
Neuchâtel sauve
son avenir

Aménagement du territoire

NEUCHATEL (ATS). - Le Parle-
ment neuchâtelois a accepté mar-
di par 99 voix sans opposition le
projet de loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire. Dans son
esprit, cette nouvelle loi, définie
par un décret également accepté,
tend à permettre un développe-
ment harmonieux des différentes
régions du canton.

Le décret définit explicitement
les objectifs de l'aménagement du
territoire. Au nombre de ceux-ci :
une utilisation mesurée du sol, une
répartition judicieuse des activités
économiques, la sauvegarde de la
nature et du paysage. Son adapta-
tion régulière aux exigences nou-
velles est prévue.

La loi sur l'aménagement du ter-
ritoire consacre notamment la no-
tion d'équilibre régional, d'assole-
ment des terres, de protection de

l'environnement. Des compéten-
ces accrues sont accordées aux
communes ainsi que de plus gran-
des responsabilités. En vue d'une
utilisation rationnelle du sol, l'ha-
bitat groupé est privilégié.

Côté information, le Conseil
d'Etat devrait mettre sur pied une
exposition itinérante pour Infor-
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mer tant les milieux intéressés que
la population en général. Les rè-
glements d'exécution devraient
entrer en vigueur au plus tard 6
mois après la promulgation de la
nouvelle loi.

Lire en page 3.

Le canton de Neuchâtel, voici vingt ans, faisait œuvre de pionnier en
matière d'aménagement du territoire. Le premier en Suisse il votait
une loi protégeant les sites et les crêtes du Jura. Il poursuit donc
l'oeuvre commencée jadis non sans avoir, il y a une douzaine d'années,
mis son vignoble à l'abri de l'appétit immobilier. (Arch. P. Treuthardt)

Cynisme
L'impasse multipliée par trente.

Après vingt mois et demi d'investi-
gations tous azimuts, en dépit d'un
formidable travail de fourmi, mal-
gré les indices et les témoignages
qui s'accumulent, les enquêteurs
de là brigade criminelle de Paris ne
savent plus qui croire, à qui faire
confiance, à quel saint se vouer.
Dimanche, Marthe Hervé, 79 ans, a
été découverte morte, ligotée sui
une chaise de son appartement,
après avoir été torturée.

Il s'agit du quatrième meurtre en
huit jours à Paris, le douzième de-
puis le début de l'année, le trentiè-
me assassinat d'une vieille dame
depuis le 4 octobre 1984. Dix d'en-
tre elles, avaient trouvé une mort
horrible à leur domicile dans le seul
XVIIIe arrondissement entre le 4
octobre et le 4 décembre 1984. En
1985, huit personnes âgées
avaient été tuées chez elle. En
1986, elles sont déjà douze en
moins de six mois.

Faux espoirs, débuts de pistes,
témoignages discordants, indices
qui ne se recoupent pas: l'enquête
piétine, se complique sans cesse.
Les policiers croient toucher au but
et les meurtres se succèdent. A
chaque fois une agression inhu-
maine, d'une brutalité inouïe.

Les trente meurtres se ressem-
blent. Même mobile : l'argent, de
préférence liquide. Même cible: les
femmes âgées, seules, pour la plu-
part octogénaires. Même stratégie
d'attaque: la filature dans la rue,
puis l'agression sur la porte ou
dans l'appartement.

La conclusion semble logique:
seul et même tueur. Or, la police ne
reconnaît qu'à contre-cœur qu'un
tiers des meurtres pourrait être im-
puté à la même personne. «A vrai
dire, on patauge», aurait confessé
un enquêteur.

L'Assemblée nationale a com-
mencé hier l'examen des quatre
projets du garde des Sceaux Albin
Chalandon destinés à «améliorer la
prévention des infractions les plus
courantes qui, par leur fréquence,
créent et entretiennent en chacun
un sentiment d'insécurité».

Comme à son habitude, la gau-
che va sortir la panoplie des armes
de procédure à sa disposition pour
retarder au maximum l'échéance
pratique. Le Front national va re-
mettre son disque sur la nécessité
de rétablir la peine de mort. Qui
s'en soucie?

Hier à Montrouge, lors des obsè-
ques de Coluche, des fidèles ont
applaudi dans l'église, tandis que
les motos pétaradaient. Ce soir,
l'équipe de France de football af-
fronte la RFA avec l'espoir avoué
de voir s'ouvrir la porte de la finale
du Mundial. Jacques Chirac s'ap-
prête à fêter ses cents jours à Mati-
gnon avec la retour des deux pre-
miers otages du Liban.

Des vieilles dames continuent à
mourir à Paris? Le cynisme fait
désormais partie intégrante des
moeurs de la société moderne.

Jacky NUSSBAUM

Hlasek
à l 'aise

Alors que Martina Navratilova et
Chris Lloyd se sont qualifiéessans
coup férir, la deuxième journée du
tournoi de Wimbledon a vu partir
Guillermo Vilas et Andres Gomez.
De son côté, Jakub Hlasek, désor-
mais vingt-sixième à l'ATP, s 'est
défait de l 'Australien Peter Doo-
han en trois sets. (Téléphoto Reu-
ter)

Lire en page 18.

Moins de 1000 victimes
BERNE (ATS/AP). - Pour la première fois depuis plus de 30 ans,

le nombre des personnes tuées à la suite d'accidents de la route n'a
pas dépassé le chiffre de 1000. Le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA), a relevé que 908 personnes avaient été victimes de
la circulation en 1985.

Cette tendance est d'autant plus réjouissante que le nombre de
véhicules est 5 fois plus élevé que 30 ans auparavant. Quant aux
accidents/ ils demeurent fréquents et se montent à environ 600 000
dans le secteur non professionnel et 500 000 pour les activités pro-
fessionnelles.

Le BPA relève également qu'une proportion toujours croissante
d'accidents sont le fait de jeunes conducteurs âgés de 18 à 25 ans.

Crever l'indifférence
Fossé linguistique en Suisse

D'un de nos rédacteurs parlementaires :
Des contacts personnels plus étroits entre les régions du

pays et une meilleure connaissance de l'autre langue: voilà qui
permettrait de combler, partiellement en tous cas, le fossé
entre les diverses régions linguistiques de Suisse. C'est ce
qu'affirme la Fondation pour la collaboration confédérale qui
constate, du reste, qu'on exagère parfois l'épaisseur du fa-
meux rideau de roestis.

Cette fondation - elle est soutenue
par les cantons et la Nouvelle société
helvétique - a présenté hier à Berne
le résultat de trois années d'enquête
sur le terrain. Presse, enseignement,
arts, entreprises, jumelages de com-
munes, service militaire, bref tous les
domaines qui touchent à la commu-
nication entre régions linguistiques
du pays ont été passé au peigne fin.
Résultat: 34 propositions pour amé-
liorer la situation actuelle.

La situation est beaucoup moins
dramatique qu'on l'affirme parfois»,
relève Max Frenkel, responsable de
cette enquête. La presse écrite fait de
gros efforts pour rapporter les événe-
ments dans les autres régions linguis-
tiques. Clin d'oeil: «On écrit beau-

coup, mais il faudrait aussi lire davan-
tage ».

C'est l'idée également de M. Ro-
bert Schnyder (Sion), président de la
Nouvelle société helvétique. Cette
communication ne doit pas seule-
ment être de papier; il faut qu'elle
soit vécue par des contacts person-
nels, par des échanges d'étudiants et
d'apprentis. Rien de tel pour faire
tomber des clichés.

Sur 70 entreprises interrogées par
les enquêteurs de la fondation, seul
deux - Bobst à Lausanne et Rieter à
Winterthour - procèdent à un
échange d'apprentis. Elles le font de-
puis dix ans avec beaucoup de suc-
cès. Sur la base de cette expérience,
la fondation a réalisé un modèle

d'échange qu'elle a soumis à une
série de maisons. L'intérêt a été vif.

Autre occasion de nouer des con-
tacts directs : le jumelage de commu-
nes. A titre d'exemple, Neuchâtel et
Aarau ont fêté ce mois leurs journées
d'amitié. La fondation propose éga-
lement de multiplier les invitations
d'artistes provenant des autres ré-
gions linguistiques.

RETOUR AU BON ALLEMAND

La vague du suisse-allemand qui
sévit actuellement Outre-Sarine n'est
évidemment guère propice à ces ef-
forts de communication. Mais, pour
la fondation, le sommet de la vague
est atteint. Le retour vers un plus
large usage du 'bon allemand', no-
tamment dans les écoles, est amorcé.
Dans ce même contexte, il faut men-
tionner la tendance à enseigner la
deuxième langue nationale à l'école
primaire déjà. Le canton de Soleure a
donné le bon exemple.

W.F.

Adieu au pote Coluche
Des amis de Michel Colucci portent le cercueil (AFP)

PARIS (ATS/REUTER/AFP). - Plusieurs centaines
de motards ont assisté mardi aux obsèques de Coluche,
le fantaisiste le plus populaire de France, qui s'est tué
jeudi dans un accident de moto sur une petite route de la
Côte d'Azur, à l'âge de 41 ans.

Cinq camions chargés de fleurs,
une nuée de motos aux phares allu-
més hérissés de petites roses, quel-
ques pancartes «Salut mon pote Co-
luche», ont escorté le fourgon mor-
tuaire de la maison parisienne du
comédien, près du parc Montsouris,
jusqu'à Montrouge, tout proche, où
il avait passé son enfance. Une dé-
légation de l'organisation antiraciste
'«SOS Racisme» portait un immense
portrait de Coluche qui avait présidé
à sa création.

«IL ÉTAIT GRAND»

Devant l'église Saint-Jacques-le-
Majeur, pleine à craquer, c'est com-
me si tout Montrouge était dans la
rue. Quelque dix mille personnes
s'étaient rassemblées pour un der-
nier hommage. De nombreuses per-

sonnalités, ses amis comédiens et
chanteurs, étaient là: Johnny Halli-
day, Miou-Miou, Eddy Mitchell,
Philippe Léotard, Yves Montand,
Roman Polanski...

Un moment d'intense émotion
précède la cérémonie, lorsque l'as-
sistance applaudit longuement son
«idole». «Si vous entendez dire qu'il
ne respectait rien, dites-leur que ce
n'est pas vrai : il était grand», lance
l'abbé Pierre, fondateur de la com-
munauté d'Emmaùs, dans son ho-
mélie. Et il raconte comment le pro-
moteur des « Restaurants du cœur»
lui a remis un chèque de 1,5 million
de FF, en mars, pour venir en aide
aux déshérités. Dans la foule le bruit
court : «Il pleure».

Au cimetière de Montrouge, Jac-
ques Attali, conseiller du président
François Mitterrand, et Yves Mon-

tand saluent à leur tour la mémoire
du fantaisiste. Des couronnes de
fleurs, dont une porte le bandeau du
«maire de Paris», M. Jacques Chi-
rac, entourent le cercueil. «Il faut
être scandaleux pour lutter contre le
scandale, tous savent qu'il faut
d'abord rire de chacune de nos pro-
pres mesquineries parce que ce rire-
là, c'est le début de la révolte », dit
Attali.

HOMMAGE
APRÈS CRACHATS

«Ceux qui t'aiment son un pa-
quet, crois-moi», ajoute Montand.
Comme en écho, des fleurs sont
lancées dans la foule, qui franchit
les barrières de protection et se
presse vers le caveau, pour témoi-
gner de son admiration. Parmi les
jeunes, certains se déclarent écœu-
rés par tant de déférence posthume:
«Tous ces gens qui lui rendent
hommage, alors qu'ils lui ont craché
dessus».
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Première étape remarquable
Musée de la vigne et du vin à Boudry

Le musée de la vigne et du vin a
enfin retrouvé vie au château de Bou-
dry. Hier en effet, la première étape
des travaux d'aménagement a été
inaugurée officiellement. Créé en
1957 - c'était le premier en Suisse -
à l'instigation de la Compagnie des
Vignolants, ce musée était peu à peu
tombé en léthargie. Il fallait impérati-
vement changer toute la structure mu-
séographique.

Un projet complet , utilisant l'ensem-
ble des combles du château fut imagi-
né par l'architecte Jean-Louis Béguin,
en collaboration avec le nouveau con-
servateur, M. Patrice Allanfranchini.
Longtemps, ce projet ambitieux resta
aux oubliettes, par manque d'argent.
Pourtant, le bâtiment auquel on
n'avait rien fait depuis près de trente
ans, avait un urgent besoin d'entre-
tien. Dès lors, la rénovation par étape
du musée devint possible. La collabo-
ration avec les services de l'Etat, pro-
priétaire du château, fut un modèle du
genre.

Le résultat en est la meilleure preu-
ve. Les membres de la sociétés, réunis
juste avant l'inauguration en assem-
blée générale sous la présidence de M.
Pierre Duckert, ont pu s'en convaincre.
Le pressoir, complété d'anciens instru-
ments de cave, a subi un dépoussiéra-
ge bienfaisant. La salle des confréries,
attenante à celle des chevaliers, con-
tient une belle collection d'étiquettes,
tandis que de magnifiques tableaux du

INAUGURATION.- Le tour du propriétaire en compagnie du conserva
teur, M. Patrice Allanfranchini. (Avipress Pierre Treuthardt

peintre Gustave Jeanneret retrouvent
un espace qui leur faisait défaut.
Quant aux deux salles rénovées du
premier étage, elles méritent une atten-
tion particulière. Décorées avec le ta-
lent qu'on lui connaît par M. Abel Rej -
chland, elles présentent d'une part
tous les récipients, de l'amphore au
vinobox et, d'autre part, les outils du
travail de la vigne. Les vitrines, résolu-

ment modernes, complètent harmo-
nieusement les lieux chargés d'histoire
totalement remis en valeur. Du beau
travail.

Le musée sera ouvert librement au
public durant la période des vacances,
chaque jeudi et vendredi après-midi,
ainsi que le samedi.

H. V.

;

Hôtel de haut rang
de soixante chambres

Sur l'emplacement du Beau-Rivage

Le département de l'économie publique communique que
les efforts de promotion économique ont mis en évidence le
besoin pour le canton de Neuchâtel de disposer d'un hôtel
d'affaires équivalent à ceux que l'on trouve dans tous les
grands centres de Suisse et à l'étranger. Ce handicap est en
passe d'être comblé.

En effet, lors d'une séance de travail du 23 juin 1986, le
Crédit Foncier Neuchâtelois et le groupe hôtelier Regent-
Beaufort ont conclu un accord de principe sur la réalisation
d'un hôtel de haut niveau qui occupera les bâtiments du
restaurant Beau-Rivage appartenant au Crédit Foncier Neu-
châtelois.

Le groupe Régent-Beaufort est une des premières chaînes
hôtelières du monde qui possède des hôtels, notamment à
Hong-kong, Sidney, New York, Los Angeles, Londres, etc.

L'hôtel «Beaufort » de Neuchâtel comptera environ 60
chambres. Sa réalisation devrait durer deux à trois ans.

Cette collaboration est le résultat de plusieurs mois de
négociations, à laquelle la Ville de Neuchâtel et l'Etat ont été
étroitement associés.
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Pour un 15me anniversaire
Confréries bachiques, gastronomiques et artistiques à Neuchâtel

Le Chapitre de I amitié du 15me anni-
versaire de la Fédération des confréries
bachiques, gastronomiques et artistiques
sera célébré en grande pompe samedi à
Neuchâtel. Il s'agit en fait d'un retour
aux sources, la société ayant été fondée
dans notre ville à l'instigation du chance-
lier Jean-Pierre Baillod. Il voulait ainsi
former une sorte de comité de coordina-
tion des déjà nombreuses confréries, en
évitant aussi leur prolifération. Seize
d'entre elles, réparties essentiellement en
Suisse romande - cinq à Neuchâtel - et
au Tessin en font actuellement partie.

Le programme de cette journée d'anni-
versaire est particulièrement riche et hier,
M. Rémy Allemann, président du comité
d'organisation, en a donné le détail. Cela
commencera le matin à l'Hôtel de ville où
aura lieu la traditionnelle assemblée gé-
nérale annuelle. Les participants - on en
attend près de 160 - se déplaceront en-
suite au château de Boudry, chef d'ordre
de la Compagnie des Vignolants, pour
visiter les nouvelles salles du musée de la
vigne et du vin. Après un lunch servi â
Auvernier, ils participeront, à 15 h45. à

un grand cortège conduit à travers Neu>
châtel par la fanfare des Cheminots. La
manifestation du 15me anniversaire se
déroulera ensuite devant le Temple du
bas. C'est à ce moment que se fera Is
passation des pouvoirs entre l'ancien et
le nouveau de la fédération. Un grand
banquet et une soirée dansante sur le lac
mettront un terme à une journée toute
consacrée à glorifier les bonnes choses
de la vie.

H. V.

CARNET DU JOUR
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MERCREDI 25 JUIN
Place du Port : Cirque Knie
Quai Osterwald : du 25 au 28 juin, le

soir. Pop Club 86.
Bibliothèque publique et universi-

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

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

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

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

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

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

tions du musée, 10 h à 1 2 h et 14 h à
17 h. Exposition «La soie, du ver à
soie au métier à tisser».

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. . Exposition «Le mal et la
douleur».

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

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

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

Galerie du Faubourg : Olivier Rochat.
huiles.

Galerie Ditesheim: Miklos Bokor,
peintures et gouaches.

Galerie de l'Orangerie : Valentine
Mosset, aquarelles - céramique.

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

Péristyle de l'Hôtel de Ville : Les car-
tes nationales - des levés à l'impres-
sion.

CCN : Concours de B.D.
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
Studio: 15 h 30. 18 h 45. 21 h. Esca-

liers C. 16 ans.
Bio : 15 h, 21 h. L'histoire officielle.

16 ans. Version française. 18 h 30.
L'histoire officielle. 16 ans. Version
originale.

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 18 h 30, 20 h 15, 22 h 10.
Rambo II. 16 ans.

Arcades : 18 h 30, 21 h. Bons baisers
de Russie. 12 ans.

Rex : 18 h 15, 22 h, La tempête
d'acier. 12 ans. 20 h. Garçon choc
pour nana chic. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche)

Rondeau (New wawe).

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

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: Trésor - Croix-
du-Marché. 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 de la Côte, Corcel-
les, tél. 31 13 47. Renseignements:
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Marquis.

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Hernandez Pijuan.

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Arts Anciens: Georges Des-
soulavy.

BOUDRY
Bibliothèque communale: de 14 h à

18 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse: de

16h à 18 h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Maryiine Coll ioud-Ro-
bert , patchworks.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse. 9 h à 18 h.
HAUTERIVE

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

Bientôt une réalité
Salle polyvalente de Cortaillod

POUR L'AVENIR. - La maquette de la salle polyvalente
(Avipress Pierre Treuthardt)

Un projet de salle polyvalente et de
poste d'attente pour la protection civile a
été présenté hier à Cortaillod. Il est le
résultat d'un concours pour lequel un
crédit de 50.000 fr. avait été octroyé par
le législatif. Sur les vingt-sept inscrip-
tions, vingt-et-un projets complets ont
été reconnus valables. Finalement, le jury
composé de sept membres, a choisi celui
du bureau d'architecture Robert Monnier
de Neuchâtel, à qui un prix de 10.000 fr.
a été décerné.

Le projet est intéressant à plus d'un
titre. Il combine la pratique de tous les
sports et la possibilité d'organiser des
soirées, des congrès, des banquets, des
séances de cinéma, etc. La salle, d'une
capacité de 450 à 500 places suivant les
usages, aura une scène à double utilisa-
tion. Elle sera en effet accessible égale-
ment depuis l'extérieur, un amphithéâtre
permettra la mise en place de spectacles
en plein air. Une buvette, des salles pour
les sociétés, une galerie pour les specta-
teurs et un couvert complètent harmo-
nieusement l'ensemble. De plus, cette
salle bénéficiera de nombreuses places
de parc dont celles du centre d'achats
actuellement en construction au lieu-dit
« Les Os». Du 1er au 5 juillet, la popula-
tion est invitée à découvrir tous les pro-
jets exposés dans l'abri STPA. Un crédit
d'étude puis de construction seront en-
suite demandés. Si tout se déroule nor-
malement, l'inauguration pourrait avoir
lieu à fin 1 989. Ainsi Cortaillod, qui «voi-
sine les 4000 habitants, retrouverait la
salle qui faisait défaut depuis dix-huit
ans. Les 21 sociétés locales, qui devaient
présenter leurs activités ailleurs, dans
d'autres localités, auraient là un merveil-
leux cadeau de Noël. A moins qu'un
nouveau référendum ...

H.V

Amours
tumultueuses

Le coup du Joran

Les navigateurs un peu poètes sur
les... bords vous affirment que le lac est
caressé, à la belle saison, par trois types
de joran : celui de Chasserai, celui qui
descend abruptement de Chaumont et
enfin celui de Plambot qui vient de plus
loin !

En réalité le joran, ce vent vif et frais
qui tempère parfois agréablement les
chaudes soirées d'été en faisant le ména-
ge du ciel tout barbouillé de nauges me-
naçants, est unique, mais il lui arrive de
prendre naissance dans des régions diffé-
rentes, de là les doux noms de fantaisie
que lui donnent ceux qui le subissent ou
en profitent sur le lac.

Le joran n'est rien d'autre qu'un enfant
né des amours tumultueuses d'un front
froid qui, arrivant du nord par les crêtes
du Jura, plonge sur le Littoral avec plus
ou moins de vigueur en bousculant l'air
chaud accumulé dans la plaine, lequel
remonte vers la montagne. Pour utiliser
une autre image, c'est comme une rivière
qui dévalerait le flanc de la montagne
sans crier gare parce que le phénomène
n'a pas l'habitude de s'annoncer.

Il va même si vite, parfois, que les
navigateurs n'ont pas toujours le temps
de regagner le rivage !

Lundi en début de soirée - car c'est
toujours au coucher du soleil que le jo-
ran se manifeste - le mercure du thermo-
mètre est tombé de 8 degrés en quelques
minutes!

Pas de doute, c'est vraiment le nord
qui nous envoie le joran!

G. Mt

Une succession difficile
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Libéraux-PPN du Landeron

La démission de M. Germain Rebe-
tez du Conseil communal a mis dans
l'embarras ses successeurs possibles.
M. Georges Schaller, président du par-
ti libéral-PPN du Landeron l'a relevé
au cours de la récente assemblée : la
barre était placée très haut. Il a fallu
faire appel à l'esprit civique de M. Pier-
re Girard pour qu'il accepte enfin de se
porter candidat au siège vacant. La
charge de conseiller communal n'est
pas une sinécure... Des nouvelles
charges professionnelles et un mandat
de député, ont contraint M. Rebetez à
quitter le Conseil communal pour pré-
server aussi sa vie familiale. Il a été
chaleureusement remercié par les
membres de son parti, lundi soir au
caveau de l'Hôtel de Ville. Dynamis-
me, efficacité, clairvoyance, capacité
de saisir l'essentiel, ont été les qualités
du conseiller démissionnaire relevées
par M. Schaller qui lui a remis une vue
du vignoble landeronnais, signée Pel-
laton. Touché par ces manifestations
d'amitié, M. Rebetez s'est déclaré enri-
chi par son passage au Conseil com-
munal, en assurant qu'il restait à la
disposition de la section villageoise de
son parti. Au cours de l'assemblée, M.
Schaller a rappelé les principales acti-
vités du parti landeronnais et sa situa-
tion dans le contexte politique de la
commune. M. Charles Girard,
conseiller communal, a exposé l'essen-

tiel des questions étudiées à l'exécutif:
collège secondaire de l'Entre-deux-
Lacs, besoins communaux en salles de
sport et perspectives du nouveau sys-
tème fiscal.

DÉFICIT

M. Schaller a également parlé de
l'attitude à adopter lors de l'élection
du deuxième conseiller communal. Le
parti du Canette ne désirant pas pré-
senter un candidat pour remplacer M.
Jean-Pierre Haymoz, démissionnaire,
toutes les éventualités sont donc pos-
sibles. Sans candidat connu pour l'ins-
tant, le siège vacant peut être convoité
par les trois autres partis communaux:
radical, socialiste ou ILR. Vendredi
soir, lors de la prochaine séance du
Conseil général, le vote sera détermi-
nant. Enfin, M. Gilbert Roethlisberger,
trésorier , a brossé un tableau désolant
des finances du parti. Accablé par les
cotisations qu'il doit aux sections can-
tonale et de district, le parti landeron-
nais a mis au point un plan d'assainis-
sement pour éponger le déficit de
10.100fr25 qu'il déplore au boucle-
ment des comptes de 1985. On espère
un sursaut de générosité de la part des
sympathisants..

AT.

Promenade éléphantine
à Neuchâtel

Après une bienvenue baignade dans le lac, les éléphants du cirque Knie
ont élégamment déambulé hier après-midi dans les rues de la ville,
accompagnés de leur dompteur et sous l 'œil amusé des passants peu
habitués à ce genre de rencontre. Au nombre de six, ces imposants
pachydermes en ont profité pour faire halte devant la Fontaine de la
Justice où ils ont démontré quelques facettes de leur talent aux nombreux
curieux. (Avipress-Pierre Treuthardt)

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

, 'XPatinoires du Littoral
JEUNES-RIVES "T yi/K NEUCHÂTEL

Pour bien soigner votre peau,
faites-la analyser ! ¦¦¦ ** ¦¦¦ »
Passez donc voir VIWil
à la Pharmacie coopérative
aujourd'hui et demain
jeudi 26 juin.

Pharmacie coopérative
Seyon/Grand'Rue

-00731.76

Cherchons

sommelière
entrée immédiate, débutante accep-

tée.congés réguliers, bon gain.

Tél. 032/9512 14. worn-j s

Tennis-loisirs pour tous
du lundi au dimanche de 08 h 00 à

21 h 00 non-stop
Renseignements et réservations au
tél. 24 17 19. dès 12 h 00. 40265i -76

PARKINSON
Tous renseignements sur l'Association
suisse par téléphone au 022/47 49 38.

Mme Nicollier. 400735.76

GRAND CHOIX DE SACS
400720-76

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

v 4, rue Saint-Maurice
• Neuchâtel

¦**' Tél. 25 65 01

En raison de circonstances imprévues
l'Assemblée générale de la Ligue
neuchateloise contre le cancer et la
conférence du Docteur J.-M. Maillard
fixées à La Chaux-de-Fonds le 25juin
1986 sont renvoyées à une date ulté-
rieure. 404193 76

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

MERCREDI MUSIQU E
le 2 juillet ne manquez pas

«LA PREMIÈRE»
avec l'extraordinaire ensemble

PLOUSCH CLUB DE BERNE
(6 musiciens)

Renseignements et réservations
Port de Neuchâtel.
Tél. 038/ 25 40 12. «Moro-g

Croisière dansante
du vendredi 4 juillet

COMPLET 

• RTN-2001. radio cantonale neu-
chateloise, fera vendredi une grande pre-
mière sur la bande fm: l'organisation
d'une chasse aux énigmes dans la région
neuchateloise avec la participation de
Didier Régnier, animateur vedette du
grand raid et d'Arnaud Bédat. ancien lau-
réat de la course autour du monde.

Didier Régnier et Arnaud Bédat. â bord
d'une voiture du grand raid, parcourront
la région, guidés par un candidat sélec-
tionné à l'avance. Ils devront alors dé-
couvrir une énigme ou un objet caché.

Le jeu sera dirigé de la place du Ban-
neret à Neuchâtel avec l'animateur de
RTN-2001 Jean-Marc et les étapes pré-
vues pour la caravane seront à Bevaix, au
château de Boudry, près de la piscine de
Monruz, à Saint-Biaise, aux Portes-rou-
ges et avec retour à la place du Banneret,
de 11 h 10 à 14 h 30.

La chasse aux
énigmes de RTN-2001



Aménagement du territoire :
pour mieux vivre demain

GRAND
CONSEIL

Il est des législations qui marquent la vie d'un Etat. La protection des crêtes
du Jura, celle des sites naturels, la promotion économique, les droits politi-
ques en furent. L'aménagement du territoire est un autre virage capital. Le
Grand conseil l'a pris hier sans jamais faire crisser ses pneus.

Il est plutôt rare que le Grand conseil
siège le nez en l'air. Exception faite des
interventions d'un conseiller d'Etat qui,
physiquement comme intellectuellement,
n'a surtout rien d'un rase-mottes , le dé-
bat politique est généralement horizon-
tal. Hier, il ne l'était pas. Une partie des
députés cherchait des yeux l'oiseau qui a
fourni un fond musical et voletant à cette
séance. Entré dans la salle à la faveur
d'une fenêtre grande ouverte sur la touf-
feur de la veille, il s'était d'abord réfugié
sur le bord d'une fenêtre proche de ce
pupitre désespérément désert situé à mi-
distance des premières vagues libérales
et du vice-président. S'ennuyant, le pas-
sereau se mit à traverser la salle, hanta la
galerie du public, se posa sur une fenêtre
puis sur une autre , ponctuant sa solitude
et ses craintes de piaillements réguliers...

Commentaire à chaud de M. P.-A. De-
lachaux:
- C'est un connaisseur: il a reconnu

le perchoir!

SAUVEGARDE
ET DÉVELOPPEMENT

L'oiseau? On ne pouvait trouver sym-
bole plus vivant pour un bon débat sur
l'aménagement du territoire qui, a rappe-
lé le président de la commission chargée

d'y voir plus clair dans ces deux lois et ce
décret, repose sur deux objectifs : la sau-
vegarde des bases naturelles de la vie et
le développement du canton. Après avoir
esquissé ce qui s'était fait au petit bon-
heur la chance dans le passé, qu'il s'agis-
se du défrichement des forêts ou de la
naissance des villes et villages, puis, de
plus fraîche date car le gâchis commen-
cera dans le milieu du 1 9me siècle, l'ex-
tension très désordonnée des zones ha-
bitables, M.Amiod de Dardel a cité les
principes à mettre en oeuvre par cette
législation qui ne manque pas de nou-
veautés. Il importe d'économiser le sol,
de coordonner les activités, d'arbitrer
d'inévitables conflits car bien des intérêts
sont en jeu, de la nécessité de trouver un
équilibre dans le développemnent et de
cette notion nouvelle, du moins le sera-
t-elle pour le bas du canton, qu'est la
régionalisation.
- Voici le résultat de ces travaux, a

terminé M. de Dardel. Nous pensons
avoir avoir réussi malgré quelques imper-
fections.

À VOL D'OISEAU...

Puisqu'on cherchait d'un regard atten-
dri le volatile égaré, M. François Reber ,
héroïque rapporteur de la commission, a
parcouru la nouvelle législation... à vol
d'oiseau, expliquant le contenu des titres
et chapitres, piquant en chemin les nou-
veautés contenues dans les 88 articles de
ce monument ainsi, et on l'a vu, la notion
de région, mais aussi le fait que le

Conseil d'Etat devra présenter un rapport
d'activité tous les quatre ans, le muscle
greffé à la conception directrice de
l'aménagement du territoire, la souplesse
qui a prévalu sur les risques de laxisme
en ce qui concerne la sauvegarde impé-
rative et non pas l'intangibilité, des terres
assolables ou le fait que le canton pourra
désormais percevoir une partie des plus-
values nées d'un changement d'affecta-
tion.

Pour M. Reber, l'aménagement du ter-
ritoire est une pierre de taille dans l'his-
toire du canton et il l'est au même titre
que la récente révision de la loi sur
l'exercice des droits politiques.

QUELQUES RÉSERVES

Le Grand conseil a ensuite entendu
M. Francis Matthey, vice-président de la
commission , qui a remercié les artisans
de la cette législation, mis l'accent sur le
fait que la commission avait su trouver
l'indispensable consensus et qualifié de
fait le plus marquant les moyens mis à la
disposition des collectivités publiques.
M. Matthey exprima cependant quelques
réserves , lisez celles du groupe socialiste
qui approuvera sans broncher les lois et
le décret. De tels regrets touchent entre
autres le fait que la loi ne permette pas
d'exproprier en zones déjà construites et
que le Conseil d'Etat ne se soit pas beau-
coup soucié de la libre circulation le long
des rives du lac et des cours d'eau.

Les libéraux-PPNppn l'ayant déjà fait
par la voix de M. de Dardel, radicaux et

popistes apportèrent ensuite leur accord,
ceux-ci et M. Blaser craignant que le
plus difficile ne soit pas sur le papier,
mais bien de passer aux actes. Peu avant,
M. Pierre Brossin avait dit au nom des
siens :

- Nous faisons là un grand pas pour
le mieux vivre du canton.

Ce fut la formule-clef de ce débat.

LE PLUS DUR RESTE A FAIRE

Hormis sa réelle satisfaction , que pou-
vait ajouter le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi? Que c'était un virage im-
portant dans l'histoire du canton «puis-
que la loi témoigne d'une évolution dans
les esprits », qu'il fallait se féliciter que la
bonne solution ait pu être trouvée quand
on aurait pu se contenter d'un tiède
compromis, mais aussi que tout restait à
faire , et ce sera le règlement d'exécution,
et que des imprévus ne pourraient pas ne
pas se présenter. M. Jaggi a surtout in-
sisté sur une chose : ne pas porter attein-
te à l'édifice et en disant cela, il a surtout
demandé au Grand conseil de ne pas
gâcher l'ouvrage par des questions plus
ou moins inutiles. Aux députés qui vou-
laient savoir quelle politique d'informa-
tion serait celle de l'Etat, le chef du dé-
partement de l'agriculture a répondu
qu'une exposition ferait étape dans cha-
cun des districts. Un grand plan du can-
ton, avec ses zones et ses sites intoucha-
bles, est en cours de fabrication.

Aux inquiétudes des socialistes et de
M. Meisterhans, le président Brandt a
ensuite expliqué que si 400 m2 de lac
avaient effectivement été remblayés en-
tre Robinson et Boudry, c'était avec l'ac-
cord de l'Etat: des risques d'érosion ont
ainsi été évités.

Remise des diplômes
Ecole suisse de police

FÉLICITATIONS. - M. Claude Béguin, à droite, meilleure moyenne
(Avipress Pierre Treuthardt)

La dernière volée d'élèves de l'Ecole suisse de police (ESP) de
trois ans, réunie hier matin à l'Hôtel-de-ville, a reçu son diplô-
me au cours d'une brève cérémonie agrémentée par la Chanson
du Pays de Neuchâtel.

Jeunes gens et jeunes filles com-
mencent leur vie professionnelle à
Neuchâtel. Puis, à la fin de ces trois
ans, dont une grande partie passée
sous l'égide de l'Ecole supérieure de
ccommerce, c'est la formation pratique
qui débute dans les différents corps de
police cantonaux ou municipaux, avec
l'acquis dispensé, pour les petits et
moyens d'entre eux, à l'Ecole suisse de
police, toujours à Neuchâtel, mais cet-
te fois au Chanet, durant trois mois et
demi. Certains corps de police, parmi
les grands, ont leur propre institution
d'enseignement du métier.

Hier, dans la salle du Conseil géné-
ral, après les propos de bienvenue en
français et en allemand du directeur de
l'Institut suisse de police (ISP), M.
Jules Huggenberger, président de la
commission de l'ESP, M. Claude Frey,
président du Conseil communal et de
l'ISP s'est adressé à son jeune auditoi-
re pour lui faire comprendre l'impor-
tance de son choix professionnel et la
nécessité d'y faire preuve de courage
moral en se mettant au service de la
population, de l'ordre public et de la
sécurité.

- Il y a, comme l'autre jour lors du
défilé de la 2me division à Neuchâtel,
un accord, une symbiose entre l'armée
et le peuple. Il y a aussi un accord, une
symbiose entre le public et la police.

Vous voici, dira-t-il aux diplômés de
l'ESP, sur la ligne de départ avec tous
les moyens qu'on vous a donnés.
Bonne chance !

La principale responsable de l'école,
Mme Christiane Mercier, a insisté sur
l'acquisition de nouvelles connaissan-
ces compte tenu de l'évolution rapide
des techniques.

- Apprenez, apprenez, encore et tou-
jours, dira-t-elle en prenant congé de
sa dernière volée d'élèves, en leur re-
mettant leur titre.

Le vin d'honneur offert par M. Clau-
de Frey, au nom des autorités locales,
mit un terme à cette cérémonie au
cours de laquelle la Chanson du Pays
de Neuchâtel s'est fait applaudir, sous
la baguette inspirée de son directeur
M. Huwyler.

G. Mt

LES LAURÉATS

Claude Béguin (meilleure moyen-
ne), Monique Bonjour, Carine Froide-
vaux , Michel Grize, Nicole Stiefenho-
fer, Jacques Tinguely et Peter Walther.

«Dans la mesure du possible...»
Et les quatre vingt-huit articles se suc-

cédèrent sur les lèvres de M. Charles
Maurer qui tenta de gagner du temps en
tordant le cou au rituel:

m A partir de l'article 2, je m'abstien-
drai de dire « Discussion ouverte.... Clo-
se... Adopté».

Longue procession... Malgré l'appel au
peuple de M. Jaggi, quelques amende-
ments avaient été maintenus par leurs
auteurs. On citera moins la discussion
sur les organismes habilités à recourir ,
parenthèse qui pourrait valoir un recours
contre la loi, que la nécessité du libre
passage au bord du lac qui parut inquié-
ter dans un sens comme dans l'autre
beaucoup de députés. Un alinéa de l'ar-
ticle 14 de la nouvelle loi sur l'aménage-
ment du territoire stipule que l'accès des
rives au public et le passage le long de
celles-ci sont préservés ou, dans la me-
sure du possible, rétablis. M. Bringolf
(pop) demandait qu'on supprimât «dans
la mesure du possible». Pour lui, la loi
montrait ainsi ses faiblesses. « Pas du
tout», enchaîna M. de Dardel. «C' est ef-
fectivement regrettable, mais tenons-
nous en à la version de la commission»,
ajouta M. Pierre Brossin.

- Ces quelques mots émasculent l'ar-
ticle !, contre-attaqua M. Blaser.

Ce vieux navigateur habitué à toutes
les tempêtes et toujours prêt à en déclen-
cher une rappela que la législation fédé-
rale qui a servi de canevas à la loi canto-
nale était beaucoup plus restrictive que
la version neuchateloise, qu'elle ne met-
tait pas de tels gants. Du lac, on passa au
Doubs où des abus sont également com-
mis, où des propriétés descendent jus-
qu'au fil de l'eau et interdisent tout pas-
sage. La question est donc de savoir si
une loi ne devrait pas être plus impérati-
ve. Non, estima ensuite, mais en privé, le
conseiller d'Etat Brandt. Il fit alors état
d'obstacles naturels, rochers ou autres,
qui peuvent expliquer cette réserve mani-
festée dans l'article 14. Au vote, l'amen-
dement popiste fut repoussé à une majo-
rité évidente et la loi approuvée par 99
voix sans opposition.

DES PLAGES POUR LE TOURISME

Deuxième et troisième pierre de l'édifi-
ce, une loi révisant la loi sur les construc-
tions et le décret sur la conception direc-
trice de l'aménagement du territoire ont
été ensuite approuvés respectivement
par 98 et 99 voix sans opposition. Deux
amendements de M. J. Lambelet (rad)

concernant la seconde loi et les plans de
quartier et de lotissement ont été accep-
tés approuvés, mais un autre de M. Brin-
golf n'a pas eu cette chance. Il s'agissait
alors de la conception directrice et de
son article 12, encore une affaire de lac
et de rives où «un cheminement facile
doit être doit être maintenu ou créé».

M. Marc-André Nardin (rad) a prêté
main forte à M. Bringolf en insistant sur
lanécessité de disposer d'assez de plages
publiques. A-t-on réservé suffisamment
de—terrain à cet usage, principalement
dans l'optique du développement touris-
tique du canton? Quinze autres députés
se-joignirent à eux, ils se comptèrent 17
mais en arrivant au portcela ne fit pas le
poids devant les 47 voix combattant
l'amendement. Enfin, un postulat de M.
Claude Borel (soc) sur un thème énergé-
tique et sur fond de Tchernobyl que ce-
lui-ci pensait pouvoir accrocher au train
de l'aménagement du territoire n'a pas
été jugé recevable(48 voix contre 40).
Son auteur l'a transformé sur-le-champ
en motion munie de la clause d'urgence.
, Vers 13 heures, on n'entendit plus l'oi-

seau : la salle était déserte.
CI.- P. CHAMBET.

Le bilan n'était pas 0.K
Imprudence ou malfaçons?

Lancer une société n'est jamais aisé. La faire pros-
pérer encore moins. Et quand tout va mal, alors on
cherche les coupables. Des coupables qu'il est
toujours difficile de déterminer avec précision,
tant les méandres des comptabilités peuvent être
subtils et source d'ambiguïtés savamment entre-
tenues.

Fondée en 1976, la société «N.H.L.
S.A.» (National Hockey League) se spé-
cialise , comme son nom l'indique, dans
la vente d'articles de sports , en particulier
de hockey. Ses deux actionnaires, H.P. et
M.T, la vendent en novembre 1979. Le
nouveau propriétaire, que l'un des préve-
nus d'hier n'a pas hésité à qualifier
(('«incapable», connaît tout de suite des
difficultés. La chute est rapide, et la failli-
te prononcée en juin 1 981. Depuis, l'af-
faire a connu des suites civiles, avant
d'être portée devant le tribunal de police
de Neuchâtel, ses deux ex-administra-

teurs étant prévenus d'escroquerie et de
faux dans les titres.

PAS D'EXCLUSIVITÉS

Affaire complexe, l'un des points es-
sentiels du litige réside dans la conven-
tion signée au moment de la vente. Sur-
prenant est ainsi de constater que le plai-
gnant a acheté une société dont il igno-
rait le bilan. En effet , la convention préci-
sait que les anciens administrateurs s'oc-
cuperaient de la liquidation des actifs et
passifs de la société. Ce qui fait qu'ils ont

encore fait certaines opérations compta-
bles après la vente de la S.A.

La convention précisait aussi que la
société n'avait pas d'«exclusivités écri-
tes» avec des fournisseurs. Une expres-
sion destinée à clarifier les choses, selon
les prévenus, mais qui pouvait laisser à
croire que la société avait cependant cer-
tains liens privilégiés avec des fournis-
seurs étrangers. D'où le fait que le nou-
vel administrateur aurait pu être induit en
erreur.

INEXPÉRIENCE

En fait , ainsi que l'a souligné un té-
moin cité hier, le plaignant a manifeste-
ment fait preuve d'imprudence au mo-
ment du rachat. Un rachat sur lequel il
s'était pourtant longuement informé, ce
qui traduit une inexpérience certaine des
affaires. Or, dans cette affaire, le plus
surprenant est de constater que tout le
monde se considère comme plus ou
moins lésé. Tout cela, du fait de profon-
des divergences d'interprétation de la

comptabilité.

- En analysant cette comptabilité, j'ai
remarqué des opérations insolites...

Cette affirmation, issue du responsable
de la fiduciaire qui s'est occupée de l'af-
faire, situe bien la nature du problème.

Bien avant le rachat de la SA, les deux
ex-administrateurs avaient en effet fait
libérer le capital de «N.H.L.» dont ils
s'étaient porté débiteurs en contractant
des d'emprunts. Ainsi, au moment de la
signature, la société ne disposait plus
que de créances, qui par la suite vont
disparaître au travers d'un «jeu d'écritu-
res». Une opération à la limite, sinon de
la légalité, du moins des relations de
confiance nécessaires dans ce genre
d'opération. Un jeu d'écritures convenu,
a rétorqué la défense, qui va servir à
éponger certains passifs de la société, et
qui apparaissent sans détour au travers
de la comptabilité. Et pour ne rien arran-
ger , se greffe encore là-dessus le problè-
me du stock de marchandises de la so-
ciété, dont deux traites furent payées,
mais dont le plaignant d'aujourd'hui se
refusa de payer la dernière tranche.

RACHAT-BIDON?

En fait , le capital de la société que
racheta le nouvel administrateur ne re-
présentait finalement que la raison socia-
le, le magasin, les relations commerciales
de l'entreprise, puisque le bilan n'apparut
que dix mois plus tard. Mais cette con-
ception contredit la loi, a relevé le témoin
cité, qui dit qu'une société par actions
doit se traduire par des comptes et des
résultats.

Il faut bien le constater , l'interprétation
des faits par les prévenus ou le plaignant
diverge totalement. Ainsi, alors que les
premiers estiment que l'administrateur
n'a rien payé, le défenseur du plaignant,
appuyé en cela par un témoin, affirme
que celui-ci a payé deux fois le rachat de
N.H.L. (le capital et le stock). Une diffé-
rence d'interprétation sur laquelle devra
se pencher avec circonspection, le tribu-
nal de police de Neuchâtel, présidé par
M. Niels Sôrensen.

P.B.

Porte ouvertePris
au vol
«Brigadier, répondit Pandore, briga-

dier, vous avez raison...» Un grand cri,
du genre de celui qui secoua la morne
plaine de Waterloo, venait peut-être
d'éclater sur les lèvres du brigadier, en
l'occurence le responsable du groupe
de couverture de la gendarmerie neu-
chateloise. Près de deux siècles ont
passé, nous sommes en mai, à Monruz
où des immeubles vont être rasés pour
faire place à l'autoroute. Avant que
l'armée ne s 'en charge, la gendarmerie
estime qu 'il serait bon d'utiliser ces
maisons désertes pour se faire la main,
l'œil et le calibre, s 'entraîner à des si-
tuations réelles telles que les prises
d'otages.

C'est surtout côté sud qu 'on travail-
lera au pic et à l'explosif. Au nord, il y

a une maison qui ne paie pas de mine.
Les gendarmes se disent que cet im-
meuble, qui leur semble ne pas être
rasé de près, doit être condamné lui
aussi et qu 'il servirait bien à un groupe
de couverture, aux tireurs d'élite char-
gés d'épauler le «stick» opérant au
sud. Un groupe y entre, se prépare à se
mettre en position. D'une épaule peut-
être un peu trop virile, on pousse la
porte de la buanderie qui se trouve au
rez -de-chaussée. Grand bruit et le fan-
tôme de Cambronne qui secoue alors
ses chaînes...C'était une bien vieille
porte : le chambranle cède avec une
plainte de petit bois cassé. Certes, la
voie est libre mais on ne l'avait pas
voulu ainsi.

Jusque là, rien de très particulier.

Tout le monde peut se tromper et le
bois d'une porte avoir vieilli. Les gen-
darmes répareront les dégâts et on
n 'en parlera plus, ce qui veut aussi dire
qu 'on n 'en saura rien. Un média, qui
traîne l 'oreille un peu partout, l'a su
lundi et en a parlé hier. C'était à l'heu-
re du déjeuner, on en a fait tout un
plat et il est resté sur l'estomac de la
gendarmerie

- Il n 'y avait pourtant pas là de quoi
fouetter un chat!, grogne un officier
de la rue de la Balance.

Il oublie que les caravanes ne pas-
sent jamais sans que des chiens
aboient.

CI.- P. Ch.

Toujours Aciera
«Les licenciements inadmissibles qui

sont intervenus récemment au sein de
l'entreprise Aciera illustrent la façon
dont sont traités des travailleurs âgés
par des employeurs qui, souvent, solli-
citent l'octroi de permis de travail pour
des travailleurs frontaliers.

Sur un plan général, il paraîtrait que
des autorisations seraient maintenant
accordées en faveur d'une nouvelle ca-
tégorie de travailleurs, les «frontaliers-
saisonniers».

Dans un autre domaine : lors de la
création de la société Aciera Holding
SA, il n'aurait pas été tenu compte des
buts d'une fondation qui détenait la
majorité des actions du capital, fonda-
tion créée par décision testamentaire
de l'ancien propriétaire de ce capital.
Or, cette fondation est placée sous la
surveillance du Conseil d'Etat qui doit
avoir donné son accord à l'opération
projetée.

Les députés soussignés désirent in-
terpeller le Conseil d'Etat à propos des
faits précités».

(Interpellation du POP)

Réserves de crise
et fiscalité cantonale

« La loi fédérale sur la constitution de
réserves de crise bénéficiant d'allége-
ments fiscaux a été acceptée par les
Chambres fédérales le 20 décembre
1 985.

Selon les dispositions de cette nou-
velle législation, les entreprises qui em-
ploient au moins vingt travailleurs (les
cantons peuvent, d'entente avec le
Conseil fédéral, ramener à dix travail-
leurs le nombre de personnes occu-
pées dans l'entreprise) peuvent consti-
tuer des réserves de crise en versant
annuellement au maximum 15 % du
bénéfice annuel net (base de calcul)

auprès de la Confédération ou sur un
compte bloqué auprès d'une banque.

La part du bénéfice net affectée à la
constitution de réserves de crise est
libérée des impôts sur le revenu perçus
par les cantons et la Confédération.
Celle-ci subordonne ses allégements
fiscaux dans le domaine de l'impôt fé-
déral direct à la condition que la légis-
lation cantonale accorde une telle exo-
nération.

Nous interpellons le Conseil d'Etat
pour connaître quel sort il entend ré-
server à cette loi fédérale».
(Interpellation de M. Claude BER-

NOUILLI)

Ecole d'infirmières
«La «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

du 12 juin 1986 titrait : «Bienne ville
favorite pour une future école d'infir-
mières». Lors de la session de mai der-
nier, la Conseil d'Etat nous informait
qu'il rencontrerait le ministre jurassien
Boillat durant la première quinzaine de
juin.

Peut-il déjà nous dire si cette ren-
contre a eu lieu et si quelque chose de
concret en est sorti ?»

)(Question de M. Claude ZYBACH)

Lac des Taillères
« Le lac des Taillères représente un

potentiel touristique sous-exploité
(exemple : pêche). Ce phénomène est
en partie dû au fait que certains droits
ont, en son temps, été cédés au groupe
ENSA-FMN. Les soussignés prient le
Conseil d'Etat d'user de sa qualité d'ac-
tionnaire majoritaire, d'entente avec les
autres corporations de droit public,
pour inciter ENSA-FMN à renoncer à
tous ses droits sur ledit lac non directe-
ment liés à l'exploitation de ses usines
électriques du Val-de-Travers.»

(Motion de M. Claude BOREL)

Lors de cette séance, le Grand
conseil a accordé deux crédits au
Conseil d'Etat: 1.300.000 fr. pour des
travaux à réaliser à l'hôpital psychiatri-
que cantonal de Perreux et 100.000
fr., part de l'Etat à des organisations
d'aide au développement dans des
pays du tiers monde. Mmes Dapples
(soc). Châtelain (lib-ppn), Bauermeis-
ter (rad) et M. Berger (pop) ont ap-
porté l'accord de leur groupe, celui-ci
demandant cependant que la somme
soit portée à 120.000 fr., supplément
en faveur de l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière qui doit reconstruire une coo-
pérative détruite au Nicaragua. Cet
amendement a été refusé.
- Cette oeuvre ne s'est pas inscrite

à temps auprès du comité cantonal.
Elle arrive toujours en retard !, a expli-
qué M. René Felber. ,.. .. ,.

COMME LES CARABINIERS
DE LA CHANSON ?

Par 84 voix sans opposition, le
Grand conseil a autorisé l'Etat à trans-
férer de son patrimoine financier à son
patrimoine administratif la surface né-
cessaire à la réalisation de l'anneau
d'athlétisme du Littoral neuchâtelois
et par 55 voix contre 37, il a accepté le
classement d'un rapport du Conseil
d'Etat en réponse au postulat de la
commission chargée de la l'examen
du projet de loi sur la formation pro-
fessionnelle.

« Gauche, gauche,
nous sommes les
carabiniers... »
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AMI G A, me voilà!
Doué de la parole, il vous laissera muet

d'étonnement par ses performances graphiques
et ses possibilités d'exploitation en mode
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(c) Un nouveau rédacteur
neuchâtelois est entré en fonc-
tion à la Vie Protestante. Il
s'agit de M. Gabriel de Mont-
mollin qui a été installé solen-
nellement lors du culte précé-
dant la 100me session du Sy-
node de l'EREN qui s'est dé-
roulée récemment à Auvernier

Nouveau rédacteur
neuchâtelois

à la Vie Protestante



Edina BERNARDINIS
et Hugues BOILLA T sont heureux
d'annoncer la naissance de

Olivier
23 juin 1986

Maternité Grand-Rue 39A
Le Locle 2036 Cormondrèche

402769 77

Jacques et Liliane
GUYE-JACOT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Florence
Maternité Monts 25
Landeyeux 2053 Cernier

402709-77

Corinne et Patrick
AEBY-GIRARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Delphine
le 24 juin 1986

Maternité de Bellevue 12
Landeyeux 2052 Fontainemelon

400721-77

Remède-miracle
ou plante d'usuriers ?

La personne qui retournait le bon gra-
tuit pour «une information compétente »,
annexé au dépliant, recevait la visite d'un
représentant qui lui proposait une cure
de 270 g de ginseng rouge pour le prix
de 980 fr.. ou une demi-cure coûtant
590 francs. D'où l'usure visée par le pro-
cureur général, en même temps qu'une
foule d'infractions aux dispositions léga-
les relatives au commerce des médica-
ments. Il requiert des peines allant de 20
à 45 jours d'emprisonnement. A la suite

d'un moyen préjudiciel soulevé d'emblée
par leur défenseur . H. B. et J.-L. L. ont
bénéficié de la prescription et ont été
acquittés sur-le-champ. Les trois autres
accusé connaîtront leur verdict le 9 juil-
let. Relevons enfin que le Laboratoire
cantonal avait décelé dans ce ginseng
coréen des quantités de pesticides dé-
passant dix fois la dose tolérée pour les
denrées alimentaires !

M. B.

Noces d'or à Boudry
M. et Mme Edouard Leuba fêtent

aujourd'hui leur cinquantième anni-
versaire de mariage. Un beau parcours
pour ce couple proche de la terre,
amoureux de la vigne et du joli vin de
Neuchâtel. Nés à Buttes tous deux, ils
sont venus à Boudry en 1931 déjà.
Horloger-acheveur, M. Leuba ne trou-
vait plus de travail dans son métier au
Val-de- Travers. Bien que donnant ré-
gulièrement des coups de main chez
un paysan, cela ne suffisait probable-
ment pas à nourrir une famille. Avec sa
future femme Blanche, il est donc des -
cendu pour s 'installer dans une mai-
son appartenant à de la parenté, au
Pré-Landry. Il est alors entré aux TN
comme remplaçant, tout en travaillant
la vigne pour le compte d'un vigneron.

Ayant suivi un cours à Lausanne
pour approfondir ses connaissances
en matière de vinification, il acheta un
ouvrier de vigne en 1937 puis fonda
son propre encavage en 1939. Quel-
ques années plus tard, il acquit une
petite maison à la route de Grandson,

dans laquelle il aménagea une vérita -
ble cave. Tout en s 'occupant de son
vin, il assurait son horaire aux TN o il
fêta, à l 'âge de la retraite, 44 ans de
service.

Aujourd 'hui, bientôt âgés de 77 ans
et tandis qu 'ils ont vendu tout leur
matériel d'encavage, M. et Mme Leu-
ba coulent des jours heureux, proches
de leurs deux garçons et de leurs qua-
tre petits-enfants. La santé est bonne,
si ce n 'est un petit 'pépin ' dont a été
victime M. Leuba il y a trois ans. alors
qu 'il taillait ses arbres. Cela ne l'empê-
che d'ailleurs pas de lire sa FAN-L'Ex-
press, à laquelle il est abonné depuis
toujours.

H. V.

M. ET MME LEUBA - Un beau
parcours ensemble

(Avipress - Pierre Treuthardt)

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 juin 1986
429.46

Température du lac
20°

WHLAcn Temps
C™ et températures
F̂ s. J Europe

f-__m et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 19 de-
grés; Bâle-Mulhouse: très nua-
geux, 21; Berne: peu nuageux,
21; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 23; Sion : peu nuageux,
24; Locarno-Monti : beau, 27;
Saentis: brouillard, 6; Paris : peu
nuageux, 19; Londres : très nua-
geux, 17; Dublin: peu nuageux,
16; Amsterdam : très nuageux,
16; Bruxelles: peu nuageux, 17;
Francfort-Main: très nuageux,
21; Munich : très nuageux, 19;
Berlin : beau, 22; Hambourg
beau, 23; Copenhague: beau
19; Oslo: beau, 24; Reykjavik
bruine, 11; Stockholm: beau
20; Helsinki : peu nuageux, 17
Innsbruck : beau, 22; Vienne
beau, 21 ; Prague : peu nuageux
22; Varsovie : averses de pluie
18; Moscou : très nuageux, 11
Budapest : peu nuageux, 21
Belgrade : beau, 22; Dubrovnik
peu nuageux. 27; Athènes
beau, 29; Istanbul: peu nua
geux, 27; Palerme : beau, 28
Rome : beau, 26; Milan: beau
28; Nice : très nuageux, 24; Pal
ma-de-Majorque : beau, 32; Ma
drid : beau, 28; Lisbonne: beau
20; Las Palmas: beau, 22; Tunis
peu nuageux, 31 degrés.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance: 20. Malatesta . Cécile, fille

de Mathieu Gilbert , Neuchâtel. et de Sonia
Christine, née Béguin; Ghazi Touri, Hakim.
fils de Abdelali, Peseux, et de Khadija , née
Horri. 21. Engler, Jonas Jean-Christoph,
fils de Christian, Bevaix, et de Mary-Claude,
née Lebet; Stauffer . Nadya. fille de Marcel
Edouard. Neuchâtel, et de Elsbeth Kathari-
na. née Jenni; Bussy, Esther , fille de Philip-
pe Henri, Bevaix , et de Marie-Josée, née
Baumann. 22. Simsek, Alikemàl, fils de
Cengiz, Cressier , et de Emme. née Celik .
Andréanelli, Magali, fille de Nicolas Olivier ,
Neuchâtel, et de Maria de los Angeles, née
Garcia.

Publication de mariage : 23. Wyler ,
Iwan, et Rossinelli, Morena. les deux à
Chavornay.

Mariages célébrés: 20. Buschini, Jean
François. Neuchâtel. et Haenseler, Milène.
Fleurier; Martin, Jean-Daniel, et Boillat,
Catherine, les deux à Neuchâtel; Danelli,
Giancarlo. et Ciardo, Giuseppa. les deux à
Neuchâtel . Sauser , Michel Pierre , et Vernez.
Jocelyne, les deux à Neuchâtel ; Grunig,
Claude Alain, et Dubey, Josiane Bernadet-
te, les deux à Neuchâtel; Martins. Joao
Manuel, et Huber. Astrid Alice, les deux à
Neuchâtel; Hofmann, Frédéric, et Oudin,
Isabelle Nelly, les deux à Neuchâtel; Pizze-
ra, Vincent Claude Adrien, et Rossé, Nadine
Marie Thérèse, les deux à Neuchâtel.

Décès : 18 Huguenin-Elie, Paul Marius.
né en 1890. Neuchâtel. veuf de Lydia Elvi
na, née Henry; Haldi. Ernest Alfred, né en
1906. Neuchâtel , époux de Lina Marie, née
Sollberger. 20 Berger, André Louis, née en
1903, Neuchâtel , veuf de Suzanne Marie
Elisa, née Peltier; Cima, Hélène Madeleine,
née en 1907, Corcelles, célibataire. 22. Fal-
let. Roger Lucien, né en 1906, Cortaillod.
divorcé. 23. Akermann, Adolf, née en 1913,
Neuchâtel. époux de Elfried. née Gôtz

COLOMBIER

(c)  Les jardins d 'enfants et les clas-
ses primaires de Colombier auront
leur fête de la jeunesse le jeudi 10 j uil -
let. Cette année , le cortège aura pour
thème «ça vole!» . On y admirera un
dragon volant , des sorciers, des oi-
seaux, des papillons, des libellules , des
cerfs-volants, une soucoupe volante,
un dirigeable, des poissons volants!
Ali Baba et les 40 voleurs. Il est p révu
un spectacle à la Grande salle, de
nombreux jeux et concours. La COIIQ.
tton traditionnelle sera distribuée et
chacun trouvera à boire et à manger a
la cantine.

Bientôt la fête de la jeunesse

Situation générale : la zone
de haute pression continentale,
centrée sur la France ne se dé-
place que lentement vers l'est.

Prévision jusqu'à mercredi
soir: pour toute la Suisse : le
temps demeure beau et chaud.
Toutefois en fin de journée le
développement de foyers ora-
geux isolés est possible en mon-
tagne. La température en plaine,
voisine tôt le matin de 10 degrés
au nord et de 19 au sud, attein-
dra 26 à 30 degrés l'après-midi.
Limite du degré zéro proche de
4000 mètres. Légère bise sur le
Plateau.

Evolution probable jusqu'à
dimanche: pour toute la
Suisse : maintien du temps en-
soleillé et chaud. Dimanche
quelques orages locaux en soi-
rée.

Observatoire de Neuchâ-
tel : 24 juin 1986. Température :
moyenne : 20,0; min.: 15,3;
max. : 25,1. Baromètre : moyen-
ne: 720,6. Vent dominant : direc-
tion: est; force: faible. Etat du
ciel : nuageux à légèrement nua-
geux, clair dès 16 h.

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 16.06.86: 674 DH
(rens.. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 16.06.86: 815 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 16.06.86: 938 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 16.06.86: 1260 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 16.06.86: 1071 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63)

INDICE DE CHAUFFAGE

Le tribunal de police de Boudry a lon-
guement siégé, hier sous la présidence
de M. F. Buschini, assisté de M. J.-D
Sauser , greffier. Une seule cause était
inscrite au rôle d'audience et, pour l'oc-
casion, le siège du ministère public était
occupé par M. J. Hertig, pharmacien
cantonal. Au banc des accusés avaient
pris place cinq prévenus; J. J., droguis-
te-herboriste , F. M. et P. Z ,  voyageurs
de commerce , H. B. et J.-L. L., respecti-
vement administrateur et chef d'une or-
ganisation de vente à domicile.

On leur reproche d'avoir largement dif-
fusé dans le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois un dépliant publicitaire
dans le but de promouvoir la vente de
poudre de racines de ginseng rouge,
provenant de Corée. Or, cette substance
ne peut être vendue en dehors des phar-
macies et drogueries !

Tribunal
de police

de Boudry

Jft Naissances
Corinne et Tony

JENNI-GUYO T ont la très grande joie
d'annoncer la naissance d'

Alexandra - Dominique
née le 24 juin 1986

Maternité de La Chaux-de-Fonds
Numa- Droz 208

2300 La Chaux-de - Fonds
445303 77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les membres de la section
S.E.V.-T.N./V.P.T. ont le grand
regret de faire part du décès de leur
collègue et ami

Monsieur

Jacques BÉLET
Agent de dépôt

Agé de 54 ans, il nous quitte après
12 ans d'activité à la section. Nous
garderons de lui un excellent
souvenir. 402794 .7s

La chorale TN a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BÉLETf  . \ '
membre actif de la société.

402768-78

#

Le comité de la section
neuchateloise du Club
Alpin Suisse a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

André BERGER
leur regretté collègue vétéran.

402696-78

La famille de

Joël DÉPRAZ
profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'amitié reçus lors de son grand
d e u i l , v o u s  r e m e r c i e  t r è s
sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs et
de vos messages. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. Un merci tout
particulier à la Fanfare de Boudry,
ainsi qu 'au comité du centième.

Le Brassus, juin 1986. 400722 79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Marc GOBAT
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages ou vos
envois de fleurs et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Le Landeron , juin 1986. 400689 79

Très sensible aux  n o m b r e u x
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Yvonne KURTH-HUTHER
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , sa famille remercie toutes
les personnes qui ont partagé leur
chagrin et les prie de trouver ici sa
profonde reconnaissance.

Colombier , le 23 juin 1986. 400723 79

Le Locle

C'est la bénédiction de l'Eternel
qui enrichit.

Prov. 10 : 22.

Madame Isabelle Vuille-Rusconi,
à Colombier:

Monsieur et Madame Francis
Vuille et leur fils, à Corcelles ;

Mademoiselle Janine Vuille, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Michel
Rusconi et leur fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Walther
Imhof, leurs enfants et petite-fille, à
Erlenbach ;

Monsieur et Madame Mario
Wiesendanger, leurs enfants et
petite-fille, à Villars-sur-Glâne;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Faigaux-Rusconi et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Mademoiselle

Elisa RUSCONI
leur chère soeur , tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 92me
année, après une longue maladie
s u p p o r t é e  avec courage  et
résignation.

Le Locle, le 24 juin 1986.
(Marais 36)

La cérémonie aura lieu jeudi
26 juin , à 14 h 30 en la Salle de
l'Armée du Salut , Le Locle.

Il n 'y aura pas de cérémonie au
Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille:
Madame
Isabelle Vuille-Rusconi,
Chemin de la Saunerie 14,
2013 Colombier.

Les personnes désirant
honorer la mémoire de la défunte

peuvent penser à
l'Armée du Salut, CCP 23-3630-4

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

428665 7B

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

Ps. 103.

Madame Hélène Clot-Maridor à
Neuchâtel ;

Michèle et Paul Druelle-Clot à
Brossard , Canada;

Philippe et Rosemarie Clot-Hagi,
aux Charbonnières ;

Pierre Druelle à Brossard ;
Corinne et Stephen Cléments à

Gloucester, Angleterre ;
Anick Druelle à Brossard ;
Stéphane Clôt aux Charbon-

nières;
Olivier Clôt aux Charbonnières ;
Christian Clôt aux Charbonnières,
les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Boris CLOT
leur cher époux, père, grand-père,
cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection le 22 juin 1986, à
Ville Brossard , Canada , dans sa
79me année.

1343 Les Charbonnières

3560 Brébeuf Brossard
J 4 Z 2 X 5 Canada

L'incinération aura lieu le 25 juin
1986 à Montréal , culte célébré
à 11 heures.

Un culte d'adieu aura lieu le
28 juin 1986, à 10 h 30, à la Collégiale
de Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, pensez à
la Paroisse de la Collégiale

de Neuchâtel - CCP 20-8805-3
ou à la Ligue

contre le rhumatisme •
CCP 20-2577-9

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

400734-7B

POMPES FUNÈBRES
_______rft_^S?ï_ f^f__ï__?l_R_)_--
¦ffitfii '̂w '1 ¦ ">tf i H
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Entreprise privée au service JJ
de la communauté. •

Assume toutes les formalités au décès

272693-80

Le Conseil paroissial de la
Collégiale a le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Boris CLOT
membre du Conseil et ancien
caissier de la Fédération des
paroisses de Neuchâtel. 445304.78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h .00

Madame Olivier Cornaz ;

Mademoiselle Marguerite de Pury;

Monsieur Jean-Jacques Morin , ses enfants et petits-enfants et Madame
Jean-Jacques Morin ,

Monsieur Jean-Marie Morin , Madame Marie-Anne Morin , leurs enfants
et leur petite-fille,

Madame Henri Jeanneret et ses enfants,
Monsieur et Madame Jean-Michel Morin , leurs enfants et petits-

enfants ;

Monsieur et Madame Denis Robert , leurs enfants et petits-enfants,
Le docteur et Madame Dominique de Montmollin, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame Marie-France de Montmollin , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur François Berthoud et ses enfants,
Monsieur et Madame Georges Willer et leurs enfants.
Madame Françoise de Pury et ses enfants ;

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 ;

Madame Cassard, son aide fidèle et dévouée;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur

Gilles CORNAZ
leur cher beau-frère , oncle, grand-oncle, parent et ami, qui s'est éteint
paisiblement à l'âge de 93 ans.

Neuchâtel , le 21 juin 1986.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
400875 78

Près de Saint-Aubin

Hier soir vers 21 h, une cy-
cliste circulait sur la RN 5 en-
tre Saint-Aubin et Vaumarcus
en direction de Neuchâtel.
Ayant chuté sur la chaussée
dans des circonstances que
l'enquâte établira, elle a été
ensuite heurtée par une voitu-
re. Blessée, la cycliste a été
transportée à l'hôpital au
moyen d'une ambulance.

Cycliste blessée

Souterrain pour
piétons place Pury

# POUR des raisons de com-
modité, et plus encore pour limiter
au maximum en été les nuisances
inhérentes au grand chantier du
parking sous-lacustre de Beau-Ri-
vage, ces travaux subissent actuel-
lement un certain ralentissement.

Par contre, le chantier du passa-
ge souterrain pour piétons qui re-
liera la place Pury au futur termi-
nus en cul-de-sac de la ligne du
« Littorail» et au parking va être mis
en place ces prochains jours.

Ces travaux, délicats on l'imagi-
ne parce qu'il faut traverser la route
à l'endroit le plus fréquenté de la
ville, s'étendront sur plusieurs
mois.

Durant cette période, la rue du
Seyon sera mise à sens unique
sud-nord (De la place Pury à
l'Ecluse) et, dans le calendrier de
cette réalisation, des travaux de-
vront être réalisés et des dévia-
tions, de caractère temporaire, se-
ront inévitables.

Début des travaux

Bons de participation
Inspectorate à 415 fr.
Le prix d'émission des

175.000 bons de participation
Inspectorate International S.A.,
à Neuchâtel, de 20 fr. de valeur
nominale a été fixé à 415 fr.,
indique la Banque cantonale de
Berne au nom du syndicat
d'émission. Le délai de sous-
cription court jusqu'au 4 juillet.
(ATS)

Vie financière



POUR
DECHARGER LES
PARENTS
pédagogues
curatives prendraient
en charge quelques
handicapés mentaux,
enfants, adultes, en
pension.
Ecrire sous chiffres
1S22-89555
Publicitas,
1002 Lausanne.

400185-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—
prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de 8 h 30 à 12 h et
d e 1 3 h3 0 à 1 8 h .
Tél. (027) 22 86 07.
Michel Georges.

403881-10

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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DIMANCHE 29 JUIN

OBERBELCHEN
JURA SOLEUROIS ET BÂLOIS

Dép. 13 h 30, Fr. 31.— (AVS: 25.—)
I 402638- loj

Restaurant de la Ferme.
2016 Cortaillod. tél. 42 35 35

Jeudi 26 juin

Soirée Paella
préparée par
RAMIRO

marchandises fournies par
El Cortijo
Chavannes 25, 2000 Neuchâtel.

Il est prudent de réserver votre
table. 402493-10

CONSULTATION JURIDIQUE Bj
DE L'ORDRE DES AVOCATS BS
NEUCHÂTELOIS ¦I
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 WB
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 (Kfc
Un avocai pratiquant est à votre disposition jQH
pour vous donner tous conseils juridiques IM
et pour vous orienter sur vos démarches les Bn
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h â 19 h. UM

437212-10 _fll

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— ,»

- Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^^
^^^

^̂  
I Nom S

/rapide \ • Prènom |
( simple ] R e No !!.. I m  NP/localite «
y discret y \ J^̂_ ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui a |

I Banque Procrédit I
_̂ .-.on «MO ¦ ¦ \*m
« ! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 ZW

| Tel 038-24 63 63 B? M3 |

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

FFIŒ R UinFORiTIFIMUE...
VOTRE PREMIERE EXPERIEflCE: Ufl DEPRRT R ÛE PUS UIRnSlUER

COURS POUR DÉBUTANT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES : Q INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ
D SECRÉTARIAT D VENTE
D LANGUES, cours privé ou en groupes

Pour de plus amples informations renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA,
avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/N° : N° p./Localité: 

Tél. privé : Tél. prof.: «oosas-io

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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*§~y- QB -̂ Hî lIPlII^H'. -ï

V'X:^<^ _̂_SMB ÉMIR ,.¦ ©31
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SOUTHMARK CORPORATION
Dallas, Texas, USA

(Incorporated in the State of Georgla, United States of America)

Southmark Corporation est l'une des plus grandes sociétés immobilières cotées en bourse aux Etats-
Unis. En plus de son activité principale de négoce de propriétés génératrices de revenus, elle s'est
substantiellement diversifiée dans le domaine des services financiers et dans des secteurs connexes:
assurances , syndicat.on, établissement d'épargne, résidences de villégiature et cliniques, etc.

Pour l' exercice financier terminé au 30 juin 1985, le bénéfice net s'est élevé à US $ 86,4 millions. Le bilan
consolidé non révisé au 31 mars 1986, avant ajustements éventuels, fait ressortir des actifs totaux de
US $ 2203 millions et des fonds propres de US $ 678 millions. De plus, les actifs sous contrôle du groupe
se chiffrent à environ US S 10 milliards.

Emprunt 51/2 % 1986-1994
de Fr.s. 100 000 000 - minimum

avec droits d'option donnant droit à l'acquisition d'actions ordinaires
de Southmark Corporation

(le montant total de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à concurrence de
Fr.s. 120 000 000.- maximum)

Prix d'émission : Fr.s. 5000 - + 0.3% timbre fédéral de négociation par obligation de Fr.s.
5000.- et droit d'option.

Obligations:
Durée: 8 ans au maximum.
Remboursement: - au plus tard le 14 juillet 1994

- anticipé de l'emprunt total:
- le 14 juillet 1991 à 102%
- le 14 juillet 1992 à 101%
- le 14 juillet 1993 à 100%

- pour raisons fiscales à partir du 14 juillet 1987 au pair.

Options:
Délai d'option: 15 octobre 1986 jusqu'au 14 juillet 1992 inclus.
Droit d'option: 1 option pour 115 actions ordinaires par Fr.s. 5000 - nominal. Les options

donnent droit au retrait d'actions ordinaires de US $ 1.- nominal chacune de
Southmark Corporation.

Prix d'option: US $ 13.- par action.

Prime d'option: 25,3% (sur cours moyen du 28 mai au 17 juin 1986)

Rachat a) En tout temps durant le délai d'option, à l'option de l'emprunteur , si,
des droits d'option pendant 30 jours boursiers consécutifs, le prix du marché en US dollars de
par l'emprunteur: l'action Southmark Corporation est égal ou supérieur à 160% du prix

d'option, au prix de US$ 115.- par option.

b) à l'option de l'investisseur , en tout temps du 15 octobre 1986 au 14 janvier
1988, au prix de USS 230.- par option.

Fin de souscription: 26 juin 1986, à midi. .—

Libération: 14 juillet 1986.

Cotation : sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

Numéro de valeur: cum options: 897 567
ex options: 897 568
options: 971 792

Impôts: le capital et les intérêts ainsi que les primes éventuelles sont payables en
Suisse en francs suisses librement disponibles, sans déduction de tous
impôts, taxes ou droits quelconques présents ou futurs , prélevés à la source
ou qui seraient décrétés ou levés ou viendraient à être décrétés ou levés par
une autorité gouvernementale ou toute autre autorité fiscale des Etats-Unis
d'Amérique.

Restrictions de vente : Etats-Unis d'Amérique.

Un prospectus d'émission abrégé paraîtra le 23 juin 1986 dans la "Neue Zurcher Zeitung », la « Basler
Zeitung» et le "Journal de Genève ».
En outre, le prospectus détaillé peut être consulté à partir du 23 juin 1986 auprès des guichets des
institutions financières soussignées.

BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A.

BA FINANCE (SWITZERLAND) LTD. DAI-ICHI KANGYO BANK (SCHWEIZ) AG
J. HENRY SCHRODER BANK AG MITSUBISHI FINANZ (SCHWEIZ) AG

THE NIKKO (SWITZERLAND) FINANCE CO., LTD

Amro Bank und Finanz Banque CIC Union Européenne en Suisse S.A.
Banca del Gottardo Banca délia Svizzera Italiana
Banca Unione di Credito Banco di Roma per la Svizzera
Bank Heusser & Cie AG Bank Leumi Le-Israel (Switzerland) Zurich
Bankers Trust AG Banque Indosuez
Banque Kleinwort Bénson SA Banque Nationale de Paris (Suisse) S A .
Banque Scandinave en Suisse Chemical Bank (Suisse)
Compagnie de Banque et d'Investissements Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Fuji Bank (Schweiz) AG Hottinger & Cie
Kredietbank (Suisse) S.A. Lloyds Bank PLC
LTCB (Schweiz) AG Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd
Mitsui Finanz (Schweiz) AG Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S A
Nordfinanz-Bank Zurich Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Soditic S A .  Sumitomo International Finance AG
The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG The Royal Bank of Canada (Suisse)

Wirtschafts- und Privatbank Ann*-,-, ,„
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DES JUPES dès Fr. 39.- 9 «LA BOUTI QUE» ^TĤ MISFS S. Fr ' 2.'" * '̂^*.!¦— .._ ' p,,.,, cu/->n-rc -J « c 1 Q . .. DES CHEMISES des Fr. 29.- ... ->,.*

'?}%$$, DES SHORTS des Fr. 13. 3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel (à côté du Temple du bas) DES PANTALONS dès Fr. 39.- $%* «DM,..»



1**̂ CENTRE DE FORMATION
V=s- f PROFESSIONNELLE
¦_¦_¦_¦ DU JURA NEUCHÂTELOIS
WVÏV LA CHAUX-DE-FONDS

ÉCOLE TECHNIQUE
examens professionnels supérieurs

(Maîtrise fédérale) pour

mécanicien en automobiles
et mécanicien

Des cours de préparation aux examens professionnels supérieurs
d une durée de 3 ans débuteront en automne 1986 au Centre de
formation professionnelle du Jura neuchâtelois - Ecole Technique,
à La Chaux-de-Fonds.
Renseignements et inscriptions au secrétariat du CPJN,
rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039)
28 34 21, jusqu'au 16 août 86. 400653-20

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Vaccination antidiphtérique
obligatoire

Le département de l'Intérieur rappelle aux
parents et aux représentants légaux des
enfants, qu'en vertu des dispositions léga-
les, ils ont l'obligation de faire vacciner
leurs enfants ou pupilles contre la diphté-
rie avant l'âge d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins après
la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors de
leur entrée à l'école, dans un établisse-
ment public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie. Ils doivent égale-
ment produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu 'ils ont at-
teint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
Chef du département de l'Intérieur

«..«2..20 Jean Cl. Jaggi

La Tzoumaz-Mayens de Riddes
4 Vallées-Valais
à vendre

ravissant chalet neuf
avec beaucoup de cachet, 3 chambres,
séjour, coin à manger, cuisine. 850 m2
terrain aménagé et arborisé. Accès voiture
toute l'année. Situation ensoleillée et
calme. Grand garage-dépôt.
Prix de vente, Fr. 270.000.—.
Hypothèque Fr. 160.000.—.
Renseignements et visites:
tél. (027) 86 37 53-86 37 54. 403673 22

m

200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

Michel Turio!̂
^̂ a^̂f f i m

Boudry
Une nouvelle façon
d'habiter

magnifiques
villas

de 5% pièces
de conception originale. Sous-sol
excavé. garage, place de parc , zone I

!| de verdure privative dans une situa-
tion dominante et ensoleillée.
Disponible: AUTOMNE 1986

403777-22

aa\Waa\à*aiÀ*%a^^ 't[ ' . ,̂ ^̂

A vendre
à Cornaux
appartements de

VA ou VA pièces
dans un bel immeuble rénové,

entouré de vignes.
Grand balcon, cuisine équipée,

bains, W.-C. séparés

Achat possible
sans fonds propres

Consultez-nous !

A vendre à Cornaux Clos Saint-Pierre _

• appartements neufs •
Bt de 2, 3V-, 4 et 5 pièces

 ̂ - Immeuble en construction, situé dans un quartier
£ tranquille et ensoleillé, dans un cadre de verdure. Q
g. - Construction traditionnelle de 1" qualité, isolations 

^< w phoniques et thermiques particulièrement soignées. ™
5 A - Chambres de bonnes dimensions, cuisine habitable A
- ' complètement agencée, balcon ou terrasse.
r W ~ Garages et places de parc. W¦  ̂ - Place de jeux pour enfants d'une surface de A
• 1300 m2. w

s A - Finitions au gré de l'acquéreur. £
s _ - Disponible octobre 1986. 

^B) - Prix et financement attractifs . w
' B) Exemple: 314 pièces dès Fr. 205.000 —.fonds #' g-\ nécessaires dès Fr. 22.000.—, coût mensuel dès £* ™ Fr. 1000.— charges comprises. 40061522 w>

|i AUX HAUTS-GENEVEYS |i
pM dans un immeuble neuf, merveilleux dégagement sur WM
^3 le Val-de-Ruz lÀM
m ATTIQUE m
3R construction soignée !MM

I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine parfaite- |I ment agencée. 400539-22 I
VM GARAGE INDIVIDUEL, PLACE DE PARC EXTÉRIEURE. p| |

Fr. 148.000.—
C'est le prix de vente d'une

habitation-chalet
particulière. Aspect rustique. Etat
impeccable. Situation plein sud.
Vue grandiose et imprenable.
Tranquillité. Accès facile. Parking.
Service postal.

Où?
A proximité

d'Evolène et Nax
Comprend: hall d'entrée + cuisine
indépendante et équipée + living,
salle à manger + 2 belles chambres
+ bains, W.-C. + cave + terrasse
aménagée + jardin d'environ
300 m2. Complètement meublé.
Libre immédiatement.
Mise de fonds: Fr. 30.000.—
Solde : crédit sur 25 ans.
Renseignements: (026) 2 86 14,
le matin ou (026) 6 35 65,
dèS 19 h. 403873-22

ESPAGNE
Torrevieja-Alicanfe

Villas
Le plus grand choix sur la Costa Blanca,
36 modèles. Construction à partir de
Fr. 40 000.—., environ de 1 '" qualité,
avec isolation complète et finition très
soignée.
Parcelles de terrain disponibles au choix
dans les 4 meilleures urbanisations de la
région, avec piscines, tennis, restaurants,
supermarchés.
Vente directe, sans intermédiaire, par
constructeur patenté.
Références sérieuses à disposition.

Informations pour la Suisse:
. Tél. (038) 42 50 61. 400261-22 J

Espagne
région Tarragona,
vend cause maladie

hôtel-
restaurant 1
possible exploitation
familiale. Proximité
mer, fabuleux
bâtiment en pierre
naturelle.
Grand rendement,
peu de frais.
(Prix très en dessous
de la valeur réelle)
Fr. 360 000.—.

Tél. (021) 32 92 83.
400644 22

SPLENDIDES
VILLAS
MITOYENNES
neuves, à vendre à
Cheseaux-Noréaz
(taux d'imposition
communal -.60 cts).
Architecture
contemporaine.
Séjour
45 m2, 3 chambres
dont 2 avec galerie.
Terrain 600 m2,
garage double.
Pour traiter dès
Fr. 80.000.—.
Réf. 496

(tfl CLAUDE OERIAZ
>i_jAc .ence Yverdon

. Membre ,̂ /jJ 1
400608 22

A vendre au Locle

immeuble
rénové récemment. Zone tranquille.
Fr. 200 000.—. pour traiter.
Faire offres sous chiffres
W 28-047354 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 4006.9- 22

Importante société cherche à acquérir

surfaces pour bureaux
et logements

au centre ou à proximité immédiate du
centre de Neuchâtel.
Nous attendons vos offres avec des
indications détaillées, situation, plans,
prix, etc. sous chiffres HG1172 au
hnrpnu Hif initrnn! âmim.m

LE LANDERON - LES SAUGES
Dans zone de vignobles, vue étendue sur le lac

appartements résidentiels
(en propriétés par étages dans immeubles de 5 appartements)

I - Séjour de 40 m2 avec cheminée, larges baies plein sud sur
terrasse couverte (18 m2) - bacs à plantes.

- Cuisine-bar , agencement complet.
- Hall d'entrée - dégagement.
- 3 ou 4 chambres.
- Salle de bains.
- Salle de douche comprenant appareils de lavage et de

séchage à linge.
- Cabinet de toilettes.
Dépendances diverses, étendage, cave, etc.
Disponibles septembre 1986 et avril 1987.
Place de parc personnelle - Parc visiteurs - jardin.
Surface des unités de 140 à 159 m2.
Prix de vente de Fr. 380.000.— à Fr. 435.000.—.
En option : garage privé pour 2 voitures.
Pour tous renseignements :
P. AMEZ-DROZ & Cie. 2525 Le Landeron.
(038) 51 18 22. 4007U 22 .v y
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Basse-Areuse 

91.7

X^—X ĵA»̂  ̂ Coditel 100.6

^&̂\JywX&^̂ radlO Montagnes
f\j0 0̂ fieUChâteloiSeJ neuchâteloises 97.5

AUJOURD 'HUI MERCREDI
6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes et café A suivre. 15.00 Plum-cake. 17.00 Bul-
noir. 6.30 Les titres. 7.00 Journal letin. 17.02 Hit-parade. 18.00 Lesneuchâtelois. 7.30 Journal nat./int. titres. 18.05 Hit-parade. 18.30 Culture
8.00 Bulletin. 8.45 Naissances. 9.00 musique. 19.00 Journal du soir. 19.15
Espace 6. 10.00 Pirouettes. 11.30 Magazine culturel. 20.00 Derrière
Déjeuner show. 12.00 Midi-infos. les lignes. 21.00 Jazz. 22.00 Jazz ,

j 12.30 Commentaire actu. 12.45 Jeu 23.00 Blue kiss. 24.00 Surprise noc -i de midi. 13.30 Déjeuner show. 14.30 turne.

I De 9 h à 10 h, n'est-ce-pas « Espace 6»? Si, à 3! Anne. Laurence et
; Thérèse vous proposent chaque matin une heure d'espace musical.

Et ne manquez pas leurs clins d'œil, parfois insolents, sur l'actuali-
té insolite. 400824..0

1

m 

2801 Neuchâtel j|Rue Saint-Honoré 3
TJI. 038/25 75 77 II

Michel TuriQ-§£

' W^̂ B^̂  ̂HAUTERIVE |j
Dans petit immeuble résidentiel
avec vue dominante-sur le lac et h
les Alpes. i ]

2 villas - appartements
de 4 et 6 pièces j

sous-sol: buanderie et cave pri- M
vées, locaux communs. Gara- |

i ges et places de parc. j I
Rez: partie jour avec cuisine M
équipée, W.-C. séparé. j |
Etage: chambres 1 ou 2 salles
d'eau.
Terrain en nom propre amena- |j |
9é j !
Disponible: fin septembre \ i
1986.
Prix: de Fr. 455 000.—. |li
et fr. 570 000—. I

lll ' 400199-22 )))]

Cherche

maison
ancienne
avec jardin ou

I terrain à bâtir
à l'ouest de
Neuchâtel

Case postale 38
2003 Neuchâtel

425143-22

A vendre au bord du Lac
Saint-Point (entre
Vallorbe et Pontarlier sur
France)

grande maison
mitoyenne
2 niveaux, chauffage
central, garage. 2000 m2
de terrain, vue
imprenable, tranquillité.
Ecrire sous chiffres
P 36-400 350 à
Publicitas,
1920 Martigny ou tél.
dès le 5.7.1986:
003381 89 40 96
(France). 400194-22

V̂TV/"V^I construction |"Si
s\^_/|_<# |̂ service sa m/\r m'rr^'/ $*i '/ - -N-y;- --w 55g|§

g Propriétaires H
\ vous désirez vendre. Nous avons probable- VT
/  ment dans notre clientèle la personne inté N̂ ;
. ressèe à l'achat de votre terrain, maison, îoo
\ appartement ou immeuble. jXfc
/ Décrochez votre téléphone maintenant et vg
f appelez-nous pour un premier contact sans '.£
X engagement. Î88
y 4006S9-22 <&>

cSc5-Cg_?_<S^^K!5_-0--3^^^^^^^^^^"
^̂ iiJX :V</ J:^Î  

038 
25 6100

A vendre au Landeron

villa jumelée
de 6 pièces

Situation:
Rue des Flamands 47-49.
Sous-sol : Garage, chambre d'amis
avec WC et douche, lessive-
buanderie, cave.
Rez-de-chaussée : WC et hall.
Cuisine habitable (20 m2) donnant
sur grande pergola couverte, salon
avec cheminée.
Etage : 3 chambres à coucher, salle
de bain.
Prix de vente: Fr. 450 000 —,

Pour renseignements et visites.
s'adresser à
PIM SA Le Landeron.
Tél. (038) 51 37 18. «ooi84 _2

A VENDRE À SAUGES

_ 2 belles villas
|i mitoyennes neuves
^H 6 PIÈCES

$s|î Situées dans un cadre particulièrement tranquille,
«_Kg avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.
j ESf ljl Sous-sol entièrement excavé, accessible de l'exté-
B*9 rieur par un escalier: local de chauffage, abri PA et
§ja$n vaste salle de jeux - chambre à lessive.
IIëU Rez-de-chaussée: grand séjour - salle à manger?($&& avec cheminée, cuisine habitable, W.-C.-douche et
Sg?| 2 réduits.
|&BI Etage supérieur: 4 chambres à coucher dont 3 au
!®[&1 sud s'ouvrant sur un grand balcon, W.-C.-bains.
fëfip Chaque villa possède un double garage. 403129-22

AVENDRE
AU VAL-DE-RUZ

h magnifique appartement de 4/4 pièces, grand
j'. living avec cheminée, cuisine agencée, salle de

bains, W.-C, garage, PISCINE chauffée. ,
r Vue imprenable. Situation privilégiée.
| Prix de vente Fr. 380.000.—.

\ Pour tous renseignements, prière de
i s'adresser à
i l'Etude Christiane et Jean-Marc TERRIER ,

avocat et notaire,
_ rue Guillaume-Farel 1, Cernier.
I Tél. (038) 53 43 33. «00484.22

A louer dans immeuble du Garage
Moderne, à Boudevilliers

1 appartement 3 pièces
Fr. 595.—. charges comprises.

1 appartement 2 pièces
Fr. 440.— charges comprises.
Dàs le 1" juillet.
Tél. (038) 36 15 36. heures de
bureau. 400561-22

A LOUER A NEUCHÂTEL
LOCAUX POUR BUREAUX

Rue du Râteau
Très beaux appartements de
4 pièces et 3 pièces à usage de
bureaux très bien situés au centre
ville, avec cheminée de salon,
ascenseur, cave, chauffage central.

Rue des Brévards
Local de 3 pièces, env. 75 m2 avec
W. -C. chauffage central,
rez-de-chaussée.
Local sous-sol avec accès extérieur
et W. -C.

Rue des Terreaux
1 pièce env. 20 m2, chauffage
central, toilettes à l'étage.

Pour tous renseignements,
WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Rue du Château 23
2034 PESEUX
Tél. 31 81 00. 403H_ ._

àf ^Parcs 129, Neuchâtel dans immeuble
proche d'un arrêt de bus. à louer

'• 3 pièces
hall, cuisine, frigo, bains. W-C. séparés,
Fr. 760 — + charges. (1.7.86). Pour visiter:
(038) 25 9317

4 pièces
hall, cuisine, frigo, bains. W - C .  séparés,
Fr. 1000.— + charges. (15.9.86) Pour visi-
ter : (038) 24 45 71 . 401145 26
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne. (021) 20 56 01.

L *

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

appartements
de 4 pièces

avec tout confort , trois chambres à
coucher , cuisine agencée, balcon.

4026O8 M

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

DEUX BUREAUX
surfaces de 10 m2 et 70 m2 environ.

402606-M

A louer dès le 1" juillet,
Vy-d'Etra

STUDIO
avec cuisine, salle de bains,
Fr. 360.— charges comprises.

i Renseignements :
il Tél. (038) 33 72 66. 402452 2.

A louer à Cortaillod

appartement
de 2 chambres

cuisine aménagée, libre tout de
suite. Loyer mensuel Fr. 350.—.
+ charges Fr. 90.—.

S'adresser à A. Induni.
tél. 421387 a 13 h. 400692 »

Il À SAINT-AUBIN
§§ ATTIQUE
i 3 A PIÈCES
I luxueux, avec terrasse plein
I sud, vue sur le lac, cuisine avec
I coin à manger, salon, salle à

Jjj* manger avec cheminée ,
_ Il 2 chambres à coucher, 2 salles
I d'eau.
I Fr. 1500-— + charges.

Ĥ 400832-26

A vendre aux Hauts-Geneveys,
magnifique vue sur le lac

jolie villa
familiale

de 6 pièces
2 salles d'eau, grand jardin.
Ecrite à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 40051922

i \A vendre directement du
constructeur à Lignières/NE

villa individuelle
de 6% pièces

Finitions au gré du preneur, garage sépa-
ré, terrain d'environ 900 m2 aménagé,
situation tranquille avec vue sur les
lacs et les Alpes, construction tradi-
tionnelle soignée.
Prix de vente : Fr. 550.000.—.
Faire offres sous chiffres 400715-22
JI 1174 au bureau du journal. ,

A vendre à 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 FE 1170 au
bureau du journal. 400.37.22

Maison de 5 pièces
avec terrain, vue sor le lac et les
Alpes, région entre Neuchâtel et
Cortaillod.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AU 1130. 402532 2s

A louer à Coffrane.
dans maison villageoise entièrement rénovée

magnifiques appartements
- 5 pièces , cuisine agencée, cheminée de salon, jardin et cave.

Fr. 1350.— charges comprises.
- 5 pièces mansardées, cuisine agencée, cheminée de salon,

Fr. 1350.— charges comprises.
- studio 2 pièces. Fr. 650.— charges comprises.
Pour tout renseignement et visite :
V. Belmonte
Grand-Rue 59 - 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 30 82. 402684 26

A LOUER à La Coudre
pour le 1e' septembre

appartement de 4 pièces
dans maison familiale. Pour couple sans
enfants, de confiance et soigneux.
Tout confort, cuisine agencée, tapis
tendus, cave, 2 terrasses, vue sur le lac.
Location Fr 700.— charges comprises.

Tél. 33 40 57 de 13 h à 19 h. 402628-26

§| AU CENTRE DE CORTAILLOD §j|
<§M immeuble de 3 appartements de haut standing, F»
I parc arborisé, appartement |f>3I 5% PIÈCES DUPLEX I

i£yj part au Jardin et garage. '<$4.

I Comprenant: vaste séjour avec cheminée, cuisine I
I habitable, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, I
8 W.-C. séparés, galerie. 4oos3o<26 I

Joli studio
meublé, tout confort à
demoiselle. Fr. 405.—.
Dès le 1e'août 1986.
Louis-Favre 6.
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32. 402664 26
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[ËJH lus d'orange Mattinella — 951¦ ^̂ » W «MB
'JI • ̂_r %_F I

¦3TJ Yogourt Hirz Extra fruits —fini
H Ï̂ T̂-B 

180
g >8

fl( seul. 
lUU 
I

K Ẑfl^H NOUVEAU! I

¦p§jt^B NBrrytlOy aliment pour chiens 1 1 fl ¦
..HlËotMM ~~ ̂ m 5 x viande + bœuf 400 gFr. >?SÉ§ seul. M • ¦ %0 jgSf¦ _ NE

fcg^H Fendant << Cave Molignon>> R QC I
B 70 clFr. jfcS^seul. UlVU K1

¦S Si Eën

¦3̂ 1 Abricots d'Espagne 
., 

1.40 fi 
en 
I

IjR Si Le plateau de 5 kg seul. V« W «
-H..! .H .H .H _H

Kg gl 400703-10 9H<

I 9 FAAMIAUA JA ¦*_** __ ___ .„. ___ > IBHBJMiMi Escalope de porc | AA :;¦
WWIèM [ dans le jambon ,00 9 seu J •OU j  I
^̂ ^BB_I_._____________B_____H__.IÎ ___L. __ _a_ B:: '̂ __c° ISS'

I BON i BON j BON ! BON I
H r- __ ______ ï r- _•_, _____ ' l- __¦ _-_*_. . r- __k H9 Fr. --65 Fr. -.80 Fr. 1.50 Fr. 2.- H
B valable le 25.6.86 ! valable le 26.6.86 l valable le 27.6.86 i valable le 28.6.86 B

M IPE TEA IIDTAIJ ¦ Birchermùsli CHASSELAS i Glace Lusso B
*£! IbE ICA UPIUN j «Fini» ] Romand 85 J Carrousel 2 sortes M

M 1 litre - .65 ! 250 g I .30 70 cl 3.45 | 800 ml 3.90 BS
WÊ au lieu de Fr. 1.30 I au lieu de Fr. 2.10 i au lieu de Fr. 4.95 s au lieu de Fr. 5.90 B
I Un bon par personne et par achat ¦ Un bon par personne et par achat ¦ Un bon par personne et par achat ¦ Un bon par personne et par achat I

Herbaderm -
la douceur des herbes

^_ L'essentiel? Bien com-
ip .>;iu---< _._ . mencer la journée en
_ H itad. prenant une douche
y MCIJ~a\ ou un bain. Herba-
h Ml ?l _;rm derm DOUCHE &
I „„_J "I BAIN - de Rausch -
1_.";___1 stimule les fonctions
B §l= l[,~^?"u protectrices naturelles
¦ 'âSnrèzS* de 'a Peau - Particuliè-
m ""lf-i_--=_- rement doux , il rend la
¦ || .. peau souple et fine tout
¦ 3| _nr_!" en lui apportant fraî-
 ̂ a cheur revitalisante et
"̂  détente, herbaderm

régularise les proprié-
tés hydratantes de la

peau et lui donne sa beauté naturelle. Testé par des
dermatologues , herbaderm a un pH de 5,6 et ne
contient pas d'alcali. Comme chaque type de peau
requiert des soins spécifiques , Herbaderm existe
en deux versions. Peaux normales à grasses: aux
extraits de romarin, de souci , de bois de Panama.
Peaux sèches et sensibles: avec agents nutritifs
à base de germes de blé , extraits de prèle et de
camomille.

Herbaderm - spécialités douces à base de plantes
pour une agréable fraîcheur corporelle.

Nouveau de NESCAFE GOLD
N ESC A FE GOLD vient de lancer «Gold de luxe»
et «Sérénade sans caféine» en sachets-ârome
de 100 g. L'enveloppe dorée ne laisse passer ni
lumière ni oxygène et préserve ainsi l'arôme
inimitable du délicieux café. Une autre
nouveauté: l'élégant coffret-ârome pour con-
server le café du sachet entamé. Le système à
double paroi du coffret et sa fermeture hermé-
tique ga rdent le plein arôme du café jusqu 'à
la dernière tasse.

] ~̂~^̂ |̂jj 1 icu lr T̂_ _̂wfc----j_ [-j-f'*.l.

Les sachets et le coffret-arôme deNESCA FEGOLD
sont en vente auprès des bons détaillants.

400842-10

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition _M5T^CT

Service de publicité . K»V| Tél (038) 25 65 01

« LA FONCIÈRE »
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 300.000.000.—

Paiement
dll COlipon Semestriel Domiciles officiels de paiement:
l\]o RIÎ Hôc l__ 1f\ iilîn 1 Q5.fi Banque Vaudoise de Crédit. Lausannem OJ UC& IB JU JUIIl UO- Banque Cantonale Vaudoise. Lausanne
—"~~———~""~~~~~~~~^~~"̂ —~~^̂ ~~^̂  ̂

Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

Certificats de Banque Cantonale du Valais, Sion
1 part 2 parts Banque Cantonale Neuchateloise. Neuchâtel

Montant brut Fr. 22. Fr. 44. Banque Hypothécaire du canton de Genève.
dont à déduire : Genève
¦3K o/ ;__ A« -.«..-.;-._ c. i ->r\ c. ic / i rv  Banque Leu AG. Zurich3b % impôt anticipe Fr. 7./0 Fr. 15.40 ¦>,„„ ..„ _~,H„„J ». r.*. c A I ,..,-,„„„r  ̂ Banque Galland t_ _ ie o.A., Lausanne

Montant net Fr. 14.30 Fr. 28.60 Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Schweizerische Depositen- und Kreditbank.

i • •_ •__ o • Zurich
Les porteurs de parts domicilies en Suisse Solothurner Handelsbank. Soleure
pourront demander l'imputation ou le rem- Banca Solari & Blum S.A., Lugano
boursement de l'impôt anticipé. Banque von Ernst & Cie AG, Berne

Bank Hausser & Cie AG. Bâle
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays Schweizerische Depositen- und Kreditbank.

avec lequel la Suisse a conclu un accord de i „, !'nl', f„Hh=n_ Ar i..,..,,.- _,. . . . , , , Luzerner Landbank AG, Lucerne
double imposition pourront demander le rem- Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A., Genève
boursement de I impôt anticipe dans le cadre Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
et les Conditions de ces conventions. Banque Privée S.A., Genève

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts. Sierre
La banque dépositaire : Investissements Fonciers S.A., Lausanne

BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT La direction du Fonds:
Lausanne INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

2, chemin de la Joliette, Lausanne 401592-10

LUrJ ÉLECTRO-
U11 MÉNAGER
' ' Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE ET VENTE
TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

CC 31 51 70 444738-10

El
B Frigidaire

UNIQUE
grand choix !

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

^̂__£__-.'. ¦ ;' . ijr

437367-10

[j^L̂ 431521-10

PO^TABRI SA
POFITES INDUSTRIELLES

ELEMENTS POUR ABRIS PC

se recommande pour

fournitures
et entretien

Case postale - 2074 Marin
Tél. (038) 33 38 22

A louer à BEVAIX
(Centre du village)

maison mitoyenne
entièrement rénovée, avec petit jardin. Cuisine
agencée - cheminée. Grand confort, 5 pièces sur
trois niveaux. 2 W. -C. 150 m2. Très bonne isolation.
Loyer mensuel Fr. 2000.—.

Tél. (024) 21 44 75. 4003S4.26

À LOUER À LA COUDRE
4 appartements dans
villas en construction

Rez-de-chaussée : 4V_ pièces, grande terrasse, séjour avec
cheminée, cuisine équipée, surface totale
environ 108 m2.

1" étage : 5% pièces en duplex, petite terrasse, séjour
! avec cheminée, cuisine équipée, deux sal-

les d'eau, surface totale 133 m2.

Tranquillité, finitions au gré du preneur, disponible début
automne 1986. Possibilité de louer place de parc dans garage
collectif.

Téléphone: (038) 25 96 35.
\ * ' 434881-26 7

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

appartement
neut
de VA pièces
tout confort moderne,
esthétique
contemporaine,
grande terrasse, place
de parc couverte,
cave aménagée, vue
imprenable sur le lac
et les Alpes. Loyer
mensuel Fr. 1000.—.
charges Fr. 150.—.

Faire offre sous
chiffres Z 28 -
553713 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

404048-26

A Cortaillod appartement

5/2 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée
+ 4 pièces, grand balcon, cave et
garage, Fr. 1320.— + charges.

Tél . 42 51 18. 402683 26

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

appartements
de 4 pièces

105 et 108 m2.
Loyer mensuel:
Fr. 1030.— . à 1060 —. + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10,2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 400691-26

A louer pour date à
convenir

chambre
meublée
dans immeuble de bon
standing avec douche et
WC communs.
Loyer mensuel : Fr. 215.—.
charges comprises.
Pour visiter; Mme Marcon,
Evole 51, Neuchâtel.
Tél. 24 32 08.
Pour traiter:
La Bâloise,
Service immobilier
PI. Pépinet 2.
Lausanne. Tél. (021)
22 2916. 400642-26

/ s
A louer à Cornaux
pour le 1 " octobre 1986

magnifique appartement
dans immeuble en P.P.E.
4/ . pièces, très ensoleillé, cuisine
agencée habitable. Accès direct salon
et cuisine sur balcon ouest. Salle de
bains + W.-C. séparés. Y compris une
cave, un galetas, 1 place de parc int.
+ 1 ext., Fr. 1200 — + charges.
Tél. (038) 47 21 43 dès 18 h.

400698-26 1

_-__-_--__-----B_____-a____.-M_--_r"

A louer à Cormondrèche
pour 1e'juillet 86

V/z pièces
avec 2 places de parc. Loyer mensuel
Fr. 875.— + chauffage,
et pour août 86

2% pièces
avec place de parc. Loyer mensuel
Fr. 595.— + chauffage.
Faire offres sous chiffres 87-25

Ê ASSA Annonces Suisses S.A.,
- case postale. 2001 Neuchâtel.
~X

J
A 400840-26

A Peseux beau

4 pièces
vue tranquille pour le 1e' août 1986.
Fr. 1250.—. + charges.

Tél. 31 25 90. 400640 26

Nous cherchons au plus vite

bureaux
de 3 à 4 pièces (minimum 50 m2),
éventuellement un appartement.
Région : de Neuchâtel à Saint-
Biaise.

Offres sous chiffres 87-13 à
ASSA Annonces Suisses SA.
2, Fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

400663-26

APPARTEMENTS
3 et 4 PIÈCES
à vendre à l'Orient
(vallée-de-Joux).
Confort, balcon,
tranquillité,
à quelques minutes
du lac.
Fr. 125.000.—
et Fr. 180.000.—,
pour traiter dès
Fr. 25.000.—.
Réf. 337

fli| CLAUDE DERIAZ
\____^ Agence Yverdon

l Membre .Cj^J 1
400197 26

A louer
à Saint-Biaise
dans maison privée
grand

appartement
5 pièces
galerie, cuisine
agencée, balcon.
Fr. 1600 —. +
charges.
Tél. (038) 25 60 20. .

400686-26

A louer Sud Espagne

appartement
pour
3 personnes
confort, piscine, mer.
Tél. (039) 26 97 60.

400649- 34

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

=_=!M=^

Rue des Saars 2
Neuchâtel

A louer dès le
1" novembre

1986

grand studio
sans cuisine,
proximité des

transports
publics. Loyer

mensuel
Fr. 271.50,

charges
comprises.

Pour visiter:
Tél. (038)
25 96 44.

Pour traiter:
S.l. Bâloise
Tél. (021)
22 29 17.

403780-26
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vai-de-Ruz Au tribunal de police

Un conducteur impénitent a été condamné hier par
défaut à 90 jours de prison sans sursis assortis d'une
amende salée. Le tribunal de police a aussi condamné
à la prison ferme un autre automobiliste qui s'était
rendu à la police pour dénoncer des dégâts qu'il avait
lui-même causés.

M.G. a contrevenu à ... 16 articles
de la législation sur la circulation
routière ! En 4 minutes, dans deux
localités du Val-de-Ruz, il a percuté
d'abord un véhicule stationné sur le
bord de la chaussée, puis, après
avoir quitté les lieux, une voiture
survenant en sens inverse. Son taux
d'alcoolémie atteignait 2,07 pour
mille.

Deux mois plus tard, alors qu'il
avait subi un retrait de permis, M.G.
a conduit le véhicule d'une amie. Il a
alors procédé à un dépassement in-
terdit, perdu la maîtrise de la voiture,
endommagé une glissière de sécuri-
té et fait évacuer la voiture sans avi-
ser la police. La bouteille n'était pro-
bablement pas étrangère à ce nouvel
accident, mais l'alcoolémie n'a pas
pu être établie.

M.G. ne s'est pas présenté à l'au-
dience. Par défaut, et tenant compte
d'un casier judiciaire fourni, le tribu-
nal a condamné le prévenu à 90
jours d'emprisonnement ferme. Ce
dernier devra payer 800 fr. d'amende
et 395 fr. de frais.

UNE TOURNÉE
PLUTÔT CHÈRE!

A.C. s'est rendu, dans la matinée
du 1er mai, au poste de police de
Cernier pour y annoncer des dégâts
commis à son véhicule, la veille à
Neuchâtel. Les policiers ont d'abord
soumis le conducteur à une prise de
sang qui a révélé une alcoolémie
moyenne de 0,85 pour mille.

L'enquête des gendarmes a établi

ensuite que la voiture du prévenu
n'avait subi aucun dégât à Neuchâ-
tel, mais que A.C. avait lui-même
endommagé une glissière de sécuri-
té entre Fenin et Pierre-à-Bot, après
une tournée des bistrots.

Le prévenu a été renvoyé devant le
tribunal sous les préventions d'ivres-
se au volant, soustraction à une pri-
se de sang, perte de maîtrise et in-
duction de la justice en erreur.

A l'audience, A.C. a expliqué qu'il
n'avait aucun souvenir des domma-
ges causés à la glissière. En annon-
çant les dommages à sa voiture à la
police, il ne pouvait obtenir, compte
tenu de l'absence d'assurance cas-
co, aucune réparation.

Le tribunal a, dès lors, abandonné
une partie des préventions. Mais
cette tournée de bistrots coûtera fi-
nalement assez cher au prévenu. Il a
été condamné, pour perte de maîtri-
se et ivresse au volant, à 17 jours
d'emprisonnement ferme. Il devra
payer 120 fr. d'amende et 326 fr. de
frais.

Dans cette affaire, un antécédent
a pesé lourdement dans la balance...

PATENTE «PRÊTÉE»

L'exploitation d'un établissement

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Service de garde des pharmacies du

Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie rensiegne au tél. 53 21 33.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Cernier: expo ACO au centre soclaire de la

Fontenelle, ce soir de 19 à 21 heures.
Musée régional: château de Valangin,

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

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

public va de pair avec la possession
d'une patente. Or, il n'est pas rare
que le détenteur de la patente et le
chef de l'établissement soient deux
personnes différentes. Laquelle doit
alors être poursuivie en cas d'infrac-
tion à la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers (LSEE) ?

La question a été examinée et ré-
solue par le tribunal. Les faits sont
les suivants: L.J. a «prêté» sa paten-
te à un tenancier en attendant que
celui-ci l'obtienne. Le tenancier dé-
tenait le pouvoir dans l'établisse-
ment. Il a engagé plusieurs travail-
leurs étrangers en violation de la
LSEE. Mais le ministère public a
renvoyé seulement L.J. devant le tri-
bunal, en tant que détentrice de la
patente. Une peine de T600 fr
d'amende a été requise.

Le tribunal n'a pas retenu l'infrac-
tion à la LSEE et libéré L. J. de ce
chef d'accusation. Par contre, il a
considéré que, sous l'angle de la loi
cantonale sur les établissements pu-
blics, il appartenait au titulaire de la
patente de diriger personnellement
et en fait l'établissement. L.J. n'a
pas respecté cette obligation. Pour
ce motif , elle devra payer une amen-
de de 200 fr. et 69 fr. de frais. (Z)

Le tribunal de police du Val-
de-Ruz était présidé par M. Da-
niel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut
au greffe.

Adieux du pasteur Tripet
Paroisse de Valangin-Boudevilliers-Fontaines

Malgré un temps splendide, l'église de Boudevil-
liers s'était emplie de paroissiens, dimanche ma-
tin, pour les adieux officiels de leur conducteur
spirituel.

Arrivé dans la paroisse en 1977 en
qualité de pasteur-stagiaire, M. Pierre
Tripet fut nommé officiellement dès
1978 responsable unique des trois
foyers de Valangin, Boudevilliers et
Fontaines. Appelé dans plusieurs pa-
roisses du canton, le pasteur Tripet a
finalement opté pour celle de Cortail-
lod. Il la rejoindra dans quelques jours.

Dès le début, le ministère du pasteur
Pierre Tripet a été centré sur l'unité des
trois foyers paroissiaux. Cette tâche a
été parfaitement remplie. Chacun sou-
haite la parfaire avec celui qui sera son
successeur.

Lors de son culte d'adieux de di-
manche, le pasteur Tripet a relevé que
son travail n'a été possible que grâce
aux «complices fidèles» de son entou-
rage : organistes, catéchètes, monitri-
ces, diacre ou encore conseillers pa-
roissiaux. Ils ont été chaleureusement
remerciés.

Le départ du pasteur ne laisse pas la
paroisse orpheline. Tous les
conseilleras restent en place, dispo-
sés à prendre leurs responsabilités en
collaboration avec un pasteur intéri-
maire.

Le pasteur Tripet a tiré son ultime
message de Paul 15:
- Montrez-vous fermes, inébranla-

bles, zélés, car le travail en union avec
le Seigneur n'est pas inutile.

Dans la seconde partie de ce culte

empreint d'émotion, le vice-président
du conseil de paroisse s'est adressé à
Pierre Tripet, pour le remercier, ainsi
qu'à son épouse Ingrid, pour le travail
et la gentillesse de ce véritable rayon
de soleil au cours de ces neuf années.

Le culte fut agrémenté de chants
présentés par un chœur mixte formé
spécialement pour l'occasion, rje
chants du soliste bernois Jean-Pierre
Monty, de la musique de l'organiste
Simone Balmer ainsi que d'un trio
d'instruments à vent composé de souf-
fleurs de la région, MM. Marcel Mus-
ter, Jacques Blandenier et Charles
Brunner.

Un apéritif servi dans les jardi ns de
l'église a suivi ce culte. (AM)

LE PASTEUR TRIPET.- Son ministère a été centré sur l'unité des trois
foyers paroissiaux. (Avipress Pierre Treuthardt)

Apprendre à se nourrir
Débat au Centre du Louverain

Avec le sédentansme, les mauvaises
habitudes alimentaires sont deux des
multiples causes de maladies. Vivant
dans un pays privilégié, les Suisses
peuvent facilement changer leur mode
de vie en se donnant la peine de cher-
cher et de consommer des aliments
parfaitement sains. Encore faut-il con-
naître quelques règles et savoir com-
ment et par où commencer à modifier
son alimentation ?

Pour répondre à ces questions, le Dr
Choffat était, mardi, l'invité du Centre
du Louverain, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, pour une journée d'introduction
à l'alimentation selon la. doctoresse

Kousmine. Médecin généraliste et ho-
méopathe, le Dr Choffat a expliqué
l'importance du mode de vie - qui
inclut la manière de s'alimenter - sur
l'augmentation des maladies dégéné-
ratives telles que cancer, scléroses et
artérioscléroses, rhumastisme, caries
dentaires...

Plusieurs exposés et discussions
étaient réservés au rôle des sucres, des
huiles, protéines, vitamines et autres
oligo-éléments. Quant à la partie prati-
que, dirigée par Mme Catherine Chof-
fat, elle a permis à la vingtaine de
participants venus de toute la région
ainsi que des cantons de Vaud, Berne

et Fribourg, de réaliser puis de dégus-
ter un menu équilibré : cocktail de cé-
réales, salade de champignons, purée
de légumes et tarte au séré, ou crème
Budwig, salade de lentilles, tomates
farcies aux légumes et croquettes de
fromage blanc et céréales.

Cette journée était organisée pour la
seconde fois. La première, en octobre
dernier, n'avait pas pu satisfaire la
soixantaine de personnes souhaitant y
participer. Même problème cette fois,
ce qui prouve l'intérêt porté à l'alimen-
tation. (Pa)
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Girard - Perregaux expose au Ml H

Une montre, ça sert à donner l'heure. Mais ce symbole
du temps qui passe peut prendre bien d'autres signifi-
cation. Avec la dernière-née de chez Girard-Perre-
gaux, la montre Equation, on saute carrément dans
une autre dimension. On y lit le rythme des jours, des
saisons, et même des années.

Le public des grands soirs, hier au
MIH pour assister au vernissage de
l'exposition «Girard-Perregaux: l'hor-
logerie en mouvement. » On a reconnu
deux conseillers d'Etat (MM. Brandt
et Dubois), un conseiller national (M.
Jeanneret), un préfet ( M. Renk) et le
président de la Ville, M. Francis Mat-
they.

L'expo, qui se tient au MIH jusqu'au
7 septembre retrace l'itinéraire de la
manufacture horlogère de La Chaux-
de-Fonds, qui date de 1791. On peut
y admirer de superbes pièces ancien-
nes, montres savonnettes en or émaillé
du début du 19me, montre extra-pla-
te...de la moitié du siècle dernier, chro-
nomètres tourbillon de la fin de ce
siècle, ou encore les premières mon-
tres-bracelet et de curieux objets tels
que montres-croix (avec l'Ave Maria
incorporel), montre en forme de sou-
lier ou de petit livre.

Et surtout, l'expo présente la derniè-

re-née de Girard-Perregaux, cette fan-
tastique Equation qui réalise la fusion
de la micromécanique et de la microé-
lectronique. Elle symbolise en quelque
sorte la magie des cycles. Le cycle du
calendrier , les cycles de la lune, les
deux hémisphères ( avec la lune du
ciel austral et du ciel boréal), les pério-
des zodiacales, et même le cycle de
l'année au complet (y compris les an-
nées bissexiles). Ce dernier modèle
(l'Equation espace) comprend une pe-
tite perle d'or (la terre) tournant au-
tour du cadran. La mémoire mécani-
que tient le compte précis des mois à
30 jours et des 28 ou 29 jours des
mois de février. Détail pratique: on
rechange la pile (standard) tous les
cinq ans !

POURSUIVRE
LA PRESTIGIEUSE TRADITION

Inaugurant ce vernissage, le conser-

vateur du MIH, M. André Curtit a fait
l'historique de cette collection Girard-
Perregaux dont toutes les pièces sont
dans un état de conservation remar-
quable. M. Francis Besson, adminis-
trateur-délégué de Girard-Perregaux
et concepteur de la nouvelle généra-
tion de produits Equation a précisé
que cette collection a été constituée
depuis une cinquantaine d'années, en
rachetant les plus belles pièces dans le
monde entier. Il remit ensuite au prési-
dent de la direction du MIH, M. Pierre
Imhof , une montre Equation espace
perpétuelle (le modèle de prestige).

M. Pierre Dubois, conseiller d'Etal
souligna que cette expo s'inscrivait
dans le contexte économique actuel.
Entre 1975 et 1985, ajouta-t-il, le can-
ton a perdu 7400 emplois dans l'hor-
logerie. Mais c'est avec joie que l'on
constate son redressement, et des en-
treprises telles que Girard-Perregaux
poursuivent la prestigieuse tradition
horlogère neuchateloise. Cette exposi-
tion, a-t-il conclu, symbolise l'espoir
d'expension des activités qui ont fait la
gloire et l'honneur du canton.

C.-L. D.

Départs et arrivées
Montagnes | Collège de La Brévine

L'école de La Brévine subit depuis
quelques temps de nombreuses fluc-
tuations, dues à certains changements
dans le corps enseignant. L'année der-
nière, suite au départ de M. Oliver
Seitz, une classe avait été fermée en
raison d'un effectif trop restreint. Pour
sa part, Mme Livia Capelli avait sollici-
té un congé qui lui avait été accordé.
Elle n'a pas souhaité poursuivre son
métier et M. François Barras lui succè-
de définitivement. Par ailleurs, M. Pier-
re-Alain Favre a également demandé
un congé d'une année. Lors de sa ré-
cente séance, la commission scolaire
présidée par M. Pierre Rosselet a nom-
mé pour 1986-1987 Mlle Isabelle Du-
thé de Fleurier. La répartition des diffé-
rents degrés sera organisée prochaine-
ment.

LE TEMPS DES COURSES

Cette assemblée fut aussi l'occasion
pour l'institutrice et les instituteurs de
présenter leurs projets de course
d'école. Les tout petits sont allés au
zoo de Servion et ont visité le château
d'Oron. Au retour, ils ont traversé le
lac de Neuchâtel. Les troisièmes et
quatrièmes primaires s'en iront à
Chasserai, à pied pour l'essentiel. Ac-
cessoirement ils utliseront le train, le
bateau, le funiculaire et le télésiège.

BYE-BYE LE TRAIN-TRAIN QUOTIDIEN. - Les tout petits sont allés aU
zoo de Servion et ont visité le château d'Oron. (Bild + News Arch.)

Les moyens partiront du côté de Bal-
lenberg pour admirer les magnifiques
fermes de ce musée en plein air et
profiteront des vastes étendues de
l'endroit pour pique-niquer. La rentrée
s'effectuera en train et en bateau (
traversée du lac de Brienz) Les plus
grands feront leur traditionnelle course

de deux jours. Le canton du Tessin
sera leur objectif avec la visite d'une
des îles Borromée. Ils passeront la nuit
à Mélano et le lendemain ils iront au
Monte Generoso.

P.F. CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 20 h 45. Silverado (12 ans).
Eden : 20 h 45, Birdy (16 ans) ; 18 h 30.

Les brûlantes filles d'Amérique (20
ans).

Plaza : 18 h 15, 20 h 15et 22 h 10.1 love
you (16 ans) ; 14 h 30 Peter Pan (en-
fants admis).

Scala : 20 h 45, Un homme et une fem-
me: vingt ans déjà (12 ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts : société des pein-

tres, sculpteurs et architectes suisses de
Neuchâtel: la mise en scène de l'œuvre
d'art.

Musée d'histoire et médaillier: Chats
sur la ville, l'image du chat dans l'histoire
et les arts.

Musée d'histoire naturelle : Chats sur la
ville: le chat et les félins.

Galerie du Club 44: Carol Gertsch . pho-
tographie, lithographie, peinture.

Galerie du Manoir : Pellegrini, gravure.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

mande).
DIVERS
Centre de rencontre : 16 h. Chats sur la

ville: chat chouchou, films et dessins

animés pour les enfants (entrée libre).
Parc des Musées : 14 h 30, Chats sur la

ville : histoire de chats, présentées par
Les Croqu'Guignols (entrée libre).

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

le: tél. 2310 17.
Pharmacie de service : Centrale, Léo-

pold-Robert 57. jusqu 'à 20 h, ensuite
tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence té-

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

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse-magni

fique collection de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

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

Pharmacie d'office : du Casino, rue D.
Jeanrichard 39, jusqu'à 19 h, ensuite

appeler le No 117.

Il faudra trancher
Prochaine assemblée du Conseil général

De notre correspondant :
Avant la longue pause des vacan-

ces d'été, le Conseil général de La
Brévine est convoqué demain en
séance extraordinaire. Au menu,
trois demandes de crédit extrabud-
gétaire.

La première concerne des travaux
d'aménagement au cimetière (créa-
tion de chemins) et se monte à
16.000 francs. Le service cantonal
de la protection de l'environnement
a demandé de fixer les zones de
protection du captage communal,
conformément à la loi fédérale sur la

protection des eaux. Un devis d'étu-
de a été fait par l'Institut hydrogéo-
logique de l'Université de Neuchâ-
tel, dans lequel on trouve un plan de
travail. Aussi, un deuxième crédit de
27.000 fr. devra être accordé pour
cette étude, étant entendu qu'il est
pris dans sa totalité et qu'il ne tient
pas compte de la subvention de
l'Etat de 40 pour cent.

L'exécutif et la commission spor-
tive se sont réunis dans le but d'étu-
dier un projet d'ouvrage pour la pro-
tection civile et d'une salle de gym-
nastique. Deux propositions seront

mises en discussion, à savoir l'étude
de l'avant-projet avec coût estimatif
ou l'étude du projet avec devis défi -
nitifs. Il s'agira de prendre une déci-
sion quant à savoir quelle étude
choisir , et en conséquence d'allouer
le crédit correspondant à la variante
adoptée.

Enfin, les membres du législatif se
prononceront sur la vente d'une
parcelle de terrain à M. Eric Patthey
pour la construction d'un hangar à
fourrage.

Marie - Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

VALANGIN

(c) Les élèves des clases
primaires de Valangin ont
participé à un concours de
dessin organisé à l'occasion
du tournoi du FC Valangin.
Dans les cinq catégories de
ce concours, les prix sont
allés à Valérie Vaucher , Na-
dine Bursian , Patrick Haldi ,
Sophie Vaucher et Vincent^
Challandes.

Elèves primés

Hier vers 14 h 10. a la suite d un
incident survenu au sujet d'une place
de parc à la hauteur de la poste princi-
pale, avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, une voiture Peugeot
205 de couleur bordeaux a été en-
dommagée. La conductrice de la voi-
ture impliquée ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28 71 01.

LACHAUX-DE-FONDS

On cherche témoins

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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Multisoupapes, IWM ^ W Ê Ë  multi-plaîslrs. Starlet 1300,

Toyota a réalisé un moteur d'ave- Cette technique sophistiquée, al- 100 km/h en 11 secondes. Rapport large, long empattement, grande
nir à quatre cylindres et 12 sou- liée à un équipement ultra-com- poids/puissance: 10,3 kg/ch . habitabilité, dossier de banquette
papes. Deux soupapes d'admission plet et à un prix des plus avanta- Consommation réduite grâce aux rabattable en deux parties, équipe- __________________________________
et une soupape d'échappement geux, fait de la Starlet une vedette 12 soupapes et à une forme aéro- ment ultra-complet, caractéristique R

.WULTIÏE^
par cylindre garantissent un rem- des ventes. dynamique. En moyenne: 5,8 I I des Toyota. TéLéPHONE 01-4952495
plissage optimal et un rendement Puissance et tempérament grâce 100 km, essence ordinaire à 91 ORM
élevé, pour une faible consom- aux 12 soupapes. Moteur 4 cy lindres (roule aussi à l' essence sans plomb à TOYOTASA.5745SAF^IWIL.0̂ 79311

mot/on, ainsi qu'une meilleure ex- à hautes per formances (monté trans- 95 ORM) . Carburateur invers é à près- Starlet light, 3 portes, fr. 11 290.- T  ̂yO 1 #V
ploitation de la puissance dans versalement), de 1300 cm3 et 55 kW sion constante et débit d'air variable. Starlet GL, S portes, fr. 12 990.- a V__r B V__P M ^m
toutes les conditions de charge. (75 ch) DIN, et boîte à 5 vitesses. 0 à Confort élevé. Traction avant, voie Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.- Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/
311031
— 403982-42
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contribue à améliorer votre environnement
privé et professionnel

C. JAQUEMET
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La sécurité des enfants
L'Assemblée générale de

l'Association des parents
du Landeron (APL) a eu
lieu dernièrement en pré-
sence d'une nombreuse as-
sistance. Le Conseil com-
munal était représenté par
M. Bernard Greber.

Président dès janvier
passé, M. Daniel Barben
présenta le comité compo-
sé de M. Michel Perre-
noud , trésorier ; Mmes
Laurence Elber et Gene-
viève Wieser , secrétaires ;
Mme Ariane Panchaud ,
bus scolaire est du village ;
Mme Françoise Fasola ,
voiture ouest du village ;
MM. Daniel Racine et D.
Barben, responsables
techniques.

Le président remercia
chaleureusement les quin-
ze chauffeurs qui se consa-
crent bénévolement au
transport d'une septantai-
ne d'enfants.

Dans son rapport d'acti-
vité, il annonça que l'ALP
avait démissionné de la
FNAP (Fédération neu-
chateloise des associations
de parents). Il déplora le
manque de discipline de
certains enfants dans le
bus, se félicita du grand

succès de la vente à la
Fête de la Brocante ainsi
que du troc de jouets du
Marché de Noël , et témoi-
gna sa reconnaissance aux
autorités qui accordent
chaque année 3500 francs
pour le bus, de même
qu 'aux responsables du F.-
C. Le Landeron et du Ten-
nis-Club, principaux loca-
taires du véhicule.

M. Barben adressa sa
gratitude à M. et Mme
Ruffieux qui se sont dé-
voués pour l'APL depuis
sa fondation en conduisant
et entretenant le bus et
qui souhaitent se retirer.
Même attention pour le
garage Ledermann qui
travaille bénévolement et
à M. Michel Perrenoud qui
assume la trésorerie après
avoir été trois ans prési-
dent.

CHERCHE
CHAUFFEURS

Les recettes de l'associa-
tion couvrent ses dépenses
grâce aux dons. Le bus
scolaire est une lourde
charge.

Le comité a été réélu
pour une année. Seul

changement, M. Eric Rus-
ka remplace M. Perre-
noud. Dès la rentrée
d'août , il faudrait quelques
chauffeurs supplémentai-
res pour la voiture afin
d'arriver à une demi-jour-
née de conduite par per-
sonne.

C'est le souci de Mme
Panchaud qui a trouvé
deux volontaires dans la
salle ! Chaque semaine, les
véhicules sont contrôlés et
nettoyés. Depuis août
1985, la voiture a effectué
7495 km et le bus 11 233
km depuis juin de la même
année. M. Daniel Racine
est à disposition pour for-
mer de nouveaux chauf-
feurs. Excellent moyen
d'intégration pour les pa-
rents fraîchement arrivés
au Landeron.

Le conseiller communal
B. Greber signala une
amélioration prochaine
des feux à différents en-
droits et la pose d'une bar-
rière fixe dans la cour du
collège.

Quant au futur établisse-
ment secondaire, il devrait
normalement être cons-
truit au Landeron pour
1989. mais aucune décision

officielle n'a encore été
prise.

En ce qui concerne une
piste de cross, le chef des
travaux publics conseilla
de se rapprocher de Cor-
naux qui en possède une
splendide, et , au sujet
d'une patinoire en hiver ,
la commune met le maté-
riel et le personnel à dis-
position pour la créer , res-
te à trouver l'endroit et les
gens disposés à l'entrete-
nir.

PREVENTION
ROUTIÈRE

Le sergent Frasse de la
brigade scolaire de la gen-
darmerie, responsable de
la sécurité routière dans
les écoles du canton, en-
tretint ensuite l'assemblée
du travail que sa brigade
effectue dans les jardins
d'enfants, les écoles pri-
maires et secondaires afin
d'éviter que ne se produi-
se, comme en 1984, un ac-
cident toutes les 7 minu-
tes, un blessé toutes les 17
minutes et un tué toutes
les 8 heures. M. F.
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/CARROSSERIE DU LANDERONN
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS
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VOITURE DE REMPLACEMENT i
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( BOUTIQUE ]
MEN'S LINE

Mm. Marie-Rose Kissling

La boutique spécialisée dans le vêtement masculin
de qualité, des petites aux très grandes tailles
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Claude Jaquemet : travail de spécialiste

Finis les nettoyages de
grand-mère qui gaspillaient
beaucoup de temps et d'éner-
gie pour obtenir un résultat pas
toujours très satisfaisant ! Le
spécialiste Claude Jaquemet,
21, rue des Flamands, au Lan-
deron, remet en état les locaux
qui lui sont confiés, grâce à
son expérience et à ses appa-
reils performants. Depuis treize
ans déjà, l'entreprise ADOC de
M. Jaquemet se consacre aussi
bien aux nettoyages occasion-
nels qu'à l'entretien régulier.
Appartements après déména-
gement, villas, immeubles loca-
tifs ou administratifs après
construction ou rénovation,
nettoyages de cuisines, boise-
ries et tapis, que ce soit pour
des entreprises ou des privés,
ADOC remet tout en état. Le
locataire qui lui confie son ap-
partement n'a même plus be-
soin de s'en occuper, M. Ja-
quemet prenant la responsabili-
té de répondre de l'état des
lieux devant le propriétaire.

Le nettoyage des vitres est
L.

aussi une spécialité de l'entre-
prise. Bureaux, usines, écoles
ou magasins peuvent deman-
der un entretien régulier à M.
Jaquemet qui s'occupera éga-
lement des locaux ou de rem-
placer temporairement un con-
cierge.

PALMARÈS

M. Jaquemet fait des devis,
sans engagement, et accorde
une importance primordiale à
tenir prix et délais. Il vient sur
place avec tout le matériel et
dispose de machines ultra-mo-
dernes, telle la dernière trou-
vaille pour le nettoyage des ta-
pis: un système à injection-ex-
traction.

Parmi les travaux importants
effectués par l'entreprise
ADOC, citons les nettoyages
du Home médicalisé des Char-
mettes, du Centre pédagogique
de Malvilliers, du Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâte-
lois, des nouvelles patinoires
de Neuchâtel et d'innombra-

bles immeubles locatifs.

Mme Jaquemet travaille en

collaboration avec son mari.

Elle s'occupe en particulier de
toutes les questions adminis-
tratives. Membre de l'Associa-
tion romande de nettoyage, M.
Jaquemet a suivi des cours de
formation à Lausanne, sur les

toxiques en particulier, obte-

nant un certificat du Service

fédéral de l'hygiène publique.

En quelques mots : ADOC

contribue de manière efficace à

améliorer l'environnement pri-

vé et professionnel.

(Publireportage FAN)

Les Charmettes et les patinoires de Neuchâtel (ci-dessus) et les immeu-
bles du Landeron. (Avi press - P. Treuthardt)

J

Nettoyages ADOC



Unanimité au Conseil général de Fleurier

Le Conseil général de Fleurier, présidé par Mme
Gislène Montandon (soc), a siégé hier soir dans la
salle du Grenier. Trente-quatre membres étaient
présents ainsi que tous les conseillers commu-
naux et l'administrateur.

L'objet principal des délibérations
se rapportait à l'examen des comptes
qui sont nettement sortis des chiffres
rouges pour entrer dans le noir. En
effet , les recettes d'exploitation ont
été de 5.768.757 fr. 15 et les dépen-
ses de 5.500.655 fr. 55. Dans ces
dernières sont compris pour
331.400 fr. les amortissements lé-
gaux. Le bénéfice réalisé a été de
268.101 fr. 60. Le Conseil communal
a décidé de verser 250.000 fr. en ré-
serve pour des travaux futurs, le solde
étant placé sur le compte des exerci-
ces clos.

Ce résultat favorable a été obtenu
par l'introduction de la nouvelle
échelle fiscale qui a permis d'obtenir
une amélioration de 295.000 fr. sur
les prévisions, après avoir encore ré-
duit à 1 fr. divers titres du portefeuille
dont la valeur était comptabilisée à
71.000 francs.

Au 31 décembre dernier, la dette
consolidée était de 9.800.000 fr.,
contre 10.500.000 fr. douze mois au-
paravant, ce qui représente une char-
ge de 2790 fr. par habitant, contre
2990 fr. au 31 décembre 1984.

Après des interventions de
MM. Michel Veuve (rad), Jacques
Borel. (lib) et Marcel Hirtzel (soc),
ces comptes ont été adoptés à l'una-
nimité.
• CRÉDIT. - Un crédit de

13.500 fr. a été accordé à l'exécutif
pour l'achat d'un véhicule utilitaire
diesel destiné aux services indus-
triels, celui dont disposaient les SI
étant à bout de souffle après 17 ans
de bons et loyaux services. Le
Conseil communal pourra se procu-
rer, éventuellement par voie d'em-
prunt, la somme nécessaire au finan-
cement de cette acquisition.
• VENTES DE TERRAIN. -

Nous l'avons écrit dans une précé-

dente édition, plusieurs demandes de
terrain ont été formulées par diffé-
rents propriétaires en vue de construi-
re dans le nouveau lotissement des
Grands-Clos à l'entrée sud-est du vil-
lage. Ces projets de vente de dix par-
celles ont donné lieu à une longue
discussion et à une bataille de procé-
dure.

Finalement , les propositions de la
commission financière l'ont emporté
par les voix radicales et une libérale
contre les socialistes et deux libéraux,
excluant les acheteurs d'Estavayer-
le-Lac, Montagny, Chaumont. La
vente a été octroyée en faveur de
MM. Claude Bornoz, Jean-Claude
Schaller et Michel Jeannet, de Neu-
châtel, et Philippe Colin, de Fleurier,
au prix de 40 fr. le mètre carré.

Enfin on a accepté la vente de 3000
mètres carrés , au prix de 40 fr. l'unité,
dans la zone de construction à densi-
té moyenne aux mêmes Grands-Clos,
à un bureau d'ingénieurs et d'archi-
tectes de Môtiers pour la construc-
tion d'immeubles locatifs.

• BUREAU DU CONSEIL. -
Pour l'année législative 1986-1987,
le bureau du Conseil général a été
constitué ainsi: président, M. Roger
Cousin (lib) ; premier vice-président.

M. Raymond Berthoud (rad);
deuxième vice-présidente, Mme Gis-
lène Montandon (soc); secrétaire ,
M. Kurt Schlaeppi (rad); secrétaire-
adjoint, M. Jocelyn Dubois (soc);
questeurs, MM. Yves Cottet (rad) et
Roland Charrère (soc).

• COMMISSION FINAN-
CIERE. - Elle se compose de
MM. Bernard Rosat, Roland Charrè-
re, Jocelyn Dubois, Roger Barras
(soc), Jacques Borel (lib), Michel
Veuve, Jean-Louis Hadorn, Jean Hu-
gli et Michel Plepp (rad).

En remplacement de M. Ernest de
Pourtalès, décédé, M. Jacques Borel
(lib) a été élu membre de la commis-
sion d'agriculture, et M. Frédy Hu-
guenin (lib) à la commission d'éva-
luation des terrains.

En fin de séance, M. Roger Cousin
(lib) a défendu le point de vue de la
commission sur l'état des discussions
en vue du renouvellement de la con-
vention du collège régional. Le rap-
port a été voté à l'unanimité, ceci à
titre indicatif. Il sera soumis au chef
du département cantonal de l'instruc-
tion publique. Nous y reviendrons.

G. D.

L'Apocalypse de Caillaud d'Angers

sud du lac Evénement d'importance nationale

¦ s. a

Après des années de
méditation et d'esquis-
ses, le peintre français
Caillaud d'Angers a po-
sé sur toile la totalité
de l'Apocalypse de
saint Jean. Verset après
verset, il a suivi l'apô-
tre. L'œuvre - 45 aqua-
relles et 40 toiles à
l'huile grand format -
est l'hôte de la millénai-
re église Abbatiale de
Payerne.

Le peintre Caillaud d'Angers, né le
27 décembre 1911 à la Gaubretière
(Vendée), a consacré ses études à l'art
abstrait et figuratif. Magicien de la
couleur, constructeur d'ensembles
géométriques, l'artiste a créé son pro-
pre style qui s'inscrit d'ores et déjà à la
suite de ceux des Picasso, Braque et
autres de Staël ou Kandinsky. Les cri-
tiques d'art situent Caillaud d'Angers
parmi les plus grands coloristes de no-
tre peinture contemporaine.

DEVANT L'APOCALYPSE

Installé depuis 1975 sur les hauteurs
ensoleillées de la séculaire forteresse
de Peniscola, sur la Costa del Azahar,
l'un des sites médiévaux les plus pres-
tigieux, les plus visités et admirés

COULEURS ET LUMIÈRE. - L'œuvre monumentale de l'Apocalypse
invite au respect et à la méditation. (Avipress-G. Fahrni)

d'Espagne, le peintre a trouvé une ter-
re, un climat et une lumière qui lui ont
permis d'exalter ses facultés, au con-
tact des éléments, des êtres et de leurs
légendes. Naissent alors les figures et
les objets habillés de soleil qui projet-
tent la lumière vers le spectateur. Pour
Caillaud d'Angers, 1983 est synonyme
de période pré-Apocalyptique. Une
année plus tard, il s'engage à la réali-
sation de son œuvre magistrale. De ses
études et recherches sur l'Apocalypse
de saint Jean, il peint 45 aquarelles,
puis 40 grandes toiles à l'huile au for-
mat de 1 m 90 sur 1 m 30. Ces derniè-
res représentent à elles seules 140 m2
de surface peinte. «Le soleil est à l'in-
térieur des tableaux et Dieu en est la
puissance lumineuses», s'est plu a re-
lever l'artiste lors du vernissage qui a
eu lieu vendredi. Son œuvre a été pré-
sentée pour la première fois au public

en septembre 1985, à Angers. Après
l'Allemagne, l'Apocalypse projette ses
couleurs magiques et convie au re-
cueillement dans l'église Abbatiale de
Payerne, jusqu'au 19 octobre. Ce sera
la seule exposition en Suisse.

En parlant de sa peinture comme
d'un retour aux grands sujets, l'artiste
montre une voie à suivre en cette fin
de siècle. « Désormais, les formes et les
couleurs étant libérées de la représen-
tation physique et matérialiste, l'Apo-
calypse montre un aspect d'une nou-
velle conception du tableau: c'est-à-
dire la réintégration de l'homme dans
l'art contemporain. Cette présence sa-
crée et humaine soumise à un esprit de
synthèse correspond à notre temps et
rétablit le lien entre l'œuvre d'art et
tous les hommes», (gf)

Chœur d'hommes La Concorde

(sp) Avant de suspendre jusqu 'au
11 septembre ses répétitions hebdo-
madaires, le chœur d'hommes «La
Concorde» de Fleurier s 'est rendu
au home pour personnes âgées de
Buttes où il a chanté sous la direc-
tion de Frédy Juvet et où il a été
remercié au nom des pensionnaires
et du personnel par Mlle R. Soldera,
directrice.

Les Concordiens ont ensuite tenu
une séance administrative préesti-
vale. Ils ont décidé de faire une sor-
tie en Bourgogne les 25 et 26 octobre :
de participer au concert en commun
des chorales du district le 8 novem-
bre à Môtiers ; de chanter au culte
protestant de Fleurier, puis de célé-
brer en famille la fête de Noël le
14 décembre, trois semaines après
avoir organisé une soirée familière
au château de Môtiers ; et d'offrir le
9 mai leur concert annuel à l'église
catholique de Fleurier.

De plus, La Concorde interprétera
une demi-douzaine de chants en
prélude au concert donné le prin-
temps prochain au Temple du bas
de Neuchâtel en hommage à Carlo

Hemmerling. Enfin de séance, prési-
dée par M. Raymond Berthoud , le
directeur Juvet a commenté la sai-
son musicale écoulée, soulignant la
remarquable assiduité des chan-
teurs aux répétitions et aux mani-
festations.
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CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing :

ouvert tous les soirs jusqu'à 2 heu-
res, excepté le lundi.

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

Môtiers, château : exposition de ta-
pis et Musée Léon Perrin: ou-
verts.

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. 6112 00 ou

6113 28.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt :

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

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

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

tél. 6512 42.
Fleurier gare RVT, service d'in-

formation : tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Val-

lon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers

tél. 61 14 23. Fleurier tél. 61 10 21.

Nord vaudois

YVERDON

Fête de l'Abbaye
(c) La fête de l'Abbaye à Yverdon-les-

Bains, ce week-end, a quelque peu souf-
fert du temps anormalement beau. C'est
au stand de Floreyres que les tireurs se
sont retrouvés, samedi. Le couronne-
ment des rois a eu lieu sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, le dimanche matin. La
remarquable prestation de la fanfare
montée du Chablais et le cortège de di-
manche après-midi furent les points forts
de cette fête très prisée de la population.

(c) La première course pédestre
Vugelles-Le Chasseron s'est dérou-
lée samedi. Septante concurrents
se sont présentés dans les cinq ca-
tégories. Le premier coureur élite a
été Reynold Jacquier, du Sentier;
chez les vétérans, Jean-Bernard
Bischof, de Grandevent; chez les
dames, ex aequo Antoinette Cuen-
det, Les Charbonnières, et Moni-
que Ramos, de Préverenges, alors
que c'est Pierre Merçay, un Yver-
donnois, qui se plaçait premier
chez les juniors.

Course pédestre
Vugelles-Le Chasseron

Piano estival
(sp) L'ultime concert donné

au Vallon avant la pause estiva-
le aura lieu dimanche en fin
d'après-midi, à la chapelle de
Couvet. Il s'agira d'un récital de
piano de Marc Pantillon, repré-
sentant de la 5me génération
de la dynastie des musiciens
neuchâtelois et diplômé de
l'Académie de musique de
Vienne. Il jouera des œuvres de
Bach, Mozart, Martin, Men-
delssohn, Beethoven et Schu-
bert.

Opinions, divergences
L'homme dans le temps

Il y a dans notre société des opinions fort différentes et c'est
heureux, car si nous pensions tous de la même façon , la vie serait
bien monotone.

Il est nécessaire de connaître et de prendre en considération les
opinions d'autrui ; un autre point de vue, une autre façon d'inter-
préter et de déduire sont des enrichissements certains pour nos
propres opinions. Il y a tant de choses à revoir, à corriger, à
améliorer dans chaque être que nous sommes. Et nous avons si
facilemen t tendance à croire que ce que nous disons et vivons est
la meilleure façon défaire. Avoir raison, c'est un désir tellement
bien ancré dans le coeur humain. Et c'est à ce niveau qu 'inter-
vient la nécessité d 'apercevoir et d'étudier les opinions différen-
tes.

L'opposition et les divergences ne jaillissent que dans un climat
d 'intolérance, de propre justice , d 'inadaptation. Rien n'est diamé-
tralement opposé dans la vie des hommes, ni tout-à-fait inaccessi-
ble. Il y a toujours une façon de découvrir , de communiquer, de
se rejoindre. Parce que leurs besoins primordiaux et leurs idéaux
sont identiques, nés de la même essence et dirigés vers un but
semblable. Et cette ressemblance de l 'individu, malgré les appa-
rences, les situations, les systèmes dont il dépend est, et restera un
sujet d 'étonnemen t et surtout de rapprochement.

Il y a divergence, désaccord , incompréhension lorsque nous
nous présentons en modèles incapables de subir des retouches, des
transformations , de profondes entailles intérieures quelquefois.

Rien n 'est définitivement acquis, compté, classé. Tout est sujet à
variations. Pourquoi dès lors demeurer sur des positions désa-
gréables , hostiles aux autres '/ Gilbert Cesbron écrit : «Ce qui est
passionnant dans un être, ce n'est pas la photo, c'est la retouche» .
Quel bel exemple d' une vision plus juste, moins arbitraire, plus
nuancée !

Anne des ROC AILLES

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? » ?  + » ?»

436005-80

Combremont-le-Grand

(c) Le Tir fédéral en campagne a
réuni 155 fins guidons de 7 sociétés.
Avec un total de 66 points, M. Hans
Hilfiker, de Granges, a été sacré roi du
tir. Il a été distribué 43 distinctions et
63 mentions. Chez les jeunes tireurs,
huit demoiselles ont participé à la
compétition. Laurence Duc (Sassel) et
Isabelle Mart i (Trey) y ont même ob-
tenu une distinction.

Les principaux résultats de chaque
section (tous avec distinction) sont les
suivants : Combremont-le-Petit : Fré-
déric Bettex, André Roy et Yvan
Krummenacher 58 points. - Combre-
mont-le-Grand : Gilbert Mermoud,
Emmanuel Frider 64; Gilbert Frider
63; Michel Bettex, Paul Jordi 62; De-
nis Pidoux 60. - Granges: Hans Hilfi-
ker 66; Robert Jôhr 64; René Port -
mann, Bernard Savary 63. - Henniez:
Yvan Giroud 63; Jacques Mercanton
59; André Etter 58. - Sassel : Ray-
mond Charbon 63; René Chevalley
62; Jean-François Ropraz 60; Lau-
rence Duc JT 58. - Trey: Fritz Marti
63; Isabelle Marti 60 (meilleur résul-
tat JT) ; Ph. Cornamusaz 59. - Villar-
*el: Jean Zwygart 62; Max Goumaz
59; Hervé Guillaume 58.

Les demoiselles
bien en cible

Ordre du jour chargé
Conseil communal de Payerne

Demain soir, le Conseil communal
de Payerne aura à se prononcer sur
un ordre du jour fort de 12 points.
Placée sous la présidence de M.
Raymond Wùthrich, l'assemblée
procédera à l'assermentation du
nouveau conseiller communal , M.
Gilbert Marmy (soc), en remplace-
ment de M. François de Dompierre,
démissionnaire. Le législatif élira en-
suite un deuxième vice-président du
Conseil communal et sera appelé à
donner décharge au rapport du dé-
légué à l'Association intercommuna-
le pour l'incinération des déchets
carnés.

Avant de prendre leurs vacances,
les conseillers communaux auront
encore à se prononcer sur sept préa-
vis municipaux. A savoir: l'octroi
d'un droit de superficie payant rela-
tif à la construction d'un garage
souterrain de 24 places; l'équipe-
ment des terrains et l'autorisation
générale pour la vente de 10 parcel-
les sises en zone villas de la Blan-
cherie; une demande de promesse
de la bourgeoisie de la commune de
Payerne présentée par M. Hervé Le-
moine, ressortissant français, domi-
cilié à Payerne; la transformation,
rénovation et agrandissement du bâ-
timents des Cluds; la vente à la « Pa-

tria » d'un terrain d'environ 20.000
m2 sis à La Coulaz; une demande
de promesse de la bourgeoisie de la
commune de Payerne présentée par
M. Ali Trabelsi, ressortissant tuni-
sien, domicilié à Payerne; la réfec-
tion du réservoir de la Planche au
Loup. Le Conseil communal sera
encore appelé à approuver la ges-
tion et les comptes de l'exercice
1985. (gf)

f* :\ Naissances

Joël, Christophe,
Patrick et Ludowig ont la grande joie de
vous annoncer la naissance de

Vincent - Raymond
né le 23 juin 1986
Famille BOILEAU

Matern i té Hôpital 3
Fleurier 2108 Couvet

400967-77

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon

Monsieur Paul Cuennet, à La
Côte-aux-Fées ;

Madame et Monsieur Jean-
Baptiste Todeschini, à Fleurier;

Monsieur et Madame Jean-Luc
Todeschini et leur fille Cécilia , à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Michel
Todeschini et leur fille Christelle, à
Fleurier,

ainsi que les familles Bourgeois,
Maire, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Andrée CUENNET
née BOURGEOIS

leur très chère épouse, maman,
g rand-maman , a r r i è re -g rand-
maman, parente et amie enlevée à
leur tendre affection , après une
longue maladie supportée avec
courage, dans sa 74me année.

La Côte-aux-Fées,
le 23 juin 1986.

Si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'incinération aura lieu , dans
l'intimité de la famille, demain jeudi
26 juin , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur Paul Cuennet ,
2117 La Côte-aux-Fées.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

445302 78

A la recherche d un deuxième agent
Depuis le décès, en janvier de cette

année, de M. Francis Blaser, un seul
agent de la police communale de Fleu-
rier était en fonction. L'exécutif a ba-
lancé longtemps avant de savoir si le
poste du défunt serait pourvu. Il s'est
finalement prononcé par l'affirmative.

Selon le directeur des agents locaux,
un nouveau cahier des charges a été
élaboré. Car il paraissait assez curieux
- et onéreux - de voir ces fonction-
naires en uniforme se muer, pour une
partie de leur temps, en facteurs de
l'Hôtel de ville.

Après la mise à la retraite, pour rai-
son d'âge de M. Paul Jeanjaquet, aux
Verrières, tous les postes de garde-
police du Vallon ont été supprimés, à
l'exception de deux à Couvet et de
deux à Fleurier.

Autrefois, on en trouvait dans cha-

que village et leur tâche consistait es-
sentiellement dans la répression de dé-
lit ou de broutilles. Puis, de nombreu-
ses activités ont été confiées à la poli-
ce cantonal. Avec l'augmentation de la
circulation, les plaintes et contre-
plaintes, les dénonciations et tout le
travail administratif en découlant, elles
se sont révélées lourdes pour une bri-
gade où il manque quand même deux,
voire trois agents.

LES GUETS DE NUIT

De son côté, la police locale est te-
nue à des contingences souvent diffi-
ciles et doit faire preuve de doigté à
défaut de s'attirer l'ire de pas mal de
gens.

Fleurier a connu, avant et pendant la

Première Guerre mondiale, avec les
gardes-police les guets de nuit. Ces
derniers avaient pour mission de par-
courir le village à heures fixes, de si-
gnaler les incartades, d'alerter la popu-
lation en cas d'incendie; sans parler
des gardes volontaires mis sur pied
lors du premier conflit pour surveiller
les jardins potagers où les voleurs de
légumes allaient faire large provision
du bien d'autrui.

Dans les gardes police, les Guillau-
me, Arthur et Edmond furent parmi les
plus pittoresques de ce corps de police
et laissèrent du reste quelques souve-
nirs souvent épiques mais aussi humo-
ristiques. Comme ils étaient braves on
les leur pardonnait...

G. D.

(c) Dernièrement , les écoliers de La
Côte-aux-Fées ont vendu les vignettes
de la Fête nationale, ornées de repro-
ductions de tableaux de peintres suis-
ses. La valeur globale des timbres ven-
dus atteint presque mille francs, la sur-
taxe étant destinée à l'entretien et à la
restauration de monuments histori-
ques.

' 
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LA CÔTE-AUX-FÉES

Vente des timbres
Pro Patria
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Renault ESP A CE 2000 :
l'avenir du transport
individuel

NOTRE ESSAI

La Renault ESPACE, dans sa con-
ception, ouvre une nouvelle mode
de transport, une nouvelle idée de
confort. Jusqu'à présent, il y avait
des bus pour le transport de petits
groupes de personnes, ou simple-
ment des breaks avec leur plate-for-
me arrière de chargement. Si la pre-
mière solution n'offrait qu'un mini-
mum de confort , la seconde présen-
tait quant à elle, une jolie place pour
les bagages. La Renault ESPACE a
su joindre l'utile à l'agréable en of-
frant un maximum de confort , sans
négliger pour autant la place de
chargement.

Mais ce véhicule présente à l'inté-
rieur ce que les caméléons montrent
à l'extérieur en changeant de cou-
leur. Il est en effet possible de chan-
ger la disposition des sièges à son
gré et de faire de cet habitacle un
véhicule de transport pour 5 à 7
personnes, de le transformer en salle
de conférence en tournant d'avant
en arrière les deux sièges avant, et
en profitant du rabattement des dos-
siers d'autres sièges pour en faire
des tables. En deux temps, trois
mouvements, les sièges peuvent être
enlevés ou changés de place, des
encrages étant disposés un peu par-
tout. C'est dire que cette ESPACE
est faite pour l'avenir, où rien ne sera
plus appréciable que le confort et
l'espace intérieur du véhicule, sa-
chant que les limitations de vitesses
et les encombrements auront plutôt
tendance à augmenter...

Mais ceci n empêche pas cette
ESPACE de se très bien conduire, et
son moteur de deux litres de déve-
lopper 108 CV, sa vitesse de pointe
atteignant les 175 km/h.

Au volant, il faudra s'habituer, car
on ne sait pas vraiment tout de suite
ses dimensions. Le conducteur est
placé très haut, comme d'ailleurs
tous les passagers, et il ne voit pas
l'avant de son véhicule. Lorsqu'il
sait que sa longueur n'excède pas
celle de la Peugeot 305, par exem-
ple, tout s'arrange, et les manœuvres
de parcage se révèlent d'une extrê-
me facilité, d'autant que chaque es-
sieu se trouve soit bien à l'avant soit
très à l'arrière.

Son habitacle, entièrement doublé
de velours est du plus bel effet, et
son intérieur est parmi les plus
beaux. Tout y est fait avec goût, et
chaque passager partage avec un
plaisir raffiné les méandres de son
confort .

Extérieurement, la ligne est mo-
derne; comme le TGV , elle a un nez
fuyant... Tout est fait pour plaire à
condition que l'on aime cette nou-
velle forme futuriste dont le Cx est
ma foi assez bas.

Notre voiture d'essai était équipée
en outre d'un double toit ouvrant
sous forme de deux lucarnes vitrées
du meilleur effet, et d'une radio-sté-
réo 4 x 20 watts des plus sophisti-
quée avec commandes sous le vo-
lant. Une certaine manière de s'en-
voler et d'oublier de conduire...

ESPACE 2000 pour l'an 2000.

Passionné par son style, engoué
par son habitacle, nous avons trouvé
en cette ESPACE 2000 l'avenir du
transport individuel pour des voya-
ges de rêve.

Fiche technique
Moteur: 1995 cm3.
Puissance : 108 CV.
Poids à vide: 1270 kg.

Vitesse maxi : 175 km/h.
Accélération de 0 à 100 km/h :

12,5 sec.
Transmission : boîte à 5 vitesses.
Traction : sur les roues avant.
Freins: AV: disques AR: tam-

bours.
Consommation moyenne de notre

essai: 11 I./100 km.

Nouveau pneu
AQUAGRIP

Avec le développement de leur
nouveau pneu d'été, les ingénieurs
de Semperit ont confirmé leur sa-
voir-faire légendaire. Deux ans de
mise au point pour un pneu d'été
hors pair, dont la fonction primordia-
le indique le nom : «Aquagrip».

Les statistiques illustrent bien
l'importance de la tenue d'un pneu
sur les revêtements mouillés : le ris-
que d'accident s'accroit de 30%. A
cet; état de faits s'ajoute la pluie qui
tombe quotidiennement quelque
part en Suisse. L'orientation des re-
cherches de Semperit est donc par-
faitement justifiée: l'« Aquagrip» fera
prendre conscience plus d'un auto-
mobiliste de la sécurité.

L'avance technologique de
l'« Aquagrip» est frappant. A tous les
essais de freinage, de slalom et sur

piste circulaire, ('«Aquagrip» obtient
les meilleurs points.

Si le fabricant autrichien Semperit ,
qui appartient au groupe Continen-
tal, a réussi à produire un pneu amé-
liorant nettement le comportement
routier sur revêtement mouillé, on
peut considérer le succès de
l'«Aquagrip» comme assuré.

L'industrie automobile s'est déjà
fait l'écho de la valeur sûre de
l'«Aquagrip» de Semperit, disponi-
ble dans les sections 80, 70 et 65,
en le sélectionnant dans une large
mesure comme pneu d'équipement
d'usine.

L'«Aquagrip» de Semperit est sûi
sous la pluie, maniable au freinage,
le plaisir de rouler. Dans ses dimen-
sions les plus courantes, il est déjà
disponible dans le commerce spécia-
lisé et dans les garages.

Une lutte efficace contre l'aquaplaning

Pas de vacances sans conseils...
LE COUP DE VOLAN" ESSAIS ET COMMENTAIRE S : CL.-HENRI MESSEILLER
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Chaque année, c 'est la même chose... Même
si papa a fait une révision complète de sa
voiture, même si maman n 'a rien oublié jus -
qu 'au caleçon de bain de rechange, et même
si les enfants ont fait un tri maximum pour
n 'emporter que le minimum de jouets, la pan-
ne peut se produire et il manquera les lunettes
de soleil de maman, et le chapeau de la pou-
pée...

Avec l'expérience, les conducteurs prudents
auront établi une «check - list», et rien ne man-
quera plus désormais dans les bagages, alors
que les papiers, documents et les chèques de
voyage garniront les portefeuilles.

C'est parfait ou presque si Ton observe en-
core certaines recommandations de base, élé-
mentaires, que Ton a souvent tendance à ou-
blier...
0 Les vacances sont faites pour se reposer

et bien souvent certains conducteurs partent
avec leur voiture après une nuit partiellement
blanche en oubliant que la première étape est
souvent la plus longue et la plus fatigante...
0 En voiture il est nécessaire d'être correc-

tement assis et surtout détendu au volant.
Cravattes et habits doivent être desserrés.

0 Le véhicule n 'est pas une déménageuse,
et la plupart des voitures ne sont construites
que pour le transport de deux personnes avec
leurs bagages. Inutile donc de vouloir tout
emporter, de surcharger sa voiture inutile-
ment, et d'inviter encore les petits cousins à
s 'asseoir sur les genoux des passagers à l 'ar-
rière...
0 Si la route est longue, il faut absolument

prévoir des haltes régulières, manger légère-
ment et s 'abstenir en tout cas de boire de
l'alcool !...
0 Le café n 'accroît que temporairement la

capacité fonctionnelle, il faut donc s 'abstenir
de consommer ce qui ne donne qu 'un coup
de fouet...
0 Rouler trop vite est non seulement inter-

dit mais encore dangereux surtout avec une
voiture chargée et sous un soleil de plomb...
0 Si le port de la ceinture est obligatoire,

c 'est qu 'elle peut sauver des vies; ne l 'oubliez
pas...
0 Enfin, avec une voiture à catalyseur, il est

nécessaire de se procurer, pour l 'étranger, à
l'A CS ou au TCS, les dernières cartes des
stations d'essence sans plomb. En outre, il est

extrêmement prudent de ne jamais dépasser la
moitié du réservoir avant d'arriver à la prochai-
ne station d'essence sans plomb, car certaines
de celles-ci peuvent être fermées ou simple-
ment à sec...

Bonne route et bonnes vacances !
C.-H. M.

Avant le départ, un contrôle, c'est le mini-
mum...

ISUZU TROOPER : du
quatre-quatre à gogo

NOTRE ESSAI

Il est vrai que de plus en plus
l'automobiliste suisse roule en qua-
tre-quatre... Est-ce par mode, par
snobisme, par hobby ou tout sim-
plement par nécessité?

Cela dépend des cas, mais, géné-
ralement, celui qui achète un véhicu-
le 4 x 4 par nécessité recherche
avant tout un véhicule qui convien-
ne à ses besoins comme d'ailleurs à
ses désirs. Il faut savoir faire son
choix, tout en sachant différencier la

traction intégrale permanente à celle
qui est enclenchable en cas de né-
cessité, et la garde au sol très basse
des premières à celle nettement plus
élevée des tout-terrains. La voiture à
traction intégrale est faite pour circu-
ler sur la route, les tout-terrains sont
des véhicules tous chemins. La dif-
férence est évidente, mais avec leur
étonnant confort les seconds sont
en passe de dépasser les premiers...

Le dernier «sorti» des Isuzu Troo-

Quatre portes latérales et un moteur plus puissant.

per, qui a fait I objet de notre essai ,
possédait un confort très agréable
pour un véhicule de ce type, et nous
avons largement apprécié ce bien-
être qui allait de la commodité des
sièges au niveau de bon standing de
l'habitacle.

Ce Trooper existe d'ailleurs en
version avec empattement long ou
court, en 2 ou 4 portes en 4 ou 5
places.

Avec son nouveau moteur de 2,2
litres, il est devenu plus puissant, et
il se conduit extrêmement facile-
ment grâce à sa direction assistée.
Sa transmission est assurée par une
boîte à 5 vitesses entraînant les
roues arrières. La traction 4 roues
peut s'enclencher sans avoir besoin
de s'arrêter et son différentiel est à
blocage automatique, tandis qu'une
seconde boîte peut dédoubler la
première.

Si sa carrosserie possède de larges
surfaces vitrées, elle est cossue et
fonctionnelle tandis que son habita-
cle possède un équipement des plus
complets.

Il est à relever que la gamme Isu-
zu, diffusée dans notre pays par la

GM, vient de s'enrichir de deux
nouveaux modèles, la série WFS à
traction 4 x 4  livrable dans les exé-
cutions fourgon, combi et wagon et
le NKR , châssis-cabine disponible
avec empattement court et long. Ces
nouvelles versions ont tout naturel-
lement attiré notre attention, et
ayant eu l'occasion d'en essayer
l'une ou l'autre, nous n'avons pu
qu'apprécier la valeur de celles-ci et
remarquer ainsi la consolidation de
l'éventail de la gamme Isuzu.

Fiche technique
Moteur: 2254 cm3.
Puissance 92 CV à 4600 t/min.
Transmission : traction commuta-

ble sur les 4 roues.
Vitesse maxi: 140 km/h.
Accélération de 0 à 100 km/h:

17,8 sec.
Freins: disques à l'avant.
Différentiel : arrière autoblocant.
Garde au sol : 225 m/m.
Réservoir: 83 litres essence sans

plomb.
Poids à vide : 1540 kg.
Consommation moyenne de notre

essai: 13,5 1/100 km.
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Venez tester ces
S- japonaises, qui n'ont
[l& plus de secrets pour
ifcjr les spécialistes du

PRÉPAREZ VOS VACANCES!!!
venez nous consulter...

une offre n'engage à rien

I OUVERT TOUS IES JOURS I
1 Y COMPRIS LE SAMEDI \
H Toute la gamme en stock
H Voitures de démonstration pour essais...

Le IM° 1 japonais à MARIN...
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En bref et en images...
En marge
du Tour de Sol 86

Le projet MEV (Migros electric vehicle
1) porte sur la construction d'un petit
mobile électrique efficace destiné au
transport à courte distance. Ce véhicule a
été conçu et réalisé par une équipe com-
posée d'Adrien Antenen, Thomas Kurer ,
Daniel Schillinger, Peter Toggweiler,
Ruedi Kriesi et Roger Burri. Une bonne
partie de l'élaboration du projet revient
au sociétés Contraves Antriebstechnik
AG (moteur et électronique), Elektrowatt
Ingenieurunternehmung AG (conseil),
Horlacher AG (carrosserie) et Elektron
AG/AEG (cellules solaires). La fabrica-
tion du châssis et le montage du véhicu-
le ont été effectués à l'entreprise de dis-
tribution Migros Neuendorf, où une
équipe de mécaniciens dynamiques a as-
semblé le véhicule en l'espace de deux
mois. La preuve de l'efficacité technique
de cet électromobile sera apportée par la
participation au Tour de Sol 1986.

On construit des véhicules électriques
depuis déjà 100 ans sans qu'ils aient
pour autant réussi à percer sur le marché
automobile. Trois facteurs pourraient fai-
te évoluer cette situation :
- L'environnement
La pollution de l'air nous oblige à ré-

duire radicalement les émissions de
substances toxiques par les automobiles.
- Le type de véhicule
Les véhicules mono ou biplaces desti-

nés au transport à courte distance sont
de petite taille et n'occupent qu'une pla-
ce réduite pour le stationnement et dans
la circulation urbaine.
- La technique d'entraînement
Les véhicules électriques ont toujours

présenté l'inconvénient d'être beaucoup
trop lourds en raison du poids élevé des
accumulateurs au plomb. La nouvelle
génération de batteries offre toutefois
des modèles inédits au sodium-soufre ou
au nickel-zinc. Ces types de batteries ont
une densité de flux d'énergie deux à qua-
tre fois supérieure à celle des accumula-
teurs au plomb actuels. Le poids du vé-
hicule s'en trouve ainsi singulièrement
réduit.

Peugeot
progresse...

La production du premier trimestre de
cette année (262 000) est en augmenta-
tion de 34 000 unités ( + 14,9%) et les
exportations de 38 000 unités par rap-
port au premiers 4 mois de 1985.

En Suisse, les immatriculations Peu-
geot sont en hausse de 22% pour les
quatre premiers mois de 1986.

Cette forte progression est due, essen-
tiellement, à la confirmation du brillant
succès de la 205 - renforcé par le lance-
ment du cabriolet - et aux premiers très
bons résultats de la 309. Deux mois
après son lancement au dernier Salon de
Genève, 1 500 commandes clients sont
déjà enregistrées.

Depuis l'introduction des versions res-
tylées, les ventes 505 ont repris de ma-
nière significative (+46,3%). Ce modèle
a donc retrouvé sa place parmi les toutes
premières voitures du segment des 2 li-
tres.

La Peugeot 309
est bien partie

Construite à 930 unités par jour dans
l'usine de Poissy, près de Paris, la 309
verra sa cadence de production journa-
lière augmenter à 1 050 voitures durant
le second semestre, auxquels s'ajoute-
ront 250 «309» montées dans le centre
de Ryton en Angleterre (actuellement
200/jour).

La 205 et la 309 représentent ensem-
ble 70 à 75% des ventes totales de Peu-
geot. Les autres modèles se comportent
bien et notamment la 505 rajeunie dont
les ventes ont progressé de 32% au cours
du premier trimestre 1986 par rapport à
la même période de 1985.

La 205 reste la voiture la plus vendue
dans la vaste gamme Peugeot. Elle est
actuellement produite à 2 300 unités par
jour dont plus de la moitié est exportée
hors de France pour satisfaire la forte
demande sur tous les marchés euro-
péens.

Une nouvelle version 309, équipée
d'un moteur diesel de 1,9 litre de cylin-
drée, sera lancée en France en juillet
1986. Ce modèle, conforme aux normes
anti-pollution US 83, sera proposé en
Suisse dès le début de 1987.

Nouvelle exposition
permanente
au Musée suisse
des transports

Une exposition unique réalisée en col-
laboration avec l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG), l'Union
suisse des carrossiers (USIC) et l'Asso-
ciation des importateurs d'automobiles
(AISA) montre comment le véhicule uti-
litaire, au cours d'à peine 90 années
d'histoire, est parvenu à conquérir cette
place dominante dans le domaine des
transports. Saurer, Berna et FBW sont
autant de noms et de symboles, dès que
l'on parle de camions. Mais qui se sou-
vient encore d'Arbenz, de Dufour, d'Her-
kules, d'Oetiker, ou bien encore d'Orion,
de Safir, de Soller et de Tribelhorn?

Et pourtant, toutes ces entreprises ont
construit des camions, parfois en grand
nombre. C'est précisément cette partie
plutôt méconnue de l'histoire de la tech-
nique suisse qui est présentée dans la
nouvelle exposition, au moyen de véhi-
cules d'origine et de modèles plus fasci-
nants les uns que les autres. De plus, des
films retracent le développement du
transport routier en Suisse.

On y montre également comment non
seulement la technique, mais aussi les
guerres, les crises et la politique ont per-
mis à ce même transport routier de con-
naître l'essor qu'est désormais le sien.

8 millions de Golf
en 13 ans

Le 30 mai 1986, I usine Volkswagen
était en mesure de célébrer un événe-
ment remarquable. Ce jour-là la 8 millio-
nème Golf quittait la chaîne de produc-
tion, une GL blanche, 90 ch, équipée
d'un catalyseur.

La Golf, sur le marché depuis 2 géné-
rations de modèles est produite depuis
1974. Au total 6,2 millions de «Golf 1 »
ont été produites et déjà 1,8 millions de
«Golf 2» sont parvenues sur le marché
depuis juin 1983. Mises côte à côte, ces
8 millions de Golf produites représente-
raient une chaîne de 31 000 km.

A l'heure actuelle, la production mon-
diale journalière de Golf est de 3 700
exemplaires, dont un tiers, soit exacte-
ment T170 voitures, sont équipées d'un
moteur diesel.

Depuis 1975, la Golf est la voiture de
tourisme la plus vendue sur le marché
suisse. Et la Golf Cabriolet subit un
grand boom de vente et accroît son chif-
fre de vente d'année en année.

Au niveau européen, la Golf a, en
1985, détenu avec près de 6% de partici-
pation la première place sur le marché et
a nettement aidé au consortium Volks-
wagen à réaliser la Ve place sur ce sec-
teur. Durant les 4 premiers mois de 1986,
116 600 Golf ont été livrées en Europe
(sans l'Allemagne) ce qui représente
16,6% de plus que pendant la même
période de l'année dernière.

Des 8 millions de VW Golf produites
jusqu'ici, 2/3 ou 5,22 millions de voitu-
res ont été vendues hors des frontières
de la RFA. Les marchés extérieurs les
plus importants sont l'Amérique (1,61
mio), l'Italie (630 000), la France
(498 000), le Mexique (293 000), la
Grande-Bretagne (265 000), les Pays-
Bas (260 000), l'Autriche (227 000), la
Suisse (207 000), la Belgique (203 000)
et le Canada (194 000).

Uniroyal en pleine
progression

Le groupe européen Uniroyal, avec ses
usines situées à Aix-la-Chapelle en Alle-
magne, à Liège en Belgique, à Clairoix
en France et à Newbridge en Ecosse, a
réalisé en 1985 une augmentation de
son chiffre d'affaires de 1 5%, en le por-
tant de 794 millions de DM à 913 mil-
lions de DM.

Après des mesures de restructurations
efficaces, tant sur le plan du marketing
que de la production, toutes les sociétés
du groupe ont terminé l'année avec des
chiffres positifs.

Uniroyal Suisse a grandement contri-
bué au succès du groupe européen. Son
chiffre d'affaires a en effet progressé de
17,7% et dans le secteur du pneus tou-
risme, Uniroyal Suisse occupe la deuxiè-
me place du marché.

C'est surtout dans la gamme du pneu
haute vitesse que l'augmentation est la
plus forte et une nouvelle série de pneus
extralarges et de taille basse, lancée cette
année, permettra de renforcer encore la
part au marché dans un secteur très pro-
fitable.

Dans le pneu utilitaire également,
l'élargissement de la gamme a permis
une augmentation très substantielle des
ventes, puisque celles-ci ont augmenté
de 19,8%, alors que le marché est plus
ou moins stable.

Un entreposage
incorrect
peut être fatal

L'hiver est passé et, dans tout le pays,
les automobilistes déposent leurs pneus
d'hiver durant l'été au garage ou à la
cave. Comme chacun sait , les pneus se
gardent le mieux quand ils sont empilés
de façon «aérée» dans un local obscur,
sans qu'ils ne se touchent. A cet effet , le
commerce d'accessoirs tient à disposi-
tion des étagères à rayonnages. On peut
aussi suspendre les roues avec les pneus
contre le mur. Toutefois, il s'agit là d'être
prudent, parce que les flancs des pneus
ne doivent pas toucher la paroi. Mais
qu'en est-il lorsqu'on empile les roues
par terre ou qu'on les appuyé l'une con-
tre l'autre dans un coin? Car c'est bien le
cas habituel qui est le moins pénible et
ne coûte rien.

En principe, il n'y a pas d'objection à
cela, si les pneus sont séparés par des
pièces de bois intermédiaires - si le sol
est en béton ou en carreaux. Cependant,
les sols en béton dans les garages et les
caves sont souvent vernis avec des pein-
tures spéciales ou enduites de matières
synthétiques. Non seulement cela pré-
sente un meilleur aspect, mais cela per-
met également un nettoyage plus facile.

Attention: certains sols synthétiques
contiennent un adoucissant qui, de la
couche de peinture, peut pénétrer dans
le caoutchouc du pneu et lui transmettre
son pouvoir et le rendre trop mou et
dangereux.

Nouvelle ALFA 33
«sport »

no
A partir de ce mois, l'Alfa Romeo

(Suisse) SA commercialise les premiers
exemplaires d'une nouvelle série spéciale
de l'Alfa 33 Quadrifoglio Verde.

Ce nouveau modèle, à caractère déci-
dément sportif, s'appelle Alfa 33 Quadri-
foglio Verde «Sport » et n'est produit
qu'en série limitée. Toutes les voitures
sont de couleur rouge Alfa.

L'aspect sportif du modèle est souli-
gné par un spoiler «mini-jupe» antérieur,
par un spoiler sur le coffre et par un
spoiler «mini-jupe» postérieur. Ces spoi-
lers ainsi que les revêtements du bas de
caisse sont vernis dans la couleur de la
voiture.

Les flancs sont embellis par des ban-
des décoratives et les ailes avant sont
ornées d'un trèfle à quatre dans un trian-
gle, symbole reporté déjà depuis 1923
sur les glorieuses Alfa Romeo de compé-
tition.

Un million
de systèmes ABS

Bosch vient de livrer le millionième
système d'antiblocage (ABS). Ce systè-
me à commande électronique qui accroît
considérablement la sécurité de la circu-
lation, a été porté en 15 ans de dévelop-
pement - au haut degré technique ac-
tuel. Il a prouvé sa fiabilité élevée depuis
que Bosch, en 1978, comme premier
constructeur, a introduit l'ABS sur le
marché. Entre temps, 15 constructeurs
automobiles montent cet ABS en série
ou comme équipement spécial, en Euro-
pe, aux Etats-Unis et au Japon, sur 27
modèles de véhicules de base. Fin 1986,
ce seront vraisemblablement 20 clients et
presque 40 modèles. L'ABS s'impose de
plus en plus sur les véhicules des classes
moyennes. Des variantes du système
pour les véhicules de petites cylindrées
sont en cours de développement chez
Bosch. Le département de recherche y
travaille intensément. La maison Lucas a
d'ailleurs lancé un nouveau système hy-
dro-mécanique qui fonctionne à merveil-
le sur les Ford Orion et Escort de haut de
gamme.

L'ABS empêche le blocage redouté
des roues lors du freinage et il assure
ainsi la stabilité et la dirigeabilité du vé-
hicule pour des courses de freinage opti-
males, même sur des routes dégradées et

dans des situations extrêmement dange-
reuses. Lors des freinages d'urgence à
grande vitesse, sur des chaussées sè-
ches, l'ABS de Bosch évite aussi l'abra-
sion unilatérale des pneus et, donc, leur
usure rapide. Sur la base de l'ABS,
Bosch a développé un dispositif de régu-
lation du glissement d'entraînement pour
obtenir la traction et la stabilité optimales
lors des accélérations.

Notre photo montre un essai où la
trajectoire du véhicule demeure absolu-
ment stable quelles que soient les condi-
tions de revêtement de la chaussée.

Buick lance
un nouveau prototype :
la Wildcat, biplace
inédite à quatre roues
motrices

La «Wildcat» de Buick est une
biplace à quatre roues motrices mise
au point pour une intégration totale
de la conception, de l'électronique
du moteur et... des occupants.

La «Wildcat » est le fruit d'une
nouvelle philosophie dans le déve-
loppement de l'automobile. Une de
ses caractéristiques essentielles est
le profil très fluide du toit et de la
carrosserie. Des matériaux inhabi-
tuels entrent dans la structure de la
voiture : fibre de verre renforcé par
du composit de carbone. Le moteur
est placé en partie à découvert à
l'arrière et fait partie intégrante du
soubassement de la carrosserie.
L'accès dans l'habitacle se fait par le
toit ouvrant composé de verre acry-
lisé et de carbone renforcé par de la
résine de polyester. La «Wildcat» a
une longueur de 4388 mm, une lar-
geur de 1836 mm et une hauteur -
lorsque le toit est fermé - de 1110
mm. L'empattement est de 2591
mm. Le poids de 1321 kg.

De la puissance,
sans négliger la
sécurité !

Son moteur est un tout nouveau
V-6 à injection à 24 soupapes et à
double arbre à cames en tête. D'une
cylindrée de 3,8 litres, ce moteur dé-
veloppe une puissance de 230 CV à
6000 tour/min.

Lorsqu'on approche de la limite
des 230 CV, la traction sur les 4
roues offre de substantiels avanta-
ges s'agissant de l'adhérence et de
la maniabilité par rapport à une trac-
tion avant ou arrière. 66% de la puis-
sance sont transmis aux roues arriè-
res par une boîte transfert à entraî-
nement par chaîne, et 34% aux
roues avant.

La «Wildcat » est équipée de 4
freins à disque assistés et d'un sys-
tème antiblocage (ABS) commandé

par un ordinateur qui enregistre la
vitesse des roues et la traction et
permet un freinage contrôlé sans
que les roues ne se bloquent lors
d'un freinage d'urgence ou sur des
revêtements routiers â bas coeffi-
cient de friction.

La transmission est assurée par
une boîte automatique GM à quatre
rapports spécialement adaptée à ce
modèle. La commande de la boîte
est manuelle mais sans embrayage
et fonctionne avec une grande pré-
cision. L'ordinateur de bord évite de
rétrograder les rapports à des régi-
mes trop élevés. A l'arrêt, la trans-
mission enclenche automatique-
ment le premier rapport.

Le réservoir de carburant est cons-
titué par une cellule de 57 litres rem-
plie de mousse et placée entre le
dossier du siège et le moteur. Des
collecteurs en acier inoxydable sont
intégrés au système d'échappement.

Les commandes sont disposées de
façon logique, â gauche et à droite
du volant dont le centre du moyeu
fixe comporte un cadran où sont
affichées électroniquement les infor-
mations de première importance: in-
dicateur de vitesse, régime du mo-
teur, pression d'huile, charge de la
batterie, niveau d'essence, tempéra-
ture du liquide de refroidissement,
etc.

D'autres informations sont proje-
tées sur un panneau transparent,
sous l'œil du conducteur. Tout un
éventail de données - inédites à
l'état actuel du développement au-
tomobile - apparaissent en pointillé
fluorescent sur un écran : l'ampleur
des sollicitations centrifuges aux-
quelles la voitures est soumise en
virage, la puissance et le couple ins-
tantannés, la vitesse maximum pour
un régime donné du moteur, le taux
de dérapage éventuel des pneus
pour chaque roue, une boussole
électronique, etc.

Rien de ce qui est habituel...

Aprè s la 9000 Turbo 16, voici maintenant la 9000 Inj ection 16.
Moteur à injection , 16 soupapes, OOCV(DIN). Spaciosité hors pair.
Roule aussi sans plomb. Dès Fr. 29 950.-. ŵv __r»>_«m àrhWmmh
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y ŷ • ¦ ^̂ r, i 1 1 |T '"P B1 ̂ ^B1 ________lhT________tï'iala*"M"|rcrrcrcililil.y _iii _____B *"* *T-v* ______B

^^___________J__^i___________te._^_______________M_____________I âa\ r_Ék
__r_rr _r^^T_Jr l̂r _̂f^r^T _̂__i aaWA\ ^\^m\ ^ *̂ _̂H

403848-88



Nissan Bluebird : une
gamme séduisante

Chez Nissan, le modèle Bluebird
existe depuis les années 1980.

Après une profonde refonte tech-
nique en 1984, qui comprenait no-
tamment l'introduction de la traction
avant et le recours à des moteurs de
conception inédites, Nissan lance
maintenant une nouvelle génération
de trois modèles de base, avec diffé-
rentes variantes en matière de mo-
teur et d'équipement.

Avec les nouvelles Bluebird, Nis-
san propose une gamme moderne et
séduisante, qui ne manquera pas
d'apporter un certain renouveau à la
marque japonaise.

En plus de la berline à quatre por-
tes, la gamme Bluebird comprend
désormais aussi une version com-
pacte à hayon incliné.

Recourant à la conception assis-
tée par ordinateur, les stylistes de
Nissan ont réussi à créer trois modè-
les dotés de leur propre caractère,
mais offrant un air de famille bien
marqué.

Les versions Bluebird séduisent
par leurs lignes et l'aérodynamisme
sans oublier l'harmonieuse réparti-
tion de leurs volumes.

Toutes les nouvelles Bluebird des-
tinées à la Suisse sont dotées du
nouveau moteur de 2,0 litres à injec-

tion d'essence, avec catalyseur à
trois voies et sonde lambda, confor-
me à la norme US 83.

Le moteur est placé transversale-
ment à l'avant, tandis que sa puis-
sance est transmise sur les roues
avant, par l'intermédiaire d'une boîte
à 5 rapports. Toutes les versions
sont dotées d'une direction assistée
à crémaillère.

Grâce à diverses modifications de
détails, il a été possible d'augmenter
sensiblement la place disponible
dans l'habitacle. Parmi ces mesures,
il faut citer l'abaissement du plan-
cher à l'arrière, et le recours aux
«panneaux sandwich» pour le plan-
cher et certains éléments, pour per-
mettre d'obtenir une isolation pho-
nique encore plus poussée du com-
partiment-moteur.

Avec ces nouvelles Bluebird, Nis-
san propose une gamme aussi mo-
derne que séduisante qui ne man-
quera certes pas d'attirer l'attention
des amateurs de berlines classiques
à arrière étage, comme aussi les in-
conditionnels des modèles compacs
actuels, avec arrière hatchback.

Nous aurons certainement l'occa-
sion de revenir sur l'un ou l'autre de
ces modèles lors d'un prochain es-
sai.

Une gamme complète pour finir par le break

Nouvelle
« voiture concept»
Austin Rover

Austm Rover a dévoilé sa «voiture
concept» au dernier Salon de l'auto
de Turin. Appelée Rover CCV, elle
suit la MG EX-E qui a été présentée
à Francfort , l'an dernier.

L'extérieur de cette voiture, qui re-
présente un exercice de design, est
le résultat d'une conception qui
combine, en équilibre optimal, trois
qualités fondamentales: une appa-
rence intéressante, une allure prati-
que et une fonction dynamique. Un
Cx de 0,27 est prévu.

Le moteur, la suspension et le
châssis sont dérivés de la Rover 800
que l'on attend d'ici peu. Quatre
adultes pourront y prendre place en
tout confort et la voiture devrait atti-
rer l'attention du monde entier.

La caisse est de construction clas-
sique mais les sections avant et ar-
rière seront construites d'après des
normes américaines, avec structures
moulées capables d'absorber les
chocs.

Les vitres, à fleur des panneaux,
font toute la longueur de l'habitacle
et le pavillon en polycarbonate revê-
tu de céramique comporte un toit
ouvrant à cadre en acier.

Les portes ont des serrures Austm
Rover à commande par carte-clé
Les phares homofocaux, les indica-
teurs de direction monochromati-
ques et les feux arrière sont à profn
ultra-bas.

A l'intérieur, la Rover CCV allie le
luxe d'une voiture de sport de très
haute qualité et la beauté tradition-
nelle du bois de noyer et cuir souple,
Le tableau de bord est celui de la
MG EX-E. Tous les commutateurs
sont à portée de la main, dans deux
logements de part et d'autre de la
colonne de direction. Ces deux lo-
gements abritent, également, les
commandes des divers systèmes de
réglage, notamment ceux de la sus-
pension, des spoilers et de l'ambian-
ce dans le véhicule.

Une console centrale réunit le sys-
tème autoradio comprenant un tour-
ne-distuq compact et un téléphone
cellulaire. La console, qui va jus-
qu'au compartiment arrière, entre les
sièges, offre aux passagers un ordi-
nateur vidéo, une vidéo-cassette et
une commande à distance des écou-
teurs.

Confort maximum et conduite super.

L'utilita ire passe-partout
Mazda E2000 4x4

Du fourgon vitré au fourgon tôle: pas moins de 7 modèles.
Depuis une bonne dizaine d'an-

nées, la notion de véhicule utilitaire
a considérablement évolué . Et cela
tout particulièrement dans le secteur
des utilitaires légers, c'est-à-dire
jusqu'à 3,5 tonnes de poids total.
Dans cette perspective, Mazda a très
fréquemment précédé les tendances
qui se manifestaient. Le lancement
sur le marché suisse du nouveau
Mazda E2000 4x4 est là pour étayer
cette affirmation.

Dans le courant des années 70, un
utilitaire était encore souvent consi-
déré comme un simple outil de tra-
vail qui ne devait pas forcément
avoir une présentation esthétique
soignée, ni se référer à une concep-
tion technique très élaborée. Et
pourtant, la fourgonnette d'un bou-
langer, la camionnette d'un jardinier,
le minibus d'une société de cons-
truction ne constituent-ils pas des
publicités mobiles par excellence? Il
importe donc de soigner la présenta-
tion d'un utilitaire qui constitue en
quelque sorte la carte de visite per-
manente de toute entreprise.

Une technique très élaborée
Sur le plan technique, le Mazda

E2000 4x4 comporte un différentiel
avant auxiliaire qui peut être mis en
fonction selon les besoins - ou les
souhaits - du conducteur. D'où la
nécessité de redessiner une partie

des éléments de la suspension
avant, afin que ni la géométrie, ni la
direction ne soient affectées par l'ad-
jonction des organes de transmis-
sion supplémentaires. De plus, le
soubassement a été renforcé afin
que le véhicule demeure en mesure
de supporter une utilisation intensi-
ve dans le terrain, sans risque de
dommage à sa partie inférieure.

Le mécanisme de traction intégra-
le auxiliaire est très élaboré. D'origi-
ne, le Mazda E2000 4x4 comport e
déjà un différentiel à glissement limi-
té qui assure à priori une excellente
motricité. Toutefois, il s'agissait de
faire encore mieux. C'est la raison
pour laquelle une boîte de transfert a
été installée parallèlement à la boîte
de vitesses proprement dite. Elle est
entraînée à l'aide d'une chaîne sur-
dimensionnée qui offre l'avantage
évident de ne nécessiter aucun en-
tretien. C'est à partir de cet organe
que la puissance est transmise au
différentiel avant.

L'équipement du Mazda E2000
4x4 est semblable à celui des ver-
sions à deux roues motrices corres-
pondantes. Toutefois, afin que la
conduite demeure aisée, même en
utilisant la traction intégrale, la di-
rection assistée fait partie de l'équi-
pement de série.
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'"V .v Xs: .^ ĵL-xy -* . ":- .'¦ ¦#¦¦' ''

;"~; \ ,•« -"•" ¦'*" -•'.;*,. • ' •* * toit ouvrant transparent. Un plaisir de conduire encore mm:- -mmmmma*aaWBBBBW ĥ _̂__M_-_r:l iÉ
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Nouvelle Lancia PRISMA Pas de vie sans air

La nouvelle Lancia Prisma existe également en version diesel

A l'occasion du 61mo Salon de Tu-
rin, Lancia a renouvelé sa gamme
PRISMA, dont la naissance date de
1982. C'est plus qu'un simple rajeu-
nissement superficiel ; les solutions
techniques d'avant-garde adoptées
ont comme point de référence la
Thema et, en ce qui concerne la 4x4,
la Delta S4.

En conservant la ligne classique
de la PRISMA, quelques modifica-
tions esthétiques la rendent encore
plus équilibrée: pare-chocs plus ré-
sistants - celui de l'avant présente
un nouveau profil aérodynamique
avec spoiler prononcé et des empla-
cements pour loger les projecteurs
supplémentaires ; celui de l'arrière
avec bandage inférieur plus enve-
loppant - capot moteur d'un nou-
veau dessin avec calandre reculée
(type Thema) et traverse intérieur de
la coque avancée afin d'augmenter
la place disponible dans le compar-
timent moteur.

Quand au confort, l'amélioration
principale concerne le silence, qui a
été obtenu par de nombreuses modi-
fications techniques. La maniabilité
a également été améliorée et de
nouveaux aménagements ont vu le
jour (sièges, climatisation plus effi-
cace, meilleure maniabilité du levier
de la boîte de vitesse, emplacement
des hauts-parleurs, fonctionnement
plus aisé des poussoirs lève-glaces,
instrumentation d'un nouveau des-
sin, ordinateur de bord à option et
finition de l'habitacle de haute quali-
té).

Lancia a procédé à un renouvelle-
ment radical pour les motorisations
de la nouvelle PRISMA en avant

recours a des solutions technologi-
ques ultra-modernes et à l'électroni-
que de pointe. Aux 4 cylindres sim-
ple-arbre des moteurs 1300/1500
cm3 et à double arbre des 1600 cm3

(culasse redessinée, inclinée et tour-
née de 180 ' par rapport à la disposi-
tion précédente) ont été adjoints
deux propulseurs de 1600 et 2000
cm3 munis d'un système intégré
d'injection-allumage. Le deux-litres
est aussi doté de deux arbres con-
tre-tournants.

Lancia a réalisé une version 4WD
en partant du shéma classique de la
PRISMA à traction avant avec mo-
teur transversal. Par rapport aux au-
tres modèles de la gamme PRISMA,
la WD se caractérise, entre autres,
par des modifications au niveau de
la suspension arrière, de la direction
assistée, de l'échappement, du cof-
fre à bagages, des projecteurs (une
paire supplémentaire), des jantes en
alliage léger à rayons, des jupes sur
les longerons et de l'instrumenta-
tion. La 4WD pèse 1180 kgs au lieu
des 995 de la 1.6 i.e.

La traction à 4 roues motrices que
Lancia a mise au point en collabora-
tion avec Steyr Puch est un système
évolué et raffiné. Le schéma Lancia
utilise un différentiel central avec
boîtier planétaire comportant un
dispositif automatique de blocage
(couple visqueux Ferguson) qui ré-
partit la force motrice à 56% sur les
roues avant et 44% sur les roues
arrières. Le différentiel arrière est
muni d'un dispositif de blocage mé-
canique enclenchable par un servo-
mécanisme à poussoir dans les cas
difficiles.

Les pneumatiques ont quelque
chose en commun avec l'homme : ils
ne peuvent pas vivre sans air. Car
pour eux, l'air est à la fois l'élément
porteur et conservateur. Et la pres-
sion d'air des pneus nécessite une
attention particulière.

Si l'on veut pouvoir attendre des
performances optimales des
pneus, il est indispensable que leur
pression soit mesurée lorsque les
pneus sont froids. Par «pneus
froids», on entend les pneus repo-
sés, avant qu'ils n'aient roulé, car la
conduite augmente leur température
et par conséquent leur pression.

Il faut aussi savoir que la pression
d'air des pneus se modifie d'environ
0,1 bar par 10ù C de température de
l'air. Il s'agit en particulier d'en tenir
compte lors des vérifications de
pression dans des locaux fermés et
en hiver. Ainsi, si la pression est

contrôlée dans un garage chauffe a
+ 15° C, et que la température exté-
rieure est de - 15J C, la pression
devra être augmentée de 0,3 bar,
afin d'être adaptée à la température
extérieure. Il s'agit d'un conseil des
techniciens de Pirelli. En outre, ils
conseillent que pendant la saison
froide, on ajoute aux pneus M + S
env. 0,2 bar par rapport à la pression
normale.

La pression plus élevée stabilise le
pneu, réduit la résistance de roule-
ment, maintient le profil ouvert et
adhérent et diminue la consomma-
tion d'essence. Evidemment, des
augmentations de pression supplé-
mentaires sont nécessaires, lorsque
le véhicule doit supporter une pleine
charge. Les instructions de service
du véhicule vous informeront exac-
tement des pressions adéquates aux
charges en question.

Ford Vignale TSX-6:
de nouvelles solutions

Créée par le studio Ghia, a Turin,
membre de la Ford Motor Company,
et lancée à l'occasion du Salon de
l'automobile de Turin la Ghia Vigna-
le TSX-6 est un nouveau prototype
alliant une grande multiplicité d'uti-
lisation à une ligne aérodynamique.

En apparence, la Ghia Vignale
TSX-6 est un break au toit rehaussé
mais il s'agit en fait d'un véhicule
polyvalent qui fait office tant de voi-
ture de tourisme que de break, de
véhicule de livraison ou même de
pick-up.

La Ghia Vignale TSX-6 est pour-
vue de trois rangées de sièges fai-
sant face à la route et fixés sur le
châssis d'une familiale de taille
moyenne. Les sièges avant peuvent
accueillir deux occupants alors que
trois personnes peuvent prendre
place au centre et deux à l'arrière. Le
toit rehaussé permet d'asseoir les
passagers des deuxième et troisième
rangées plus haut que ceux des siè-
ges avant, ce qui améliore leur visibi-
lité et leur sentiment d'espace.

Le système de rabattage des siè-
ges leur confère une double fonc-
tion: les rangées centrale et arrière
peuvent être rabattues soit pour se
transformer en double-lit, soit pour
dégager une plate-forme de charge
complètement plane. La troisième
possibilité consiste à réaliser un lit
simple tout en conservant la moitié
de la surface totale de charge.

De plus, la Ghia Vignale TSX-6
peut être transformée de son exécu-
tion break en un véhicule de style
pick-up en faisant coulisser électri-
quement la partie arrière du toit vers
l'avant, ce qui, combiné à une porte
arrière pourvue de charnières en sa
partie inférieure et pouvant donc
adopter une position horizontale,
permet d'augmenter la capacité de
charge et de transporter ainsi des

objets de grandes dimensions. La
possibilité d'escamoter les vitres la-
térales arrière vers le haut facilite
encore le chargement ou le déchar-
gement par les flancs.

La Ghia Vignale TSX-6 est équi-
pée d'une série de petits phares
quadrangulaires surbaissés ainsi que
d'un pare-chocs souple, dans lequel
est incorporé une ouïe d'entrée d'air
frais, qui s'intègre parfaitement à
la forme arrondie de l'avant de la
voiture.

L'intérieur de la Ghia Vignale
TSX-6 est revêtu de cuir de style
ancien. Le dessin des sièges est iné-
dit. Des coussins supplémentaires
recouverts de tissu à la mode, sem-
blable à de la soie, sont placés à la
base du dossier et font office de
support lombaire, augmentant le
confort et le soutien du dos des pas-
sagers. Le tableau de bord comporte
une colonne de direction ajustable
et tous les leviers de commande et
boutons de contrôle sont placés en
fonction des règles de l'ergonomie.

Le groupe propulseur de ce véhi-
cule à traction avant est un 2,3 I
HSC (High Swirl Combustion,
chambre de combustion à haute tur-
bulence) à quatre cylindres et injec-
tion électronique d'essence. Le mo-
teur est pourvu du système électro-
nique de contrôle EÉC IV et d'une
boîte automatique à trois vitesses
accolée au pont arrière. La Ghia
Vignale TSX-6 est pourvue d'une
suspension avant de type MAC-
PHERSON avec barre stabilisatrice
et d'une suspension arrière entière-
ment indépendante à quatre bras
transversaux et barre stabilisatrice.
Le freinage assisté est assuré par des
disques à l'avant et des tambours à
l'arrière alors que la direction à cré-
maillère est assistée elle aussi.

Pleine d'innovations.

Volvo inaugure
une soufflerie
aérodynamique
ultra moderne

cène nouvelle sourtiene aeroay-
namique de Volvo, qui est le fait de
nombreux travaux de recherche de
longue haleine, a coûté la bagatelle
de 40 millions de francs.

Elle a été construite selon plu-
sieurs critères, et notamment sur cer-
taines réalités comme la qualité de
sl'air et l'étendue de la zone d'essai.

Il fallait que cette nouvelle unité
puisse vérifier efficacement les pro-
blèmes de stabilité par vent lattéral,
ceux relatifs aux différents climats
comme ceux ayant trait à l'influence
de la température de l'air. A ces cri-
tères, il faut ajouter l'importance de
la valeur du Cx à vitesse maximale,
des bruits du vent comme du con-
fort de conduite.

Surveillance par ordinateur
Comparée à d'autres installations,

la soufflerie aérodynamique de Vol-
vo est dotée de beaucoup plus d'or-
dinateurs.

Du centre de contrôle, les spécia-
listes à l'aide de terminaux peuvent
déterminer la vitesse et la direction
du vent, la température ainsi que
l'humidité atmosphérique.

La surveillance de ces éléments
est prise en charge par un ordina-
teur, afin que les tolérances définies
soient respectées. Ainsi la tolérance

pour une température prescrite ne
dépassera pas + 5°.

Essai climatique
Volvo désirait la construction

d'une soufflerie aérodynamique per-
mettant la conduite de plusieurs sor-
tes de tests.

Un de ces tests permet à l'aide
d'un dynamomètre de déterminer les
ouvertures d'entrée d'air pour des
composantes comme le moteur et
les freins. Ainsi on peut simuler un
parcours d'essai routier dans des
conditions réelles.

Des ampoules spéciales fixées au-
dessus du véhicule permettent de
simuler les influences du rayonne-
ment solaire dans l'habitacle.

Influence de la température
de l'air

La pression atmosphérique in-
fluence également la résistance. La
densité de l'air augmente par basse
température et ainsi le véhicule ren-
contre une résistance plus importan-
te. Lorsque, en automne, nous cons-
tatons une augmentation de la con-
sommation de carburant, il ne s'agit
pas seulement du refroidissement du
moteur et du carburant, mais égale-
ment de la pression atmosphérique
qui influence la consommation, spé-
cialement à vitesses élevées.

Le ruban du fumigène suit a merveille les formes de la carrosserie

Cobra 230 ME:
prototype Ford
à deux places1
et moteur central

La Cobra 230 ME est un nouveau
prototype de voiture de sport à deux
places et moteur central étudié par
Ford aux Etats-Unis. Equipée d'un
moteur de 2,5 I à double arbre à
cames en tête et 16 soupapes, déve-
loppant 230 CV et spécialement réa-
lisé pour elle, la Cobra 230 ME offre
des performances
étonnantes tout en conservant un
côté pratique indéniable.

De la puissance
Le moteur de 2,5 I a été réalisé par

Ford sur la base du 2,3 I turbo à
arbre à cames en tête de la Ford
SVO Mustang. L'alésage et la cour-
se sont de plus grandes dimensions.
La culasse d'origine a été remplacée
par une autre pourvue de deux ar-
bres à cames en tête et de 16 soupa-
pes permettant d'accroître de 70%
i'admission maximale d'air dans le
moteur. Le régime maximal du mo-
teur a été porté de 5000 à 8000
tr/min. Ce nouveau groupe est équi-
pé de l'injection électronique d'es-
sence, du système électronique de
contrôle du moteur EEC IV et d'un
turbocompresseur à intercooler. Il
développe une puissaance maximale
de 230 CV à 6000 tr/min. La vitesse
maximale ressort à près de 210
km/h et l'accélération de 0 à 100
km/h exige moins de 6 secondes.

La Cobra 230 ME a une ligne cu-
néiforme avec un pare-brise affleu-
rant la carrosserie et formant un an-
gle de 65 degrés, ce qui lui confère
un coefficient de résistance à l'avan-
cement (Cx) de 0,33. Elle est pour-
vue de phares escamotables, de pa-

re-chocs intégrés à la carrosserie et
peints de la même couleur, d'entrées
d'air de refroidissement sur les
flancs, sur le toit et sur les panneaux
latéraux arrière ainsi que d'un dou-
ble déflecteur arrière intégré.

De l'espace
Bien qu'étant une véritable voiture

de sport à deux places, la Cobra 230
ME offre un vaste espace pour les
bagages dans des compartiments
séparés à l'avant et à l'arrière, une
housse à vêtements pouvant en ou-
tre prendre place derrière les sièges.
Les sièges-baquets revêtus de cuir
sont inclinables et pourvus de sup-
ports lombaires.

Des subtilités
Citons en outre, parmi d'autres ca-

ractéristiques de la Cobra 230 ME,
les éléments suivants : garde au toit
supérieure à d'autres modèles con-
currents; seuils de portes très bas
facilitant de manière significative
l'entrée et la sortie; voie large amé-
liorant tant la tenue de route que
l'esthétique; tableau de commande
placé au centre du volant permettant
d'actionner du bout des doigts les
clignotants de direction et l'ordina-
teur de bord.

« Les leçons que nous avons tirées
de la Cobra 230 MÈ pourront être
appliquées aux modèles de produc-
tion dans un futur proche», ajoute
M. Kopka. «Une voiture de sport de
ce type est certainement à même de
procurer un très vif plaisir de con-
duire».
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A L'OCCASION DE LA FÊTE FÉDÉRALE
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<=^Z/z costume d'un peuple peut offrir différents genres ĴZy \ Suisse est un pays dont les costumes présentent le plus de
d'intérêts à l'observateur: sous le point de vue de l'élégance ou de variété , d'agrément , de caractère , et , les traces les mieux
la singularité , il fournit à la peinture le moyen de mieux conservées d'antiquité. Les auteurs de cette collection espèrent
caractériser les tableaux d'un pays; comme indication des donc faire une chose agréable aux amateurs des beautés
habitudes , du genre de vie, et jusqu 'à un certain point du pittoresques de leur patrie , en leur offrant un souvenir animé du
caractère des habitants , l'habit national peut donner lieu à pays et des hommes qui l'habitent: en faisant chacun de leurs
quelques observations intéressantes; enfin comme souvenir dessins d'après nature , ils y ont ajouté le mérite de la physionomie
histori que , il nous rappelle les vieux âges, et remet sous nos yeux locale , et ce caractère de vérité qu 'on ne saurait inventer ,
des événements dont nous croyons voir encore les acteurs tels L'exactitude dont ils se sont fait une loi sévère , leur a fait
qu 'ils devaient être aux temps passés. sacrifier , sans balancer , les ornements arbitraires dont il leur eût

été facile d'enjoliver leurs portraits; ils espèrent qu 'on leur saura
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JmW**̂ ^̂ ^̂  ̂ /__. ___\ v\ »\ \W\ ¦\ ¦L\ r )  \ 
wSSE^V <!*:•ytj r \-\ J) ^^'̂  I^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂^ I ^W lJ î ^̂ H
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La surprenante Belgique
vue par Michel Renquin

L'ex-Servettien Michel Renquin en-
visage sereinement son face à face
avec Diego Maradona, ce soir au stade
Aztèque.

A Toluca, ou séjourne la formation
belge, le «libero» des «Diables Rou-
ges» confiait:
- Je n'ai jamais joué contre

Maradona. Je sais cependant
qu'il n'y a qu'une parade possible
contre lui: la défense de zone, le
marquage individuel étant voué à
l'échec.

TOUS SURPRIS

Michel Renquin l'avoue, comme ses
partenaires d'ailleurs, il ne s'attendait
pas à être encore présent lors de la
dernière semaine du Mundial:
- Notre objectif était d'attein-

dre les huitièmes de finale. Ap-
prenant que nous jouions contre
l'URSS, j 'avais fait des réserva-
tions fermes pour des vacances
en Sardaigne avec ma famille, à
partir du 20 juin. C'est dire au-
jourd'hui ma surprise et mon
émerveillement...

L'exploit sportif se double d'un gain
financier appréciable, même s'il de-
meure modeste par rapport à ce que
toucheront d'autres équipes:
- Dans l'hypothèse où nous se-

rions champions du monde, cha-
que joueur recevrait
100.000 francs suisses. Pour
l'heure, nous en sommes déjà à
60.000 francs. Au départ, la parti-
cipation au tour final valait
32.000 francs. Cette somme a
passé à 48.000 francs avec l'ac-
cession aux quarts de finale.

GRACE AUX VALAISANS

Michel Renquin explique le remar-
quable parcours de la Belgique en dé-
veloppant deux raisons:
- Nous avons bénéficié de la

meilleure préparation que l'équi-
pe nationale ait jamais connue.
Notre stage à Ovronnaz, au début
mai, fut une réussite tant sur le
plan physique que moral. L'ac-
cueil chaleureux des responsables
du centre sportif nous préserva
de l' ennui et de la morosité. C'est
en Valais que se forgea l'esprit
d'équipe. Le second facteur de
réussite est l'affirmation de jeu-
nes éléments qui surent saisir leur
chance lorsque Guy Thys, après le
deuxième match du premier tour.

appporta six changements. Grun,
Demol, Claesen et Vervoort,
comme Scifo, ont entre 20 et 23
ans. Ils insufflent de la fraîcheur
et de l'enthousiasme à l'ensem-
ble.

Renquin (31 ans) a retrouvé sa pla-
ce, dans le sillage des jeunes, au len-
demain de la victoire sans gloire face à
l'Irak.
- J'ai bénéficié de la pression

de l'opinion publique qui récla-
mait du changement après ce dé-
but de tournoi assez médiocre. Le
fait d'avoir quitté Servette en dé-
cembre dernier me permit, cette
fois, de suivre toute la prépara-
tion de la sélection.

A mots couverts, l'Ardennais expri-
me sa nostalgie. Il reviendrait volon-
tiers en Suisse, il n'a d'ailleurs pas
encore renouvelé son contrat au Stan-
dard de Liège. Il confirme les contacts
pris le mois dernier avec le FC Sion.

DIFFÉRENCE ESSENTIELLE

Les trois années passées sous le
maillot grenat lui permettent de juger
mieux que personne la différence es-
sentielle entre les formations nationa-
les respectives de la Suisse et de la
Belgique:
- Le problème linguistique,

l'opposition des mentalités pro-
voquent les mêmes conflits entre
Wallons et Flamands qu'entre
Romands et Suisses allemands.
Seulement, ils sont plus aisément
surmontés en Belgique en raison
d'un fait essentiel : la conception
de jeu, l'orientation tactique ne
sont la source d'aucun conflit.
Toutes les équipes du pays jouent
pratiquement selon les mêmes
principes.

Evoquant les prouesses de Jean-
Marie Pfaff contre l'Espagne, Renquin
rend un hommage indirect à Eric Bur-
gener:
- C'est formidable pour un «li-

bero» d'évoluer devant un gar-
dien de grande classe. Que ce soit
au Servette, que ce soit avec Bo-
dart au Standard de Liège et na-
turellement avec Pfaff en sélec-
tion, j 'ai eu de la chance !

Michel Renquin, sauf imprévu de
dernière minute, est assuré de jouer la
demi-finale. Guy Thys, au retour de
Puebla, assurait qu'il n'envisageait au-
cun changement.
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Patrick Battiston s'apprête
donc à retrouver Harald Schu-
macher, son « bourreau » de Sé-
ville. «Je serai très prudent et je
ne m'approcherai pas à moins
de 40 mètres » dit le Français en
plaisantant. Il ajoute: «L'agres-
sion de Schumacher est oubliée,
pardonnée. Nous ne devons pas
penser à la vengeance mais bien
plus à la qualification pour la
finale».

PAS DE PRIMES

Les Belges avaient tout prévu,
en ce qui concerne les primes.
Même celles touchées pour la f i-
nale, au cas où... Mais ils
croyaient tellement peu en leurs
chances d'atteindre ce stade de
la compétition qu 'ils n'ont pas
prévu de prime pour le match
pour la troisième place. Un pro -
blème qui va être résolu d'urgen-
ce!

SEUL CLASEN

Quel fut  votre adversaire le
plus difficile pendant ce Mun-
dial? fut-il demandé au lende-
main de l'élimination de l'Espa-
gne à l'ex-Servettien Michel Ren-
quin, maintenant au Standard
de Liège. « Claesen à l'entraîne-
ment, répondit-il sans hésiter.
«Je suis bien content que nous
jouions dans le même club».

PAYÉ POUR LE SAVOIR

La dernière de Maradona
après le match contre l'Angle-
terr : «C'est un Mundial merveil-

leux... sauf en ce qui concerne
l'arbitrage». Diego Maradona
est bien placé pour le savoir
puisqu 'on lui a accordé un but
marquké de la main.

FÉLICITATIONS
ESPAGNOLES

«Nous avons eu beaucoup plus
d'occasions mais, en football , ce
sont seulement les buts qui comp-
tent et celui de Ceulemans était
très beau », avouait sportivement
Julio Salinas après Belgique-Es-
pagne. «En ce qui me concerne,
je veux féliciter les Belges pour
avoir réussi tous leurs tirs au
but», ajoutait Emilio Butrague-
no, très «fairplay»!

LA HUITIEME
DES ALLEMANDS

La RFA va participer pour la
huitième fois à une demi-finale
de la Coupe du monde et ce en
onze participations au tour fi-
nal. Elle compte 50% de réussite
puisqu 'elle fut championne du
monde en 1954 et 1974 et finaliste
battue en 1966 et 1982. La Belgi-
que, en revanche, se retrouve
pour la première fois à ce stade
de la compétition (en 7 participa-
tions au tour final ) . La France
en est, pour sa part , à sa troisiè-
me demi-finale (elle a perdu les
deux premières) alors que l'Ar-
gentine a gagné les deux demi-
finales auxquelles elle a partici -
pé depuis la création de la Coupe
du monde: en 1930 et en 1978.

LUIS FERNANDEZ. - Un des grands artisans des exploits français
(Reuter)
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Demi-finales sous le 

signe 

de la revanche

Quatre partants, deux élus. Le Mundial mexicain, avec
France-RFA à 20 h au Jalisco de Guadalajara, et Argentine-
Belgique à 24 h à l'Azteca de Mexico, entre ce soir dans sa
phase critique avec des demi-finales placées sous le signe
de la revanche du Mundial espagnol de 1982.

Ces deux demi-finales ont en effet
un goût amer de retrouvailles pour les
.eux équipes qui bénéficient mainte-
nant des faveurs du pronostic.

SOUVENIRS

Il y a quatre ans, en match d'ouver-
ture au Nou Camp de Barcelone, la
Belg ique avait battu l'Argentine, alors
championne du monde en titre, par
1-0 (but de Vandenbergh). Dans une
demi-finale mémorable, à Séville, la
RFA s'était pour sa part imposée à la
France dans l'épreuve des tirs au but
(5-4). Après avoir été menée par 3-1
pendant la prolongation et après que
Schumacher eut envoyé Battiston à
l'hôpital.

Ce match, pas un seul Français ne
l'a oublié. Et surtout pas Battiston et
les autres rescapés de cette demi-fina-
le de 1982, Platini, Tigana, Giresse,
Bossis, Rocheteau, Amoros. Les
Champions d'Europe, généralement

donnés favoris de ce «choc» entre Eu-
ropéens, seront sérieusement motivés.

SUPERBE PARCOURS

De nouveau classée dans les quatre
meilleures équipes du monde, invain-
cus depuis le départ de ce Mundial (9
buts marqués, 2 encaissés), la France
a tenu l'URSS en échec (1 -1 ) et élimi-
né deux triples champions du monde,
l' Italie en huitième de finale (2-0) et le
Brésil en quart de finale (1-1 et 4-3
aux «penalties»). Belle carte de visite !
Le parcours de la RFA, décevante, est
beaucoup moins reluisant, avec une
victoire sur le Maroc (1 -0) et une qua-
lification aux tirs au but contre le
Mexique. En cinq matches, la RFA n'a
marqué que quatre buts et en a en-
caissé autant.

L'Argentine, seule des quatre demi-
finalistes à n'avoir pas eu besoin de
prolongations pour se qualifier, em-

MERCI SEIGNEUR! - Le Belge Ceulemans paraît très heureux d'arriver en
demi-finale (Reuter)

menée par un Super-Maradona, est de
son côté favorite face à une équipe de
Belgique surprenante et qui ne doute
plus de rien.

UN GAG

Meilleure qu'en 1982, l'Argentine
de Carlos Bilardo a acquis une nouvel-
le dimension, dans le domaine tacti-
que notamment. Quant à la Belgique,
qui n'avait pu terminer que troisième
du groupe B, c'est un peu le gag de
cette Coupe du monde. Qui pouvait
imaginer qu'elle irait jusqu'aux demi-
finales? Les «Diables rouges» se sont
découvert un drôle d'appétit en «man-
geant» successivement l'URSS, épou-
vantail du premier tour, et l'Espagne,
laquelle venait d'écraser le Danemark.

Argentine-France, c'est la finale gé-
néralement attendue pour ce Mundial.
Mais, match après match, on a vu ce
qu'il est advenu des favoris de ce tour-
noi ô combien déroulant...

REDOUTABLE. - L'Allemand Matthaeus, qui plonge ici derrière le Mexicain Aguirre, ne ménagera pas ses forces
ce soir face aux Français (Reuter)

France-RFA
Mercredi à 20 h au stade Jalisco de Guadalajara

France : Bats (1); Ayache (3), Battiston (5), Bossis (6), Amoros (3);
Fernandez (9), Tigana (14), Giresse (12), Platini (10) ; Rocheteau (18) ou
Bellone (16), Stopyra (19).

RFA : Schumacher (1); Brehme (3), Fôrster (4), Eder (6), Briegel (2); Rolff
(21), Jakobs (17), Matthaus (8), Magath (10); Allofs (19), Rummenigge
(11).

Arbitre: Luigi Agnolin (It).

Argentine- Belgique
Mercredi à 24 h au stade Aztèque de Mexico.

Argentine : Pumpido (18); Cucciuffo (9), Ruggieri (19), Brown (5), Garre
(13); Giusti (14) ou Olarticochea (16), Batista (2), Burruchaga (7), Marado-
na (19) ; Pasculli (17), Valdano (11).

Belgique: Pfaff (1); Gerets (2), Grun (13), Demol (21), Renquin (5),
Vervoort (22); Scifo (8), Vercauteren (6), Ceulemans (11); Claessen (16),
Veyt (18).

Arbitre : Antonio Ramirez-Marquez (Mex).

Deux arbitres renommés
L'Italien Luigi Agnolin, désigné pour diriger France-RFA, est l'un des

hommes en noir les mieux notés par la commission d'arbitrage de la FIFA. Agé
de 43 ans (il est né le 21 mars 1943), professeur de langues, il réside à
Bassano del Grappa et il parle l'anglais, le français, l'espagnol et, bien sûr,
l'italien. Arbitre international depuis 1980 depuis 1980, il vit au Mexique son
premier Mundial après avoir exercé lors du championnat du monde juniors
1985, à Moscou.

Le Mexicain Antonio Ramirez-Marquez, qui arbitrera Argentine-Belgique,
s'était mis en vedette au début de ce Mundial en étant le premier à punir
sévèrement la violence des uruguayens. Il avait notamment expulsé l'Uru-
guayen Miguel Bossis pour son jeu dur répété contre le Danemark. Agé de 50
ans (il est né le 22 mai 1936), M. Ramirez-Marquez est un homme élégant,
aussi bien dans la vie de tous les jours que sur un terrain. Il a une certaine
ressemblance avec l'acteur italien Vittorio de Sica. Arbitre international depuis
1979, il avait jusqu 'ici arbitré dans le championnat du monde juniors (1981 et
1983), puis lors du tournoi olympique de Los Angeles.

Ayache rentre - Rocheteau hésite
Suspendu pour avoir écopé de deux cartons jaunes, Ayache
fera sa rentrée au sein de l'équipe de France, qui retrouvera
ainsi, en défense, le visage de son huitième de finale contre
l'Italie.

Le problème, pour Henri Michel, se
situe en attaque. L'espoir s'amenuise en
effet pour Dominique Rocheteau, victi-
me d'une élongation à la cuisse droite
dans la prolongation contre le Brésil.

«C'est effectivement le seul pro-
blème sérieux auquel nous sommes
confrontés, précise Henri Michel.
L'absence de Dominique serait as-
surément un handicap, compte
tenu de ce qu'il a montré depuis
quelques matches. S'il devait re-
noncer, je choisirais entre Papin et
Bellone pour une place en attaque».

Du côté de Franz Beckenbauer, en re-
vanche, quelques choix difficiles doivent
être faits en raison de la blessure de
Voiler et, surtout de la suspension du
latéral Berthold, l'un des meilleurs élé-

ments de l'équipe jusqu'ici. En principe,
Klaus Allofs et Karl-Heinz Rummenigge
joueront à la pointe de l'attaque. Voiler
se verra attribuer le rôle de joker et il
entrera sans doute en cours de match. En
défense, la place de Berthold sera prise
par Brehme, qui laissera son poste de
milieu de terrain à Rolff , charge de sur-
veiller Michel Platini, dans un rôle qu'il
avait déjà tenu en Coupe d'Europe lors
de la finale Hambourg-Juventus.

Museler Maradona...

Le problème, pour les Belges, se situe
au niveau de Maradona. Comment faire
échec au petit capitaine argentin? «Je
ne sais pas encore, a déclaré Guy
Thjys. Si je place un joueur sur Ma-

radona, il va m'en manquer un dans
un autre secteur. J'ai bien mon idée
mais il me faut réfléchir à la
question...».

En quart de finale, Bobby Robson, le
sélectionneur anglais, avait choisi de ne
pas soumettre Maradona à un marquage
homme à homme. On sait ce qu'il en est
advenu. Si Guy Thys trouve la solution,
alors la Belgique peut encore surprendre.
Sinon...

Carlos Bilardo, le sélectionneur argen-
tin, devra sans doute se passer des servi-
ces de Ricardo Giust i, son milieu de ter-
rain défensif, qui souffre d'une tendinite
aux adducteurs depuis le match contre
l'Angleterre. En revanche. Oscar Garre,
qui a purgé son match de suspension,
retrouvera en principe son poste d'arrière
latéral gauche.



Dames sans drames
58 tennis I Tournoi de Wimbledon

Le premier mardi est traditionnellement la «Journée
des dames» à Wimbledon. Une journée qui a permis aux
deux grandes favorites, Chris Evert-Lloyd et Martina Navra-
tilova, de se qualifier sans aucun problème.

Victorieuse de sa jeune compatriote
Mary-Jo Fernandez, Chris Evert-Lloyd
ne cachait pas son étonnement: Je ne
pensais pas qu'une joueuse de 14
ans pouvait avoir des balles aussi
fortes. Pour ce qui me concerne,
il me manque encore quelques
matches pour être bien.

EXCESSIVEMENT NERVEUSE

Martina Navratilova, qui ambitionne
de remporter son septième titre à
Wimbledon, s'est une fois de plus
montrée excessivement nerveuse en
début de match, ce qui lui a valu de
perdre son premier service face à
l'Australienne Amanda Dingwall. Mais
elle n'a plus ensuite connu la moindre
inquiétude: Le premier match à
Wimbledon est toujours difficile,
devait-elle déclarer. Je pense que
Chris (réd.- Evert-Lloyd) a bénéfi-
cié d'un meilleur tableau mais, de
toute façon, je préfère avoir des
rencontres difficiles pour me pré-
parer.

Chez les messieurs, Ivan Lendl, tête
de série No 1, a battu en trois sets le
Mexicain Leonardo Lavalle, dans un
match qui avait été interrompu la veille
par la pluie et qui n'avait pas repris.
Même s'il a dû aller au tie-break dans

le premier set face au vainqueur du
tournoi junior de Wimbledon 1985, le
Tchécoslovaque était content de lui:
Je suis satisfait de mon service et
de ma volée. Je n'ai pas su profi-
ter de plusieurs balles de break
mais je pense qu'il en ira autre-
ment à l'avenir.

ADIOS GUILLERMO

L'Argentin Guillermo Vilas, tête de
série No 15, a pour sa part confirmé
que le gazon anglais ne lui convenait
toujours pas. Il n'y avait jamais brillé,
même au temps de sa splendeur et il a
cette fois été éliminé dès le premier
tour, par l'Australien Pat Cash, vain-
queur en trois sets (6-4 6-2 6-3).

Demi-finaliste il y a deux ans, Pat
Cash ne devait pas participer à ce
tournoi. Il y a un peu moins d'un mois,
il avait brusquement souffert de terri-
bles maux de ventre et il fallut une
dizaine de jour aux médecins pour dia-
gnostiquer son mal: l'appendicite.
Opéré, il a recommencé à s'entraîner
dix jours seulement avant le début du
tournoi. Pendant douze heures, j 'ai
bien cru que j 'allais mourir. Mais
maintenant, ça va bien et si je
réussis à m'améliorer un peu à

chaque match, je peux faire un
bon tournoi a-t-il déclaré après sa
victoire.

Autre victime de choix, l'Equatorien
Andres Gomez (No 9) battu dès le
premier tour également par l'Austra-
lien John Fitzgerald, un joueur parfai-
tement à l'aise sur gazon, contraire-
ment à Gomez.

Morales reprend son bien
Es natation I Record du monde

Pablo Morales, un jeune Californien de 21 ans d'origine cubai-
ne, a réalisé un grand exploit, en améliorant pour la deuxième
fois de sa carrière, le record du monde du 100 m papillon, en
52" 84, à Orlando (Californie).

Il a obtenu ce temps remarquable au
cours de la deuxième journée des
épreuves de sélection américaine pour
les championnats du monde de Ma-
drid.

L'ancien record du monde était dé-
tenu par l'Allemand de l'Ouest Mi-
chael Gross, en 53" 08, établi lors de
la finale des Jeux olympiques 1984, à
Los Angeles. C'est la deuxième fois

que Pablo Morales s'empare de ce re-
cord mondial. Il avait, en effet, nagé en
53" 23 en juillet 84 à Indianapolis
(Indiana), au cours des épreuves de
sélection pour les Jeux. Mais deux
semaines plus tard, lors de la finale
olympique. Morales devait céder son
bien à Gross.

Morales avait déjà annoncé la cou-
leur en série, en réalisant 53" 42. En

finale, le jeune Californien est passé en
24" 59 aux 50 mètres (contre 24" 77
à Gross), pour s'imposer finalement
malgré un bon retour de Matt Biondi,
détenteur du record du monde du
100 m libre. Biondi termina 2me der-
rière Morales dans l'excellent «chro-
no» de 53" 28. J'ai même cru que
Matt allait rééditer le coup de
Gross, déclara Morales, lorsque je
l'ai vu revenir avec ses énormes
coups de bras en papillon. Finale-
ment, c'est lui qui m'a permis de
battre le record du monde.

Chronologie
du record

54" 27 Mark Spitz (EU) 31.8.1972
JO Munich.

54" 18 Joe Bottom (EU)
27.8.1977 Berlin-Est.

54" 15 Per Arvidsson (Su)
11.4.1980 Austin.

53" 81 William Paulus (EU)
3.4.1981 Austin.

53" 44 Matt Gribble (EU)
6.8.1983 Clovis (EU).

53" 38 Pablo Morales (EU)
26.6.1984 Indianapolis.

53" 08 Michael Gross (RFA)
30.7.1984 JO Los Angeles.

52" 84 Pablo Morales (EU)
23.6.1986 Orlando (EU).

Doublé historique de Kiko
I Football corporatif I La coupe et le championnat

Pour la première fois dans les annales du Groupement (sauf
erreur), une équipe a réussi le doublé coupe-championnat. C'est
le FC Kiko.

Bravo à cette équipe qui a bien
mérité ce qui lui arrive, puisqu'elle
dispose de la meilleure attaque.
Nous trouvons, à la deuxième place,
le FC Police cantonale qui a égale-
ment réussi un brillant parcours.
Comme troisième, le FC Magistri
peut s'enorgueillir d'avoir la meil-
leure défense, à un souffle du FC
Police.

Totalisant le même nombre de
points, le FC Migros se classe qua-
trième à cause d'une défense plus
perméable.

Au sixième rang, le FC Facchinet-
ti sauve sa place de justesse dans le

groupe A. Avant-dernier, le FC Bru-
nette aura repris l'ascenseur, mais
gageons qu'il le gardera pour re-
monter dans le groupe des «grands»
la saison prochaine ! Nouveau pro-
mu la saison dernière, le FC Neu-
châteloise-assurances retourne éga-
lement dans le groupe B.

FC CÂBLES PROMU

Champion du groupe B et promu
en série A, le FC Câbles savait de-
puis assez longtemps que son passa-
ge en série inférieure serait éphémè-
re. Il est accompagné dans sa pro-
motion par le FC Commune 1. De
beaux derbies en perspective pour
les deux équipes de Commune!

BONS BOULANGERS

En troisième position se trouve le
FC Raffinerie qui a fait longtemps
figure de candidat à la promotion. Il
avait les moyens d'y parvenir, mais
encore fallait-il les employer.

Un match de barrage a été néces-
saire entre les équipes ETA Marin et
Faël. Le perdant de cette confronta-
tion, le FC Faël, descend en série C

Magnusson retourne
au FF Malmô

Le Servette FC a annoncé dans un
communiqué le transfert du Suédois
Mats Magnusson à son ancien club, le
FF Malmo, comme une clause de son
contrat lui en laissait la possibilité.

Fort satisfait des conditions dans les-
quelles ce transfert s'est fait, Servette
souhaite à Magnusson de poursuivre sa
carrière avec succès.

Les transférables
de ligue nationale

Six noms seulement figurent sur la 6e
liste des transferts de ligue nationale, qui
se présente ainsi:

Bâle : François Laydu (1960). - Lau-
sanne : Thierry Roulin (1965), Thierry
Kùnzi (1965), Norbert Porchet (1963).
François Chéraz (1965). - Vevey : Ron-
ny Ulrner (1962/prêt de Lausanne).

Comité réélu
à Etoile Carouge

Au cours d'une assemblée générale ex-
traordinaire, les membres d'Etoile Carou-
ge ont réélu en bloc leur comité, avec à
sa tête le président Pierre Gillioz. Il a par
ailleurs été annoncé que le club avait
obtenu de la mairie une subvention sup-
plémentaire de Fr. 60.000.- par an.

en compagnie du FC Centre-Presse.
Il est une chose sympathique dans

ce groupe, c'est de voir le FC Bou-
langers qui , souvent, s'est retrouvé
en queue de classement les saisons
précédentes, remporter le titre et
accéder à la série B. Pour désigner
le deuxième promu, il a fallu recou-
rir au match de barrage entre Adas
et Sporeta. C'est ce dernier qui est
sorti vainqueur de cette confronta-
tion et qui aura le droit de jouer la
saison prochaine en série supérieu-
re. Le FC Pillonel qui a manqué de
peu le barrage, se trouve quatrième.

J.B.

Derniers résultats
Métaux Pr.1 - ETA Marin 1-0;

Brunette - Kiko 1-3; Adas - Pillo-
nel 3-3; Sporeta - DBJRenaud
2-1 ; Boulangers - Métaux Pr.2
5-2; Magistri - Commune 2 5-1;
Centre-Presse - Métaux Pr.1 0-3
forfait; Adas - Sporeta 2-4 barra-
ge; DBJRenaud - CIR 7-2; Migros
- Brunette 6-7; ETA Marin - Faël
3-1.

Classements finals
Série A

1. Kiko 14 10-3- 1 58-30 23
2. P. cantonale 14 9-3- 2 45-25 21
3. Magistri 14 6-4- 4 37-24 16
4. Migros 14 7-2- 5 37-39 16
5. Commune 2 14 5-4- 5 33-37 14
6. Facchinetti 14 3-5- 6 31-29 11
7. Brunette 14 5-0- 9 36-54 10
8. N teloise-ass. 14 0-1-13 19-58 1

Brunette et N'teloise-assurances
sont relégués en série B.

Série B

1. Cables 14 10-2- 2 54-26 22
2. Commune 1 14 9-0- 5 40-23 18
3. Raffinerie 14 8-1- 5 40-37 17
4. Métaux Pr.1 14 7-1- 6 37-25 15
5. P.T.T. 14 5-3- 6 34-28 13
6. ETA Marin 14 5-2- 7 29-29 12
7. Fael 14 6-0- 8 33-50 12
8. Centre-Presse 14 1-1-12 18-68 3

Câbles et Commune 1 sont pro-
mus en série A. Faël et Centre-
Presse sont relégués. Match barra-
ge ETA Marin-Faël 5-1.

Série C
1. Boulangers 14 11-1- 2 48-21 23
2. Sporeta 14 9-3- 2 46-19 21
3. Adas 14 9-3- 2 52-21 21
4. Pillonel 14 9-2- 3 54-25 20
5. Schupfer 14 4-1- 9 31-53 9
6. DBJRenaud 14 3-1-10 31-59 7
7. Métaux Pr. 2 14 3-0-11 26-52 6
8. CI R. 14 1-3-10 23-61 5

Boulangers et Sporeta sont pro-
mus en série B.

_4B___o86 « Le » but de
Diego Maradona

LA MAIN DE DIEU? -<¦ A propos du premier but qu'il avait inscrit contre l'Angleterre, Diego Maradona avait
déclaré que s'il y avait eu une main, c'était la main de Dieu... Difficile de dire, à partir de ces deux photos, dans quelle
mesure le Tout-Puissant est intervenu dans cette action. En tous les cas, malgré les protestations des coéquipiers
de Shilton, le but a été validé. Et le génial Diego, lors de sa seconde réussite, a montré qu'il n'avait pas besoin de
ses mains pour marquer. (Photo Reuter)

Fête réussie

ENTHOUSIASME. - Tout un après-midi de saines luttes dans l'espoir d'aller à Berne.
(Avipress-Treuthardt)

\t$Ê f00tbal1 1 Finales cantonales des écoliers

Les finales cantonales de la Cou-
pe Philips, mises sur pied pour la
première fois dans le canton, se sont
déroulées mercredi passé sur les
deux terrains de Serrières mis à dis-
position par le Service des sports de
la ville de Neuchâtel.

Dix-sept équipes (le Val-de-Tra-
vers n'en avait délégué que deux),
championnes de district dans les
degrés 6, 7 et 8 se sont affrontées
dans un bel esprit sportif. Quatre
arbitres officiels, mis à disposition
par l'ACNF, ont collaboré à ces di-
verses rencontres programmées par
le responsable du football à l'école,
M. J.-F. Aubert, secondé par M. G.
Gioria, instructeur régional.

Ainsi, trois équipes (sur les 60 au

départ) ont réalisé le parcours idéal.
Elles auront le privilège de participer
aux finales suisses réunissant tous
les champions cantonaux, en sep-
tembre, à Berne. Près de 80 équipes,
venant des quatre coins du pays,
s'affronteront alors dans des ren-
contres mettant aux prises des foot-
balleurs licenciés associés à des ca-
marades de classe non licenciés.

Souhaitons d'ores et déjà bonne
chance aux trois représentants neu-
châtelois !

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Degré 8. - Têtards - Les Faibles 0-0;

Sous-Doués - Têtards 0-0; Les Faibles
- Sous-Doués 1-1.

Classements : 1. Sous-Doués (v. aux

penalties) 2 m/2 pts ; 2. Les Faibles 2/2;
3. Têtards 2/2.

Les Aigles - Les Cucus 1-3; Les Ca-
proux - Les Cucus 1-1; Les Aigles -
Les Caprous 0-1.

Classements 1. Les Cucus 2 m/3 pts
(4-2) ; 2. Les Caprous 2/3 (2-1); 3. Les
Aigles 2/0 (1-4).

Finales : 1-2 Sous-Doués - Les Cu-
cus 0-1: 3-4 Les Faibles - Les Caprous
0-3; 5-6 Têtards - Les Aigles 2-0.

Classement final : 1. Les Cucus (Le
Locle); 2. Sous-Doués (V-de-Travers);
3. Les Faibles (V-de-Ruz) ; 4. Les Ca-
prous (Chx-de-Fds) ; 5. Têtards (Neu-
châtel); 6. Les Aigles (Boudry).

Qualifiés pour Berne: Manchester
(Boudry) ; Les Glandeurs (Boudry) ; Les
Cucus (Le Locle).

Connors
battu !

L'Américain Jimmy Connors, tête de
série No 3, et l'Américaine Pam Shri-
ver, tête de série No 5, ont été éliminés
au premier tour du tournoi de tennis
de Wimbledon.

Connors, deux fois vainqueur à
Wimbledon, a été battu par l'Améri-
cain Robert Seguso (6-3 3-6 7-6 7-6)
sur le court No 1. Sur le court central,
l'Américaine Betsy Nagelsen rempor-
tait la première victoire de sa carrière
contre Pam Shriver (4-6 6-3 6-4).

Le Suisse Jakub Hlasek a quant à lui
pris le meilleur sur l'Australien Peter
Doohan, alors que l'Italo-Suisse Clau-
dio Mezzadri s'est défait de l'Anglais
Michael Walker.

Heinz Gûnthardt n'a pas non plus
raté son entrée dans un tournoi dont il
avait atteint les quarts de finale l'an
dernier. Il a pris le meilleur en quatre
sets sur Glenn Layendecker, un gau-
cher Californien de 25 ans, No 86 à
l'ATP.

hiB boxe l Championnat du monde

L Américain Stevie Cruz a provoque une énorme surprise en
devenant champion du monde des poids plume (version WBA),
grâce à sa brillante victoire remportée aux points en quinze
reprises sur l'Irlandais Barry McGuigan, à Las Vegas.

A I origine, pour la défense de son
titre mondial, Barry McGuigan devait
affronter l'Argentin Fernando Sosa.
Celui-ci avait été toutefois contraint
de déclarer forfait en raison d'un dé-
collement de rétine aux deux yeux, il y
a six semaines. Il avait donc été rem-
placé par Stevie Cruz, un jeune Texan
de 22 ans, classé seulement numéro 9
mondial par la WBA. McGuigan était
favori à six contre un. Or, dans les
derniers mounds, il est allé trois fois au
tapis !

Les trois juges neutres se sont pro-
noncés à l'unanimité en faveur de
Cruz, par un écart total de six points.
Stevie Cruz, qui a reçu une bourse de
70 000 dollars, a remporté sa 26me
victoire pour une défaite. Quant à
McGuigan, dont la bourse de garantie
s'élevait à 500 000 dollars, il a subi la
deuxième défaite de sa carrière, contre
29 victoires. L'Irlandais avait ravi la
couronne au Panaméen Eusebio Pe-
droza, en 1985, à Londres.

HOSPITALISÉ

Dès sa rentrée aux vestiaires, Barry
McGuigan s'est plaint de violents
maux de tête et de douleurs à la poitri-
ne. Le père du boxeur irlandais a lui-
même organisé le transport de l'ancien
champion du monde des poids plume

au Valley Hospital de Las Vegas

McGuigan y subira une série d'exa

mens cardiologiques.

ryjp^**̂ ^y *-~~*:'-~"'_'r-~ : - .... .__ T_ ,̂_™..r„„,.T,..<

Qui l'eût Cruz?

L'Américain Thomas Hearns a conser-
vé son titre de champion du monde des
poids super-welters (version WBC), en
battant son compatriote Mark Medal . par
arrêt de l'arbitre à la 8me reprise d'un
combat prévu en 12 rounds, à Las Vegas.

Thomas Hearns défendait pour la qua-
trième fois sa couronne mondiale. Il a
remporté sa 42me victoire contre 2 défai-
tes. Mark Medal a de son côté subi sa
3me défaite contre 24 victoires.

• Le Ghanéen Azumah Nelson a facile-
ment conservé son titre de champion du
monde des poids plume (version WBC)
en battant le Dominicain Danilo Cabrera ,
par k.-o. à la lOme reprise d'un combat
prévu en 12 rounds, à San Juan de Porto-
Rico.

Mondial des
super-welters



__f___ i ___________^________ E_____i ' IH.ffHlIH _-Pn__-______-__________ ---M ~ :T"—- : •- -- ¦¦ _ ______ rTï._.
:-.,r

_ _-- ,.-.: ;y; _ -,. _ .,:_(___ _ _ ,__ .
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Si vous n'avez pas

à chercher bien loin

de meilleures confitures,

c'est à la

que vous le devez.

La publicité est utile. A tous.

403879-10

Peniscola I
• Une place au soleil sur la Costa del Azahar WÊà(Espagne) SEËI I
• Hôtels et appartements (avec piscine, location ij|$fij Ide bicyclettes et souvent tennis) à proximité de WkM !la plage de Peniscola (une route à traverser |i&|j î

seulement) rl  ̂ !
• Départ chaque dimanche soir (du 30 mars au B;§| i

19 octobre) en car de luxe avec vidéo, service f l'-^i !de boissons, assistance d'une hôtesse et - en Wwï 'exclusivité suisse - des sièges-couchettes |fe'é|
Rabais enfants: 2-12 ans jusqu'à DU /O ||pj

(jusqu'à 16 ans: 20%) * f ^M
Rabais aînés: 10% à certaines dates W-tM
1 semaine dès Fr. 435.- (juillet/août dès Fr. 655.- pf|||en pension complète) feil
Peniscola - Marti en a fait la découverte pour vous ! îffÈî
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imarfi I
Le savoir faire sur terre et dans les airs. _̂P

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez: 'ift ŷro

^—^^ Neuchâtel Rue de la Treille S lï_§Ij

«â* 038 25 80 42 ¦^̂^  ̂ 400838 10 Ksjtf

LA NOUVELLE BLUEBIRD.
LES AILES DE LA LIBERTÉ.

Laissez aux autres le stress au volant et passez la vitesse demandez à votre voiture de vous faire goûter au plaisir de
supérieure . Goûtez à la classe Bluebird . Un silence de roule- conduire et d'offrir à votre famille toute la sécurité nécessaire,
ment remarquable et une simple pression du pied suffit pour alors embarquez à bord de la nouvelle Bluebird de Nissan,
accéder à une conduite aussi sportive qu 'élégante. La Bluebird est disponible en version Hatchback 5 portes,

La Bluebird accueille , comme aucune autre ne saurait le en version berline 4 portes et en break 5 portes. Avec moteur
faire , toute la famille et les bagages des vacances. Un équi pe- à injection 2 litres et catalyseur à 3 voies selon les normes
ment di gne de ce nom avec installation Hi-Fi et toute une US 83. Equi pement de luxe avec système audio ultra-
série d'instruments électri ques et électroniques pour donner moderne , radiocassette stéréo, lève-glaces électri ques, toit
des ailes à la conduite. ouvrant électri que, sièges couchette , siège du conducteur

Le bloc propulseur 2 litres à injection de la Bluebird assure chauffant, direction assistée et bien d'autres choses encore...
un décollage rap ide et en douceur. Bluebird LX Fr. 19 900.-. Bluebird SLX Fr. 20 950.-. Blue-

Si vous désirez fuir la monotonie de nos routes, si vous bird SGX Fr. 22950.-. NOUVEAU: NISSAN-LEASING.

BLUEBIRD ruade oy SiiEIBSEl
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrassc ., 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 H

401403-10

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. ta/ae/i

PlUS de 100.000 leCteUrS Ces lecteure lisent également
votre publicité.

lisent quotidiennement la Ainsi une annonœ dans |a
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS FAN est remarquée et apportev,o du rendement.
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VÉLOS

D + H 28" 5 vit. >_5tC- 320.—
D + H 28" 12 vit. J^.— 345.—
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225 —
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen
et haut de gamme.
Maillots cycliste .JKfZ 20 —
Cuissards 5̂© -̂ 20.—

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos.

Set camping 280 -̂ 150 —
Pantalons
Riffle. Ufo. etc. 8̂0.— 25.—
Chaussettes Fr. 2.— la paire
Sèche-cheveux T̂T—. 10.—
Disques 33 tours ,20^r- 5.—
Disques 45 tours ^

'— 1.—
Cassettes .̂ — 5.—
Lunettes Polaroid __

25-—Z~857— 15.—
Jouets - BD - Livres - Jeux, etc.
Papeteries, classeurs, blousons, T-
shirt, S-shirt , costumes de bain, etc.

Plus de 200 articles à prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON , rue du Buron 6,
(024) 21 45 38 - 21 96 78.
Lundi-vendredi 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30-17 h
On accepte cartes de crédit,
euro-chèques + autres moyens
de paiement. 400191.10

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 _ ,0



Départ
sans

Trinkler

¦ESB cyclisme |

Sept fois vainqueur de
l'épreuve. Richard Trinkler ne
prendra pas part au 18e Tour
de Suisse orientale pour ama-
teurs élite, qui s'élancera au-
jourd'hui de Rorschach.

Plus de 90 concurrents , répartis en 1 6
équipes, prendront part à cette course
en cinq étapes (605 km), dont le plat de
résistance sera constitué par la seconde
étape, Romanshorn-horFatera (145
km).

Depuis dix ans , la victoire est tou-
jours revenue à un Suisse , la concur-
rence étrangère étant souvent, il est
vrai , de deuxième plan. Peut-être en
ira-t- i l  autrement cette année, avec la
présence d' une équipe hollandaise pré-
parant les prochains mondiaux de Colo-
rado Springs Parmi les Bataves . Rob
Harmeling et Gerrit de Vries se présen-
tent comme les plus redoutables.

Champion de Suisse en titre , Arno
Kuttel est également à considérer com-
me l' un des principaux favoris. Les au-
tres Helvètes pouvant nourrir quelque
espoir de victoire sont Jochen Bau-
mann , Kurt Steinmann, Daniel Huwyler .
Fabian Fuchs, Thomas Wegmùller et
Rolf Jàrmann. auxquels ont peut ajou-
ter Stephen Hodge. l'Australien de
Montmagny. D' entente avec les organi-
sateurs et peu motivé par une épreuve
qu'il a remportée à de nombreuses re-
prises, Richard Trinkler a préféré renon-
cer.

Les étapes
Mercredi 25 juin : prologue à Rors-

chach. - Jeudi : 1 re étape, Rorschach-
Romanshorn (159 km). - Vendredi :
2e étape, Romanshorn-Falera (145
km). - Samedi: 3e étape, Laax-Duss-
nang (136 km). 4e étape. Dussnang-
Allenwinden (dm en côte sur 17 km).
- Dimanche: 5e étape, Dussnang-
Buchs (148 km).

Tour de Suisse orientale

S ÉRIEUX CANDIDAT. - Stephen Hodge, l e li cencié du CC Li ttoral , part
comme candidat à la victoire finale. (Keystone)

600 raquettes en mouvement

H E U R E U X  V A I N QU E U R S  - Ils pa rt i ren t 600. et par de prompts efforts, se
virent 16 médaillés en arrivant au port. (Avipress Treuthardt)

^g badminttiT"] Tournoi jeunesse

Le Tournoi jeunesse de badminton 86 aura, si c'était encore néces-
saire, prouvé le succès toujours grandissant de ce sport auprès des
jeunes.

En mettant sur pied cette compétition,
le Service cantonal des sports et l'Asso-
ciation ouest de badminton (AOB) ont
lapé dans le mille, puisqu'ils ont permis à
quelque... six cents écoliers et écolières
du canton, de Bienne et de Tavannes.
d'approcher de tout près les réalités du
badminton.

QUALITÉ EXCELLENTE

Après les éliminatoires, ils se sont re-
trouvés plus de cinquante à participer
aux grandes finales régionales, au Pa-
nespo, sous l'œil intéressé et admiratif de
Roger Miserez, du Service cantonal des
sports, et de Jean-Pierre Gurtner , prési-
dent de l'AOB.

Avec comme enjeu six billets pour
Stein (Argovie). où se dérouleront, en
septembre, les finales nationales, la mo-
tivation était assurée. Bien que seule la
participation de joueuses et joueurs non
licenciés était admise, le niveau de jeu a
surpris chacun par son excellente quali-
té.

Il est évident qu'une telle joute aura

non seulement permis à tous de vivre de
hauts moments sportifs, mais aura aussi
assurément fait découvrir à beaucoup
une future passion. PIB

Classements finals
Filles 1970/71 : 1. Zryd Chantai (Ta-

vannes), 2. Gregori Sandra (Tavannes);
3. Golay Valérie (Chaux-de-Fonds). -
Filles 1972/73: 1. Cuenot Christelle (Le
Locle) ; 2. Holst Cornelia (Chaux-de-
Fonds); 3. Ducommun Sandrine
(Chaux-de-Fonds. - Filles 1974 et +:
1. Berger Dominique (Le Locle); 2.
Hahn Astrid (Le Locle) ; 3. Klezar Esther
(Neuchâtel).

(Garçons 1970/71 : 1. Gremaud Chris-
tian (Le Locle) ; 2. Jeanrenaud Yvan (Le
Locle) ; 3. Fasel Stéphane (Neuchâtel).
- Garçons 1972/73: 11. De Pianthe
Antonio (Le Locle) ; 2. Bertschy Nicolas
(Bienne); 3. Villemin Franck (Le Locle.
- Garçons 1974 et + : 1. Simon-Ver-
mot Ambroise (Fleurier); 2. Laubscher
Stéphane (Bienne) ; 3. Courvoisier Oli-
vier (Neuchâtel).

Performances neuchâteloises
|̂ _j athlétisme | Faisons le point

Les athlètes de l'Ol ympic La Chaux-
de-Fonds se sont , à nouveau, mis en
évidence lors des tout derniers meetings
A Yverdon , Céline Jeannet a parcouru le
tour par-dessus les haies en 66 "09. Il
s 'en est fallu de 2/10 pour qu'elle égale
le record neuchâtelois détenu par sa ca-
marade de club Petra Stutz depuis 1982
Ce sera certainement bientôt chose fai-
te ..

A Dijon , Biaise Steiner a couru son
meilleur 1 500 m de 1 986, soit en
3'49"01. A ce stade de la saison, il peut
encore prétendre battre le record canto-
nal situé à 3'44"25 , dont il est évidem-
ment l' auteur. .

RELAIS AUSSI

Dans le domaine des relais quelques

bonnes performances ont également été
enregistrées en ce début d'année. Les
voici:

Dames. - 4 * 100 m: (Record neu-
chàtelois : 47"63). Olympic 50 '50. 3 *
800 m: (RNE: 7'05"1 ) : Olympic Cadet-
tes B 7'39"59. Relais olympique:
(RNE: 3'50 "00) CEP Cadettes A
4'09"88.

Messieurs. - 4 x 100 m: (RNE
42"1) CEP 43"90. 4 « 400 m: (RNE
3'18"2) Olympic 3'41 "9. 3 * 1000 m:
(RNE: 7'35 '00) CEP Juniors 8'16'05
Relais olympique: (RNE:  3'15 "9)
Olympic 3'19"40. Américaine: (RNE
6'43"86) Olympic 7 04"34.

A.F

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un grand sé-
ducteur italien.
Atala - Attention - Bois - Boucher - Baltimore -
Clac - Caverneux - Choix - Coq - Denise - Dure
- Dommage - Elever - Eure - Gris - Joie - Jeunes-
se - Luc - Loup - Liège - Laine - Montréal -
Marseille - Manioc - Poupée - Pousser - Poisson
- Pour - Postillon - Place - Prairie - Rome - Rois
- Rose - Servitude - Sion - Trujillo - Vancouver -
Vent.

(Solution en page radio)

PS volleyball
Coupes neuchâteloises

dames et messieurs

C' est vendredi (19 h 30). au CIS à
Marin , que la finale de la Coupe neu-
chateloise féminine aura lieu. Cette
rencontre opposera Uni Neuchâtel
JFA à Colombier JFA .

Les protégées de V. Horak et de P
Hofer , qui ont remporté toutes leurs
rencontres sur le score très net de
3-0 , sont largement favorites.

Pour les filles de Colombier , la rou-
te a été beaucoup plus difficile. Tou-
tefois, elles ont réussi l'exploit d'éli-
miner le champion cantonal (Bevaix)
et le vice-champion (ANEPS). Il
n'est pas possible de passer sous si-
lence ces résultats.

Avec deux équipes juniors comme
finalistes , certaines joueuses évo-
luant en première ligue, nous consta-
tons avec regret la faiblesse de la
deuxième ligue régionale. Vu le ré-
servoir relativement élargi des ju-
niors , il devient urgent d'accentuer la
préparation des joueuses talentueu-
ses et de les confier à des entraîneurs
compétents.

Chez les messieurs la rencontre
débutera à 21 heures, entre Marin et
La Chaux-de-Fonds. Ce match s'an-
nonce très intéressant. Marin, cham-
pion cantonal, après avoir échoué
dans sa tentative des promotions en
première ligue, va essayer de réussir
le doublé. Quant aux joueurs du
Haut , ils ne partent pas d'avance bat-
tus. Même si cette saison n'a pas été
une grande réussite pour les joueurs
de P. Schwaar, ces derniers détien-
nent toujours le trophée R. Chautems
et souhaitent ardemment le conser-
ver.

Cela promet une bonne ambiance
à Marin vendredi avec des finalistes
de quatre clubs différents. Souhai-
tons qu'un public aussi nombreux
que l'année précédente réponde à
l'invitation, d'autant que l'entrée est
gratuite.

RÉSULTATS
DES DEMI-FINALES

Messieurs : Marin I M2 - Neu-
châtel-Sports M2 3-0; Chaux-de-
Fonds M2 - Val-de-Ruz M2 3-1. -
Dames: Colombier JFA - ANEPS
F2 3-1 ; Uni Neuchâtel JFA - Neu-
châtel-Sports Il 3-0.

Y.M.

Finales vendredi
soir à Marin

moderna moderna moderna
C '̂  ̂ P°ur *a're f

ace 

a notre 
Q

î̂ _ jje> développement dans les Q.
"O ÂKP" départements cuisine et salle de fô
O ££?T£~~.~. bainé, nous cherchons pour date 

^ac c- .o.i o.—« à convenir gi

S un(e) dessinateur(trice) |
35 avec CFC. Débutant(e) accepté(e). fr

Q Nous offrons : -3
C - place stable; 5)

- une activité indépendante ;
- un climat de travail agréable;

S -  avantages sociaux d'une entreprise 3
moderne. pc

G) Les candidats adresseront leurs offres Se
jj? manuscrites avec curriculum vitae à: *«{
Q Moderna S.A. à l'att. de M. Schaller , TJ
£ fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel. 400452.35 _Û

moderna moderna moderna

_̂fll_Éhk Pour différents postes fixes et
^_Y JÉ̂ ^T\ temporaires, nous cherchons :

MLUM des monteurs
B̂WP qualifiés

# pour le bâtiment (maçons, monteurs électri-
ciens, monteurs sanitaire, monteurs en chauffa-
ge, ferblantiers, peintres..., etc.)

# pour l'industrie (mécaniciens, mécaniciens
électriciens, serruriers, fraiseurs, tourneurs...,
etc.).

Excellentes prestations.

Bova Service, 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 401555.36

Equipe de football de 4* ligue
composée de jeunes joueurs
cherche

entraîneur
Tél. (038) 51 35 65. «ooess 36

________________________9B______ -_---------- _-9

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

=»=

Atelier mécanique du Littoral
neuchâtelois cherche :

mécanicien
de précision

capable de travailler de manière
indépendante. Si convenance
remise de commerce éventuelle.

Faire offres sous chiffres
ED 1169 au bureau du journal.

-00693 36

Activité secondaire
Pour dames et messieurs avec initiative
personnelle qui ont plaisir à la vente privée.
nous pouvons vous offrir un gain accessoire
attractif.
Pour de plus amples renseignements,
téléphonez-nous au N° (031 ) 55 03 66.
Mm, Schiitz. 400646 36

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

coiffeuse
GIDOR-COIFFURE
Tél. (039) 2312 05. 4oos40 36

Home de Neuchâtel engagerait

infirmière ou
infirmière
assistante

à 50 %, dès le 1.10.86.
(Horaire intéressant pour mère
d'enfant d'âge scolaire).

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel, sous chiffres
AZ 1165. 402495 36

Jeune homme terminant sa formation
cherche place de

dessinateur en
micro-technique

S'adresser à CARITAS-Jura.
Ch. de Bellevoie 8, 2800 Delémont.
Tél. (066) 22 56 22/24. 400647 36

• JS  ̂ Restaurant  ̂l'Hippocampe S
O V^ry*P .̂ Bevaix - Famille Benguerel %
9 §̂=\ 

Tél. (038) 
46 18 44 

9

• _5___V engage pour le 1 ,M août ou date à convenir £

• luk un(e) sommelier(ère) J
M/J'fl connaissant les deux services et g.

• un extra •
0 pour le service au dancing. W
m Sans permis s'abstenir. 400628- 36 £

¦ ¦
SI Nous engageons pour le 25 août 1986 B

¦ |
I apprenti ¦
g installateur sanitaire I¦ ¦
m ou ;£s s
I ferblantier- «
1 installateur I¦ s
|] Faire offres à: Bauermeister 81 Muller SA -y

B Rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 17 86. }»
S _ . , , . , . _ 4____fc Fà__ __r "__¦ __¦

Zoum diffusion S.A.,
rue de la Paix 70,
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche une

vendeuse
pour son Videoclub à Boudry.
Entrée immédiate.

Veuillez téléphoner au (039)
23 55 70. 400632-36

Restaurant moderne de La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite

chef de cuisine
Bon salaire. Excellentes conditions de travail.
Discrétion garantie, réponse assurée.

Faire offre sous chiffres 91-193 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 4oo6si-36

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

lliC.NI

SCIE A RUBAN, dégauchisseuse. raboteuse
Tél. (038) 63 35 68 après 18 h 15 400664 61

VENDS ROBE DE MARIÉE longue pour I été .
bustier en satin en dessous de la dentelle. Taille
37-39 750 fr Tel (038) 53 48 89 402487 61

1 MACHINE À ^CARDER marque ELBA de
tapissier Tél. (032) 22 64 75. 402387 6.

MOTOCYCLE SUZUKI 50 cm3 bon état , ex-
pertisée. cause imprévue 500 fr. Tél. (038)
33 27 12. 402650 61

FRIGO 120 FR.; cuisinière électrique 150 fr. ;
congélateur pour magasin 240 fr. Tel
6310 36/63 29 47 . 40264i 6i

TERRE VÉGÉTALE 50 à 100 m3 Tel 33 20 32
le matin. 402659 61

MÉTIER A TISSER haute-lice (tapisserie) frê-
ne, largeur trame environ 120 cm. 600 fr Tél .
(039) 23 38 69 ¦.0249t.ni

VÉLO FILLE prix à discuter . Tél. (038)
25 63 39. 402492 61

PAROI MURALE plaquée chêne. 4 éléments.
Tél. (038) 31 32 79. 402643 61

TABLE DE CUISINE AVEC 3 TABOURETS.
1 tapis ancien et divers articles de cuisine. Tél.
25 70 81. 402654 61

CLINIQUE DES AJT cherche QUEUE D'HI-
RONDELLE Prix max 30 fr Tél. (038) 25 96 31
ou (038) 21 21 41 (interne 230). 400624 62

BOTTES MOTOCROSS 39-40. Tél. 25 09 29.
402627.62

APPARTEMENT 3 PIÈCES Champréveyres
Neuchâtel dès le 01.08.1986. Tél . (038)
25 55 73 ou 31 69 81 402668 63

CORCELLES 5% PIÈCES, tout confort. Tel
(038) 31 20 74. depuis 12 h et 18 h. 402545 63

WAVRE. DANS FERME, situation idéale, à
deux pas de la ville. STUDIO, plain-pied. cuisi-
nette. douche-W -C. vidéo, 335 fr tout com-
pris. Libre dès 15 juillet. Tél. 24 15 55 dès
10 h 00 402679 63

JURA NEUCHÂTELOIS. week-end meublé
2V_ pièces, confort , balcon, jardin, garage.
250 fr Tel (039) 26 58 91 . (038) 66 14 92
heures des repas 402669 63

NEUCHÂTEL. APPARTEMENT 3 PIÈCES.
vue sur le lac. pour le 1er septembre 1986. prix
modéré. Tél 25 70 81. 402655 63

CENTRE VILLE studio meublé Tél. 31 98 50.
402490- 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec
douche. W. -C. séparé. Tél. 24 38 50. 402667 63

STUDIO TOUT CONFORT centre ville , libre
fin juillet . Tél . 63 30 95. 402672 63

RIVIERA A LOANO dès le 16 août apparie
ment confortable 4 lits. 280 fr /semaine. Tel
(038) 33 20 03 dès 18 h. 402623-63

3 PIÈCES. FIN JUILLET. Colombier. Cortail-
lod, Chez-le-Bart. Tél. 42 45 95, dès 18 h 30.

402551 64

PROFESSEUR CHERCHE APPARTEMENT
dans ferme , chalet, villa , à la campagne, pour
date à convenir Tel (039) 26 58 91 , (038)
66 14 92 heures des repas. 402670 64

JEUNE FEMME ÉDUCATRICE cherche ap-
partement 2%-3 pièces pour septembre-octob re,
loyer modéré. Région Neuchâtel Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres BA 1166. • 402625 64

INSTRUMENTISTE CHERCHE STUDIO
avec cuisine, salle de bain, meublé si possible,
dans la région des Hôpitaux de Neuchâtel . Prix
modéré tout compris. Entrée plus tôt que possi-
ble. Tél . 25 60 41 . «02435-64

RÉCOMPENSE 500 FRANCS appartement
3V. -5 pièces, loyer raisonnable Neuchâtel . Ecrire
à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice . 2001
Neuchâtel sous chiffres DZ 1149. 402573 54

CHERCHE À LOUER ou à acheter place
d'amarrage à Neuchâtel. Urgent. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres GF 1171. 402674 64

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces,
loyer modéré, région Peseux-Corcelles. Récom-
pense 200 fr Ecrire â FAN-L' EXPRESS 4. rue
Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel sous chiffres CB
1167. 402626 64

CHERCHE 2-3 PIÈCES au rez-de-chaussée ou
avec balcon 500 fr. région Hauterive. Tél .
25 76 02. 402629 61

JEUNE COUPLE cherche â louer â Neuchâtel
appartement 3 pièces pour date à convenir (max
700 fr avec charges) Tél . 57 19 45. 402676 6«

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE suisse
avec références 1 fois/semaine. Tél. 31 36 44,
heures des repas. 402632-65

FAMILLE ANGLAISE CHERCHE jeune fille
au pair âge minimum 20 ans. dès octobre 1986.
durée 6 mois à 1 année, notions d'anglais
exigées. Famille Wilkinson. Uplands, Highei
Lane, Dalton GB Parbold/Wn/Lancs. Tél. 0044
2516 41 81. 402433 65

QUI GARDERAIT ENFANT 2 ans. à domicile
(Boudry) lundi - mercredi - vendredi matin,
mardi - jeudi après-midi. Tél. 42 41 66.402665 65

JEUNE FILLE ALLEMANDE sérieuse et dési-
reuse d'apprendre le français cherche place au
pair dès juillet. Tél. 31 60 71. 402622 66

URGENT. CHERCHONS EMPLOIS, homme
comme aide-cuisinier ou ouvrier , et dame com-
me ménagère. Tél. 24 08 35. 402646-66

FEMME MÉNAGE cherche travail Tel
24 22 05 (midi et soir) 402496-68

DONNE LEÇONS de russe. Tel 33 63 89
402461 67

MAURICIENNE. 40 ANS. cherche homme
gentil et travailleur entre 40 et 45 ans ou plus
Ecrire à Madame Anne Hurdoyal. Tory Lane
Tranquebar, Ile Maurice. 400666-6)

JEUNE HOMME MAURICIEN. 25 ans, cher-
che des correspondantes entre 22 et 26 ans.
pour amitié sincère, plus si entente. Ecrire à
Monsieur Laval Malgache. Piéton Père Laval
123, Sainte-Croix .lle Maurice- 400665 ei

COUTURIÈRE prend retouches. Tél . 24 70 63
402675 67

J'AIMERAIS RETROUVER sinon l'appareil au
moins le film que vous m'avez emprunté diman-
che matin à la rue du Pommier. Merci. Tel
31 44 73, 31 97 52. 402682 67

CHEF D'ENTREPRISE, divorcé, libre, aimant
la nature, les voyages, l'improvisation, la vie,
recherche une amitié durable, une complicité, un
partage avec jeune femme début quarantaine,
grande, féminine, de bon milieu et de bonne
éducation. Sous chiffre G 28 - 047452 PUBLI-
CITAS , 2001 Neuchâtel. 400*99 67

PERDU JEUNE CHAT NOIR, Côte 56, tout
renseignement tel 25 18 16. merci 402642 68

A DONNER CONTRE BONS SOINS une
chienne stérilisée croisée Griffon-Setter . 5 ans.
très sociable , a besoin de beaucoup se dépenser.
Tél. 42 11 16. 400701 69

JOLIS CHATONS propres , à donner contre
bons soins Tel 42 12 77 402647 69

ON DONNE CHATON contre bons soins Tél.
31 57 01. 402663-69

TROUVÉ CHAT NOIR chemin Trois-Porte s.
Tél. 25 54 49 (repas) 402673-69

QUI ADOPTERAIT chien ou chat. Refuge
SPA. Tel 41 23 48 429932 69
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( Vous avez suivi une école de visagisme ou vous vous
intéressez particulièrement au maquillage, alors nous
vous proposons un job de

conseillère en visagisme
pour la présentation de nos produits de maquillage
«Barbara Bort». Nous vous offrons un travail
indépendant à temps complet ou partiel, une formation
complète, un salaire fixe, des frais et primes.
Nous vous demandons une présentation soignée, de
l'ambition et de l'enthousiasme. Voiture indispensable.

Pour plus de renseignements, téléphonez au (032)
23 84 48. 400643 36

Le Tages Anzeiger, plus grand quotidien indépendant
de la Suisse alémanique, cherche pour la promotion
de vente de ses annonces en Suisse romande un

représentant/
spécialiste des services extérieurs

hautement qualifié.

Notre nouveau collaborateur, un professionnel de la
vente, expérimenté dans les questions de marketing et
de publicité et ayant si possible des connaissances
dans le domaine de l'édition, aura pour tâches
principales le soin des relations avec nos clients d'une
part et l'acquisition de nouveaux annonceurs d'autre
part.

Si vous êtes de langue maternelle française et avez de
très bonnes connaissances de l'allemand, si vous
cherchez une activité indépendante vous offrant
d'excellentes possibilités de développement avec la
garantie d'une assistance efficace par l'employeur et
si vous êtes âgé de 30 à 45 ans environ, n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre curriculum vitae (en
allemand, si possible) accompagné de tous les
documents nécessaires.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Tages-Anzeiger AG, Direction du personnel ,
Werdstrasse 21, 8021 Zurich. 400555 35

fREGULARISN
A MPSTABLÊ SA{ TEMPORAIRE p^Myr --^^

\| EMPLOIS V

Tél. (038) 2410 00
j  7. rue de la Place-d'Armes

URGENT
^• SERRURIERS + aides

; • MONTEURS ÉLECTRICIENS
+ aides avec expérience

• INSTALLATEURS
SANITAIRE M

• MONTEURS
EN CHAUFFAOE

• PEINTRES-PLÂTRIERS
' Suisse ou permis de travail valable.

Salaire élevé •..yacances.
Jours fériés,-f3* salaire.
NEUCHÂTEL - GENÈVE -
LAUSANNE - FRIBOURG 403311.3e

V /

Int f̂dlC^Z SQ - Villars-sur-Glâne - Fribourg recherche pour son
Département Clients Exportation

Un Chef de Département
pour assumer l'animatio n, la gestion et la responsabilité d'un service
d'exportation.

Le candidat, s 'exprimant dans les langues française et anglaise, devrait être
au bénéfice d'une bonne expérience dans les domaines de l'horlogerie et de
la bijouterie ou de produits analogues, et présenter des aptitudes dans la
conduite d' un travail indépendant.

Les contacts fréquents avec les Sociétés du Groupe Cartier établies à l'étran-
ger exigent une très grande conscience et de la rigueur.

La personne dotée de ces qualités et pouvant faire valoir d'excellentes réfé-
rences aura la préférence.

La Société vous offre les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de serv ices
avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel , à
l'intention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne J
(Fribourg). y ^r
Discrétion assurée. y^r

Ifl .CfdÎC_2 SQ une société du groupe CaHier y T̂ ( 7\\
I 400667-36

^  ̂ \UJ

RÉPUBLIQUE ET |̂i CANTON DE 
GENÈVE

POST USI  i .UV. Ul

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service ___________________r
• Si vous 

£^ ff^m «SI vous
• êtes de nationalité suisse '̂ SWlS *

' • ' • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19'/ .' et 27 ans au {'¦7~^É_. •''

/
__A___B_ * avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 31 juillet 1987 *'M? \ fisM W^K maximum le 31 juillet 1987
• jouissez d'une bonne santé tâîË&$-\ \ ÈËà— W&À • êtes incorpores dans l'élite

I • mesurez 160 cm au minimum pÉffl. ' 'Èjt&îk, vj f̂l • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction laHffl 

"" " -« • mesurez 170 cm au minimum
j f >S_PiH |Ê i«gJ| • avez une bonne instruction

DEVENEZ ^LyB 11 . C
* DEVENEZ

AGENTES Wi ĵm GENDARMES
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_______a___________ 
Chargé du Département de justice

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:
Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: m • mKk.
Localité: Nc postal: Bgf ***
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE _*»__?_____¦__ • -__»_._V__r »!___?Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge, GcNDAHMcHIE
Tél. 022/42 12 80 .... /«_pai__-if/\i___>___FI *33421M ™NJ GENEVOISE

f.$à Eugène Buhler et fils S.A.
f*" sables et graviers
a» 2074 Marin. Tél. (038) 33 3014
{SB cherche pour date à convenir

M un(e) employé(e)
H de commerce
85 bilingue français/allemand, de
jjSj préférence entre 25 et 40 ans,
KS aimant tout spécialement le
H3 secrétariat, les chiffres, le contact
KW]: avec la clientèle

§| un employé de bureau
f ĵd bilingue français/allemand, pour
î vj l'organisation des transports et
|||] travaux annexes, expérience
(§3 souhaitée.
Ma Nous offrons des places stables et
>.yy *j une ambiance agréable, be lieu de
Sf* travail est à Marin.
nîi Adressez-nous curriculum vitae,
\* *4 prétentions de salaires et photos.
j&l 403960-36

|m\\\\\\\\\\\\wiiiiiiiiiiiiii////|
v\\\ Dans le cadre de notre Service projets et méthodes, nous / / / / /
\\\\ cherchons un / / / / /

1 ingénieur f!
\\v ^^ //////i de projets §¦
\Vv> '//////
vv\V (formation ETS en mécanique) ///////
AVA pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le '///////
VvvV domaine de la gestion de projets techniques et de la ////////
\V\\ thermodynamique (chauffage, climatisation et '///////
VSNSN dépoussiérage). '////////

sNSS  ̂ Notre futur collaborateur sera appelé e conduire des projets /////////X\N\ dans tous les domaines de l'entreprise (rationalisation, '/////// //\NSS améliorations techniques, automatisation). '/ / / y / / / / / \

\\î^ 
De par notre manière de 

travailler, ce poste conviendrait à
\J\ ^; une personne ayant de la facilité dans les contacts humains,
^$^$J le sens de l'organisation et de l'initiative. É̂ IÉP

""¦¦̂ ^^r De langue maternelle française ou allemande, notre iUllIl P
^^̂  ̂

nouveau collaborateur possédera de 
bonnes 

connaissances 
ll lll li*

Ŝ ^; d'anglais. flUl l̂

^̂ ^̂  Les personnes intéressées sont 
priées 

d'envoyer leurs offres, (̂ (8=- accompagnées des documents usuels, au Service de ^̂ ^fi=̂ =r: recrutement. :- 
~

HP FABRIQUES DE TABAC j&pfey
f§| REUNIES SA *Wm8 lll
^^  ̂

2003 

Neuchâtel y -̂^̂ ^—r ^̂ fe
;̂^ ; Membre du groupe Philip Morris 1̂111%¦̂ yyZ<- 400739-36 <$S§N|$§:

I

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

Neuchâtel

£ HASLER FRÈRES S.A. |JP
WtS$ Société active depuis plusieurs dizaines d'an- S II
Wï.T$. nées dans les équipements industriels pour le
Wm$!' 

dosage, pesage et la manutention des maté-
Ŵ f< riaux en vrac, désire renforcer son équipe et
jf||B engagerait un

I dessinateur constructeur¦ en mécanique
0ÊË, Une opportunité de faire valoir ses idées constructives et de
mÈ î parfaire ses connaissances dans le domaine de la manu-
W$M tention et du dosage des matériaux en vrac.
WjÈâi Ouverture d'esprit, imagination et compétence technique
WÈsi dans les solutions sont les qualités essentielles recherchées.
faits Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
Hgl HASLER FRÈRES S.A., 2013 Colombier (NE) -
HH (038) 41 37 37. 

^

GESTETNER
Spécialiste du traitement de l'imprimé.

Au vu du succès rencontré, nous cherchons afin de renforcer notre équipe,

un mécanicien de service
après-vente

région Yverdon.

Profil désiré :
- mécanicien de précision débrouillard,
- connaissances de l'électricité et de l'électronique,
- apte à travailler de manière indépendante et sachant se responsabiliser,
- bonne présentation.
Les intéressés sont priés de prendre contact par téléphone au (021) 36 13 11
pour prendre rendez-vous.
Pfister & Leuthold S.A., case postale 94, rue des Brévards 4,
2000 Neuchâtel - 1000 Lausanne. 400593-36
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Nous cherchons pour notre agence générale^ftj||
GB de Neuchâtel, une ^BN

EMPLOYÉE DE COMMERCE I
Nous demandons :
- CFC ou diplôme d'une école de commerce;
- volonté de s'intégrer totalement dans une

petite équipe dynamique;
- excellentes connaissances de l'allemand;
- notions de comptabilité; , j
- âge idéal : 25-35 ans.

Nous offrons :
- des prestations sociales d'avant-tjarde;
- un travail intéressant, stable;
- une «place au soleil» pour une candidate

prouvant son désir de progresser.

& Nous vous prions de nous soumettre vos
A offres écrites, munies des documents usuels,
& à: Winterthur-Vie, case postale 1490,
f '̂ L. 2001 Neuchâtel, à l'attention de
gmM. W. Eschler. 403887 36

fi|f:,|l»̂ l winterthur
WM&S^a B̂BBaXaaaa^ - I ^

cRùns grillés suédofe au blé comp^euxà ̂ ^GKMSPROLLS Q

Cherche

jeune homme
pour divers travaux
dans une boucherie.
Occasion d'apprendre
l'allemand.

Tél. (063) 43 11 45.
402548 -36

, Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux, tél. (038) 47 25 41
cherche un

FORESTIER - BÛCHERON CFC
pour tout de suite ou date à convenir. 402347 35 Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Nouvelle volée du WOSTEP
Remise de diplômes à Neuchâtel

Le b juin s est déroulée, a la salle des Chevaliers du Château de Neuchâtel, la
cérémonie de remise des diplômes aux huit élèves ayant terminé avec succès leur cinq
mois de cours au Centre de perfectionnement horloger de Neuchâtel (WOSTEP).
Voici d'ailleurs sur cette photographie de gauche à droite: Geoffrey Allnutt. (Grande-
Bretagne); Ara Karkazian, (Etats-Unis); Hratch Kazandjian, (Chypre); Shawn Croft ,
(Grande-Bretagne); Joan Belk, (Etats-Unis) ; Petros Evangelou, (Chypre) ; Kirit Kota-
dia, (Inde); Léonard McFadden, (Australie) ; en compagnie de M. Antoine Simonin,
directeur du WOSTEP.

Plus de 400 horlogers étrangers ont déjà passé par le WOSTEP à Neuchâtel pour
suivre des cours de perfectionnement leur permettant d'assurer un service après-vente
de haute qualité concernant les montres suisses.

Le lac à la palme
Grâce au Centre de plongée

Les élèves de l'école secondaire ne
seront pas les seuls à traverser le lac de
Neuchâtel samedi prochain. A l'initia-
tive de M. Jacques Vautravers, le Cen-
tre international de plongée organise,
le même jour, une traversée du lac à la
palme.

Il s'agit, en fait, de la réactivation
d'une épreuve abandonnée durant
quelques années et pratiquée ailleurs
en Europe. Les nageurs partiront peu
après midi de Cudrefin et devraient
arriver une heure et demie à deux heu-
res plus tard à la Maison du plongeur.
Des bateaux les escorteront pour assu-
rer leur sécurité et marquer le parcours.

Cette épreuve diffère bien sûr des
autres traversées du lac à la nage par
l'équipement des participants: palmes,
masque, tuba et vêtement isothermi-
que si la température de l'eau n'atteint
pas 18 degrés. Plus un bonnet de bain

orange, évidemment plus visible
qu'une combinaison en néoprène noir.

Actuellement, une vingtaine de
«palmeurs» ont annoncé leur partici-
pation, dont 30% de juniors. Parmi les
adultes, la moitié, selon M. Vautravers,
sont des femmes.

Tous les participants actuellement
inscrits viennent du Centre de plongée
de Neuchâtel, ce qui étonne quelque
peu les organisateurs. Ils avaient, en
effet, envoyé de la documentation sur
cette traversée à tous les clubs de
plongée du pays. Mais peut-être leurs
membres viendront-ils samedi matin.

Les «palmeurs» arrivés au terme de
la traversée recevront une médaille et
pourront participer ensuite à une «soi-
rée décompression ». En cas de mau-
vais temps, la manifestation sera repor-
tée au 5 juillet. (Pau.)

Musique chorale
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A l'église Saint-Marc de Serrières

L'Ensemble vocal de Neuchâtel
avait convié ses fidèles et les autres à
un concert dominical dans l'église
Saint-Marc à Serrières. Belle surprise
pour cet ensemble, le public a répon-
du en masse à cette invitation, si bien
que dimanche soir la nef était bondée
pour un concert de très haut niveau.

On ouvrait cette soirée par une exé-
cution brillante et enlevée du « Prélude
et fugue en sol majeur BWV 541 » de
Bach par Robert Màrki, qui tenait la
console de l'orgue.

Jan Dobrzelewski au violon donnait
ensuite une version aérienne et subti-
lement colorée de la deuxième «Sona-
te pour violon et clavier» de Bach,
avant de prendre la baguette pour
conduire l'Ensemble vocal de Neuchâ-
tel, les solistes et une formation or-
chestrale de circonstance. Dès les pre-
mières mesures du «Sancta Maria » de
Mozart, on a pu mesurer les progrès
accomplis par cette chorale. L'ensem-
ble sonne chaleureusement, avec une
large palette de nuances et une cohé-

sion parfaite. Dans l'« Ave verume Cor-
pus», toujours de Mozart, ce fut au
tour des quatre solistes de faire une
apparition remarquée : Naoko Akoda
est l'archétype du soprano avec sa
voix lumineuse et parfaitement posée;
Gaby Tasco, alto, a des inflexions su-
perbes et une voix séduisante; on re-
tiendra l'étonnant noir américain Way-
ne Williams, un des meilleurs ténors
qu'on ait entendus cette saison grâce
à la facilité de sa technique et à sa voix
puissante; quant à Henk van den
Brink, basse, on a souvent dit ici com-
bien la richesse de son timbre nous a
toujours séduit, ce fut bien entendu à
nouveau le cas.

Joints au choeur et à l'orchestre -
parfait - les solistes rehaussèrent enco-
re la version dynamique et parfois pas-
sionnée de la «Messe de Saint-Nico-
las» qui terminait ce concert, applaudi
généreusement par le public, qui exi-
geait qu'on bissa l'Agnus Dei.

J.-PH. B.

Les illusions de la sécurité
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Un manque d'énergie nuirait à no-

tre niveau de vie. Aussi beaucoup
admettent que les centrales électri-
ques nucléaires ne sont pas dange-
reuses, à condition qu'elles soient
construites et entretenues avec le
plus grand soin.

Et pourtant, si les précautions raré-
fient les accidents elles ne les abolis-
sent pas. Même Girardet ratera peut-
être un jour une sauce, même les
produits «Rolls Royce» et « Ebel»
peuvent se détraquer à l'occasion et
il suffit d'un grain de sable ou d'une
goutte d'eau mal placés pour immo-
biliser la voiture la mieux entretenue.

Mille ampoules électriques issues
de la même chaîne de fabrication très
perfectionnée n'auront pas toutes la
même durée. La plupart donneront
satisfaction alors que quelques-unes
seront rapidement hors d'usage. Et si
leur confection s'était faite d'une fa-
çon artisanale , les déchets seraient
plus nombreux.

Une centrale nucléaire est un en-
semble très complexe qui exige des
milliers d'opérations artisanales.
Comment imaginer que parmi les
centaines d'ouvriers qui les feront ,
jamais un d'eux n'aura une défaillan-
ce?

La matière nous joue des tours.
Malgré les apparences, elle n'est ja-
mais parfaitement uniforme et stable,
et deux billes d'acier n'ont jamais ri-
goureusement la même composition
interne et la même résistance. A
l'usage, un rail devient cassant, en
vieillissant une porcelaine devient
fragile et une isolation électrique
perd de son efficacité.

Les appareils de contrôle (radio-
graphie, photoélasticité, ultrasons,
microscope électronique, etc.) sont
précieux. Mais ils ne fournissent que
des indications limitées qu'il faut in-
terpréter. Et s'ils permettent de tester
au laboratoire des échantillons de
matière, ils sont généralement peu
aptes à déceler ce qui se passe dans
des pièces en place.

Bien des aléas interviennent enco-
re, et entre autres ceux dus aux inévi-
tables faiblesses humaines (erreurs
de jugement, ignorance, oublis).

Les réalisations non nucléaires

sont innombrables, mais les acci-
dents qui s'y produisent ne font des
victimes que dans un espace restreint
et durant un temps bref, sans attein-
dre l'immense majorité de la popula-
tion. Chacun s'endort le soir sans
s'inquiéter des incendies, des mai-
sons qui s'écrouleront, des gazomè-
tres qui exploseront , des trains qui se
télescoperont ailleurs.

Mais pour les centrales nucléaires,
très vulnérables, c'est une autre
chanson. Leurs accidents sont sus-
ceptibles de polluer d'immenses terri-
toires pendant des dizaines d'années,
en portant atteinte non seulement à
l'existence de populations entières
mais encore à celle de leurs descen-
dants. Et cela est affolant.

Il est vrai que l'effet nocif des re-
tombées nucléaires n'est pas encore
bien connu. Mais tant que nous
sommes dans cette incertitude, nous
n'avons pas le droit moral de le mini-
miser.

On lit que le désastre de Tcherno-
byl est dû à la négligence. Mais croi-
re que I on peut bannir toute négli-
gence dans chacune des centaines
de centrales atomiques qui existent
et dont le nombre continue de s'ac-
croître n'est qu'une vue de l'esprit.
Aussi, on peut s'attendre à d'autres
catastrophes de ce genre.

On entend parfois: « Cela ne pour-
rait se produire chez nous». Cette
phrase n'est guère rassurante puis-
que les retombées nucléaires igno-
rent les frontières. Le degré de sécuri-
té est une notion statistique souvent
mal comprise et l'on pourrait disser-
ter longtemps à son sujet.

Actuellement , on ne sait pas tirer
parti d'une façon appréciable de cer-
taines énergies peu ou pas polluan-
tes, comme par exemple celle qui
nous vient du soleil, pour produire de
l'électricité. Mais des savants tentent
de résoudre le problème et s'ils y
parviennent, ce sera la fin des centra-
les nucléaires. Les hommes qui vi-
vront alors pousseront un ouf de sou-
lagement !

Veuillez agréer. Monsieur...
Henri HIRSCH.

Ingénieur EPL»

Oui au nouveau
tarif fiscal

Au Conseil généra l d'Auvernier

Vingt-deux conseillers généraux
d'Auvernier ont siégé récemment
pour la dernière fois sous la prési-
dence de M. Charles-Arnold Du-
bois. Ils ont abordé l'étude des
comptes de 1 985.

Ceux-ci présentent à nouveau
un résultat très favorable. Les re-
cettes se sont élevées à
3.142.311 fr. 45 et les charges à
2.775.127 fr. 34 ce qui laisse un
boni réel de 367.184 fr. 11 permet-
tant d'entente avec la commission
des finances des amortissements
supplémentaires aux postes: salle
polyvalente, collecteurs d'égouts,
véhicule des sapeurs-pompiers,
plan directeur, alarme PC et divers.

Après l'acceptation des comptes,
le législatif s'est donné un nouveau
bureau pour 1986-1987. Prési-
dent, M. Claude-Alain Matthey
(soc); vice-président, Mme Hu-
guette Pochon (lib) ; secrétaire,
Mme Luce Quillerat (rad); secré-
taire-adjoint, M. Laurent Giauque
(soc) ; questeurs MM. Luc Jacopin
(lib) et François Burgat (rad).

DEMANDES DE CRÉDIT
ACCEPTÉES

La commission des finances
composée de MM. Jean-Jacques
Perrochet (lib), Walter Zwahlen

(lib), Charles-Arnold Dubois (rad),
Pierre-Michel L'Eplattenier (rad) et
Michel Javet (soc), fut reconduite.
Le législatif a nommé une commis-
sion chargée d'étudier la construc-
tion de la deuxième étape de l'abri
de la protection civile; elle se com-
pose de Mlle Mary-Claude Vuille
(soc), MM. Alain Bauer (lib),
François Burgat (rad), Alain Huber
(lib), Pierre-André Jeanneret
(rad), Charles-André Kaufmann
(lib), Claude-Alain Matthey (soc),
Philippe Nicoud (soc).

La modification du tarif fiscal qui
allégera 5% le montant des contri-
butions des personnes mariées a
été acceptée à l'unanimité. Les de-
mandes de crédit de 26.000 fr.
pour des travaux d'adaptation du
téléréseau et du réseau électrique
suite à la surélévation de la passe-
relle piétonnière à la gare d'Auver-
nier et de 20.000 fr. pour la réfec-
tion des façades des immeubles
Pacotte 3 et Bâla 18 furent aussi
approuvés à l' unanimité.

Ayant trouvé le rapport insuffi-
sant , le Conseil général n'est pas
entré en matière sur la demande de
crédit de 55.000 fr. pour la réfec-
tion et la transformation des WC
publics de la place du Port du Vin.

Rodolphe Lehmann, pianiste
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Concerts de diplôme au Conservatoire

Le récital pour l'obtention du di-
plôme de virtuosité est une des
étapes majeures et des plus diffici-
les dans la carrière d'un musicien :
il s'agit de prouver une connais-
sance complète du répertoire, de
faire preuve d'une technique soli-
de, d'une assiette rythmique parfai-
te et surtout d'une authentique
musicalité. Et on a affaire à un jury
qui connaît chaque partition dans
ses moindres détails et qui ne lais-
se rien échapper à sa perspicacité.

C'est dire que l'épreuve est très
éprouvante pour les nerfs et que
ceux-ci peuvent parfois vous faire
faux bond. Il s'agit donc d'avoir
des critères en rapport avec cette
situation particulière.

Rodolphe Lehmann appartient à
cette catégorie de musiciens qui
trouvent dans les mouvements
lents l'occasion de faire valoir plei-
nement une émotion sincère et une
sensibilité profonde. On l'a vu sa-
medi après-midi au Conservatoire
lorsqu'il interpréta avec finesse et

clairvoyance la « Partita no 2» de
Bach dont il tissa avec subtilité la
trame harmonique.

En revanche, Rodolphe Leh-
mann nous semble moins beet-
hovenien si l'on en juge par sa
version de la «Sonate op 90» dans
laquelle il manquait de cette force
si particulière au maître de Bonn,
encore qu'il doive être dit que cette
partition est une des moins repré-
sentatives à ce propos des trente-
deux sonates que Beethoven nous
a laissées.

Tempérament romantique, Ro-
dolphe Lehmann donnait une belle
interprétation des splendides varia-
tions sérieuses de Mendelssohn,
véritable microcosme de la manière
du compositeur.

On a terminé ce récital par la
« Fantaisie op 17» de Schumann
dans laquelle le pianiste donnait
parfois le meilleur de lui-même et,
aussi, l'impression d'un manque
d'autorité reqrettable. J.-Ph. B.

Un véritable debussyste
. , .  ¦ ¦ ¦., y . i . . . . .

# SAMEDI soir au Conserva -
toire, on devait avoir une belle
surprise lorsque que Lennart Rii-
se, pianiste, donna le deuxième
cahier des « Préludes» de Debus-
sy dans le cadre de son récital
public pour l'obtention du diplô-
me de virtuosité. Car c'est à ce
moment que le jeune pianiste fit
la preuve d'un talent et d'une
intime connaissance de l'œuvre
du maître impressionniste.

Auparavant il nous avait donné
avec la «sonate op 109 » de
Beethoven une version claire, in-
telligente, et bien construite de
cette partition, mais qui man-
quait des attributs particuliers de
la musique de Beethoven.

Cette Sonate était suivie de la
difficile « Polonaise-fantaisie op
61 » de Chopin, partition qui ré-
clame un art consommé du ruba-
to authentique, un sens aigu de
l'architecture sonore et une émo-
tion intérieure. La barre était

peut-être placée trop haut pour
Lennart Riise, qui dut sacrifier
l'expression à la technique.

En revanche, quel régal dans
ces « Préludes» de Debussy. Tout
y était: le chatoiement des cou-
leurs, le délicat équilibre sonore,
les ruptures rythmiques et har-
moniques souplement négo-
ciées, l'ivresse des rencontres
imprévues.

Sans compter que techni-
quement, Lennart Riise dose
avec perfection les effets de pé-
dales, débite avec délicatesse les
traits, nuance avec subtilité les
rapports harmoniques et restitue
musicalement toute l'intériorité,
toute la démarche debussyste
avec un art consommé.

Une belle découverte que ce
jeune pianiste dont on attend
avec intérêt la suite de la carrière.

J.-Ph. B.

La révélation Seban
• IL est bien rare que ceux

qui se lancent dans la carrière de
musicien aient des dons aussi
frappants que ceux dont Stépha-
ne Seban, pianiste, fit étalage
lors de son récital pour l'obten-
tion du diplôme de virtuosité ,
donné vendredi soir au Conser-
vatoire de Neuchâtel.

En effet , ce jeune musicien
possède une technique d'acier
qui se joue avec superbe des dif-
ficultés et des obstacles qui jon-
chent des partitions comme la
«Sonate» de Liszt: traits d'octa-
ve, accords , fusées , trémolos, ar-
pèges, notes répétées, rien n'a de
secret pour ce virtuose qui dispo-
se d'un arsenal complet pour fai-
re face.

Mais ce ne serait rien sans la
musicalité dont il fit également
preuve. Ainsi, à l'écoute de la
magnifique «Sonate op 110» de
Beethoven , Stéphane Seban mit
en évidence l'architecture inter-
ne de cette page, disposa les

plans sonores avec clarté et sut
lui insuffler une âme.

Regrettons seulement qu'il
n'ait restitué pleinement le dra-
matique arioso qui manquait un
peu d'émotion. Enlevées avec
maestria et sensibilité, les «Ima-
ges» du premier cahier de De-
bussy, ne faisaient que confirmer
l'excellente impression que nous
laissait le pianiste.

Une impression qui s'est enco-
re renforcée lors de l'époustou-
flante exécution de la «Sonate »
de Liszt, partition difficile s'il en
est, qui exige de l'interprète une
mécanique absolument huilée et
une vision musicale perspicace.

Et là, réellement, Stéphane Se-
ban démontrait des dons innés
de musicien, capable de tenir en
haleine l'auditoire pendant près
d'une demi-heure.

Stéphane Seban, un nom à re-
tenir , sans aucun doute.

J. -Ph. B

Riche séance de clôture
# LE 8 juillet , les auditeurs et

musiciens de la région sont invi-
tés à la traditionnelle séance de
clôture du Conservatoire, qui
marque chaque année une étape
décisive pour la jeunesse musi-
cienne de la ville et du Littoral.

Non seulement la musique est
très souvent de bonne qualité,
mais encore c'est l'occasion d'ap-
précier les progrès accomplis par
ceux qui prendront la relève de
la vie musicale.

Cette année, le programme
s'avère particulièrement riche.
On y entendra trois pianistes,
deux violonistes, un violoncellis-
te et un ténor. On peut constater
à cet égard que le piano qui avait
connu voici quelque temps une
certaine baisse reprend sérieuse-
ment du poil de la bête, au détri-
ment de la guitare surtout, sem-
ble-t-il.

Le concert s'ouvrira par un air
de ténor extrait de «Don Juan»
de Mozart donné par Paul-André
Leidbundgut. Il sera suivi du
deuxième mouvement adagio du

«Concerto en do majeur» de
Haydn , interprété par Anne-
Claire Jaccoud , violoncelliste.
Puis ce sera le tour des deux vio-
lonistes : Carmen Monjaras et
Friedmann Sarnau respective-
ment dans le premier mouve-
ment du «Concerto » de Men-
delssohn et dans le premier mou-
vement de celui de Beethoven.

Après le palmarès les pianistes
envahiront la scène : Rodolphe
Lehmann donnant pour sa part
les «Variations sérieuses» de
Mendelssohn, Marcello Urio s'ac-
quittera du premier mouvement
du «Concerto en fa majeur» de
Mozart , tandis que Stéphane Se-
ban mettra un point final à cette
séance de clôture avec le pre-
mier cahier d'«Images» de Clau-
de Debussy.

Comme le veut la tradition ,
c'est l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel qui sera l'accompa-
gnateur des jeunes solistes. Il
sera placé sous la direction ex-
perte de Jan Dobrzelewski. (B.)

Mieux que le prospectus sur papier glacé, voici le ruban-
cadeau promu au rang de bon de garantie dans un lotissement
de nouvelles villas à Cressier. A quand «Ca m 'suffit» entière-
ment emballée de papier de fête? (Avipress-Pierre Treuthardt)

Le ruban et la villa

NEUCHÂTEL

La chambre de commerce de Genève
organise des examens d'allemand com-
mercial pour francophones. Six futures
secrétaires de direction de l'école Béné-
dict de Neuchâtel ont passé avec suc-
cès ces épreuves de niveau élevé. Il
s'agit de Sabrina Barchietto ; Michèle
Benedetti; Chantai Etique; Myriam
Grosjean; Heile Nielsen ; Mélanie Tan-
ner.

Succès
à l'école Bénédict

Comité scolaire de Serrières

(c) Il aura fallu trois séances au comi-
té scolaire de Serrières, sous la prési-
dence de M. Jean Pfaff et avec l'aide du
directeur Ph. Zutter. pour mettre au
point le choix des lauréats, les finances
et l' itinéraire proposé pour la course de
Rutté-Wodey par les deux instituteurs
et chefs de course, MM. Ph. Barthel et
J.F. Graf. La dernière séance d'ailleurs
réunissait, en plus du comité, les élèves
méritants et leurs parents. Venus des
quatre sections, les bénéficiaires de la
course sont au nombre de sept seule-
ment, à cause de critères de choix plus
sévères. Ils ont pour nom Jean Bugnon,
Pierre Vuilleumier, Corinne Duport,
Sandra Miro, Salvatore Dino, Michael
Zbinden, Christina Maneff.

Course de Rutté-Wodey
ROCHEFORT

Depuis quelque temps déjà, un co-
mité d'organisation travaille à la mise
sur pied de la fête villageoise et de la
kermesse qui se dérouleront à Roche-
fort les 12 et 19 juillet. Ce comité se
compose de MM. et Mme Ernest Frick ,
président, Claude Monnier vice-prési-
dent. Pascale Sauser trésorière, Lucien
Camponovo secrétaire.

D'ores et déjà, de très nombreux ex-
posants se sont inscrits pour la foire
du 12 juillet. Des articles très variés de
tous genres seront offerts au public
qui, on l'espère, viendra de toutes
parts. Un tournoi de football qui op-
posera les équipes de F.C. Chavornay,
H.C. Corcelles-Cormondrèche, F.C.
Luge-Botte de Zinal et F.C. G-bu de
Rochefort. Le célèbre orchestre autri-
chien les «Oberkrainer Kitzeckern»
agrémentera le concert apéritif.

Dès le début de l'après-midi, la fan-
fare des pompiers de Couvet jouera les
meilleurs morceaux de son répertoire
avant la reprise du tournoi de football.
Un lâcher de ballons gratuit séduira les
participants de cette fête et pour cou-
ronner le tout la célèbre formation au-
trichienne « Les Kitzeckern » avec sa
chanteuse Anita conduira le bal. Pour
ceux qui regretteront de voir poindre
le petit matin, la kermesse du 19 juillet
prolongera ces festivités au son de la
même formation.

Deux jours de fête
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Cherchez-vous une B̂i ĵ jf
jeune tille au plir? «Slt'lil ¦
'lous pouvons vous T̂ ^ r*proposer une jeune \ U Ë
fille Suisse alémanique f\ J g
pour la rentrée d'avrilT \ \ ¦¦

Elle travaillera chez vous U j ¦
24 à 28 heures par semaine.
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cours de françaTs àmamM
et de culture générale. Ë Ë

Demandez sans engagement g M
notre documentation au V"a
038 24 69 35 M M
ou 031 25 76 96 M M  401602 36

MES A RON
LA SUPER PRÉCISION
Cherchons

personne de confiance
pour:
- conciergerie atelier + bureau

(surface env. 400 m2)
- courses poste et fournisseurs
- emballages, expéditions
- sciage et petits travaux à l'atelier.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
nous.

MESRON S.A..
rte de La Neuveville 5,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 19 67. 400181.36

Garage à l'Est de la ville
cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien
automobiles

avec C.F.C., sachant travailler
de manière indépendante et
ayant le sens des
responsabilités.

Ecrire sous chiffres
DC 1168 au bureau du
journal. .00694 3e

/*» *
? TT_TW\ TRAVAIL TEMPORAIRE

*' *' IP_ITOO ET STABLE
M * AWTTy
\JJ| \ s ^sL** Mandatés par une société

 ̂ \*-—é£**'̂  cliente, nous cherchons

2 mécaniciens sur automobiles
pour Yverdon et Neuctiètel. Bonnes possibilités de promotion.

tôliers carrossiers
peintres en carrosserie

pour postes fixes. Excellentes conditions.

Veuillez contacter M"* Hiltmann ou passez nous voir.
400183-36

I» rue du Môle, ÎOOI Neuchâtel
L (038) 25 53 00 À

/ ^

La propreté suisse de votre linge
Nous sommes une entreprise suisse gui fabrique
des machines à laver et des appareils de cuisine, et
cherchons pour notre service après-vente, afin de
remplacer un collaborateur prenant sa.retraite, un
mécanicien électricien ou un monteur électricien
comme

monteur de service
pour le secteur Neuchâtel et environs

Nous exigeons :
Personne en possession d'un CFC, présentant bien,
ayant des connaissances d'ALLEMAND et domici-
liée dans la région.

Nous offrons:
- Bon salaire
- Prestations sociales d'une grande entrepr ise
- Climat de travail agréable
- Véhicule de servic e
- Travail varié
Les intéressés sont priés de fai re leurs offr es à la
succursale de Cressier, ou de téléphoner et deman-
der M. A. Brantschen.

Ateliers de constructions
Ad. SCHULTHESS & Cie SA
2088 Cressier. Tél. (038) 47 10 66. «wo^-ae .

La maison Covigros
Neuchâtel
commerce de viande en gros
cherche

manœuvres
pour divers travaux de manutention
dans l'entreprise.
- Ambiance de travail agréable;
- Place stable avec sécurité sociale

d'avant-garde.

Si ce poste vous intéresse, prenez
contact avec nous au tél. (038)
25 10 25 ou adressez votre offre à:

Covigros
R. Uehlinger
Rue Martenet 4
2003 Neuchâtel. 400344-36

Service de publicité |g taBBBm 1I ___& ..̂ ^^V^^ W lS l̂
Tél. (038) 25 65 01 W "If r1^!!'l '_ t l T l . ll
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AGENT LOCAL: Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel ¦ Tél. 31 62 25 wooos to

Der fùhrende Schweizer Kùchen- und Fenster-Hersteller

Conseiller et encadrer
nos représentants régionaux de Suisse romande.

Les tâches principales de notre nouveau
collaborateur du service extérieur consistent à soutenir nos
efforts en matière de planification et de ventes, réussir à imposer
notre objectif de marketing, développer les activités de vente
ainsi que faire l'acquisition de nouveaux représentants régio-
naux.

Vous bénéficiez d'une formation de base technique ou commer-
ciale, d'expériences dans le service extérieur et, si possible, dans
la branche des cuisines. Nous savons vivement apprécier votre
entregent, votre indépendance et votre esprit d'initiative. Nous
honorons vos performances qui sont au-dessus de la moyenne
en vous offrant des possibilités de gain en relation avec votre
savoir-faire. Nous mettons aussi une voiture à votre disposition.

Les candidatures sont à adresser à M. U. Meyer. 400621 36

Ï£ZPiatt_ k
Bruno Piatti AG • Riedmùhlestrasse 16 - 8305 Dietlikon ¦ Tel. 01-8331611 KOchen

.g'"̂ -̂ """^̂ -̂  — l Fenster
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jff Choisir aujourd'hui f\L une situation d'avenir M

i/lécanicien 
de locomotive...

...c'est être comme un commandant de
bord.
Le mécanicien de locomotive se sent

^̂  ̂ responsable. Le matériel évolue, et dans la
/^̂ ^k technique , on acquiert sans cesse de nou-
{MtegH velles connaissances. Un métier passion-

A 7,-Wffi nant où l'on découvre aussi , chaque jour , de
V^̂ p̂  nouveaux horizons.

{ , . ':';\ *% y -  ' Conditions : apprentissage de 4 ans dans
fcj 'i'"" 'J. Ia métallurgie, la mécanique ou l'électricité.
^W-.y4£ ' '.;k Age : minimum 20 ans, maximum 30 ans.
V£Jff-.2  ̂ ffi Lieu de service : Genève et 

Lausanne.
QÉ___*Fl\_'IÉ Délai d inscriPtion : 31.7.1986.

Bp ¦sacFF
|.?s.;;:. V tf^ t Je m'intéresse au métier de mécanicien de locomotive,
[¦H-:t̂ ,•'.¦ j j .  j  | veuillez me faire parvenir la documentation utile.
|_s?___sf*î5s»Â'j. i

^̂ :"̂ ^_ï I Téléphone: Né 

le: 

g

fl 
'
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'-'___. ' Apprentissage effectué commej §

__k r̂ __l^i ' Co"?0" à renvoyer à:

m'. .̂ foi i ' Centre d'informat ion professionnelle CFF
»:?N_-__1 " Case postale 1044, 1001 Lausanne
B_5. _̂_f! | Tél. (021) 42 20 00 404013.36
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Wir sind die Schweizer Tochtergesellschaft der
schwedischen Atlas Copco AB.

Unsere QualitâtsproduMe - vor allem Kompresso-
ren, Industrie-Système , Druclduftwerfczeuge und
hydraulische Bohreinheiten - geniessen Welt-Ruf.

—cjaaj ĵ î ijj PJ njTrrn ijn ê5 EBl___5ii|
?f̂ jjTl! J lC n̂ fTTTTT iTD ŒB ̂ ^̂ mWakf
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Au service interne de vente des installations de
compresseurs, nous avons à confier une tâche
exigeante à un

technicien
bilingue (F/A), avec connaissances d'anglais.
Nous demandons indépendance et initiative.
Ce travail varié comprend essentiellement :
préparation des offres, conseils téléphoniques
aux clients, assistance aux ingénieurs du
service extérieur , contacts avec notre atelier de
production, exécution des commandes,
correspondance.

Cette promotion vous intéresse? Voulez-vous
de plus amples renseignements?

Si oui, veuillez vous adresser à
Atlas Copco (Suisse) S.A..
département du personnel ,
route de Bùetigen 80, 2557 Studen.

i Tél. (032) 54 14 14. ««-0.3.
____________-_____¦ Atlas Copco (Schweiz) AG

Htlox Cnoco Personalabteilungj j A Ut & wp v v  Bùetigenstr asse 80, 2557 Studen
_-__¦__-_----___¦ Tel. 032 53 43 61

Gain accessoire
immédiat , très intéressant, dans
l'alimentation, éventuellement pour
retraité ou pour toutes personnes
ayant un peu de temps et disposant
de Fr. 5000.— à Fr. 1 5.000 —

Ecrire sous chiffres
A 18-312662 Publicitas,
1211 Genève 3. 400195 36

JEUNESGENS
ayant terminé leur scolarité

Nous vous offrons des places de formation dans les
secteurs suivants:
- administration de vente - toute la gamme des

travaux de bureau (aussi sur ordinateur), ouvrant la
voie à des places à responsabilités. Connaissance de
l'allemand parlé (l'allemand écrit est un avantage)
indispensable.

- fabrication - travaux manuels variés et intéressants
(mécanique, boiserie, soudage plastique, etc.). Bonnes
prédispositions de « bricoleur» (habileté manuelle,
ingéniosité, etc.) nécessaires.

Le stage de formation spécifique (interne) est rémunéré.
Nous exigeons: propreté, ponctualité, précision, assiduité.

Veuillez envoyer votre demande écrite à la main,
indiquant votre âge et la date d'entrée désirée, à

TELED S.A., fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 400614 .3e

LA CAISSE DE COMPENSATION AVS DES
DETAILLANTS GENEVOIS
met au concours le poste de

gérant(e)
Elle demande:
B) Personne dynamique et bonne gestionnaire de

nationalité suisse ;
# capable de diriger une petite équipe ;
# pratique de la comptabilité et de l'informatique;
# connaissances de la législation sociale et de la langue

allemande;
# facilité de contacts et sens des responsabilités ;

Elle offre :
# salaire en rapport avec les responsabilités ;
# travail intéressant et varié;
0 excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites seront traitées avec la plus
grande discrétion, elles doivent être adressées à:

Monsieur Charles Genecand Président de la Caisse
AVS des détaillants genevois 6, rue Micheli-du-
Crest, 1205 Genève. UXUS-SB

STATION-
SERVICE
cherche

JEUNES
pour station-

service.

Tél. (038)
25 80 04.

. 400700-36,

^̂ y^̂ rMI Centre de l'emploi

^̂XJ m̂t/l l Sélection de cadres
IcoNSEiÛsf Tél. 032/23 33 55

Notre client est une entreprise dynamique et
renommée de la région du lac de Bienne.
La production n'est jamais influencée par la
conjoncture et ses produits de consommation sont
bien connus du public.
Elle dispose d'un parc de machines et d'équipements
important nécessitant un entretien, du réglage et une
surveillance constante.
Les travaux s'exécutent, selon les nécessités, pendant
les heures de travail, voir, dans certains cas, en équipe
ou service de piquet.
Pour repourvoir ces différents postes, nous cherchons

% mécaniciens d'entretien
% électromonteurs
# mécaniciens-électriciens
# régleurs de machines
Le travail est intéressant, varié, avec de nombreux
contacts à tous les niveaux.
Excellente rémunération. Prestations de premier
ordre.

Pour offres ou renseignements, s'adresser à :

SECOREM SA, Place de la Gare 7, 2502 Bienne.
M. Roger Chopard, réf. No 32-22. 4oœ48 36

B̂Bm 
Nous cherchons pour notre

§§KJ1J département Marketing

8 un(e)
™ employé(e)

- pour l'établissement de graphiques
pour nos prospectus,

- pour la correspondance en français 
g^Bk*

et en allemand. fé'frl
Entr ée : immédia te ou date à conveni r. f

L̂m
:

Nous offrons tous les avantages d'une p is|$
entreprise moderne. t

mma*-

Les intéressé(e)s sont prié(e)s ^ awd'envoyer leurs offres à: 4ooi80 36 tB «h

IEGGERI ® A
EMILE EGGER & CIE SA Mw
Fabrique de pompes et de machines JBBÊLT
CH-2088 Cressier NE __t_r*i»
C 038-48 11 22, Télex 952 851 J^mW\W

Nous engageons

Mécanicien
ou outilleur

pour seconder chef d'atelier dans le
réglage de machines et la
fabrication de pièces uniques et de
petites séries. Ambiance de travail
agréable.

Ramseyer & Cie S.A.
Décolletage, mécanique de
précision. Petite Thielle 20.
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 33. «ooesA-se

^^^ Nous cherchons pour entrée immédiate
_C^Ë3 

ou date à convenirs
H un dessinateur
 ̂ de machines A

pour l'établissement des plans
d'ensemble et des dessins détaillés de
nos pompes. Possibilité de s'occuper 

^m^
partiellement de nos aprentis. fgÊ&,

Nous off rons tous les avantages d'une û !¦
entreprise moderne. ^^^

Les candidats sont priés d'écrire à : t.5'̂ «a
400177 36 B̂Baa

IEGGER I (Q 2
EMILE EGGER & CIE S.A. 

MBmW
Fabrique de pompes et de machines ¦¦
CH-2088 Cressier NE m̂Mmy
? (038) 48 11 22. télex 952 851 

ékmW

1111111 F

Cherchons

maçon
sérieux .
Permis valable
uniquement.

Tél.
(038) 25 05 73.

400192-36

Nettoyages
de bureaux
centre ville, environ
1 h quotidiennement
en fin de journée.

Tél. 24 24 70.
402681-35



Coût de la santé : opération esthétique
Bienne | Hôpital régional

On peut crever pour la première fois le plafond
des cinquante millions de charges d'exploitation
et parvenir à des résultats conformes au cadre
fixé par le budget. Ça se passe du côté de l'Hôpital
régional de Bienne. Parfaitement !

Tout arrive : il y a des traces de cica-
trisation au niveau du coût de la santé.

A l'Hôpital régional, une comparai-
son entre le compte d'exploitation et le
budget 1985 laisse apparaître un ré-
sultat favorable dans chacun des trois
secteurs que sont l'hôpital proprement
dit, les centre de psychiatrie et service

Liquidités, s.v.p !
En début d'assemblée, les dé-

légués du syndicat hospitalier
ont accepté la majoration de 5
à 8 millions de francs du crédit
d'exploitation. Explications:
l'hôpital manque de liquidités
en début d'exercice surtout, du
fait que le canton ne verse son
premier acompte qu'au mois
d'avril, que les communes n'ont
pas l'obligation de payer leur
contribution dès le début de
l'année et que les travaux de
clôture de comptabilité retar-
dent la facturation courante des
prestations aux pa-
tients.L'Hôpital rég ional tenait
à cette rallonge du crédit d'ex-
ploitation pour «nouer les deux
bouts», d'autant plus qu'on
s'attend généralement à ce que
le début 87 soit assez pénible.
Inutile autrement dit de risquer
des... poursuites ! (G.)

d'hémodialyse par ailleurs (48.5 mil-
lions de charges contre 49.5 millions
au budget). Excellente surprise donc
pour le syndicat hospitalier (50 com-
munes) qui s'est réuni hier à Bienne.
En ce qui concerne l'hôpital, les char-
ges effectives ont diminué d'un million
de francs pendant que les produits
progressaient , eux, de trois millions.
De ce fait , l'excédent des dépenses est
inférieur de quatre millions aux prévi-
sions budgétaires. Des économies ont
pu être réalisées surtout sur les salai-
res.

Le bilan du centre de psychiatrie
maintenant : il ressemble comme un
frère au budget , à cela près que le
produit réalisable est resté de 4% en-
dessous du chiffre prévu. Là, la psy-
chiatrie sociale ne cesse de gagner en
importance d'année en année. Même
tendance pour le service d'hémodialy-
se où les produits ont dépassé de
350.000 fr. le montant inscrit au bud-
get. Les deux écoles de soins infir-
miers et d'aides hospitalières venant
encore se greffer aux charges de l'Hô-
pital régional, celles-ci dépassent pour
la première fois en 85 le seuil des 50
millions de francs.

En 1976, les mêmes coûts totaux
s'élevaient à 26.7 millions. Le calcul
est vite fait: ils ont presque doublé en
dix ans !

Mais depuis trois ans «nos charges
d'exploitation diminuent car nous maî-
trisons mieux les coûts hospitaliers », a
précisé hier M. Marcel Jean, le prési-

dent du syndicat. Plusieurs facteurs
expliquent ce revirement de situation.
Exemple: les anciens tarifs de l'hôpital
biennois, longtemps inférieurs à la
moyenne cantonale, ont été adaptés
aux directives de l'Association des hô-
pitaux bernois.

LA JOURNÉE À 335 FRANCS

En dix années, l'effectif du person-
nel a passé de 538 à 694 personnes,
soit une augmentation de 29 pour
cent. C'est à la fois beaucoup et peu si
l'on pense que l'hôpital a admis l'an
passé plus de 9.000 patients ayant to-
talisé 122.251 journées d'hospitalisa-
tion à 335 fr. l'unité ! La durée moyen-
ne de séjour a atteint 13.3 jours ; les
395 lits ont été occupés à 79 pour
cent.

L'Hôpital régional de Bienne n'est
pas loin d'afficher complet. A moins
que la situation concernant le projet
de construction du nouveau «bâti-
ment de traitement sud» ne se déblo-
que.

En attendant, des travaux de rénova-
tion sont entrepris ponctuellement. La
situation est pire encore dans le do-
maine de la gériatrie. Ici, l'hôpital - il
a sacrifié un bâtiment de personnel -
attend des communes du syndicat
qu'elles tirent aussi profit «de tous les
moyens, même les plus minimes, de
solution et d'amélioration ».

Dernière nouvelle enfin du front du
SIDA: l'hôpital vient d'introduire un
nouveau système de prise de sang vi-
sant à réduire au minimum le risque de
contagion, non seulement du SIDA,
mais de toutes les maladies infectieu-
ses.

D. Gis.

Visions futuristes au Tour de Sol

RUDE ÉPREUVE.- Les bolides solaires ont dû franchir le col du Hauenstein. (Keystone)

Le col du Hauenstein a consisté en une rude épreuve
pour les véhicules qui ont pris le départ de la deuxième
étape du Tour de Sol entre Muttenz (BL) et Brùgg près de
Bienne. Au cours de cette étape, la plus longue du Tour
avec 84 kilomètres, les bolides solaires ont dû s'élever de
537 mètres. Vingt véhicules des quatre catégories, sur les
70 qui ont pris le départ à Muttenz, ont été contraints à
l'abandon, comme l'a indiqué hier soir un des organisa-

teurs. A l'issue de la deuxième journée, le véhicule de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne était en tête de la catégorie
des voitures mues uniquement grâce à l'énergie solaire.
Dans la catégorie des véhicules disposant de moyens de
propulsion annexes, le bolide «Gridelli» a également con-
servé la tête de ce classement intermédiaire. (ATS)

Servir à l'économie du canton
La caisse de pension de l'Etat investit

Ce qui fait le bonheur des uns ne fait pas forcé-
ment le malheur des autres. Exemple concret don-
né hier à Delémont : la caisse de pensions de la
République et canton du Jura se prépare à investir
7,5 millions dans un bâtiment destiné à différents
services cantonaux. Elle rentabilise ainsi ses capi-
taux, et le canton regroupe ses services à très bon
compte.

La caisse de pensions de la Républi-
que et canton du Jura, dont font partie
non seulement tous les membres de
l'administration, mais également le
corps enseignant, la police, ainsi que
des employés du secteur privé, em-
ployés communaux notamment, n'est
pas une petite association. Elle compte
plus de 3'000 membres cotisants et
draine ainsi 20 % de leur masse salaria-
le. Sa fortune dépasse aujourd'hui les
200 millions et elle s'accroît chaque
mois de 2,5 millions. Des capitaux
qu'il s'agit donc d'investir intelligem-
ment, si possible dans la perspective
de servir à l'économie du canton. Par-
mi les investissements possibles, l'im-
mobilier, une manière de soutenir le

secteur du bâtiment, tout en rendant
service au jeune canton et à l'ensem-
ble de sa population.

Au début de cette année 1986, la
caisse possédait :

# à Delémont: huit immeubles,
d'une valeur de 15,7 millions, avec 73
appartements et une classe d'école,
ainsi que 550 mètres carrés de bu-
reaux;

# à Porrentruy: quatre immeubles
pour 10,6 millions, comportant 41 ap-
partements et 2'540 mètres carrés de
bureaux;

B aux Franches-Montagnes: trois
immeubles d'une valeur de 1,4 million,
comprenant 25 appartements et 580
mètres carrés de bureaux.

Au total, les placement immobiliers
de la caisse de pensions de l'Etat s'élè-
vent à 27,7 millions, soit 15% du patri-
moine de la société. En outre, des tra-
vaux sont en cours : la rénovation de
l'ancienne école primaire des Breu-
leux, où seront logés certains services
des contributions. La caisse s'apprête
aussi à acquérir des immeubles locatifs
à Bassecourt et au Noirmont. Une sur-
face importante des immeubles est
louée au canton, en attendant de lui
être peut-être un jour vendue. La cais-
se rentabilise ainsi ses capitaux de ma-
nière normale, sans réaliser de gros
bénéfices. Son but n'est pas de profi-
ter de l'Etat. Au contraire, elle veut lui
rendre service.

NOUVELLE CONSTRUCTION

La caisse de pensions va prochaine-
ment se lancer dans la construction
d'un nouveau bâtiment destiné aux
services de l'Etat : service du contrôle
des denrées alimentaires, service de la
santé publique, service vétérinaire,
service de l'économie rurale ainsi que
centre médico-psychologique. Le pro-
jet de cet imposant bâtiment, devisé à
7,5 millions, avec un volume de con-
truction de 10'700 mètres cubes et
T676 mètres carrés de surfaces utiles
a été présenté hier matin à la presse
par M. Daniel Jeanbourquin, président
de la commission de construction.
L'implantation est prévue au-dessous
de l'hôpital de district de Delémont, à
proximité de l'école de culture généra-
le. Le bâtiment comportera deux ailes
et cinquante personnes y travailleront.
La location (basée sur une rentabilité
de 5 %) sera de l'ordre de 340'000 fr.
par année. Trente-six places de parc
seront à disposition. En fait , la place
de parcage de l'hôpital et celle du
nouveau bâtiment seront exploitées en
commun, les deux établissements ne
connaissant pas les mêmes heures de
pointe.

Les travaux débuteront cet automne
et seront terminés au printemps 1988.

(Bevi)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15. Police Academy I.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30. Ail american

girls in heat.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30. Tenue de

soirée.
Lido II : 15 h. 17 h 45 et 20 h 15. Berlin Af-

fair.
Palace : 15 h. 17 h 1 5 et 20 h 15, A double

tranchant.
Rex : 15 h et 20 h 15. Comme un chien en-

ragé: 1 7 h 45. L'empire des sens.
Studio : 15 h. 17 h 15 et 20 h 15. 37,2 le ma-

tin.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Dufour: rue Dufour 89, tel

42 46 56.

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart : exposition de Gé-

rard Luthi et François Monnier jusqu'au 29
juin.

Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle, 1 re
partie: habitat et économie ménagère.

comptes 1985 acceptes
Berne Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a siégé
hier soir sous la présidence de M.Jean-
Rémy Chalverat. Il a pris acte avec éton-
nement que le conseil de la Fédération
des communes du Jura bernois a retenu la
ville de Bienne comme lieu d'implantation
de la future école de soins infirmiers de
langue française du canton. Cette déci-
sion, si elle est confirmée, aura pour effet
que l'Ecole d'infirmières-assistantes se
trouvant actuellement à Moutier devrait
quitter la localité. Le Conseil de ville invite
donc les parlementaires à défendre la can-
didature de Moutier auprès du Grand
conseil.

Le Conseil de ville a rejeté par 21 voix
contre 18 la motion de Me Lerch, qui
tendait à l'adoption du système propor-
tionnel plutôt que majoritaire pour la dési-
gnation des représentants de la commune
dans la commission des écoles secondai-
res, écoles professionnelles et commercia-
les. Les comptes de l'exercice 1985 de la
ville de Moutier ont été acceptés avec un
excédent de produit effectif de
525.031 fr. 15 alors que le budget pré-
voyait un déficit de quelque
200.000 francs.

M. Frédéric Graf a développé son postu-
lat concernant la création d'un groupe
d'étude (Transjurane). Il y a lieu à son avis
de créer à l'échelon de la commune un
groupe d'étude multidisciplinaire chargé
de définir le tracé optimal de la future
route après avoir recensé tous les aspects

du problème. Le Conseil de ville a encore
voté deux importants crédits : 140.000 fr.
pour l'organisation d'un concours d'archi-
tecture dans la perspective d'une nouvelle
salle de spectacles et 1.915.000 fr. pour la
construction de nouveaux vestiaires et le
réaménagement de la place de sports de la
rue des Oeuches. Ce crédit sera encore à
soumettre au corps électoral.

Gouvernement opposé
Soutien à la jeunesse

Le gouvernement jurassien recom-
mande au Département fédéral de l'in-
térieur de renoncer à sa proposition
d'une loi fédérale concernant le sou-
tien des activités extra-scolaires de
jeunesse, jugée superflue. Le gouver-
nement jurassien reconnaît l'utilité de
telles activités, mais il estime que les
pouvoirs publics n'ont qu'un rôle sub-
sidiaire à jouer dans ce contexte, et
qu'il devrait de plus revenir en premier
lieu aux communes et aux cantons.
Une loi sur la jeunesse n'appartient
pas aux compétences de l'Etat central,
écrit-il.

Le gouvernement jurassien considè-
re toutefois que l'engagement actuel
de la Confédération en faveur des as-
sociations faitières doit être poursuivi.
Il rappelle également le postulat ré-
cemment accepté par le Parlement ju-
rassien, qui ouvre la possibilité d'un
débat et d'une solution dans le cadre
des dispositions légales cantonales. Le
gouvernement confirme à ce sujet son
intention de réaliser un congé en fa-
veur des jeunes assumant des respon-
sabilités d'encadrement dans les mou-
vements de jeunesse. (ATS)

Musée à Saint- Ursanne

Le passé millénaire du Jura n 'est
pas seulement inscrit dans les in-
cunables et sur des parchemins. Il
est également gravé dans la pierre.
D'où l 'intérêt, pour le nouveau
canton, de posséder un musée la-
pidaire.

Celui-ci est ouvert depuis 1982,
à Saint-Ursanne, dans des locaux
attenant au cloître et à la collégiale.
Il a déjà été au centre de plusieurs
expositions, mais il n 'avait pas en-
core été inauguré. Ceci a été fait
officiellement samedi. Le musée la-
pidaire jurassien abrite notamment
une impressionnante collection de
sarcophages, visibles pour la plu-

part à l'emplacement même de leur
découverte.

Il s 'agit de l'ensemble de sépul-
tures monotihiques le plus impor-
tant et le mieux conservé de Suis-
se, mis à jour lors de fouilles ar-
chéologiques sur l 'emplacement
de l 'ancienne église paroissiale de
Saint-Pierre et dans le cloître. C'est
la nef de cet ancien sanctuaire, re-
construite grâce à des documents
d'archives, qui constitue le musée
lapidaire jurassien. Musée pour le-
quel des investissements seront
encore consentis ces prochaines
années. (Bévi)
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jura | Après vingt-deux ans d'attente

Au cours d une cérémonie organisée hier par
les membres du gouvernement jurassien, Mme
Giiberte Tendon, ('«innocente de Courfaivre »,
a enfin été réhabilitée après vingt-deux ans
d'attente.

Le monde politique jurassien a fait
hier un retour de vingt-deux ans
dans le temps, pour revivre, l'espace
de quelques instants, les heures les
plus chaudes de la lutte pour l'indé-
pendance du Jura.

L'affaire dite des «innocents de
Courfaivre » est encore dans la mé-
moire de tous ceux qui ont participé
au combat jurassien. Alors que le
FLJ incendiait des fermes aux Fran-
ches-Montagnes à la barbe de la
police bernoise, trois citoyens de
Courfaivre avaient été arrêtés, sur
dénonciation d'un repris de justice.
La femme de l'un d'eux, Giiberte
Tendon, appelée à témoigner fut ar-
rêtée le 20 février 1964 et gardée au
secret durant 33 jours dans les pri-
sons d'Erlach. Que lui reprochait-
on? Un faux témoignage à propos
d'une obscure affaire de tasse de
café servie un certain soir à un co-
pain de son mari. Relâchée après
plus d'un mois de détention, Giiber-
te Tendon, ainsi que son mari et ses
deux amis, furent accueillis triom-
phalement dans le Jura. Mais, la
justice bernoise ne voulut jamais re-
connaître une quelconque erreur.

MILITANTISME FEMININ

Hier, le gouvernement jurassien in
corpore, en présence du président
du Parlement Jean-Marie Ory, du

président du Rassemblement juras-
sien Bernard Mertenat, de représen-
tantes de l'Association féminine
pour la défense du Jura (AFDJ) et
de plusieurs personnalités politiques
jurassiennes, a réhabilité officielle-
ment «l'innocente de Courfaivre» et
a réparé autant que faire se peut le
préjudice matériel qu'elle avait subi.

Le ministre François Mertenat,
président du gouvernement , remé-
morant les événements de 1964,
leur a trouvé deux explications :
l'Etat de Berne était alors aux abois,
et puis il commençait à craindre l'in-
tervention des femmes dans la
question jurassienne. L'AFDJ en ef-
fet venait d'être fondée, et statutai-
rement elle était tenue d'intervenir
massivement dans le problème ju-
rassien. Madame Giiberte Tendon
en faisait partie. A travers elle, c'est
au militantisme des femmes juras-
siennes que le gouvernement a vou-
lu rendre hommage en ce lendemain
de la fête de l'indépendance juras-
sienne.

ESSAYER D'OUBLIER

Giiberte Tendon, pour sa part, a
relevé qu'elle avait servi d'appât
pour la capture des membres du
FLJ et déplore que certains mem-
bres des autorités judiciaires d'alors

MME TENDON. - Longtemps
accusée, aujourd'hui réhabili-
tée. (Avipress-Bévi)

aient réussi à sortir «blancs» de l'af-
faire. Elle a rappelé les heures som-
bres, pour elle et ses proches, de
février et mars 1964.

Elle a rendu hommage à toutes les
personnes qui l'ont soutenue dans
sa difficile épreuve. Terminant son
intervention, elle a affirmé qu'il n'y a
pas de place pour la haine dans son
cœur. Elle a pardonné. Elle va désor-
mais essayer d'oublier.

BÉVI
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Vie horlogère

La «Rock Watch »
donne des ailes

à Tissot
Filiale du groupe SMH, la société Tis-

sot est bien décidée à porter cette année
de 16 à 20 % sa part du marché suisse
des montres au prix plancher de 150
francs. Pour Tissot, cette augmentation
s'explique par le succès des « Rock
Watch» , ce nouveau modèle au boîtier
de granit lancé à la mi-mars. Cinquante
mille «Rock Watch» ont déjà été ven-
dues et l'objectif visé cettre année est de
300.000 pièces dont 110.000 en Suisse
(FAN- Source ATS)

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0



BÂTIMENT
Pour différentes entreprises ayant des chantiers à Neuchâtel et environs, nous
cherchons des professionnels qualifiés et sérieux, dans les branches suivantes:

maçons - plâtriers - peintres
charpentiers - menuisiers, pose et établis

ferblantiers - poseurs de sols
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

électriciens, courant fort et téléphone
Nous vous offrons:

un salaire appréciable¦- vacances et jours fériés payés
• le sérieux et le dynamisme de l'organisation OK, réputée dans toute la Suisse.
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite dans nos nouveaux bureaux

&ÏS,
Rue St-Maurice 12 >— «¦_ _____ !___ ._ • '-2000 Neuchâtel S—JÊ\ 52ù2ï c*«0019».M Tél. (038) 24 31 31. XZ  ̂

2S-S ™'|

^̂
Nous cherchons : i

9 1 ferblantier
3 qualifié ou AIDE EXPÉRIMENTÉ

3 1 installateur
9 en chauffage
W avec bonnes connaissances de

 ̂
sanitaire

4 couvreur CFC
W pour poste à responsabilités

J menuisiers
p qualifiés ou AIDES EXPÉRIMENTÉS

 ̂
Bonnes conditions offertes. Postes à™ Neuchâtel et environs proches.
' TRAVINTER (0)8) 25 S) 00
/ . I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel j

¦ HASLER FRÈRFS S.A. MF"
SE société active depuis plusieurs dizaines d'an- m M
Q nées dans les équipements industriels pour le ' '9 dosage, pesage et la manutention des maté-
M riaux en vrac, désire renforcer son équipe et
M engagerait un

I dessinateur en machines
S pour effectuer les plans de frabrication et d'ensembles de
Mj nos équipements de dosage.

|9 Travail au sein d'une équipe de constructeurs dynamiques.

|§ Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
M HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE) -
J (038) 41 37 37. _oo.08.36

SERRURIER
connaissances mécanique •
électricité - bois cherche
place d'entretien.

Ecrire sous chiffres
KJ 1175 au bureau
du journal. 402637-33

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

un électromécanicien
pour l'exécution des commandes (schéma) et des
travaux de câblage à l'atelier.
Nous offrons un travail intéressant dans une am-
biance agréable et tous les avantages d'une entre-
prise moderne.
Les candidats sont priés d'écrire
ou de téléphoner à:
SANFI S.A.
Armoires électriques et de commande
Route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier
Tél. (038) 47 23 23.

iMM,M 400414-36

HB EH
==chez_ _____=

AU CENTRE DES 2 ROUES

MAISON CLAUDE CORDEY
Ecluse 47-49 - ? 25 34 27

NEUCHATEL 432737.42

LA CAISSE DE COMPENSATION AVS DES
DETAILLANTS GENEVOIS
met au concours le poste de

gérant(e)
Elle demande:
# Personne dynamique et bonne gestionnaire de

nationalité suisse;
# capable de diriger une petite équipe;
# pratique de la comptabilité et de l'informatique;
# connaissances de la législation sociale et de la langue

allemande;
# facilité de contacts et sens des responsabilités;
Elle offre :
# salaire en rapport avec les responsabilités ;
# travail intéressant et varié;
# excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites seront traitées avec la plus
grande discrétion, elles doivent être adressées à :
Monsieur Charles Genecand Président de la Caisse
AVS des détaillants genevois 6, rue Micheli-du-
Crest, 1205 Genève. «OOWB-SB

Nous cherchons pour nos magasins de LAUSANNE et
de MONTREUX, ainsi que pour nos maisons affiliées
des régions NEUCHÂTEL et VALAIS

^̂  
des chefs de zone

SE" "~ hommes ou femmes (responsables de plusieurs rayons).

ï̂ST^Ŝ P? Secteur:
âHS-Hk HARDWARE - TEXTILE ALIMENTATION.

•MzHWW D'intéressantes responsabilités et possibilités vous at-
_ __ . .  5?S__5H__Ï tendent ::__,»j_-_ _*__î_K| _ développement du chiffre d'affaires
-2 C___^_^_P "~ gestion et rotation du stock
^̂ z£r~'<-^"ma ~ organisation des promotions

Ma} >£yJùBt - formation et direction du personnel.

yy] 'f̂ lÉJ Votre esprit d'entreprise et d'initiative pourra pleinement

g 

se réaliser dans l'action et la réflexion. Par ailleurs, votre
dynamisme et vos talents de vendeur(euse) vous per-
mettront, par le biais d'une bonne animation du secteur
attribué, d'atteindre les objectifs fixés.
Age souhaité : 25 à 35 ans.

¦&-pwtTt-_M_i Possédez-vous une telle personnalité? Dans l'affirmati-
»;_*y._I__S_l ve, n'hésitez pas à envoyer vos offres manuscrites

'-_____-____-¦- détaillées (curriculum vitae, photographie, copies de
_______________¦ certificats et références) à la

S 

Direction du personnel des
GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
Case postale - 1002 Lausanne

___ r^_3___5_____| 9U' vous offrira une large possibilité de formation
continue, une évolution de carrière à la mesure de vos
capacités, une rémunération intéressante et, bien enten-
du, de nombreux avantages sociaux. 400934.36

Le Comité de direction du Syndicat
intercommunal des Patinoires du Littoral
neuchâtelois met au concours le poste de

caissier(ère) principale)
Qualités requises:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation

jugée équivalente;
bonnes connaissances de l'administration et de
la comptabilité;

- aptitudes à travailler de manière indépendante;
- sens de l'organisation et habitude des

responsabilités;
- intérêt pour le domaine sportif;
- facilité de contact avec le public.
Horaire de travail irrégulier.
Entrée en fonctions : 1.9.1986 ou à convenir.
Le (la) candidat(e) sera appelé(e) à travailler en
étroite collaboration avec l'administration pour
l'animation des Patinoires.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser au Comité de direction
des Patinoires du Littoral neuchâtelois, par
son président, M. Biaise Duport, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
vendredi 4 juillet 1986. 402653 -36

Nous cherchons pour postes S|
fixes ou temporaires : M»

S 
peintres S
qualifiés m

m  ̂ Appelez-nous sans hésiter. jjl
Vm 400620 -3(i jk

W038/246124i9

La Coopérative agricole
et meunière d'Avenches
et Salavaux, « CAM AS »
cherche un

chauffeur employé
(permis C).

Les offres écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae
sont à envoyer à la CAMAS,
place de la Gare 14,
1580 Avenches. 4oo6w se

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Nous cherchons, pour date à convenir

magasinier-chauffeur
capable d'exécuter également des travaux
d'entretien et de nettoyage. Quelques
connaissances en mécanique ou électricité
désirées.
Il s'agit d'un poste stable et intéressant par
la diversité des tâches.
Faire offres à:
L. Gétaz. Buffet de la gare CFF
2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 48 53.

400695-36

*'¦ ¦¦ ¦ &J&Ê*$£iËWBufiet ̂ H0

Cherchons

peintre CFC
ou expérience,
permis valable
uniquement.

Tél. (038)
24 00 00. 400193-36

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
9 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

9 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

=«§=

Usego
Devenir indépendant - votre chance
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir
indépendant? Disposez-vous en plus de cela de fonds
propres ?
Si vous répondez oui à ces deux questions, alors nous
pouvons vous offrir ce que vous cherchez.
A vendre ou éventuellement à louer, pour date â convenir,

un magasin d'alimentation
(points forts: fruits, légumes, produits laitiers)
Ce magasin assurerait à un couple sérieux, possédant
quelques notions de la branche, un moyen d'existence très
valable. Les conditions sont intéressantes. Nous tenons une
documentation complète à votre disposition. Un magasin
d'alimentation bien géré prend de plus en plus
d'importance!
USEGO - votre partenaire -
vous seconde efficacement.

Veuillez prendre contact par écrit uniquement avec
USEGO S.A.. service des ventes, 3250 Lyss. 4ooes6 52

Siège régional de Lyss
US6Q0 SA Service du personnel

Industriering 20,3250 Lyss
¦ ¦ ¦ __. m

Cherchons pour août 1986

apprenti(e)
Coiffure Antoinette
Trésor 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 21 83. 4026,5-40

A remettre

magasin d'alimentation
près du centre ville.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AT 1118. 40233. 52

J'achète
meubles, bibelots,
horlogeries
<le tout ancien).

Balarin Antiquité-
brocante,
Saint-lmier.
Tél. (039) 41 10 20.

400622 44

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

=W§_=

Informaticien
avec
expérience
déclamant en GAP
s'occuperait de votre
IBM 34 ou 36.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IH 1173. 402636-38

Demoiselle de 28 ans,
parlant français
cherche place

au pair
à Neuchâtel.
Tél. (093) 61 12 30.

400633-38

A vendre

R20 TX
1980
158.000 km
bon état de marche.
Au plus offrant.

Tél. (038) 24 29 00.
heures de bureau.

400702-42

Peugeot 505
familiale

automatique. 8 places,
modèle 1984,

45 000 km. expertisée,
accessoires.

Fr. 11 500.—.

Tél. (039) 28 6B 06.
400660-42

A vendre

FIAT 126
Tél. 33 26 03
heures des repas.

400833-42

A vendre

Audi 80 LS
année 78
90.000 km
nouvelle forme.
Expertisée 13.5.86.
Prix Fr. 2500.—
à discuter.

Tél. 42 44 02.
402617-42

A vendre

Fiat panda 45
noire, 70 000 km,
expertisée 30.01.86.
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 31 53 87
dès 19 h. 4025O0-42

A vendre

Jeep Suzuki
SJ 410
40.000 km, déc. 82,
expertisée.
Tél. (038) 5112 90.

402677 42

Golf GTI
noire, 1981,65 000
km, expertisée, jantes
larges. Fr. 8500.—. à
discuter.
Tél. (038) 33 27 12
heures des repas.

402648-42

A vendre

Datsun
Cherry
1982. 64 000 km.
Fr. 3500.— .
Tél. 42 43 85, dès
19 heures. 402552-42

A vendre magnifique

JettaGLI
70 000 km. 1982. état
neuf, pneus été + hiver
neufs, expertisée 6/86.
Fr, 7900.—. à discuter.

Tél. (038) 25 59 79
(heures des repas.

402649.42
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££*«__-_-_-¦ mi m^a 

nui 
¦ia__a___ |̂

¦H LE PLUS GRAND CHOIX wm
BB DU CANTON wm
tâââë OPEL CORSA 1200, rouge 1985 11.000 km ¦¦
mmmm OPEL KADETT 1300. gris métal 1982 Fr.8500.- ****** **

FIAT RITMO 75 CL bleue 1980 Fr. 5900-
FIAT UNO 45. beige 1983 28.000 km .
FIESTA 1100 S, Champagne 1984 35.000 km
FIESTA 1100 L bleue 1982 28.000 km
FORD ORION 1600 GL bleue 1983 - 28.000 km .. ;. ,
FORD ORION Injection, rouge 1984 26.000 km
GOLF GLi Cabriolet, gris métal 1983 36.000 km
R5 ALPINE Turbo, bleu métal 1985 29 .000 km
SIERRA 2300 GL Combi. bleue 1983 51.000 km HHB
SIERRA 2000 Laser, verte 1984 23,000 km aWmm
VOLVO Diesel 244 GL rouge 1982 36.000 km
AUDI 80 L 1300, bleu métal 1977 Fr. 3900,- _—_fl—
ALFASUD Tl, noire 1982 Fr, 6900.HBM_.__HI

400836-4: ___S-_M-_n_Hr_r_-___.l

igjg 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

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

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

Un prêt personne/ aufina.

f r  

I Bk
tel de Mensualité souhaitée  ̂l[~~^^^_____R_ _̂_______.

Prénom 11' H ' '̂ »-5
I_L H mrNPA/Lieu "BL ;. mmr

Tél.privé jH ̂ÊF
Signature W . #B kaV «-": 1% IH mr s

naladie ou d'accident B w

• H Illlllilllllllllllllllllllll
*" JP WQPIIIL banque aufina

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

A vendre

Granada 2800
injection,
automatique, toutes
options, expertisée.
Fr. 4500.—. à
discuter.

Tél. 25 23 81.
400617-42

A vendre

Dodge Aspen
coupé, modèle 79, toit
targa ouvrable, tout
électrique, intérieur
cuir. Fr. 15 000.—.

Chiffre 06-351 979
à Publicités,
case postale,
2501 Bienne.400186-42

Yamaha
RD 125 LC
rouge, 3400 km,
6/85, porte-bagages.
Fr. 3100.—.

Tél. 53 23 01.
402661-42

Ford Sierra
1983, expertisée.
Fr. 8900.—. ou
Fr. 209.— par mois
sans acompte.
Tél. (037) 62 11 41.

400606-42

Opel Manta
Rekord break
Kadett break
Peugeot 305
R4
Ff.1500.—
Garage B. Duc
Nods
Tél. 51 26 17. 400704-42

A vendre

Honda MBX
125 ce. Année 1985,
500 km. *
Fr. 3000.—.

Tél. (024) 24 40 09,
le soir. 400445 42

Opel kadett
expertisée.
Fr. 3900.—ou
Fr. 91.— par mois,
sans acompte.
Tél. (037) 62 11 41.

400605-42

Volvo 740
1985, expertisée,
Fr. 19 800.—. ou
Fr. 465.—. p.m. sans
acompte.
Tél. (037) 6211 41.

400612-42

A vendra

Chargeuse
sur pneus Volvo 4200.1981.
2000 h„ expertisée. Araignée
Kaiser 4X. 1981, moteur
150 h.
S'adresser è:
Michel Frères SA. Bex.
Tél. 1026) 63 11 50.

_nnfiii .tl

A vendre belle et
soignée

Opel Corsa
1.2 S. blanche,
octobre 1984,
42.000 km, expertisée.
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 33 72 66.

402591-42

A vendra véhicules
expertisés.

Audi 80 GLS
1979. Fr. 3900.—.

Flot 127 Cl
1979, Fr. 3900.—.

Aliéna 21
1979. Fr. 3600.—.

Lancia Beta
1978, Fr. 3200.—

Audi SOL
1979. Fr. 2900.—.

Garage de* Tilleuls,
2103 Noiraigue,
tél. (038) 63 34 54/
31 25 59. 402660-42

Tolbof murène
1982, expertisée
Fr. 11 900.—. ou
Fr. 280.—. par mois
sans acompte.
Tél. (037) 6211 41.

400804 42



rsmn BULLETIN
1 Rà ml D'AB0NNEMENT

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

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

FHHPKJ FAN L'EXPRESS
|| ^A lL

l Service de diffusion
i Mim l 2001 NEUCHÂTELB V^MJHn I

ilMétiiLiééJ|| VOTRE JOURNAL¦:;;|i||!|||j| ^̂ pp? TOUJOURS AVEC VOUS

M .|. ^3j_£ - ''$$&¦-¦ ¦- W, '*0i Diversité, sobriété. La Golf existe en versions à essence, diesel

IKBÉ^ 1̂I___ "'' ' " '- *% -j y v$*||ï ' ¦'¦£$¦&.: ùà _al. ; .â ou tu r h o  diesel , à catalyseur et au tomat i que , y compris en
3__H_f 'JIS ^H___ 4w -- ''%&**¦¦¦¦¦' - ¦'•JMM '̂ ' y y  . '^ '$<%$ superbe cabriolet  et luxueus e Carat , ainsi  qu 'en GT et GTI
¦ fl ... ___SB.:' - W W- y$£g§.y -•?'yvriX- _ \f ' „ ¦£. • ' . y ^Zi sportives.
_____ __i§_____l _B_8 ŷ.:'N*Mîfi*^ f̂H_l _HS___ A"'¦' '

¦' _̂v?^*̂ **lta__l *Xj_ - '*ï9___r__P"yyy^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^
m^éX-""1™̂ _̂£___l '

BIP^̂ ^̂ ^ SS-BB'̂  ^H i rfi n "̂*__- WJvl̂ _J B *V __=________) .—-\jP̂ fg  ̂ * ~̂~ ~

^̂ -—"~"~ 
<£.. _j< _̂j_^̂ ^^n>rjjffi "7^

;y^'"'''q§p̂  
Bevaix: Garage Alfio. tél. 46 11 60. Cernier : Garage Beau-Si te ,

^SjàŒSJHjEHHSHESS^^C ]̂ , -M—¦—_________^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ "̂""̂ Sjjiî SH _____________j__________ _______i_l_fl _ J L Devenoges lel 53 23 36 Colombier Aulocarrefour S A . M
f, X< TÛ B_M» ll ll >

lw?M___P̂ i_S^̂ ____i___f'''l-r4P '̂ ¦— w^̂ ^̂ L^maaaX ' ^-^^^HHt?gg___a_-___r^B Corradini, tél. 41 27 47 . Fleurier: Garage Claude Duthé , tel
)L -̂L-___________- '_-______-L >MwWP  ̂ _----rr̂ -"'5yl .';yy^ 

61 
16 37. Fleurier: Garage Moderne . W Gattol l iat , tel 61 11 86

/ ĵj»jgMi|M|
 ̂

,:--̂ -S5l\.E~_ S-Mt ' •jBffl fflPBÉMK Plfl- MIÎ ^̂ ^̂  _JCT p La Côte-aux-Fées : Garage Brugger . tel 65 12 52. Le Landeron :
QgSll  ̂ "r~~~̂ ^lllif î "" ̂  ~^~rrr~?fi> £̂ 8̂m*''- ' ^'"* -,-y<'Z> 'wFTZ- s—¦̂ =-̂ ^̂— [LW~%: Garage P. Maillât , tél . 51 44 74 . Montmollin: Garage de la Croix

îPHB£22̂ 1J 
.à'
S ĴfTlr'**' *"'•'_»' ¦ 

\W^—^=t_B _' "' J~'g^"f

TSSSSSS—'ZZZSf,BW ammÈÈt ¦¦¦- -¦i___s^_d__T//?'L 
F. 

Stùbi, tél. 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux.
ÎS- f̂e' t̂̂ ^r̂ ^SKu. S1 i I WMSÊ aWÊËÊÊËËBÈiïfT âaWB 

_ib=__B 

_3 _̂^Pg:
^

B̂ r̂ l̂ É̂|||||( i8BB|M 1'.[ML J -F. Buhler. tél. 24 28 24 , Peseux: Garage de la Cour . A Caso-
.____ ¦£*?-¦-". y^Sj a

^a"*'̂ â  '"yi«V yÈËA$ak&s3è9m^
mm

~̂**̂  
'
'̂ l-*"B___<_______ k. S Bello. tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter, tél. 55 11 87

.--Bl ^HfCft___-._-.'%-____'-. __• B___Bi - ' ' . -_-_-_-.* «._* __-_-___ F __i "'* • • ______i *¦¦______ ** " _.̂ «̂ M 
Ënf j&IH' I I __-_l _ • - _ ' _______BI_____

î PHWWWi >BnHT Mon ntm iii 'Jw' *\* yBmm / "̂  • ' ' - ¦!_____. '" '"' ' 'r ' "i**~£t_______ ¦____ i. ' /J Bj  ......  ̂
«

JB
:.» 10

_____¦__?.. ___________________ __.. _._^^.̂ |̂ ||̂ |̂ ^BBQ9BHB-_-------8B_________I ^̂ ^̂ T 

„ . . . .  
W P W _________ ____¦ -¦____________________P

¦ ' " ' ' _.nf • " ¦'" - ^H / .«. i VmWÊ'aW
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 ̂ )____[ \ '̂ y-i-...-. ^̂ Bï :y;« ŷ *̂«i,_., y.̂ ^̂ ^̂ H —^^̂ ^̂  ̂ ;y  ̂ ' ^̂  ^̂ Ĥ 1 ' ̂ ^̂ B
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^
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^̂ 1̂̂ ^̂
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Fmlp Examen d'admission
pour le cours préparatoire

cantonale Année sc0|aj re 1937/88
d'Arts Visuels n , ^ ?u ni iu w i^uoiv. Délai d inscription :

2502 Bienne 15 septembre 1986
L'examen se compose de deux parties:
Première partie :
Devoirs à exécuter à la maison.
Délai de remise : 30 octobre 1986.
Deuxième partie: Examen d'admission
à l'Ecole cantonale d'Arts Visuels Bienne
les 17 et 18 novembre 1986.
Conditions d'admission et feuilles
d'inscription sont à disposition au
secrétariat de l'Ecole cantonale d'Arts
Visuels, 5, rue Wasen , 2502 Bienne,
2e étage, du lundi au vendredi de 8 h à
11 h, tél. (032) 41 02 34. 400627.10

BOLLION Café du Tilleul
Cantine chauffée
Vendredi 27 juin 1986,
à 20 h 15.

Grand loto
Jambons - Paniers garnis -
Viandes
Transports: Payerne-Gare , 19 h 15
Estavayer-parc Chaussée 19 h 30.

.Se recommande:
La Paroisse de Seiry. -001.0-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

t Neuchâtel Tél. 25 65 01

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

i ySOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl |

: AIGI£À J

28 et 29 juin 1986
GRANDE

BROCANTE
CANTINES - CA VEA UX \

\ PARCS à VOITURES \\
,., ,.w .. 

400625-10

' Votre école pour votre avenir 
^

# Secrétaire de direction : bilingue, trilingue.
O Secrétariat : secrétaire-comptable , secrétaire , sténodactylographe.
O Diplôme de commerce en deux ans. 1 1
• Français pour étrangers. rniui iSporp

L • Rentrée scolaire : 4 septembre 1986. «3.995-101 i»uiw iwcm.c |

\j,! !̂W.S?MaaWEMÊi
403993 10

Home médicalisé
«Les Charmettes»
Samedi 28 juin 1986
de 9 h 30 à 17 h 30

Kermesse
dès 9 h 30 Café-croissants.
Vente de fleurs el de légumes frais
11 h: Apéritif avec la fanfare l'Echo

du Vignoble, Peseux .
12 h: Repas: soupe aux pois -

jambon - grillades.
- Vente d'artisanat.
- Animation musicale.
- Jeux tombola.
au profit du fonds pour les loisirs des
pensionnaires. 402513-10

/ Transformations 1
1/ «à la Scandinave» \
1 enJJheure

^^^J

^̂ 0*'̂ ^̂ *l *̂**w*

| Vous pouvez regarder
I comment votre duvel es! 1
I dépoussiéré, lavé à l'eau, I
I séché et trié... et I
1 vous êtes sûr que c'est bien I
1 votre duvet que vous I
A récupérez. f
f ^ Lavage y compris nouvelle i
I fourre 160x210 ¦* yi f\ f
I seulement JL4" F»

\ C===Ĵ ^̂ ^̂ ILTBRUNNERI— ^«̂ HAUPTSTRASSE
F 032 53 1414 2557 STUDEN

rÇ 021 /35 13 28
I Votre crédit par tél. en 48 h.
5L, sans caution, pour salariés

-̂̂ J discrétion absolue. 24/24

425394-10



I *** CINÉMAS V PRÉSENTENT ***

¦HlïïHliMr.T9TKÏ Tous les jours a 18h30 et 21 h¦léili_èlfiiyii--lhiiiliyrfÉ_éii_ il 12 ANS
Attention! FESTIVAL JAMES BOND 007: mercredi +

jeudi i vendredi SHAH ®WMÉ3& DANS

ï Et attention! Samedi + dimanche + lundi et mardi: 12 ANS

JAMES BOND CONTRE
Tir Wo AVEC SEAN C0NNERY M™™
*\UXw*Vm,\J £T URSULA ANDRESS samec

 ̂ |400709 - 10 dimanche

Bfr' K J 1 i ïmWÊ n 15 h et 21 h p. franc, el 18 h 30 V.O.
H£££_______B_________I, _____________-_-__-_--l 40071 o-1 o

EN 1" VISION: prix de la meilleure interprétation
féminine - CANNES 1985 : un film de LUIS PUEIMZO

I' W ___rY ___"__P_ffcW1117 _£fri:,17I__Pïl7ï T 17 '°j Hl&HMlih IH'1'lLlLLLi i ANS
' JMJffe-

'" ? Prix de la meilleure jtf __>. __ "̂"< l̂_____ '?
Mlk^aaŴBÊL interprétation féminine - Cannes '85 ¦ • MÉ_^% \ _^& Éh 1_____i__t»_

r *lw -S i ' iffiTlBWilTl ins M HUA M Je- Cv -il fe
% /̂<<K 'I W|rMH}rH_W (Desaparecidos) ^Hr. : _

¦miï^nT^y'lfYnlirf à isn30-20 h 15 et 
22h 

10 16 |
pb_B___l__________________ÉB______n scope-couleurs ANS |
E .00711 10 . I

iflfflfffflĤ  ̂ 1c vis'on
Att. à 20 h W^ÉijteM^^ Jrfl- - Z^i_« I*T__3SHBÇ  ̂ ^S,et j ^m k \\ Od l(Ci n̂vJ " 12 ANS

dimanche 
^f(V/f/'H" The sure thing

iffl nn n:
LA TEMPÊTE D'ACIER A

BEN 
1" VISION

rri ATTENTION!
X M Tous les
£__H__I i°urs 0
IS! 15 h 30;fi§îl 18 h 45 |
Wmk et 21 h

TÉLÉNUIT?
ftfSW

«01456-10

La Touche du Plaisir

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

3, !
MACHINES
À COUDRE

NOTRE PRIX
DÈS Fr. 495.—

ZIGZA G STRETCH
Couture invisible - boutonnières - etc.

Facilités de paiement
sur simple demande

4__H_i ________ piétonne
BXfHH ¦ NEUCHATFL
¦ **t^Jfm!*̂ ^^^m\ 

Grand-Rue 
5, Seyon 16

M_____É________Én___________P T'j l (038) 253< >24

«CREDIT COMPTANT»'
iffiï Jusqu'à Fr. 30'000- sans garanties. Discret et I:}. 'j j
. H sans enquête auprès de l'employeur' jfyy 'ji
I D Veuille; me soumettre une offre de crédit I " .J

?V j comptant sans engagement
I H D Je sollicite un crédit comptant FAN m 'l

I ¦defr i
I _S_M ^emtx?ursement mensuel env Fr p , I

|||. Horn J|| '
I '" • Prénom | I

Rue " • ' I

I NPA/localite I
* Date de naissance I
I Etal civil |
I Signature |
¦ S.mke rapide 01/211 76 11, Monteur Lambert ¦
I V lalstrasse 58. 8021 Zurich J I

Î ÇJÎYBANKÇij
431453 10 .

 ̂
Destination: Félectronique.

 ̂Avec correspondance pour l'avenir.
\ v*?_$& v^S ŝ^¦ •ffv '*' , *___ 1 ï_j Cj  fll^t _̂_B^4y___r_«Il_____!J <|i| i«.l Ml iW^ z. 'crO^ r. .\1 V\£  ̂__—-^"""̂¦ HU | I I | ] I ¦' I ____¥_ ¦ 1 -OP S AJ G U'-.- -.yy:fc_>: -I.,. \ \_ . l"\ (J~ --lO.\ — O-  ̂ _^ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2__S__^S ___________________t____ïl / J M!!|fe.̂ .3.":'f- -'.¦ "¦J"' " - ' " ' :  ' ':  ' ¦:'::' h'i' : ' -' = ¦=- ¦- :¦ :-: J .- -^. . :i:I=ri- ,i.= :. .j .i iiîli _ JN \ t'»1 . -ç,, Y]oV>- __—¦—' ¦ ____ =_¦ - ^̂

attend de la machine idéale. Le tout, W ' W î Firme
automatiquement. / c_ j  ̂ T 

| Rue

¦ • • . /j .  __E____P!_9____n_nnMnBHHBP________^ I Téléphone 
dans la télématique. __Lê*Jfô3t2tëEJ^  ̂ • Industriestrasse 14, 8305 Dietlikon , ou au revendeur

Canon AP-210 X. Faite pour évoluer. I J ~j g ^ §< l^&j ^  mùm* l ^SkéS^M ĵ 
^™nj^^ej^ch™.

_____
Mais sans doute aimeriez-vous connaître ^^^^^^^^a^^a^^^^^|̂ m^^_m^^^ [ ¦ j -|1
les détails. -̂ p,piiM_____i___«____pii_Biiniiii!i«iiiii_ii.̂

¦ . Mf m % .  I m « Neuchâtel:
_̂___L_ /̂ m\ w\ _£_i I ̂ ___ W H 81 Orma J.B. Leuenberger,y mmBMmmSr BBM Uà ¦ _________ L̂aW M ¦ rue des Draizes 51, Tél. 038/3162 42

Technologie de pointe, de A à Z.
400626-10

A-rau: Berner Buromaschinen AG. 064/247060 Affoltern a/A: Euro Kunz AG. 01/7616124 Aigle: Araiguet & Martin SA. 025/26 53 53 Baai: Burocenter Walter AG. 042/317131 Baiel: Brender AG, 061/42 6987. K. Kaufmann Buiomasctunen. 061/22 2117 Vogtli BOrotechnik AG.
061/ 351120 Belltn-ona: Giorgio Regusci , 092/262666 Bern: Muggli - Co. AG. 031/252333 Biel: Hofer Buromaschinen . 032/220611. Muggli&Co AG . 032/22 5321 Bremgarten: Fufma AG. 057/ 335312 Carouge: Naville SA. 022/435600 Chaux-de-Fond.: Tibo SA. 039/283728
Chur: Conzetti AG. 081/221561 Delémont: Tibo SA. 066/223313 Dletikon: F Specker Buroautomation . 01/7408720 Fribourg: G. Zamofing. 037/228962 Genève: Bueaunc SA. 022/328246. Buiex SA. 022/410450. buio 2000. 022/320614. Markor SA. 022/336120
Hunzenscbwil: Schnyder Buromaschinen Service , 064/47 1731 Interlaken: E. Schaffner . 036/227447 Kaiseraugst: TDK Kunzli AG, 061/833636 Lausanne : Amiguet & Martin SA, 021/372955 Locarno: Renato Ferrai! SA. 093/316115 Lugano: DickS Figli SA. 091/235151
Luxera: Armag Buromaschinen AG , 041/440255. Donnini AG. 041/2304 76. Helfenstein S Bûcher AG. 041/221343 Martigny: M. Gaillard et Fils SA. 026/22158 Mollie-Margot: P Morisot Bureautique SA, 021/971893 Neuchâtel: Orma J.B. Leuenberger, 038/316242 Nussbaumen:
Graf Buromaschinen. 056/823091 Oberartb: Inderbitzin Buromaschinen. 041/82 4216 Olten: Burosennce Spielmann. 062/265150 Porrentruy: Tibo SA, 066/664474 Sachseln: Halter Biiro AG. 041/667171 Schalftausen: Bumotex AG, 053/52747 Schmerikon: Stbssel Buropraxis,
055/862350 Selzach: Buromaschinen AG , 065/61 1761 Sierre: Félix Organisation de bureau , 027/550835 Solothurn: Buromaschinen AG, 065/22 4533 St.Catien: Binnele AG. 071/2262 20. Maïkwalder&Co. AG, 071/225931 Uster: Burla-Burofach AG, 01/9404555
Vaduz: Buio-Organisation AG, 075/2 46 40 Winterthur: : Schober & Besmer, 052/23 55 90 Zofingen: Bachmann & Michel AG, 062/5146 83 Zug: Burocenter Walter AG. 042/218038 Zurich: Armag Buromaschinen AG, 01/2110133. Bolliger & Co., 01/403192. Oesch Buromaschinen.
01/242 4025, Peter Burotechmk AG. 01/242 92 22

( TWiti/ l Emprunt en francs suisses j£:||

Tauernkraftwerke H
Aktiengesellschaft Wà

Salzbourg, Autriche t m̂

TaLrernkraftwerke Aktiengesellschaft fait partie des plus importants fâ^l
producteurs de courant électrique de la République d'Autriche. 

P̂ l̂
En 1985, sa part de l'énergie de pointe du pays s'est élevée à 26,4%. f̂»
La production de courant se base uniquement sur les forces hydrau- p.3a
liques. '0&Ê

Cl/ Q/ Emprunt 1986-98 de jÉâ
D /4 /O fr. s. 130 000 000 W&

Avec la caution solidaire de la Wz$
République d'Autriche H

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation SRH
Durée: 12 ans au maximum P̂ ^
Fin de iPP«souscription: 30 juin 1986, à midi M_&y^!
Coupures: obligations au porteur de f r. s. 5000.- et fr. s. 100 000.- nominal Plpiw
Coupons: annuels au 15 août jÉËdéi
Amortissements et BBTM
possibilités de Amortissements à partir de 1993 par rachats, si les cours ne WÊJJ&
remboursement dépassent pas 99,50%. Possibilité de remboursement anticipé e JïHB8|
anticipé: partir de 1991 avec primes dégressives commençant à 101 'A... vÇ&m
Libération: 15 août 1986 (numéro de valeur 427.407) IèSK*!
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et É̂ llfLausanne. gafflE
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc- MHE

tion d'impôts ou de taxes autrichiens, présents ou futurs. WœÈ

Un extrait du prospectus paraîtra le 25 juin 1986 en français dans le «Journal de uyf
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En sjrSifj
outre, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des banques soussignées: pffôl

Crédit Suisse Société de Union de §£!§£.Banque Suisse Banques Suisses W*\m
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement de Ï__PHBanquiers Privés Genevois IMHS

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de F?9I
Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois >|$&S

Banques Cantonales Suisses Ĥ li

Aargauische Banca del Gottardo Bank in '
wïÊtÈ,

Hypotheken- & Handelsbank Liechtenstein AG §|»i
| BHF Bank (Schweiz) AG Chase Manhattan Bank Dow Banking li iil
-""*^ (Suisse) • Corporation iÉlP

HandelsBank N.W. Kredietbank (Suisse) SA Wirtschafts- und §9Ëf
Privatbank S f̂fi

Yamaichi (Switzerland) Ltd. WÈ&È
400652.10 ^Bj

5 Vous trouvez chez nous toutes g
(S les grandes marques d'aspirateurs à petits prix Ç

 ̂

p. Ex. Moulinex Electronic 817 §
îij Moteur 1000 watts; enrouleur du câble automatique Ul
5 compartiment accessoires Q
O 

^
_ f m tajmmmm ' MWM ">

Ut y /f ~ |% • Meilleure reprise pour S
Uj tr / ! i . ! i l'ancien appareil

 ̂
«T / % II* Nous réparons toutes les J"

«3 / f̂e_ j S marques S2
Jj / \cg_Ljr • Accessoires 5
* .# ^**̂  (sacs , brosses , tuyaux) 5?
*| ^̂  ̂ ^^̂ ^ 1̂ ^  ̂

de toutes les marques >

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carreleur Hypermarki 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Yverdon, Rue de là Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor _00198-10 037 24 54 14

FUSt : Le N°1 pour électroménager et cuisines

L'irréductible
f CROSS 1

* t* - Simple, sûr el efficace: Cilo-Cross.
*yr \ ' \' Avec la sécurité d'une grande marque,

et, surtout, l'assurance casco-cyclo
'¦-j B%< exclusive ainsi qye toutes les autres

I _É '?jj_«_ii_______r t&JiïÊmF» Assis,ance comûrtS|S,daos le prix..
.SmP^̂ ^L-JJatl' IjV Cilo-Cross 2 vitesse automatiques

I«̂  J'Ŝ ^SdP '̂» 1 s y* ¦ avec casco-cycto
Utl.HWiS<.. >. âaa*w' — ¦• ¦— % '" ï ¦¦

v " Jf \ I Sensationnelle nouveauté:
*̂m&r n | J—\̂ \M à chacun son boguet grâce au

^—Tff̂ n ^a» «montage à la carte-.
f S lgg &t *»  BWMW

eSMMÊW-
Qualité suisse et brio

Fleurier : Rémy Buhler, place d'Armes 4 - Le Landeron : Primo
Sudero, rue de la Gare 10 - Neuchâtel : G. Beuchat, Parcs 115
- Carlo Valazza, fbg du Lac 11 - Saint-Aubin: Gilbert Sports,
Port 6 400189-10

1S®1 UNIVERSITÉ
m 5f POPULAIRE
Haï NEUCHATELOISE
Préparation à la

maturité fédérale
Délai d'inscription pour les cours qui débuteront en
automne 1986 : 31 juillet.

Renseignements : secrétariat, tél. (038) 25 50 40
(lundi-mercredi-vendredi matins). 4O_B_5- IO

Restauration
meubles, sièges

sur devis.

Prix modérés
Sablons 53,

Neuchâtel. Tél.
|
^
24 08 80."

^,̂

^
Sp?

 ̂
votre  spécialiste le plus proche

Ĵ JI (FMËôpompes
k̂ | 

WJ/ j c junod 2052 fontainemelon

^ 
V»-̂ ^ 431553 10 lél.038-533546 J

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

Vente et service de réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi

437860-99

LeomeubleSïA.,
ou les valeurs de ¥artisanat

500 PLACES DE PARC - 2 ARRÊTS DE BUS - RESTAURATION

DÉLICIEUX CONFORT. - Charme et gentillesse des maîtres de maison. (Avipress - P. Treuthardt)

Le goût du beau meu-
ble est inné en Italie.
Soutenus par une clien-
tèle exigeante, de nom-
breux artisans se sont
transmis le métier de
générations en généra-
tions. M. Eugenio Leo-
netti les connaît bien et
sait choisir le meilleur
de leur production.
Aux Portes-Rouges, sa

vitrine fréquemment re-
nouvelée, sert surtout de
carte de visite, le maga-
sin proprem ent dit se si-
tue à Saint-Biaise, Musi-
nière 4. Là, M. Leonetti
et son épouse reçoivent
les clients dans une cha-
leureuse ambiance fa-
miliale, dans les tradi-
tions de l'hospitalité mé-
ridionales. Les visiteurs
se sentent bien accueil-
lis et peuvent parcourir
l'exposition tout à leur
aise, en bénéficiant des
renseignements et des
conseils des maîtres de
maison, sans aucune
obligation d'achat.

Il y a là de fort belles
copies de meubles de
style, notamment une
commode marquetée en
bois de rose, aux formes
arrondies, ornée de fer-
ronneries, provenant
d'un atelier d'art de la
Brianza. Leomeuble
S.A. présente aussi des
tables massives en

orme, chaque pièce
étant unique et signée.
Les pièces artisanales
proviennent pour la
plupart de la région du
Frioul, de la Vénétie et
de la Toscane. Mais M.
Leonetti voyage égale-
ment en Belgique et en
Allemagne s'efforçant
de constituer un choix
original qui comprend
aussi plusieurs salons
de cuir. A côté des meu-
bles de style, il propose
des parois murales ré-
pondant aux dernières
créations du « design »
italien.

Tout est prévu pour
recevoir dignement un

ami, même dans un ap-
partement restreint,
grâce à une armoire de
fort belle allure qui dis-
simule un lit rabatta-
ble. Les meubles sont
pris en charge directe-
ment chez le fabricant
et livrés dans un court
délai.

L'élégance, la qualité
du mobilier présenté et
la conscience profes-
sionnelle de M. Leonetti
lui ont acquis une clien-
tèle venant de toute la
Suisse romande, grâce à
la discrète publicité du
bouche à oreille.

(Publireportage FAN)

COPIE IMPECCABLE. - Pour un meuble de classe.
(Avipress - P. Treuthardt)

Un bon d'achat de Fr. 10.- est offert par LEOMEUBLE S.A. à la
personne qui se reconnaîtra sur cette photo. Cette personne dont le
visage est entouré d'un cercle, pourra retirer son prix auprès du
magasin précité. Portes-Rouges 149.

VOUS *X
RECONNAISSEZ-VOUS ?

M 
 ̂

LES PORTES-ROUGES C'EST AUSSI...

¦̂ ^SiplB̂ y%\\^ili B11B13
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LEOMEUBLE S.A.
Meubles en osier et en rotin

Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL
Musinière 4 - Tél. 33 26 66 - ST-BLAIS.E. 437962 -99

Porte-bagages Superlux fi|Pj||L ffl jNE®^
véhicules avec cornières /fgf Q Qm\w*r

Le nouveau
SAMEDIOUVERT manu î I IflHPSANS INTERRUPTION IIICI IJU 11IOIJ C

Service à domicile gratuit
Fermé le lundi VICHY
Portes-Rouges 141

NEUCHÂTEL BSt Î I X X WÎQ !

437861 -99
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

y. CASANOVA ;

Problème N° 2376

HORIZONTALEMENT
1. Empereur romain, auteur de pensées cé-
lèbres (deux mots). 2. Personnage d'Alfred
Jarry. Pente douce et unie. 3. Nom polonais
de la Neisse. Céréales à petits gains. 4.
L'ilote en était un. Lieu où se trouvent des
vestiges. 5. Unité ancienne. Calife. Est en
tas dans les muions. 6. Région du centre de
l'Ang leterre. 7. Ville ancienne d'Arménie.
Annélide. 8. Celui d'Androclès est légendai-

re. Sigle nazi. Adverbe. 9. Nom de tsars.
Poète fançais. 10. Amas de pus.

VERTICALEMENT
1. Homme politique fnançais. Station bal-
néaire italienne. 2. Le ras y était un sei-
gneur. 3. Celle des Sioux est bien connue.
Tube électronique. 4. Grand lac salé d'Asie.
Athènes doit le sien à une déesse. 5. Sym-
bole. Sorte de gâteau. Abréviation religieu-
se. 6. Victoire de Napoléon. « La Reine mor-
te ». 7. Maréchal qui fut exécuté à Nantes.
Affluent du Danube. 8. Sert à relier deux
rails. Abréviation de temps. 9. Peut consti-
tuer un rôle. Dans l'autre nom du cobaye.
10. Préposition. Dans le nom d'un paradis
mythique.

Solution du N° 2375
HORIZONTALEMENT: 1. Estampille. - 2.
Larmes. Aix. - 3. Ciel. Guet. - 4. Or. Sonar. -
5. Rut. Nageur. - 6. Amer. Té. Si. - 7. Repar-
tie. - 8. Le. Col. ONU. - 9. Etat. Eler. - 10.
Secousses.
VERTICALEMENT: 1. El. Oracles. - 2.
Sacrum. Eté. 3. Tri. Ter. Ac. - 4. Ames. Rec-
to. - 5. Melon, pô. - 6. PS. Natales. - 7.
Gager. Us. - 8. Laure. Tôle. - 9. Lie. Usi-
nes. - 10. Extérieur.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Jus de tomate
Emincé de poulet aux amandes
Côtes de bettes
Cerises

LE PLAT DU JOUR:

Emincé de poulet aux amandes
Pour 4 personnes: 2 beaux blancs de
poulet cru, 100 g de champignons «par-
fumés» déshydratés, 100 g d'amandes
grillées salées, 1 tablette de concentré de
poule, ail, 1 oignon, farine, 1 c. à café de
sucre, sauce soja.
La veille, mettre les champignons «par-
fumés » a tremper dans de l'eau froide.
Couper les blancs de poulet an lanières
de 1 cm de large. Dans une sauteuse,
avec 2 c. à soupe d'huile bien chaude,
faire dorer les lanières de poulet. Ajouter
l'oignon et une gousse d'ail émincées.
Poudrer d'une cuillerée de farine quand
le tout est doré. Mouiller alors avec une
tasse de bouillon (fait avec le concentré)
et un peu de l'eau de trempage, filtrée.

des champignons parfumés. Couper les
champignons en morceaux et les ajouter
dans la sauteuse avec 1 c. à café de sucre
et une pincée de glumate (facultatif),
couvrir et laisser mijoter 15 minutes
avant d'ajouter les amandes grillées sa-
lées. Laisser cuire encore 20 minutes à
petit feu, à découvert. (La sauce doit être
pratiquement évaporée.) Arroser le tout
d'une grosse c. à soupe de sauce soja.

La Saison des barbecues
On peut préparer de grosses pièces au
barbecue, gigots, pulets, rôtis qui cuiront
à la broche. Malheureusement, c'est sou-
vent assez long et, si l'on ne dispose pas
d'un barbecue à double foyer, les légu-
mes seront présentés froids ou ne pour-
ront cuire qu'après. Les préparations rei-
nes du barbecue: les brochetes, les gril-
lades de petites dimensions (de la côte-
lette de mouton aux boudins et saucis-
ses, sans oublier les légumes) et les pa-
pillotes, préparations qui cuisent relati-
vement vite, toutes en même temps et
que chacun fait â sa guise.
Pour mieux vous organiser, découpez à
l'avance (c'est le plus long) tous les élé-
ments des brochettes.

A MÉDITER

Toute puissance est faible à moins que
d'être unie.

La Fontaine

.y '

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
¦ 'seront d'une excellente santé, robustes
' BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous pouvez vous fier à votre
intuition, obéir à l'inspiration du mo-
ment; succès que les collègues anciens
vous envieront. Amour: Moment dan-
goisse, mais vous saurez réagir d'une fa-
çon énergique et saine: vous affirmerez
votre volonté. Santé : Supprimez les fé-
culents, du moins pour un certain temps.
Mangez des légumes.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous trouverez des appuis puis-
sants et cette journée favorisera les dé-
marches officielles. Complications en fin
de journée. Amour: Joies dans le do-
maine amical où des portes longtemps
fermées s'ouvriront; vous vous attendiez
peu à cette nouvelle. Santé: La grande
forme revient peu à peu. Enfin, vous vous
montrez un peu raisonnable.repos.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Très bonne journée, dans la me-
sure où elle vous promet un succès en
public; les projets qui vous tiennent â
cœur se verront réalisés. Amour: Votre
autorité, dont vous ne réalisez pas l'éten-
due, peine et agace à la fois certains
membres de votre entourage. Santé:
Vous avez besoin de faire de l'exercice.
Vous ne vous aéez pas assez. Marchez
davantage.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Saturne, dans votre signe, for-
me de beaux aspects à Vénus et à Mercu-
re; cela vous promet des succès et d'ex-
cellents résultats. Amour: Tout va mer-
veilleusement de ce côté, engagement af-
fectif profond ou consolidation d'un lien
déjà existant. Santé: Remarquable équi-
libre physique. Faites tout pour le conser-
ver longtemps.

>.
¦ '

¦
¦
' • :

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Conflits violents avec un supé-
rieur direct ou un collègue plus ancien
dans l'entreprise, personne ne vous sou-
tiendra. Amour: Vous menez une activi-
té intense, vous débordez de dynamisme,
et vous ne prenez pas le temps de vous
demander si l'être aimé peut vous suivre !
Santé : Apprenez à vous ménager. Vous
en faites trop. Et personne ne vous en sait
gré.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Toutes les activités à caractère
intellectuel sont favorisées; déplace-
ments, lettres et échanges connaîtront de
beaux succès. Amour: Votre réalisme
vous permettra de redresser une situation
difficile; il se peut que vos ayez commis
une grosse erreur d'appréciation. Santô:
Les siestes ont leur utilité, savez-vous...
Ce n'est pas seulement réservé aux per-
sonnes du 3e âge.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Evitez le surmenage, les grosses
fatigues, car vous n'avez pas une excel-
lente condition physique et les gros tra-
vaux vous achèveraient. Amour: Ten-
dance à la dépression; réagissez, ne res-
tez pas seul, acceptez les invitations
d'amis; vous êtes vulnérable à l'angoisse.
Santé : C'est loin d'être la grande forme I
Hélas, vous en êtes seul fautif. Secouez-
vous.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Journée difficile, pleine de lut-
tes et d'épreuves; vous aurez des déci-
sions à prendre et vous n'y parviendrez
pas. Amour: Vous courrez le risque de
provoquer une rupture entre vous et l'être
cher; même chose avec les amis que
vous blesserez par des paroles impulsi-
ves. Santé: Calmez-vous, détendez-
vous. Ne prenez pas la mouche pour un
oui ou un non.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Proposition de travail ou d'affai-
res; vous hésitez, parce que tout choix
que vous arrêterez aura des avantages.
Amour: Vous tomberez peut-être amou-
reux d'un autre signe de feu; si c'est un
Bélier, votre histoire est promise à une
belle passion! Santé: Consultez un mé-
decin, pour vous rassurer. Mais votre
imagination vous joue des tours.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Rien de décisif ne se passera
aujourd'hui, mais vous vous truverez
dans des dispositions excellentes pour
acquérir l'estime de tous. Amour: Vos
proches se plaignent de ne pas vous voir
suffisamment; ces marques d'affection
vous agacent, et vous le montrez ouver-
tement! Santé : Bonne, sans plus. Pen-
sez davantage à vous.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous subissez le contrecoup du
carré de Mars à Uranus, qui vous expose
à des luttes, des complications, et à de
dangereuses inimitiés. Amour: Climat
tendu entre vous et l'être aimé; ce dernier
vous reproche certains faits, des cachot-
teries ou des mensonges. Santé: Limitez
votre consommation de tabac. Vous
n'êtes pas plus solide qu'il faut.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Evitez toute négligence et toute
distraction; vos appuis, importants et en-
viés, risquent de vous faire défaut aujour-
d'hui. Amour: Bonne soirée, marquée
par une grande satisfaction d'amour-
proppre ; vous rayonnez et cela vous rend
deux fois plus séduisant! Santé: Très
grande forme. Les autres vous envient.
Pensez-vous aux vacances.

!_PIPP>< . ¦ - ;ti<M_!M| _«_.

HOROSCOPE
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Françoise Mareille

Presses de la Cité 48
y

Cependant Gilles, tandis qu'elle s'asseyait:
- Prenez garde à la dame ! Clest la pièce maîtresse

finalement.
- Mm... En effet. Pauvre roi , déjoué par les avan-

ces et reculs du cavalier redoutables...
Allusion? se demandait Dominique troublée. Le

silence régna de nouveau. C'était passionnant de voir
les deux hommes s'appliquer à déjouer leurs mutuel-
les embûches.
Bernard concentré, Gilles audacieux, maniaient les

pions avec lenteur: le fou... la tour... les blancs... La
beauté et l'extravagante variété des combinaisons
'es emplissaient tous trois de lamême ferveur. Com-
tae eux , Dominique oubliait l'heure. Enfin le mot
Magi que «Mat », annonçant la fin de la partie , amena
'a détente.

Bernard se frottait les mains:
- Vous avez du talent. J'ai eu du mal à parer

l'échec du fou noir. Attaquer l'aile du roi vous a
Perdu. Avez-vous joué avec ma nièce? Je lui ai donné
.Uelques notions de stratégie, mais elle manque en-
core de calme dans l'adversité. La revanche quand

vous voudrez? Gilles consulta sa montre, s excusa,
prit en passant les enfants dans la cuisine et se
trouva sur le palier. Dominique les aait suivis :

— Comment trouvez-vous mon oncle?
— Très fort puisqu'il m'a battu ! répondit Gilles

ironique.
Puis, le ton différent :
— Demain, je vous vois, où? Comment?... Je me

sens volé... J'aurais voulu... Vous avez si bien su
m'écouter hier.

La présence des jumeaux l'arrêta brusquement :
- Eh bien, bonsoir !
Il y avait tant de nostalgie dans ce bonsoir que

Doumi se sentit heureuse, le temps d'un soupir. Pas
plus.

Ils se regardaient au fond des yeux, incertains,
perdus. Ils auraient eu tant de choses à se dire. A se
dire ?

L'attraction les clouait là , immobiles, incapables de
se séparer.
- On prend racine ici , ou quoi? disait Stan.
Et , le charme rompu , chacun rentra chez soi sans

rien ajouter.
L'oncle et la nièce achevaient de dîner sur la table

de bridge, servis par Concepcion qui n 'arrêtait pas de
parler. Que pensaient-ils de ces œufs brouillés à la
crème? Et ce macaroni au fromage ? Autre chose que
la bouillie pour les chats servie dans l'avion , non?
Une pluie d'éloges sur les jumeaux succéda aux pro-
pos culinaires.

Tant et si bie que Bernard finit par s'énerver:
- Dirait-on pas que c'est toi qui les as faits, ces

petits?

- Pardi ! Ceux qui n en ont pas fait , justement,
sont jaloux de ceux des autres.

Doumi ne peut s'empêcher d'éclater de rire. Ces
deux-là ! Désobligeants et parfaitement dévoués l'un
à l'autre...

— Vous n 'avez pas changé !
- Mais toi si, ma chatte !
D'où lui venait cet éclat dans le regard , cette assu-

rance nouvelle? Le changement était-il plus profond
encore ? Il fallait absolument avoir une vraie conver-
sation avec elle.

Il attendit que Concepcion se fût retirée, le menton
haut , sur un «bonsoir!» rancunier, pour demander
des nouvelles de Maxime.

Dominique se leva, saisit une enveloppe dans un
tiroir :

— Lis! Tu sauras tout.
Il comprit l'ironie de ce «tout» après avoir achevé

sa lecture. Etait-ce là la façon de s'exprimer du bril-
lant Maxime? Rien de bien réchauffant.

Bien qu 'il en ressentit une satisfaction inavouable,
Bernard esquissa une défense de principe:
- Euh ! Certains ne savent pas écrire. Leur pu-

deur sans doute... Si tu voyais mes lettres d'amour:
jamais plus de dix lignes.

Dominique assise par terre, les genoux sous le
menton et le menton sur ses mains, regardait au loin :

— On dirat que nous sommes mariés depuis dix
ans.

— Il y a peut-être de ça. Maxime doit te considérer
déjà comme sa femme. Il parle de toi chaque fois
qu 'il écrit , m'a confié sa mère.
- Vraiment?

Le petit sursaut de plaisir de Doumi n'avait pas
échappé à Bernard. Aussitôt, il eut envie de faire
marche arrière.

— De toute façon, rien ne presse. Ce mariage ne
m'a jamais emballé, tu le sais. Maxime n'est pas le
seul homme au monde.

— Pourtant je l'ai cru.
Coup d'oeil acéré :
— Tu ne le crois plus?
Dominique eut un geste gracieux des bras :
— Depuis, j'ai connu d'autres hommes aussi inté-

ressants. Plus subtils. Plus nuancés. Plus riches, sur-
tout.

Aïe! Ce Gilles peut-être.
— Tu parles du joueur d'échecs?
— De lui , si tu veux...
Non , pas celui-là, espéra Bernard , se souvenant du

regard qui l'avait ausculté la soirée entière. S'il se
sentait supérieur à Gilles par la fortune, le rang,
l'éducation, il éprouvait une infériorité quant à l'in-
telligence, à la culture, et n'aimait guère cela. En
réalité, aucun homme susceptible de lui enlever Do-
minique ne trouverait grâce à ses yeux.

— Que t'apporte-t-il?
Doumi lissait ses sourcils d'un air appliqué:
— Comment dire? A la fois une affirmation et un

détachement de moi-même. Je lui dois beaucoup. Il a
élargi ma façon de voir , développé mon sens des
autres.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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f/X I SUISSE H
\ kW I ROMANDE l
11, 55 Les années d'illusion (29)
12.10 Un naturaliste en Russie

7. Le désert rouge
12.35 Rue Carnot (170)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Les grands détectives

Le signe des Quatre
14,05 Corps accord (8)
14.20 Vision 2

La guerre d'Espagne (6)
15.15 Handball à Zurich

Finale des mondiaux :
Yougoslavie-Hongrie

16.30 Visiteurs du soir
Katharina von Arx : L'amour des
pierres

17.00 La vallée secrète
Sauvons la nature

17.25 Basile. Virgule et pécora
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte 86
17.40 Sorties de secours (2)
18.30 Dodu Dodo répond...
18.35 Journal romand
18.55 TV à.la -arte 86
19.05 TV à la carte 86

en direct de Martigny
19.30 Téléjournal
019.55 Mundial Mexico 86

Les demi finales (TV TSI)
19.55 TV à la carte 86

Ne téléphonez plus!
20.00 La série de la semaine

20.50 Le long métrage
A choisir: L'année sainte de Jean
Girault - Laura. d'Otto Preminger -
Le bon roi Dagobert, de Dino Risi

22.20 Téléjournal
22,35 Podium 86 à Martigny

avec Sapho
23.35 Télé dernière
0 23.55 Mundial Mexico 86

Demi finale (TV DRS)

l/X ISUISSE ... . . . . "I
\\y lALÉMANIQUE I
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.25 Terre-Ombre-Pierre

Le peintre Rolf Iseli
16.10 Téléjournal

16.15 La terre vit
10. Le monde des îles

17.00 TéléScope
Images d'Espagne

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
019.55 Mundial Mexico 86

Demi finale (TV romande)
20.00 Radioscopie

Magazine de la science
20.55 Cabaret suisse
21.40 Téléjournal
22.00 Rose d'Or Montreux 85

Production de la TV norvégienne
22.35 Les médias critiquent
23.35 Mexico 86 Magazine
0 23.55 Mundial Mexico 86

Demi finale (direct)
01.50 Télé dernière

/% I SVIZZERA ~"~|
\> I ITALIANA I

18.00 Telegiornale
18.05 Quincy

Provaci ancora, Morris
19.00 II Quotidiano
19.30 Telegiornale
019.55 Mundial Mexico 86

Semifinali (TV DRS)
20.00 Tatort

Duisburg-Ruhrort
21.40 Telegiornale

21.50 Posserotti
Film di W. Beaudine

23.10 Ma corne fanno a farli cosi
belli?

• 23.25 Mexico 86
23.50 Telegiornale
• 23.55 Mundial Mexico 86

Semifinali (diretta)
Telegiornale

SÛT I SKY CHANNEL
i .i ,.,.,i. ...-Lin — « i I

8.45 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 American collège Basketball
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 The greatest american Hero
21.10 Dentist in the Chair - Film
22.40 Martini Sportline International

Motorsports1986
23.50 Roving report
0.20 S Sky trax

Ç£j FRANCE 1

10.15 T Fl Antiope
10.45 Salut les petits loups !
11.45 La Une chez vous
12.00 flash Infos
12.05 Les Saintes chéries

La réorganisation
12.30 Midi Trente
12.35 Mundial Mexico 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 Aux frontières du possible

5. Alerte au Minotaure
17.25 La vie de Marianne

3. Une ingénue à Paris
18.20 Les Matics
18.25 Mini journal
18.35 Danse avec moi (4)
19.20 Le Journal à la Une
#19.50 Mundial Mexico 86

Demi-finale

21.50 ou 22.35 Concert
Orchestre National de Lille
et Jean-Claude Casadessus

23.20 ou 24.05 La Une dernière

^^| FRANCE 2 ]
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré A2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Récré A 2 Mercredi

L'après-midi des jeunes
15.00 Tennis à Wimbledon

Les Internationaux
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard Illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La star et le milliardaire
Film de David Lowell Rich
avec Robert Mitchum et Virginia
Madsen

22.05 Sexy Folies
Le magazine « olé-olé » de Gérard
Lopez

23.05 M A S  H
1. Le franc-tireur

23.35 Antenne 2 dernière

• 23.55 Mundial Mexico 86
Demi-finale

<§> FRANCE 3 Jjj
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.30 Merlin Arc-en-Ciel

5. Les sports
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Chamonix
20.35 La fête en France

avec les «Cat-Car»
21.40 Thalassa la mer

Reportage de Raymond Guettierez :
Saumon, un avenir en rose

22.25 Soir 3 dernière

22.55 Mai de Bordeaux
Concert W. -A. Mozart -Solistes,
chœurs, orchestre de la
Communauté européenne, dirigés
par Jean Jakus

24.00 Nombres et tarots (38)

1p FRANCE!

16.05 Cinq ans déjà...
Variétés avec Francis Lalanne

17.00 25 fois la Suisse
Connaître le canton de Saint-Gall

17.55 L'image fascinante
Magazine : Les clés du regard

19.00 Cinq ans déjà...
Variétés avec Alex Métayer

19.45 25 fois la Suisse
Connaître le canton de Schwytz

20.50 La vie d'artiste
Magazine culturel

22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE ! ;̂ |
9.30 Televideo

10.30 II ritorno del santo
11.20 Da un'estate all'altra
12.05 Roma in Saccoccia (1)
13.00 Vogliadi musica. Weber
13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - 90° Mundial
14.00 Tempesta sulla Cina
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Quando Soffia il vento del Nord
18.30 Italia sera
19.30 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: pericolo!
21.30 L'ultimo tramonto sulla Terra

dei Mac Masters (2)
23.20 Un tocco di genio
23.45 Mexico '86 Semifinali

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber Japanische Kùche:

Ishikari Nabe. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.20 Die Reportage. 11.10
Ailes was Recht ist - Geschichten
zwischen Amor und Justitia. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Klamottenkiste - Charlie Chaplin in: Das
Autorennen. 14.35 Unsere kleine Farm. Die
Stadt (1). 15.50 Tagesschau. 16.00 Markt
der Medien. 16.45 Kinderprogramm: Die
Spielbude. 17.45 Tagesschau. 17.55 Immer
Aerger mit Tom. 18.30 Landesschau. 18.45
Musik im Frack. 19.00 Nachtarzte. Marie-
Charlotte. 19.50 XIII. Fussball-WM Mexiko
Halbfinal - Aus Guadalajara. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
A R D - S p o r t  e x t r a : Int. T e n n i s -
Meisterschaften von England. 23.45 XIII.
Fussball-WM Mexiko. Halbfinale - Aus
Mexico-Stadt. 2.00 Tagesschau. 2.05
Nachtgedanken.
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Î Pl ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. Japanische Kùche:

Ishikari Nabe. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Die Reportage. 11.10
Ailes was Recht ist. Geschichten zwischen
Amor und Justitia. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Wasser hat
viele Ges ich te r .  Aus  der Re ihe
«Lôwenzahn». 16.35 Grisu, der kleine
Drache. 17.00 Heute Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Ein
Heim fur Tiere. Ein Unglùck kommt selten
allein. 18.55 Lotto am Mittwoch - Ziehung
B. 19.00 Heute. 19.30 Liebe auf den
zweiten Blick? Bangkok - Frankfurt zweeks
Heirat. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der
Denver-Clan. Die Braut wird entfùhrt.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Kirche in
Mexiko. Dokumentation. 22.35 Lass Mond
und Sonne singen. Indonesischer Spielfilm
(1979) - Régie: Slamet Rahardjo. 0.15
Heute.- _ • *

S3 ALLEMAGNE 3
16.00 Die Abenteuer des Prinzen.

Deutscher Spielfilm (1926) - Régie: Lotte
Reiniger. 17.00 Englischkurs fur Anfanger
(21). 17.30 Mit Telekolleg II zur
Fachhochschulreife. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Pan Tau. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.15 Agatha Christ ie:
Detektei Blunt. Das Geheimnis von
Sunningdale. 21.00 9 aktuell. 21.15 Heute
in... Gespràchstunde zu einem aktuellen
Jugendthema. 22.15 GG Sonat ine.
Kanadischer Spielfilm (1984) - Régie:
Micheline Lanctôt. 23.45 Nachrichten.

<Q> AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Mein Name ist

Drops. 9.30 F r a n z ô s i s c h .  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Techniken der
bildenden Kunst. 10.30 Taifun ùber
Nagasaki. Franz.-jap. Spielfilm (1957) -
Régie: Yves Ciampi. 12.00 Vorrang. 13.00
Nachrichten. 16.30 Kasperl und seine
neuen Freunde. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Puschel das Eichhorn. 17.30 Der Stein des
Marco Polo. Der Delphin. 18.00
Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der OeVP.  19.00
Oesterreich heute. 19.15 Schau hin und
gewinn. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 16 Uhr
30 ab Paddington. Engl. Spielfilm nach
Agatha Christie (1961) - Régie: George
Pollock. 21.45 Kein Cognac zum Abschied.
Von Erich Richter - Régie: Tamas Ujlaki.
22.45 The Munsters. 23.10 Ingeborg
Bachmann-Preis 1986. 23.45-1.50
Fussball-WM, Mexiko - Mexiko-City : A -
B/Semifinale.

tf$ |A CHAINE DU aRËMA

f& ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 La maison dans la prairie (157-
R)
Batman (25-R) 

IJ CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 

%%, CINÉMA CINÉMA

16.30 Un flic aux trousses, film de
Jeff
Kanew (R) 

J ENTRÉE LIBRE

19.20 La maison dans la prairie (158)
Batman (26)

20.05 Ciné journal 

flg, CINÉMA CINÉMA

20.10 Marche à l'ombre, film de
Michel Blanc

22.00 Julia, film de Fred Zinnemannn

a G! 
 ̂

PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue the movie
¦ 

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 Petit
déjeuner. 10.05 Couleur du monde. 11.05
Podium 86. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fair play. 22.40 Paroles de nuit: 3.
Faust et Yorick, de Jean Tardieu. 0.05-6.00
Couleur !..

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

6.10 6/9. 9.05 Séquences, avec :
L'accompagnatrice (8). 9.30 Les 50 ans du
«Front popu». 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Les 50 ans du «Fornt
popu». 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du mercredi:
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.15
Concert-café. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec le
phénomène Madonna, la star du rock.
15.00 Mederato. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Le Mundial.
22.30 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Romantismes comparés
(3). 12.10 Le temps du Jazz. 12.30 London
sinfonietta et Olivier Knussen. 14.00 Tempo
Primo. 15.00 Acousmathèque. 15.30
L'après-midi à France musique. 17.00
Opéras pour enfants. 19.10 Répertoire
italien. 19.30 Spirales magazine. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Cante flamenco.
Cante et guitare. 23.00-2.00 Soirée de
France musique. Jazz-Club.
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ROGNONS DE VEAU - FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE PARISIENNE, etc.

Terrasse calme et ombragée II est prudent de réserver !
«0206-96
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FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
/

~ ^~"̂ \ Peaux pour vët.. ments en nappa et velours vachette

\ UflRRV / P°ur ameublenent; peaux de chèvre, mouton et
\ nUDDI / veau pour décoration.

j  CUIR 1 ARTICLES CONFECTIONNÉS:
J V Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,
>v ^—^>«—¦*>v/ poufs, etc..

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12, entre CIS et la ligne BN

Tél. (038) 33 30 57 «0202 96

Eugène Buhler & fils S.A. 2074 Marin (Ne)
Route des Helvètes - Téléphone 33 30 14

.- . j -- ~^Sf-T î Y Fournitures de sables
"'
^̂ ^.i ̂^—

.P "j._ 4 Graviers naturels et concassés

___===• i*TV? ~~I —yO
"*
! fâ—'« Travaux lacustres

7_ /̂£_™|K~' ^5èls
_^y  

.. \ Dragages et excavations
V l i  i \

~
\ 
~ ' ¦-f - '

TOS '-^Zs *̂ 2_ ĵ; Transports par eau / route
=s*  ̂ jh ç.ŝ' .r r̂zry ŷ Location : pelles mécaniques

- --A* ' et trax
«0203-96

\ FMN / Bureaux
\\ I/ic techniques

-Û5U- E IM S A ™-
^ ŷ v S  ̂ ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA 24 "îfsuflTh
/««NEN-l̂ y LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DE MARIN - <p (038) 33 21 21 Installations

paratonnerres
«0209-96

ĵml Laiterie-Epicerie
P̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Fam. C. Galeuchet

i**BjÊÊÊr' ~Çy '~ Tél - (°38) 33 44 81
L.'*.!. >fâ =â -~~~ Service à domicile - 2074 Marin

GRAND CHOIX OUVERT LE DIMANCHE
DE FROMAGES de 8 h 30 à 11 h 44446B 96

{j Bœgli- Gravures
" Bijouterie ^^JSpécialités de chevalières

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles
Verres en tout genre
Objets d'art - Plaques de portes

. MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

«0207 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

 ̂
fiv GRAND CHOIX

<# Nflr DE PORCELAINE BLANCHE
•s  ̂ ĴÉr 

ET 
DÉCORÉE MAIN

C> A*8r «̂  2074 MARIN

 ̂V^ <S Tél. (038) 33 72 
57

^̂ ^X^ A, 4, rue Charles-Perner
%_T  ̂ Jy

YW C-V Ouvert mardi-vendredi
V^ X^ de 14 h - 18 h 30

W v samedi 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
«0201 -96

^fischer
MARIN

Pour tout déolacement Fleur-de-Lys 35rour IOUI aepiacement 
EL 

,
038) 33 g 32ou voyage en autocar '~~ ; ?'"

Maintenant deux adresses nF̂

CM

* uk ITBâtiment Hôtel Tounng
Tél. (038) 24 55 55

440208-96

Collège Billeter réhaussé d'un étage
Pour accueillir les 3me et 4™ secondaires

La nouvelle loi sur la sco-
larité, qui va entrer en vi-
gueur dès la rentrée 1987,
oblige les communes de
l'Entre-deux-Lacs - région
neuchateloise la plus tou-
chée par cette réforme - à
digérer digérer bien des
changements.

Marin-Epagnier va devoir agran-
dir le collège Billeter pour y ac-
cueillir les 3me et 4me secondaires
de Saint-Biaise et Thielle-Wavre
en plus de ses propres enfants.

Avec la création d'un collège de
l'Entre-deux-Lacs au Landeron -
on attend encore le feu vert - et
celle d'un Centre scolaire pour les
communes de Marin-Epagnier,
Saint-Biaise et Thielle-Wavre ,
l'Ecole secondaire régionale neu-
chateloise (ESRN) a du pain sur la
planche.

Ses préoccupations portent es-
sentiellement sur l'intégration de
toutes les sections secondaires
dans un même centre, la réalisa-
tion de ces centres et l'introduc-
tion du «tronc commun». Mme
Esther Hufschmid, présidente de
la commission scolaire de Marin-
Epagnier, a fait le point de la situa-
tion actuelle et future dans sa
commune.

QUI IRAOÛ?
Quatre cents élèves, environ, oc-

cupent actuellement les trois col-
lèges de Marin: trois classes pour
chaque degré primaire, à l'excep-
tion de la 4me partagée en deux
classes, deux classes de 1ère MP,
une classe de préprofessionnels
pour les trois dernières années de
scolarité. Les trois classes de l'éco-
le enfantine, dont la commission
scolaire a aussi la responsabilité,
vivent sous le même toit que leurs
aînés.

Pour la prochaine rentrée, aucun
changement n'est à signaler dans
le degré primaire : trois classes de
chaque année avec, c'est logique.

L'ancienne et la nouvelle école de Marin. (Avipress arch. - P. Treuthardi

deux classes de orne. En revanche,
le degré secondaire ne compren-
dra plus qu'une classe de 1 re MP,
une classe de 2me et 3me prépro-
fessionnels. La classe de 4me est
supprimée.

L'année scolaire 1987-1988,
avec ses grands bouleversements
s'annonce ainsi : tous les enfants
de Marin iront faire leur 6me an-
née à Saint-Biaise. Ceux qui
avaient commencé leur école se-
condaire au Mail (classique et
scientifique), restent au Mail. Les
2me moderne et les 2me prépro-
fessionnels se rendront en princi-
pe à Saint-Biaise. Les 3me et 4me
préprofessionnels resteront à Ma-
rin.

Ces prochaines années de tran-

sition doivent aboutir à une situa-
tion enfin claire en 1990. Les en-
fants des trois communes impli-
quées se rendront à Saint-Biaise
pour y suivre les deux premières
années du cycle secondaire, puis à
Marin pour les deux dernières an-
nées. Pour pouvoir loger les neuf
classes annoncées en 1990, Marin
va donc devoir agrandir ses lo-
caux. Il est prévu de réhausser le
collège Billeter d'un étage.

FÊTE SCOLAIRE
Pour les enfants, la vie scolaire

connaît d'heureux moments :
camps de ski pour les plus grands
de 4me et 5me année, semaine de
sport pour les plus petits. Ces acti-
vités sont en grande partie finan-
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cées par les bénéfices de la Fête
scolaire qui se déroulera cette an-
née-ci les 4 et 5 juillet.

Pendant deux jours entiers, di-
verses manifestations marquent
l'événement: spectacle des en-
fants le samedi après-midi, cortè-
ge et bonne humeur sous une can-
tine, plantée dans le préau.

Les courses d'écoles sont égale-
ment des événements scolaires
très appréciés. Cette année, une
maîtresse de l'école enfantine,
Mme Zaugg, a innové en offrant
deux jours aux Prés-d'Orvin à ses
petits élèves. L'aventure de leurs
jeunes années...

A. T;

Voyages Robert Fischer
Du sur mesure

Les Neuchâtelois connaissent
bien les cars Robert Fischer. On ne
peut pas ne pas les avoir remarqués !
Certains en ont éprouvé le confort.
Ils sont devenus fidèles clients de la
maison.

Un programme séduisant propose

une grande variété de randonnées à
travers l 'Europe. Mais l 'entreprise
Robert Fischer fait également des
voyages sur mesure. Sociétés ou
mariages peuvent compter sur une
organisa tion parfaite, des chauffeurs
expérimentés et un confort maxi-

mum.
En route depuis 1931, l'entreprise

a été reprise par M. Robert Fischer le
1er janvier 1977. En dix ans, pour la
plus grande satisfaction de sa clien -
tèle, la maison s 'est modernisée et a
fait l 'acquisition de véhicules très

M. et Mm* Fischer et leur employée Martine. (Avipress - P. Treuthardt)

confortables (WC, air conditionné et
cuisine). Le dernier né de la série s
même été agencé aux couleurs vives
du Neuchâtel-Xamax I

SANS SOUCIS

Marin sert de base aux six auto -
cars de Robert Fischer depuis 1977.
Un bureau, qui vient d'être rénové,
centralise toutes les activités de l'en-
treprises. M. Fischer s 'occupe de /.
gestion comptable quand il ne con-
duit pas lui-même un véhicule:
l 'équipe des cinq chauffeurs em-
ployés à plein temps ne suffit parfois
plus à la demande !..

Dans ce bureau marinois
(33 49 32), Mme Josiane Fischer
remplace deux après-midis par se-
maine Martine, la secrétaire. Entre-
temps, elle tient le bureau de Neu-
châtel qui s 'est ouvert en août dei-
nier dans le bâtiment du Touring
(24 55 55).

L 'équipement informatique du bu-
reau permet une gestion rationnelle-
Une minutieuse planification des
voyages, une organisation sans fail-
le, des chauffeurs prévenants, ainsi
que le confort des véhicules sont
garantis par l 'entreprise Robert Fis-
cher.

Ces soucis balayés, le client n'a
plus qu 'à choisir le but de son voya-
ge parmi le très large éventail du
catalogue ou se laisser tenter par les
excursions proposées tous les
week-end de la saison et pendant
les vacances.
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Pas une seule victime
40 millions de Japonais dans un séisme

TOKIO (ATS/AFP). - Un violent tremblement de terre a
secoué le Japon mardi vers 10 h 53 locales (4 h 53 HEC). Il a fait
vaciller les gratte-ciel et bloqué les ascenseurs et les trains à
grande vitesse. Le trafic aérien a dû être suspendu dans la
capitale et sa région. Toutefois, aucune victime n'a été signa-
lée. Une vingtaine de minutes plus tard, la Nouvelle-Guinée, à
4000 km du Japon, enregistrait à son tour une secousse de
même amplitude.

D'une magnitude 6,9 sur l'échelle de
Richter (graduée de 1 à 9 le dernier
séisme de Mexico étant de 7,8), le
séisme a provoqué l'hospitalisation
d'urgence de deux personnes âgées,
un homme de 80 ans et une femme de
79 ans, choqués par la secousse qui
s'est prolongée pendant 120 secon-
des, a annoncé la police nationale. Les
autorités n'ont signalé aucune autre
victime, ni dégâts importants. L'épi-
centre du tremblement de terre a été
localisé à 80 km sous le fond de la

mer, à quelque 200 km au sud-est de
Tokio.

Toute la plaine du Kanto, la région
de Tokio, habitée par quelque 30 mil-
lions de personnes, soit le quart de la
population japonaise, a ressenti la se-
cousse avec une intensité de trois à
quatre sur l'échelle japonaise, graduée
jusqu'à sept.

Des messages enregistrés ont rassu-
ré les visiteurs et employés du plus
grand gratte-ciel de Tokio, la tour
Sunshine qui mesure 240 mètres. «Ça

bouge», ont crié une cinquantaine de
personnes sur la terrasse panoramique.
La tour comme les autres gratte-ciel
de Tokio se sont balancés plusieurs
minutes comme le prévoit leur concep-
tion prévue pour absorber les secous-
ses.

UNE HEURE APRÈS

Une alerte au raz-de-marée a été
déclenchée pendant environ une heu-
re sur toute la côte pacifique jusqu'à
l'île d'Hokkaido au nord de l'archipel
nippon, tandis que les aéroports de
Tokio-Narita et Tokio-Haneda ont été
temporairement fermés pour vérifier
l'état des pistes. Les métros ont ralenti
et les trains à grande vitesse se sont
arrêtés automatiquement pour une de-
mi-heure. Tout était revenu à la norma-
le une heure après le séisme.

Londres reçoit l'ANC
Après des années de refus

LONDRES (AP/AFP/Reuter).- Le président du Congrès
national africain (ANC) d'Afrique du Sud a accepté d'être reçu
par le ministre d'Etat au Foreign Office, Mme Lynda Chalker,
dans les prochains jours. Un porte-parole du mouvement natio-
naliste interdit a déclaré mardi que des discussions étaient
engagées pour fixer la date de l'entrevue.

Le gouvernement britannique a créé
la surprise lundi en annonçant qu'il
était prêt à recevoir Oliver Tambo, alors
qu'il boycottait jusque-là son organisa-
tion, accusée de se livrer à des actes de
terrorisme. Le Foreign Office a fait sa-
voir que Mme Chalker compte informer
à cette occasion Oliver Tambo que le
gouvernement britannique juge néces-
saire un arrêt des violences et un règle-
ment négocié pour mettre fin à la crise
en Afrique du Sud.

Par ailleurs, l'explosion de deux bom-
bes blessant une vingtaine de person-
nes à Johannesbourg, ainsi que l'ex-
pulsion d'un journaliste israélien ont
constitué les événements marquants de
la-journée de mardi en Afrique du Sud,
alors que venait de s'ouvrir la veille au
soir, à Johannesbourg également, la
conférence annuelle du Conseil sud-
africain des Eglises.

Enfin, la conférence annuelle du
Conseil sud-africain des Eglises
(SACC) s'est ouverte lundi soir dans
une église d'un quartier métis de Jo-

hannesbourg. Deux cents délégués, re-
présentant 15 Eglises et quelque 20 mil-
lions de fidèles de toutes races, de-
vraient participer à cette conférence,
pour autant qu'ils n'aient pas été inter-
pellés lors de la vague d'arrestations qui
a suivi l'imposition de l'état d'urgence.

Apparemment moins radical que
l'évêque noir Desmond Tutu pour le-
quel «le Conseil va devoir se faire en-
tendre beaucoup plus fort qu'aupara-
vant», en raison de l'état d'urgence, le
président de la SACC, l'évêque Manas
Buthelezi, a lancé un appel à l'unité
dans le pays, lundi soir, lors de la céré-
monie d'ouverture de la conférence.
«L'Eglise ferait le pire choix possible»,
a-t-il affirmé, si elle prenait parti dans
l'actuelle crise politique.

WASHINGTON (AP).- Le pré-
sident de la Chambre des représen-
tants (à majorité démocrate),
M. Thomas «Tip» 'O'Neill, à rejeté
lundi la demande du président
américain Ronald Reagan de
s'adresser aux représentants pour
défendre mardi son projet d'aide
aux rebelles nicaraguayens, a an-
noncé la Maison-Blanche. ;

M. Larry Speakes, le porte-paro-
le présidentiel, a déclaré que le
président Reagan était «profondé-
ment déçu»I après le refus de
M. O'Neill de permettre au prési-
dent américain de défendre son

i projet d'aide aux «contras» d'un
montant de 100 millions de dollars,
dont 70 millions à titre militaire, et
sur lequel la Chambre doit se pro-
noncer mercredi;

La Maison-Blanche a estimé que
le vote de mercredi serait serré.
Opposé à ce projet, le «Speaker»
de la Chambre, M. O'Neill, a justi-
fié sa décision en affirmant qu'il ne
souhaitait pas «politiser» le débat
sur l'aide aux «contras». M. O'Neill
a expliqué qu'un discours prési-
dentiel devant une seule des deux
chambres.du Congrès' constituait
«une procédure non orthodoxe»,
virtuellement sans précédent en !
temps de paix. En revanche,

: M. O'Neill s'est déclaré prêt à sou-
tenir toute demande de la Maison-
Blanche pour une intervention de-
vant les députés et sénateurs, en
session conjointe.

y

Reagan
privé

de parole

Milieux économiques inquiets
Baisse du PNB au Japon après 11 ans

TOKIO (ATS/AFP). - Le produit national brut japonais a baissé
de 0,5 % pour la période janvier-mars 1986. C'est le premier recul
trimestriel enregistré depuis onze ans. Mais cela ne signifie pas
que le Japon soit menacé de récession, estimaient mardi soir de
hauts responsables du gouvernement japonais.

«Il faut prêter attention aux diffé-
rentes composantes de ce résultat et
la solide croissance de la demande
intérieure nous rend très confiants», a
indiqué à l'AFP un haut responsable
du ministère des finances (MOF). Le
premier ministre Yasushiro Nakasone
a estimé mardi soir qu'il n'y avait pas
lieu de modifier la prévision officielle

d'une croissance de 4 % pour l'année
fiscale 1986 (avril 86-mars 87).

La croissance négative du PNB au
premier trimestre 1986 est en effet
attribuable essentiellement à une
baisse de 4,9% des exportations
(calculées en yen) par rapport au tri-
mestre précédent, résultat de la forte
hausse de la monnaie japonaise.

Compte tenu des frictions commer-
ciales avec le reste du monde, ce dé-
clin de la demande extérieure «est un
développement bienvenu», affirmait
même un autre dirigeant du MOF.

AUGMENTER LES DÉPENSES

Cependant, l'optimisme officiel
n'est pas partagé par les experts non
gouvernementaux. Dès avant la pu-
blication de ce résultat négatif pour
les trois premiers mois de 1986, les
prévisisons des instituts privés fai-
saient état au mieux d'une croissance

du PNB de 3 % en termes réels pour
l'exercice fiscal 1986, contre 4,2 % en
1985 et 5% en 1984.

Les milieux économiques ont réagi
à cette baisse du PNB pour la premiè-
re fois depuis 1975 en demandant
aux pouvoirs publics de prendre des
mesures de relance. Un dirigeant de
Nippon Steel estimait ainsi que le
gouvernement n'avait plus d'autre
choix que d'augmenter les dépenses
budgétaires en suspendant temporai-
rement sa politique d'assainissement
des finances publiques.

WALDHEIM—ISRAËL
TEL AVIV (AP). - «Holocauste», le

film de Claude Lanzmann rassemblant
les témoignages de survivants des
camps d'exermination nazis, sera projeté
à la Knesset le 8 juillet prochain, date à
laquelle M. Kurt Waldheim sera officiel-
lement installé dans ses fonctions de
président de la République autrichienne.

MUNDIAL
PARIS (AP). - Les deux demi-

finales du Mundial prévues pour
mercredi, et notamment le match
France-RFA, seront retransmises
normalement à la télévision fran-
çaise, les syndicats ayant décidé
d'annuler le mot d'ordre de grève
des 25 et 26 juin, mais ils maintien-
nent le préavis pour vendredi 27.

NORMED
PARIS (AP). - Comme prévu.

M. Jacques Dollois, président de la Nor-
med, a annoncé mardi au comité central
d'entreprise et au conseil d'administra-

tion que les chantiers navals - 6866
employés au 1er avril - étaient en état
de cessation de paiement. Ce constat
fait suite à la décision du ministère de
l'Industrie de supprimer les aides excep-
tionnelles qui représentaient environ
300.000 francs français par employé.

OLYMPIC VOLE
ATHÈNES (AP). - Les pilotes et

les mécaniciens naviguants de la
compagnie aérienne nationale
grecque, Olympic Airways, ont dé-
cidé lundi de reprendre le travail,
mettant ainsi fin à une grave qui a
duré 12 jours et au cours de laquel-
le 11 pilotes ont été emprisonnés
et plus de 60 personnes ont été
licenciées.

HAIG CANDIDAT
ARLINGTON (ATS/REUTER). -

L'ancien secrétaire d'Etat américain
Alexander Haig a déclaré lundi qu'il se-
rait probablement candidat à la Maison-
Blanche en 1988.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Ronde et négociable
CAR DEN CITY (AP). - Las d'être seul, M. Robert Todd, 56 ans. avait

décidé de se marier et, pour trouver plus rapidement l'âme sœur, avait eu
l'idée de placer une petite annonce... sur le pare-brise arrière de sa camion-
nette.

La petite annonce était ainsi rédigée: «Cherche épouse désespérément.
Prêt à négocier. Ronde de préférence. Plus de ZSans^^Z., _..'!._!_.'.

Et cela a marchai En trois mois, M. Todd a reçu plusieurs centàifrès de
réponses. Mais Elizabeth Ward, 44 ans, est la seule qui se soit donné la peine
d'aller jusque chez lui pour lui parler. Robert Todd et Elizabeth Ward se sont
donc mariés civilement samedi dernier.

La droite éclate
Tension en Espagne

MADRID (ATS/AFP).- Les élections législatives de di-
manche en Espagne, remportées à la majorité par les socia-
listes, ont provoqué de sérieuses frictions au sein de la Coali-
tion populaire (CP), la principale formation de l'opposition
de droite, dont les résultats ont été qualifiés de «clairement
insatisfaisants » par certains de ses dirigeants.

M. Oscar Alzaga, président du
Parti démocrate populaire (PDP),
l'une des trois composantes de la
CP, a déjà annoncé dans un com-
muniqué publié lundi soir qu'il
présenterait sa démission lors
d'une réunion, samedi prochain,
du bureau exécutif de son parti. Le
PDP a obtenu 22 des 105 sièges
de députés (sur un total de 350)
de la CP.

Selon M. Alzaga, la stagnation
des résultats de la CP, qui avait
disposé de 106 députés sous la
précédente législature, s'explique
par le fait qu'elle «n'a pas su trans-
mettre de façon efficace un projet
attrayant qui réponde aux deman-
des de modération, de liberté, de
modernité et de justice d'une im-
portante couche sociale du pays».

Le communiqué du PDP, forma-
tion qui a l'intention de créer son
propre groupe parlementaire, a fait
l'effet «d'une bombe» au sein de
l'AP, le principal parti de la CP
dirigé par M. Manuel Fraga, écrit
mardi l'influent journal El Pais (in-
dépendant).

En revanche, M. Manuel Fraga -

dont l'image autoritaire ne «colle
plus», selon certains analystes, à
l'Espagne d'aujourd'hui - estime
que la CP a «consolidé sa posi-
tion» et que ses résultats aux élec-
tions de dimanche ont ocnfirmé
son rôle de leader de l'opposition
de droite

M. Manuel Fraga. Une image
trop autoritaire. (Reuter)

Manif protestante à Belfast

BELFAST (ATS/AFP). - Le révérend lan Paisley, leader
d'un des deux partis unionistes d'Irlande du Nord, a appelé
mardi tous les protestants à s'organiser, affirmant que l'Ulster
était «au bord de la guerre civile», quelques heures après son
expulsion par la police de l'Assemblée régionale d'Ulster.

« Nous sommes arrivés au bout de
la route de la démocratie», a déclaré
le pasteur député, président du parti
démocratique unioniste (UDP), au
cours d'une conférence de presse à
Belfast. M. Paisley et une vingtaine
d'autres députés protestants, qui re-
fusaient de quitter l'Assemblée régio-
nale d'Ulster, pour protester contre sa
dissolution par le gouvernement de
Mme Margaret Thatcher, ont été ex-
pulsés en pleine nuit par la police.

Peu avant, des arrestations avaient
été opérées et des policiers avaient
été blessés lors d'incidents entre for-
ces de l'ordre et manifestants unio-
nistes, a indiqué la police sans autre
précision. «Les protestants n'ont pas

d'autre choix que de se défendre
eux-mêmes contre la tentative du
gouvernement britannique de les en-
traîner vers une Irlande réunifiée », a
également déclaré lan Paisley devant
les journalistes.

PREMIERS PAS

L'accord anglo-irlandais sur l'Uls-
ter, qui donne pour la première fois
un droit de regard à Dublin sur les
affaires de la province britannique,
est violemment condamné par les
protestants qui y voient le point de
départ d'une réunification de l'Irlan-
de.

lan Paisley. «Au bout de la rou-
te de la démocratie». (CP)
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NEUCHÂTEL Précédent 24/06/86
l|K uni. Jura 520 — C 520 — C
lut. t nationale. .. 630 — G 630 — G
Oi.il tac. NE p... 860.—G 840 —G
ti* tac. NE n... 860 — G 840 — G
tachai ass. gen... 1100 — G 1075 — G
tMa.l.d 1970 —G 1930.—G
tosonay 2350.—G 2350-G
tau si ciments... 930 — G 930 — G
Bihed n 330.—G 330 —G
D»ked b 500 —B 500 —B
««•«s p 370.—G 370.—G
limés n 98.— G 98.— G
i Suchard p 8315 —G 8200 —G
1 Suchard n 1600 —G 1600 —G
1 Suchard b 800 — G 800 — G
but Poitind.... 5025 —G 5250 —G
Ili navig. Nïel.. . .  470 — G 470 —G

LAUSANNE
'•e canl. VD 1385 — 1385 —
&!»l tac. V D . . . .  1300 —G 1300 —
*& Consl. Vevey..  1315— 1330 — G
«*l 3300.— 3250.—L
«walion 950 — G 960 —
hbki_s 6560.— 5450 —
*v>i h Oimond... 530.— 515.—G
l« Suisse ass 7275.— G 7200 —G

GENÈVE
tmd Passage.. . .  1350.—G 1380 —B
Owiilles 1650.—G 1650 —G
'«lésa 2070— 2020 —
J.«|iie p 470.— 470 —
[Clique n 380 — G 380.—G
m 1240 —G 1210 —G
¦*•«.. Edîson 4.— 3.90
«mm ptiv 11.60 11.50
W 89.50 88.25
«tdish Malch... .  98.—G 98.—
«tl 2.90 2.90

BÂLE
Holi-LR. cap 120000 — 120000 —
Holl. LR in 112750.— 111260 —G
Holl.-U.I/IO 11300.— 11125 —
Ciba-Geigy p 3620— 3550 —
Ciba-Geigy n 1725.— 1700 —
Ciba-Geigy b 2710.— 2690 —
Sando. p 11900.—G 11900 —
Sando. n 4220— 4175 —
Sandoz b 1715.— 1710.—
Italo-Suiise 333.—G 333 —
Pirelh Internai 461 — 446 —
Bâloise Hold. n.. . .  1376.— 1350 —
Bâloise Hold. b . . . .  3190.— 3150 —G

ZURICH
Crossair p 1660.— 1650.—
Swissair p 1660.— 1650.—
Swissair n 1350.— 1335.—
Banque leu p 3600.— 3600.—
Banque Leu b 610.— 600.—
UBS p 5675— 6670 —
UBS n 1020.— 1010 —
UBS b 216.— 214 —
SBS p 540— 636 —
SBS n 116.— 413 —
SBS b 469.— 457.—
Créd. Suisse p 3720 — 3700 —
Créd. Suisse n 640.— 630.—
Banq. po. suisse... 2490 — 2476.—
Banq. po. suisse b... 248.— 247.—
ADIA 6460.— 6500.—
Eleclruwatl 3420— 3400 —
Hasler 4125— 4050.—
Holderbank p. 4650 — 4680 —
landis S Gyr n . . .  1810— 1800 —
landis S Gyr b.... 180.— 180 —
Molor Montas.... 1740.— 1710 —
Moevenpicl 6800.— 6750 —
Oerlikon Buhile p... 1930.— 1840. —
Oerlikon-Buhrle n... 435.— 420 —

Oeiliion-Buhrl e b . . .  640 — 610.—
Presse Im 260 — G 260.— l
Schindler p 3900 —B 3900 — l
Schindler n 550.— 550.—
Schindler b 750 —G 730 —
Sika p 4200 — 4000 —
Sika n 1590 — 1B20.—
Réassurance p 17400 — 17250.—
Réassurance n 6450 — 6350.—
Réassurance b 3010— 3150 —
Winterthour p 6600— 6400 —
Winterthour o 3450— 3350 —
Winterthour b 6000.— 5950.—
Zurich p 7600— 7550 —
Zuiich n 3250— 3250.—
Zurich b 3390— 3340 —
Alel 1520.— 1520 —
Brown Boveri 1850— 1836 —
El. laulenbourg 2550 — 2500 —
Fischer 1600— 1550.—
Frtsco 3850 — 1 3800 —G
Jetoioli 3550— 3500 —
Hero 2950 — 2925 —
Nestlé p 8320— 8295 —
Nesdé n 4400— 4375 —
Alu Suisse p 720— 715.—
Alu Suisse n 217— 217.—
Alu Suisse b 57 50 56 50
Sibra p 655— 640 —
Sul.er n 2850 — 2825 —
Sulrer b 595— 587 —
Von Ro» 955.— 920 —

ZURICH (Etrangères)
Aelna Life 112— 110 —
Alcan 56.75 55 — 1
Amai 24 .75 24 25
Ara. Eipress 110.50 109 — 1
Am . Tel . S Te l . . . .  46.75 45.50
Bailer 35.75 34.50
Béatrice Foods X X
Burroughs 114— 112 —

Caterpillar 95.50 92.50 L
Chrysler 65.— 64 —
Coca Cola 221— 21650
Conlrol Data 42.50 l 42 — l
Corning Glass 130.— 129 —
Dan S Kraft 119.50 114.50
Wall Disney 94.75 93 —
Du Pont 161 — 155 50
Eastman Kodak 110.— 108.—
EXXON 113— 111.50
Fluor 30— 29.50
Ford 99.50 97 26
Central Elecl 150 — 147 —
General Molors.... 145.50 L 142.50
Gen. Tel S Elecl... 9425 93.25 L
Grllette 8560 ' 86 —L
Goodyear 61— 58.75
Homestake 41 25 39 50
Honeywell 139 — 138 —
Into 2526 24 — 1
IBM 273 — 266.50
Int. Paper 116— 115.50
Int Tel _ Tel 84— 82.—
lilly Eli 147 — 1 146.50
Litton 143— 140 50
MMM 204 .50 200 —
Mobil 58.50 67 —
Monsanto 132— 129 —
Nat Oislilleis 71 75 G 70.50 G
N C R  9875 9575
Pacilic Cas 4175 4125
Philip Morris 129-1 129.50
Phillips Petroleum... 18 50 18 —
Procter S Gamble.. 144 — 140 —
Schlumberger 69.75 59.50
Sperry 138.50 L 137 —
Teiaco 61 50 60 —
Union Carbide 40 — 39 75 L
US. Steel 38.50 37 —
Warner-Lambert 108— 104 50
Woolworth 84 — G 82.75
Xeroi 103 50 102 —
AKZO 123.— 122.—I
AB.N 422— 421 — L
Anglo Americ 20.— 19.75
Amgold 108.— 102.60
Courtaulds 7.50 G 7 50 G
De Beers p 12.— 11.50
General Mining 20 25 19.50 G
Impérial Chem 27.— 26.50
Nosk Hydro 39— 38 75
Philips 39.75 39.25

Royal Dutch 144.50 143.50 L
Unilever 357— 351 —
B.A.S.F 236.60 234 —
Bayer 244 — 240.50
Comme» bank 268.— 256 — l
Degussa 370.— 360 —
Hoechst 220.— 217.—I
Mannesmann 176.— 173.—
R W.E 181.—I 178 —
Siemens S30.— 523 —
Thyssee 134 — 133 —
Volkswagen 450.—L 438.—

FRANCFORT
A.E.G 316— 308.—
B A S F  292 50 28590
Bayer 299 — 291.50
BMW 595.— 587 —
Daimler 1400 — 1365 —
Degussa 439.50 434 —
Deutsche Bank 793 — 776 —
Dresdner Bank 423— 416 —
Hoechst 273 — 264 —
Mannesmann 215.50 209.—
Mercedes 1235.— 1210 —
Schering 567.— 563.—
Siemens 644.— 634.—
Volkswagen 545 50 538 —

MILAN
Fiai 11680 — 11550.—
Générale Ass 123700.— 122300 —
llalcemtnti 70000.— 70200.—
Olivetti 15800 — 15500.—
Pirelli 6200 — 5150 —
Rinasctnte 1020 — 1022 —

AMSTERDAM
AKZO 168 — 16730
Amro Bank 106.40 105.50
Elsevier 204 — 205 —
Heineken 171 — 167 —
Hoogovens 113 50 112 70
K L M  48.80 48.90
Nal. Nederl 87 50 86.10
Robeco .' 94 40 93 50
Royal Dutch 198 70 197 —

TOKYO
Canon 1030.— 1050 —
Fuji Photo 2880 — 2890 —
Fu|itsrs 978 — 975.—
Hitachi 870 — 875.—
Honda 1170 — 1170.—
NEC 1530 — 1630 —
Olympus Opt 1160.— 1200 —
Sony 3430— 3440.—
Sun! Bank 1610— 1830 —
Taktda 1590 — 1500.—
Toyota 1550— 1570 —

PARIS
Air liquide 771 — 760 —
EH Aquitaine 294 — 294 —
BSN. Gervars 3570- 3575 —
Bouygues 1145— 1130.—
Carrefour 2839.— 2860.—
Club Médit 510— 610.—
Docks de France... 1990 — 2100 —
lOréal 3305 — 3325 —
Matra 2175 — 2295 —
Michelin 2625 — 2650 —
Moet-Hennessy 1950 — 1990.—
Perrier 680 — 671 —
Peugeot 872 — 871.—
Total 375 — 375 —

LONDRES
Bill _ Aa. Tabac . 396 M 4 — M
Brit. Petroleum 673 M 5.75 M
Impérial Chemical . .. 9.74 M 969 M
Impérial Tabacco... 3.72 M —.—
Rio linlo 604 M 599 M
Shell Transp 7.86 M 785 M
Anglo-Ain US! 10 375M 10375M
De Beeis US! 643 M 643 M

INDICES SUISSES
SBS général 636 80 63240
CS général 526.60 521.60
BNS rend, oblig. . . 446 4.49

CONVENT. OR du 24.6.86
plage Fr. 20'300 —
achat Fr. 19 970 —
base argent Fr. 340.—

NEW-YORK
Alcan 30 25 30.60
Amai 1325 13.125
Adantie Ricb 52.875 52.75
Barnett Banks 57.— 57.125
Boeing 64— 64 —
Burroughs 61.25 61.50
Canpa c 12.25 12.125
Caterpillar 50.125 49.625
Coca-Mi 118.375 120 875
Mgate 42.— 4225
Control Oala 23.125 23.125
Oow chemical 59.375 58 75
Du Pont 85— 85.50
Eastman Kodak. . . .  58 875 58.625
Euon 60 50 61 125
Fluor 16— 16 —
General Electric.... 80.50 81 25
General Mills 11.75 81 —
General Motors.... 78— 77.375
Gêner. Td. Elec... 50.625 51.875
Goodyear 3225 32.25
Halliburton 22— 22.25
Homestake 21.625 21 875
Honeywdl 75 25 74 76
IBM 145 50 14650
Inl Paper 63.125 63 50
Inl. Tel S Tel 44.875 45.375
Litton 76.25 77 875
Merryl Lynch 33.25 33.625
NCR 52.50 51 875
Pepsico 33 — 33.876
Pfuet 69.25 69 125
Speny Band 75.375 75.375
Teiaco 32.75 31.75
Times Mirror 64 75 65 625
Unir» Pacific 55 625 55 625
Upjohn 93.375 93 50
US Sied 20 50 20 625
United Techno 48375 48.875
Xeroi 55.50 55 50
Zenith 24— 24.50

INDICE DOW JONES
Serv. publics 18917 191 04
Transports 782.38 781 13
Industries 1864.26 1875.55

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 24/06/86)'
Elals-Unis I.B15G 1.845B
Canada 1305G 1.335B
Angleterre 2 74 G 2.79 B
Allemagne 81 75 G 82.55 8
France 25.45 G 26.15 B
Hollande 72.60 G 73.40 B
Italie 0.118G 01218
Japon 1.093G 1.1058
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suéde 25.10 G 25 80 B
Norvège 23.80 G 24 50 B
Danemark 21.85 G 22 45 B
Autriche 11.64 G 11 76 B
Portugal 1.20 G 1 24 B
Espagne 1.27 G 1.31 B

BILLETS (COURS OU 24/06/86)'
Etat s-Unis IIS) 1.80 G 187 B
Canada (Il c a n ) . . .  . 128 G 135 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.65 G 2.85 B
Allemagne 1100DM). 81.25 G 83.—B
France (100 fr) 25 20 G 26 30 B
Holland. (100 11)... 72 —G 74 .25 B
Italie (100 ht) 0115G 0.1258
Japon (100 yens)... 108 G 112 B
Belgique (100 II) . .. 3 90 G 410 B
Suide (100 cr) 24 75 G 26 25 B
Norvège (100 ci)... 2350 G 25 —B
Danemark (100 cr). . 21.50 G 22 75 B
Aulriche ( lOOsch ) .  . 1155 G 11 90 B
Portugal ( lOOesc l .  . . 1.15 G 1.31 B
Espagne |100 ptas).. 123 G 1.38 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20lr|.... 136 —G 148 — 8
angl. (souv new) en > 80.50 G 83.50 B
americ (201) en » 400 —G 450 — B
sud-alnc (I 0;| en ! 339.25 G 342.26 B
mei (50 pesos) en t 421 —G 424 — B

Lingot (1kg) 20000 —G 20260 —B
1 once en t 341.50 G 344.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE )'

Lingot (1kg) 291—G 306 — B
1 once en t 5.05 G 5 07 B

* Cours communiqués â 17 h 30
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Grisons pas très chauds
Réserves de mazout dans la roche

D'un de nos correspondants parlementaires :
Le projet d'installer une gigantesque réserve de mazout souter-

raine dans les montagnes grisonnes prend forme : hier , le départe-
ment fédéral de l'intérieur a demandé aux cantons de donner leur
avis sur une série de prescriptions techniques à ce propos. L'Alle-
magne et l'Autriche ont déjà manifesté leur inquiétude et crai-
gnent la pollution du Bodan.

Une «caverne-réservoir» de
400.000 mètres cubes dans la monta-
gne au-dessus de Haldenstein, à 20
km au nord de Coire: cela fait dix ans
que la Carbura, institution fédérale
responsable des réserves de carburant
en cas de crise, y travaille. Pas très
chaud, le canton des Grisons a de-
mandé que la Berne fédérale édicté
des prescriptions techniques. C'est
chose faite et les cantons ont quatre
mois pour donner leur avis.

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Insensible aux actes de sabotage et
de guerre, un tel réservoir aménagée

dans la roche naturelle offre de grands
avantages. Pour l'instant, seul la mon-
tagne de Haldenstein dans les Grisons
est en discussion. Cependant, les
prescriptions techniques mises au
point par le département fédéral de
l'intérieur sont générales et permet-
traient d'installer pareil réservoir dans
d'autres régions de Suisse.

Les prescriptions concernent l'étan-
chéité de la roche (le mazout est versé
directement dans la caverne qui ne
reçoit pas d'autre confinement), le ris-
que de tremblement de terre ainsi que
la présence de nappes phréatiques.
Les cavernes-réservoirs doivent offrir
la même sécurité du point de vue de la
protection de l'environnement que des

réservoirs en surface. Le projet de Hal-
denstein est vivement contesté par les
organisations écologistes qui crai-
gnent des infiltrations de mazout dans
le sol. Le gouvernement grison n'a pas
non plus manifesté beaucoup d'en-
thousiasme, se contentant d'exiger
d'abord des prescriptions techniques.
Le dernier mot leur appartiendra ce-
pendant.

CRAINTES ALLEMANDES

L'émotion est en revanche vive en
Allemagne et en Autriche. La caverne
projetée à Haldenstein est située sur
un versant du Rhin antérieur. Toute
infiltration de mazout dans la nappe
phréatique polluerait forcément le lac
de Constance. Or, ce lac est le princi-
pal réservoir d'eau potable de tout le
sud de l'Allemagne et du Vorarlberg
autrichien. Un dizaine de millions de
personnes en dépendent.

W.F.

Contre la taxe poids lourds

Devant le Palais fédéral (Keystone)

BERNE (AP) - Le peuple suisse devra se prononcer une nouvelle fois sur la
taxe poids lourds qu'il a acceptée en 1984. Mardi, une initiative populaire
demandant la suppression de cette taxe, munie de 115.000 signatures, a été
déposée à la chancellerie fédérale. Les initiateurs estiment que le corps électoral
a été mal informé en 1984.

Les mêmes milieux ont récemment déposé l'initiative «pro vitesse 130/100»
avec 250.000 signatures. En juillet, ils remettront d'autre part à la chancellerie
une initiative exigeant la suppression de la vignette autoroutière. 117.000 ci-
toyens ont déjà signé ce texte.

L'initiative contre la taxe poids lourds a été lancée par le journaliste bâlois
Bernhard Boehi, spécialiste des voitures, l'Association suisse des transports
routiers, Les Routiers Suisses et le Trucker Team Suisse. Elle est soutenue par
l'Automobile Club de Suisse, l'Association des importateurs d'automobiles et
l'Union professionnelle de l'automobile.

A 'hosto
AARAU (ATS) Près d'un Suisse sur

sept a séjourné à l'hôpital en 1985.
Les établissements hospitaliers ont
totalisé 967 850 admissions l'année
dernière, indique l'Association suisse
des établissements hospitaliers (VES-
KA). 26 175 000 journées d'hôpital
ont été totalisées. L'explosion des
coûts s'est confirmée en 1985: elle
est largement supérieure à l'inflation
et à l'indice des salaires.

Toutes catégories confondues, les
admissions ont augmenté de 15 000
(1,6 %) par rapport à l'année précé-
dente. En revanche, le nombre de lits
(83 830) a légèrement régressé (-
0,3 %), ainsi que la durée moyenne
du séjour qui est passée de 26,5 à 26
jours.

Dans le domaine des coûts, les dé-
penses nettes se sont élevées à 7,645
milliards de francs (+ 6,4%). Les dé-
penses moyennes par cas se sont
montées à 7070 francs (+ 6%).
L'augmentation est particulièrement
marquée dans le secteur des traite-
ments de longue durée où elle atteint
9 pour cent. Ces chiffres traduisent
l'explosion constante des coûts de la
santé, puisqu'ils dépassent le renché-
rissement (3,4%) en 1985 et l'aug-
mentation de l'indice des salaires
(3,1%).

DU RHÔNE AU RHIN
BÉNÉF PRÉVU

RHEINFELDEN (ATS). - Mal-
gré le mauvais temps des mois
de mars et d'avril, la société
Feldschloesschen est satisfaite
des ventes de ses brasseries.
« Les résultats intermédiaires
laissent entrevoir une nouvelle
amélioration des résultats cette
année par rapport à l'exercice
précédent», écrit mardi la socié-
té dans une lettre à ses action-
naires. Malgré l'augmentation
du capital, un bénéfice net satis-
faisant est prévu.

LECLANCHÉ

L'entreprise Leclanché a tenu son
assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires, sous la présidence de
Monsieur Olivier Piguet, banquier.
L'assemblée a approuvé les comptes
de l'exercice 1985, qui font apparaî-
tre un bénéfice net de 1.294.350 fr.
(1984 - 1.193.610 francs). Sur pro-
position du Conseil d'administration,
elle a décidé de répartir un dividende
de 50 fr. brut aux actions au porteur
et de 10 fr. brut aux actions nomina-
tives. Cette répartition absorbe un
montant de 635.250 francs. Les
amortissements sur les comptes ma-
chines, outillage, installations et im-
meubles s'élèvent à 925.611 fr.
(1985 - 1.005.780 francs). Les di-
vers fonds créés pour le personnel,
employés et ouvriers, atteignent à fin
1985 18.300.000 fr. en chiffre rond,
montant versé en majeure partie par
la société.

ARMES À FEU

LAUSANNE (ATS). - Le col-
lectionneur qui suspend des ar-
mes à feu chargées au mur de sa

villa - sans autre précaution que
le cran de sécurité - crée une
situation dangereuse. Sa res-
ponsabilité peut être engagée,
notamment a l'égard de son per-
sonnel de maison, car il doit l'in-
former des risques inhabituels
courus dans les locaux de tra-
vail. C'est ce qu'a jugé mardi le
tribunal fédéral, en admettant le
recours d'une femme de cham-
bre grièvement blessée par l'im-
prudence d'un autre employé.

GRANDE-DIXENCE

SION (ATS). - C'est à plus d'un
milliard que se chiffrent les projets
annoncés mardi par les responsables
de la société Grande-Dixence SA,
Sion. Par ces projets, réalisés sur dix
ans, la société et ses partenaires en-
tendent mieux répondre aux besoins
du marché en rendant les ouvrages
réalisés plus performants. Il s'agit de
créer une nouvelle centrale hydroé-
lectrique raccordée sur le barrage, de
manière à doubler pratiquement la
capacité de turbinage des eaux accu-
mulées.

RENTABILITÉ

BÂLE (ATS). - Profitant du
départ à la retraite de deux
membres de la direction princi-
pale en 1986, la banque centrale
coopérative SA (BBC) a décidé
de restructurer sa direction. La
nouvelle formule sera introduite
le 1er juillet. Elle devrait per-
mettre «une meilleure approche
du marché» et entraîner «une
amélioration de la rentabilité»,
indique mardi la BBC dans un
bulletin d'information.

Chômage partiel stabilisé
BERNE (ATS) - Le chômage partiel s'est stabilisé en mai au niveau du

mois précédent, après avoir notablement baissé depuis mars 1986. Com-
me en avril, 100 entreprises ont annoncé des réductions d'horaire:

Le nombre des travailleurs touchés s'est élevé à 1303, soit une augmen-
tation minime de 18 unités par rapport à avril 1986. Les heures perdues
se sont chiffrées à 61 200, contre environ 65 400 le mois précédent. Le
canton le plus touché est le Tessin avec 206 travailleurs mis au chômage
partiel. Dans les cantons romands, le canton le plus atteint est le Jura
(103 travailleurs touchés), suivi de Neuchâtel (72) et du Valais (43). Les
secteurs économiques les plus atteints sont l'industrie horlogère, les
textiles et l'habillement.

En cas de catastrophe nucléa ire
LAUSANNE (AP). - En cas de catastrophe nucléai-

re, à peine un tiers des personnes ayant subi une dose
d'irradiation de 500 à 1500 rems trouveraient un don-
neur pour une transplantation de moelle osseuse.

En imaginant un plan-catastrophe particulièrement
horrible, quelques douzaines de transplantations pour-
raient être pratiquées au cours des deux à trois semai-
nes dont on disposerait a indiqué mardi à Lausanne la
Fédération des médecins suisses (FMH).

Une cinquantaine d'interventions de ce genre sont
pratiquées chaque année en Suisse. Plusieurs centai-
nes d'autres patients affectés par un fonctionnement
défectueux passager de la moelle osseuse sont soi-
gnés.

Jusqu'à une dose corporelle de 100 rems, il suffit au
début d'un examen médical ambulatoire, complété par
des examens de laboratoire simples. En cas de dose
allant de 100 à 500 rems, une hospitalisation passagè-
re est souhaitable.

Une iradiation allant de 500 à 1500 rems peut né-
cessiter des soins intensifs. Ces personnes devraient
pouvoir bénéficier rapidement d'une transplantation
de moelle osseuse, mais les donneurs dont les caracté-
ristiques sont exactement compatibles avec celles des
receveurs manquent. Si la dose corporelle dépasse
1500 rems dans une brève période, il n'existe aucun
traitement médical.

Mundial, quand tu nous tiens !

Même pendant le Mundial , on sait danser dans les rues de Mexico. (Keystone)

Il ne menace pas la paix des ménages

LAUSANNE (AP) Vive le foot ! La retransmission des 52
matches du Mundial par la TV suisse n'entrave pas la
paix des ménages. C'est du moins ce qui ressort d'un
sondage réalisé la semaine passée auprès de 533 person-
nes dans toute la Suisse par l'institut lausannois MIS.

Seuls 9 % des personnes interro
gées ont avoué que le Mundial pro
voquait de «petites tensions» dan;
le ménage.

Dans un peu plus d'un tiers de ce:

cas, la famille était d'accord pour
regarder la TV, mais pas d'accord

; sur le programme. Un tiers seule-
ment des «cas de tension » sont mo-

; tivés par la disparition de vie de fa-
mille. Enfin, le dernier tiers des

«tendus» est constitué par ceux qui
se «battent» devant l'écran parce
que leurs faveurs vont à des équipes
différentes.

Dans l'ensemble, le Mundial inté-
resse 61 % des 533 personnes inter-
rogées; laisse indifférent 35 % ( 22
% des hommes et 48 % des femmes)
et en irrite 4 % (3 % des hommes et
6 % des femmes).

Bien que 54 % des femmes se
disent indifférentes, voire irritées par
le Mundial, 59 % d'entre elles ont
déjà suivi plusieurs matches. « Par la
faute des hommes ? Sûrement». Les
hommes sont 82 % à avoir regardé
plusieurs matches.

PRONOSTICS

Ce sondage a été réalisé avant les
matches de quarts de finale du
week-end dernier. Sur les huit équi-
pes encore en lice à ce moment-là ,
33 % des personnes interrogées
voyaient le Brésil champion du
monde.

Alors que 26 % ont répondu ne
pas savoir, 21 % ont cité la France, 5
% l'Argentine, 4 % l'Espagne et le
Mexique, 3 % l'Allemagne et l'An-
gleterre et 1 % la Belgique.

Petit voleur malin
GENÈVE (A TS) Amateurs de football, attention. Les cambrioleurs se

livrent à leur sport favori, le vol, pendant que vous regardez tranquillement
la retransmission du Mundial à la TV. C'est un substitut genevois, M. Jean
Ruffieux, qui a lancé, mardi, à la Chambre d'accusation, ce cri d'alarme à
l'occasion de la prolongation de détention d'un cambrioleur.

Samedi soir, ce dernier a, en effet , profité du match FranceBrésil pour
«visiter» deux appartements pendant que leurs occupants n'avaient
d'yeux que pour leur poste de TV. Résultat, ces amateurs de foot ont été
soulagés d'un sac, d'un blouson et d'un portemonnaie contenant 200
francs.

A chaque fois, le cambrioleur, un Genevois de 25 ans, est entré par la
fenêtre de la cuisine. Et, il n'a pas travaillé idiot. A l'une de ses victimes
il a demandé où en était le match avant de la cambrioler.

Moralité : téléspectateurs ne regardez le Mundial que portes et fenêtres
fermées. Et, si un inconnu vous demande qui «mène», assurezvous de ses
intentions avant de lui répondre.

Lucerne, (ATS) - L'ancien président des Etats-Unis, M. Jimmy Carter, sa
femme Rosalynn et leur fille Amy, ont séjourné lundi en Suisse centrale à
l'occasion d'un séminaire organisé au Burgenstock (SZ) par le groupe de presse
américain Gannett, dont Mme Carter fait partie du conseil d'administration.

Le site du Burgenstock avait été choisi en raison de la proximité de la
succursale du groupe Ringier, C. J. Bûcher, à Adligenswil (LU).L'édition euro-
péenne de l'un des journaux du groupe Gannett , le quotidien «USA Today», y
est en effet imprimée depuis le début du mois de mai.

D'importantes mesures de sécurité avaient été mises en place pour accueillir
l'ancien président américain. Outre une douzaine de gardes du corps qui accom-
pagnaient la famille Carter, 28 gorilles avaient été envoyés par une société privée
de sécurité. Les conseillers nationaux Adolf Ogi et Franz Jaeger ainsi que le
conseiller d'Etat tessinois Fulvio Caccia ont participé à la réception organisée
dans la soirée au Burgenstock.

Carter en Suisse j
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BERNE/WAEDENSWIL (AP) - Le paysage est devenu trompeur
: près de la moitié des arbres fruitiers à haute tige, particulière-
ment les cerisiers et les pommiers, sont en réalité malades et
voués à une mort plus ou moins rapide.

Les causes de ce dépérissement,
moins visible que celui des forêts, ne
sont pas encore établies avec certi-
tude et paraissent multiples. Pour les
spécialistes, il ne peut résulter de
cette situation, à terme, qu'une pro-
fonde modification de certains pay-
sages et une altération sensible des
micro-climats et de l'écologie de
nombreuses régions.

Pour l'heure, il s'agit avant tout de
conserver l'effectif d'arbres existant ,
déjà fortement réduit - explique
Hannes Schuepp, microbiologiste à
la Station fédérale de recherche de
Waedenswil.

La situation, selon ce spécialiste,
est aujourd'hui grave. «Il est urgent,
souligne-t-il, d'admettre les faits, de

trouver et d'appliquer des remèdes,
sinon la plupart des arbres fruitiers
du pays disparaîtront».

Tout comme leurs congénères des
forêts, les arbres fruitiers ont été
soumis ces dernières années à des
attaques multipliées de bactéries et
de champignons. Plusieurs périodes
de sécheresse, de proliférations de
rongeurs et l'aggravation de la pol-
lution de l'air ont rendu possibles
ces atteintes mais on ne sait, pour le
moment , quel est le facteur décisif
du dépérissement.

INDISPENSABLE

Les premières inquiétudes sérieu-
ses ont été ressenties l'automne der-
nier par l'analyse de groupes d'ar-

bres dans les cantons de Saint-Gall
et Bâle-Campagne. Respectivement
31 et 42% des arbres auscultés fu-
rent jugés malades, entre 5 et 10%
moribonds. Il est probable que 40 à
50% des arbres du canton de Berne
sont déjà plus ou moins atteints.

L'arboriculture fruitière n'est plus
un rapport intéressant - environ 4 fr
50 de salaire à l'heure pour le pay-
san - et cela parce que les autres
fruits sont trop bon marché. Nombre
de vergers sont dès lors négligés.

Selon Hannes Schuepp, l'entre-
tien des arbres à haute tige ne rede-
viendra pas rentable dans un avenir
prévisible, bien qu'il puisse repré-
senter un apport non négligeable
pour les exploitations agricoles fami-
liales. Malgré tous ces handicaps, il
s'impose de conserver les vergers à
haute tige pour des raisons écologi-
ques fondamentales.

Grincements de dents dans les
chaumières! Le 16 juin dernier, le
conseiller fédéral Kurt Furgler an-
nonçait que le consommateur de-
vrait ouvrir plus largement son por-
te-monnaie dès le 1er juillet : 10 c
de plus par litre de lait ou par 100
g de beurre, même ordre de gran-
deur pour les fromages, hausse sur
les huiles, les œufs, les pommes de
terre, etc. etc. Eh bien, Kurt Furgler
n'avait pas tout dit. Comme l'indi-
que le message sur l'arrêté laitier
qui vient d'être publié intégrale-
ment, l'avenir des prix agricoles est
à la grimpette !

C'est la faute aux écolos ! Les
organisations de protection de
l'environnement réclament en effet
une production plus extensive et
plus respectueuse de l'environne-
ment, donc plus coûteuse. Et Ber-
ne les écoute.

Selon le Conseil fédéral, la limi-
tation du volume de la production
laitière et, d'une façon générale di-
verses dispositions du contingen-
tement laitier vont dans le sens
souhaité par les écologistes.

Toujours dans cet esprit, la Con-
fédération veut encourager la re-
conversion d'exploitations laitières
en exploitations de garde extensive
de bétail.

De nos jours, reconnaît le
Conseil fédéral, de larges milieux
de l'agriculture ont pris conscience
de la nécessité de freiner la ten-
dance à l'intensification de la pro-
duction. En raison des problèmes
lancinants causés par les excé-
dents, bien sûr, mais aussi pour
des considérations écologiques.

Aux yeux du département fédéral
de l'économie publique, l'agricul-
ture n'a d'ailleurs pas le choix. Elle
devra continuer à rechercher des
techniques et moyens de produc-
tion respectueux de l'environne-
ment, propres à conserver la fertili-
té du sol à long terme, permettant
une garde des animaux conforme
aux besoins de ceux-ci, et sauve-
gardant le paysage. En ce domai-
ne, avoue la Berne fédérale, de
grands efforts de recherche et de
vulgarisation sont encore nécessai-
res.

Mais, avoue timidement Berne
au milieu de son message, cela a
un prix. Les impératifs écologiques
risquent fort d'entraîner pour l'agri-
culture de nouvelles charges et li-
mitations. En partie au moins, cela
aura pour effet de renchérir la pro-
duction. Et forcément, ces frais ac-
crus devront se répercuter sur les
prix des produits. Les consomma-
teurs payeront. A moins que ce
soient les contribuables. Mais, que
ce soit les uns ou les autres, c'est
dans le même porte-monnaie qu'il
faudra puiser pour jouer à la grim-
pette écologique.

Une cuillerée d'écologie pour
l'agriculture, une autre pour les
transports, une cuillerée encore
pour l'élimination des déchets, une
cuillerée... Qui a dit qu'un jour le
contribuable-consommateur ris-
quait d'avaler de travers?

Raymond GREMAUD

Grimpette


