
CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 9,11, 16 et 18.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 13,14 et 16.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.

BOURSES : page 23.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.

Remous
à la

Loterie
romande

(Page 24)

Sinowatz s'en va
Après l'élection de Waldheim

BERNE (ATS/AFP/Reuter).- Le chancelier socialiste Fred
Sinowatz a officiellement démissionné lundi de ses fonctions,
au lendemain de la victoire de M. Kurt Waldheim aux élections
présidentielles autrichiennes. La victoire de M. Waldheim n'a
en revanche pas provoqué d'importants remous au sein de la
communauté internationale, sauf en ce qui concerne Israël et,
dans une moindre mesure, les Pays-Bas.

M. Sinowatz a annoncé lundi à Vien-
ne au cours d'une conférence de presse
qu'il abandonnait la chancellerie, préci-
sant que son successeur serait le minis-
tre des finances M. Franz Vranitzky. Il a
également indiqué qu'il demeurait à la
lête du parti socialiste autrichien.

Par ailleurs, la victoire de
M. Waldheim aux élections présiden-
tielles n'a pas provoqué de réactions
franchement négatives en Europe, à
l'Ouest comme à l'Est, ni aux Etats-
Unis. Seuls les Pays-Bas et Israël ont
réagi peu favorablement à l'élection, les
premiers se refusant à indiquer ce qui
adviendrait si M. Waldheim comptait se
rendre aux Pays-Bas, alors qu'Israël dé-
cidait de rappeler son ambassadeur en
Autriche.

Israël a en effet décidé lundi de rap-
peler «en consultation » son ambassa-
deur à Vienne, M. Michael Elitzur, pour

protester contre l'élection de
M. Waldheim, tout en cherchant ce-
pendant à éviter une brusque dégrada-
tion des relations israélo-autrichiennes.
Le chef de l'Etat hébreu, M. Haim Her-
zog, n'enverra pas de son côté, «dans
l'immédiat», le protocolaire message de
félicitations à son pair autrichien.

MOSCOU HEUREUX

Aux Etats-Unis également, on n'a pas
l'intention de s'opposer à l'élection de
M. Waldheim. Le département de la jus-
tice a en effet annoncé dimanche que
M. Waldheim, en tant que vainqueur
des élections présidentielles en Autri-
che, serait autorisé à se rendre aux
Etats-Unis, même si ses anciens liens
avec les nazis le placent sur une liste
d'étrangers indésirables dans ce pays.

Moscou de son côté s'est presque
félicité de l'élection de M. Waldheim.
L'agence officielle soviétique TASS a
en effet tenu dimanche des propos élo-
gieux sur le rôle joué par M. Waldheim
lorsqu'il était secrétaire général de
l'ONU.

MOINS HYPOCRITE

En France, le premier ministre Jac-
ques Chirac a déclaré qu'il n'a «vu nulle
part de preuve décisive » de la respon-
sabilité de M. Waldheim dans les crimes
nazis et qu'il se gardera «de faire une
ingérence dans la politique intérieure
d'un pays ami».

Moins conciliante, la présidente du
groupe libéral au Parlement européen,
Mme Simone Veil, a déclaré qu'elle pré-
férait presque «la réaction de l'Union
soviétique, moins hypocrite... Toutes les
grandes puissances, en fait, savaient
quel avait été le rôle de M. Waldheim»
au moment de son élection comme se-
crétaire général de l'ONU, a-t-elle
poursuivi.

Le président de la RFA, M. Richard
von Weizsaecker , a adressé un message
de félicitations à M. Waldheim. Il a no-
tamment exprimé sa certitude que la
RFA et l'Autriche continueront «de
coopérer en bons voisins».

A Londres, le service de presse du
premier ministre britannique Mme
Thatcher a pour sa part communiqué
que M. Waldheim avait été «démocrati-
quement élu» et que «les règles de
civilités diplomatiques normales se-
raient observées» à son égard.

URSS et France sans forcer
L'URSS et la France, comme on pouvait s'y attendre, se sont qualifiées hier soir pour les huitièmes de finale du
Mundial mexicain, en battant respectivement le Canada (2-0) et la Hongrie (3-0). Grâce à leur meilleure différence
de buts, ce sont les Russes qui terminent premiers de ce groupe C, alors que les Tricolores se contentent de la
deuxième place. Sur notre photo, Yannick Stopyra (à droite) ouvre la marque de la tête contre les Hongrois.

Lire en page 13. (Téléphoto AP)

Petit Satan
Le petit Satan a quitté Paris.

C'est ainsi que Khomeiny appelle
Massoud Radjavi , chef des Moud-
jahidines du peuple et président
du Conseil national de la résistan-
ce iranienne. Le départ de Radjavi
pour l'Irak n'est pas une péripétie.
L'arrivée de Radjavi à Bagdad
peut avoir sur la guerre du Golfe
des conséquences imprévisibles.

C'est pourquoi il faut souhaiter
que c'est bien volontairement que
Radjavi a quitté l'hexagone. Car,
si la France a joué un rôle quel-
conque dans cette affaire , elle ris-
que de payer cher son interven-
tion. C'est-à-dire son impruden-
ce. A l'heure où dans lespalais
gouvernementaux parisiens, le
bruit court avec toujours plus de
certitude, que les choses pour-
raient s'arranger entre Paris et Té-
héran. Certes, la vie des otages
français vaut bien quelques fai-
blesses tactiques. Mais, croire en
la bonne foi de Khomeiny relève
presque de l'indécence. La Fran-
ce, pour Khomeiny que Giscard
ou Mitterrand soit à l'Elysée de-
meure «le sale pays des adora-
teurs de la croix». C'est ainsi
qu'en 1978 s'exprimait Khomeiny
sur le peuple qui se préparait à
l'accueillir.

Bien sûr que les Français au-
raient eu bien des raisons de
conseiller à Radjavi de quitter leur
pays. Les milliers d'Iraniens réfu-
giés en France commettaient bien
des impairs. Il est exact que Rad-
javi fit bien souvent outre-Jura
des déclarations imprudentes. Il
ne fut pas le seul. Durant les qua-
tre mois au cours desquels Kho-
meiny résida près de Paris , il don-
na 132 interviews, fit 50 déclara-
tions en direct à destination de
l'Iran et reçut en moyenne 1000
Iraniens par jour. Personne ne
trouva alors dans les. cercles offi-
ciels que c'était inconvenant.
Rappelons que c'est à bord d'un
vol spécial d'Air-France que Kho-
meiny rentra en Iran.

Il n'est pas possible d'être à la
fois le fournisseur d'armes de
l'Irak et partisan d'une détente
avec l'Iran. Il est illusoire d'en-
voyer délégation sur délégation à
Téhéran et de recevoir Tarek Aziz,
vice-premier ministre irakien. Cela
d'autant plus qu'Aziz est un ami
personnel de Radjavi. Cela d'au-
tant plus que ce sont ces deux
hommes qui, en 1982, mirent au
point le pacte d'amitié entre la ré-
sistance iranienne et l'Irak. Radja-
vi n'a d'ailleurs jamais fait mystère
que pour lui «l'alliance » avec
I Irak était nécessaire. Bien que
son pays soit en guerre avec Bag-
dad. Radjavi dit que seuls «les
hypocrites refusent de s'entendre
avec l'Irak». Or, il se prépare à
former à Bagdad une sorte de 5me
colonne comprenant des oppo-
sants iraniens, des Kurdes et des
prisonniers «récupérés».

C'est là que tout se complique
et s'exaspère. Où sont les otages
fra nçais? Radjavi le sait peut-être.
Maintenant.

L. GRANGER

Contras : Berne consternée
De l'un de nos correspondants parlementaires :

L'ambassadeur de Suisse à Washington est intervenu au-
près des autorités américaines pour faire cesser les attaques
des Contras contre des projets de développement suisses : c'est
ce qu'a annoncé en substance hier le conseiller fédéral Pierre
Aubert à l'«heure des questions » au Conseil national. La Gran-
de chambe a encore discuté de service féminin de l'armée et
d'exportations de machines-outils.

«Le Conseil fédéral est consterné
d'apprendre que des Contras atta-
quent des projets de développement
suisses au Nicaragua», a déclaré hier
le chef du département fédéral des af-
faires étrangères. Ces attaques sont
d'autant moins admissibles qu'elles se
dirigent contre des projets dont le seul

objectif est d'améliorer les conditions
de vie des paysans, a poursuivi M.
Aubert qui répondait à une question
de Mme Françoise Pitteloud
(soc/VD).

PUB POUR LE SFA

Le département de M. Aubert a dé-
pêché sur place un expert de la coopé-
ration technique. Il devra déterminer
les mesures à prendre pour protéger
les projets et les personnes (notam-
ment les Suisses) qui y travaillent.
« Connaissant les liens étroits entre
l'organisation des Contras et les Etats-
Unis, nous avons chargé notre ambas-
sadeur aux Etats-Unis d'intervenir au-
près du gouvernement américain», a
encore indiqué M. Aubert.

En février de cette année, le coo-
pérant suisse Maurice Demierre
était tué à la suite d'une attaque
des Contras. (Arc)

Une autre conseillère nationale,
Mme Barbara Gurtner (ext.-gau-
che/BE), s'en prenait au conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz à cause
de la publicité faite pour le Service
féminin de l'armée (SFA). «Ce service
est insuffisamment connu», lui a ré-
pondu le chef du département militaire
fédéral. Cette information est d'autant
plus nécessaire que le statut de ce qui
était autrefois le SCF a été revalorisé, a
poursuivi M. Delamuraz.

Des mesures protectionnistes améri-
caines risquent-elles de frapper les ex-
portateurs suisses de certaines machi-
nes-outils? Pour l'instant, on ne nous
a pas informés en détail, a répondu M.
Kurt Furgler, chef du département fé-
déral de l'économie publique, qui s'est
néanmoins dit soucieux. Les exporta-
tions touchées valaient environ 40 mil-
lions de francs en 1985, soit 3% des
importations américaines de cette na-
ture. Le cas échéant , nous ferons com-
prendre aux autorités américaines que
ces ventes ne mettent nullement en
péril l'économie des Etats-Unis, a dit
M. Furgler.

W. F.

Bravo le Danemark !
Le Danemark a réussi une époustouflante démonstration de football
offensif contre l'Uruguay, l'autre nuit, à Nezahualcoyotl. En battant les
Sud-Américains par 6-1 (trois buts d'EIkjaer-Larsen), les «Vikings» ont
déclenché une vague de folie sympathique parmi leurs supporters, qui
n'ont plus assez de leurs mains pour applaudir les exploits de leurs favoris.
Lire en page 13. (Reuter)

Le commerce de la peur
D'abord , ils ont longtemps brillé par leur absence. Ils tardent

encore à venir pour l'essentiel. Mais nous finirons peut-être quand
même par en savoir davantage.

C'est des renseignements sur la catastrophe de Tchernobyl qu 'il
s'agit. Et que le Conseil fédéral est invité à fournir enfin au Conseil
national, lors de la réunion de-ce dernier, lundi prochain. Par la
bouche d'un Neuchâtelois, M. François Jeanneret, le groupe libéral
de la Chambre interrogera notamment le gouvernement sur la gravi-
té réelle de l'affaire pour la Suisse, et sur les mesures prises, ou
envisagées, pour informer la population.

Sur le dernier point , on constatera que le public, souvent surinfor-
mé, fut cette fois pitoyablement sous-informé. Trop longtemps il a été
laissé dans l'ignorance et dans l'incertitude, génératrices d'inquiétu-
de, voire d'angoisse, par les autorités responsables, d'ailleurs à tous
les niveaux , fédéral , cantonal et communal.

La Suisse ne se trouve pas seule dans cette situation. La même et
regrettable défaillance a suscité également des réactions pessimistes,
frisant l'appréhension et la peur , en Allemagne fédérale, en France,
en Autriche et en Italie , pour ne parler que de nos voisins immédiats.

Aujourd'hui , dans la septième semaine après l'explosion du réac-
teur ukrainien , nous sommes un peu mieux renseignés sur ses causes
et quelques-unes de ses conséquences. L'inquiétude n'en persiste pas
moins. Elle est perceptible au sein des foules et chez les individus,
chez les femmes en premier lieu. En sont en partie responsables
également ceux qui font commerce de l'inquiétude et de la peur.

Après toute calamité, le jugement objectif de l'affaire est toujours
faussé et obnubilé par l'émotion déchaînée. Serait-il sage et raisonna-
ble , dans ces conditions , de diffuser en direct , intégralement, par la
télévision , le débat sur Tchernobyl devant le Conseil national , le 16
juin prochain, comme le demande le parti socialiste ? La démagogie
politicienne ne risquerait-elle pas de troubler davantage un climat
psychologique, qui l'est bien assez, en propageant le désarroi parmi
les citoyens ?

R.A.

Corps de l'adolescent
jurassien retrouvé

PORRENTRUY / DELEMONT
(AP). - Le jeune Bertrand Varrin,
16 ans, qui avait disparu de Cour-
genay (JU) depuis près de deux
semaines, a été retrouvé sans vie
lundi matin dans une forêt entre
Porrentruy et Courgenay. L'adoles-
cent a très vraisemblablement mis
fin à ses jours, a indiqué la police
cantonale jurassienne.

Né le 2 mars 1 970, le jeune hom-
me, apprenti de commerce, avait
disparu depuis le 27 mai. Personne
ne l'avait revu après qu'il eut quitté
son travail en fin d'après-midi.

Bertrand Varrin a été découvert
lundi vers 8 h 30 dans la forêt du
Cras d'Hermont lors d'une vaste
battue entreprise sur la base d'indi-
cations fournies par un radiesthé-
siste.

Gens de la police cantonale et
sapeurs-pompiers de Courgenay
ont passé au peigne fin les abords
de la route cantonale Porrentruy-
Courgenay. Une cinquantaine
d'hommes ont participé à cette re-

cherche, entreprise d'entente et
avec la collaboration des autorités
communales de Courgenay, qui de-
vait aboutir en moins d'une heure.

Une autopsie sera entreprise pour
déterminer les causes exactes du
décès, a précisé le porte-parole de
la police cantonale jurassienne.
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Essence moins chère
ZURICH/BÂLE (AP).- Bonne surprise pour les automobilistes ! Le

prix du litre d'essence va à nouveau baisser. Les compagnies ont
annoncé lundi une réduction de 3 c. par litre trois semaines seule-
ment après la dernière hausse.

C'est le net recul des cotations sur te marché libre de Rotterdam
au cours des semaines écoulées qui a motivé cette baisse. Un
sondage auprès des principales compagnies pétrolières de Suisse a
montre que les nouveaux prix de référence seront désormais les
suivants : 1 fr. 09 pour le litre de super et 1 fr. 04 pour le litre de
sans plomb. Le prix du diesel, lui. resté inchangé. Les prix à la
colonne peuvent toutefois se situer jusqu'à 12 c. en dessous des
prix de référence.

A la mi-mai, la tonne d'essence super se négociait autour des
203 dollars sur le marché libre de Rotterdam où elle ne coûte plus
que 169 dollars aujourd'hui.

Saint-Biaise

(Page 2)
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Sondages dans le néolithique
Fouilles archéologiques de Saint-Biaise

Un nouveau site archéologique va être fouillé au
cours des deux ans à venir sur le tracé de la future
N 5, à Saint-Biaise. Le chantier s'est ouvert le
1er juin. A quelques centimètres du sol se cachent
des renseignements précieux sur la vie de peupla-
des vieilles de plus de quatre mille ans.

La population de Saint-Biaise a pu
remarquer une certaine fébrilité à
l'ouest de son port. Une grande zone
de terrain a été asséchée aux mois
d'avril et mai pour pouvoir dégager un
site de la fin du néolithique. Deux
campagnes de fouilles sont prévues.
La première vient de débuter au
1er juin; elle se terminera au mois de
novembre. L'année prochaine, les tra-
vaux reprendrons en avril et se pour-
suivront jusqu'à la fin de l'automne
également. Entre-temps, les scientifi-
ques se consacreront à l'étude du ma-
tériel trouvé et à l'élaboration d'un
premier bilan.

Des objets ayant été découverts
dans la baie de Saint-Biaise au siècle
passé déjà, le service cantonal d'ar-
chéologie savait depuis longtemps
qu'un site intéressant se trouvait à cet
emplacement. Il a fallu que le tracé de
la N 5 passe précisément par là pour
que des crédits soient octroyés, per-
mettant une étude systématique du
site. Une rencontre harmonieuse du
passé et du futur assez rare pour qu'el-

le soit relevée. Vers les années 1970. le
remblayage des rives par la commune
de Saint-Biaise avait failli tout gâcher

Le site a pu être sauvé in extremis ,
encore qu'il y ait peut-être des vesti-
ges sous la voie de chemin de fer et
sous les premiers bâtiments au-delà.

SONDAGE EN CROIX

Sur les 4000 mètres carrés qui se-
ront pris en considération pour l'explo-
ration du site, 2500 environ feront
l'objet de fouilles très minutieuses sur
une épaisseur de 60 cm au maximum.
Des feuilles de plastique ont été po-
sées sur le sol afin que la végétation
ne puisse venir perturber les travaux.
Dans le polder ainsi créé, le quadrilla-
ge de la surface a commencé.

Pour débuter les fouilles, un sonda-
ge en croix sera pratiqué sur des sec-
teurs de 4 m sur 8. Cette méthode
d'investigation permet de donner une
idée de l'extension du site, du dérou-
lement des couches. Selon les don-
nées recueillies, on définira la stratégie

À LA RECHERCHE DU PASSÉ. - Deux campagnes de fouilles sont
prévues (Avipress-Pierre Treuthardt)

à appliquer pour la suite des recher-
ches.

DEUX PÉRIODES

La datation de pieux a déjà révélé
deux périodes d'occupation : la pre-
mière se situe vers 2500 ans avant J -
C, l'autre vers 2700. Elles se rappor-
tent à la fin du néolithique, période où
le cuivre apparaît.

Le chantier de Saint-Biaise est diri-
gé par M. Philippe Ribaux. Une cin-
quantaine de personnes vont y travail-
ler. Son aménagement a été conçu
pour donner aux fouilleurs et aux
scientifiques un maximum de commo-
dités. Les anciens bains des dames,
qui ont donné leur nom au site, ont été
agencés en réfectoire , une partie étant
réservée à la restauration des cérami-
ques.

Des travaux de drainage, au pied de
la ligne de chemin de fer , permettent
déjà d'observer les couches qui vont
être explorées. A la surface se trouve
une plage naturelle de galets, puis une
1 re couche riche en éléments organi-
ques d'environ 60 cm recouvrant
10 cm de sable stérile. Dans une
deuxième couche, probablement très
« lessivée», une gaine de hache en
bois de cerf a été découverte.

Peut-être aura-t-on des surprises,
comme celle de Champréveyres où un
campement de chasseurs du paléoli-
thique a été dégagé au cours de fouil-
les sur un site plus récent. Une décou-
verte qui fait encore l'objet d'études
alors que le reste du chantier est main-
tenant fermé.

Patience, « Les bains des dames»
vont bientôt livrer leurs secrets...

A. T.
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Couleur et lumière sur le béton
Don du Zonta club à l'Université

Depuis hier, poésie et beauté ont
enfin pris place dans le hall de la nou-
velle Faculté des lettres, grâce au don
bienvenu du Zonta Club du canton,
destiné à marquer le 10me anniversai-
re de l 'Association. En 1983, la prési-
dente d'alors, Mme Jacqueline Bader,
Mmes Pierre Favarger, céramiste et
Desanka Petrovich désireuses à la fois
de promouvoir le rôle de la femme
dans la société et de marquer l 'événe-
ment d'une manière différente, ont pris

EAU, CIEL et LUNE. - Les tapisseries de Jeanne Odette dans le hall de
la Faculté des lettres. (Avipress-Pierre Treuthardt)

contact avec l 'artiste neuchâteloise
Jeanne-Odette, épouse du peintre
Claudévard. Le nouveau bâtiment de
l 'Université était alors en pleine élabo-
ration et se trouvait être l 'endroit idéal
pour placer l'oeuvre d'une femme dans
un lieu public.

L 'idée s 'est révélée particulièrement
heureuse, les deux tapisseries ont pris
tout naturellement place dans le hall et
y jouent un rôle indispensable, appor-
tant un antidote aux tuyaux et planel-

les aux crudités sanitaires. Jeanne-
Odette s 'est mise à l 'oeuvre en tenant
compte des maquettes et des plans
des architectes. Il ne s 'agissait pas ici
de décorer un mur, mais de prendre
place dans l 'espace, dans le volume
même du hall, en tenant compte de
deux exigences : transparence et verti-
calité. Les deux panneaux s 'élance^
sur deux étages et jouent admirable-
ment avec la lumière.

La maquette étant terminée dès
1985, l 'artiste a commencé la réalisa-
tion en utilisant une gamme de lins et
de rami comme base. Puis diverses
laines et des kilomètres de fils sont
venus s 'y ajouter, pour obtenir des ef-
fets mats ou de brillance et j ouer sur
l 'opaque et la lumière.

Comme l'a souligné le recteur de
l'université M. Jean Guinand en re-
merciant le Zonta Club et sa co-prési-
dente, Mme Marie- France Javet, une
donation est un acte juridique à deux
parties qui n 'en oblige qu 'une seule,
en l 'occurence, elle a fait le bonheur
des deux.

L A

Mercredi 11 juin, 162me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Barnabe
(apôtre, compagnon de saint
Paul), Yolande.

Anniversaires historiques :
1985 - Des experts de la police

brésilienne commencent leurs re-
cherches pour déterminer si le corps
découvert à Sao Paulo est bien celui
du criminel de guerre nazi, Josef
Mengele.

1942 - Les Etats-Unis révèlent la
conclusion d'un accord prêt-bail
avec l'URSS, pour aider l'effort de
guerre soviétique.

1940 - La princesse Juliana des
Pays-Bas. qui a fui son pays occupé
par l'armée allemande, se réfugie au
Canada.

Ils sont nés un 11 juin : le poète
et dramaturge anglais Ben Jonson
(1572-1637); l'océanographe
français Jacques Cousteau (1910)
(AP)

Don pour un centenaire
La Fanfare de Boudry a célèbre son centième anniversaire le week-

end dernier, dans un tourbillon de musique. Un comité d'organisation,
présidé par M. Jean-Eric Wenger , avait tout mis en œuvre pour que la
société et la population puissent vivre une fête grandiose. Mais une telle
manifestation, on s'en doute, implique des investissements importants.
Fidèle à sa vocation de soutien à divers mouvements notamment cultu-
rels, la Société de Banque Suisse (SBS) a tenu à encourager les organisa -
teurs et la fanfare qui fait de méritoires efforts pour revenir au «top
niveau», en misant principalement sur la jeunesse. Samedi, à l'issue de la
partie officielle, un chèque de 5000 fr. a été offert aux responsables,
enchantés de l'aubaine (V.)

HEUREUX. - Le président de l'organisation Jean-Eric Wenger , a
gauche, reçoit le chèque des mains de M. Henry Bolle. chef
d'agence de la SBS à Boudry. (Avipress-P. Treuthardt)

Sport-Toto
1 1 2  X 2 1  2 1 2  X 1 1 X
2 gagnants avec 13 points :

33.008 fr. 15; 42 gagnants avec 12
points : 820 fr. 45; 529 gagnants
avec 11 points : 65 fr. 15; 3313 ga-
gnants avec 10 points: 10fr 40.

Toto-X
13 - ¦ 14 - 15 - 18 - 34 - 36
Complémentaire : 4
Aucun gagnant avec 6 numéros

exacts: jackpot 125.768 fr. 10; 1 ga-
gnant avec 5 numéros, plus le numé-
ro complémentaire : 20.961 fr. 40; 51
gagnants avec 5 numéros:
867 fr . 70; 1605 gagnants avec 4
numéros : 20 fr. 70; 1 7.633 gagnants
avec 3 numéros: 3 fr. 75.

Somme approximative au 1er rang
lors du prochain concours:
210 000 francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros :

395.830 fr. 70, 11 gagnants avec 5
numéros, plus le numéro complé-
mentaire: 26.244 fr. 50; 125 ga-
gnants avec 5 numéros : 6333 fr. 30;
6862 gagnants avec 4 numéros :
50 francs . 111.964 gagnants avec 3
numéros: 6 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche a

Chantilly:
TRIO 1332 fr. 95 dans l'ordre;

91 fr. 25 dans un ordre différent.
QUARTO. 5347 fr. 05 dans l'ordre;

181 fr. 20 dans un ordre différent.
LOTO. 1 3 fr. 35 pour 6 points; 2 fr.

pour 5 points.
QUINTO N'a pas été réussi :

367 fr. dans la cagnotte.
Course suisse de dimanche à Bâle:
TRIO. 78 fr 35 dans l'ordre;

7 fr. 80 dans un ordre différent.
QUARTO. 503 fr. 85 dans l'ordre,

5 fr. 40 dans un ordre différent.

Développement
des échanges

Communauté de travail
du Jura

Réuni lundi à Neuchâtel sous la
présidence de M. François Lâchât,
ministre de la coopération de la
République et canton du Jura, le
comité de la communauté de tra-
vail du Jura, a « pris connaissance
avec satisfaction de l'heureux dé-
veloppement des échanges dans
les divers groupes de travail», dit
un communiqué publié en fin
d'après-midi. La communauté
groupe la région de Franche-Com-
té et les cantons de Berne, Vaud,
Neuchâtel et Jura.

Le comité a fixé la date de la
prochaine séance de la commu-
nauté, laquelle se tiendra le 8 octo-
bre à Delémont. Au cours de cette
assemblée, ajoute le communiqué,
les premiers projets d'action con-
crète seront examinés et présentés.
Le bilan des activités de la commu-
nauté sera établi, depuis sa consti-
tution le 3 mai 1985 à Delémont.
(ATS)

ENTREPÔT. - Les bouteilles d'eau minérale ont eu chaud.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Un incendie s'est déclaré
hier vers 20 h 30 aux entrepôts
Loew & Cie à Peseux. Pour une
cause encore indéterminée,
des harasses en bois entassées
à l'arrière d'un baraquement
en bois ont pris feu. dégageant
rapidement les flammes relati-
vement impressionnantes.

Sous l'effet de la chaleur,
toute une série de caisses en
plastique, contenant des bou-
teilles d'eau minérale, ont lit-
téralement fondu.

Grâce à la prompte interven-
tion des pompiers de Neuchâ-
tel, suivis peu après de ceux de
Peseux, une catastrophe a pu
être évitée. Le baraquement
était accolé à une maison abri-
tant des bureaux et un grenier
bourré d'archives. Tandis que

dans le prolongement, se trou-
vait un grand entrepôt entiè-
rement en bois. Seul un balcon
a souffert du feu.

DES CABANES

Trois-quarts d'heure après
l'alarme, l'incendie était maî-
trisé. Sur place, la gendarme-
rie de Boudry n'a rien trouvé
qui permette de définir les
causes exactes. Selon les res-
ponsables de l'entreprise, des
enfants viennent régulière-
ment jouer et montent des ca-
banes avec les harasses. Y a-t-
il eu imprudence? Rien pour
l'instant ne permet de l'affir-
mer. Une enquête est ouverte.

H.V.

la mode Printemps-Eté...
Coloriée...
elle engage à nous visiter!!!
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KARTING. MARCEL GRIFFON ,
CLAUDE HAVREY . JEAN BALLY . etc.

$ Vsowtîqu«

/*,Y\!Û* Tailles 36 à 50
I J* PRÈT-A-PORTER FEMININ
1̂ PESEUX - Rue des Granges 5
' Tél. 31 67 51

Fermé le lundi malin H PARKING J

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

ACliOn rôti haché Q*
100 g -.OU

fgrvm steak haché AASJS 100 g "%oU
mÊÊm Boucheries Coop

s * Principaux magasins

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

MARD110 JUIN
Salle de musique du Conservatoire:

20 h. Audition d'élèves.
Bibliothèque publique et universi-

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

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 1 7 h.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h . 1 4 h à 1 8 h - samedi de 9 h à
12h.

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

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition «Le mal et la dou-
leur».

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 1 7 h

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

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

Galerie du Faubourg : Olivier Rochat
huiles

Galerie Ditesheim: Miklos Bokor .
peintures et gouaches.

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

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

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

CCN : La Ligne - photographes neuchâ-
telois

(Péristyle de l'Hôtel de Ville : Les cartes
nationales - des levés à l'impression

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Palace: 1 5 h. 18 h 45. 21 h. Un hom-

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

Arcades : 15 h. 18 h 30, 20 h 15.
22 h 1 5, Tenue de soirée. 16 ans.
5e semaine.

Rex : 15 h. 18 h 45. 21 h. Police fédé-
rale Los Angeles 16 ans.

Studio: 14 h 30, 21 h, Hannah et ses
sœurs 12 ans. 2e semaine. 18 h 45.

Hannah et ses sœurs. V.O. sous titrée.
Bio : 15 h. 18 h 30, 20 h 45, I Love you

16 ans.
Apollo: Fermé pour cause de transfor-

mations.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h è
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint -
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: No 111 .

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude

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

œuvres récentes.
GRANDSON

Château : Timbres et uniformes de l'ar-
mée suisse. 9 h à 1 8 h

Carnet du jour



TOURISME : une loi d'organisation
mais pas encore le remède miracle

On doit bien constater que le canton a appa-
remment mieux pris le virage de l'électronique
qu'il n'a su négocier celui du tourisme. Là, on
arrive un peu comme les carabiniers : les bonnes
places sont déjà prises.

C'est d'autant plus regrettables que
si la volonté de faire quelque chose
existe, les moyens font toujours dé-
faut. On connaît ces lacunes: structu-
res hôtelières insuffisantes, peu ou pas
d'argent du tout, valse-hésitation sur
les options à prendre. A propos
d'écus, le directeur de la Fédération
neuchâteloise du tourisme qui faisait
valoir son point de vue devant la com-
mission du Grand conseil chargée de
reprendre le projet de loi sur le touris-
me, un projet chargé d'amendements,
a fait remarquer que son organisme
devrait pouvoir disposer de près de
800.000 fr. par an. C'est le montant
dont disposent les offices fribourgeois
et jurassien du tourisme alors qu'ici la
FNT doit se contenter de la moitié.

La commission à laquelle avait été
renvoyé, en décembre 1984, ce projet
de loi a notamment entendu deux ex-
perts. Il s'agit déjà du professeur Kas-
par de l'EHEES de Saint-Gall qui a
rappelé les points faibles du tourisme
neuchâtelois (accueil déficient, peu
d'appartements de vacances, insuffi-
sance qualitative et quantitative de
l'hôtelleire, mauvais raccordement du
canton aux grands axes de communi-
cation) et fixé l'objectif à atteindre qui
est de jouer avant tout la carte du
tourisme familial, culturel et sportif ne
demandant que des infrastructures lé-
gères.

S'ENTENDRE SUR LES TERMES

De son côté, le professeur Maillât
souhaite une politique plus dynami-
que car le tourisme familial exige aussi
de gros investissements. En fait, il fau-
drait s'entendre une fois pour toutes
sur les termes. Ici, on confond souvent
tourismes et loisirs, le premier étant
une «industrie d'exportation-importa-
tion » puisque vivant de personnes ve-
nant de l'extérieur, les seconds
s'adressant avant tout à la population

du lieu. Le problème de Neuchâtel,
estime le professeur Denis Maillât, est
que le canton offre plus de possibilités
de loisirs que d'occasions de dépenser
son argent. Autre hic : la demande
existe, mais elle ne peut être satisfaite
faute de bonnes conditions d'héber-
gement. Le tourisme a donc ici quel-
que chose d'artisanal. Qu'attend-on
pour s'inspirer, a terminé M. Maillât,
des expériences faites à une portée de
lance-pierres par l'Etat et les promo-
teurs français?

RÔLES REDISTRIBUÉS

Voilà pour la toile de fond. Dans
l'attente de jours meilleurs, la loi revue
et corrigée sera davantage une législa-
tion d'organisation que de promotion
touristique. Eu égard à certaines réti-
cences des villes et de leurs bureaux
permanents de tourisme, le rôle direc-
teur de la Fédération neuchâteloise du
tourisme a été quelque peu limité et
l'importance de la coordination renfor-
cée. La récente modification des sta-
tuts de la FNT a d'ailleurs permis
«d'arrondir encore quelques angles».
Constitué d'experts, un Conseil du
fonds cantonal du tourisme aura un
rôle consultatif, en particulier lors de la
définition des principes directeurs de
la politique neuchâteloise du tourisme.

Le rôle régional des offices perma-
nents - y compris les secrétariats des
régions LIM Val-de-Travers et Val-de-
Ruz - a été reconnu et certaines con-
séquences financières en ont été tirées

au niveau de la répartition du produit
des patentes et des taxes de séjour.

TAXES : DES NOUVEAUTÉS

On a revu entièrement le système
des taxes de séjour et admis le princi-
pe d'une taxe unique par catégorie
d'établissements. Par ailleurs, une taxe
sera également perçue à l'avenir pour
les formes d'hébergement autres que
les hôtels et les campings, ainsi pour
les appartements de vacances.

Apparaît en fin de compte comme le
problème numéro un dans l'optique
d'un développement touristique la
modernisation de l'infrastructure hôte-
lière. A la commission, M. René Leuba
avait d'ailleurs dit en substance:
- Bravo pour la loi, mais elle ne

réglera pas tout. Durant ces dix derniè-
res années, l'ONT aujourd'hui la FNT,
a d'abord misé sur le tourisme de
groupe, par exemple les circuits en au-
tocar. Mais faute de pouvoir disposer
de bonnes structures d'hébergement
hôtelier, il a dû se replier sur le touris-
me familial. Aujourd'hui, le principal
objectif est d'améliorer l'accueil et l'in-
frastructure hôtelière car les établisse-
ments existants sont souvent trop pe-
tits ou trop peu confortables.

D'ABORD DES CLIENTS,
DES CHAMBRES ENSUITE

Là, les représentants de la branche
ont fait la moue. MM. Blaettler et Riba
pensent que les taux d'occupation ac-
tuels sont beaucoup trop faibles (35 à
50% sur le Littoral) pour assurer la
rentabilité de nouveaux investisse-
ments. A quoi servirait-il alors de
construire un hôtel de 200 à 300 lits ?

Alors ? Alors, d'autres solutions de-
vront être trouvées par le biais de la loi
sur la promotion économique. A ce

projet de loi se greffe un projet de
décret octroyant un crédit unique d'in-
vestissement de 150.000 fr. en faveur
du fonds cantonal du tourisme. Le
groupe socialiste demandait un million
de francs. Huit commissaires sur les
quatorze attelés à ce projet ont trouvé
que c'était excessif car le fond ne fera
que jouer le rôle du coup de pouce
supplémentaire et de toute façon, on
verra par la suite s'il faut réadapter les
montants inscrits au budget.

L'ACCUEIL. - Ne serait-il donc
parfait que quelquesfois par an à
la frontière ? (Arch.- P. Treuthardt)

Auscultation de l'énergie grise
ANIMÉ siège en maigre routine

Comment dépenser son argent au mieux pour fai-
re des économies ? En matière d'énergie, la pre-
mière vague répondit : par l'isolation. Aujour-
d'hui, l'espoir est à l'ordinateur, mais comme le
prix du pétrole reste obstinément bas, et malgré
Tchernobyl, ce n'est pas encore la grande mobili-
sation nationale.

Un Mundial à Mexico contre une
assemblée générale à Neuchâtel: l'as-
semblée générale perd par K.O., sur-
tout quand l'idéal qui la motive est
quelque peu en perte de vitesse. Il n'y
avait donc que treize personnes à l'as-
semblée générale d'ANIMÊ, tenue jeu-
di soir à l'Aula de l'Université, et une
vingtaine pour l'exposé qui suivait,
donné par M. Bernard Saugy, adjoint
scientifique à l'Institut d'économie et
aménagements énergétiques de
l'EPFL sur le thème: «Gestion des sys-
tèmes énergétiques régionaux assistés
par ordinateur».

A LA TRAQUE
DE L'ÉNERGIE GRISE

ANIMÉ, Association neuchâteloise
d'information en matière d'énergie, a
pour but premier l'information du pu-
blic, qui se traduit principalement par
l'élaboration de cartes et de dossiers
sur diverses sources et techniques
énergétiques. Au rapport d'activité
1985 du président M. E. Schwarz figu-
re l'édition des cartes sur le gaz et le
bois, ainsi que la mise au point d'un
dossier sur une «Réflexion à propos
d'une politique cantonale de l'éner-
gie», réflexion menée à propos de
l'élaboration d'un plan directeur pour
l'aménagement du territoire dont une
commission du Grand conseil s'occu-

pe actuellement. Pas de changement
majeurs dans l'organisation d'ANIMÉ
ni dans ses buts. Le comité se renou-
velle par l'entrée de MM. Claude Mey-
lan, vice-directeur de Juracime à Cor-
naux; de Claude Lunke, délégué can-
tonal aux questions énergétiques;
Christian Trachsel, physicien. Un pos-
te reste à repourvoir qui sera occupé
par un membre du comité de l'ANLO-
CA, (Association neuchâteloise des
locataires). Mme Marie-Antoinette
Crelier, nommée récemment présiden-
te centrale de la Fédération romande
des consommatrices , pourra continuer

d'assumer la charge du secrétariat. Au
programme 1986, qui tournera avec
un budget déficitaire de 200 fr., une
subvention cantonale de 7000 fr. et
quelque 6000 fr. de cotisations parmi
les recettes, une nouvelle série d'infor-
mations sur les pompes à chaleur, et
un dossier sur l'«énergie grise», cette
valeur qui passe inaperçue dans les
biens et les services, dans l'alimenta-
tion, les emballages, les transports.

L'ÉTAT SOUTIENT
LA POMPE À CHALEUR

En automne, une visite des pompes
à chaleur des nouveaux bâtiments de
l'Université sur les Jeunes Rives et de
la patinoire sera organisée. Au mo-
ment des «divers», il a été question de
l'opportunité de promouvoir le chauf-

fage au bois. A ce propos, M. Lunke
informe que l'office cantonal de
l'énergie prépare un petite plaquette
de conseils sur la valorisation du bois
à l'intention des autorités comunales
du canton.

Des précisions sont également ap-
portées sur les conditions d'utilisation
des pompes à chaleur, dont l'installa-
tion est soumise à autorisation, et non
interdites comme certaines rumeurs
l'affirment. En vérité, le canton appuie
leur développement et subventionne
leur pose. L'assemblée fut menée dans
un temps record, l'approbation étant
de mise à tous les points de l'ordre du
jour.

Ch.G.

Cartes nationales de la Suisse

Le général Dufour fonda en 1838 l'Office fédé-
ral de topographie. Dans le cadre des journées
militaires, une exposition sera présentée du 10 au
27 juin dans le péristyle de l'Hôtel de ville.

La détermination des bases géodé-
siques de notre pays, la production et
la mise à jour des cartes nationales
constituent les tâches principales de
l'Office fédéral de topographie.

Pour garantir l'exactitude d'une
carte sur l'ensemble d'un pays, il est
nécessaire de pouvoir disposer de
nombreux points fixes dont la posi-
tion en planimétrie et en altimétrie a
été déterminée par les méthodes très
précises que sont la triangulation et
le nivellement. Dans ce cadre est
alors levé chaque élément de la carte
dans sa position exacte. Des photos
aériennes sont prises dans ce but à
une hauteur de 4000 mètres, avec un
recouvrement de 70 % et sont exploi-
tées stéréoscopiquement dans un ap-
pareil de restitution.

MISE A JOUR

Sur une couche très mince étendue
sur une plaque de verre, un cartogra-
phe grave ensuite les éléments par
couleurs séparées. L'environnement
est l'objet de continuelles modifica-
tions, causées par l'homme ou la na-
ture elle-même. Pour mettre à dispo-
sition des utilisateurs des cartes aussi
actuelles que possible, celles-ci sont
mises à jour tous les six ans à l'aide
de nouvelles vues aériennes. Après

une reconnaissance sur le terrain,
morsure de l'image subsistante et
gravure des modifications (travaux
qui durent 2 ans environ), une nou-
velle édition de la carte 1 : 25.000 est
alors imprimée, puis immédiatement
mise en vente.

Sur la base des cartes nationales,
l'office édite de nombreuses cartes
spéciales dont les informations thé-
matiques sont fournies par des spé-
cialistes de la Confédération ou d'or-
ganisations privées. En voici quel-
ques exemples: cartes avec itinéraires
de ski, cartes des châteaux , carte des
musées, carte aérienne officielle de
l'OACI, cartes géophysiques et sur-
tout la plus grande collection de car-
tes thématiques de notre pays : l'Atlas
de la Suisse.

La précision et la confiance que
l'on peut avoir dans les cartes natio-
nales, leur représentation claire et
plaisante de la surface du sol ont aus-
si beaucoup contribué au renom
mondial de la Suisse en ce domaine.

Exposition à Neuchâtel

Cadastre en disque dur
Neuchâtel dans SYSURB

La seconde partie de la soirée a
été consacrée à l'exposé de M. Sau-
gy, lequel commence son propos
par la démonstration que, contrai-
rement aux scénarios élaborés
dans les années 73-74, la quantité
d'énergie distribuée est stable dans
le pays. S'il y a légère augmenta-
tion de consommation d'énergie
primaire , cela est dû au fait que les
centrales électronucléaires, en con-
tribuant pour 10% à la substitution
du mazout , ont conduit à 20% de
pertes en plus.

Reste la grande question d'écono-
miser l'énergie. L'heure n'est plus
à l'isolation , et s'il est toujours de
bon ton d'améliorer l'enveloppe
d'un bâtiment lors d'une réfection ,
il est vain d'en attendre une renta-
bilité directe. Mais les progrès
techniques ouvrent d'autres voies:
le contrôle d'un confort maximum
harmonisé aux rythmes de vie per-
sonnels, local par local d'habita-
tion , grâce à la combinaison de
multiples données, météo, situa-
tion , température extérieure, etc.
gérées par ordinateur , est désor-
mais possible. C'est le projet WI-
CÔS pour un automate de chauffe-
rie.

MARTIGNY NEUCHÂTEL,
MÊME CIBLE

Le projet SYSURB vise lui à une
meilleure connaissance, et partant
une meilleure gestion, avec toutes
les possibilités de l'informatique
moderne, des caractéristiques de
l'espace construit , canalisations,
réseaux électriques, évacuation ,
etc. On peu ainsi optimiser chaque
fois que cela est possible l'alimen-
tation énergétique d'un bâtiment

en relation avec son environne-
ment et ses ressources particuliè-
res.

La réalisation consiste à intégrer
sur un même document informati-
que une vue aérienne des lieux, les
données du cadastre, les plans
d'aménagement, les plans des di-
verses distributions eau-téléphone-
électricité, égouts, etc. La banque
de données peut être consultée di-
rectement à partir de PC ou d'au-
tres terminaux utiles, et outre la
réflexion et les décisions qu'elle
permet, peut rendre service poour
toutes les opérations de maintenan-
ce, de transformation de réparation
des réseaux.

Ce projet est développé sur man-
dat conjoint des villes de Martigny
et Neuchâtel , et appuyé par la
Commission pour l'encouragement
de la recherche scientifique.

Ch.G.

Chaussées trouées
. ¦

Pris
au vol

Nous avons la chance et le privilège de vivre, et de
subir, la civilisation des trous. Car c 'est fou ce qu 'on
peut en faire. Depuis quelques jours, Neuchâtel en a
même à revendre. Puisque nos ancêtres vécurent dans
des cavernes, des disciples de Freud aux cartes de visite
chargées à ras bord de références plus ou moins folklori-
ques trouveraient là matière à débattre, mais ce doit être
déjà fait.

Bref, les trous sont partout. Comme le rhume des
foins, c'est une affection saisonnière: les beaux jours
favorisent leur éclosion, le moindre rayon de soleil les
multiplie.

Creuser est une entreprise délicate. Il faut déjà trouver
l'endroit propice et ce sera en principe un axe routier
très fréquenté. On pourrait faire un trou là où il paralyse
le moins la circulation, mais non! Bien placé, le trou
digne de ce nom devient source de bouchons.

Comme l'a sans doute dit M. Brandt quand il prêchait
la croisade du tunnel de La Vue, le trou est un stimulant
de l'activité économique. De nombreux corps de métier

en vivent qu 'il s 'agisse des fabricants de marteaux-
piqueurs, de bennes, de pelles, de pioches, de barrières
et de balises ou de la police qui doit barrer une rue dans
un sens parce qu 'on creuse dans l'autre.

Et puis un trou occupe au moins deux ouvriers. Si un
seul semble travailler, c 'est parce que le trou est généra-
lement trop petit pour en accueillir deux. Le second
reste donc à la surface, grille une cigarette et attend son
tour.

Mais il faut être juste. Si on fait des trous, c'est parce
qu'il faut en faire. Les grands inconvénients des trous
restent cependant leurs hauts et leurs bas. Lorsqu 'on
creuse, tout va vite; en deux jours, la fouille sera termi-
née. Soudain, les ouvriers le désertent. On se creuse la
cervelle pour trouver une explication. Béant, inoccupé,
éteint, le trou le reste sans qu 'on sache pourquoi. Ces
attentes sont autant d'atteintes au moral. Elles entament
notre patience comme notre sollicitude.

Cl.-P. Ch.

A TOUR \ TOUR
H DE
\\yiLLE

RÉCEPTION. - L'ambassadeur de Yougoslavie, à droite, reçu par
le chancelier d'Etat. (Avipress Pierre Treuthardt)

0 LA chancellerie d'Etat com-
munique que l'ambassadeur de la
République socialiste fédérative de
Yougoslavie, S.E. M. Sulejman
Redzepagic , a fait une visite de
courtoisie au gouvernement neu-
châtelois, lundi 9 juin.

Accompagné de son épouse et
de son conseiller pour les affaires
d'éducation et sociales, M. Dragan
Ristic, l'ambassadeur a été reçu au
Château de Neuchâtel par une dé-
légation du Conseil d'Etat compo-
sée de MM. André Brandt, prési-
dent, Pierre Dubois, conseiller
d'Etat , et Jean-Marie Reber,
conseiller.

Après un entretien à la Galerie

Jambe fracturée
• VERS 7 h 45 hier, M. André

Ferez, 20 ans, domicilié au Lande-
ron qui participait à un entraîne-
ment de football sur le terrain de
jeu situé au sud de la salle de gym-
nastique de Pierre-à-Mazel , s'est
probablement fracturé la jambe
droite. L'infortuné a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Philippe-de-Hochberg, l'hôte du
gouvernement a parcouru les salles
historiques du Château, sous la
conduite de M. Jean Courvoisier,
archiviste de l'Etat.

Un déjeuner a été ensuite servi à
l'Abbaye de Bevaix. Enfin, en com-
pagnie du conseiller d'Etat Pierre
Dubois et du chancelier Jean-Ma-
rie Reber, l'ambassadeur de You-
goslavie a visité la fabrique de
chocolat Suchard-Tobler à Serriè-
res.

Arrêt trop brusque
• HIER vers 10 h 40. une

ambulance de la ville s'est ren-
due à l'arrêt TN de Beaure-
gard, situé rue des Poudrières.
Mme Suzanne Hirschy, 56 ans,
domiciliée à Neuchâtel avait
fait une chute à l'intérieur du
trolleybus à la suite d'arrêt
brusque du véhicule. Mme
Hirschy a été transportée à
l'hôpital Pourtalès, souffrant
d'une plaie au cuir chevelu et
probablement d'une fracture
de l'épaule gauche.

Hôte de marque au Château

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

PT  ̂ 1Profitez : Avantageux !
OSSO BUCGO 720
DE DINDE / le kg
FOIE DE Ofl
CANARD OU." le kg
FRETS DE flVENGERON 51." le kg
FUTS 1C
DE PALÉE I U." le kg

401944-81

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

427162-81 '
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Cindy et ses parents
Lise et Herbert JUD-MARÈCHAL ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Natacha
le 7 juin 1986

Maternité Chaillet 3c
Landeyeux 2013 Colombier

434897-77

Un, deux, troiiis

Florine-Murielle
esr là

Elodie, Clément,
Claire-Lise et Laurent COSTE-BADET

9 juin 1986

Maternité Vigneule 22
2800 Delémont 2740 Moutier

445286-77

Vague de délits dans le canton

La police cantonale communique
que dans le cadre de ses nombreuses
activités, elle a identifié dernièrement
de nombreuses personnes à la suite de
déJits. Il s'agit entre autres des nom-
mées J. D., pompiste, auteur d'abus de
confiance et d'escroquerie au préjudi-
ce de son employeur, un garag iste du
Littoral. Le montant détourné se chif-
fre à plusieurs milliers de francs et
N. L, domiciliée sur le Littoral neuchâ-
telois, qui s'est rendue coupable de

vols, escroqueries, faux dans les titres.
Là aussi, les montants détournés sont
de l'ordre de plusieurs milliers de
francs.

Le nommé B. S., ressortissant nord-
africain, a été confondu comme auteur
d'une tentative de cambriolage d'une
villa à Neuchâtel. Il fut refoulé dans
son pays d'origine. Il le fut déjà l'au-
tomne dernier. Il utilise plusieurs
pseudonymes.

Enfin, plusieurs jeunes gens tous

mineurs, domiciliés dans le bas du
canton, ont été interpellés. Les enquê-
tes ont démontré qu'ils étaient les au-
teurs de plusieurs vols simples, vols
avec effraction et vols d'usage de voi-
tures automobiles. Dans certains cas,
ils ont opéré au préjudice de l'adminis-
tration fédérale. Toutes ces personnes
seront dénoncées à l'autorité compé-
tente.

Vaste secteur à défendre
Journées militaires à Neuchâtel

Les 18 et 19 juin, la division de
campagne 2 commandée par le divi-
sionnaire Michel Montfort, va connaî-
tre deux journées historiques. Elle cé-
lébrera son 25me anniversaire sous sa
forme actuelle.

Ses responsables ont tenu à mar-
quer cette étape importante. Aussi
vont-ils organiser ce qu'ils ont appelé
les «Journées militaires de la division
de campagne 2». Destinées essentiel-
lement à la population, elles se tien-
dront à Neuchâtel.

A cette occasion, les différentes ar-
mes et services seront présentés au
public qui aura aussi la possibilité
d'assister jeudi 19 juin, à partir de
16 h 30, à un grand défilé militaire qui
constituera le clou de ce 25me anni-
versaire.

Mais qu'est-ce que la division de
campagne 2? Quelle est sa puissance
de feu, de quelles armes est-elle do-
tée? Le divisionnaire Michel Montfort
s'en explique.
- Je tiens à préciser que la division

compte 16.000 hommes, pour la plu-
part des fantassins. Efle forme une
grande unité d'armée de campagne.
Bien qu'elle présente de nombreuses

similitudes avec des formations de ce
type, je tiens à souligner qu'elle est
plus particulièrement apte à dominer
un vaste secteur. Et cela, grâce à son
infanterie et à la mobilité que lui con-
fèrent, et son artillerie blindée, et ses
formations de chars.

Pour l'infanterie, elle dispose de mi-
trailleuses 7,5 mm, de lance-mine 8,1
cm, de tubes roquettes 8,3 cm, de ca-
nons antichars sans recul 10,6 cm,
d'engins antichars BB 65 (Bantam),
d'engins A SS BB 77 (Dragon) et de
lance-flammes.

L'artillerie exerce sa puissance de
feu avec des mitrailleuses 12,7 des
obusiers 10,5 cm, des canons 10,5 cm
et des obusiers blindés 15,5 cm.

Les formations de chars (centurions,
chars 68, chars de grenadiers, chars de
lance-mines) sont équipées de mitrail-
leuses 7,5 mm et 12,7 mm de tube
roquettes 8,3 cm, de canons antichars
10,5 cm, de lance-mine 12 cm et de
lance obus éclairants.

La DCA est dotée de canons DCA
20 mm.

La division dispose donc d'armes
modernes qui devraient lui permettre,
le cas échéant, de remplir sa mission.
Et l'avenir, l'an 2000 ? Le divisionnaire
Montfort estime que la structure de
l'unité reflétera l'organisation de l'ar-
mée de l'an 2000.
- Il m'est difficile de la définir hors

d'un contexte que je ne connais pas

DIVISIONNAIRE M. MONTFORT.
- 16.000 hommes bien préparés
sous ses ordres.

(Arch-Treuthardt)

encore. Mais soyez sans crainte ! Le
problème est perçu et fait l'objet d'une
étude multidirectionnelle.

Et de conclure : «Ce qui est sûr, c'est
que les troupes de couverture de l'arc
jurassien seront toujours en place au
début du siècle prochain». S. A.

Four à pain en vedette

La vente annuelle de la paroisse des Valangines à Neuchâtel s'est déroulée
vendredi jusque tard dans la soirée. Malgré le temps maussade, l'atmosphère
sympathique et chaleureuse se mêlait à l'alléchante odeur du pain cuit au feu de
bois. De nombreuses familles ont ainsi pu savourer le pain et les gâteaux parfois
un peu noircis par la chaleur intense. Les organisateurs de cette heureuse
initiative prévoient d'autres fournées au cours de cette année encore ; ce qui
enchantera et ravivera les liens entre les habitants du quartier.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Pincé après un accident
Lundi, 17 h 15, une auto

conduite par M. F.W., de Neu-
châtel, circulait avenue de la
Gare, à Neuchâtel, en direction
du centre ville. Arrivé peu après
le sous-voies, venant de la
gare, il a heurté avec son véhi-
cule deux voitures en station-
nement. L'une de celles-ci a
encore été projetée contre une
autre voiture stationnée. Sans
se soucier des dégâts causés,
M. F.W., a continué sa route. Il
a pu être intercepté peu de
temps après.

AREUSE

Sur l'autoroute
Hier vers 7 h 55, une auto

conduite par Mme D.Z., de Be-
vaix, circulait sur l'autoroute
Areuse-Neuchâtel sur la voie
de dépassement. Vers l'échan-
geur d'Areuse, une collision par
l'arrière se produisit avec une
voiture conduite par M. M.S.,
de Bevaix, qui dut freiner éner-
giquement afin d'éviter une voi-
ture inconnue qui venait de dé-
boîter afin d'entreprendre une
manœuvre de dépassement.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry,
tél. 421921.

Découverte de jeunes talents
Premier concours d'exécution musicale à Boudry

Le premier concours d'exécution
musicale pour instruments à vent,
réservé aux jeunes musiciens, s'est
déroulé samedi au temple de Bou -
dry. Cela à l'instigation du comité
du centenaire de la fanfare , sous la
houlette de M. Bernard Contesse.
Ce concours a connu un succès
remarquable puisque près de cin-
quante concurrents s'y sont ins-
crits, dans des genres d'instru-
ments très différents : piccolo, flû-
te, hautbois, clarinette, saxophone,
trompette, trombone et eupho-
nium.

PAT RONA G E j  Jfk\$à

Le jury, composé de trois musi-
ciens professionnels, s'est déclaré
satisfait du niveau de la plupart des
exécutions. Même si un fossé rela-
tivement grand existe encore entre
certains jeunes musiciens. Jugeant
avec justesse et sévérité, il n'a pas
voulu attribuer de prix quand la
qualité de la prestation ne lui a pas
paru suffisante. Il a par contre re-
connu l'énorme travail fourni par
tous les candidats qui n'ont pas
ménagé leurs efforts pour se pré-
senter à ce concours. Mais pour les
moins doués, il faudra travailler et
travailler encore pour arriver à éga-
ler les meilleurs.

Voici les résultats de ce con-
cours:

Cat. A (groupes amateurs) : pas
de 1er prix ; 2me prix. Trio Rey

(saxophones) ; 3me prix . Quintette
des Montagnes (4 trompettes, 1
trombone).

Cat. C (cuivres, solistes amateurs
jusqu'à 15 ans): 1er prix, Olivier
Theurillat (trompette); 2me prix,
Claude-Alain Haussener (trompet-
te) ; pas de troisième prix.

Cat. D (cuivres, solistes ama-
teurs de 16 à 25 ans): 1er prix ,
Christophe Kummli (trombone);
2me prix, Emmanuel Schmid
(trompette) ; 3me prix, Stéphanie
Guirr (trompette).

Cat. F (bois, solistes amateurs
jusqu'à 15 ans): 1er prix , Claude-
Pascale Musard (hautbois) ; 2me
prix, Pierre-Yves Dubois (clarinet-
te) ; pas de troisième prix.

Cat. G (bois, solistes amateurs
de 16 à 25 ans) : 1er prix, Jean-
François Lehmann (clarinette);
2me prix, Marielle Charpie (haut-
bois) ; 3me prix, Nathalie Brunner
(flûte).

Cat. H (bois, solistes profession-
nels ou élèves professionnels) : 1er
prix avec félicitations du jury, Eve-
lyne Voumard (hautbois) ; 1er prix

"Vx-aequo, Myriam Dubois (flûte);
2me prix, Helga Loosli (flûte).

Vu le succès obtenu par ce con-
cours, il est vraisemblable qu'il sera
reconduit , probablement sous
l'égide de la Société de développe-
ment. Il pourrait ainsi prendre pla-
ce tous les deux ans, en alternance
avec celui existant depuis plusieurs
années à La Chaux-du-Milieu.

H. V.

Situation générale: une crête
de haute pression prolonge l'anti-
cyclone des Açores jusqu'aux Al-
pes. Elle se désagrégera pourtant
mercredi, laissant ainsi le front
froid des îles Britanniques traverser
les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
toute la Suisse : le temps sera
ensoleillé et encore plus chaud.
Une tendance orageuse apparaîtra
dès la nuit de mardi à mercredi. La
température sera voisine, en plaine
de 10 la nuit et de 27 le jour. En
altitude la limite de zéro degré
s'élèvera jusqu'à 3700 m. Vents
faibles et variables au début,
s'orientant demain après-midi au
sud-ouest et se renforçant.

Evolution probable jusqu a
samedi: au nord : variable, pluie
temporaire, quelques éclaircies
aussi. Rafraîchissement sensible.
Au sud : partiellement ensoleillé,
dès jeudi bancs de nuages plus
importants, mais généralement
sans précipitations.

Observatoire de Neuchâtel :
9 juin 1986. Température : moyen-
ne: 15,5; min.: 8,5; max. : 21,5.
Baromètre: moyenne : 723,4. Vent
dominant: direction: sud; force:
faible. Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 juin 1986
429,82

VWmâ yi 
Tem Ps

D™ et températures
F ĵv, J Europe
>- <MKfc1l et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 19 degrés ;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 21 ;
Berne : beau, 19; Genève-Cointrin:
très nuageux, 20; Sion : beau, 23;
Locarno-Monti : beau, 20; Saentis:
peu nuageux, 3; Paris : beau, 23;
Londres : très nuageux, 17; Du-
blin: peu nuageux, 16; Amster-
dam: très nuageux, 21 ; Bruxelles:
beau, 21; Francfort-Main: beau,
21; Munich: peu nuageux, 19;
Berlin: peu nuageux, 18; Copen-
hague: très nuageux, 13; Oslo :
très nuageux, 14; Reykjavik: très
nuageux, 4; Stockholm: peu nua-
geux, 12; Helsinki: très nuageux,
15; Innsbruck : peu nuageux, 21;
Vienne : beau, 20; Prague: peu
nuageux, 20; Moscou : peu nua-
geux, 26; Budapest: peu nuageux,
22; Belgrade: peu nuageux, 21;
Dubrovnik: beau, 23; Athènes :
peu nuageux, 28; Istanbul: beau,
27; Palerme : peu nuageux, 23;
Rome: beau, 23; Milan: beau, 24;
Nice: peu nuageux, 22; Palma de
Majorque: beau, 23; Madrid :
beau, 27; Malaga : beau, 23; Lis-
bonne : beau, 23; Las Palmas : peu
nuageux, 22; Tunis: peu nuageux,
25 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 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)

Vendredi et samedi, Neuchâtel accueil-
lera les quelque 400 participants à l'as-
semblée générale des délégués de l'As-
sociation suisse des peintres et gypseurs.
La partie protocolaire de la manifestation
aura pour cadre le Temple du bas tandis
que les femmes des congressistes s'en
iront à la découverte du canton et no-
tamment des richesses du Musée inter-
national d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds.

Le banquet officiel sera organisé à la
Cité universitaire et la soirée, quant à
elle, sera animée par des productions de
la Chanson neuchâteloise, suivie d'un
bal que mènera l'orchestre Vittorio Perla.

La journée de samedi sera entièrement
consacrée à la détente puisque les con-
gressistes prendront place à bord de « La
Béroche» pour une excursion-apéritif
qui les conduira au large de la ville.

Peintres et gypseurs
suisses à Neuchâtel

Le 8 juin 1986, j ' ai poussé mes premiers
cris à la grande joie de tous
Je m'appelle

David
Viviane et Raymond

BENOIT- FONTEBASSO

Maternité La Béroche Clos 6
Saint-Aubin 2022 Bevaix

402121-77
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l'heureux événement
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COLOMBIER

(c) Comme l'année dernière, le club
de billard du Vignoble neuchâtelois
participera au passeport-vacances jeu-
nesse. Le mercredi matin du 16 juillet
au 20 août, les jeunes seront accueillis
au local et auront l'occasion de s'ini-
tier à ce sport.

Jeunesse et billard

MARIN

Peu après midi hier, M. H. B., de
Marin circulait au volant d'une auto de
La Neuveville à Marin. Au carrefour de
l'Etoile, à Marin, une collision s'est
produite avec une voiture conduite par
M. H. R., de Colombier, qui sortait du
parking de la Migros. Dégâts. Pour les
besoins de l'enquête, les témoins de
cet accident sont priés de prendre con-
tact avec le Centre de police de Marin,
tél. 33 52 52.

Témoins svp !

L'insomnie
et ses remèdes

Un million de Suisses dorment mal, la
réparation nocturne par le rêve et le som-
meil se fait mal, d'où des troubles de la
santé et de l'humeur. Spécialiste du som-
meil et du rêve, M. Robert F. Klein montrera
les techniques «douces» permettant de li-
quider définitivement le problème de l'in-
somnie.

Cercle PSY. mardi 10 juin à l'hôtel Tou-
ring au lac.

Communiqué

Réception des ordres : jusqu'à 22 h .00

fj l : ; Naissances

Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique , afin
que quiconque croit en lui , ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3: 16.

Madame Edgar  Jaccard , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges
Jaccard et leurs enfants Carole et
Johann, à Vevey ;

Mademoiselle Georgette Jaccard ,
à Neuchâtel;

Madame Rose Wanzenried , à
Neuchâtel ;

Madame Alice Torche, à Gorgier;
Monsieur et Madame Michel

Colomb, à Cernier ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Edgar JACCARD
leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , après une courte
maladie, dans sa 74me année.

2000 Neuchâtel , le 8 juin 1986.
(Fbg du Lac 7.)

L'incinération aura lieu mercredi
11 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.

«4919-78

Monsieur François Berthoud :
Monsieur George Berthoud ,
Mademoise l l e  P h i l i p p i n e

Berthoud,
M a d e m o i s e l l e  F r a n c e

Berthoud ;
Madame Olivier Cornaz ;
Monsieur et Madame Georges

Willer et leurs enfants ;
Madame Françoise de Pury et ses

enfants ;
Monsieur Gilles Cornaz;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Berthoud et leurs enfants ;
Le pasteur et Madame Raymond

Berthoud, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alain
Berthoud et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite de
Pury,

ont l'immense chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

François Berthoud
née Valentine Cornaz

2013 Colombier , le 9 juin 1986.
(Notre-Dame 4.)

Proverbes 19: 21.

L'ensevelissement aura lieu dans
la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

434920-78

Le comité du Club

# 

jurassien section
Treymont, Boudry a
le p é n i b l e  devo i r
d ' i n f o r m e r  s e s
membres du décès de

Monsieur

Roger BÉGUIN
membre vétéran de la section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. «MSOS-JI

Les familles de
Jean-Marc Wiesner , à Genève

et de P a t r i c k  W i e s n e r , à
Colombier,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Germaine WIESNER
leur mère et grand-mère décédée
dans sa 71me année, le 6 juin 1986.

Jésus d i t :  «Je suis la
résurrection et la vie; celui qui
croit en moi vivra , quand même il
serait mort ».

Jean 11: 25.

Le culte aura lieu aujourd'hui à
16 h 45, à la chapelle de Ferreux.

428631-78

L'état-major des Corps de
sapeurs-pompiers de Boudry a le
pénible devoir d ' informer ses
membres du décès de

Luc MOULIN
frère du sapeur Philippe et beau-fils
de Pierre Meisterhans officier de la
compagnie. 434907 -78

La direction et le personnel de la
Carrosserie Hago SA à Cortaillod
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Luc MOULIN
apprenti-tôlier de 3me année, dont
ils garderont un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 403347 78

La famille de

Monsieur

Fritz KOHLI
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons , de vos
envois de fleurs ou de vos messages
de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1986. 434906-79
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Chopper. 2 cylindres V-52,° 4 temps, g
490 cm? 6 vitesses. Démarreur élec- £

>
trique. Cardan. Freins: disque et tambour. I
Roues en alliage léger. Réservoir 12,5 I. J*

Conseil, vente, service: j£
AU CENTRE DES 2 ROUES I

à MAISON CLAUDE CORDEY 8
J Ecluse 47-49, C 25 34 27 <¦

S NEUCHÎm 4037?i-io |

¦ BAIILI 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:

Q annuel 160.—

n semestriel 85.—

D trimestriel 45.—

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

f 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:

F-5HF^E| 
FAIM L'EXPRESS

M VfA lL  ̂ Service de 
diffusion

i Uml 2001 NEUCHÂTEL
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lj 2̂UÉM£èM M VOTRE JOURNAL
Immmmmmmmv TOUJOURS AVEC vous

A vendre
4 fourneaux à
mazout, cuve 1000 I,
bidons, le tout
Fr. 500.—.

Tél. 25 10 50.
434858-10
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Livrets de dépôts:
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BAS
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel 427894 10

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

I H— m ¦iwA ta spéoafalB de voira ménage

t *̂JP58Mfc avec garant» des prix tes plus ba
s

§ Soins des cheveux: |
I appareils de toutes marques |
1 aux prix Fust les plus bas |
G ï
S des sécher-cheveux, casques de séchage, thértno- f
S curl,Air-Styler,Round-Styler,Air-Hot,cuHeretc... B
141 s

§ %JO différents modèles et marques à votre choix... *»

Marin, Mann Centre iSSÏJSÏ!
Bienne, Rue Centrale 36 ££ èlS™Brùgg, Carrelour-Hvpermarkt ï&StâS!Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 j
Yverdon, Rue de la Plaine9 Sli?l̂  5 1
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor <03188Q _Q37 24 54J4^̂ ^J

f >
Rénovation

Peinture
Papiers peints

Pose à joints vifs de tous pa-
piers spéciaux Vinyl, Salubra,
Telko, Velours, Métalliques.

Jean-Pierre Jungo.
2053 Cernier. Tél. (038)
53 33 32.

 ̂ _^^  ̂
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Profilei--.
...Avant de partir en

vacances à l'étranger

Âchetei...
...les derniers modèles
FIAT sans catalyseur

401814-10
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"̂ S^5-^̂ ^̂ S_!_" ""JI7f' - ~ " H fonû et nous permet de vous aPP°rter une solution optimale

WÊsSiJ  ̂ i Demandez la documentation détaillée dans un 
magasin

^=--^=™--i "i' spécialisé ou directement chez:
î|| j,' J33896 10
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LE SAL0H IKTERNATIONAL POUR L'ART DU 20* S I È C L E .
FOIRE SUISSE D ' E C H A N T I L L O N S  B À L E .
TOUS LES JOURS DE 11 Â 20 HEURES. RENSEI6K .EMENTS ET CATALO BUE:
SECRETARIAT ART 17 86 . CASE POSTALE, CH-40 2 1 RALE/SUISSE.
T E L E P H O N E  0 1 1 / 2 0 2 0 2 0 .
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Provisoirement B
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crêdii en Ci-inclus, pour votre sécurité: J5eB
espèces jusqu'à Ff. 30"UU0.- une assurance qui paie vos men- Eun
et plus. Remboursement sur suatilcs en cas de maladie, acci- BDj'
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité el couvre le solde B|B
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. PBMbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! iLSfi
lites particulièrement basses. i^BlM

Remplir, détacher et envoyer' IBULI1
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Les attributs racés et sportifs de la XR3i: 77 kW/
105 ch, 0-100 km/h en 9,6 s, traction avant, train
roulant surbaissé, suspension à 4 roues indépen-
dantes avec amortisseurs à gaz. Et la sécurité
garantie de série par le nouveau système de frei-
nage antibloquant. fr. 19 990.-. 

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 571818; Garage Hauser - Le
Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.

403222-10
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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

Toujours frais + i %\ 3 } 11| ??|
touj ours avantageux llfÉM̂ ÉiÉS
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Viande fraîche de 1ère qualité .; . - . . .̂ â .̂Polar
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Ff. 3000.— à
Ff. 30.000.—
prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements:
de 8 h à 12 h et de
13 h à18 h.
f (027) 22 86 07,
Michel Georges.

403127-1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01.m



Nous construisons pour vous :
CRANS-MONTANA

APPARTEMENTS
DE VACANCES

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

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

Ĵr^^^n eco-logîs
Pmdpï&w s-a-
tBf f^fi\Omr ^̂ /̂ -̂L .̂ constructions en
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y~7\ entreprise générale

Jf*Nim\wë& ̂JZ î'-X \ Les Petits-Prés
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r-r> J? 1249 Choulex

^f-y^^  
Tél. (022) 50 21 51
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Vidéo 

2000 103.2.
\̂ *m- r̂^a .̂Tl Z  ̂ Basse-Areuse 91.7.
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6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes et Déjeuner show. 14.30 2000 et
café noir. 7.00 Journal neuchâte- une après-midi. 17.00 Bulletin
lois et sportif. 7.30 Journal natio- 17.05 Vidéo-flash. 18.30 Cinéma
nal et international. 8.00 Bulletin, musique. 19.00 Journal du soir
8.45 Naissances. 9.00 Espace 6. 19.15 Magazine du cinéma. 20.00
10.00 Pirouettes. 11.30 Déjeuner Science-fiction. 21.00 Trans-mu-
show. 12.00 Midi-infos. 12.30 sique. 23.00 Les hommes préfè-
Commentaire d'actualités. 12.45 rent les brousses. 1.00 Surprise
Jeu de midi puis suite de nocturne. ..,,,„
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Classement du mercredi 4 juin 1986
1. Modem Talking, Atlantis is calling
2. Muriel Dacq, Tropique
3. Sandra, Little girl
4. Ken Laszlo, Tonight
5. Samantha Fox, Touch me
6. Monte Kristo, Sherry mi-saï
7. Nicole, Don't you want my love
8. Survivor, Burning heart
9. Princess, l'Il keep loving you

10. Mùnchener Freiheit, Ohne dich
11. Michael Cretu, Gambit
12. Whitney Houston, How will I know
13. Century, Jane
14. Pet Shop Boys, West end girls
15. Peter and the wolf. Peter and the wolf
16. Bangles, Maniac monday
17. Tony McKenzie, Corne on, corne on
18. Michael Fortunati, Give me up
19. FM, That girl
20. Alphaville, Dance with me
Numéro : <p 24 48 00 ou 24 48 02. indicatif (038) WZ M-IO
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V 401357-10 ,

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

chirologue
compétente
Sur rendez-vous.

Tél. (032) 25 98 97
le matin de 7 h a
10 h et dès 15 h.

403208-10

Un bon
placement I
Région
GRANDSON

très belle
ferme
mitoyenne,
rénovée :
# 1 * 5  pièces,

cheminée,
terrasse, en
duplex.

# 1 > < 2 pièces,
900 m2 terrain ou
plus,

Fr. 465.000.—.
Etat impeccable.

TRANSIM
Lausanne SA
Av. Vinet16
Lausanne
Tél. (021 )
"J7 77 77 .„,.,.-, ,,

Appel d'offres Concise VD
maison villageoise

Le notaire soussigné est chargé, par les
héritiers de la succession de M. Jules
Simon, à Concise, de recevoir des offres
pour l'achat de la maison villageoise
dont ils sont propriétaires à Concise,
dans le haut du village. Il s'agit d'une
maison mitoyenne sur deux côtés, d'un
appartement, avec ancienne grange,
dépendances et garage, jardin potager et
verger, parcelle 864 de Concise.
Surface bâtie : bâtiment principal :
211 m2 ;^garage 25 m2.
Terrain: 1906 m2.
Surface totale : 2142 m2.
Des visites sur place auront lieu le
samedi 14 juin 1986 et le samedi 21 juin
1986, de 9 h à 12 h, ou sur rendez-vous
au (024) 21 58 10.
Les offres sont à adresser au notaire
soussigné, sous pli fermé, portant la
mention « offre pour bâtiment de
Concise», jusqu'au 1e'juillet 1986.

Pour tous renseignements Jt
complémentaires : Étude du notaire m
Pierre Casser, 1422 Grandson, S
tél. (024) 2411 91. 403211 22 S
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A vendre à Boudevilliers , endroit
calme et entièrement dégagé

villa de 4% pièces
avec cheminée de salon, terrasse,
pergola, cave et garage plus
appartement de 2 pièces.

Construction de 1984.
Fr. 460.000.—.
Parcelle de 810 m2.
Libérée rapidement.

Ecrire sous chiffres N° GS 1071
au bureau du journal. 401924 22

A vendre au centre de
Saint-Imier
Ancienne moison
familiale de
4 appartements
Prix:Fr. 220 000—.
Faire offres sous
chiffres M -05-610384 â
Publicitas. 3001 Berne.

403243-22

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

immeuble
locatif

Adresser offres écrites à FR 1070
au bureau du journal. 403220-22

A vendre
à YVERDON
Conviendrait pour:
bureaux , études,
cabinets médicaux

beaux
appartements
de 90 et 106 m2 en
PPE. Dernier étage.

Situation tranquille,
à 5 min des
commodités.
Parking souterrain.
Possibilité de réunir
les 2 surfaces.
Fr. 285.000.—et
Fr. 345.000.—.
Réf. 737 403190-22

(Zi CLAUDE DERIAZ
JiiF Agence Yverdon
ÉBÉJama
l Membre CTVTni

I *y A vendre Ŝ̂
I à Colombier

dans maison de maître

petit
appartement

avec balcon et cuisine équipée.
Situation privilégiée, avec une

superbe vue sur le lac et les
Alpes.

Fr. 285.000.—, prix justifié.
Consultez-nous!

<K ^S< 40321222

mm ^mm
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Offre à VENDRE ou à louer au
Grand-Chaumont

CHALET
neuf de 5 chambres. Cuisine agen-
cée. Cheminée. Douche/W.C.
Terrain de 1300 m2.

Tél. 24 34 88.
403225-22

dU A vendre à Fiez, (10 km d'Yverdon,
k̂ sj 20 km de Neuchâtel), dans quartier
î l tranquille avec vue sur le 

lac

il grande villa jumelée
EJM de 7 pièces, comprenant:
ïfi l - 5 chambres à coucher
OC - 2 salles d'eau
HS - grand séjour avec cheminée et
gfgi salle à manger
fX-j» - cuisine entièrement agencée avec

ESI - buanderie privée
krt< - terrain de 500 m2

wA - très grand local disponible
F*f - garage
&&j Prix:Fr. 360.000 —.
2£| Ecrire sous chiffres 87-9 à ASSA
§jjfj Annonces Suisses S.A., 2. fbg du
»S;t Lac. 2001 Neuchâtel. 403237-22

Loterie des Amis des Arts
de Neuchâtel

Tirage du lundi 2 juin 1986
Les numéros de cotisations suivants sont
sortis gagnants:
19, 40, 42, 68, 105, 121 , 170, 183, 221 240
282. 299, 333, 346. 365, 394, 419, 458 484'
514, 517, 551 , 555, 571 , 601 , 609, 648. '

Société des Amis des Arts. Musée d'Art
et d'Histoire CH-2000 Neuchâtol i.m„..

Adriatique
Appartements près
de la mer pour
4-6-8 personnes.
Fr. 425.—. à
Fr. 650.—. par
semaine.
Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City

403210-10
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
A la suite de la démission honorable de la
titulaire, l'Office médico-pédagog ique met au
concours un poste partiel (mi-temps) de:

psychologue-
psychothérapeute ou
médecin-assistant

Formation requise : licence en psychologie
clinique avec formation analytique ou
systémique ou diplôme fédéral de médecine.
Années de pratique souhaitées.
Lieu de travail : siège de l'Office médico-
pédagogique à Neuchâtel, ou autres sièges
selon les besoins.
Entrée en fonction : 1 " septembre 1986 ou
date à convenir.
Traitement et obligations : légaux.

Pour tous rensei gnements, s'adresser au D'
Raymond Traube, médecin-directeur de
l'Office médico-pédagogique, tél.
(038) 22 39 26, ou à l'administration du
Service de la jeunesse, tél. (038) 22 39 33.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1.2001 Neuchâtel jusqu'au 20
juin 1986. 4031B6 21

!~~Rf
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DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission honorable un poste d'

employé(e)
d'administrat ion

est â pourvoir à l'Administration cantonale des
contributions , service de l'impôt anticipé à
Neuchâtel
Tâches:
- Contrôle des états de titres et de l'impôt

anticipé
- Estimation des titres non cotés
- Contact avec les contribuables :

renseignement au guichet et au téléphone
Exigences:
- CFC d' employé(e) de banque ou de

commerce
- Aptitudes pour les chiffres
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1e'juillet 1986 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 juin
1986. 403201-21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de mutation, un poste d'

INSPECTEUR
ADJOINT

est à pourvoir à l'Administration cantonale
des contributions à Neuchâtel.
Tâches :
- taxation des personnes physiques
- examen des déclarations d'impôt
- direction des travaux dans les commis-

sions de taxation
- audition des contribuables
- estimation cadastrale des immeubles
Exigences :
- certificat fédéral de maturité d'une Eco-

le de Commerce ou titre équivalent
- connaissances comptables approfon-

dies
- intérêt pour les contacts avec le public
- facilité de rédaction
- connaissance de l'allemand souhaitée
- âge idéal 25 à 30 ans
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1•' juillet 1986 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômés
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-,
tel, jusqu'au 20 juin 1986. 403202 21

ESS3
im* VILLE DE
H« LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La direction des Services industriels met au
concours un poste de:

mécanicien-électricien
ou

mécanicien de précision
pour compléter l'effectif du personnel chargé de
l'entretien, de l'exploitation et de la surveillance
de l'usine électrique Numa-Droz 174.
Le titulaire sera notamment chargé de la révision
des compteurs d'électricité et devra assurer le
service de surveillance selon l'horaire de l'usine;

manœuvre
Pour l'entretien et la conciergerie des immeubles
de l'usine de Numa- Droz 174.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Claude Turtschy, chef des usines
Numa-Droz 174, tél. (039) 26 47 77.
Traitement : selon la classification communale
et l'expérience.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

. Les offres de service manuscrites
accompagnées des documents usuels sont
è adresser à la Direction des Services
Industriels. Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds. jusqu'au 20 juin 1986.
Direction des Services Industriels 403240-21

A vendre à 7 km
à l'est de Neuchâtel

immeuble locatif
neuf

de 20 appartements et garages.
Rendement: 6%.

Faire offres sous chiffres
IN 1028 au bureau du journal.

401352-22

||j À BEVAIX Tl '
kj3 à proximité du centre du village, magni- ï/3
{sS| fique situation ensoleillée et calme, vue W'JH
K9 sur le lac et les Alpes » " w

i ATTIQUE il
Ë| de 6Y2 pièces m
pSl séjour-salle à manger de 90 m2, w.-yj
I 4 chambres â coucher, 2 salles d'eau, I i?l

gKl ascenseur dans l'appartement, terrasse l*rij
fjgsk de 230m2, buanderie. 401399-22 ï^îj

A vendre â Serrières

villa rénovée
de 4% pièces avec caves et diffé-
rents locaux à l'entresol préparés
pour la création d'un logement de
2 pièces. Balcon, pelouse, etc. Vue
sur le lac. Fr. 560.000.—.

Ecrire sous chiffres AE 1016 au
bureau du journal. 401298 »

i 
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200I Neuchâtel TL']
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II .

RégieiliSbeÛ  ̂ ,

'
fj ff
'̂ ^̂  ̂ HAUTERIVE j

i Dans petit immeuble résidentiel ||
i j j  avec vue dominante sur le lac et j i j j

I 2 villas - appartements
de 4 et 6 pièces !

! sous-sol : buanderie et cave pri-
j l |  vées, locaux communs. Gara - j
[ i l  ges et places de parc.

: Rez: partie jour avec cuisine I
| j j i équipée, W.-C. séparé.
j ! j  Etage: chambres 1 ou 2 salles ii j

! j j  Terrain en nom propre amena- j |

Disponible: fin septembre

Prix: de Fr. 455 000.—. H

[j
et fr. 570 000.-. 403189.22 II
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-<*^\ y v̂ ^̂ yC dans nos boucheries

\ ^7 ^^ f̂ cuit, du pays gcg mm AA

dans nos boucheries, jusqu 'au samedi 14juin m |p |#M j£| f '̂

Cuisses de poulet I —^ 
épicées. h*»*» A I AÎSSS d6 P0UÎ6Î

Mb 1 surgelées , du pays _

ie kg>r U«"| j;1;̂ " 480

ff 'M^I construction li&
¦SSm/̂ ïW m̂ service sa \M

gâ A vendre à La Béroche avec vue &8'M sur le lac et les Alpes |S
I JOLIE VILLA i
g» de 4 chambres à coucher, salon fë<
$| avec cheminée, cuisine agencée, og]8$j 2 garages, jardin arborisé.401433-22 Bjp

I^giw8^̂ «î ^̂ g|' 038 25 6"1 00

Pour cause départ
à vendre à Cernier

MAISON
avec cachet

6 chambres, garage, jardin + verger
clôturés.
Tél. 5312 22. 43*813-22

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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,|ouer à PESEUX.
Jans villa à 3 logements

bel appartement
de 3 pièces

u,confort , cuisine agencée, véranda fer
.je avec accès au ja rdin, vue sur le lac
grande cave.

France SCHENKER MANRAU S.A.
avenue Fornarchon 29, Peseux.
TH. 31 31 57. 402031-2

:**'! Pour tout de suite ou pour date à convenir jj »•- i

i« à MARIN { 1
\.- I-M à proximité des transports publics, centre d'achat, et 1̂
Lvl écoles Ĵ JH:

M 3 1A PIÈCES dès Fr. 990.- + charges p
l
:]  4 'A PIÈCES dès Fr. 1200.- + charges j fj

¦ 
Wïm Salons avec cheminée, cuisines agencées, salles de bains, B&j
WÊ W 'C séparés, cave, places de parc. 401397.2s pjjjjj
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Corolla 1600 Coupé GTi: 88 kW (120 ch) DIN, 16 soupapes, MR2: 85 kW (116 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 à 100 km/h Celica 2.0 GT: 105 kW (143 ch) DIN, 16 soupapes, de 0 à
de 0 à 100 km/h en 8,9 s. en 8,7 s. 100 km/h en 8,9 s.

Les succès de la technique Toyota en compétition, c'est en indépendantes, quatre freins à disque, voire moteur central, sont expérience de Toyota en sport TOYOTA SA. 374s SAFENWIL 06; -679311
premier lieu à vous qu'ils profitent. Moteurs à 16 soupapes, arbres autant d'éléments qui vous valent une avance considérable dans automobile. ^Tét^V\Aét \̂̂T/Và cames en tête et injection électronique, trains de roulement la circulation, au volant d'une des Toyota de série représentées ici. | ^̂ r ¦ ^̂ r I r̂ kultra-modernes à traction ou à propulsion, suspension à roues Vous qui aimez la conduite sportive, tirez donc parti de la vaste Le N°1 iaoonais

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). 43470926
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A LOUER à Cormondrèche pour le
1er juillet 1986

Grand studio
avec confort.

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7,
tél. 2514 69. 402108-26

A ST-AUBIN M

ATTIQUE 1
| 3 1A PIèCES H
| luxueux , avec terrasse plein sud, ra|
i vue sur le lac, cuisine avec coin à j .̂
Î manger, salon, salle à manger Wfe,

avec cheminée, 2 chambres à fy
i coucher, 2salles d'eau. y>-
' Fr. 1500.— + charges. k.i

401353 26 i

f ^A louer à Peseux, pour le 1.08.86, en
lisière de forêt

VILLA -VA pièces
avec terrasse, cheminée, caves, galetas,
bricolage, jardin, 2 garages, etc..
Loyer Fr. 2600.—.
Ecrire sous chiffres W 28-046518 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 433769-26Lgggjjgggg

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. 434746-21

A louer,
près du lac

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

Tél. (038) 4615 36. 434573 2!

(

Ruedes Parcs 129, Neuchâtel

Dépôt 64 m2
env. 3,5 m haut, offert immédiatement à
la location, Fr. 700.—. + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 431974.26

A LOUER immédiatement ou pou
date à convenir
faubourg de l'Hôpital

deux magasins
avec vitrines, surfaces de 10 m2 e
70 m2 environ.
Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière,
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69

402110-21

A louer rue des Draizes &

Local - Dépôt |
Accès camion. I
Tél. 24 44 66. 401942 26 P

' 
^Bel appartement

rustique
de 4% pièces à louer tout de suite à
Chez-le-Bart. Cuisine entièrement
agencée avec lave-vaisselle, salon-
salle à manger avec cheminée et
poutres apparentes, 3 chambres à
coucher, salle de bains et W.C.
séparés, grande terrasse avec accès
direct de la cuisine vue imprenable
sur le lac et les Alpes Fr. 1400.—.
charges et garage compris.

Faire offres sous chiffres
V 2 8 -5 5 3 2 0 9  P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 403214.26

^BBaKananomBr

NEUCHÂTEL
Vignolants 6-31

splendides
et spacieux
appartements
31/2 pces 98 m2 Fr. 1021.-
4% pces 104 m2 Fr. 1171.-
charges en sus.

Pour visiter: M™ Bertschy,
tél. (038) 25 38 29.

Pour renseignements :
Gérance Patria
av. de la Gare 1, Lausanne
tél. (021) 20 44 57. 401948-26

^ESS Patria

8_ ____^_ —̂— ——^—t

? 
Fr. 1190.-

par mois + charges

À PESEUX
41/i pièces séjour avec cheminée, 3 ou 4 cham-

• 

5Va pièces bres à coucher, 2 balcons, 2 salles
d'eau, cave, galetas. 401354-26

• Places de parc et garage louables séparément
9 V

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

- l =f ÊmWSi= F. THORENS S.A.
= r= Ĥ =rl = CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

===^Bj== 16, RUi: DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
— ¦̂ ^-.Hr TÉL. (038) 33 27 57

À LOUER
â Neuchâtel, Rocher 16, avec vue sur le lac et
les Alpes, près de la gare

appartement 5% pièces j
mansardé, poutres apparentes, tout confort,
cheminée de salon, cuisine équipée, 2 salles de
bains.
Loyer mensuel : Fr. 1380.— plus charges
Fr. 180.—.
Libre dès le 1"juillet 1986. 403285.26

K\ y)y  . E - - ¦ :. : ' . .  ' ' '.. ...:., Ĵ

2000 m'
. de locaux sur mesure !

- construction d'avant-garde

- adaptation des surfaces et installations techniques
au gré du preneur et selon sa spécialité

- situation géographique exceptionnelle; accès
routiers directs (RC5/N5); à 10 minutes du centre
ville; transports publics à proximité (CFF/BN/TN)

- zone commerciale arborisée; environnement
agréable; nombreuses places de parc à disposition

- idéal pour: bureaux, cabinets dentaires et
médicaux, salles de cours et d'exposition, instituts
de recherche, bureaux d'ingénieurs, etc.

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
, administrative et secrétariat

- entrée en jouissance: été 1986

__===__ Pour tous renseignements: (038) 33 27 57

ïHBfil 1- THORENS S.A.
t l flj CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

\
~~ y 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT- BLAISE

Nous cherchons pour
le 1e' septembre pour notre fille

APPARTEMENT
de 1 à 2 pièces

â Neuchâtel, si possible meublé.

Faire offres à Medidenta SA
Monsieur Schweitzer,
Obergrundstrasse 42,
6002 Lucerne. 403249 2e

A louer au centre de
Peseux

bel
appartement
de 5 pièces
pouvant aussi¦ convenir pour
BUREAUX, environ
140 m2, pour date à
convenir.
Loyer Fr. 1800.— +

; Fr. 150.—de
charges.
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

401002-26

Le Landeron (Les Sauges)
A louer dans petit immeuble

Superbe appartement
115 m2, grand confort, séjour avec che-
minée (large baie plein sud, vue étendue
sur le lac) terrasse semi-couverte, bacs à
plantes, cuisine totalement agencée,
2 halls, 3 chambres. 1 salle de bains,
1 salle d'eau avec machine à laver et
séchoir à linge.
Loyer sans charges: Fr. 1500.—. '
Disponible: garage privé pour 2 voitures.

Renseignements : Entreprise Amez-
Droz & Cie - 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 18 22. 401923 26

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

M NEUCHÂTEL
WïM Vy d'Etra 44

Il 3 pièces au Ie' étage

|§jp| charges en sus.
feSrïj Pour visiter: Mmc Quartier,
IW$ tél. (038) 33 66 45.

h^m Pour renseignements :
|fifsï Gérance Patria
èïi jM av. de la Gare 1, Lausanne

Wmmi
téL 

l 
2° 22 

57, *oi949.2e .

^gBSPatria
A louer très bel appartement de

3% pièces
(94 m2) situé rue des Battieux
26-28, comprenant chambre de

. séjour avec cheminée de salon,
cuisine agencée, machine à laver la
vaisselle, deux salles d'eau, balcon,
cave.
Loyer mensuel Fr. 1220.— + charges.
Tél. 21 21 91 (interne 2313).

434711-26

#

A louer
magnifique

appartement
de 534 pièces
à Bevaix 174 m2,
jardin.
Fr. 1350.— +
charges.

Tél. (024) 37 17 21.
403095-26

Moculoture en Tente
n l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

/ ! \
On cherche à acheter

Petite affaire
commerciale

avec ou sans fabrication ou COMMERCE
(sans distinction de branche).
Faire offres détaillées avec
prix sous chiffres 91-177 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. ' 403234-52

^
1

Verbier

appartement
tranquille, confort,
3 pièces, libre pour
l'été, ainsi qu'un
studio pour
3 personnes.

Téléphoner le
soir (021)
33 26 27. 403135-34

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nousn'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames

| urgentes. 

t—2S "̂J8L LE PLUS
J& *̂ GRAND CHOIX
IT/ iP y) ÉQUIPEMENTS

m\*J f '  ACCESSOIRES

Vf MOTO SYSTÈME
JT* Sablons 57 - NEUCHÂTEL

. 433735-42 .

Mitsubishi
tredia turbo
1984, expertisée,
Fr. 9800.—. ou
Fr. 230.—. par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

403203-42

Mercedes 280 SE
expertisée,
Fr. 10 9O0.—.ou
Fr. 256.—. par mois sans
acompte.
Tél. (037) 6211 41.

403196-42

6SA Break
1983, 80.000 km,
excellent état,
accessoires.

Tél. 31 64 62
bureau. 402100 42

Fiat Uno
expertisée
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— par mois
sans acompte.
Tél. (037) 6211 41.

403194.42

A vendre

Volvo 244 GL
1980, expertisée
février 86, bleu
métallisé, crochet
amovible pour
caravane + diverses
options. Fr. 3900.—.

Tél. (038) 2419 64
le soir. 402009-42

CX Polios 2400
expertisée 1980,
Fr. 4900.—. ou
Fr. 115.—. par mois
sans acompte.
Tél. (037) 6211 41.

403195-42

Pour mi-juillet

VW Polo
coupé 1300,1983,
40.000 km,
expertisé, radio, prix
à discuter.

Tél. 25 20 15
ou 31 13 19
(demander
M. Eagle). 402111.42

Kawozaki Z 500
expertisée,
Fr. 1500.—•

Tél. 24 38 55 à
midi. 402093 42

A vendre

MORRIS MARINA
pour bricoleur, année
1978, moteur en bon
état. Bas prix.

Tél. 42 12 41.
434868-42

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

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). 434710 26
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FABRICANT VENTE DIRECTE

Place des Halles 8 443075-99—— Tél. (038) 25 84 82 SÊSBmsm

ë 

Maison des Halles
« Chez Mirando »
Neuchâtel - Place du Marché

<p (038) 24 31 41

Pour vos banquets, réunions de famille, mariages,
etc.. Nos salles du 1e'étage vous offrent un cadre
agréable et sympathique.

Choix de menus de 32.- à 65.-.
A la brasserie: Nos nouvelles spécialités estivales.

Choix de salades et pour vous dé-
saltérer, des LONGS DRINKS de
saison. 440146-99
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^BIJOUX BONNET - PLACE DES HALLES

UN SERVICE UNIQUE
FABRICANT - VENTE DIRECTE

Depuis 1895 BONNET, bijoutiers-joailliers conçoivent, fabriquent et vendent de
prestigieux bijoux.
Depuis presque un siècle des milliers de clients leur font confiance et bénéficient de leurs
expériences et services personnalisés.
Grâce au concept unique Fabricant - Vente Directe vous êtes toujours à la source même
de votre bijou et achetez sans intermédiaire, conseillé par des professionnels.

UNE OFFRE PERSONNALISÉE
Diversité de la clientèle - diversité de l'offre.
Lès collections spéciales de BONNET répondent, grâce à leur styling personnalisé, aux
exigences les plus variées.
Le bijou : c'est votre image de marque... signé Bonnet.

'• ' ~'- '-><sÊ *^® ^V1 ,Y"*-1 Espaces de lumière nés de
;̂ S>^^ l'éclat des pierres précieuses. Alliance de
\és formes pures et matières nobles. Une

I *»m •y"N*N /"vlîi**%e® conjugaison qui imprime à cette collection
LC5 WOrOigMO prestige et classe.

O deŝ EricBonnet Seul Alexandre le
Grand put délier ce nœud légendaire en le
tranchant de son épée. ja  ̂ ¦

f  aook \ ÊLs <Vi
L V^ W ft*y  ̂ x

/€- s v<ëé^»  ̂ ^^"̂  Un style «branché».
- ' CmW ^^  ̂ ^ne co

^ecti°n Jeune. vive et sympa.

v /
f \S \\/sQ Une collection qui ose.
L'axe de demain, un pas vers l'avenir. \

^ ^(è ^â âe êâ $P AU MASCULIN Rapport de forCe
Pureté formelle, beauté et traditions du métier f"?6 élégance et formes brutes. Un nouveau
unies pour signifier un instant privilégié de defl : Penser le bijou pour Lui.
l'existence : le bijou.

BONNCT
ggĝ ^^DEPUIS 1895—^—^g

*. FABRICANT VENTE DIRECTE J

i? RII EE 13 ISS Iiiâi MMg^|JJM
PSWBSj  NOTRE NOUVELLE CART E D'ETé
kwsJB îrSÉ 

au 1" étage:
¦UwiiUSUH % Salade landaise au magret de canard
BKBBBBSH fumé et foie gras
J^ÊJ^^^^S • 

Salade 

de 
pintade 

tiède au Vieux
gBp^̂ BBB :̂ Bordeaux
KSBSIWB * Salade au foie de volaille tiède aux
Hialm pigeons
m̂mm\m-MmVSl M|||IUCill Buffet de salades
| NOUVEAU S individuelles Servez-vous
| à votre table! 439808-99

É̂Êk l *f >É1htf w Coq- d'Inde l
8ttgM*f *̂ ***'***/ 2000 Neuchâtel
^l-V  ̂ Laines Tél. 

24 75 85

VOTRE SPÉCIALISTE LAINES ET COTONS
À TRICOTER - CONSEILS TRICOTS

« COTTON CLUB»
— Nouveau coton avec vrille
— Genre fr otté 100% coton
— Coloris mode 439703 99

BAR ALBA |
M. et M™ Charles Guinand I
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00 H

Le «Ptit» coin sympa I
pour un excellent café et ses bons m
croissants neuchâtelois M
Tous les jours B
SA PETITE RESTAURATION I
avec les produits frais du marché 439eoe-99jt

/"N PROFI TEZ !
ra~ vyi Toujours d'actualité

V *^V FONDUES:
Chinoise Fr. 18.- le kg

Bourguignonne Fr. 24.- le kg
Charbonnade Fr. 24.- le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel ¦ Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 437436.99

yB j |  BOUCHERIES-CHEVALINES
¦gl SCHNEIDER
¦¦ j ¦¦¦ £¦ Rue FleurV 12 " Neuchâtel
VI I mf Tél. (038) 25 22 30

Profitez ! Chaque fin de semaine une action

et toujours nos spécialités
chinoise et bourguignonne

437438-99
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439605 99 V__ WMËSESà mmmmmmmmmM mmW

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

| TOUS LES MIDIS
NOS MENUS VARIÉS

Pour les économies notre carnet d'abonnement
Prix de l'assiette avec potage Fr. 7.30

Incroyable ! mais vrai
OUVERT TOUS LES DIMANCHES

Renseignements auprès de la direction
437435-99 ¦»
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I H ¦ ¦ M B V ÊTEMENTS HHSraBIPJitruien ĤWm \ PLACE ces HALLES H
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Maison CHESI
Place des Halles 13 - Neuchâtel - Tél. 25 33 66

COUTELLERIE - AIGUISAGE
ciseaux - couteaux - armes blanches • etc.

ARMES A AIR COMPRIMÉ
Pistolets et carabines Crosman et Diana

NOUVEAU: POUR VOTRE DÉFENSE PERSONNELLE
pistolets d'alarme et à gaz

ÉTAINS FINS
de très haute qualité,

garantis pour l'usage de la table

Le magasin hautement spécialisé
à votre service depuis 1888 43743499

wotre journal
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1 toujours avec vous 
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Sommeil au volant
Camion couché à La Vue-des-Alpes

SUR LE FLANC- Le camion a traversé la chaussée avant de dévaler le
talus. (Avipress-P. Treuthardt)

Hier matin, la route de La Vue-des-
Alpes a été partiellement détournée à
la suite d'un accident de camion sur-
venu à 5 heures à la sortie du virage de
l'Aurore.

Au volant d'un camion de la Centra-
le laitière neuchâteloise, Mlle M. B.,
de Cortaillod, circulait en direction de
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. Son
véhicule a traversé la chaussée avant
de dévaler un talus et de se coucher
sur le flanc à quelques centimètres
d'un sapin.

La conductrice s'était assoupie au

volant. Elle n'a été que légèrement
blessée. Transportée à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds en ambulance, elle a
pu regagner son domicile dans la jour-
née.

Le véhicule n'a perdu que quelques
berlingots de lait qu'il transportait. Sa
remise sur roues a nécessité l'interven-
tion d'une auto-grue. Cette opération
ne s'est terminée qu'à la fin de la mati-
née. Le trafic routier dans le sens La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel a été dé-
tourné par Les Loges. (Pa)

Du foot sous la pluie
vai-de-Ruz | Tournoi de l'Ecole d'agriculture de Cernier

Le 10me tournoi de foot de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier
,FCA) a Pr 's - ,n vendredi soir devant
n public enthousiaste mais peu nom-
Lux. Durant la seconde semaine de
¦- tournoi de quinze jours , les specta-

ufS potentiels ont boudé des mat-
ées disputés sous la pluie et le froid.

Une cinquantaine de matches ont
jlé dominés par l'équipe de Cernier,
le Club, devant Les Profs, au groupe
¦ les Elèves devant ECA I pour le
flroupe B. Ainsi que devait le relever
U Claude Capt , président du comité

^
organisation, cette quinzaine de foot

a eu lieu dans des conditions difficiles
mais avec une ambiance chaleureuse.
L'esprit sportif de ces équipes a été
prédominant , a déclaré M. Guy Fon-
taines, président de commune. Le bé-
néfice de ce tournoi sera versé à l'Hô-
pital de Landeyeux et au service de
soins à domicile du Val-de-Ruz.

Les joue urs ont été félicités par M.
Gilbert Facchinetti , président du FC
Xamax, qui était venu remettre les
coupes aux gagnants. Vendredi égale-
ment, un match féminin opposait les
Barboteuses au FC Magical. Les pre-
mières ont remporté ce match d'ani-
mation par 3 buts à 0.

En finale du groupe A, Le Club a
battu Les Profs par 1 à 0, en groupe B,
les Elèves ont battu ECA I par 6 buts à
3.

CLASSEMENT FINAL

Groupe A: 1er Le Club (gagne le

challenge ACNF), 2me Les Profs (ga-
gne le challenge ECA), 3me Hôpital,
4me Le Centre de Secours, 5me Fou-
t 'onl'kan au bar, 6me Contemporains
1946.

Groupe B: 1er Elèves (gagne le
challenge Hôtel de Fontainemelon),
2me ECA I, 3me Codée, 4me Crédit
Foncier, 5me Adj. Presse, 6me Adels-

MATCH FÉMININ. - Les Barboteuses ont battu le FC Magical par 3
buts à 0. (Avipress Pierre Treuthardt)

cott , 7me HC Dombresson, 8me Ap-
prentis FHF, 9me Contemporains
1 948, 10rne G.BU, 11 me ENSA, 12me
ECA II. Ces deux dernières équipes
ont gagné le challenge Fair Play. Le
challenge CCAP a été remporté défini-
tivement par l'équipe Fout 'onl'kan au
bar. (H)

CARNET DU JOUR

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.

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: Mission
sous tente, centre scolaire, exposé de
Willy Geiser, ce soir: Perdu et retrouvé,
20 heures.

Crac, zim, boum : je vous ai compris
BD psychanalysée au Club 44

La bande dessinée n'a pourtant pas l'air compli-
quée à première vue. Mais, passées les structures
de surface, les structures profondes recèlent de
multiples significations...

Sur quoi repose l'intérêt toujours
plus vif pour la BD (bande dessinée) ?
M. Serge Tisseron, docteur en psycho-
logie parisien l'a expliqué l'autre jour
au Club 44.

On lit des BD premièrement parce
qu'on y trouve des héros qui accom-
plissent des actions extraordinaires, ce
qui relève d'un désir de toute-puissan-
ce. D'autre part, il y a toutes les mises
en scène de l'activité digestive : la suc-
cion (voir les trompes des éléphants),
les dents ( les crocodiles, les requins,
les pirhanas), tout ça renvoyant au
mode de fonctionement psychique du
petit enfant. Sautant du contenu au
contenant, M. Tisseron parlait ensuite
de l'organisation narrative de la BD.
L'activité de succion correspond par
exemple à la façon dont la BD stimule
le regard (l'avidité de l'oeil). Les pas-
sages d'un monde à l'autre, comme
dans la BD de science-fiction, se re-
trouve dans le passage d'une case à
une autre, etc.

MESSAGE CORPOREL

La structure narrative de la BD ne
serait-elle pas calquée sur le fonction-
nement mental? demandait M. Tisse-
ron. Première piste de ce rapproche-
ment : la manière dont images et textes
sont organisés. Le psychisme se com-
pose aussi d'inscriptions verbales et
visuelles, la BD reproduit ces deux ty-
pes d'information, à savoir les deux
modes de codage du souvenir dans
l'esprit.

La BD fait la plus grande place au
message corporel (onomatopées qui
renvoient à des bruits de corps dont le
petit enfant rit souvent).

La BD, c'est le seul genre qui intègre
dans la même case tous les degrés de
symbolisation psychique par lesquels
l'être humain fait passer ses expérien-
ces. Au bas de l'image: les personna-
ges (langage mimo-gestuel), au mi-
lieu, les onomatopées (pré-symbolia-
tion linguistique), en haut, le texte (

message linguistique). Cela corres-
pond aux trois niveaux de fonctionne-
ment du cerveau humain, du plus sim-
ple au plus complexe.

Conclusion de M. Tisseron: la BD
propose au lecteur un miroir de son
psychisme.

LA BD POUR RASSURER

La BD est-elle une solution de facili-
té, un frein par rapport à d'autres cen-
tres d'intérêt ? M. Tisseron affirme que
c'est un poncif auquel il faut tordre le
cou ! Le contenu est enfermé dans des
limites strictes : case, ligne, colonne,
ballon. Un lecteur au psychisme flou
utiliserait la BD pour se former son
propre circuit psychique autonome, et
dans un deuxième temps, il créerait
ses propres images.

Deuxième constatation : la BD est
faite pour rassurer (on en lit énormé-
ment dans les gares et les aéroports!)
Comme le rêve, elle a une fonction de
réorganisation psychique. Tintin, Mi-
lou, le capitaine Haddock sur canapé:
décidément, «L'étoile mystérieuse» re-
cèle encore plus de secrets qu'on né
l'aurait cru... C.-L.D.

Voir plus loin que la lisière
Montagnes \ Association forestière neuchâteloise

Le bois est une matière première certes, mais qui
naît, vit et meurt comme l'homme en somme.
Comme ces hommes qui la travaillent, la surveil-
lent et la soignent. Toute une vie pas si connue
que ça.

L'Association forestière neuchâte-
loise (AFN), qui regroupe 243 proprié-
taires de forêts (75 % de la surface
boisée du canton), a récemment créé
une commission d'information desti-
née au grand public. Les origines et

buts de cette commission ont été ex-
pliqués hier au domaine du Tacon,
propriété de l'AFN , vers La Chaux-du-
Milieu, par les membres de cette com-
mission, soit MM. Maurice Berthoud,
président de l'AFN , Léonard Farron,
inspecteur cantonal des forêts, Milan
Plachta, inspecteur d'arrondissement,
André Sutter , gérant de forêts privées,
et Claude-Alain Vuille, gérant de l'as-
sociation.

M. Berthoud rappela que l'AFN a
été créée en 1921 afin de défendre les
intérêts des propriétaires forestiers. En
1951, elle achète le domaine du Ta-
con, d'une superficie de 62 hectares (
20 ha de pré, 20 ha de pâturages et 22
ha de forêt). Le domaine a fait dès le
départ l'objet d'un plan d'aménage-
ment pastoral , ce qu'on a pu constater
sur le terrain. Pas de séparation géo-
métrique. On passe en transition dou-

ce des zones prés aux zones forêts, par
des pâturages typiquement jurassiens,
avec gentianes et sapins coupe-vent.

En 1978, l'AFN crée la Société coo-
pérative neuchâteloise de valorisation
du bois. Indiquons enfin que l'AFN
compte actuellement 59 communes, 4
corporations de droit public, 168 pro-
priétaires privés ainsi que l'Etat de
Neuchâtel.

CE QU'ON SAIT SANS SAVOIR

La commisson d'information a été
créée en décembre 85 à l'initiative de
M. Berthoud. Buts: expliquer tout ce
qui touche à la forêt, sa dynamique,
les métiers qu'elle suscite, etc. Le gé-
rant, M. Vuille, ajouta qu'on parle
beaucoup de la forêt depuis un certain
temps, mais avec certaines erreurs. Là,
les informations proviendront des pro-
fessionnels. La forêt compose un tiers
du territoire neuchâtelois, et derrière
elle, il y a des hommes qui s'en préoc-
cupent (250 bûcherons, 30 gardes fo-
restiers, etc).

Passant au marché du bois: il repré-

sente 25 millions de chiffre d'affaires
annuel dans le canton. Le prix du m3
a augmenté: il était de 100 à 120 fr. en
automne 85 et est monté à 125 -
150 fr. ce printemps. On coupe
136.000 m3 de bois chaque année
dans le canton, dont 90.000 m3 de
grumes (le beau bois), le reste étant
destiné au bois de feu ou pour la pâte
à papier. Comme les forêts neuchâte-
loises produisent 1 50.000 m3 par an,
il reste 14.000 m3 d'accroissement. Le
canton absorbe 60.000 m3 (dont la
moite passe par la scierie des Eplatu-
res) et le reste est exporté (dont 12 à
15.000 m3 en France).

INDUSTRIE? NON

M. Farron cita un autre chiffre, enco-
re plus parlant : regardant sa montre, il
signala qu'à chaque minute, la forêt
«fabriquait» un m3 de bois !

Matière première peut-être, mais
bien vivante, avec les aléas que cela
implique. «On ne peut pas parler d'in-
dustrialisation du bois» commenta vi-
goureusement M. Farron.

Les grandes monoculutures ne sont
pas le fait des Montagnes. A preuve, le
domaine du Tacon, où prairies et fo-
rêts s'équilibrent harmonieusement.
Un équilibre à surveiller, à préserver.

C.-L. D.

« The Leyland vehicles hand»
Concert au temple du Locle

De notre correspondant:
La fanfare «La sociale» et son prési-

dent, M. Walter Nobs, ne craignen t
pas de prendre des risques pour ani-
mer la vie culturelle de la ville. Profi-
tant d'une tournée en Allemagne et en
Autriche de l 'ensemble «The Leyland
vehicles band», ils ont invité cette cé-
lèbre formation à donner un unique
concert en Suisse.

Si le succès fut total sur le plan
musical, il le fut hélas moins sur le
plan financier, car le temple du Locle
était loin d'être plein. Les absents ne
sauront jamais ce qu 'ils ont manqué.

Il n 'est pas exagéré d'affirmer que le
public loclois n 'a pas eu le privilège
d'assister à un concert d'un tel niveau
depuis longtemps. L'ensemble «The
Leyland vehicles band» est vraiment

excellent dans le style Brass Band.
Stricts dans leur tenue (smoking

blanc), disciplinés, attentifs aux inten-
tions de leur directeur, M. Richard
Evans, les quelque trente musiciens de
la formation sont capables de s 'adap-
ter à tous les styles et à tous les ryth -
mes. Ils forment un ensemble bien
soudé, homogène dans tous les regis-
tres, sans aucun point faible.

Les dix-huit œuvres interprétées
avaient de quoi satisfaire tous les
goûts puisqu 'elles allaient de la mar-
che à la polka en passant par le réper-
toire classique et l 'opéra rock.

Qu 'ils jouent la «Force du destin»
de Verdi, une page de Saint-Saens,
une toccata de Bach, une polka de
Smetana ou le «finale de 1812» de
Tchaïkovsky, les musiciens font preu-

ve de la même facilité, du même res-
pect des nuances. Vraiment du tout
grand art !

Les solistes du «Leyland vehicles
band» ont également offert une dé-
monstration éblouissante, notamment
dans «Cléopâtre» de D a mare (la vir-
tuosité de lan Porthouse, cornet solo,
a déchaîné l 'enthousiasme du public),
et «Les chats » de Rossini.

En sortant du temple, tous les spec-
tateurs y compris ceux qui font de la
musique, étaient encore sous le char-
me du «Leyland vehicles band». Grâce
à la fanfare «La sociale», le temple du
Locle, durant toute une soirée, s 'est
mis au diapason du célèbre Royal Al-
bert Hall de Londres. (R. Cy)

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Ennemy (12 ans)
Eden : 20 h 45. Joy et Joan (18 ans) :

18 h 30. Le retour de Marylin (20 ans)
Plaza : 16 h 1 5. 20 h 1 5 et 22 h 1 5. Tenue de

soirée (16 ans) : 18 h 45. Woody Allen,
Bananas (16 ans).

Scala : 20 h 45 . 9% semaines (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille :

tél. 231017.
Pharmacie de service: Wildhaber. Léopold-

Robert 7 jusqu'à 20 h. ensuite tél. 23 10 1 7

LE LOCLE

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

tel No 11 7 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue
28 jusqu'à 19 h. ensuite appeler le No 11 7

Courageux, les exposants
Jour de fo ire à La Brévine

Bravant la pluie et la tempête, une
dizaine d'exposants ont installé ré-
cemment à La Brévine leurs stands
colorés qui contrastaient singulière-
ment avec la grisaille du ciel. C'était
jour de foire, occasion pour la popula-
tion de faire des provisions de toutes
sortes. Qui dit foire dit obligatoirement
averses, voire rafales I Cette agréable
tradition que les habitants se plaisent à
maintenir ne peut se dérouler sans que
le temps y mette son grain de sel.

Toutefois les sautes d'humeur de la
météo n 'ont pas réussi à flanquer le
cafard aux gens. Ils se sont déplacés
nombreux afin de faire leurs achats de
fleurs et plantons. Puisque le soleil a
de la peine à réchauffer l 'atmosphère,
il faut trouver un substitut. Par ailleurs.

il y en avait aussi pour les enfants: de
magnifiques étalages de jouets et de
sucreries devant lesquels on voyait
parfois de grands yeux pétillants d'en-
vie.

Une halte s 'imposait aussi au stand
des cornets à la crème, confectionnés
par quelques dames de la localité. La
somme recueillie sera mise au bénéfice
de la Mission. Le gâteau au fromage
fait aussi partie intégrante de cette
manifestation.

Sous les impers et les capuchons,
s 'échangeaient sourires et paroles ai-
mables, ce qui a permis de faire abs -
traction pendant quelques instants de
la température quasi hivernale.

P. F.

Des sourires du bout du monde
Les élèves exposent au collège Numa-Droz

Arrivés de l'Erythrée ou du Vietnam, du Portu-
gal ou de l'Espagne, les enfants des immigrés
ou des réfugiés doivent bien s'adapter , cahin-
caha. Dur, surtout lorsqu'ils ne savent pas un
mot de français. Et pourtant, ils en ont, des
choses à dire.

Une expo inhabituelle, dans le
hall du collège Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds. Oeuvre de la clas-
se d'accueil de l'Ecole secondaire
qui comprend, sous la houlette de
Mme Marie-Thérèse Froidevaux
quelque dix nationalités différentes.
Cette classe existe de nouveau de-
puis 6 ans et demi. On y compte
actuellement 23 élèves de 11 à 17
ans, aussi bien enfants de réfugiés
qu'enfants d'immigrés, qui ont tous
en commun le fait de ne pas savoir
un mot de français. Cette classe a
pour but de les intégrer à l'école
secondaire dans les meilleures con-
ditions possibles.

Ils ne savent pas le français soit,
mais ils en ont, des richesses à par-
tager . Et c'est justement pour es-
sayer de les faire partager avec leurs
camarades que cette expo a été or-
ganisée. Sur une suite de panneaux ,
tous les pays d'origine (Israël, Eryth-
rée, Cameroun, Viêt-nam, Argenti-
ne, Portugal...) sont présentés aussi

bien du point de vue économique et
géographique que politique. Et puis,
les enfants s'y expriment: ils expli-
quent pourquoi ils sont venus en
Suisse. Pour beaucoup, parce que la
pauvreté les a chassé de chez eux,
mais aussi la guerre, les régimes au-
toritaires.

«Il n'y a ni liberté ni respect des
droits de l'homme ni démocratie
dans mon pays. » Signé Vietnam.
«Nous sommes partis car il y a la
guerre avec les Tamouls». Signé Sri
Lanka. Ou cette fillette erythréenne
qui raconte l'arrestation de ses frères
et la fuite précipitée « sans pouvoir
dire au revoir à notre mère».

Beaucoup aussi ont été des en-
fants clandestins, pendant 8 ans
parfois, ce qui n'arrange pas leur
insertion dans les programmes sco-
laires...

LES MOTS QUI FONT MAL

Les panneaux les plus parlants
sont ceux qui expriment ce qu'ils

aiment ou n'aiment pas en Suisse.
Ce qu'ils aiment: le calme, le ski , le
climat (I), la Braderie, la sécurité,
les illuminations de Noël sur le Pod,
ou encore l'école «parce que les
maîtres ne nous tapent pas», et aus-
si «la bonne organisation des trans-
ports en commun». Ce qu'ils n'ai-
ment pas: le racisme, «qu'on prenne
les ouvriers étrangers pour des es-
claves et qu'on leur fasse faire les
travaux les plus durs», qu'on leur
reproche de vivre ici, être traité
d'étranger, que «les voisins récla-
ment quand nous faisons un peu de
bruit» ou «que les Suisses disent
que le Cameroun est un pays du
tiers monde; je n'aime pas qu'ils di-
sent que nous profitons de leurs ri-
chesses et qu'ils nous entretien-
nent». De quoi réfléchir sur notre
sens de l'hospitalité...

Parlant ausi, le panneau énumé-
rant le revenu national annuel par
habitant: Suisse, 30400 fr; Israël:
1100 fr; Viêt-nam: 370 fr; Erythrée:
260 fr...

L'expo reflète l'atmosphère cha-
leureuse de cette classe d'accueil.
En filigrane, des sourires des quatre
coins du monde malgré le déracine-
ment , les amis restés là-bas. Ce se-
rait poli, sympa, bien élevé de souri-
re nous aussi.

C.-L.D.

Imprudence d'enfants

Lundi vers 19 h 25, le Centre de
secours était alerté pour un début
d'incendie dans les combles de la
villa située au chemin des Vergers
7, appartenant à M. J.-P. Schafer ,
à Fontainemelon. Cinq minutes
après l'alarme, les premiers élé-
ments des PS étaient sur place sui-
vis du tonne-pompe. Les combles
brûlaient et la fumée sortait par
une petite lucarne. Au moyen d'un
extincteur et d'une lance à brouil-
lard, les hommes du capitaine Gre-
maud éteignirent rapidement le si-
nistre.

Les causes de ce début d'incen-
die sont connues: les enfants du
propriétaire jouaient dans le gale-
tas avec une bougie qui mit le feu
à des matelas. Ne pouvant maîtri-
ser le sinistre, Mme Schafer donna
immédiatement l'alarme.

Les combles ont été calcinées,
les matelas et du petit matériel ont
brûlé. (H.)

Début d'incendie
à Fontainemelon



Pourquoi attendre encore ?
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Festival du cartel romand
des petits théâtres en 1987

Assemblée de printemps du Centre culturel

De l'un de nos correspondants :
A la salle du tribunal de district, è

Môtiers, le conseil de fondation du
Centre culturel du Val-de-Travers s'est
réuni vendredi en assemblée générale
de printemps sous la présidence de M.
Jean-Patrice Hofner et afin d'élaborei
le budget pour l'année artistique et
culturelle 1986-1987. A tour de rôle,
les représentants des cinq groupe-
ments associés au sein du CCV onl
justifié le montant de la subvention
qui leur sera allouée ces prochains
mois. A l'unanimité, le conseil a ap-
prouvé ces prévisions financières.

Au nom des Jeunesses musicales,
M. Pierre Aeschlimann (5000 fr.) a
annoncé un changement de la politi-
que de la principale association régio-
nale chargée de l'animation musicale
au Vallon: à titre d'essai, un mois mu-
sical sera proposé en novembre pro-
chain avec quatre concerts à la clé,
dont un récital d'un pianiste argentin
et un concert du célèbre quatuor Ko-
belt; par ailleurs, les JM, également
bénéficiaires d'un appui matériel de la
Société d'émulation, collaboreront à la
mise sur pied d'autres concerts, sans
toutefois en assumer le cachet ; l'ani-
mation musicale dans les écoles sera
aussi soutenue la saison prochaine.

ÉVÉNEMENT THÉÂTRAL

M. Biaise Berthoud, lui, a parlé des
projets du groupe théâtral des Masca-
rons (GTM) : 7 spectacles, dont 6 invi-
tés et un monté par les comédiens du
Vallon eux-mêmes dans une mise en
scène de François Fluhmann; fin 1986
et début 1987, il n'y aura pas de caba-
ret-revue aux Mascarons ! Mais au
printemps 1987, le Val-de-Travers ac-
cueillera le festival du cartel des petits
théâtres de Suisse romande durant les
week-ends de l'Ascension et de Pen-
tecôte; à cette occasion, le GTM offri-
ra à la population un événement théâ-
tral : le spectacle du comédien Peter
Wyssbrodt, « Hommage au théâtre».
D'où, en plus des 10.000 fr. habituels,
la subvention extraordinaire de
3000 fr . accordée au GTM par le Cen-
tre culturel.

Pour le groupe Alambic, Mme Joëlle

«DÉSORDRE». - C'est le nom de l'une des trois sculptures, signée
A. Dubach, qui restera à Môtiers (Avipress- Pierre Treuthardt)

Mairy (6000 fr.) a signalé quatre ma-
nifestations, dont le quintette Jean-
François Boillat-Terrasse, un cabaret
Francis Blanche et un spectacle pour
enfants. Selon M. Pierre-André Dela-
chaux, le Ciné-club s'en tiendra à ses
neuf films annuels, présentant un large
éventail du 7me art dans le temps et
dans l'espace. S'il n'y aura pas de nuit
de cinéma durant la saison
1986-1987, le Ciné-club prépare déjà,
en revanche, un programme plein de
bonnes surprises pour marquer son
30me anniversaire; le CCV lui accorde
une aide de 600 francs.

CÔTÉ DÉPENSES

Enfin, au nom du groupe d'anima-
tion du Musée régional d'histoire et
d'artisanat, M. Gilbert Bieler a expli-
qué que la somme de 1500 fr. oc-
troyée par le CCV participerait au fi-
nancement des deux expositions de
cette année: celle du pharmacien-bo-
taniste Heinrich-Volkmar Andreae, ré-
cemment inaugurée au Musée de la
forêt, et celle consacrée à l'évocation

du passé du Val-de-Travers qui s'ou-
vrira cet été dans la nouvelle salle du
musée régional.

Quant aux frais administratifs du
Centre culturel (2700 fr.), ils com-
prennent l'édition des programmes
saisonniers, les débours de fonction-
nement, l'abonnement au téléphone
qui sera enfin installé dans la salle
polyvalente des Mascarons, etc. Le to-
tal des dépenses budgétisées
(28.000 fr.) est identique à celui des
recettes, soit 11.499 fr. de subventions
de l'Etat , 11.456 fr. de subventions
des communes, 1000 fr. d'intérêts sur
les titres et 4845 fr. de prélèvement sur
le compte d'exercice clos.

En conclusion, le président Hofner a
rappelé les relations efficaces qui exis-
tent entre le Centre culturel et les ani-
mateurs de la galerie du château de
Môtiers, de RTN 2001 et d'Espace 2.
A l'issue de leur assemblée, les mem-
bres du conseil de fondation ont assis-
té à l'inauguration de trois des sculp-
tures de «Môtiers 85» qui resteront
désormais au chef-lieu de district.

Accident de chemin de fer

Acquittement généra l
Tribunal
de police

Le 29 août de l'année dernière, deux wagons
étaient partis à la dérive sur la voie industrielle
de la Presta, à Travers, et avaient déraillé avant
d'atteindre la voie principale Couvet-Travers. Il
y eut plus de peur que de mal...

Le chef de train J.-C. B., employé
de la compagnie RVT, et H.-L. R.,
travaillant à la mine, avaient été in-
culpés d'entrave au service des che-
mins de fer. Le cas a été jugé hier è
Môtiers par le tribunal de police du
Val-de-Travers composé de
M. Bernard Schneider , président, et
de Mme Chantai Huguelet-Dela-
chaux, substitut au greffe.

Nous ne rentrerons pas dans les
détails techniques de cette cause
où, a dit un avocat , on a nagé en
plein dans le bleu. Quand les deux
wagons se sont mis en mouvement
à partir de la mine, le frein à main de
l'un d'entre eux était défectueux, ce
qu'ignoraient le chemin de fer et
l'employé de la Presta.

Le mandataire du cheminot J.-
C. B. l'a regretté. L'épilogue de cet
incident n'aurait pas dû être porté
devant le tribunal mais réglé aupara-
vant si une requête d'expertise tech-
nique n'avait pas été rejetée au ni-
veau de l'instruction. Selon le servi-
ce jur idique de l'Office fédéral des
transports, le chef de train n'a com-
mis aucune faute. Y en a-t-il eu une
légère, voire une négligence de la
part de l'employé de la mine? Au
juge de décider.

Pour l'avocat de H.-L. R. ce n'est
pas à lui de porter le chapeau de
cette histoire. On veut le rendre res-

ponsable du mauvais fonctionne-
ment, ignoré de chacun, d'un frein è
main.

Avant les plaidoiries, le tribunal
avait entendu deux témoins puis il a
rendu son verdict . Aucune faute n'a
été retenue contre les prévenus. Ils
ont été libérés purement et simple-
ment et les frais mis à la charge de
l'Etat.

PAS TRACE D'ESCROQUERIE

Acheter un camion 5200 fr., le
vendre 5000 fr. à F. S., tel est le
marché conclu par R. M. mais com-
me il ne voulait rien perdre, il exigea,
en contre-partie, de recevoir une
auto valant 2500 fr. dont il ne put

du reste accepter la livraison en rai-
son de son mauvais état, plus
3000 fr. touchés incontinent.

Etabli par F. S., une quittance fui
signée par R. M. - sinon les trois
gros billets lui passaient sous le nez
- avec une mention selon laquelle
le camion avait parcouru 74.000 el
quelques kilomètres.

Or, d'après une expertise, il fallait
paraît-il ajouter à ce compteur...
200.000 km. Ce en quoi R. M. a dil
n'être pour rien.

Voilà pourquoi quelques années
après la conclusion du contrat de
vente, R. M. a été traduit par F. S. en
justice sous la prévention d'escro-
querie.

Aucun élément solide, dira le
juge, ne vient étayer une argumenta-
tion selon laquelle R. M. aurait vo-
lontairement commis une escroque-
rie. Aussi celui-ci a-t- i l  été acquitté
et les frais mis à la charge de l'Etat.

G. D.

Les finances en prennent un coup
Service d'aide familiale du district

Sur le plan des prestations, le Service d'aide fami-
liale du Val-de-Travers s'est montré particulière-
ment efficace en 1985. Hélas ! L'augmentation des
dépenses n'est pas proportionnelle à celle des
journées de travail. Le comité ne cache pas son
inquiétude.

- L'année 1985 peut être qualifiée
de très bonne et de très mauvaise à la
fois!

Ainsi commence le rapport de M.
Jean-Claude Bugnard à l'assemblée
générale du Service d'aide familiale
(SAF) du Val-de-Travers. Le président
développe ensuite sa double affirma-
tion. Côté prestations, le personnel du
SAF n'a pas chômé l'an dernier. En
effet , 120 familles ont recouru à ses
services. Trois aides familiales et six
aides de ménage ont accompli 950
journées de travail au total. Responsa-
ble de district, Mme Christiane Plu-
quet dut passablement jongler pour
donner suite à chaque demande.

Le revers de la médaille, ce sont les
finances. L'exercice écoulé boucle par
un déficit record de 27.300 fr. environ.
Les réserves financières du SAF en ont
pris un coup. Comme le souligne M.
Bugnard, le comité a pu faire face à
ses engagements mais il est très in-

quiet. Diverses mesures ont été prises
pour remédier à cette situation défavo-
rable. Le comité a déjà obtenu quel-
ques dons à titre exceptionnel. Il a
également proposé aux communes
d'augmenter leur participation de 50
et à 1 fr. 50 par habitant. Certaines ont
répondu favorablement, d'autres hési-
tent. Toutes n'ont pas résolu leurs pro-
blèmes économiques.

LES COMPTES

Administratrice du SAF du Val-de-
Travers, Mme Marlyse Millet présente
les comptes de 1985. Le montant total
des recettes est de 1.20.837 francs. Les
diverses cotisations représentent
12.207 fr., les dons 8217 fr., les con-
tributions des familles 54.189 fr., la
subvention de l'Etat 20.441 fr. et celle
de l'OFAS 20. 343 francs. Les dépen-
ses atteignent 148.140 fr., dont

119.429 fr. de salaires et 11.719 fr. de
frais de déplacement.

- Nous nous efforçons de répondre
favorablement et le mieux possible à
toutes les demandes, précise Mme
Millet dans son rapport. Bien qu'elles
augmentent, la participation des famil-
les et les subventions ne suffisent pas
à couvrir les frais occasionnés par des
prestations supplémentaires. En 1985,
cotisations et dons représentent à pei-
ne 10% des charges, contre 15% l'an-
née précédente. Il a fallu entamer le
capital pour supporter le déficit de l'an
dernier. Dès maintenant, l'adoption du
tarif cantonal de facturation permettra
d'améliorer les revenus. Cette mesure
concerne essentiellement les person-
nes seules et les couples sans enfant.
Elle ne suffira toutefois pas à éviter un
déficit en 1986.

Le SAF du Val-de-Travers enregistre
une stabilité au sein de son personnel.
Aucun changement n'est intervenu
chez les aides diplômées. Cinq aides
occasionnelles ont travaillé toute l'an-
née. Mmes Solange Droël et Denise
Burri ont démissionné après huit ans
st 14 ans de fidélité. Quant à Mme
Christiane Pluquet, responsable de
district, elle a fait part de son intention
de cesser son activité. Do. C.

** Evénement culturel au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Un nombreux public, deux télévi-

sions et deux radios ont assis-
té.dimanche enfin d'après-midi, à l'un
des plus originaux vernissages jamais
organisés depuis une quinzaine d'an-
nées par la galerie du château de Mô-
tiers. Cela tenait à la fois de l'exposi-
tion et du spectacle en ce sens que les
deux artistes invités jusqu 'au 5 juillet ,
le poète, romancier et essayiste fran-
çais Michel Butor, prix Renaudot 1951
pour «La Modification », et le peintre-
dessinateur genevois Luc Joly,  ont
réellement animé, par le geste et la
parole, cette demi-heure d'ouverture
présidée par Mme Marie Delachaux,
membre du groupe d'animation de la
galerie.

Ce fut d'abord la signature par Mi-
chel Butor d'une vieille valise récupé-
rée dans un grenier. Puis l'extraction
de cette mallette de dix-sept castelets,
autrement dit de dépliants en carton
de quatre volets chacun sur le thème
« Guignol de voyage» et déposés au
hasard à travers la salle.

A TROIS DIMENSIONS

Enfin les savoureux commentaires
de ces bandes dessinées à trois dimen-
sions par Michel Butor. En premier
lieu, Luc Joly prépare les cartons dans
lesquels il découpe des personnages
« biface » qui, dans une phase ultérieu-
re, deviendront huit caricatures diffé-
rentes, quatre recto et quatre verso :
L'ensemble des castelets évoque tout
un voyage avec ses épisodes allant des
préparatifs et du départ au retour, en
passant par la montagne, la mer, les
musées, l'opéra , etc. et en utilisant le
train, l'avion, le bateau, la voiture.
Alors intervient Michel Butor et ses
textes, un peu à l'image de l'auteur des
phylactères ou bulles des bandes dessi-
nées. Plus ou moins inspiré par le pre-
mier travail de Luc Joly,  il peint des
mots ou des phrases de tous les jours ;
presque banales, parfois proches des
formes suggestives de l' esquisse, sou-
vent , comme il le précise, en relation
volontairement non concordante auec
les images. Car ses textes, Butor les
conçoit comme un décor visuel et
d'existence, derrière et autour des per-
sonnages, à l'instar d 'une conversa-
tion évoquant la vie.

SUSCITER LA REACTION

Entre l'écriture et la création plasti-
que s 'instaure une interférence au
point que les mots finissent par accen-
tuer les personnages de l' endroit et de
l 'envers autant que les persoj inages
finissent par accentuer les mots. Il y a
réciprocité , complémentarité , osmose
et même confusion des deux modes
d'expression.

Et après que Butor a annoté les cas-

SAVOUREUX COMMENTAIRES. - Ceux de Michel Butor (à gauche)
sur l'œuvre de Luc Joly. (Avipress-Pierre Treuthardt)

telets, Luc Joly intervient encore pour
les compléter avec quelques traits et
des couleurs. Tout cela débouche sur
une vision et une visualisation des
hommes — qui rappellent formelle-
ment le Balzac sculpté par Rodin —
empreintes de tragi-comique, d'hu-
mour, voire de provocation délibéré-
ment souhaitée pour susciter la réac-

tion du spectateur. Etonnante compli-
cité de créateurs de deux arts trop
rarement associés!

Luc Joly expose aussi contre les
murs de la galerie une série d'oeuvres
« individuelles », peintes en noir et
blanc sur fond beige, qui sont autant
de cris du cœur et de la conscience et
qu 'il faut voir soi-même pour en saisir
toutes les significations possibles .

COUVET

Que dé tonnes !
(sp) La dernière récupération de pa-

pier organisée à Couvet par le corps
enseignant et les élèves a permis de
récolter 41 tonnes de ce matériau re-
cyclable. Le bénéfice de l'opération
alimentera le fonds des courses et des
camps de ski.

TRAVERS

Etat civil de mai
Naissances : 17. Samanta Leila

Fleuti, fille de Serge André et de Nata-
cha Caroline née Broillet. 25. Catheri-
ne Heidiger fille de Josef Walter et de
Gratia née Bitège.

Publications de mariage: sept
Mariage: 30 Christian Zulli, appen-

zellois, et Denise Michèle Pellaton.

ItisV 
" " "" "T """""" ~ ' ¦"" ' "'"""': '• ' ' : ..- . - . ..,.h . „_ -, . T.. r.r.:.....-.-... .. . .,-..,-,-„;„.„.„,,,..^.._ ,.^....

^ 
,,...„,.,,,, f - ' y 'tp "i|9̂ !;T$

¦ \m) H>'-"WSï£P'¦ -̂ 5
;¦»¦'&yiz*>$ i-r« 1 ¦ft trf r^ • ?_ f .:y .i

Michel Butor et Luc Joly

«La Cœcff ia» tout de neuf vêtue
sud du lac Saint-Aubin en f ê te

La Société de musique «La Caecilia»
a inauguré son nouvel uniforme same-
di et dimanche. Bals populaires et
concert de gala donné par la Fanfare
de Bagnes (VS) et sa section de brass
band ont attiré une foule de sympathi-
sants sous la cantine dressée au res-
taurant des «Carabiniers », centre ner-
veux des festivités.

La Société de musique «La Caecilia»
s 'est présentée en public dimanche
matin à l 'occasion du cortège officiel
Qui a sillonné les rues magnifiquement

décorées et baignées de soleil. Vestes
classiques bleues, pantalons beiges et
chapeaux à la Napoléon, telle est la
nouvelle tenue de «La Caecilia». Fon-
dée en 1915, la société de musique
n'en est pas à sa première inaugura-
tion vestimentaire. En effet , son pre -
mier uniforme, elle l 'avait acheté d'oc-
casion à «La Lyre » de La Chaux-de-

LA PRÉSENTATION. - Le cortège de la journée officielle a permis
d'admirer le seyant uniforme de «La Caecilia». (Avipress-G. Fahrni)

Fonds, en 1925. En 1948, elle inaugu-
ra son uniforme brun qui fit l 'affaire
jusqu 'en 1969, date à laquelle où «La
Case il ia» fit un bond en arrière en
s 'équipant d'une tenue historique rap-
pelant le dernier régiment fribourgeois
au service du roi de Naples, en 1854.
(gf)

G. Fahrni
Rue principale , 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 Q
ou 037/61 55 36
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Te-
nue de soirée, avec Depardieu, Blanc el
Miou Miou (16 ans).

Les Bayards, atelier Lermite : exposition
Marion Moser.

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

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

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Cours de sauveteurs: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

En audience préliminaire, le tri-
bunal correctionnel a siégé hier
après-midi. Le huis-clos a été
prononcé.

Comparaissaient deux jeunes
gens accusés d'attentat à la pu-
deur d'une personne inconsciente
ou incapable de résistance. Les
prévenus ont contesté les faits,
sauf les relations sexuelles avec
une femme.

Les jurés seront MM. Pierre-
André Martin, des Verrières, et
Armand Clerc, de Noiraigue, leurs
suppléants, Mme Jeannette
Steudler, des Bayards, et M. Eric
Luthy. de Fleurier.

La date de l'audience de juge-
ment n'a pas été fixée mais elle se
déroulera probablement à la fin
de l'été ou à l'automne. G. D.
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pa s FESTIVAL INTERNATIONAL NJHjBBÉP ^̂ KSwH 

TRANSFORMAT,ON DE V0S

Valable dès le 
'NEE 

_________________________! WmW MÊÊ W\i l\/CTC80 dessinateurs 20 éditeurs aËS f̂fËÎLlr ¦' JĴ ÉÙWkÉeMMËMtfK  ̂ uVtÊkr f *̂ m% IJ  II __f ij  ̂
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A¥EWO0BÔ Groupe ^ : URSS et France en huitièmes de finale

FRANCE- HONGR!E3-0 (1-0)

Sans forcer outre mesure son talent, la France a obtenu avec

Line relative facilité sa qualification pour les huitièmes de fina-

le. A Léon, les champions d'Europe en titre ont battu une pâle
Hongrie par 3-0, sur des buts inscrits par Stopyra, Tigana et
Rocheteau. A l'exception des cinq premières minutes de la
seconde période, les Français ont contrôlé les débats grâce à
une meilleure cohésion d'ensemble.

Humiliés contre l'URSS, puis long-
temps à la peine devant le Canada, les
Hongrois quittent ce Mundial par la
petite porte. A l'image du stratège Dé-
tail, dont on attendait monts et mer-
veilles, la sélection magyare a complè-
tent raté son Mundial. Première for-
mation européenne qualifiée pour le
Mexique, la Hongrie est apparue bien
yjie à court d'arguments devant
l'URSS et la France. Face aux Tricolo-
¦es, elle a spéculé en premier lieu sur
jn nul.

France Hongrie
Canada URSS

En effet , Girogy Mezey, le sélection-
neur hongrois, avait adopté pour cette
rencontre une tactique toute de pru-
dence. Isolé à la pointe de l'attaque,
Esterhazy, le buteur d'AEK Athènes,
s'est retrouvé confronté à une tâche
impossible. Le timide soutien apporté
par Detari n'a rien changé.

HOMMES FORTS

Les Français ont pu s'appuyer tout
au long du match sur un homme fort
dans chaque ligne. En défense, Maxi-
me Bossis, le plus souvent stoppeur
dans l'axe central, s'affirme au fil des
rencontres comme le meilleur élément
de Henri Michel. Sûr dans ses inter-
ventions, Bossis est venu souvent
créer le surnombre en ligne médiane
grâce à un pouvoir d'accélération re-
marquable. En ligne médiane, Alain
Giresse a orchestré la manoeuvre avec

sa précision coutumière. Le petit Bor-
delais, un moment discuté après le
match contre le Canada, évolue, lui
aussi, à son meilleur niveau. Enfin en
attaque, Stopyra a eu le mérite d'ouvrit
le bal sur une superbe reprise de la
tête. Ses qualités dans le jeu aérien
bonifie le rendement de l'équipe.

Derrière ces trois hommes, Battis-
ton, Tigana, qui a réussi le premier but
de sa carrière sous le maillot «tricolo-
re», et Rocheteau, qui a relayé avanta-
geusement Papin, méritent la citation.

PLATINI À LA PEINE

Michel Platini a longtemps cherché
ses marques dans cette rencontre. Le
capitaine de l'équipe de France a per-
du de nombreux ballons en première
mi-temps. Trouvant rarement la bonne
longueur dans ses passes, Platini a
souffert de la comparaison avec son
copain Giresse. Mais Platini s'est tota-
lement «libéré» dans les vingt derniè-
res minutes, amenant notamment le
troisième but. Cependant sa prestation
pendant la première heure de jeu doit
susciter des interrogations légitimes
chez Henri Michel.

Les Français ont affiché une étrange
passivité pendant la première demi-
heure de la rencontre. Prudents, les
poulains de Henri Michel se sont con-
tentés d'endiguer les timides tentatives
hongroises. Joël Bats n'était inquiété
qu'une seule fois, lorsqu'il interceptait
un centre d'Esterhazy (9me).

Sur leur première véritable attaque,
les Français allaient cependant trouver
l'ouverture. En position d'ailier droit,
Ayache adressait un centre très tendu
pour Stopyra qui, de la tête, ne laissait
aucune chance à Disztl. Sur cette ac-
tion, l'avant-centre toulousain a béné-
ficié d'une étrange liberté. Ce but in-
sufflait un plus grand tranchant aux

Français. Battiston ratait une première
occasion sur une ouverture de Giresse.
A la 33me minute, Bossis, à l'issue
d'une fantastique chevauchée, lançait
Fernandez dans la profondeur. Mais le
demi parisien ratait son lob seul de-
vant Disztl. A deux minutes de la pau-
se, les Hongrois se ménageaient leur
première véritable occasion du match
par Kardos, dont la reprise de la tête
passait quelques centimètres à côté du
poteau gauche de Bats.

BATS SAUVÉ
PAR LA LATTE

La Hongrie entamait la seconde pé-
riode sur les chapeaux de roue. A la
47me minute, au terme d'une action
confuse, Dajka voyait son tir repoussé
par la transversale de Bats et rebondir
sur la ligne... Bats était à l'ouvrage
deux minutes plus tard sur un tir terri-
ble de Varga.

Conscients du danger, les Français
retrouvaient un brin de concentration.
A la 53me minute, Disztl était à la
parade sur un tir à bout portant de
Stopyra. Dix minutes plus tard, Tiga-
na, bien relayé par Rochetau, «trans-
perçait» la défense magyare pour ins-
crire le 2-0.

En fin de match, les Français gal-
vaudaient plusieurs ballons de «con-
tre» avant de porter l'estocade à la
83me minute par Rocheteau, servi sur
un plateau par Platini.

L'essentiel
0 Henri Michel, entraîneur

français : «Tout n'a pas été parfait
dans cette rencontre, surtout en
première mi-temps. Nous étions un
peu assis entre deux chaises : nous
hésitions à nous découvrir de peur
d'encaisser un but sur contre-atta-
que. Malgré cela, nous aurions pu
mener par deux ou trois à zéro.
C'est mon seul regret. Dans l'en-
semble, le match nous a permis de
poursuivre notre progression. C'est
l'essentiel ».

SPECTACULAIRE.- La reprise de Michel Platini (à droite) ne fera pas mouche. N'empêche, qu'elle vaut le
coup d'oeil! Ce n 'est pas le Hongrois Sallai qui nous contredira. (Téléphoto AP)

Succès des réservistes russes
URSS-CANADA 2-0 (0-0)

Pour le dernier match de l'URSS dans ce premier tour du
Mundial, Valeri Lobanovsky, l'entraîneur soviétique, avait fait
appel à ses réservistes. Ceux-ci ont finalement battu le Canada
par 2-0 mais au repos, le score était encore de 0-0

On pouvait penser que les Cana-
diens réussiraient à prendre un
point face à une équipe qui ne sem-
blait pas chercher à s'imposer à tout
prix, même si sa domination fut
constante. L'URSS a donc terminé à
la première place du groupe C, de-
vant la France, grâce à sa meilleure

différence de but. Ce qui lui vaudra
d'affronter , en huitième de finale,
un troisième de groupe.

AVEC LES HONNEURS

A l'exception de Kouznetsov et
d'Aleinikov, tous les membres de
l'équipe de base qui avait joué con-
tre la Hongrie puis contre la France
avaient été laisses au repos, ce qui
permit à Protassov, Morozov (aligné
à gauche alors que son poste habi-
tuel est celui d'arrière droit), Boub-
nov, Bal, Litovtchenko et Tchanov ,
dans les buts à la place de Dassaev,
de jouer leur premier match au
Mexique. En faisant appel à Tcha-
nov et à Bal, Lobanovsky avait tou-
tefois laissé la majorité à Dynamo
Kiev, qui continuait à former l'ossa-
ture de la sélection avec cinq titulai-
res.

Le Canada n'a donc pas pu obte-

CHOU BLANC. — Même le gardien remplaçant russe Tchanov n'a pas
cédé. L'attaquant canadien Gray s'en est aperçu à ses dépens. Pour son
premier Mundial , l'équipe à la Feuille d'érable n'aura pas marqué un
seul but. (AFP)

nir un point pour sa première parti-
cipation au tour final de la Coupe du
monde. Il quitte cependant le Mexi-
que avec les honneurs, en ayant dé-
montré que sa qualification n'avait
pas été usurpée. Les Canadiens se
sont encore créé quelques occasions
contre l'URSS, dont les réservistes
furent cependant encore trop forts
pour eux.

France Hongrie
Canada URSS

Mais sans l'entrée en lice de Bela-
nov et' de Zavarov en seconde mi-
temps, les Canadiens auraient peut-
être pu causer une demi-surprise.
Belanov et Zavarov ont en effet pra-
tiquement gagné le match à eux
deux en donnant à leur équipe un
élan qui lui avait terriblement man-
qué en première mi-temps.

Le Danemark ridiculise l'Uruguay
Danemark - Uruguay 6-1 (2-1)

Un rafraîchissement providentiel de la température a permis
au Danemark de retrouver au Mexique un climat propice au
rappel de ses exploits européens. Aux dépens de l'Uruguay,
qu'ils affrontaient pour la première fois, les Scandinaves ont
réussi un festival offensif aussi brillant que celui des Soviéti-
ques face à la Hongrie.

Ainsi, tour à tour , les deux adversai-
res de la Suisse dans le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde ont dé-
montré avec éclat une valeur qui les
place parmi les grands favoris de la
compétition. Au stade Neza, les pro-
tégés de Sepp Piontek ont remporté
leur seconde victoire. Si la première,
contre l'Ecosse, avait été assez labo-
rieuse, la seconde a été acquise avec

une aisance insolente. La sévérité ini-
tiale de l'arbitre a servi les intérêts des
Danois.

EXPULSION DE BOSSIO
En montrant d'emblée qu'il n'ac-

cepterait aucun excès de jeu dur,
M. Marquez n'a pas permis aux Uru-
guayens de réussir la même campa-
gne d'intimidation que contre la RFA.
L'expulsion de Bossio à la 20me mi-
nute marqua le commencement de la

MERCI SEIGNEUR!- C'est ce
que semble dire Elkjaer-Larsen
après sa superbe performance.

(Reuter)

fin pour les footballeurs de Montevi-
deo. A dix, ils n'étaient pas en mesure
de s'opposer efficacement à une
équipe qui quadrillait le terrain avec
une maestria sans pareil.

La force des Danois est d'allier à
une maîtrise collective parfaite l'ap-
port d'individualités hors pair. Le tan-
dem d'avants de pointe, que compo-
sent le puissant Elkjaer-Larsen et le
subtil Laudrup, est unique dans ce
tournoi. Les deux «Italiens», qui
s'étaient révélés lors de l'Euro 84,
n'ont pas fini d'agrémenter de leurs
exploits la chronique du Mundial 86.
Malgré leur robustesse et leur métier,
les défenseurs uruguayens ne furent
jamais en mesure de s'opposer effica-
cement aux entreprises de ce duo
percutant.

RYTHME ÉLEVÉ
Les manœuvres de diversion d'Ar-

nesen ou de Lerby compliquaient en-
core la tâche des Sud-Américains.
Les deux autres demis, Berggreen et
Bertelsen, accomplirent un gros tra-
vail de récupération de ballons et de
soutien défensif. Le second nommé,
victime d'un geste brutal de Da Silva,
a dû quitter le terrain sur une civière.

RFA Danemark
Uruguay Ecosse

Cette rencontre de Nezahualcoyotl,
jouée sur un rythme élevé, fut pas-
sionnante de bout en bout. Les Uru-
guayens, malheureux certes, contri-
buèrent à la réussite du spectacle par
leurs réactions rageuses et souvent
dangereuses.

Sympathique
folie

La victoire du Danemark sur
l'Ecosse, la semaine passée, avait
mis les Danois en extase. Celle,
écrasante, sur l'Uruguay (6-1),
les a rendus «fous ». Le pays , à
l'instar de Copenhague, la capi-
tale, a vécu des heures mémora-
bles depuis la f in  de la rencontre
jusqu 'au petit matin. Des mil-
liers de supporters ont envahi les
rues, ivres de joie (beaucoup) et
d'alcool (un peu) . Ils se sont unis
au slogan nous avons gagné ,
nous avons gagné , la Coupe du
monde est à nos pieds.

La police a dû intervenir ;
mais uniquement pour régler la
circulation totalement embouteil-
lée au petit matin.

Pour les 8mes de finale
La formule de la phase finale de la Coupe du monde 1986 est
inédite mais, aussi, pour le moins complexe ! Après un premier tour
selon la formule «championnat», le Mundial va passer, dès son
deuxième tour , au système «coupe », avec élimination directe.

Pour se qualifier pour les 8mes de fina-
le, il faut:

1. terminer dans les deux premiers de
chacun des six groupes (12 qualifiés);

2. faire partie des quatre meilleures
équipes classées troisièmes (4 qualifiés).

Pour être parmi les quatre «meilleurs
troisièmes», la FIFA a choisi les critères
suivants:
- nombre de points;
- différence de buts;
- meilleure attaque;
- tirage au sort.
Ensuite, la commission d'organisation

a décidé que les autres meilleurs troisiè-
mes affronteront les vainqueurs des

groupes A, B, C et D, de la façon suivan-
te:

- vainqueur groupe A contre 3me
groupes C, D ou E;

- vainqueur groupe B contre 3me
groupes A, C ou D;

- vainqueur groupe C contre 3me
groupes A, B ou F;

- vainqueur groupe D contre 3me
groupes B, E ou F.

Et ici , la FIFA a établi un tableau ne
comprenant pas moins de quinze possi-
bilités pour l'attribution des troisièmes
aux quatre vainqueurs de groupes dési-
gnés.

• ' -J"" : -- -- •¦ - . : -**-- t!W

Vu d'ici

Le Mundial en quatre minutes. Titre de f i lm ? de roman ? Non. Tout
simplement l'aventure hongroise au Mexique...

Souvenez-vous : le lundi 2 juin, pour le premier match que la Hongrie
jouait dans ce groupe C face à l'URSS, elle encaissait deux buts après
moins de quatre minutes. Quatre minutes fatales , décisives. L'URSS ga-
gnait cette rencontre par 6-0.

L' espoir des Hongrois de revenir au premier plan , de tutoyer à nou-
veau les meilleurs comme l'avaient fait en 1954 les fameux Koczis, Pus-
kas, ou autre Szibor, s 'envolait.

Pour les Nagy, Detari, ou autre Kiprich , le Mundial était déjà terminé
après ce «carton» .

Insupportable défaite. Celle qui fait très mal, qui réduit à néant le
capital confiance , pourtant bien gonflé avant le début de la compétition.
La Hongrie n'était-elle pas la première nation qualifiée pour le Mundial
mexicain sans avoir connu la défaite dans un groupe qui comprenait la
Hollande et l'Autriche?

Psychiquement , le coup était trop dur. En quatre minutes, des mois de
préparation étaient anéantis. Première qualifiée, la Hongrie est aussi la
première éliminée du Mundial avec le Canada. Même après son laborieux
succès sur l'équipe à la Feuille d'érable, elle n'y croyait plus.

La terrible blessure infligée par les Russes ne s 'est jamais cicatrisée. On
en a eu confirmation hier contre la France.

Fa. PA YOT

Le Mundial en 4 minutes

FRANCE - HONGRIE3-0
d-0)

LEON: 31.420 spectateurs.
ARBITRE: Da Silva (Por).
BUTS : 30. Stopyra 1-0. 62. Ti-

gana 2-0. 83. Rocheteau 3-0.
FRANCE: Bats; Ayache, Battis-

ton, Bossis, Amoros; Giresse, Ti-
gana, Platini, Fernandez; Stopyra
(71. Ferreri), Papin (61. Roche-
teau).

HONGRIE: Disztl ; Kardos; Sal-
lai, Roth, Garaba; Hannich (46.
Nagy), Varga, Dajka, Detari; Ko-
vacs (65. Bognar), Esterhazy.

AVERTISSEMENTS : 36. Aya-
che. 67. Rocheteau.

URSS - CANADA 2-0
(0-0)

IRAPUATO : 10.000 specta-
teurs.

ARBITRE: Idrissa Traore (Mali).
BUTS: 58. Blokhine 1-0. 75.

Zavarov 2-0.
URSS: Tchanov; Bal, Boubnov,

Kouznetsov, Morozov; Litovchen-
ko, Aleinikov, Rodionov, Evtou-
chenko; Protassov (56. Belanov),
Blokhine (61. Zavarov).

CANADA: Lettieri; Lenarduzzi,
Bridge, Samuel, Wilson; James
(64 Segota), Ragan, Gray (69.
Pakos), Norman; Valentine, Mit-
chell.

Danemark - Uruguay 6-1
(2-1)

Stade Neza à Nezahual-
coyotl : 15.000 spectateurs. - Ar-
bitre : M. Marquez (Mex). -
Buts: 10me Larsen 1-0; 41 me
Lerby 2-0; 45me Francescoli pe-
nalty 2-1 ; 52me Laudrup 3-1;
69me Larsen 4-1 ; 79me Larsen
5-1; 88me J. Olsen 6-1.

Expulsion : Bossio (20me).-
Avertissements : Nielsen (7me),
Bossio (13me), Da Silva (35me).

Uruguay: Alvez ; Diogo, Aceve-
do, Guttierez , Batista ; Bossio, Sa-
ralegui, Francescoli, Santin (Zala-
zar, 57me) ; Alzamendi (Ramos,
57me), Da Silva.

Danemark : Rasmussen; M. Ol-
sen ; Busk, Nielsen, Andersen; Ar-
nesen, Berggreen, Bertelsen
(Moelby, 57me), Lerby; Elkjaer-
Larsen , Laudrup (J. Olsen, 82me).

Classements
Groupe C

1- URSS 3 2 1 0  9 - 1  5
2. France 3 2 1 0  5 - 1  5
3. Hongrie 3 1 0  2 2 - 9 2
4. Canada 3 0 0 3 0 - 5 0
• L'URSS et la France sont

qualifiés pour les huitièmes de
finale.

Groupe E
¦¦ Danemark 2 2 0 0 7 - 1  4
2- RFA 2 1 1 0  3 - 2 3
3. Uruguay 2 0 1 1  2 - 5  1
4. Ecosse 2 0 0 2 1 - 3  0

Blessé par l'Uruguayen Jorge Da
Silva, à la 55me minute de jeu, le Da-
nois Jens-Joern Bertelsen, évacué sur
une civière, a été conduit aussitôt à
l'hôpital de Mexico pour y subir des
radiographies.

Le demi danois ne souffrirait que
d'une forte contusion, mais ni de frac-
ture ni de déchirures de ligaments.
Bertelsen indiquait lui-même aux re-
porters, à sa sortie d'hôpital, qu'il en-
tendait bien rejouer lors de RFA-Da-
nemark.

Deux autres joueurs danois ont été
touchés lors de ce Danemark-Uru-
guay. Michael Laudrup souffre des
multiples coups reçus sur les deux
jambes. L'attaquant de la Juventus
est, d'ailleurs, sorti dix minutes avant
la fin du match. Frank Arnesen, quant
à lui, souffre de fortes douleurs à une
cheville

Plus de peur
que de mal

pour Bertelsen



Trois titres pour Serrières
SFS1 gymnastig^n CSifi.̂  pi on naî cantonal de section à Rochefort

Les gymnastes de Rochefort ont organisé vendredi soir et samedi
matin, à la salle polyvalente, la première partie du 11e champion-
nat cantonal de gymnastique de section. Ils l'ont fait de belle
manière même si... les locaux auraient mérité d'être un peu tempé-
rés ! Douze sections d'actifs et autant de jeunes gymnastes ont
participé à ce grand rendez-vous annuel.

Les trop rares spectateurs - au fait , où
étaient-ils , ces familiers et ces passion-
nés? - ont assisté à de belles empoigna-
des dans leur tour qualificatif déjà, le
niveau de préparation de certaines sec-
tions laissant augurer des finales intéres-
santes à plus d'un titre (difficulté, con-
ception, exécution individuelle et généra-
le).

D'EMBLÉE

Aux anneaux et anneaux balançants
dont le concours s'est déroulé à Peseux,
la salle de Rochefort ne disposant pas
d'installations pour les anneaux dit
«olympiques - il n'y eut qu'un tour car
seules trois sections s'étaient inscrites.
D'un commun accord, ces dernières ont
sagement décidé qu'il n'y avait pas lieu
de recourir à une finale, le classement
acquis devenant ainsi définitif.
. D'emblée, la section de Serrières a

frappé un grand coup en enlevant la pre-
mière place avec une note de 29,35
points devant Peseux (28,98) et La Cou-
dre (27,89). Pour les passionnés de ré-
sultats , signalons que l'an passé, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , Serrières avait réa-
lisé 29,25 points et Peseux 29,09.

Aux barres parallèles, cinq équipes bri-
guaient, avec plus ou moins de chance
de succès , les trois premières places du
podium. Après un tour qualificatif âpre-
ment disputé, les trois meilleures pre-
naient part à la finale alors que les deux
autres étaient éliminées de la course au
titre, leurs notes étant simplement repor-
tées telles quelles au classement. A cet
engin aussi , les sociétaires de Serrières
ont fait la démonstration de leur immen-
se talent en remportant leur second titre
de la soirée, quelques minutes seulement
après leur prestation de qualification en
réalisant la jolie note de 29,60 pts devant
Chézard-Saint-Martin (29.29) et La
Chaux-de-Fonds-Ancienne (28.98). En
1985 : La Chaux-de-Fonds-Ancienne
avait réalisé 29,63 pts, Serrières 29,54 et
Chézard-St-Martin 29,08, alors qu'à la

récente fête de l'UGVN , Serrières avait
obtenu la note de 29,04.

ET DE TROIS

Aux sauts par appréciation, après le
tour qualificatif réunissant également
cinq équipes, accédaient à la finale les
sections de Peseux . La Chaux-de-
Fonds-Ancienne et... Serrières ! Au terme
de présentations d'une très grande origi-
nalité, dans une salle permettant de tra-
vailler d'une façon aisée et surtout aérée.
Serrières . insatiable, en état de grâce,
remportait - mais oui - son troisième

Résultats
Actifs

Anneaux et anneaux balançants:
1. Serrières, 29.33; 2. Peseux , 28.28; 3.
La Coudre. 27.89.

Barres parallèles: 1. Serrières .
29.60; 2. Chézard-Saint-Martin . 29.20;
3 La Chaux-de-Fonds-Ancienne .
28.98; 4 La Coudre. 28 10; 5 Peseux,
28.06.

Sauts par appréciation : 1. Serriè-
res, 29.53; 2. La Chaux-de-Fonds-An-
cienne, 29 31; 3. Peseux , 28.97; 4.
Chèzard-Saint-Martin , 28.28; 5. Cou-
vet , 26.74

Jeunes gymnastes
Barres parallèles: 1. La Chaux-de-

Fonds-Ancienne, 29.19; 2. Serrières,
29.18; 3. Chézard-Saint-Martin, 28.99,
4. Neuchàtel-Ancienne, 26.90.

Sauts par appréciation: 1. La
Chaux-de-Fonds-Ancienne I, 29.21 ;
2.Serrières, 29.17; 3. Peseux, 28.98; 4.
Chézard-Saint-Martin . 28.02; 5. La
Chaux-de-Fonds-Ancienne II. 27.94;
6. Neuchàtel-Ancienne, 27.27.

Sol : 1. La Chaux-de-Fonds-Ancien-
ne I. 28.91 ; 2. La Chaux-de-Fonds-
Ancienne II. 28.80; 3. Peseux, 28.56.

titre , réalisant ainsi son premier triplé de
son histoire , en obtenant 29.53 pts , de-
vant La Chaux-de-Fonds-Ancienne
(29.31) et Peseux (28.97). En 1985:
Chézard Saint-Martin , 29.67, La Chaux-
de-Fonds-Ancienne. 29,33 et Serrières.
29,31, Serrières obtenant également
28,96 à la dernière fête de l'UGNV

En définitive, toutes les sections enga-
gées vendredi soir à l'occasion du 11e
championnat cantonal ont réalisé de
bonnes performances.

ENCOURAGEANT

On constate avec plaisir que les sec-
tions «sans grade», qui se lancent coura-

geusement dans cette forme de compéii.
tion. s'en sortent avec honneur. Elles réa-
lisent des résultats qui devraient encou-
rager moniteurs et gymnastes à poursui-
vre dans cette voie. C'est au confact des
grandes sections qu'elles se formeront à
la dure réalité de la compétition Cela
devrait être également un encourage,
ment pour les autres

Avant la proclamation des résultats e:
la remise des distinctions , la section de
Chézard-Saint-Martin , après une soirée
déjà bien chargée, s'est payé le luxe de
présenter son programme «gymnastik »
d'une façon digne d'éloges

EC

Chez les jeunes
Les mêmes... mais à l'envers !

COMME DES OISEAUX. - Subiéreux aux sauts par appréciation.
(Avipress-Treuthardt)

Chez les jeunes gymnastes, on sentait , samedi matin l'exem-
ple des aînés. On trouve en effet pratiquement les mêmes sec-
tions aux avant-postes. Mais si, chez les actifs, Serrières a fait le
plein, dans cette catégorie, La Chaux-de-Fonds-Ancienne a pris
une cinglante revanche en remportant, elle aussi, les trois titres:
sol, barres parallèles et sauts par appréciation.

Aux barres parallèles, les jeunes de
La Chaux-de-Fonds-Ancienne ont re-
nouvelé leur exploit de l'an dernier
avec une note de 29 , 19, ne précédant
Serrières que... d' un centième de
point !

Aux sauts par appréciation , les jeu-
nes de la Métropole horlogère ont ob-
tenu 29,21 devant Serrières (29 , 17). Au
sol , La Chaux-de-Fonds-Ancienne re-
met ça et réalise un doublé en s'instal-
lant aux deux premières places avec
des notes de 28,91 et 28,80, devant Pe-
seux (28,56).

Par rapport à 1984 et 1985, les meil-
leures sections du canton restent sen-
siblement les mêmes, tant au niveau
des actifs qu 'à celui des jeunes gym-
nastes.

Notons avec un plaisir non dissimulé
que les jeunes sont en passe de bien

assurer la relève. Le travail présenté
samedi fait naitre de grandes espéran-
ces. Tant mieux pour les sections qui
se consacrent sans compter à la forma-
tion — pas toujours facile — des jeu-
nes.

Espérons que certaines sections qui
rechignent quelque peu à s'intéresser
à ce genre de concours changeront ra-
pidement d'attitude. Ce serait le gage
d'un renouveau pour des sociétés qui
se sont figées depuis pas mal de temps
déjà dans une forme de gymnastique
que nos grands parents ne renieraient
pas !

Après ce lie championnat cantonal
de section aux agrès, il est possible
d'affirmer que la gymnastique neuchâ-
teloise est promise à un bel avenir.

EC

Championnat de Suisse par équipe
Zurich I s'est adjugé pour la 14e fois

le titre de champion de Suisse par
équipe, à Urdorf, en devançant
Schaffhouse de neuf dixièmes de
points et Berne, le tenant du titre, d'un -
point exactement.

Les Zuricois s'alignaient avec Tho-
mas Ràber, Jdrg Weibel, Daniel Giu-
bellina, Marc Rudin et Daniel Wunder-
lin.

Après quatre disciplines, les Bernois,
avec les anciens internationaux Ernst
von Allmen, Peter Blôchlinger et Mar-
kus Lehmann, se trouvaient encore au
commandement. Mais ils ont connu
des ennuis au saut de cheval avant de
rentrer définitivement dans le rang aux
barres parallèles. Au classement indi-
viduel officieux, Daniel Wunderlin
(55,50), qui s'est retiré de l'équipe na-
tionale l'automne dernier, a devancé

de 25 centièmes son ancien camarade
de la «Nati » Markus Lehmann.

Championnat de Suisse par
équipe. Premier tour: 1. Zurich I
162,20; 2. Berné I 161.30; 3..Schaff-
house I 160,90; 4. Argovie (avec Bru-
no Cavelti et Alex Schumacher)
159,25; 5. Saint-Gall (Sepp Zellwe-
ger) 157,40; 6. Lucerne 155.70; 7.
Tessin 1 53,25; 8. Zurich lll 142,00 ; 9.
Schaffhouse II 141,35; 10. Zurich II
137,10. 16 équipes en lice.

Finale: 1. Zurich I (Th. Ràber, J.
Weibel , D. Giubellina, M. Rudin, D.
Wunderlin) 162,70; 2. Schaffhouse I
(E. Wanner , U. Meister, Ch. Tinner, O.
Grimm, J. Koch, U. Zoller) 161,80; 3.
Berne (E. von Allmen, F. Kurz, P. Blô-
chlinger, M. Lehmann, M. Wenger , K.
von Allmen) 161,70.

L*T^| hockey sur roulettes

Championnat
suisse

LNA, 9me tour: Berne - Zurich
5-4 (2-2); Bâle - Villeneuve 2-2
(2-1); Thoune - Wimmis 3-4 (2-1). -
Classement : 1. Montreux 8/16
(57-22); 2. Genève 8/13 (54-31); 3.
Thoune 9/11 (54-34) ; 4. Villeneuve
9/11 (46-33); 5. Wimmis 9/8
(40-55); 6. Berne 9/6 (34-70) ; 7.
Bâle 9/5 (34-43); 8. Zurich 9/0
(29-60).

Ligue nationale B. Groupe ouest:
Neuchâtel-Lausanne 2-18; Munsin-
gen-Pully 3-18; Delémont-Juventus
Montreux 10-8. Groupe est : Diess-
bach-Uttigen 4-11; Langenthal-Gipf
7-3; Saint-Gall-Locarno 7-5.

gEj football
Schônenberger

en 2me ligue
Champion de Suisse avec les Young

Boys, Roland Schônenberger (31 ans)
a signé un contrat d'un an comme
entraîneur-joueur avec le SC Bum-
plitz, club de la banlieue bernoise qui
vient d'être relégué en 2me ligue.

Coupe d'Italie
Le gardien de la Sampdoria Gênes,

Ivano Bordon (35 ans) a été le héros
du match aller de la finale de la Coupe
d'Italie. Par ses parades, il a préservé la
victoire de son équipe. A Gênes, de-
vant 25.000 personnes, la Sampdoria
a battu l'AS. Rome par 2-1 (mi-temps
1-1).

Les buts ont été marqués par Man-
cini (20me) et Galia (67me) pour la
Sampdoria et par Tovalieri (45me)
pour les visiteurs. Le match retour se
déroulera à Rome le 14 juin.

-•• L'attaquant du FC. La
Chaux-de-Fonds, Thierry Racine
(21 ans) a signé à Etoile Carouge.

Moutier en 1re ligue
K ĵ football Douze ans après

Moutier-
Rosières (Welschenrohr) 1-1 (0-0)
Moutier: Nyffeler; Sbaraglia: Tis-

sot , Zaugg, Pozner; Chappuis , Monnin
(60me Staempfli), Lang; Joliat , Meusy
(57me Chotelait), Stadelmann.

Marqueurs : Rutti (penalty) 53me,
Joliat 57me.

Arbitre: M. Tschopp de Kussnacht
A.R.

Notes : Stade de chalière. 2000 spec-
tateurs.

CHANCE PRÉVÔTOISE
Vainqueur sur le fil au match-aller ,

Moutier a été une fois encore béni des
dieux samedi. Sur l'ensemble de la
partie , les Soleurois se sont créé da-
vantage d'occasions de but que leur
hôte. Jakob (40me) et Fink (70me) ont
vu leurs essais renvoyés par le mon-
tant de la cage de Nyffeler. Le portier
jurassien a été le héros du jour. En fin
de match , alors que les visiteurs fai-

saient le « forcing» pour inscrire le but
de la victoire qui aurait été synonyme
de match d'appui , il a accompli une
série d'arrêts de grande classe.

DOUZE ANS APRÈS
Rosières peut donc quitter le tour

d' ascension la tête haute. A l'image du
jeune Fink , ce finaliste a agréablement
surpris l'observateur.

Pour Moutier c'est la sortie du tun-
nel. Après douze ans d'absence les
Prévôtois retrouvent la première li-
gue. Le sport jurassien ne s'en plaint
pas. Deux équipes - avec Delémont
— dans ce coin de pays, ce n 'est vrai-
ment pas un luxe. LIET

Golf. - Harrison (New York). Westches-
ter Classic : 1. Bob Tway (EU) 272; 2 W
Wood (EU) 273; 3. S. Simpson (EU) et G.
Morgan (EU) 275; 5. M. Reid (EU) 277.

L'Italie se souvient
j m m M  %3%£i

L'Italie, championne du monde 1982, a tout à
redouter de son dernier match du premier tour
de la Coupe du monde, contre la Corée du Sud,
à Puebla.

Dans le groupe A, en effet , les
Italiens n'ont pris que deux points
en deux rencontres, et devant des
Sud-Coréens bien décidés à faire
comme ceux du Nord en 1966, ils
risquent fort de ne pas avoir la
même chance qu'en Espagne, en
1982.

Dans le même groupe, l'Argen-
tine, première avec trois points,
est bien placée, non seulement
pour la qualification, mais aussi
pour terminer en tête. Un point lui
suffira devant une équipe de Bul-
garie qu'il faudra ranger au chapi-
tre des grosses déceptions de ce
Mundial, si elle ne réalise pas en-
fin un résultat positif.

OREILLES DRESSÉES

En Italie, le seul mot de Corée
fait dresser les oreilles. L'étonnan-
te élimination des Italiens par la
Corée du Nord en 1966 en Angle-
terre est restée dans les mémoires.
Enzo Bearzot s'attend d'ailleurs à
une confrontation difficile. «Il
nous faudra beaucoup de lu-
cidité et une bonne condition
physique pour arriver à nous
imposer», déclare-t-il, avant
d'ajouter : «Mais un homme
averti en vaut deux». La sélec-

tion italienne se présentera sans
changement tactique par rapport
à ses deux précédents matches.
Tout au plus Bearzot a-t-i l dû fai-
re appel à Fulvio Collovati pour
remplacer Giuseppe Bergomi,
suspendu pour une rencontre.

Dans le camp adverse, l'entraî-
neur Kim Jung-Nam fait preuve
d'une certaine modestie, bien
dans la tradition de son pays, et il
a cherché ces derniers jours à se
montrer prudent. «Si, déjà, nous
réussissions à inquiéter
l'équipe championne du mon-
de, je serais très satisfait», a- t - i l
déclaré.

ARGENTINE PREMIÈRE?

L'Argentine tentera pour sa part
de boucler le premier tour de ce
Mundial, face à la Bulgarie à
Mexico, comme elle l'avait com-
mencé contre la Corée du Sud :
par une victoire, lui assurant de
conserver la première place du
groupe A. Pour cette rencontre,
l'entraîneur Bilardo alignera vrai-
semblablement la même formation
que celle qui a fait match nul con-
tre l'Italie.

Les Bulgares, qui n'ont toujours
pas gagné un seul match en qua-

tre participations à une phase fina-

le de la Coupe du monde, auront

de leur côté bien du mal à renver-
ser cette situation face à Diego
Maradona et ses camarades.

'• Groupe A: Italie-Corée du
Sud, au stade de Puebla (20 h).

Italie: Galli (1 ); Collovati (4), Vier-
chowod (8), Scirea (6), Cabrini (3),
Conti (16), Bagni (10), De Napoli
(13), Di Gennaro (14); Galderisi (19),
Altobelli (18).

(Corée du Sud : Byung-Duk (1);
Kyung-Hoon (2), Kwang-Rae (4),
Young-Hwan (5). Jung-Moo (17);
Jong-Se (20), Pyung-Suk (12).
Chang-Sun (10), Joo-Sung (16),
Cha Bum-Kun (11), Choi Sun-Hoo
(9).

Arbitre : Socha (Etats-Unis).

• • Groupe A : Argentine-Bul-
garie, au stade Olympico de Mexico
(204,).

Argentine : Pumpido (1 ), Cucciof-
fo (9), Ruggeri (19), Brown (5), Car-
re (3) ; Giusti (14), Batista (8), Burru-
chaga (7), Maradona (10); Borghi
(4), Valdano (11).

Bulgarie: Mihaikov (1); Zdravkov
(12), Dimitrov (5), Arabov (3), A.
Markov (13); Sadkov (8). Guetov
(11), Gospodinov (10) ou P. Markov
(14), Sirakov (2); Iskrenov (7). Mla-
denov (9).

Arbitre : Ulloa (Costa-Rica)

EN VUE. - Catherine Clerc a séduit les juges loclois.
(Avipress - M. Henry)

Fête cantonale féminine
à l'artistique au Locle

Les Loclois, particulièrement les fervents de la gym-
nastique artistique, ont vécu un week-end passion-
nant. Les gymnastes féminines s'étaient donné rendez-
vous dans la Mère commune pour leur traditionnelle
Fête cantonale. Dès samedi matin, il régnait une am-
biance fébrile dans les salles des Jeanneret.

Plus de 200 gymnastes se sont
disputé les places d'honneur, dans
les différents niveaux.

BELLE AMBIANCE

Madame Haussmann, responsable
cantonale à l'artistique s'est déclarée
satisfaite et enchantée de l'organisa-
tion locloise. Tout s'est déroulé dans
une parfaite ambiance et dans la
bonne humeur. Evidemment , les pa-
rents et amis des concurrentes
étaient de fidèles supporters de leurs
futures championnes !

On a assisté à de très bonnes per-
formances dans chaque niveau et ,
dans l'ensemble, les favorites se sont
imposées. On a bien regretté l'absen-
ce de Carol Tanner (Boudry) au ni-
veau 5. Elle aurait pu donner une
bonne réplique aux «étrangères» de
Fribourg et Genève, qui ont dominé
nettement cette catégorie. La Bou-
drysanne Anouk Racheter s'est mon-
trée la meilleure Neuchâteloise, la lo-
cloise Pascale Ciochetti ne pouvant
rivalier avec ses adversaires en
jouant, de surcroît, un peu de mal-
chance.

VALÉRIE FRAPPE FORT

Au niveau 4. Catherine Clerc
(Boudry) s'est imposée nettement
devant la Chaux-de-Fonnière Marie-
Laure Jaquet, pensionnaire de la
SFG Abeille. Sophie Chapatte, de
Boudry, a réussi à s'infiltrer entre des
concurrentes invitées de Genève et
Locarno.

Au niveau 3 nouveau succès d'une
gymnaste de Boudry, l'invincible Va-
lérie Nydegger, qui a littéralement
surclassé ses concurrentes. La
Chaux-de-Fonnière Annick Meyer
s'est classée au cinquième rang. Au

niveau 2, domination des invitées
avec la victoire de Nicole Purro (Ge-
nève) et la troisième place de Lara
Ferrari (Locarno). Très bonne presta-
tion de Soraya Balmelli, de La Cou-
dre, et belle 4e place de Carine Bolli,
de La Chaux-de-Fonds.

Au niveau 1, qui bénéficia d'une
très forte participation avec 78 gym-
nastes , la Boudrysanne Silvana Set-
tecasi a dominé le lot de ses adversai-
res, ses camarades de section Doina
Haussmann et Myria di Romualdo se
partageant le 4e rang.

EXCELLENTE PROPAGANDE

Grâce à la générosité des indus-
triels, commerçants , banques et pri-
vés, un riche pavillon de prix a ré-
compensé les efforts des gymnastes
qui conserveront certainement un ex-
cellent souvenir de leur passage au
Locle.

Après le succès populaire remporté
par les garçons, les filles ont confirmé
que la gymnastique féminine était
également bien vivante dans le can-
ton, grâce surtout aux sections de
Boudry et d'Abeille La Chaux-de-
Fonds. Du côté loclois, on a remar-
qué des progrès.

Cette fête a constitué une excellen-
te propagande pour la gymnastique
féminine dans les Montagnes, le pu-
blic ayant pu apprécié le travail diffi-
cile auquel les gymnastes se donnent
pour obtenir des performances tou-
jours plus élevées. Joli succès aussi à
l'actif des dirigeants loclois, qui, sous
la présidence de M. Henri Eisenring,
ont multiplié leurs efforts afin que
chacun conserve un bon souvenir de
cette cantonale.

P.'M.

Boudry 3 sur5

PRINCIPAUX RESULTATS
Niveau 1: 1. Silvana Settecasi ,

Boudry, 36.45 ; 2. Pascale Grossen-
bacher, US La Neuveville, 35.05; 3.
Catherine Fasel , Versoix , 34.90; 4
ex. D. Haussmann, Boudry et M. di
Romualdo, Boudry, 34.70; 6. C. Ab-
bonizio, La Chaux-de-Fonds , 34.60.
- Puis : 9. G. Châtelain. Boudry,
34.50; 15. F. Corti, Le Locle, 33.95;
16. S. Brissat, La Chaux-de-Fonds,
33.90; 20. E. Calero. La Chaux-de-
Fonds, 33.65.

Niveau 2 :1 .  Nicole Purro, Genè-
ve, 35.90; 2. Soraya Balmelli, La
Coudre, 35.05; 3. Lara Ferrari, Locar-
no, 34.90; 4. C. Bolli, La Chaux-de-
Fonds, 34.70. - Puis: 15. L. Boillat .
La Chaux-de-Fonds . 33.50; 22. J.
Plancherai. Boudry. 32.80.

Niveau 3: 1. Valérie Nydegger ,
Boudry, 38.15; 2. Sandra Merizzi ,
Locarno. 35.80 ; 3 Florence Dunant .

Genève, 35.80; 4. N. Ruettimann.
Genève, 35.35; 5. A. Meyer, La
Chaux-de-Fonds, 35.25. - Puis : 9.
C. Schwarz, La Chaux-de-Fonds,
34.15.

Niveau 4: 1. Catherine Clerc,
Boudry, 35.90; 2. Marie-Laure Ja-
quet , La Chaux-de-Fonds Ab„
34.85; 3. Natacha Fragnière, Ge-ar-
tistique, 34.60. - Puis: 6. S. Chap-
patte, Boudry, 33.70; 10. I. Armada,
Boudry, 33.50; 11. V. Feuz, Boudry,
33.30.

Niveau 5: 1. M. -France Rolle-Pil-
loud, Prez-vers-Noréaz, 36.05; 2.
Isabelle Grande, Ge-artistique,
36.05 ; 3. Nicole Zysset, Ge-artisti-
que, 35.50; 4. C. Schmutz, Prez-
vers-Noréaz , 35.45; 5. A. Racheter .
Boudry. 34.80. - Puis : 9. P. Cio-
chetti; Le Locle , 30.90.
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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, violon 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 - Place-d'Armes 7 - 2001 Neuchâtel - Tél. 038 25 42 43
401895-10

Ĵ-vibr*o^neter sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroniques de mesure

et de surveillance pour la recherche, l'industrie et l'aviation.
Af in de compléter notre groupe «Service clients» nous désirons
engager un mécanicien-électronicien qualifié (ou formation
équivalente) comme

technicien/rédacteur technique
auquel nous aimerions confier des montages, des mises en service et
des réparations d'appareils chez nos clients en Suisse et à l'étranger. De
langue maternelle française, le candidat doit avoir de bonnes
connaissances de l'anglais pour communiquer avec nos agences à
l'étranger. Il aura la facilité de s'exprimer par écrit et le sens de la
présentation pour rédiger des modes d'emploi et des instructions de
service de nos instruments.
Nous offrons à notre collaborateur:
- travail varié
- place stable
- horaire mobile
- bonnes prestations sociales

Veuillez adresser vos offres de service (réf. VI), avec les
documents usuels, à :
VIBRO-METER S.A., Bureau du personnel,
Moncor 4,1701 Fribourg. 403217 35
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Moculoture en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Attention monteurs électriciens
chance unique pour vous!

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

monteur pour dépannages
monteur A téléphone

(nouveau concession PTT A+ B TV)

monteur électricien
(pour le département tableaux).

Possibilité de formation continue pour des jeunes professionne ls.

Si un de ces postes vous intéresse, veuillez téléphoner à:
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! 2000 Neuchâte l . Fbg de l'Hôpital 1 J™
| Tel 038-24 63 63 e! MI |
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ÈTA I N S tél. (038) 25 05 22

catalogue complet sans engagement
EXPOSITION et VENTE:

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel

[0 A disposition suivant signalisation
«2195-10

HOME LES PEUPLIERS BOUDRY
cherche

2 aides en gériatrie
r

dès juillet 1986.

1 infirmière-assistante
mi-temps dès septembre 1986.
Tél. 42 40 30. 4348*3-38EH331

fabrique de fours industriels
p 2034 Peseux

! Pour compléter notre équipe de constructeurs de fours, nous cherchons un
l nouveau collaborateur en qualité d'

ingénieur ETS
répondant au profil suivant :
~ bilingue français-allemand
- doté d'un esprit créatif et s'intéressant aux problèmes de recherches et de

' développements
- capable de travailler de manière indépendante et apte à assumer des

responsabilités après une période de formation
- désirant travailler dans des domaines aussi divers que :
la construction métallique et mécanique, la thermique, les régulations de
température et d'atmosphère de traitements thermiques.

Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement

I - des prestations sociales modernes
> ~ un horaire mobile.

| Etes-vous prêt à accepter ce poste ? Nous vous prions alors d'adresser votre
offre d'emploi avec curriculum vitae à

i Borel SA. Gare 4, 2034 Peseux. - Tél. (038) 31 27 83. «II BMB
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J Mous cherchons

ferblantier-installateur sanitaire
qualifié.
Entrée à convenir.
S'adresser à Pfister & Cie
Rivage 8, Yverdon, tél. 21 27 88. 4032« 36

vm Mandaté par notre client région Neuchâtel, ^B
W nous cherchons u

I 1 chauffeur poids-lourd |
i avec si possible expérience du chantier $
Û (mission temporaire) g

| 1 mécanicien |
I sur véhicule lourd |
R possession du permis poids-lourd |
| nécessaire (place fixe). |

I Pour tous renseignements »
1 complémentaires, I
¦ contactez au plus vite j n
A M. Mauron qui vous -—>̂  ̂

S
|̂ k renseignera. «osios-js [ 

^
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Nous cherchons pour postes stables : K

1 tapissier décorateur |opérateurs |
pour travail en équipe £f

employés d'atelier |
Appelez-nous rapidement. 403205 36 jS

M 038/246124 J
Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

ARMA S.A.
atelier de mécanique à Valangin,
cherche

UN FRAISEUR
qualifié.
Sachant travailler seul.

Tél. 36 12 88. 434866 35

••̂ engage tout de 
suite

^̂ ^ jeunes ouvrières
sachant travailler avec micros ou binoculaire, Suissesses
ou permis C.
Horaire à fixer entre 6 h et 18 h.
S'adresser à: Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles de machines à tricoter
Rue des Noyers 11
2003 SERRIERES-NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 19 02 403236 3e

Valérie finit son année
d'apprentissage de ménage
le 15 août et repartira (malheureu-
sement) avec son diplôme de l'éco-
le dont les cours lui ont été offerts.
Nos trois petits enfants sont d'ac-
cord d'accueillir dans notre grande
et très belle maison une autre

JEUNE FILLE
Tél. (041 ) 47 23 60. 403246 36

TmwmSïmnw Marin H
•̂ ¦Ĵ jpr engagerait un(e) t\

lj apprenti(e) vendeur(euse) ]
H Entrée en fonctions août 1 986. [1

1 Tél. (038) 24 40 88 ,03?S9 .J0 J

Comptable
qualifié
expérience en
assurances et
informatique cherche
poste à
responsabilités.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AL 1065. 434836 38

Dame expérimentée
et responsable dans le domaine de
la vente cherche emploi à temps
partiel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres BM 1066. 434665-38

Tourneur
cherche place.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel sous
chiffres EP 1069.

402097-38



Aménagement du territoire :
on arrive au bout du chemin

Grand
conseil
kj m-—-'-'-Ï -À-^.*. _. .

De nombreux amendements s'y
greffant, deux projets de loi sur l'amé-
nagement du territoire (LCAT) et sur
la révision de la loi sur les construc-
tions ainsi qu'un projet de décret sur la
conception directrice de l'aménage-
ment du territoire avaient été renvoyés
à une commission spéciale. Les points
principaux donnant matière à discus-
sion étaient les suivants: partage des
compétences entre l'exécutif et le lé-
gislatif cantonal, entre l'Etat et les
communes; surface et intangibilité des
terres assolables; compensation des
plus-values et des moins-values; créa-
tion d'un fonds cantonal de l'aména-
gement du territoire et, enfin,̂ impor-
tance à donner au décret sur la con-
ception directrice.

QUI EST COMPÉTENT?

Comme il y eut une bonne trentaine
d'amendements, il est évidemment im-
possible de dire ici lesquels ont été
rejetés, lesquels ont trouvé grâce de-
vant la commission. On prendra sim-
plement le cas de l'article 9 de la LCAT
pour expliquer l'enjeu des débats. Qui

Les sociétés de tir tirent
le diable par la queue

La situation financière des socié-
tés de tir est délicate. Elles exercent
une double activité : gestion des
tirs obligatoires régis par la législa-
tion militaire et tirs sportifs. Les
frais augmentent, les maigres reve-
nus des sociétés de tir n'arrivent
pas à couvrir les déficits provoqués
par les tirs obligatoires et la contri-
bution de l'Etat, qui est actuelle-
ment de 64.000 fr., est devenue
insuffisante. Un projet de décret de
Dominique Roethlisberger deman-
de entre autres qu'elle soit portée à
90.000 francs.

Etudié par la commission législa-
tive, ce projet de décret a été quel-
que peu remanié. Il laisse à la com-
pétence du Conseil d'Etat le soin
de fixer la subvention qui sera ver-
sée chaque année à la Société can-
tonale de tir, subvention qui devra
être adaptée aux charges qui résul-
tent, pour elle et ses sections, de la
pratique des tirs prévus par la légis-
lation fédérale et qui sera inscrite
au budget du département militaire
cantonal. Un article 2 fixe le princi-
pe de la gratuité du tir obligatoire.

a la compétence d'adopter le plan di-
recteur cantonal? Le Conseil d'Etat
comme stipulé dans le premier texte
de la loi, ou le Grand conseil comme le
demandaient des amendements socia-
liste et popiste ? Selon ceux-ci, un
plan directeur doit être assimilé à une
loi, car il ne s'agit pas d'un simple plan
d'application, étant donné notamment
qu'il est opposable aux communes. De
plus, la conception directrice énonce
des principes généraux qui seront en-
suite concrétisés dans le plan direc-
teur. Comme l'interprétation de ces
principes peut évoluer au cours des
ans, c'est au Grand conseil d'adopter
le plan directeur qui précisera la con-
ception directrice, donnant ainsi une
assise juridique plus solide à l'ensem-
ble des textes de loi régissant l'aména-
gement du territoire.

La majorité de la commission n'a
pas partagé ce point de vue. Il s'agit
certes d'une question de principe fon-
damentale, mais, à la lumière de la
systématique qui a présidé à l'élabora-
tion des textes, c'est bien au Conseil
d'Etat d'adopter le plan directeur. On
se trouve là au niveau de l'exécution,
alors que la loi et le décret sur la con-
ception directrice se situent au niveau
des décisions de principe ayant une
portée générale. Si la compétence
d'adopter le plan directeur était trans-
férée au Grand conseil, la conception

Allocations familiales
Renvoyé à une commission, un pro-

jet de loi sur les allocations familiales
est de nouveau soumis au Grand
conseil. Le droit aux allocations est
maintenu «lorsque l'ayant droit est
empêché de travailler sans sa faute,
notamment en cas de d'accident, de
maladie, de chômage, de service mili-
taire », ce soutien relevant de la politi-
que sociale de l'Etat, donc d'un fonds
spécial que celui-là alimentera par des
contributions régulières. La progressi-
vité de l'allocation ne doit-elle interve-
nir qu'à partir du troisième enfant?
C'est ce que proposait un amende-
ment radical, mais la commission a
penché pour le deuxième enfant afin
que la loi profite au plus grand nombre
de familles. A la demande de
l«enfant», âgé de plus de 20 ans, la
caisse pourra, pour de justes motifs,
lui verser l'allocation. Après avoir con-
sulté les caisses de compensation, le
Conseil d'Etat peut instituer entre elles
une péréquation des charges.

directrice n'aurait plus de sens et pour-
rait être supprimée.

Bref , la commission a décidé d'étof-
fer le décret sur la conception directri-
ce afin de donner un cadre plus con-
traignant au plan directeur. Moyen-
nant cette correction, l'article 9 a été
gardé dans sa version originale. A no-
ter que le Grand conseil aura l'occa-
sion de se prononcer sur l'aménage-
ment du territoire lors d'un débat gé-
néral tous les quatre ans, procédure
déjà suivie pour la promotion écono-
mique.

LES COMMUNES ASSOCIÉES

Un amendement socialiste deman-
dait que les communes soient consul-
tées pour toute élaboration de plans
sectoriels. La commission a dit non. Le
Conseil d'Etat s'est engagé à ne pas
remettre en cause les zones d'aména-
gement définies par les plans commu-
naux et, de plus, trois articles de la loi
indiquent clairement que les autorités
communales ont un rôle actif à jouer
dans l'aménagement du territoire. Elles
seront aussi mieux associées aux ef-
forts de l'Etat.

Par ailleurs, il a fallu six séances à la
commission pour régler une des pier-
res d'achoppement majeure de la
LCAT : les notions de compensation,
de contribution et d'indemnisation.
Une section spéciale comprenant dix

articles a été ouverte dans la loi.
Enfin, des amendements concer-

naient les recours. Grosso modo, so-
cialistes, popistes et l'ancienne forma-
tion des Indépendants demandaient
que des associations ou organisations
cantonales vouées à la protection de la
nature puissent recourir. La commis-
sion n'a pas suivi cette voie. Dans le
cas de la protection de la nature, la
jurisprudence fédérale autorise les as-
sociations ayant une assise nationale à
recourir an Tribunal fédéral et comme
il y a au moins trois associations natio-
nales de protection de la nature acti-
ves dans le canton, les moyens de
recours ne manquent pas.

Et puis, quand on sait que les mesu-
res d'aménagement du territoire tou-
chent beaucoup d'autres groupements
organisés, pourquoi aurait-il fallu limi-
ter ce droit de recours aux seuls défen-
seurs de la nature? En revanche, un
amendement popiste a été retenu: il
précise de quelle manière une commu-
ne limitrophe peut recourir.

Les 23, 24 et 25 j uin...
Le Grand conseil siégera en

session extraordinaire les 23,
24 et 25 juin. Outre les points
développés ici, l'ordre du jour
comprend des rapports à l'ap-
pui d'une projet de loi révisant
la loi concernant la Caisse de
pensions de l'Etat, un projet
de décret - révisant le décret
instituant de pensions pour les
agents de la police cantonale
et des ponts et chaussées
nommés avant le 1er janvier

1926 et un projet de loi insti-
tuant des pensions en faveur
des membres du Conseil d'Etat
et de leurs familles. On note
d'autres rapports ainsi celui de
la commision chargée d'exa-
miner le projet de loi sur la
formation professionnelle ou
touchant aux sociétés de tir, à
la protection de la personnali-
té, etc..

L'avis d'un spécialiste
Recyclage et formation permanente

Recyclage et formation continue
des adultes était le thème choisi par
M. Marcel Cotting, de La Chaux-de-
Fonds, délégué à la formation des
adultes. Il était l'invité, à l'hôtel Du-
Peyrou, de la Société d'étude pour
la gestion du personnel , présidée
par M. Paul Buol.

Passant sur l'approche juridique
de la situation du chômeur , connue
de ses auditeurs , le conférencier a
évoqué ses expériences personnel-
les dans le recyclage et la formation
permanente des adultes. Il a notam-
ment développé les méthodes à uti-
liser pour faire un travail significatif
avec les chômeurs.

Prendre connaissance des projets
du chômeur est un premier pas à
faire. Etablir un bilan de ses aptitu-
des permettra déjà d'éliminer cer-
tains projets 'de fuite '. Pour étudier
ensuite les compétences et les con-
naissances de l'intéressé, il est sou-
vent fait appel à la collaboration des
offices d'orientation professionnelle.

BON MARCHÉ DE L'EMPLOI

Par ailleurs, une étude des struc-
tures régionales du marché de l'em-
ploi permet une analyse des offres et
demandes par secteur. L'offre d'em-
ploi est actuellement à un niveau
intéressant. Pour en donner une
idée, M. Cotting a révélé que 1020
annonces avaient été publiées dans
l'Impartial en janvier de cette an-
née. Parmi celles-ci, contrairement
aux opinions répandues, 140 concer-
naient le secteur de l'administration
et du commerce alors que très peu
se rapportaient à l'informatique, do-
maine où le personnel semble être
formé de manière interne.

Paradoxe aussi, les cours dispen-
sés -mécanique, électrotechnique et
activités du secteur tertiaire- ne
sont pas choisis selon les débouchés.

On enregistre effectivement une for
te offre d'emploi en mécanique
alors que la formation pour le sec
leur tertiaire est plus suivie.

BULLETIN DE PLACEMENT

Pour faciliter la réinsertion au tra -
vail , il faut donc réaliser l'adéqua-
tion des compétences de la personne
au marché de l'emploi. L' adéqua-
tion peut se réaliser entre le projet
du chômeur et ses compétences,
alors que le marché de l'emploi n'of-
fre pas d'opportunités réelles. Ceci
entraine la recherche d'un nouveau
projet ou le changement de région.
Il se peut également que le projet et
le marché de l'emploi soit compati-
bles, mais que les compétences de la
personne ne soient pas suffisantes.
Dans ce cas, une formation peut être
envisagée, sinon d'autres approches
sont à étudier.

De tels embarras peuvent être
évités en encourageant les travail-
leurs à acquérir le plus de connais-
sances possibles. On ne saurait trop
prôner les avantages de la formation
continue et d'un savoir qui peut pa-
raître accessoire sur le moment.
Car , si le chômage est en diminution
(1,6% dans le canton actuellement),
les demandes des entreprises sont
de plus en plus exigeantes. Actuel-
lement, un projet d'aide aux chô-
meurs est à l'étude à l'Office du tra-
vail de La Chaux-de-Fonds. Avec
l'accord des candidats , un bulletin
de placement sur le marché de l'em-
ploi de la région devrait bientôt être
édité. Il comprendrait plusieurs ru-
briques et offrirait ainsi un service
tant aux chômeurs qu 'aux entrepri-
ses. Une initiative salutaire qui se-
rait également une amorce de dialo-
gue entre les autorités et l'industrie.

A.T.

Plusieurs crédits sont demandés
par le Conseil d'Etat. Il s'agit déjà
de 2.600.000 fr. pour des travaux à
réaliser aux bâtiments d'exploita-
tion des domaines des Entre-deux-
Monts, des Fous (territoire des
Brenets), de la Ferme modèle, de la
Croix-Blanche (Les Verrières), du
Maillard (La Chaux-de-Fonds), du
Basset et du Cernil-Girard. L'Etat a
ensuite besoin de 2.155.000 fr.
pour refaire la route Fleurier-Buttes
et de 1.300.000 fr. pour renouveler
une partie du réseau souterrain
(fluides et câbles) de l'hôpital psy-
chiatrique de Perreux.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat
propose au Grand conseil d'aider
par un don de 100.000 fr. les orga-
nisations soutenant le développe-
ment dans les régions du tiers
monde. Les quatre projets qui se-
ront ainsi épaulés sont ceux de
Swissaid (adduction d'eau, culture
et réfection de routes en Inde), Ac-
tion de Carême (aduction d'eau à
Madagascar), Pain pour le pro-
chain (construction de viviers au
Bengladesh) et Helvetas (adduc-
tion d'eau au Cameroun).

Crédits
demandés

Gregor Foitek insatiable
Championnat national de vitesse

Gregor Foitek, le pilote de Formule 3,
est actuellement imbattable. A Varano,
près de Parme, il a remporté sa troisiè-
me victoire d'affilée dans une manche
du championnat de Suisse, après avoir
terminé deuxième à Dijon derrière
Hanspeter Kaufmann.

Championnat de Suisse à Vara-
no. Groupe N, 1300: 1. Rudolf Bùchi
(Frenkendorf) Toyota. 1600: 1. Bruno
Jaggi (Regensdorf) Toyota. 2000: 1.
Hermann Roth (Ébnat-Kappel) Re-
nault. Plus de 2000: 1. Hansruedi Ros-
chmann (Claris) Mitsubishi. Groupe N-
GT. 1600: 1. Philipp Mùller (Reinach)
Toyota. Plus de 1600 : 1. Kurt Peter
(Nweftenbach) Porsche. - Groupe A

1050: 1. Martin Flach (Baar) Fiat.
1600: 1. Francis Monnier (Coffrane)
Toyota. Plus de 2000: 1. Edy Kamm
(Niederurnen) VW . Groupe B: 1. Mar-
co Galler (Wùrenlingen) Lancia (solo).
- Intersuisse. 1300: 1. Urs Hedinger
(Boniswil) Simca. 2000 : 1. Armin Bus-
chor (Altstatten) Ford. Plus de 2000: 1.
Antoine Salamin (Noës) Porsche. -.
Sport 2000:1. Rolf Kuhn (Ebnat-Kap-
pel) Tiga. Formule libre : 1. Roger Rey
(Sierre) Ralt-BMW. - Formule 3: 1.
Gregor Foitek (Arni) Dallara; 2. Zeller
(Oetwil) Ralt; 3. Bordoli (Schiers ) Mar-
tini; 4. Dudler (Rheineck) Ralt; 5. Thu-
ner (Signy) Martini.

jj !̂ j | automobilisme Rallye île LugOIIO

Le Tessinois Roger Krattiger a remporté le Rallye de
Lugano, troisième manche comptant pour le cham-
pionnat de Suisse. Il occupe désormais seul la tête du
classement provisoire, qu'il partageait jusqu'ici avec
Jean-Pierre Balmer et Fredy Oguey.

Sur «ses » routes, Krattiger, au vo-
lant d'une Lancia, a nettement domi-
né une course qui comportait 26
épreuves spéciales, pour un total de
130 kilomètres. Longtemps deuxiè-
me, l'ancien pilote de Formule 1 Lo-
ris Kessel a été éliminé sur accident
peu avant la fin de la course.

Le malheur de Kessel a fait le bon-
heur des Neuchâtelois Jean-Pierre
Balmer/Denis Indermùhle, qui ont
terminé au 2e rang, confortant ainsi
leur deuxième place au classement
général. Il est intéressant de consta-
ter à ce propos que les trois premiers
du classement général ont terminé
dans le même ordre à Lugano.

Quant à Jean Krucker, l'un des fa-
voris pour le titre, il a été contraint à
l'abandon à la suite d'ennuis de
transmissions.

Résultats

Rallye de Lugano : 1. Roger Krat-
tiger/Reto Meier (Dino/Chiasso),

Lancia Rally 037,1 h 31'6"; 2. Jean-
Pierre Balmer/Denis Indermùhle (La
Chaux-de-Fonds/Neuchâtel), Lan-
cia, 1 h 32'8" ; 3. Oguey/Rémy (Les
Seppey/Lausanne), Peugeot 205
Turbo 16, 1 h 32'26" ; 4. Spa-
cio/Ceppi (Campione/Chiasso),
Lancia, 1 h 34'32" ; 5. Roux/Corthay
(Verbier), Lancia, 1 h 34'48". 6.
Pianca/de Lorenzi (Lugano/ Biog-
gio), Opel Manta 400,1 h 37'40"; 7.
Carron/Racine (Martigny/Genève),
VW Golf GTI. 1 h 39'18" (vainqueurs
du Groupe A). Puis : 11. Hum-
bert/Coquoz (Duillier/ Châtillon),
Renault 5 Turbo, 1 h 42'49" (vain-
queurs du Groupe NGT) ; 13. Catta-
neo/Audero (Lugano/lt), Renault 5
GT Turbo, 1 h 43'13" (vainqueurs du
Groupe N).

Championnat de Suisse (3
manches) : 1. Krattiger 27 p; 2. Bal-
mer 26; 3. Oguey 25; 4. Marcel Gall
(Féchy) et Michel Golay (L'Auber-
son) 23; 6. Christian Brun (Lausan-
ne) 20.

SPORTS 
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Plus de 580 judokas répartis dans les

catégories des écoliers, espoirs, juniors
et seniors se sont affrontés à Sierre. Or-
ganisée dans de très bonnes conditions,
cette compétition de niveau national a
attiré les grands noms du judo Suisse et
les combats furent d'une très bonne qua-
lité.

Deux combattants du Tekki-judo de
Saint-Biaise y ont participé. José Loets-
cher en catégorie junior (18 à 21 ans) -
71 kg, s'est classé troisième. Après qua-
tre combats, il s'est incliné en demi-fina-
le face à Anthamatten, de Sierre, par
yuko (5 pts) sur projection à la troisième
minute. Malgré une nette domuination
du Saint-Blaisois dans ses attaques, ce
deernier n'a pas pu reprendre l'avantage.
En junior - 78 kg, Laurent Romano est
lui aussi monté sur la troisième place du
podium. Après cinq combats dont une
défaite en demi-finale face à Mamolla
(Carouge) sur contre à la deuxième mi-
nute, Laurent Romano n'a pu placer son
«spécial», s'inclinant par koka (3 pts) au
coup de gong final.

C'est un bon résultat pour ces deux
combattants dans des catégories particu-
lièrement difficiles.

Th. A.

Loetscher et Romano
médaillés à Sierre

Neuchâtel vainqueur
Environ 70 joueuses et joueurs ont parti-

cipé au tournoi libre de Fribourg, dont 9
venant de Neuchâtel.

le temps froid a gêné passablement les
participants dans leur jeu. Neuchâtel a dans
l'ensemble bien joué, en particulier la
prmière équipe (J.-P. Sorg, G. Schmid,
L. Wenker et G. Droz) qui a terminé au pre-
mier rang.

Résultats - Messieurs : 1. Dénervaud
D. (Schiffenen) 96 points; 2. Droz G.
(Neuchâtel) 97; 3. Borlat P.-A. (Lausanne)
98; 4. Sorg J.-P. (Neuchâtel) 100. - Puis :
Schmid G. (Neuchâtel) 113.

Seniors messieurs: 1. Gosteli R.
(Moutier) 99 points; 2. Surdez J.-P. (La
Chaux-de-Fonds) 102; 3. Schmid C. (Fri-
bourg) 103; 4. Seher M. (Neuchâtel) 103.
- Puis: 8. Wenker L. (Neuchâtel) 106; 9.
Piccolo A. (Neuchâtel) 107.

Juniors garçons: 1. Maradan Y. (Fri-
bourg) 99 points; 2. Vauthey Ph. (Fri-
bourg) 105;

Dames: Krattinger C. (Fribourg) 107
points; 2. Surdez Y. (La Chaux-de-Fonds)
109.

Equipes : 1. Neuchâtel I 406 points; 2
Yverdon I 418; 3. Château d'Oex 418 -
Puis: 7. Neuchâtel II 454.
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5jg cycl isme | Parcours pour coureur complet

Le parcours du Tour de Suisse, dont le
prologue a lieu ce soir à Winterthour,
est assez équilibré en ce sens qu'il ne
fournira des avantages déterminants ni
aux rouleurs, ni aux grimpeurs. Ces
derniers seront toutefois les plus favo-
risés. Ils auront l'occasion de faire la
décision dans trois étapes : la course
contre la montre en côte Innertkir-
chen-Susten/ Steingletscher (5e éta-
pe), la grande étape de montagne
avec les cols du San Bernardino, de
l'Albula et de la Flùela (8e étape) et
Klosters-Dornbirn, avec la seule arri-
vée en côte (9e étape). Mais c'est
avant tout la course de côte du Susten
qui devrait faire le jeu des grimpeurs
avec une dénivellation de 1240 m sur
24 km. Du jamais vu dans le Tour de
Suisse. Et il n'y aura pas de course
contre la montre sur le platl

Les étapes
Mardi 10 juin: prologue sur 8 km à

Winterthour. Dès 16 h 30.
Mercredi 11 juin, première étape:

Winterthour - Winterthour (177,5 km).
Départ à 12 h, arrivée vers 16 h 30.

Jeudi 12 juin, deuxième étape:
Winterthour - Liestal (163,5 km). Départ
à 12 h, arrivée vers 16 h.

Vendredi 13 juin, troisième étape:
Liestal - Morat (217,5 km), par Porren-
truy, Montfaucon, Saignelégier, Mont-
Crosin, Saint-Imier, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, La Tourne,
Neuchâtel, Morat, Faoug, Sugiez. Dé-
part à 11 h 30, arrivée vers 17 h.

Samedi 14 juin, quatrième étape :
Morat • Innertkirchen (246,5 km) par
Flamatt , Fribourg, La Roche, Bulle, col
des Mosses, col du Pillon, Gstaad, Spiez,
Interlaken, Meiringen. Départ à 9 h, arri-
vée vers 15 h 30.

uimancne i o juin, cinquième éta-
pe: course de côte contre la montre In-
nertkirchen - Susten/Steingletscher
(24 km, 1240 m. de dénivellation). Pre-
mier départ à 11 h, dernière arrivée vers
16 h.

Lundi 16 juin, sixième étape: In-
nertkirchen Viège (213 km) par le
Grimsel , Fiesch, Morel, Brigue, Viège,
Susten, Sierre, Montana, Lens, Sion,
Sierre, Salquenen, Unterbach. Départ à
10 h 30, arrivée vers 16 h 15.

Mardi 17 juin, septième étape:
Viège - Bellinzone (142 km) par le Nufe-
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nen. Départ à 12 h 20, arrivée vers 16 h.

Mercredi 18 juin, huitième étape:
Bellinzone - Klosters (226,5 km) par le
San Bernardino, l'Albula et la Flùela. Dé-
part à 9 h 30, arrivée vers 16 h.

Jeudi 19 juin, neuvième étape :
Klosters - Dornbirn/Bôdele (189 km).

TOUR DE SUISSE 1986
avec arrivée en côte. Départ à 11 h 30,
arrivée vers 16 h 15.

Vendredi 20 juin, dixième étape:
Dornbirn - Zurich (160 km). Départ à
11 h 45, arrivée vers 15 h 45 sur la piste
du vélodrome de Zurich-Oerlikon.
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Aujourd'hui le Tour de Suisse
M m U :-; ?r -y  ¦ ;

Organisée traditionnellement en
automne par la Pédale locloise, cet-
te intéressante course se déroulera
cette année en juin, le dimanche 15
plus précisément.

Elle fera partie du challenge des
Montagnes neuchâteloises, une
nouvelle manifestation programmée
sur deux jours; le samedi course de
côte Colombier - La Tourne (orga-
nisateur V.C. Vignogle Colombier),
le dimanche Le Locle - Sommartel.

Les deux clubs organisateurs es-
pèrent obtenir une plus forte partici-
pation du fait qu'un classement sera

établi pour chaque course et un
classement général des deux épreu-
ves établi sur les temps des deux
courses, classement qui sera doté de
coupes pour chaque catégorie.

Pour l'épreuve locloise le par-
cours habituel est maintenu, avec
départ le dimanche matin dès 9 h 15
pour les juniors et 9 h 30 pour les
amateurs et seniors. L'arrivée sera
jugé devant l'hôtel du Grand-Som-
martel.

P. M.

Le Locle - Sommartel
dimanche

Il faut du terrain pour construire
dans la plaine d'Areuse un anneau
d'athlétisme avec pistes synthétiques.
L'Etat possède déjà dans la surface
prévue pour cette zone de sport de
Colombier quelque 36.000 m/2 de ter-
rain, surface qu'il mettra à la disposi-
tion du Syndicat intercommunal sous
la forme d'un droit de superficie accor-
dée pour une durée de 50 ans. Le
transfert du patrimoine financier au
patrimoine administratif rendra ce ter-
rain indisponible pour l'Etat et parce
que la valeur du bien-fonds est supé-
rieure au plafond de 200.000 fr., le
Grand conseil est tenu de se pronon-
cer sur ce transfert.

Terrain
d'athlétisme
à Colombier

SPORTS SPORTS
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?i Nous cherchons pour nos
sjj clients de la place et en dehors
û de la ville:

9 maçons qualifiés
j bons aides-maçons
\ peintres en
\ bâtiment
f3 (Sans CFC acceptés )

f Postes fixes et missions
i temporaires.
i
j  Veuillez contacter
A M"" Hiltmann chez «03206.36

/ I, ru* du Mdla, 2001 NeuchiUsl
r* . (038) 1% 53 00 J
S>S S S S S S s> yf

Hôtel de la Poste
Saint-Aubin (NE)

cherche

SO MMELIÈRE
pour fin juillet-début août.
Débutante acceptée.

Tél. (038) 55 19 95. «IMO.36

Représentant
Vous désirez changer d'activité et venir à la vente
externe. Une personne consciencieuse est
cherchée dans un premier temps pour \
accompagner notre représentant titulaire et par la
suite pour reprendre son rayon d'activité car il va
partir à la retraite. Plutôt que de vendre il s'agira
de garder les bons contacts que nous avons avec
nos agents qui vendent eux-mêmes nos articles ?
de marques réputées. Clientèle établie, situation
stable, très bon encadrement dès le départ.
Débutant âgé de 23-40 ans accepté.

Nous attendons votre offre sous chiffres
1 P 28-501908 à Publicitas, Neuchâtel.

«03209-36

PfllÉft ASSOCIATION SUISSE
UM"j|W DES ARTS GRAPHIQ UES

yfl£n 9̂8B t̂fHfe»\ 
Jeunes gens 

et jeunes filles
r 'umWÀmXW f̂ ,̂ ' : Jï£sfj|̂ \ de 15 ans révolus des

IJBP .Sa) P*aces
I '̂ 'iBSSJ d'apprentissage

HL iBtili P̂  sont à repourvoir

Àf mm ^^^'\ ^  ̂ *• ** ^̂  |M dpfe Wm+m\ ¦•mW m%3 â9  ̂mV *^

^̂ •̂̂ ^  ̂ neuchâteloises

Il s'agit de places de:

- compositeurs typographes
- imprimeurs offset
- imprimeurs typo-offset

Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 

^. Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise  ̂ ,

" ¦ ¦ —̂ ™̂ ¦ 1 
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres 1
demandes.

Gain accessoire ,
Pour écoliers, étudiants et apprentis.
Les intéressés sont priés de téléphoner au '
N° (031 ) 55 03 66, Mm" Schùtz ou
MmoGlauser. 403207 35
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W Pour le compte de sociétés clientes de
g la place et en dehors de la ville, nous

 ̂
cherchons:

0 monteurs
J électriciens !
 ̂

pour travaux intéressants 
de 

finitions. |
W Très bonne rémunération. j
W Veuillez appeler M. Garcia ou i

 ̂
passez nous voir. 401950-36 !

' I, rue du Môle, 2001 NeuchKel
* v (OJB) lSJiOO Ë

Nous engageons:

chef d'exploitation
préférence à technicien ou à serrurier avec notions d'électro-
mécaniques, capable de diriger 15 à 20 hommes.
Nous demandons :
- excellent organisateur avec sens aigu des responsabilités
- 2 ans minimum d'expérience au niveau de chef

d'exploitation
- le goût de l'organisation, de l'initiative
- âge entre 30 et 45 ans.
Nous offrons:
- une place stable
- la possibilité de travailler dans une équipe

multidisciplinaire sur des constructions intéressantes
- une ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et

dynamique dans une entreprise en pleine évolution.
Si vous vous sentez concerné, nous vous prions de bien
vouloir soumettre une offre manuscrite avec prétentions de
salaire, accompagnée d'une photographie.

HPOMTFI SA
Boudry - Centre suisse romande de levage,
manutention et agencement industriel 403224.3e

Centre de formation professionnelle
spécialisée cherche pour le 1er août

ou date à convenir

MENUISIER
titulaire du CFC

(maîtrise fédérale bienvenue)
le poste requiert une bonne connaissan-
ce des travaux de pose, des aptitudes

pédagogiques et un esprit
de collaboration.

Les intéressés adresseront leurs
offres détaillées à LE REPUIS

1422 Grandson. 401964 .36

Cherchons

Menuisier poseur
éventuellement établi,
sachant travailler seul.

S' adresser Menuiserie des
Remparts S.A. 1422 Grandson.
Tél. (024) 24 35 12. 403245-36

Boulangerie des Carrels
Peseux
nous cherchons une

jeune fille
sérieuse, pour aider au magasin.
Tél. 31 12 75, le matin.

403266-36

wggm
marine centre

Cherche pour
remplacement vacances juillet

sommelières extra
(débutantes acceptées). Dimanche
fermé et soirée libre.

y S'adresser à M. van Baal ou
f M. Rota.

Tél. (038) 33 75 22. 401750 36

i Le rendez-vous de toute la famille fi
j  g 038 337522 |I

Nous cherchons pour une industrie neu-
châteloise

1 ingénieur ETS
électronique

25/45 ans de langue allemande, avec
français/anglais pour leur département
électronique.

1 cûbleur
mécanicien-électricien
1 décolleteur

Pour tous renseignements
contacter le (038) 24 00 00. 403182 3e

i-4î
Nous cherchons pour poste
de grande stabilité avec
salaire élevé :

1 MACOIM
QUALIFIÉ

25-35 ans, apte à diriger
3-4 personnes, théorie et
pratique, capable ?
d'effectuer quelques
travaux administratifs.

M"* Angelillo attend
votre appel. 403239-se

m 038/246124-

Restaurant centre ville engage

jeune cuisinier
Entrée: tout de suite.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CK 1049. 434791.3e

Entreprise ouest Neuchâtel,
cherche pour date à convenir

secrétaire
pour 15 heures par semaine,
le matin.

Faire offres sous chiffres 87-8
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

403289-36

m VOTRE JOURNAL sZK. ^Wm TOUJOURS X̂jài ^
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r^̂ BONNËS  ̂ *
VACANCES

^̂^
^̂^ P̂̂ ^̂ ^̂  Suisse

Une bonne nouvelle pour vous, ^  ̂ Taxe de mutation Fr. 3.—
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger

Taxe de mutation Fr. 3.—
Pour vous assurer que p|us fra js de p̂ .
votre quotidien préféré Europe Fr. —.50/jourvous accompagne fidèlement Au tres pays Fr _-75/ ourà I endroit —, - -̂a^. D • 1. _i , ¦
de vos vacances , il vous r̂ WQ^C}, 

far av,on 
: veuillez demander le tarif

suffira dorénavant , j f é̂^̂ f̂^W^̂ BL^̂  
à*ï"ïiK5?™çe de diffusion.

de nous envoyer, CINQ i£k£.J7wf--,n V/ Mf*'mtZZy0it '*™~\ tel. (038) 25 65 Ol.
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par téléphone. 1 ' B -̂iii""̂ . 1 1 ** Wt supérieures à un mois.
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les frais \ ' Ta Er conservé pendant votre absence,
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (. découper et.  envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collèe affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 
Prénom 

Rue N° 
N° postal Localité 

votre journal IBMVI toujours avec VOUS

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . : : 
Rue -. , N° 
N° postal Localité 

*' ' Pays 
Valable dès le Retour domicile le 

DUR ÉE M IN I M U M  SI X JOURS OUVRABL ES
401912-10

ÉCOLE ALTERNATIVE
cherche pour août 1986

enseignant(e)
scientifique

pour enfants à partir de 12 ans,
8 h par semaine.

Ecrire à:
Espace du Loup
2065 Savagnier. 401946.36

Hôtel-Restaurant à 8 minutes de
Neuchâtel cherche

sommelier (ère)
service soigné,
sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 82 39 mardi et
mercredi de 14 à 18 h. 434356.36

A 

y FROMAGES 

msuTsÂj
2316 Las Ponts-de-Manel

Nous cherchons

vendeuse
pour 4 après-midi par semaine,
de 13 h 30 à 18 h 45.
Conditions : personne aimable et capable
de travailler seule. Entrée début août.

Tél. (039) 3712 59. 403267 36

Pour l'approvisionnement de notre
clientèle privée dans la région de
Neuchâtel nous cherchons un

chauffeur
(une dame est aussi la bienvenue)
Engagement préalable: 1 jour tous les
15 jours. Condition : vous êtes en
possession d'une voiture de livraison
ou d'un grand break.
Tél. (031 ) 55 03 66 (M™ Schùtz
ou Mm' Glauser). 403215 -36

Nous cherchons

une ouvrière
ayant de l'expérience pour petits
travaux de montage

Se présenter chez
Huguenin-Sandoz SA.
Plan 3, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 24 75. 4032,935



Soulager le contribuable
Jura I Révision de la loi d'impôts

On en parle depuis longtemps, elle
arrive ! Si tout va bien, elle sera effec-
tive dès 1989. Il s'agit, bien sûr, de la
révision fondamentale de la loi sur les
impôts directs de l'état et des commu-
nes. La législation actuellement en vi-
gueur date encore de la période ber-
noise, donc d'avant 1979, mais elle a
déjà subi à cinq reprises des améliora-
tions sensibles. Il n'en demeure pas
moins que la pression fiscale est trop
forte. Il s'agit donc de procéder, non
pas à une révisionnette, mais à une
refonte en profondeur, et c'est ce à
quoi se sont attelés ces derniers mois
le ministre des finances François La-
chat et ses collaborateurs.

RÉFORME SÉRIEUSE

Le projet est désormais au point, et il
sera mis incessamment en consulta-
tion auprès de tous les partenaires
concernés, et en particulier auprès des
communes qui vont se voir privées,
dans l'opération, de 7 à 1 2 millions de
francs. L'Etat pour sa part doit lui aussi
renoncer à un tel montant, qui corres-
pond à deux dixièmes au minimum de
la quotité. C'est bien la preuve que la
réforme est sérieuse et que le contri-
buable y trouvera vraiment son comp-
te. Autre preuve de l'envergure de la
refonte: la nouvelle loi conduira à la
modification de quelque 200 articles
de l'ancienne législation.

IMPOSITION ANNUELLE

Le projet que le ministre Lâchât a
présenté hier matin à la presse tient
partiellement compte de l'harmonisa-
tion des lois d'impôt cantonales en
discussion actuellement devant les
chambres fédérales. Il prévoit le passa-
ge à l'imposition annuelle des person-
nes physiques, ce qui permettra de

compenser partiellement la perte de
revenu provoquée par la révision. Les
modifications essentielles sont les sui-
vantes:

INNOVATIONS

# pour compenser la progression à
froid, la loi comportera une clause
d'indexation: lorsque l'indice suisse
des prix à la consommation évoluera
de 5 %, le Parlement devra impérative-
ment adapter les déductions. Ainsi le
contribuable jurassien ne paiera da-
vantage d'impôts qu'au moment où
son revenu aura vraiment augmenté.

# Les montants qui figurent dans le
barème des taux applicables aux diffé-
rentes tranches de revenus seront «éti-
rés»: ils seront augmentés d'environ
40 % pour toutes les catégories de
contribuables.

# L'imposition des familles, qui a
déjà fait l'objet d'améliorations, sera
peu modifiée. Une procédure parle-
mentaire est d'ailleurs en cours en ce
qui concerne l'ensemble des mesures
de soutien de la famille.

# Dans le domaine de l'impôt sur la
fortune, la déduction pour les époux
passera de 10000 fr. à 30 000 fr., et
de 10'OOQ fr. à 15'000 fr. pour les
autres contribuables.

• Un abattement de 25 % sera con-
senti sur la valeur vénale des titres des
sociétés jurassiennes, afin de préserver
leurs possibilités de réinvestissement.

# Les contribuables devront remplir
chaque année une déclaration d'im-
pôts, portant sur le revenu de l'année
précédente. Les fluctuations qui sur-
viennent dans les revenus infueront
donc plus rapidement sur la taxation.
Les commissions communales de
taxation seront supprimées.

• Pas de changements importants

dans le domaine de la taxation des
personnes morales, où une révision
quasiment globale est intervenue au
début de 1985.

# L'impôt sur les gains provenant
de la vente de titres sera supprimé
Celui sur le gain immobilier connaîtra
une indexation du prix de revient au
coût de la vie. Les opérations à carac-
tère spéculatif (ventes de terrain , par
exemple) seront frappées plus lour-
dement. L'Etat renoncera à 50 % de
l'impôt lorsque l'objet de la vente
sera la propre maison du contribuable
et que celui-ci en acquerra une autre
dans le délai d'une année. Quant aux
gains de loterie, ils seront imposés au
maximum à 25 % (anciennement 30
pour cent).

# Autres améliorations prévues: dé-
duction possible des frais de perfec-
tionnement, déduction de 3000 fr. sui
la rémunération des apprentis. On peut
signaler encore que la déclaratior
d'impôt devra être remise chaque an-
née à fin février. Le contribuable qu
ne l'aura encore pas retournée à fir
septembre sera taxé par appréciation

Le département des finances a
désormais rempli son mandat. Il appar-
tient dès maintenant aux collectivités
consultées de prendre position. Puis
ce sera au tour du Parlement d'étudier
le projet, éventuellement de l'amender.
Mais la nouvelle loi forme en quelque
sorte un tout, et il est bien évidem
qu'on ne pourra pas en retenir ou en
augmenter que ce qui aboutit à une
diminution du revenu du canton et des
communes. On doit certes laisseï
échapper l'excès de pression, mais il
ne sera pas possible de mettre la roue
à plat...

BEVI

Bientôt les trois coups
Bienne ~| CjME pÊJE DE RUE

Animations de rues, spectacles itinérants, théâ-
tre, cinéma, rock, new-wave et cor des Alpes : un
cocktail explosif pour la 9me édition de la mani-
festation biennoise.

(c) C'est toute une semaine de folie
et d'humour qui attend les adeptes du
genre dès samedi à Bienne. Prévue
pour se dérouler à la fois Place du
Ring et au Stranboden, la fête de rue
offrira au public biennois un spectacle
haut en couleurs et , à n'en pas douter ,
riche en suprises.

Adversaires de la routine, les organi-
sateurs bénévoles de ce mini-festival
entièrement gratuit, ont puisé dans
leur fertile imagination pour proposer
des thèmes variés et inédits aux futurs
spectateurs. Spectacles pyrotechni-
ques et animations de rues par des
troupes déguisées alterneront avec des
projections surprise de films à travers
la ville. Concert s de musique rock,
new-wave et folklorique ainsi que de
nombreux «Happening» viendront
compléter le tableau.

BÂTIMENTS DÉGUISÉS

Déjà un moment fort à retenir: le
concert , le 17 juin, du Karl' s Kuehne
Multikonzert qui verra près de 200
musiciens de formations et d'orienta-
tions différentes se produirent ensem-
ble Place du Ring. Au menu: percus-
sions, cuivres, guitarre électriques et
même, cors des Alpes !

Pour les amoureux de chanson fran-
çaise , rendez-vous le 16 pour écouter
le chansonnier biennois David Schul-
tess dans ses œuvres. A retenir aussi le
spectacle audio-visuel que l'artiste
biennois H.-J. Monning proposera au
public dans la soirée du 18 juin au

cours duquel certains bâtiments de la
vieille-ville seront déguisés grâce à
des projections géantes.

RÉTRIBUTION SYMBOLIQUE

Nantis d'un budget d'à peine
25.000 fr., entièrement couvert par la
municipalité, les membres du comité
d'organisation ont réalisé un véritable

SPECTACLE HAUT EN COULEUR. - Une semaine de folie et d'humour
dès samedi. (Avipress)

exploit. Plus de 200 artistes , musi-
ciens, peintres, clowns et autres jon-
gleurs pour une manifestation entière-
ment gratuite qui se veut le perdant
des grandes fêtes commerciales de la
localité, chapeau! A relever que cela
n'aurait pas été possible sans l'aide
des artistes eux-mêmes qui n'accep-
tent qu'une rétribution symbolique
pour leurs prestations. Certains se pro-
duiront même bénévolement.

Donc bonne humeur et enthousias-
me chaudement recommandé pour la
semaine prochaine. Grognons et au-
tres gros nounours bougons s'abste-
nir!

Synode de l'église catholique chrétienne

Le synode national de l'église ca-
tholique chrétienne qui siège à Bien-
ne a nommé un nouvel évêque lundi
en la personne de Hans Gerny. Il a
été élu au troisième tour avec la majo-
rité nécessaire des deux tiers.

Ecclésiastique bâlois de 48 ans,
Hans Gerny entrera dans sa nouvelle
fonction le 1er octobre. L'évêque ac-
tuel de l'église catholique chrétienne
de Suisse, Léon Gauthier, âgé de 74
ans prend sa retraite après un mandat
qui aura duré 14 ans.

«Je sais que je n'hérite pas d'une
mission simple», a affirmé Hans Ger-
ny. «L'ég lise catholique chrétienne
de Suisse se trouve dans une situa-
tion difficile, qui requiert l'adhésion
de toutes les forces disponibles». Il a
par ailleurs promis de soigner les con-

tacts avec la quarantaine de commu-

nautés catholiques chrétiennes.

L'église compte quelque 16 000 fidè-

les. (ATS).

Nouvel évêque CINEMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, 9'A semaines.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Babe.
Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30,

Macaroni.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'Histoi-

re officielle.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, 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 Nouvelle : Marchandise 2, tél.

22 22 40.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la Suze

26: Bienne au XIXe siècle (habitat et
économie ménagère).

Photoforum Pasquart : exposition de
Gérard Luthi et François Monnier jus-
qu 'au 29 juin.

CARNET DU JOUR

Le gouvernement approuve
Projet de loi sur la radioprofeclion

Répondant à une consultation du
Département fédéral de l'intérieur, le
gouvernement jurassien a approuvé
le projet de loi fédérale sur la radio-
protection, indique un communiqué
publié lundi.

AUTORISATION

Il vise à élargir la réglementation
fixée jusqu'à présent dans la loi sur
l'énergie atomique en instituant une
obligation d'ordre tout à fait général
de prendre des mesures de précau-

tion dans le domaine de la radioacti-
vité.

Cette nouvelle loi donne au
Conseil fédéral un pouvoir étendu
d'édicter des prescriptions sur la
protection contre les radiations. Elle
prévoit entre autre la possibilité
d'instituer des autorisations pour
l'emploi de substances radioactives
et l'examen officiel obligatoire pour
les appareils émettant des radiations
ionisantes. (ATS)

Trente jours de prison

Berne Adversaire de la PC

La cour suprême du canton de
Berne a porté de cinq à trente
jours de prison sans sursis la pei-
ne d'un homme qui refuse d'ac-
complir son service de protec-
tion civile. L'an dernier, il avait
refusé de se présenter à un cours
de deux jours. Devant le tribunal
de première instance, il avait dé-
claré être hostile par principe à
ce genre de service.

Le juge unique avait estimé
que ce refus résultait d'une ré-
flexion sincère et avait jugé ap-
propriée une peine de cinq jours.

Le procureur général a toutefois
fait appel. En refusant la protec-
tion civile, a-t-il dit , on refuse de
sauver des vies, on refuse de ser-
vir la collectivité.

La défense a plaidé le conflit
de conscience et fait valoir que,
dans toute la Suisse, de tels cas
font l'objet d'une jurisprudence
qui prévoit des peines légères. La
cour suprême s'est néanmoins
ralliée aux arguments du procu-
reur, qui réclamait trente jours.
(ATS)

Minibus contre un arbre

Un accident de la route du,
selon la police, à une vitesse
exagérée, a fait trois morts

lundi après-midi à Dieterswil.
sur la route Bùren — Berne. Un
minibus d'une entreprise ber-
noise de peinture circulait en
direction de Berne, avec qua-
tre occupants. Dans un virage
en S, le conducteur a perdu la
maîtrise du véhicule qui s'est
écrasé contre un arbre.

Un médecin arrivé peu après
sur les lieux n'a pu que consta-
ter le décès de trois des occu-
pants. Le quatrième, blessé, a
été transporté à l'hôpital de
l' Ile à Berne. Il a fallu faire ap-
pel aux pompiers pour dégager
les victimes. (ATS)

CHAMPOZ

Décès d'un ancien habitant
Suite à un accident de la route au

Canada , M. Paul Egger, âgé de 58 ans
ancien habitant de Champoz est décédé.
Il avait effectué un apprentissage de
boucher à Bévilard avant de partir pour le
Canada où il travailla comme bûcheron.
Paul Egger laissera un excellent souvenir
à tous ceux qui l'ont connu.

La Neuveville | OfflCG ÛU tOUriSITie

Pas très sédentaire l'Office de tourisme neuvevil-
lois. Après seulement deux saisons dans les locaux
d'une agence de voyage de la place, voilà que la
bougeotte le reprend.

(c) Suite à la fermeture définitive de
la succursale neuvevilloise d'une agen-
ce de voyage, les services de l'Office du
tourisme vont être transférés une nou-
velle fois. Contraints à un déménage-
ment forcé, les membres de la Société
de développement de La Neuveville,
responsables pour le district de l'infor-
mation touristique, ont dû rapidement
trouver une solution de rechange.

Après quelques tractations avec dif-
férents magasins de la place, c'est fina-
lement entre les murs de la librairie
Billod que les touristes pourront à
l'avenir obtenir toutes les informations
utiles à un séjour agréable dans la ré-
gion. Le propriétaire de la librairie re-
cevra une indemnité pour sa collabora-
tion. Colle, papiers et bouquins feront
assurément bon ménage avec les diffé-
rentes brochures, agendas, program-

mes et calendriers de manifestations
que l'Office du tourisme est à même
de proposer aux visiteurs étrangers.

De plus, un service d'information et
de documentation sur les possibilités
d'hébergement individuel ou de grou-
pe à La Neuveville ainsi que dans le
district et dans le Jura bernois sera mis
sur pied. Bien que l'infrastructure hô-
telière du chef-lieu ne soit pas des
plus développées - un hôtel du cen-
tre-ville est toujours fermé depuis des
années - la solution envisagée par la
Société de développement devrait per-
mettre une meilleure utilisation des ca-
pacités actuelles. A l'origine assurés
par la banque cantonale puis par la

société de voyages, les services de
l'Office du tourisme semblent enfin
être garantis pour longtemps. Aspect
dont ne se plaindront certainement
pas les éventuels touristes qui ont pu
être quelque peu déroutés ces derniè-
res années.

VAGABONDAGE TERMINÉ

A noter encore qu'une enseigne sur
la façade de la librairie permettra de
localiser plus facilement l'Office pour
les personnes étrangères. Fini donc le
temps des vagabondages et des trans-
humances bisannuelles !

On re-déménage

Flonflons et points d'orgue
plateau de Diesse Festival des fanfa res

De notre correspondant:
Grand rassemblement de cuivres et tam-

bours pour le 40me Festival des fanfares du
Pied du Chasserai à Lignières et pas cadencé
pour ses 6 fanfares participantes.

Week-end musical pour les habi-
tants de Lignières qui ont acceuilli
le 1er grand rendez-vous annuel de
l 'Association des fanlares du Pied
du Chasserai. Les festivités qui ont
débuté samedi soir par un concert
de Gala de la société de musique de
Taeuffelen à la salle de la Gouver-
nière se sont poursuivies dimanche
par une marche d'ensemble des 6
fanfares membres de l 'association.

Sous la direction de M. Daniel Bi-
chsel, directeur remplaçant de la
Fanfare de Lignières, les partici-
pants ont défilé dans les rues de la
localité. Aucun si-bémol coincé
n est venu entacher la prestation des
exécutants et les traditionnels ca-
nards se sont tenus éloignés de la
fête. Le petit vin d'honneur servi jus -
te avant le défilé a dû y être pour
quelque chose !

Discours allegro ma non troppo
pour le président de l 'Association,
M. Melvin Gauchat de Prêles, qui a
regretté l 'abandon de l 'idéal musical
de certains amis musiciens et la dé-
mobilisation constatée à la cause
des sociétés musicales du Plateau.
Mais l 'espoir subsiste puisque une
attention particulière sera portée sur
la manière d'intéresser les jeunes
aux joies de la musique de cuivre.

La manifestation s 'est ensuite
achevée après un grand concert fi-
nal à l 'occasion duquel le public
venu en nombre a pu apprécier de
multiples arrangements musicaux
offerts par chacune des formations.

Election
au gouvernement

Candidat
socialiste

L'élection au Gouvernement
jurassien aura lieu le 19 octobre
et le parti socialiste du canton,
réuni en congrès extraordinaire
vendredi soir à Courroux, a dé-
signé son candidat. Il s'agit du
ministre sortant François Mer-
tenat. Selon le président du
parti, Michel Steulet, le choix
de plusieurs candidats ferait
courir le risque de voir les voix
s'éparpiller. Le congrès a égale-
ment désigné les candidats au
Parlement. (ATS).

Lancement des «Clip»

L'heure quitte
enfin le poignet

Pendue au cou, agrafée comme une
broche sur un vêtement, piquée dans la
cravate ou encore en forme de boucle
d'oreille, tout est désormais possible
avec la nouvelle montre présentée lundi
lors de deux conférences de presse à
Genève et à ZUrich. Cette nouvelle mon-
tre, «Le Clip», dont 23 modèles diffé-
rents sont offerts, a la particularité de ne
pas avoir de bracelet. Le poignet n'est
plus le complice de l'heure...

M. Michel Jordi, président de la direc-
tion de la société Le Clip SA à Genève, a
indiqué qu'un budget de 2 millions de fr.
sera consacré au lancement de ce nou-
veau produit en Suisse, en France et en
GrandeBretagne. La société « Le Clip»
compte vendre dans un premier temps
entre 200 et 300 000 montres avant de
les lancer sur les marchés allemand et
américain dès l'année prochaine.

La nouvelle montre qui s'accroche par-
tout est silencieuse, étanche, réparable et
résiste aux chocs. Le verre est inrayable
et remplaçable est la pile. Les prix varient
de 40 à 70 fr. selon le modèle désiré. «Le
Clip» est équipé d'un mouvement à
quartz Ronda et le montage final se fera
dans les ateliers de Ronda à Stabio (Tl).
(FAN- Source ATS)

Vie horlogère

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

AJDE O-PMONE - dei conse.ls gratuits ollerts a tous '
425*78-60

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59Q
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ẑz. 

TMMfM
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Mandatée par une société suisse, je cherche

une secrétaire
trilingue

,. inter jm s.A. cie langue maternelle allemande. Sens
Hue du Seyon 4 de l'organisation et indépendante.
2001 Neuchâtel Age : 25 à 40 ans.
,éi. 038/24 74 14 Contacter M™ Isabelle Oppliger.

403277-36

isj .irjai
iiiMiiniiiiiwiiiiiiiin iiiin

Fabrique de fours industriels

f cherche à la demi-journée pour début août ou date
\ à convenir

secrétaire
l de langue maternelle allemande ayant de bonnes
ï connaissances en français.
f. Travail varié dans notre département de vente

(traitement de texte).

Prière d'adresser votre offre à la Direction de
BOREL S.A., Fours industriels, 2034 Peseux.

401832-36

^
(VOUMâRDW

Nous cherchons pour notre usine de LA
CHAUX-DE-FONDS

un programmeur CNC
pour notre parc de machines à commande
numérique.

Nous demandons :
- mécanicien avec formation d'agent de

méthodes ou technicien d'exploitation, ou
en phase de formation

- connaissances en programmation seraient
souhaitées

- formation au langage de programmation
(Compact II) assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae et copies de certificats à

VOUMARD MACHINES CO S.A.
rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2511 77. «issa ss

7/WMJM
POSTES FIXES: UNE AFFA IRE  DE PROS
Mandatée par un de mes clients, je cherche

une secrétaire
avec de très bonnes connaissances d'allemand,

, .. quelques années d'expérience dans un secréta-
£0'3 Intérim S.A. rj at, ayant le sens des responsabilités.
nue du Seyon 4 . „. ..
2001 Neuchâtel A9e: 25 à 40 ans-
tél. 038/24 74 14 Contacter M™ Isabelle Oppliger. «03276 36
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Désire engager, pour
son centre d'informatique technique

UN INGÉNIEUR
P

(informaticien)
'tû

connaissant le système VAX/VMS.

|fj Ce collaborateur sera
|s' chargé de la gestion du
|jj .système et du
le développement M
|| d'applications industrielles *%jj
|| (CAO, acquisitions de CJ$ ;
[a données, infographie, etc.) 

^ 
.A

j l ceci à l'aide de moyens les #Él!lttÉl
il plus modernes. Î SBMP

if quelques années en milieu |̂P%;̂BI

|| intéressées voudront - sw$%
{| bien faire leurs offres Ijk~ Nj

I O CABLES CORTAILLOD
f J| î̂ i ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

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

TECHNICO-COMMERCIAL
base mécanicien.
Travaux à effectuer: construction, achat, montage,
expédition et occasionnellement mise en service chez les
clients.
Langues : français et allemand.
Salaire en rapport avec les capacités.

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

J  ̂Représentant
>ir en alimentation

pour 3 semaines, du 9 au 21 juin

Appelez ,-- des P"̂M- Oppliger : ,„térimcZ **% W f^Adia intérim S.A. Ir»*" «fl a 1 f  k W
Rue du Seyon 4 , I lig A 1 P J T -~JLê
2000 Neuchâtel / Ig * \̂ JLr^^tel. (038) 24 74 14 ////# gggjggg58

^

$Jh Secrétaire bilingue
allemand/français

Appel07- , avec «f®,8 «j T̂M^ Dravigney : lntéri^
eZ 3 

 ̂ 0 W
Adia intérim S.A. inZ ^ fl| a ] llf
Rue du Seyon 4 / ///g À 1 W ï *J~Jr*12000 Neuchâtel / j l i g  * \ ^JLxfS ^**tél. 038/24 74 14 / 1H* gĵ *̂* ^

^

m « Monteur d'appareils
^̂  électroniques

Appelez M'™' Arena : . , avec df* *igas/
Adia Intérim S.A. inter"*!!* 1 ff W
Rue du Seyon 4 . , igg /H B f * V
2000 Neuchâtel / ///# A 1 ^J-fSZS*?
Tél. (038) 24 74 14 / ///g t^̂ ^^*^--v • I I * 1̂ ***"'̂  403281-36

Entreprise de production alimentaire (laiterie et conserverie) de la
Communauté Migros

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
se tient constamment à la pointe du progrès technique.
Pour l'entretien de son parc de machines qui comprend entre autres
des
- installations de production programmables
- robots de manutention â commande numérique
- remplisseuses automatiques
- mélangeries commandées par ordinateur '
- divers transporteurs intégrés
nous cherchons des

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
qui seraient appelés à compléter les équipes déjà en place.
Chaque équipe à la charge d'installations classiques et de machines
modernes : le travail de chacun n'en est que plus varié.
Pour permettre à nos collaborateurs d'atteindre la polyvalence
nécessaire, nous leurs donnons l'occasion de se former aux techni-
ques dont ils ont besoin, par exemple: soudeure à l'argon ou
spécialisation en pneumatique ou programmation. D'autre part, ils
participent à la mise en œuvre des nouvelles installations que nous
acquérons à un rythme soutenu.
Les candidats, porteurs d'un CFC de mécanicien d'entretien, prêts à
accepter des horaires de travail irréguliers, intéressés par les progrès
qu'ils auront l'occasion de faire dans cette tâche variée et exigeante
sont priés de faire leurs offres de service à:
CONSERVES ESTAVAYER S.A. Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 91 11

| [ __  ̂ 433850-38

j j ^U  / a >Û y 'a&k Fabrique de produits
m gB jL.Hr \ on alimentaires
I &K 4» T# Y/«W déshydratés, réfrigérés
t̂awtnflraKdjgkff̂ 

et surgelés

Afin de réaliser de façon optimale le travail
administratif lié à la prise en charge de notre
matière première essentielle en automne 1986
(environ 40.000 tonnes de pommes de terre)
nous offrons à un (e)

employé(e)
avec formation
commerciale

une activité de septembre à novembre.

Aptitudes requises:
- langues française et allemande (parlé),
- habitude des contacts téléphoniques,
- efficacité, promptitude, précision et sens

méthodique.

Si vous êtes intéressé(e) par cette
activité, veuillez vous mettre en rapport
avec CISAC S.A. - 2088 Cressier/IM E,
tél. (038) 48 21 55, interne 224. 401947 3s

(3i Secrétaire

uec des pro*
Appelez M'" Dr.iv.gncv: ,ntéri&eZ -« Ë Wt
Adia intérim S.A. mil M R I  f A W
Rue du Seyon 4 / / lig ̂ \ W Ï f  •~JLl
2000 Neuchâtel / li g * 1 y.irtrSS 3̂*
téL 038/2474 14 ///^  ̂50 *̂ 0̂3 3̂5

fu )SJJ!1G£\6L!&̂ ' Cosmétique et beauté

Désirez-vous faire partie de notre team ?
Nous engageons pour le canton de Neuchâtel une

VENDEUSE
CONSEILLERE EN ESTHETIQUE \
à plein-temps ou â temps partiel, selon votre convenance.
Nous vous offrons une bonne formation et un appui permanent,
un salaire assuré, des frais et primes. Semaine de 5 jours.

Vous êtes attirée par une nouvelle activité très variée,
vous avez le contact aisé et une bonne présentation.
Vous disposez d'une voiture.

Téléphonez au 021/35 52 42 afin de fixer \

© u n  
rendez-vous à Neuchâtel.

403213-36
^̂

Schick et Cie, 1024 Ecublens, Lausanne

gS ĴZSZj engage
CUISINIER

capable.
Salaire en rapport avec les
capacités.
Téléphoner ou se présenter. 4oi689-36

J.-M. BALMELLI Tél. %\ 35 72

Hôtel de la place
à Neuchâtel
cherche

repasseuse
à mi-temps fin juin.

Faire offres sous
chiffres CL 1057
au bureau du
journal. 4oi886-3s

Carrosserie SCHOELLY S.A.
2068 Hauterive
cherche

un tôlier
un peintre

Entrée immédiate
ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 93 33. „4828.36

Branche électromécanique
Nous sommes une société neuchâteloise qui développe et
réalise des entraînements électriques à hautes performan-
ces. Nous réalisons les moteurs, l'électronique de puissan-
ce et la commande numérique. Nos entraînements électri-
ques, d'une puissance de 0.1 à 50 kW. sont appliqués à
l'espace (satellites), à la robotique, à la machine-outil et à
l'informatique. Pour cette activité, nous cherchons un

INGÉNIEUR DE
CONSTRUCTION

niveau ETS ou équivalent
pour la construction de nos moteurs et de nos systèmes
électromécaniques. Notre préférence ira à un candidat
jeune et dynamique, ayant un esprit de synthèse et
pouvant réaliser lui-même les pièces qu'il aura conçues.
Nous cherchons une personne aimant travailler de maniè-
re indépendante dans une société de 10 personnes dont
l'activité est extrêmement variée.

Veuillez prendre contact par téléphone ou par écrit
avec ETEL S.A., 19, rue de la Citadelle,

[ 2114 Fleurier. Tél. (038) 61 18 58. 403288,36

BHKBBB Fabrica t ion et di str ibu t ion de machines et produi ts

l$ïfê*-isfi Pour 'es industries graphiques et électroniques.
§|̂ |̂ ]!fT?â| Usine à Avenches (VD).

I Wïl lie ^^ 
est une entrePrise du groupe BOBST.

I nia il I Aimez-vous les contacts et les négociations? Etes-

INFORMATICIEN
sachant expliquer des théories complexes d'une façon simple et
compréhensible (vulgarisation) et contribuer ainsi au succès de vente
d'un système de photocomposition futuriste pour texte et image?
Les langages de programmation Ethernet, Motorola 68020, Unix, C et
LISP en sont les atttibuts essentiels.
En dehors de l'industrie graphique, le système est déjà en service pour
la documentation, par exemple chez British Petroleum, Dornier,
National Bureau of Standards US, Raytheon, US Army Missile
Command, etc.
Si vous avez une formation complète d'informaticien, maîtrisez au
moins deux langues nationales: français, allemand, avez des
connaissances en anglais et cherchez un travail varié et intéressant en

SUISSE et à l'ÉTRANGER
nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles.

Pour les demandes téléphoniques : M. H.R. Nyffeler ,
(021) 2012 71. Pour les offres : FAG S.A., chef du personnel,
case postale 374,1001 Lausanne. 4032333s
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ovenn REV
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:

09CH Q REV
Vy-d'Etra 33
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 26 57-58 401301-36

JJH Dessinateur
VJ£ëF en bâtiment

pour LE. LOCLE, durée 8 mois, très bien
rétribué.

Appelez aVeC deS P
^M™ Arena: intérim162 ¦* «7 , «f

Adia intérim S.A. "' «- flj o. 1 f i W
Rue du Sevon 4 / / / / J f  k M W i f  **Z»1
2000 Neuchâtel / Ilig * 1 f̂rtTSKSSW'
tél. (038) 24 74 14. ////# fi^^^Zm*-*
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M™ Arena: intéril*02 -% W flflf
Adia intérim S.A. %gg *M A ] f * W
Rue du Seyon 4 / Ili g il »J LSLVfl-̂
2000 Neuchâtel / lig **}̂ ~rÎ5S fiSS&**
tél. (038) 24 74 14 / Il 'm 

^
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TRAVAIL TE MPORAIRE

Un bureau d'ingénieurs du Valais, nous charge du recrutement
de:

1 technicien en génie civil
ou

1 dessinateur béton armé/génie civil
pour leur succursale neuchâteloise.

Si vous êtes dans la trentaine, doté d'un esprit d'initiative ,

n'hésitez pas à appeler A. Casarini. 403235-36

1870 Monthey, 5,pl.Tùbingen-Le Cerf. 025-7176 37
Membre du Syndical professionnel FSETT

Ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel
Le CSEE cherche pour son secteur technico-commercial une

secrétaire bilingue
expérimentée pour correspondance en français et en allemand sous
dictée ou manuscrit et divers travaux de secrétariat.

Profil requis:
- parfaite maîtrise de la langue allemande
- très bonnes connaissances de la langue française
- bonnes notions d'anglais
- quelques années d'expérience
- entregent et esprit d'initiative, disponibilité
- expérience sur traitement de texte souhaitée.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités dans une ambiance agréable et détendue
- salaire en relation avec les prestations fournies
- horaire libre
- les prestations sociales d'une entreprise établie.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service manuscrites avec curriculum vitae ou de prendre
contact avec : CSEE, M. S. Suter, ruelle Vaucher 22,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 18 00. 401723 36

Mandatés par plusieurs entreprises de
Neuchâtel, nous cherchons pour place stable.

1 électricien
1 installateur sanitaire

1 monteur en stores
3 ferblantiers

1 dessinateur bâtiment/
génie-civil

Très bons salaires
Libre Emploi Service SA. Tél. 24 00 00
Grand-Rue la. Neuchâtel. 403ts3-36

Cherchons

JEUNE
FILLE
pour s'occuper d'un
bébé, aider au
ménage et au
magasin.

Boulangerie
Hermand
La Neuveville
Tél. (038) 51 22 43.

401953-36

Q Manœuvres
^"̂  suisses ou permis C

Appelez -*. des V**JZÎ
M- Arena: ln*kWïd"% g %fAdia Intérim S.A. Ir»*̂  
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

VACANCES AU SOLEIL
DU VALAIS

HAUTE-NENDAZ
10 couds 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 juin/sept. juil./août
Studio2 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 / 1 5 - 1 8  h). 401564-10

rip 021/ 35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
|L-| sans caution, pour salariés
ŝj discrétion absolue. 24/24

425394-10

Cours intensif
en groupe

Débutants: prochain cours le 7 juillet.
Au tres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Di plômes :

Inlingua et Alliance Française.
401130-10 j

Ĵ flflfl gfl^MflHBgB̂ ^M^MMBfld

C A W D C  EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER
MERCREDI 11 JUIN

LE CHÂTEAU DE VULLIERENS
avec ses jardins d'iris

Fr. 34.—. AVS Fr . 28.—
Entrée comprise

Dép. 13 h 30 place du port

DIMANCHE 15 JUIN

EUROPAPARK
Fr. 51,— enfants 36.—

Entrée comprise
(carte d'identité)

Opé. 7 h, place du port

CAMPAGNE ZURICHOISE
avec ses rhododendrons et ses azalées

Fr . 46 50. AVS Fr. 40 —
Entrée comprise

Dép. 8 h, place du port
Renseignements et inscriptions:

Rochefort. Tél. (038) 4511 61
Cernier. Tél. (038) 53 17 07

4ni7q7.m

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.

TENTE IGLOO GONFLABLE grand modèle
2 m 60 * 2 m 60 plus avancée. Tél. 24 70 60.

402089-61

NIKON BOITIER FM2. Zoom Nikkor 35-105
mm F/3.5-4.5. Tél. (039) 28 42 54, heures re-
Pas- 402058-61

BATEAU DE PÊCHE mélèze avec bâche et
accessoires. Tél. 25 91 86. 402105-61

VÉLO PEUGEOT, 5 vitesses, guidon course
pour garçon 8 à 12 ans. Tél. (038) 53 22 47 ou
(038) 53 41 86. 402104.61

OCCASION - MEUBLES SOIGN ÉS : cham -
bre à coucher (lits jumeaux), salle à manger
(noyer, velours), rideaux , couvre-lit assortis gra-
tuits. Tél. 42 20 86 (soir). 434848-61

CAGES P O U R  O I S E A U X , bas prix .
Tél. 25 99 67 (heures des repas). 434867.61

AU PLUS OFFRANT: pendule neuchâteloise
XVIIIe siècle, ainsi qu'un lot ancienne porcelaine
Meissen. décor oignons. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres DO 1068. 434835-61

CHEZ-LE-BART 2 PIÈCES grande cuisine.
W.-C. bains, hall. cave, garage, jardin potager
dans villa , préférence retraité, prix modéré. Tél.
55 21 77. 434786-63

APPARTEMENT M EUBL É
"
, 3 chambres mi-

confort 500 fr. Schenk , Bellevaux 2. Tél.
25 15 90. 434796.63

VACANCES AUX MAYENS- DE- RIDDES :
pour courte ou longue durée, 3 pièces, chemi-
née, balcon. Tél. (022) 66 35 57. 401722 63

À NEUCHATEL, MAGNIFIQUE appartement
de 5% pièces, duplex , mansardé, vue, sur axe
TN , 1490 f r. + charges. Tél. (038) 24 50 03.

434479-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, petit
studio, mansardé, velux cuisinette agencée,
douche, confort , 250 fr. avec charges.
Tél. 57 11 05, heures repas. 402063-63

VERBIER, JOLI STUDIO + appartement 6 lits,
libres juillet , août. Prix semaine intéressant. Tél.
(038) 45 1 1 30. 401936 63

POUR LE 15.7 AUX FAHYS, 3 pièces duplex,
cuisine agencée, 5me étage ouest , act. 730 fr.
charges comprises + 80 fr. garages. Tél. heures
bureau 25 96 35, dès 18 h 30 25 11 82434844 63

AUVERNIER,  CHAMBRE indépendante ,
meublée. W. -C./douche, possibilité cuisiner.
Tél. 31 10 06. 402107 63

1er JUILLET , GRAND STUDIO à Neuchâtel,
zone piétonne. Tél. 24 10 59, de 19 h à 20 h.

402094-63

TOUT DE SUITE A CERNIER, studio avec
cuisine agencée, 420 fr. par mois charges com-
prises. Tél. 53 17 76. dès 19 h. 402100 63

A CORNAUX, 1er JUILLET, studio, 265 fr.
Tél . 51 39 23, dès 19 h. 402096.63

1 CHAM BRE D ÉS 12 JUILLET , salle de bains
Tél. (038) 25 97 22. 402099 53

À LIGNIÈRES, dans une maison neuve, appar-
tement de 4% pièces, tout confort. 1125 fr. +
charges. Tél. 51 22 28. de 12 à 13 heures.

434841.63

COTE D'AZUR, APPARTEMENT de vacan-
ces. Libre du 28 juin au 12 juillet. Tél . 24 47 47.

402098 63

A NEUCHÂTEL, 4 PIÈCES, 760 fr.. charges
comprises, vue sur le lac. reprises cuisinière,
frigo, tapis, dès 1er septembre. Tél. 25 95 64.

434847-63

FONTAINEMELON : 3 pièces, rénové, confort ,
part au jardin, 600 fr. charges comprises.
Tél. 46 22 43. 434853-63

COUPLE ENSEIGNANTS, 1 enfant , cherche
appartement 3V4 ou 4 pièces, même à rénover,
région Saint-Aubin - Neuchâtel. Tél. 42 33 31.

434857 64

CHERCHE POUR OCTOBRE 3-4 pièces à
Neuchâtel. Tél. 24 59 28. 402071 64

FAMILLE CHERCHE 4-5 pièces, confort, loyer
max. 1000 fr., région Peseux, septembre 86.
Tél. 25 88 92. dès 18 h. 434830 64

ITALIE DU SUD - LECCE. Cherche apparte-
ment bord de mer. 2 chambres, cuisine, bain ou
douche. Dès le 27 juillet. Tél. 31 52 80. le soir.

402103-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces à
Neuchâtel. Loyer environ 500 fr. Tél. (038)
25 21 78. 434850 64

BOUDR Y, CHERCHE FEMME de ménage
parlant français pour quelques heures par semai-
ne. Tél. 42 55 45. 434437.65

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

COUTURIÈRE FAIT retouches en tous genres.
Tél. (038) 31 72 81. 434855 66

JEUNE FILLE CHERCHE place comme ven-
deuse dans petit commerce ou serveuse dans
tea-room. Libre fin juillet. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres CN 1067. 434854.66

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

ÉTUDIANTE ÉTRANGÈRE garderait enfants à
Neuchâtel , juillet - mi-aoùt. Tél. 25 91 08. heu-
res des repas. 402050-57

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro -
blèmes éducatifs ? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9 à 11
heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Parents-
Informations. Tél. 25 56 46. 4O190W]

COURS D'ESPAGNOL tous niveaux. Tél.
(038 ) 25 46 59 . midi ou soir. 4O2065-6'

QUELLE GENTILLE VEUVE ou retraitée libre.
de 58 à 65 ans. sentimentale, féminine, non
fumeuse, sérieuse, désire rencontrer veuf retraite,
soixantaine. 160 cm. sérieux , sobre, pour aminé,
éventuellement vie commune si entente. Date de
naissance désirée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
HT 1072. 434851-6'

TROUVÉ A NEUCHATEL chaton tigré taches
rousses. Prise-Imer chatte blanche taches ti-
grées, collier vert. Colombier chat tigré. Refuge
SPA. tél. 41 23 48. 402102-6»

A VENDRE PETITS CHIOTS de 7 semaines
croisés bouvier bernois, berger briard. Tél. (038)
33 53 10. 434846-69



MOTS CROIS ÉS
Problème N° 2363

HORIZONTALEMENT
1. Railleur. 2. Livre sacré. Substance
organique. 3. Article. Plus ou moins
malade. Pianissimo. 4. Ficelle de
métier. Etat du Brésil. 5. Animal ma-
rin. Rivière de France. 6. Lentille.
Symbole. 7. Appel. Epargnée. 8.
Voiture. Ville du Nigeria. 9. Mesure.

Danses. 10. Vider. Pronom.
VERTICALEMENT

1. Conforme à la règle. 2. Grosse
serpe. Perdu. 3. A un pouvoir magi-
que. Charme. 4.Gâteau. Ceinture en
soie. 5. Pas multiples. Fureur poéti-
que. Un ordre en abrégé. 6. Braque.
7. Multitude. Oiseau nordique. 8.
Un titre en abrégé. Fleuve. Après
des numéros. 9. Ça bouche un trou.
Restes. 10. Voiture spéciale.

Solution du N° 2362

HORIZONTALEMENT : 1. Persépho-
ne. - 2. Idéation. - 3. Ne. Bec. Dot. - 4.
Pô. Opère. - 5. Cretelles. - 6. Cou. Saï.
En. - 7. Hures. Agio. - 8. IV. Tan. Oit. - 9.
Ormaies. Le. - 10. Epissures.
VERTICALEMENT : 1. Pinocchio. - 2.
Ede. Rouvre. - 3. Ré. Peur. M P. - 4. Sa-
bot. Etai. - 5. Eté. Essais. - 6. Picola.
Nés. - 7. Ho. Plia. Su. - 8. Ondée. Go. -
9. Orseille. - 10. Epte. Notes.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage au cresson
Côtes d'agneau aux poivrons
Risotto
Tarte aux fraises

LE PLAT DU JOUR :

Côtes d'agneau aux poivrons
8 côtes d'agneau, 4 tomates, 2 poi-
vrons, 1 oignon, 2 gousses d'ail, 8
olives noires, 1 verre de vin blanc
sec, du sel, du poivre, du thym, du
laurier, du persil, 150 g de beurre.
Faites revenir l'oignon et l'ail ha-
chés dans du beurre. Laisser fondre
et mouillez avec le vin blanc. Ajou-
tez les tomates pelées et coupées en
quartiers, ainsi que les poivrons
coupés en lanières.
Assaisonnez de sel, de poivre, de
thym, de laurier, et laissez cuire 7 à
8 minutes.
D'autre part , poêlez les côtes

d agneau dans du beurre, assaison-
nez de sel et de poivre et lorsqu'el-
les sont cuites dressez-les sur le plat
de service.
Nappez-les avec la préparation aux
poivrons et garnissez avec des olives
et un bouquet de persil.

Fromages
Comment composer un plateau
Un art qui ne doit pas être un casse-
tête. Tenez simplement compte de
la variété : il doit y en avoir pour
tous les goûts. Donc en dehors des
fromages frais , pour un plateau sim-
ple choisissez parmi les fromages
d'appellation d'origine deux froma-
ges à pâte molle (un à croûte fleurie,
un à croûte lavée), un à pâte persil-
lée, un à pâte pressée (cuite ou non
cuite) et un chèvre affiné.
N'ôtez jamais, ni ne frottez la croûte
d'un fromage avant de le servir.
C'est le dénaturer et bien des ama-
teurs pourraient vous en vouloir.

À MÉDITER
Les voiliers, c'est l'espérance, c'est
l'écume, la liberté, et c'est la tempê-
te aussi.

Nazim Hikmet
(poète turc du 20e siècle.)

^NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront pleins d'humour, de verve
et d'allant.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Réussite éclatante dans la mati-
née; cela dit, évitez de trop afficher votre
joie et ne pérorez pas devant les vaincus.
Amour: Moments de tension extrême
qui risque d'entraîner de la mauvaise hu-
meur. Santé : Apparente résistance, mais
pas d'imprudences. Ne vous fiez pas à
votre force.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: La Lune Noire occupe votre si-
gne et ce n'est pas une bonne nouvelle!
Nécessité de prendre des décisions dé-
chirantes. Amour: Remises en question,
vous êtes au pied du mur et vous serez
obligé d'avouer une vérité très cinglante.
Santé : Votre colonne vertébrale devrait
être plus ménagée. Faites des exercices
appropriés.
GÊMEAUX (22-5 au 21 -6)
Travail : Bienveillance de la part de per-
sonnages importants, qui ne demande-
ront qu'à vous aider concrètement!
Amour: Bonne entente sentimentale, ce
que vous attendez de votre partenaire se
réalise pleinement; il est un soutien, une
sécurité. Santé: Traitez vos courbatures
sérieusement, sinon vous ne pourrez plus
remuer.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Journée qui ne vous incite guè-
re à l'action, aux grandes décisions; vous
serez calme et paresseux. Amour: Dé-
ception à laquelle vous ne saurez com-
ment réagir; réfléchissez au calme et
adoptez une attitude fière mais pas pro-
vocante. Santé: Modérez votre gour-
mandise. Sachez refuser bons plats et
sucreries.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: La chance vous soutient, alliée
à .votre force de caractère, elle vous en-
traînera loin, à condition de prendre pa-
tience. Amour:.' Vous êtes maladroit
dans vos rapports amoureux; est-ce par-
ce que cette personne vous impression-
ne. Santé : Veillez davantage sur vous-
même. Saviez-vous si les autres pensent
à vous?

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Soyez patient et circonspect;
attendez des jours meilleurs pour foncer.
Personne aujourd'hui ne vous suivrait.

,Amour: Problèmes conjugaux ou senti-
mentaux; vous n'êtes pas très détendu,
plutôt agressif et vous prenez chaque pa-
role de travers. Santé : Traitez votre pro-
blème de santé sans attendre. Sinon, tout
s'aggravera.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous comprenez enfin pourquoi
vous avanciez si lentement dans l'un de
vos projets : vous aviez oublié un infime
rouage. Amour: L'amour, l'amitié seront
favorisés pourvu que vous apparteniez
aux deux derniers décans; les autres ris-
quent de se heurter à une incompréhen-
sion.agaçante. Santé: Vulnérabilité des
articulations. Demandez une bonne fric-
tion à votre médecin.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Soyez prudent, on cherche à
vous jouer un tour désagréable; vous ne
vous tiendrez jamais suffisamment sur
vos gardes ! Amour: Vous êtes plus à
l'aise, en ce moment, dans la solide ami-
tié amoureuse, que dans les orages de la
passion. Santé: Pratiquez régulièrement
la marche, calmement, sans vous essouf-
fler. Respirez à fond.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Meilleure conscience de votre va-
leur, projets importants et promotion pro-
bable; le réveil de votre ambition est
amorcé ! Amour: Et si vous mariez votre
idéal à la réalité? Vous en avez la possibi-
lité, ne laissez pas la chance vous échap-
per. Santé: Ménagez votre foie. Ne lui
infligez pas des repas hors de proportion.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Ayez confiance dans les pro-
messes solides de la Vierge, et comptez
sur son appui; grâce à elle, vous serez
entendu du grand patron I Amour: Très
bonne soirée, climat d'harmonie et dé
complicité, équilibre intérieur parfait.
Vous voudriez bien que cette situation
s'éternise. Santé : Ne cherchez pas à
vous soigner vous-même et n'écoutez
pas les conseils de tout le monde.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous n'arrivez pas à croire que
quelqu'un puisse vous en vouloir suffi-
samment pour vous nuire à ce point,
pourtant c'est la réalité ! Amour: Vous
vous lancez à corps perdu dans une
aventure excitante au début, mais difficile
à vivre; pour en retirer quoi? Santé :
Nerfs fatigués, détendez-vous. Ne pou-
vez-vous prendre un peu de vacances
maintenant?

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous n'osez pas trop croire à ce
que l'on vous offre, cela vous semble trop
beaul Dépêchez-vous d'accepter!
Amour: Entamez la bonne manœuvre
pour convaincre l'être aimé d'un projet
qui vous tient à cœur; sachez miser sur
deux ou trois points positifs. Santé :
Surveillez votre alimentation. Vous vous
plaignez de malaises. Ce peut être l'esto-
mac.
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A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r2x ( SUISSE
[Sg I ROMANDE ' -yy y:ëy

I <200 Les années d'illusion (16)
I IJ15 Fans de foot
I l3 oo Téléjournal

i?05 Bocuse à la carte (8)
^30 Rue Carnot (159)
1355 Petites annonces
14 00 Vision 2

TV éducative (9.6.)
14.30 Petites annonces

14.35 La mariée était trop belle
Film de Gaspard-Huit
d'après Odette Joyeux

16.05 Petites annonces
15.10 Vision 2

Spécial cinéma (9.6.)
17.10 Flashjazzs

Le Trio Jan Dobrowolski
17.35 Victor l'Anglais (19)
I7i0 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
13. 10 Tao Tao petit panda

Le vent du Nord et la chouette
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

Corée du Sud-Italie (TV
alémanique)

19.55 Vice à Miami (5)
20.50 La guerre d'Espagne

6. Victo ire et défaite
21.45 Regards juifs

La fête de Pourim
«21-55 Mundial Mexico 86

Argentine-Bulgarie
22.15 Téléjournal

et Spécial session
22.40 Cinébref
23.10 Télé dernière

/X I SUISSE
S? I ALEMANIQUE
• 6.00 Bonjour Mexico !
9,00 TV scolaire
9,30 Pour les enfants

10.00-11.15 TV scolaire
|12.15 Mundial Mexico 86
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Mexico 86 Magazine
18.35 Animaux de la maison
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
919.55 Mundial Mexico 86

Corée du Sud-Italie (TV
romande)

20.00 Vegas
Lesgirlsdu Lido

20.55 Panorama
9 22.00 Mundial Mexico 86

Argentine-Bulgarie (TV
romande)

22.05 Téléjournal

M Dos terne Loch
Film de Herbert Achternbusch

923.50 Mexico 86 Magazine
et Télé dernière

*?X LSV1ZZERA ; 1
^ liTAUAWA I

18-00 Telegiomale
918.05 Mexico '86 Magazin
19.00 II quotidiano
19.30 Telegiomale
91955 Mundial Mexico 86

Italia-Corea (TV romanda)
20.00 L'affaire Danton

2. ed ultima parte

21.25 Foehn
Balletto di Reinhild Hoffman

9 21.55 Mundial Mexico 86
Argentina-Bulgaria (TV
romanda)

22.45 Telegiomale
22.55 II Martin pescatore

Spendore segreto dei torrenti
9 23.25 Mexico '86 Magazin

Telegiomale

SK/1 SKY CHANNEL1 ' - • v > ' - -1

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 A country practice
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The taies of wells fargo
19.00 The Lucy Show
19.30 World cup report
19.45 Greenacres
20.15 Pathfinders
21.14 The outsiders
22.10 Cimarron City
23.05 US Collège Football 1985/1986
0.30 (S) Sky Trax

|ç21| FRANCÊ7"
I -* - ¦ ¦ ¦¦ ;„¦, ' ,„ ; , , , ,

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Les saintes chéries

2. Eve et la plage
12.30* Midi trente
• 12.35 Mundial Mexico 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Nouveau départ
14.35 Mundial Mexico 86

France-Hongrie (reprise)
16.30 Histoire du rire

2. Le grand rire
17.25 Molière pour rire et pleurer

2. Les chemins de la farce
18.20 Les matics
18.25 Mini journal
18.45 Santa Barbara (I54)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 D'accord, pas d'accord

20.40 Madame Baptiste
de Guy de Maupassant
Réalisé par Claude Santelli

22.15 Le fruit de vos entrailles (2)
22.40 Débat
23.55 La Une dernière

et C'est à lire

,4f— j FRA8CE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 antiope vidéo
10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Nos ancêtres les Français

Le rail
11.00 Histoires courtes
11.35 Carnets de l'aventure

La chevauchée des cimes
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (59)
14.00 Aujourd'hui la vie

La vie à vif
15.00 Benjowski

5. Vers de nouveaux horizons
16.05 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (49)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Le journal du Mundial 86
19.30 Antenne 2 journal
9)20.00 Mundial Mexico 86

En direct de Mexico:
Bulgarie-Argentine

• 21.55 Mundial Mexico 86
en différé de Puebla:
Italie-Corée du Sud

23.35 Antenne 2 dernière

17.05 Reprise
Mission casse-cou (4)

17.50 Calibre
Le petit hebdo du polar

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Magazine

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Valreas
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Sand
Film de Louis King (49)

21.55 Soir 3 dernière
Programme régional
Nombres et tarots (27)
Prélude à la nuit
Musique de Scott Joplin

I5ff) FRANCE !

16.05 Le village dans les nuages
16.35 Isabelle Adjani

Une comédienne et une chanteuse
17.35 Sports à la une
18.30 Spécial films d'entreprise

Festival à Biarritz
19.00 Le village dans les nuages
19.30 Le jeu de la vérité

pour Guy Bedos
20.30 Sport à la une
21.30 Les 3 premières minutes
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné club TV 5

«Le septième juré », film de Georges
Lautner

I RAI I ITALIE 1
I » ¦ ¦ ¦ ¦•- • ¦ •¦

9.30 Televideo
10.30 Paura sui mondo
11.30 Taxi
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
13.50 TG1 - 90° Mundial
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE Fotografia a scuola
16.00 L'amicoGipsy
16.30 Storie di ieri, di oggi, di sempre
17.05 Benji. Sax e il principe alleno
17.30 Le avventure di Pitfall
17.55 DSE Le Chiese rupestri di

Matera
18.10 Spaziolibero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.45 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Pasaggio di notte
22.00 Campionati mondial! di calcio
23.50 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
t i ..— I -I.M ¦ mu i l ii Ml .l.ni.i. ¦muni

6.00-9.00 XIII. Fussball-WM Mexiko -
Berichte u. Informationen. 9.45 ZDF-Info
Gesundheit.  10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.25 Der Himmel ist schon
ausverkauft. 11.55 Manns-Bilder. 12.25
WISO. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15-13.45 XIII. Fussball-
WM Mexiko - Mexiko gestern und heute.
14.50 Kinderfernsehen aus aller Welt. 15.20
Tagesschau. 15.30 Haute Couture - Bei
Givenchy, Cardin, Patou, Madame Grès.
16.15 Fur Kinder: Spass am Dienstag.
17.15 XIII. Fussball-WM Mexiko Magazin.
17.45 Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion
1 - Die Nacht mit Lasseck. 18.30
Landesschau. 18.45 Kunst-Geschichten.
19.00 Falcon Crest - Enthûllungen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler.
21.00 Report. 21.45 Dallas - Krieg der
Mutter. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt - Fridolin - Komôdie von
Richard Blank. 0.20 Tagesschau. 0.25
Nachtgedanken.

Î PpAaEMAGWE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Der
Himmel ist schon ausverkauft. 11.55
Manns-Bilder. 12.25 WISO. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Pinnwand.
16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Da lacht das Kanguruh - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Mein Gastebuch - mit
Alice und Ellen Kessler. 19.00 Heute. 19.30
XIII. Fussball-WM - ZDF-WM-Studio
Mexico. 20.00 Live aus Mexico-City :
Argentinien-Bulgarien - 1. Finalrunde,
Gruppe A oder 20.00 Sùdkorea-ltalien - 1.
Finalrunde, Gruppe A - In der Pause ca:
20.45 Heute-Journal. 21.45 ZDF-WM-
Studio Mexico - Mit Zusammenfassung
Argentinien- Bulgarien oder Sùdkorea-
ltalien. 22.30 Das kleine Fernsehspiel: Kurz
vor Schluss. 23.55 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3 
~~~
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.

18.35 Fauna Iberica - Die schône
Rauberin. 19.00 Abendschau. 19.30
Rheinsender - Trôdler und Tandler in Paris.
20.15 Salve Auguste - ein Stùck
Wirklichkeit - Film von Lynn Spiegl. 21.00
9 aktuell. 21.15 Weg dewr Hoffnung - Ital.
Spielfilm (1950) - Régie: Pietro Germi.
23.00 Die Sache mit dem «G» (4). 23.15
Nachrichten.

| Q | AUTRICHE, t
6.00 Fussball-WM-nonstop. 9.00

Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro - Die
Sabotage.  9.30 Engl isch.  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Die Zellvermehrung
- Mitose.1 10.30 Mein Vater , der Clown -
Amerik. Spielfilm (1981/82) - Régie:
Gérald Mayer. 12.10 Tom und Jerry. 12.10
Ein frùhlingstag in Heidelberg. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiBb. 17.05 Biene Maja. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.15
Schau hin und gewinn. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Klingendes Osterreich. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Dallas - Sue Ellen Tragôdie.
22.00 Nahaufnahme - Magazin zum
Fernsehen. 22.45 Reise mit Anita - Ital.-
franz. Spielfilm (1978) - Régie: Marco
Monicelli. 0.25 Nachrichten.

fl ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (161 -R)
13.15 Batman (14-R)
y CINÉMA CINÊMA

14.00 La fille au violoncelle, film
d'Yvan Butler

f9 CINÉJEUNESSE

16.00 Lesturbotines (11)
g CINÉMA CINÊMA

16.30 Besoin d'amour , film de Jerry
Schetzberg (R)

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (162)
19.30 Batman (15)

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné journal suisse

mf. CINÉMA CINÊMA

20.10 Le grand frisson, film de Mel
Brook

22.00 Rendez-vous, film d'André
Téchiné(R)

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Couple marié cherche couple

' "
SÉLECTION RADIO ,
RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-Première. 8.15
Clefs en main. 9.05 5 sur 5. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle des ondes. 22.40
Paroles de nuit: L'ombre d'un nombre, d'Edmond
Pidoux. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10 6/9.

9.05 Séquences: Le préau (12). 9.30 Destin des
hommes. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 Visages de la musique: Le Melos
Quarte». 21.25 Notes et post-scriptum. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von Bischofsbrùck.
12.00 Sports. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15,30 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens: Sempach, la petite
ville. 21.35 Résonances populaires. 22.00
Football: Studio du Mundial. 23.00 Musique des
films de Quincy Jones. 24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Guy Bovet : Récital
d'orgue à Lathi. 14.00 Repères contemporains.
15.00 Côté jardin. 15.30 L'après-midi à France-
Musique. 17.00 France-Musique à Toulouse.
18.00 Concert de musique de chambre. 21.00
Orchestre régional d'Auvergne et Patrice
Fontarosa. 23.05 P.N.C.
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Françoise Mareille

Presses de la Cité 35
/

Ce Gilles original ne possédant pas de voiture ,
nous avons pris la Ford que tu as louée si gentiment
Pour moi, et avons passé une bonne journée. Bref
tout ceci m'aide à supporter mon long calvaire. Maxi-
me ne serait pas jaloux car Aurillac n 'a « pas de
Manières» comme tu dirais , la lèvre un peu avan-
cée... H est très différent des hommes que nous fré-
quentons. L'argent l'intéresse peu et ses idées ne
sont pas les nôtres. Tu remarqueras, je dis les nôtres.
Ayant vécu dans ton ombre, je me rends compte que
J ai accepté tes façons de voir sans réfléchir par moi-
wême. Gilles m'oblige à réviser mes jugements. Au
'ond il se veut une sorte de maître à penser. Bavard
comme personne, il attaque tous les sujets. Sauf lui-
jpeme. Il est vraiment amusant quand il parle des
femmes... U prétend les aimer et en réalité se montre
"npitoyable. Ainsi , tous mes défauts sont déjà décou-
verts. Savais-tu que j'étais snob, égocentrique , non-
chalante? Et j'en passe ! Figure-toi qu 'il va donner
Hne réception à la française. Aucun homme ne sera
lnvité. Il assure que ce sera utile pour sa thèse. A ce
SuJet , peux-tu m'envoyer la recette du canard à

l'orange et des œufs à la neige que Concepcion réus-
sit à la perfection? Je suis chargée du repas. Gilles
prend des risques étant donné mes capacités dans ce
comaine.

Tu vois, sans que je l'aie cherché, Bruce et Stany
m'ont apporté une sorte de vie familiale, décousue,
bohème, plutôt distrayante. Je continue à m'occuper
d'eux sans savoir qui ils sont , dooù ils viennent.
Gilles, si ouvert par ailleurs, se montre réticent dans
ce domaine. Alors je n 'insiste pas.Maxime écrit régu-
lièrement. Ses nouvelles occupations paraissent l'in-
téresser. A travers lui j'apprends à connaître le Ja-
pon et essaie de m'habituer à la vie qui m'attend.
Quand vient-tu? Si tu amenais Concepcion? Ça, ce
serait un cadeau ! Je t 'embrasse, mon cher oncle, et
t 'attends avec impatience. Dominique. »

— C'est tout ! Bernard reposait la feuille sur le
drap, intrigué par le manège de Concepcion : elle
tenait sa poitrine à deux mains comme si les seins
risquaient de s'échapper de son corsage.

— h! Elle a vraiment écrit... Elle désire que...
- On dirait. Tu te vois en Amérique, Concepcion ?

Non, elle ne s'y voyait pas. Par contre elle se voyait
fort bien serrant la pequena dans ses bras. L'espoir
fit trembler sa voix :

— Ça coûterait cher...
— Sans doute. Mais je dépenserais volontiers cet

argent pour voir ta tête devant les gratte-ciel. Aùrait-
tu peur en avion?

Oui , elle en frissonnait d'avance mais plutôt mourir
que de l'avouer.

— La Vierge noire me protégera.
— Alors on fera la surprise à Dominique.
Concepcion ne remercia pas. Tournant brusque-

ment le dos elle s'enfuit. Bernard haussa les épaules:
cette idiote devait pleurer de joie dans sa cuisine.
C'était curieux , du coup les yeux lui piquaient aussi.
Il devenait gâteux ou quoi?

Absolument stupide cette idée de l'emmener. Il se
souvenait encore de ce dîner à la Tour d'Argent...
Enfin , en Amérique personne ne vous connaît. Et
puis Doumi serait si heureuse. QueHe hâte soudain
de la retrouver , de s'assurer de sa santé, de son
moral, des progrès de sa peau. C'était bien , qu 'elle
eût trouvé un ami. Peu importe qu 'il ne fût pas de
son milieu. Il n 'avait pas l'esprit si étroit , qu diable !
Et Maxime était trop sûr de lui pour en prendre
ombrage. Les femmes sont fines et évitent de provo-
quer sans raison l'homme qu 'elles aiment. On pou-
vait faire confiance à Dominique.

De nouveau enfoncé dans la tiédeur des draps,
Vallier reprit la lettre. Voyons! Où se trouvait le
passage qui le chiffonait? Voilà : «accepté tes façons
de voir sans réfléchir par moi-même».

Qu'avait-elle à critiquer ses façons de voir? Hono-
rer Dieu chaque dimanche à la messe, profiter de la
vie au maximum, faire fructifier ses biens sagement,
travailler sans excès, soigner son corps, pratiquer le
sport , aider son prochain à l'occasion — en tous cas
éviter de lui nuire — et se montrer bienveillant et
courtois avec tous, tels étaient les principes de ce
débonaire. Excellents, non? suggérait sa bonne cons-
cience. Et voilà que la petite phrase relue le plon-
geait dans l'inquiétude. Qu 'avait mis ce jean-foutre
de professeur dans la tête de Dominique? Un illumi-
né... un révolutionnaire... un révolté peut-être... Il
connaissait l'espèce et l'avait tenue soigneusement à
distance. Mais la pauvrette, elle... Tellement sans

défense ! Surtout dans son état actuel. Il fallait sauter
là-bas en vitesse et voir de quoi il retournait.

Un chevalier dort au cœur de tout homme géné-
reux et Vallier éprouvait le besoin d'aller défendre sa
dame conte une idéologie qui risquait de l'écarter de
lui et de son clan.

Pendant ce temps, Dominique se laissait mener par
Gilles, apprenant à faire passer son drame personnel
au second plan.

En premier, il y avait le travail. Dès neuf heures,
installée à la table lumineuse louée à cet effet , Domi-
nique se penchait sur la mise en page. L'équilibre
entre le texte, l'emplacement des dessins et les
blancs demandait une attention extrême. Il s'agissait
de travailler au millimètre. Piles de gabarits, pavés
de textes, armée de règles graduées, équerres, gom-
mes, contribuaient au fignolage.

L'esprit créateur donne des joies souvent payées
par l'angoisse et le doute. L'esprit réalisateur, lui,
procure immédiatement une satisfaction sans ombre.
Et après l'aridité des premiers jours, Dominique bu-
vait à longs traits cette satisfaction-là.

A une heure, elle arrêtait , mangeait distraitement
n 'importe quoi , souriait à son arbre bruissant d'oi-
seaux , caressait du regard le gazon frais , le forsythia
éclatant , observait la flaque de ciel où voguaient les
nuages. Enfin sortie de la pénombre, elle laissait
entrer en elle ce flot d'énergie nouvelle, la lumière,
la chaleur , cette envie de vivre, plus précieuse
d'avoir été perdue.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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SULZER
Sulzer Frères
Société Anonyme, Winterthur

20/ Emprunt à option 1986-96
/O de fr. 100 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au renforcement de la liquidité
et financement des activités de la société en Suisse et à l'étranger.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 2 juillet
Durée: 10 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser l'em-

prunt par anticipation le 2 juillet 1994 et 1995 à 100%.
Libération: 2 juillet 1986
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.
Prix d'émission: 100%
Option: Parfr. 1000 nom. les obligations sont munies d'un certificat d'option A

et B. Chaque certificat d'option donne le droit d'acquérir un bon de
participation de fr. 100 nominal comme suit
- Certificat d'option A du 1er octobre 1986 au 16 octobre 1989 au prix de

fr. 610.- par bon de participation
- Certificat d'option Bdu 1er octobre 1986 au 16 octobre 1991 au prix de

fr. 620.- par bon de participation
Clause de dilution: par réduction du prix d'option lors de futures augmentations de capi-

tal.
Souscription: du 10 au 17 juin 1986 à midi
Numéros avec certificats d'option A et B 120.652
de valeur: sans cerificats d'option 120.653

certificat d'option A 237.651
certificat d'option B 237.652
L'extrait du prospectus paraîtra le 10 juin 1986 dans les journaux sui-
vants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de Genè-
ve». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés aup-
rès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banque Cantonale de Zurich

\/y^, «03241-10

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

Berne

5
Q / Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
y ' ~ 15 ans au maximum; remboursable par
IM _ .._.».-. — __ . ̂ anticipation après 10 ansEmprunt 1986-2001

,. „ Titres:
de f r. 70 000 000 obligations au porteur de fr. 5000 et

fr. 100000
Le produit est destiné au remboursement de
l'emprunt 6'/J°/O 1976-91 de fr. 50 000 000. Libération:
dénoncé au 1er juillet 1935, et à la consoli- 1er juillet 1986

h dation du financement.
Coupons:

v! coupons annuels au 1er juillet
Prix d'émission

j£ Cotation :
rt *fl B̂ fe'fl Ç\f sera demandée aux bourses 

de 
Bâle,

'*¦ *» î  f-t iva In Berne, Genève, Lausanne et Zurich

! Délai de souscription Le prospectus complet paraitra le 10 juin
3; du 10 au 16 juin 1986, 1986 dans les journaux suivants: «Journal

à midi de Genève», «Gazette de Lausanne»,
«Nouvelle Revue de Lausanne», «Basler
Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne

No de valeur: 101 849 sera pas imprimé de prospectus séparés. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

BANQUE CANTONALE DE BERNE CRÉDIT SUISSE

BANQUE CANTONALE VAUDOISE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE BANQUE POPULAIRE SUISSE

T  ̂ BANQUE CANTONALE 
DE BÂLE BANQUE LEU SA

^̂ Bj '̂̂ yî '̂ V^q̂ yî ^fy^̂ .y 403184-10

â —"NA vendre

1 parc de juke-boxes
et appareils automatiques

rendement très intéressant.
Assistance technique et mise au courant garanties
pendant 1 an.
Capital nécessaire, Fr. 120.000.—.
Ecrire sous chiffres Y 28-300646 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 403193.10

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

Tél. (037) 6417 89.
431187-10

f^̂  ̂ATTENTION ! 00 07,
^̂ jLmmWmgÊmmSKiS Livraison directe de la fabriqua •> 1 B /I

|W. |̂ choi vou. VI»«V* / U
.«tff 86*̂  gg* achetez vos appareils ménagers *

@*A\ TOUTES MARQUES
Sk̂ f̂et ' B <-'' 9rà ce du système de vente directe . EICCTf O—SCrVÎCC
n I v H bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32•/• TAI&;,,;. - -* mw -.*.ir ICI.
^|W- 

m* Nos appareils n'ont jamais été expo**». .j- . « M

J
|'' ^H Credn avantageux , garantie d'usine. (038) *tU 10

Livraison GRATUITE, installation par nos sens '• "ÎOIUI
^̂ ^̂ ^̂ ^ kWj &SSt ainsi que le seryice après-vente f

W£$3mmmmm^̂
m̂  MêME RT-BAIS POUR PAIFMENT EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNFZ VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 446341 10

[ MEUBLES RUSTIQUES \ IfI par exemple: nflft % !j^1 Table monastère à Fr. 899.- A Bj
I Salons cuir dès Fr. 2350.- |
1 Salons tissus dès Fr. 900.' j j fj
V TAPIS I I
\ mécanique laine „„_ f ;$W
V 200 x300 cm Fr. 200.- I 1
^^^  ̂

d'Orient / El
^̂ ¦*«<̂  200><300 cm , ,,,, / Ry
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mecel
Cernier au Val-de-Ruz Lu 13 h 30-18 h 30 JŜ(038) 53 32 22 Ma-Ve 8 h 30-12 h Ugk

13 h 30-18 h 30 j3«403,93 ,0 Sa 9 h -17 h _Jfc

Le centre des
« Perce-Neige» des

Hauts-Geneveys
ramasse pour sa
prochaine
BROCANTE
différents objets:
livres, bibelots, etc.
Cette brocante se
déroulera lors de la
kermesse du 30.8.86.
Merci.
C- (038) 53 41 41.

426506-10

437367-10

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

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous res tera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un métier.
Autobus - Alpiniste - Actualité - Charente - Croc
- Cri - Cartable - Coupe - Courtier - Cinéma -
Courte - Carte - Colorer - Dure - Echo - Haie -
Houx - Oiseau - Pein tre - Plongeon - Pensum -
Poussin - Poulet - Ris - Rome - Remettre -
Science - Sourc ier - Soûle - Tri - Téléphone -
Technique - Tunnel - Vermine - Vite - Lui -
Natation?

(Solution en page radio)
S
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Ils seraient libérés sous peu
Otages français détenus au Liban

PARIS (AP). - L'hebdomadaire «Jeune Afrique» a annon-
cé lundi , en citant une «source sûre », que les otages fran-
çais retenus au Liban seront libérés «incessamment », grâce
\ l'intervention d'Alexandre de Marenches, l'ancien direc-
teur général du service de contre-espionnage, la DGSE (Di-
rection générale de la sécurité extérieure).

Si l'hebdomadaire prend soin de
préciser que «dans cette affaire, des
revirements de dernière minute sont
toujours possibles, il affirme que M. de
Marenches, qui a démissionné de son
poste après l'arrivée de la gauche au
pouvoir en 1981, «a certainement été
en rapport avec Damas et Téhéran,
peut-être avec les hezbollahs liba-
nais», ces « fous de Dieu » pro-iraniens

qui jouent un rôle capital dans l'affaire
des otages.

Il ajoute que le ministre des affaires
étrangères Jean-Bernard Raimond
«s'apprête à partir pour Damas» et que
«l'incertitude demeurera jusqu'au mo-
ment où celui-ci «aura pris réception
des otages et les aura ramenés à Pa-
ris».

M. de Marenches poursuit ses acti-

Miliciens chiites regardant le Mundial à la télévision. (Reuter)

vités de renseignements depuis 1981
«à titre privé et comme consultant
pour une société qu'il a fondée grâce
aux amitiés qu'il a conservées parmi
les chefs d'Etat et de gouvernement et
aux liens qu'il avait forgés avec des
dirigeants de la CIA, du MI5 britanni-
que et de la BND ouest-allemande. Il
continue à agir, notamment pour le
compte du gouvernement américain
(...) et depuis l'arrivée de la droite au
pouvoir pour la France», dit «Jeune
Afrique».

GUERRE DES CAMPS

Par ailleurs, les duels d'artillerie op-
posant miliciens chiites et fedayin pa-
lestiniens se sont poursuivis lundi à
Beyrouth, où les tirs ont encore fait
quatre morts et 25 blessés selon la
police.

Les combats se sont concentrés de-
puis trois semaines autour des camps
de réfugiés de Sabra, Chatilla et Bourj
el-Barajneh, dans les faubourgs sud
de la capitale. Selon les communiqués
palestiniens, les camps ont été soumis
durant toute la nuit à un pilonnage de
canons de chars et de mortiers de 120
millimètres.

D'après ces communiqués, les fe-
dayin se sont abstenus de riposter
malgré l'ultimatum du Fatah, le mou-
vement de Yasser Arafat , qui a menacé
de bombarder les bidonvilles chiites
autour des camps si ces tirs ne cessent
pas.

Accident de Challenger

WASHINGTON (ATS/AFP). - L'explosion de Challenger
et la mort de ses sept astronautes, le 28 janvier, sont dues à
des défaillances mécaniques et à de graves erreurs de ges-
tion, a indiqué lundi la commission présidentielle d'enquête
dans un rapport extrêmement critique à l'égard de la NASA.

Le pire accident de l'aventure spatia-
le américaine «est un drame qui n'au-
rait jamais dû arriver», a affirmé l'un
des membres de la commission nom-
més par la Maison-Blanche quelques
jours après la catastrophe.

La destruction de Challenger a bien
été provoquée par la combustion de
joints d'étanchéité sur la fusée d'ap-
point (booster) de droite de la navette,
souligne ce document, remis lundi au
président Reagan.

Les membres de la commission sont
très sévères pour le fabricant des boos-
ters, la compagnie Morton Thiokol, et
pour la NASA qui, selon eux, «n'ont
pas répondu de façon adéquate à des

mises en garde internes» sur une pos-
sibilité de défaillance de ces joints. La
NASA «n'a pas retenu le jugement de
ses ingénieurs, selon lesquels la con-
ception (des joints) était inaccepta-
ble», est-il précisé.

Le rapport a aussi des mots très durs
pour le centre Marshall de Hunstville
(Alabama), chargé de superviser les
systèmes de propulsion de la navette.
Il existe à Marshall «une tendance à
un certain isolement de la direction» et
le centre «n'a pas communiqué à
temps des informations complètes »
sur les conditions de sécurité de la
mission de Challenger, note le rapport.

NASA accusée

Contras
MANAGUA (ATS/AFP). - Les

autorités de Managua envisagent de
lancer à partir de lundi des opéra-
tions militaires contre les rebelles
antisandinistes pour libérer les huit
otages ouest-allemands enlevés le
17 mai, a annoncé dimanche le pré-
sident nicaraguayen Daniel Ortega
lors d'une conférence de presse.

Le président Ortega a fixé un ulti-
matum qui expirait lundi avertissant
que si « les mercenaires ne libèrent
pas les coopérants enlevés, nous
pourrions nous voir obligés d'entre-
prendre une action militaire pour
l'obtenir». On ignore s'ils se trou-
vent toujours au Nicaragua.

Le président nicaraguayen a re-
connu qu'une action militaire entraî-
nait de sérieux risques pour la vie
des coopérants.

Un Chinois chez Maggie
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LONDRES (ATS/REUTER) Hu Yaobang, secrétaire géné-
ral du Parti communiste chinois (PCC), a rencontré le pre-
mier ministre britannique Margaret Thatcher, lundi à Lon-
dres, au premier jour d'une tournée officielle dans quatre
pays d'Europe occidentale, qui conduira ensuite en RFA, en
France et en Italie.

Le voyage du secrétaire général
du PCC témoigne de l'intérêt
croissant de la Chine pour l'Euro-
pe. Sa tournée est la première
d'un chef du PCC en Europe occi-
dentale. Londres a offert à Hu un
accueil habituellement réservé
aux chefs d'Etat.

Il sera, mercredi au palais de
Buckingham, l'hôte à déjeûner
delà reine Elisabeth, qui doit se
rendre en visite en Chine en octo-
bre. Les relations entre Pékin et
Londres ont pris de l'importance
avec les négociations sur Hong-
kong, qui doit revenir à la souve-
raineté chinoise en 1997.

ACCORD
La Grande-Bretagne attache

une grande importance à son im-

plantation sur les marchés chi-
nois. L'an dernier, les exporta-
tions britanniques vers ce pays
ont représenté 396 millions de li-
vres sterling (environ 1,10 mil-
liard de fr.), soit une progression
de 80 millions de livres par rap-
port à 1984. La balance commer-
ciale de la Chine avec la Grande-
Bretagne a par contre été défici-
taire de 308 millions de livres.

Le mois dernier, les deux pays
ont signé un accord sur un prêt de
300 millions de livres à un taux
préférentiel, pour couvrir la four-
niture de produits et de services
britanniques, et un second accord
promotionnel pour encourager
les sociétés britanniques à inves-
tir en Chine.

Garde d'honneur pour Hu Yao-
band, secrétaire général du Parti
communiste chinois. (AP)

Encourageante
BALE (AP). - L'économie

mondiale est dans sa phase la
plus encourageante depuis
10 ans mais les gouvernements
doivent poursuivre la lutte con-
tre l'inflation, a déclaré lundi la
Banque des règlements inter-
nationaux (BRI) dans son rap-
port annuel.

Malgré un ralentissement de
l'économie américaine, la plu-
part des pays semblent suivre
la voie d'une croissance modé-
rée constatée ces dernières an-
nées. « L'économie mondiale
semble maintenant plus saine
dans l'ensemble qu'il y a un an
ou plutôt qu'elle ne l'a été du-
rant ces cinq ou six dernières
années».

La BRI, qui lie les banques
centrales des principaux pays
industrialisés, cite des succès
sur plusieurs fronts : l'inflation,
les taux de change, la coopéra-
tion internationale, les taux
d'intérêt et la baisse des prix du
brut.

TRAFIC D'ARMES
BONN (ATS/AFP). - Deux person-

nes ont été arrêtées pour trafic d'armes.
L'une est un Irakien, garagiste à Mu-
nich, l'autre Allemand, directeur de la
police judiciaire de Bavière. Selon le
parquet de Munich, les deux hommes
étaient mandatés par les autorités de
Bagdad pour acheter des chars blindés
et des hélicoptères pour environ 750
millions de francs suisses.

DÉCHETS
PARIS (ATS/AFP). - Les pays de

l'OCDE vont renforcer leurs con-
trôles sur les exportations de dé-
chets dangereux. Désormais, les
déchets en question ne sortiront
des 24 pays-membres que si les
installations appropriées sont
prêtes à les recevoir.

PAYS BASQUE
SAINT-SÉBASTIEN

(ATS/REUTER). - Un garde civil es-
pagnol a été tué par balle en sortant
d'un bar de la ville de Mondragon, près
de Saint-Sébastien. Au même moment,
dans la banlieue de Hernani, une voitu-
re piégée explosait lors du passage
d'un convoi de la garde civile. On ne
déplore aucune victime.

INDE
DELHI (ATS/REUTER). - La po-

lice indienne a arrêté quelque 600
manifestants hindous qui récla-
maient l'intervention de l'armée
dans les secteurs du Pendjab les
plus touchés par l'extrémisme
sikh et où le bilan s'est encore
alourdi avec une personne abat-
tue par balle à Amritsar.

BARRICADES
HAMBOURG (AP). - La police du

port ouest-allemand de Hambourg a
interpellé plus de 800 personnes ayant
érigé des barricades et lancé des pier-
res, des billes d'acier et des cocktails
Molotov au cours des violentes mani-
festations antinucléaires du week-end.

MAFIOSI
ROME (ATS/AFP). - 17 «mafio-

si» ont été condamnés à la réclu-
sion à perpétuité. Ils sont accusés
de meurtres et de séquestration
de personnes. Ils étaient 110 à
comparaître devant la Cour d'as-
sises de Palmi, en Calabre.

CONTRE LÉNINE
PÉKIN (AP). - La Chine devrait reje-

ter la théorie léniniste selon laquelle la
guerre entre les pays capitalistes est
inévitable, a déclaré lundi la revue en
langue anglaise Pékin Review.
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Toujours l'Afrique du Sud
LE CAP (AP). - Des milliers de squatters noirs rivaux se sont affrontés

lundi à l'arme à feu et à la matraque et ont incendié des centaines de
baraquements à la périphérie du gigantesque bidonville de Crossroads,
déjà le théâtre de violencesle mois dernier qui avaient fait 33 morts.

Les heurts les plus graves qui ont éclaté en milieu de matinée se sont
produits entre 3000 «vigiles» noirs - les plus anciens installés à Cross-
roads - et environ 8000 jeunes militants noirs et réfugiés.

Un centre de soins et un campement de fortune abritant 2200 réfugiés
a été rasé par un incendie allumé par des «vigiles». Tous ceux qui y
avaient trouvé refuge ont pris la fuite.

Les «vigiles» ont mis le feu à des dizaines de baraquements dans un
quartier de Crossroads, feu attisé par de forts vents. «Toute cette zone est
en flammes, la fumée s'élève à des centaines de mètres. Une bande d'un
kilomètre est en feu et des milliers de personnes doivent se retrouver sans
abri », a déclaré un photographe.

Il a ajouté que les protagonistes utilisaient des pistolets, des armes
automatiques et des fusils de chasse. Des centaines de «vigiles» connus
sous le nom de «witdoeke» pour les foulards qu'ils portent pour se
leconnaître, ont envahi les rues bordées de baraques.

Piste chilienne
écartée

STOCKHOLM (AP). - La
police suédoise accorde peu
de crédit à l'hypothèse d'une
«filière chilienne» dans l'as-
sassinat de M. Olof Palme,
avancée dimanche par l'heb-
domadaire britannique «The
Observer».

Selon des sources gouver-
nementales suédoises, l'en-
quête s'orienterait vers la par-
ticipation possible des servi-
ces secrets chiliens au meur-
tre de l'ancien premier minis-
tre. La police secrète du pré-
sident Pinochet «s'efforçait
depuis plus de dix ans» d'as-
sassiner M. Palme en raison
de ses prises de positions vi-
rulentes contre le régime chi-
lien.

D'après le journal « Svenska
Dagbladet », la police s'est ef-
fectivement intéressée à un
suspect, mais l'enquête me-
née avec l'aide du FBI n'a
donné aucun résultat.

Réduisons les armes nucléaires
BUDAPEST (ATS/AFP). - Avant même l'ouverture du

sommet du Pacte de Varsovie prévu aujourd'hui à Buda-
pest, Mikhaïl Gorbatchev a proposé à la France et à la
Grande-Bretagne d'ouvrir des négociations sur la réduction
des armes nucléaires en Europe, en marge de celles menées
avec les Etats-Unis.

M. Gorbatchev, qui s'est adres-
sé aux ouvriers de l'usine de ma-
chines-outils de Scepesl, lors de
la deuxième journée de sa visite
en Hongrie, a par ailleurs proposé
la création d'un nouveau type de
réacteurs nucléaires, «sûrs et éco-
nomiques», dans le cadre de
l'Agence pour l'énergie atomique,
afin d'éviter la répétition d'une ca-
tastrophe comme celle de Tcher-
nobyl.

Le numéro un soviétique a éga-
lement proposé la création d'un
système de prévention du «terro-

risme nucléaire» qui constitue, a-
t-il souligné, «un autre aspect de
la sécurité nucléaire». « Des exem-
ples de dommages causés délibé-
rément aux installations industriel-
les nucléaires aux Etats-Unis et en
Europe, ainsi que de vol de subs-
tances fissibles hautement enri-
chies, sont connus, a-t-il déclaré.

Revenant à la charge auprès des
gouvernements français et britan-
nique, M. Gorbatchev leur a de-
mandé de discuter de la réduction
de leurs armements nucléaires, ce
que Paris et Londres ont toujours
jusqu'ici refusé. «L'essentiel est

que ce potentiel nucléaire (fran-
çais et britannique) n'augmente
pas si l'URSS et les Etats-Unis
détruisent leurs missiles à moyen-
ne portée», a souligné le numéro
un soviétique. «Mais, a-t-il ajou-
té, nous sommes prêts à aller plus
loin et nous avons déjà proposé à
Londres de réduire une quantité
proportionnée de nos systèmes
nucléaires si la Grande-Bretagne
renonce à l'arme nucléaire».

M, Gorbatchev a déclaré, par ail-
leurs, qu'en «prorogeant son mo-
ratoire unilatéral (jusqu'au 6 août)
sur les essais nucléaires, l'URSS a
pris un risque dans l'intérêt de la
paix». Mais «tout indique qu'à
Washington, on est prêt à risquer
l'avenir de l'humanité pour des in-
térêts égoïstes», a-t-il ajouté.
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UBS n 980.— 980 —
UBS b 208.— 208.—
SBS p 540.— 541.—
SBS n 416.— 420.—
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Landis & Gyr n . . .  1820— 1830 —
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Motor Colombus 1675.— 1680.—
Moevenpick 6600 — 6700 —
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Nestlé p 8300— 8325 —
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Homestake 41.25 L 41 25 L
Honeywell 144.50 141 50
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Mobd 57.50 58.25
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Anglo Americ 20 .25 19 75
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Oe Beers p '. 11.75 11.50
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Impérial Chem 25.25 25 50
Nosk Hydro 38— 38 —
Philips 40.50 1 40.75

Royal Dutch 144.50 143.50
Unilever 343.— 346 —
B A S F  230 — 235 50
Bayer 246— 262 —
Commerzbank 257— 266.50
Degussa 368— 372 —L

' Hoechsl 221.— 225.—-
Mannesmann 176.— 180.—¦
R.W.E 1B9 — 189 —
Siemens 510— 518 —
Thyssen 131.50 135.50
Volkswagen 446.— 454.—

FRANCFORT
A E G  315.80 320 —
BASF 277 .90 284.90
Bayer 298.80 303.50
B M W  565 — 572 —
Oaimler 1314— 1354.—
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Deulsche Bank 793— 812 —
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Mannesmann 212.— 216.—
Mercedes 1165— 1212 —
Schering 580.— 592.—
Siemens 618 90 625.—
Volkswagen 540— 548 —

MILAN
Fiat 12550— 11430.—
Général! Ass 135300— 120000 —
Italcemenli 68500— 66500 —
Olivetti 15320.— 14100 —
Pirelli 5230— 4950 —
Rinasceme 1179.50 1040 —

AMSTERDAM
AKZO 169.— 167 —
Amro Bank 107.70 108 60
Elsevier 216.50 215 —
Heineken 171.50 170.50
Hooqovens 110.80 111.—
KLM 50 40 60 20
Nat. Nederl 86.30 87 —
Robeco 92BB G 93.10
Royal Dulch 196.80 195.50

TOKYO
Canon 1030.— 1030 —
Fuj i Photo 2930 — 2960 —
Fuj ilxu 995 — 999.—
Hitachi 900.— 891.—
Honda 1180.— 1170.—
NEC 1560.— 1550 —
Olympus Opt 1320— 1290 —
Sony 3490— 3490 —
Sumi Bank 1830.— 1830 —
Takeda 1620.— 1620.—
Toyota 1610— 1510 —

PARIS
Air liquide 710— 725 —
EH Aquitaine 299.10 301 —
BSN. Gênais 3325 — 3480 —
Bouygues 1040.— 1070 —
Carreleur 2720— 2750.—
Club Médit 496.— 500.—
Docks de France... 1900 — 191 B.—
L'Oréat 3151 — 3194.—
Matra 1895— 1985.—
Michelin 2670 — 2726 —
Moel-Hennessy 2118.— 2083.—
Perrier 671 — 663 —
Peugeot 890.— 915.—
Total 356.— 372.—

LONDRES
Bril. i Am. Tabac. .  3.88 M 3.83 M
Brit Petroleum 6 83 M 5.80 M
Impérial Chemical... 9.29 M 9.27 M
Impérial Te bacco.. .  3.72 M —.—
Rio Tinio 647 M 642 M
Shell Transp 7.95 M 
Anglo-Am.US» 10 75 M 10.375M
0e Beers USt 6.25 M ——

INDICES SUISSES
SBS général 629.80 631 —
CS général 515.40 518.50
BNS rend, oblig . . . .  4.48 4.48

CONVENT. OR du 10.6.86
plago Fr 20 600 —
achat Fr. 201 90 —
base argent Fr. 350.—

NEW-YORK
Alcan 32.— 31.875
Ami 14.25 13.75
Atlantic Rich.... 7. 54.75 5375
Barnetl Binks 54.75 54.125
Boeing 60.— 68.75
Burroughs 59.875 58.875
Canpac 12.50 12.25
Caterpillar 52.625 52 —
Coca-Cola 114.75 114.—
Colgate 41.— 40.60
Control Data 25.375 24.625
Dow cheoùcal 57.875 57.125
Ou Pont 87— 83.625
Easlman Kodak .... 62.25 59.75
Euon 60.125 58.625
Fluor 17.875 17.50
General Electric... 81.75 79.125
General Mdls 77.625 76.125
General Motors 77.375 75.875
Gêner. Tel. Elec... 61126 50 —
Goodyear.; 31.875 31.—
Halliburton 21.875 21.375
Homestake 22.75 23.625
Honeywell 76.75 76.76
IBM 149.875 146.75
Inl Paper 62.875 61.25
Int Tel S Tel 46.375 43.875
Litlon 82.25 B1 —
Merryl Lynch 35.— 34125
NCR 66.125 62.75
Pepsico 34875 33.128
Pfiier 63.50 62.25
Sperry Rand 75.— 75.—
Teiaco 33.125 32.25
Tiares Mirrot 63.75 61.75
Union Pacilic 63.625 53 —
Upjohn 101.— 98.25
US Steel 21.60 21.125
Uniled Techno 49.75 48.125
Xeroi 58.626 56.75
Zenilh 26.625 26.625

INDICE DOW JONES
Serv. publics 187.76 183.89
Transports 795.37 778.38
Industries 1885 90 1840.15

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offen. L — Cours tiré au sort,
ltrl — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 09/06/86)'
Etals-Unis 1.835G 1.865B
Canada 1.31 G 1.34 B
Angleterre 2.745G 2.795B
Allemagne 82.30 G 83.10 B
France 25.60 G 26.30 B
Hollande 73.10 G 73.90 B
Italie 0.119G 0122B
Japon 1.094G 1.106B
Belgique 4.—G 4.10 B
Suéde 25.30 G 26.—B
Norvège 23.90 G 24.60 B
Danemark 22.05 G 22.65 B
Autriche 11.70 G 11.82 B
Portugal 1.21 G 1.25 B
Espagne 1.27 G 1.31 B

BILLETS (COURS OU 09/06/86) '
tlals - Ums (l!| 1.81 G 188 B
Canada ( IScan). . . .  1.28 G 1.35 B
Angleterre (10.... 2.67 G 2.87 B
Allemagne (100DM) . 81.75 G 83.50 B
France (100 Ir) 25.50 G 26.60 B
Hollande (10011)... 72.25 G 74.50 B
Italie |100 lit) 0.117G 0.127B
Japon (lOO yens)... 1.075G 1.115B
Belgique (lOO Ir)... 3.92 G 4.12 B
Suède (1D0 cr) 25 —G 26.50 B
Norvège ( 1 0 0 c i ) . . .  23.50 G 25.—B
Danemark (lOO cr).. 21.75 G 23.— B
Aulriche (lOO schj.. 11.60 G 11.95 B
Portugal ( lOOésc)...  117 G 1.33 B
Espagne (100p tas ) . .  1.25 G 1.40 B

OR (MARCHÉ LIBRE) '
Pièces: 
suisses (20lr).... 138.—G 148.— B
angl. (souvnew) en J 80.— G 83.— B
americ. (20)1 en » 400.— G 475.— B
sud-alnc (1 0i| en J 340.60 G 343.50 8
mer (50 pesos) en t 423.— G 427.— B

Lingot (1kg) 20100.—G 20350 —B
I once en » 340 —G 343.— B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE )'
Lingot (Ikg) 300 —G 315 —I
1 once en I 5.16 G 5.18 B

' Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER



Demande d'amnistie du canton du Jura

Les Chambres fédérales n accordent pas d amnistie aux per-
sonnes condamnées dans l'affaire jurassienne. Hier, le
Conseil national a rejeté par 97 voix contre 37 une demande
déposée par le Jura. Les Etats ont tranché avec autant de
netteté il y a un an. Tous les groupes, sauf celui de l'extrê-
me-gauche, ont refusé la demande. Côté «bourgeois», seuls
quelques indépendants et démocrates-chrétiens l'ont sou-
tenue.

La proposition du Grand conseil
jurassien d'amnistier toutes les per-
sonnes ayant commis un délit avant
le 24 juin 1974 (plébiscite) a fait
éclater de vieilles cicactrices: les an-
ti-séparatistes jurassiens Marc-An-
dré Houmard (rad/BE) et Geneviève
Aubry (rad/BE) sont montés à la
tribune pour dire leur ressentiment
contre ce qu'ils ont appelé les «ter-
roristes du FLJ » (Front de libération
du Jura) auxquels il fallait d'autant
moins pardonner qu'ils ne manifes-
tent aucun repentir.

Pierre de Chastonay, démocrate-

chrétien du Valais, fut un des rares
députés «bourgeois» à soutenir la
demande jurassienne: «refuser cette
demande, c'est rester figé sur le pas-
sé, l'accepter, c'est montrer que le
Jura est accepté à part entière dans
la famille helvétique».

RÉHABILITER
DES PATRIOTES

La socialiste jurassienne Valentine
Friedli, militante du RJ, l'a, bien sûr,
suivi. «Il faut offrir une réhabilitation
civile et pénale aux patriotes que

l'amour du pays a poussé aux ex-
cès», a-t-elle lancé.

Sauf celui de l'extrême-gauche,
tous les groupes ont rejeté la de-
mande. La socialiste valaisanne
Françoise Vannay a déclaré qu'au-
cun intérêt supérieur ne permettait
de justifier cette amnistie. Jacques-
Simon Eggly, au nom du groupe li-
béral: «Il faut bien marquer que
chez nous tout doit se passer selon
les règles de la démocratie».

Pierre-André Houmard en a fait
une affaire personnelle: «Marcel
Boillat, le principal bénéficiaire de
cette amnistie, a faut sauter notre
entreprise familiale. » Werner Marti-
gnoni (udc/BE), ancien conseiller
d'Etat bernois chargé de l'affaire ju-
rassienne, estime qu'on aurait tort
de faire preuve de clémence alors
que l'on assiste à une recrudescence
de l'activisme séparatiste.

W. F.

Maîtriser les produits dangereux
Protection de l'environnement au Conseil fédéral

BERNE (ATS). - L'entrée en vigueur de deux ordonnances à
vocation écologique, l'une sur les substances dangereuses pour
l'environnement, et l'autre sur les polluants du sol, a été fixée
au 1er septembre hier par le Conseil fédéral. Si le projet de la
seconde a quasiment fait l'unanimité, la première a été fort
contestée lors de la procédure de consultation.

L'ordonnance sur les substances
dangereuses pour l'environnement a
pour but de protéger l'homme, les
animaux et les plantes des atteintes
nuisibles ou incommodantes dues à
ces substances. En outre, elle vise à
limiter préventivement la pollution
qui leur est liée. Elle tire sa base
légale des lois sur la protection de
l'environnement et sur la protection
des eaux.

Elle fait obligation aux fabricants
d'indiquer clairement sur les pro-
duits chimiques, les mesures relati-
ves à leur utilisation, leur stockage
et leur élimination sur la base d'un
«contrôle autonome» qu'ils effec-
tueront eux-mêmes. D'autre part,
elle réglemente les produits dont

certaines propriétés, quantités ou
utilisations se sont révélées dange-
reuses, ou sur lesquels il n'y a pas
d'expériences disponibles.

Même si le Conseil fédéral juge
que cette ordonnance, sur le fond et
l'idée, a été «généralement bien ac-
cueillie» en consultation et s'est dé-
cidé à la mettre en vigueur, les criti-
ques ont fusé-de toutes parts. Ainsi,
Genève et Vaud ont demandé une
refonte complète du projet. Les or-
ganisations de salariés, comme les
groupements écologistes et associa-
tions de. consommateurs, s'accor-
dent pour dire que les prescriptions
sont insuffisantes.

Du côté des associations patrona-
les, professionnelles et économi-

ques, ainsi que des industries con-
cernées, les reproches sont inverses.
L'existence de la base légale de l'or-
donnance, notamment de l'obliga-
tion de notifier et transmettre les in-
formations, est mise en doute. Le
manque de coordination avec les
prescriptions de la Communauté eu-
ropéenne est aussi avancé, ainsi que
des conséquences économiques né-
fastes, qui vont du gonflement de
l'appareil administratif à un coup
porté à la compétitivité et à l'innova-
tion.

PRÉVENTION

L'ordonnance sur la protection du
sol contre les polluants (Osol) a été
mieux accueillie. Elle repose sur le
fait, unanimement admis, que le sol
est digne d'une protection préventi-
ve, car il n'y a encore aucune mé-
thode applicable pour assainir un
sol pollué.

En bref
BERNE (ATS) Au cours de sa

séance de lundi, le Conseil natio-
nal a:

# assisté à la prestation de ser-
ment du médecin bernois Lukas
Fierz (vert) qui remplace Mme Leni
Robert, élue au Conseil exécutif du
canton de Berne le 11 mai dernier;
le docteur Lukas Fierz figurait
comme «viennent-ensuite» sur la
liste ouverte de Leni Robert lors
des élections de 1983. Il s'était no-
tamment signalé à l'attention du
public au printemps 1 985 à propos
de l'affaire de l'hôpital bernois de
Tiefenau. Lukas Fierz n'avait pas
ménagé ses critiques envers l'hôpi-
tal;

Q maintenu une divergence
avec le Conseil des Etats concer-
nant la loi sur la chasse en se pro-
nonçant pour une protection totale
de l'écureuil.

On ne peut, déclare la constitu-
tion, choisir plus d'un membre du
Conseil fédéral dans le même can-
ton. Et la loi sur les garanties politi-
ques précise le principe détermi-
nant en l'occurrence: celui du lieu
d'origine du futur conseiller fédé-
ral.

Or l'application de ces disposi-
tions s'avère parfois difficile :
c'était le cas, par exemple, en
1983, quand M. Hans Schmid,
conseiller national de Saint-Gall,
canton de M. Furgler, n'avait pas
accepté de briguer la succession
de Willy Ritschard en se prévalant
de son origine argovienne. Mais la
recherche d'une solution à ce pro-
blème, reprise après 1983, vient
heureusement d'aboutir au Conseil
national.

Deux solutions avaient été pré-
sentées à la grande chambre. M.
Silvio Bircher, socialiste argovien,
suggérait de modifier la constitu-
tion, en y remplaçant la règle inter-
disant de désigner plus d'un
conseiller fédéral par canton par
une disposition demandant que
l'on prenne équitablement en con-
sidération les régions du pays et
les groupes linguistiques. Ce projet
partait d'un bon sentiment: élimi-
ner quelques unes des nombreuses
entraves qui restreignent le choix
des membres du gouvernement.
Hélas, il faisait fi des cantons, rem-
placés par des notions juridique-
ment floues, de surcroît sans ré-
soudre la question du droit de cité.

Quant à la seconde solution, elle
figurait dans une motion de l'UDC,
prévoyant de remplacer dans la loi
le principe du lieu d'origine par
celui du lieu de domicile - règle
également insatisfaisante, tant il
est vrai que l'on peut très facile-
ment déménager...

La solution, issue du remarqua-
ble travail effectué, sous la prési-
dence de M. Claude Frey, par la
commission chargée d'étudier l'ini-
tiative Bircher, a le mérite à la fois
de I élégance et de la simplicité.
Elle consiste dans une nouvelle dé-
finition de l'appartenance cantona-
le, désormais déterminée par le
canton d'élection pour les mem-
bres de l'Assemblée fédérale, des
gouvernements et des parlements
cantonaux, et de domicile pour les
autres candidats. C'est à l'instiga-
tion du professeur Jean-François
Aubert que le lieu où se déroule
l'activité politique a été choisi
comme principal point d'attache.

La décision, qui supprime prati-
quement toutes les difficultés ren-
contrées jusqu'ici, est également
importante pour les femmes, qui ne
dépendront plus, ainsi, d'un droit
de cité venu de leur mari. Adoptée
avec beaucoup de chaleur par le
Conseil national, le Conseil des
Etats s'y rangera assurément.

Etienne JEANNERET

Elégance
Création à Lausanne
Marek Janowski a donné à la huitiè-

me symphonie de Mahler une vitalité
extraordinaire: le Nouvel orchestre
philharmonique de Radio-France a
suivi la moindre de ses inflexions et a
réalisé le lyrisme le plus authentique.
Au chœur et maîtrise de Radio-France
ainsi qu'au chœur Philharmonique de
Stuttgart s'en vont nos éloges (tout en
soulignant que ces trois ensembles
chantent dans les nuances les plus
douces avec une efficacité remarqua-
ble).

Alors que Mahler était encore en
Amérique, son imprésario, pour prépa-
rer, en 1910 la «première» de cette
grande œuvre, imagina un faux titre
«Symphonie des Mille» dans un but
publicitaire. A Lausanne, musiciens et
choristes étaient 350: la salle possède
une acoustique splendide (malgré les
5500 auditeurs que contenait cette
vaste enceinte).

Ce concert international réunissait
les nations les plus diverses: chez les

solistes, il n y avait que des vedettes.
Dans le registre suraigu, le nombreux
public a pu apprécier la fluidité dans
les nuances douces et l'expression
non pas seulement romantique mais
colorée dans les moments les plus au-
dacieux. En un mot, tous ces solistes
savaient que «le meilleur de la musi-
que n'est pas dans les notes, mais au-
delà des notes».

En 1910, la critique, à Munich, fut
sévère: elle parle d'une «œuvre scintil-
lante dans sa présentation creuse».
Marek Janowski a mis en valeur ses
audaces et a démontré qu'elle n'est
pas superficielle. Les auditeurs, grâce
à lui, savent que cette œuvre n'a pas
un «caractère de pénible inauthentici-
té» mais qu'elle est un chef-d'œuvre.
Le Théâtre municipal de Lausanne
avec Radio-France viennent de réali-
ser un événement exceptionnel.

En outre
BERNE (ATS). - A l'occasion

de sa séance, le Conseil fédéral a
exprimé ses félicitations à M. Kurt
Waldheim pour son élection à la
présidence de la république d'Au-
triche, «notre voisine à laquelle
nous sommes attachés par de
nombreux liens amicaux et des
idéaux communs». Il a ensuite dé-
cidé notamment de renforcer la re-
cherche dans le domaine des télé-
communications et de la concep-
tion de circuits intégrés complexes,
et chargé le Fonds national de la
recherche scientifique de modifier
dans ce sens le programme lancé
en 1983 sous le titre « Recherches
dans le domaine de la microélec-
tronique et de l'optoélectronique».

Fusillade à Lucerne
LUCERNE (AP). - Un Nord-Africain a été tué et un autre

grièvement blessé dans la nuit de dimanche à lundi lors d'un
échange de coups de feu à Lucerne. La police cantonale lucer-
noise n'a rien révélé de plus sur les auteurs de cet acte et sur les
motifs qui ont pu les pousser à agir de la sorte.

C'est un passant qui a prévenu la police après avoir entendu
des coups de feu vers 1 heure du matin le long de l'Alpenquai,
au bord du lac.

Arrivés sur les lieux, les policiers devaient découvrir un indivi-
du grièvement blessé qu'ils ont aussitôt transporté à l'hôpital
cantonal où les médecins n'ont pu que constater son décès.

Les enquêteurs apprenaient alors qu'une autre personne, elle
aussi grièvement blessée, venait d'être admise dans le même
établissement. Elle y avait été amenée par un privé. L'enquête a
permis d'établir que le blessé et la victime étaient tous deux des
Nord-Africains. Leur identité n'a toutefois pas encore été éta-
blie. Un troisième ressortissant d'Afrique du Nord, qui avait
secouru ses compatriotes blessés par balles dans la région de la
poitrine, avait disparu à l'arrivée de la police.

Remous à la Loterie romande
LAUSANNE/GENÈVE (AP).- La Loterie romande est controver-
sée, même si elle a enregistré l'an passé, grâce à la loterie à
numéros, un bénéfice record de 22,2 millions de francs. Les
structures et la gestion de la société sont sérieusement contes-
tées.

Comme l'a révélé lundi le quotidien
«La Suisse», le gouvernement gene-
vois tire la sonnette d'alarme et de-
mande une urgente remise à l'ordre, en
pensant au scandale bernois de la
SEVA. Le président de la loterie ro-
mande, André Barraud, a dit hier qu'il
s'agissait de «calomnies» visant à em-
pêcher le projet de supprimer les lote-
ries à tirage différé qui ne sont plus
rentables et surtout les secrétariats
cantonaux de la société.

Les conseillers d'Etat genevois Ber-
nard Ziegler et Jacques Vernet , dans
une lettre adressée le 2 juin à leurs
collègues romands concernés, font
état de leur «inquiétude». Evoquant le
scandale de la SEVA et des caisses
noires bernoises, ils demandent que
les structures de la société soient re-
pensées.

La lettre des deux conseillers d'Etat
genevois a été évoquée lors de l'As-
semblée générale de la Loterie roman-
de qui s'est tenue samedi dernier au
Landeron. Par ailleurs, les délégués
genevois n'ont pas approuvé les
comptes annuels, tout comme une
partie de la délégation jurassienne.
Néanmoins, par 26 voix contre 10, la
majorité des délégués a donné son
aval.

Dans leur lettre, les magistrats gene-
vois mettent en fait le doigt sur des
problèmes relevés depuis environ trois
ans par un nombre grandissant de
membres de l'Assemblée générale.

André Barraud, qui va prendre sa

retraite prochainement, cumulait jus-
qu'à la fin de l'an dernier les fonctions
de président et de directeur général de
la Loterie romande. Les magistrats ge-
nevois regrettent à ce sujet que trop de
compétences soient rassemblées «en-
tre les mêmes mains», ce qui tend à
faire de l'Assemblée générale un orga-
ne incapable d'exercer les pouvoirs
« propres a un organe suprême».

Le problème de fond réside cepen-
dant dans le manque de transparence
de la gestion et des comptes de la
société. Jacques Vernet et Bernard
Ziegler constatent l'absence d'une
comptabilité commerciale conforme
aux dispositions du code des obliga-
tions. Manquent notamment un comp-
te de pertes et profits et un bilan clôtu-
ré annuellement.

En conclusion, ils considèrent qu'il
est «impératif d'élargir les compéten-
ces des vérificateurs des comptes et
d'exiger une présentation des comptes
conforme au code des obligations».
Quant au projet de supprimer les se-
crétariats cantonaux de la loterie, ils le
qualifient «d'erreur politique majeu-
re».

Selon André Barraud, c'est ce der-
nier point et lui seul qui motive la
grogne genevoise. Pour le reste, il ré-
fute la remise en cause de Jaques Ver-
net et de Bernard Ziegler: «des calom-
nies à la limite du pénal».

Quant au Vaudois Pierre Georgis,
président de la commission de vérifica-
tion des comptes, il indique qu'en mai

dernier un accord est intervenu avec
André Barraud sur le principe d'une
extension du mandat de la commis-
sion à la gestion comptable.

Cette crise interne de la Loterie ro-
mande sera à l'ordre du jour de la
Conférence des six chefs de départe-
ments intéressés qui se tiendra le 2
juillet prochain.

La Loterie romande est une associa-
tion de droit privé qui reçoit des can-
tons romands l'autorisation d'organi-
ser des loteries, en accord avec la loi
fédérale. Ses bénéfices sont redistri-
bués à des œuvres d'utilité publique
par des commissions indépendantes
des autorités cantonales.

DU RHÔNE AU RHIN
INFO RADIOACTIVITÉ

BERNE (ATS). - Les informa-
tions les plus récentes à propos
de la radioactivité en Suisse, à la
suite de la catastrophe de Tcher-
nobyl, peuvent être obtenues,
depuis hier, en français, au nu-
méro de téléphone (021) 181.
pour le réseau de Lausanne au
numéro 181. En allemand, on
peut prendre connaissance de la
bande enregistrée en composant
le (031) 181, pour le réseau de
Berne, le 181.

DISTINCTIONS
ZUMIKON (ATS). - Le conseil de

surveillance de la Fondation Schiller
suisse a décerné neuf prix, dont trois
à des auteurs romands. Les trois Ro-
mands distingués sont Gaston Cher-
pillod pour ses récits «La nuit d'EI-
ne», Bertil Galland pour l'ensemble
de son œuvre et Janine Massard
pour son récit «La petite monnaie
des jours».

FEMMES AUSSI
ZURICH (ATS). - Le Grand

conseil zuricois a admis provi-
soirement hier par 81 voix, le
principe selon lequel les femmes
doivent aussi servir dans le
corps des sapeurs-pompiers.

DÉFECTION
BERNE (ATS/DPA). - Alors qu'ils

se trouvaient en voyage en Suisse et
en République fédérale d'Allemagne
16 Tchèques ont fait faux bond à leur
guide. Neuf d'entre eux désirent bé-
néficier de l'asile en Suisse et sept en

Allemagne. Au département fédéral
de justice et police, on dit ne pas
avoir reçu de demandes d'asile.

RECOURS
GENÈVE (ATS). - Le cancéro-

logue yougoslave Rajko Medeni-
ca, accusé principal de l'affaire
dite des fausses factures de
l'Hôpital cantonal de Genève, a
recouru, hier, devant la Cour de
cassation. Il s'oppose à son ren-
voi en Cour d'assises pour y être
jugé et réclame le retour de son
dossier à l'instruction. La Cour
de cassation a gardé l'affaire à
juger.

VISITE OFFICIELLE
BERNE (ATS). - Le vice-prési-

dent du Nicaragua , M. Sergio Rami-
rez Mercado, fera une visite officielle
en Suisse du 11 au 13 juin prochain,
Le 1 2 juin, il sera reçu par M. Pierre
Aubert. Les deux hommes échange-
ront leurs vues sur la situation inter-
nationale, notamment en Amérique
centrale. Ils passeront aussi en revue
les relations bilatérales.

VANDALISME
BÂLE (ATS). - Pour la secon-

de fois en 48 heures des vanda-
les s'en sont pris à des voitures
dans la nuit de dimanche à lundi,
dans un parking de Bâle. 25 voi-
tures ont ainsi été endomma-
gées. Dans la nuit de samedi à
dimanche déjà, 36 voitures
avaient été endommagées. Le
total des dégâts s'élève à
150.000 francs.

Satisfaction sur toute la ligne
Gestion des CFF au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a approuvé hier par
31 voix sans opposition le rapport de gestion et les
comptes des CFF pour 1985, présentant un déficit de 281
millions de francs, pour des recettes de 3,87 milliards et
des charqes de 4,15 milliards.

Selon le président de la commis-
sion Otto Piller (soc/ FR), les CFF
sont sur la voie du succès et sont
motivés pour l'avenir. Au cours des
débats, l'accent a été mis sur le fer-
routage pour résoudre les problè-
mes d'engorgement de la route et
les problèmes de pollution.

Selon Léon Schlumpf, chef du
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
malgré une augmentation des pres-
tations, les mesures de rationalisa-
tion ont contribué à ces résultats
satifaisants sur plusieurs années.

Une place doit être faite dans le
mandat de prestations au ferroutage
qui, avec RAIL 2000 et le transport
des conteneurs, devrait aider à dé-
charcher la route, notamment sur
l'axe nord-sud passant par le Sim-
plon.

M. Schlumpf a également indiqué
qu'à partir de 1992, il n'y aura plus
de limite de poids supérieure pour
les poids-lourds dans la Commu-
nauté économique européenne
(CEE). Si la Suisse ne veut pas cé-
der aux pressions de la CEE et con-
server sa limitation à 28 tonnes, il lui
faut offrir une alternative pour le

transit des poids-lourds. Le ferrou-
tage pourrait ainsi s'inscrire dans la
politique internationale de la Suisse
en matière de transports.

COMPTES 1985

Par ailleurs, le Conseil des Etats a
adopté par 31 voix sans opposition
le compte d'Etat 1985 de la Confé-
dération, dont le compte financier,
avec des dépenses totales de
22.881 millions de francs, se solde
par un déficit de 696 millions. Enfin,
les Etats ont approuvé sans discus-
sion et par 30 voix sans opposition
un premier supplément de 13,6 mil-
lions au budget 1986 des PTT, dont
l'essentiel - 11,4 millions - est for-
mé de crédits d'engagement pour
des immeubles.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

30 mai au 15 juin 1986

SPÉCIALITÉS INDIENNES
avec le chef Kamal Kithsiri
entre autres.
- JINGA CALCUTTA
crevettes marinées. rôties, sauce exotique
- SHAMI KEBAB
brochette de volaille, sauce cacahuète et
chutney de menthe
- MEAT BUTTERFLIES SAMOSA
chausson de viande et légumes aux épices
indiennes
- LAMB CURRY ROGHAN JOSH
curry d'agneau, façon Cachemire
- MACHCHI-MOLEE
veau de mer mariné aux épices indiennes
Profitez-en ! 433734.ai
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Mercredi le tour de Suisse prendra son départ de Wintenhour. Mais au col
du Nufenen, les fraises ont fort à faire pour venir à bout des 8 mètres de
neige qui encombrent le passage qu 'emprunteront les coureurs dans une
semaine. On leur souhaite de n'avoir pas à porter leur vélo l

(Keystone)

Le tour des neiges ?


