égale-
ment enneigés. Selon un porte-pa-
role de l'Institut suisse de météoro-
logie, il n'est cependant pas inhabi-
tuel qu'il neige à si basse altitude en
juin. Il a fallu interrompre la naviga-
tion sur le Rhin à Bâle à la suite de
la montée des eaux. Sur le Lac Infé-
rieur, les ports de Ermatingen (TG)
et de Berlingen (TG) sont sous
l'eau.

Les températures enregistrées
dans plusieurs villes étaient éton-
namment basses. Ainsi, à Zurich, le
thermomètre marquait 8 degrés, à
Berne, 10 degrés, et à Saint-Gall ,
6 degrés. L'Albula, la Bernina, le Col
de la Croix, la Flùela, le Klausen,
l'Oberalp et le Julier étaient ennei-
gés. Pour ces prochains jours, on ne
compte sur aucune amélioration et
la neige pourrait tomber jusqu'à une
altitude de 1000 mètres.

Hautes eaux également sur le lac
de Constance, où le niveau a aug-
menté de 40 centimètres au cours
de ces derniers jours. Si sur le lac de
Constance proprement dit on n'a

pas de problème, il n'en va pas de
même sur le Lac inférieur où les
ports de Ermatingen (TG) et Berlin-
gen (TG) sont submergés.

L'impressionnante crue de la Reuss à Bremgarten.
(Bild + News/AP)

Aux Etats
Après avoir dit non en sep-

tembre dernier, le Conseil
des Etats a finalement ac-
cepté mercredi, par 21 voix
contre 19, d'accorder la ga-
rantie fédérale à la nouvelle
^njstitution de Bâle-Çampa-
gne et par là même à son fa-
meux article antinucléaire.
La Chambre des cantons a
toutefois assorti son oui
d'une réserve formelle: la
nouvelle charte de Bâle-
Campagne est soumise à la
Constitution fédérale stipu-
lant que la législation sur
l'énergie atomique est du
domaine de la Confédéra-
tion.

Le National en bref
BERNE (ATS).- Le Conseil na-

tional a pris notamment les déci-
sions suivantes:

# il a terminé l'examen du rap-
port de gestion 1985 de la Confé-
dération en passant sous la loupe
le département des finances, celui
des transports, communications et
énergie, du département de justi-
ce et police et la gestion des tribu-
naux fédéraux;

# il a approuvé par 98 voix
sans opposition le compte d'Etat
1985 de la Confédération qui se

boucle avec un déficit de 696 mil-
lions de francs;

# il a également approuvé par
82 voix sans opposition le premier
supplément au budget 1986 de la
Confédération (96 millions de
francs) ;

# il a approuvé par 81 voix
sans opposition le budget
1986/87 de la régie des alcools et
pris acte du rapport des cantons
sur la lutte contre l'alcoolisme;

# il a approuvé par 78 voix
sans opposition l'arrêté fédéral sur

la gestion 1985 des PTT. Le
compte 1985 de la régie, qui pré-
voit un bénéfice de 360 millions
de francs, sera examiné cet après-
midi.

# il a rejeté par 42 voix contre'
23 un postulat du radical bernois
Raoul Kohler demandant que le
gaz liquide pour moteurs jouisse
du même taux de faveur, s'agis-
sant du droit de douane, que celui
qui est prévu pour l'essence sans
plomb.


