
Lente dégradation f
Etat des forêts neuchâteloises

NEUCHATEL (ATS). - Selon le service forestier neu-
chàtelois qui tenait conférence de presse jeudi dans des
pâturages boisés situés au-dessus du Crêt-du-Locle,
l'état de santé des forêts du canton est «préoccupant»,
l'inventaire 1985 de l'état sanitaire des forêts montre
en effet que l 0,6% des arbres sont moyennement mala-
des et que 1 % dépérissent, alors que 23,1 % sont légère-
ment atteints. Par rapport à 1984, la situation s'est
encore dégradée. Et, ajoutent les forestiers, aucune
essence n'est épargnée.

Pour observer l'évolution de ce phénomène de dégra-
dation de l'environnement, résultant des pollutions de
l'air, des mesures continueront à être effectuées. Pour

1986, un programme d'investigation sera réalisé. Au
total. 286 aires de 1 km carré chacune, situées en forât,
aux intersections du réseau kilométrique de la carte
nationale, soit au total 3261 arbres, seront analysées.

Reste que selon le rapport de l'état de santé des
forêts de 1985, des constantes apparaissent déjà. Ainsi,
les régions surélevées par rapport à la topographie gé-
nérale sont particulièrement touchées. A plus ou moins
long terme, affirment les forestiers neuchàtelois, les
fonctions bienfaisantes que la forêt exerce en faveur de
la collectivité sont menacées.

Lire en page 15

100 millions à Reagan
Aide américaine aux « contras »

WASHINGTON (AP/ATS/AFP). - La Chambre des Représen-
tants à majorité démocrate) a approuvé mercredi par une cour-
te majorité (221 voix contre 209) le projet d'aide de 100 millions
de dollars du gouvernement américain aux «contras», les rebel-
les anti-sandinistes opposants au régime du Nicaragua.

Les Représentants ont ainsi approu-
vé une aide totale de 100 millions de
dollars, dont 70 millions d'aide militai-
re. Cette aide sera effectuée en trois
versements successifs d'ici 1987 : le
premier versement de 40 millions im-
médiatement, le deuxième de 20 mil-
lions le 15 octobre prochain et le der-
nier de 40 millions en février 1987.

Ce plan d'aide permettra, pour la
première fois, au gouvernement améri-
cain d'apporter officiellement un sou-
tien militaire aux «contras» et permet-
tra à la CIA et au Pentagone de contrô-
ler l'application de ce plan d'aide.

Les guérilleros pourront utiliser les
fonds américains pour l'achat d'armes

légères à partir de septembre prochain
et d'armes lourdes après février 1987.
Mais le Congrès américain pourrait vo-
ter la décision de bloquer le dernier
versement de 40 millions de dollars.
Les «contras» avaient déjà bénéficié
de l'aide secrète de la CIA entre 1981
et 1984.

«PIRE QU'HITLER»

Ce projet doit maintenant être ap-
prouvé par le Sénat, à "majorité répu-
blicaine, avant d'être signé par le pré-
sident Reagan.

Après ce vote, le président nicara-
guayen Daniel Ortega a estimé mer-

credi soir à Managua que la chambre
américaine avait donné son «aval à la
politique terroriste du gouvernement
américain contre le Nicaragua».
M. Ortega a déclaré que le président
Ronald Reagan se comportait «pire
qu'Hitler et comme un terroriste». Se-
lon lui, cette aide ouvre la voie à «une
éventuelle intervention des troupes
américaines » au Nicaragua.

Le vote de la Chambre, a aussi dé-
claré M. Ortega, risque de provoquer
«une nouvelle escalade militaire des
Etats-Unis contre le Nicaragua et une
vietnamisation de l'Amérique centra-
le». Cette approbation est, selon lui,
«un très grave coup porté aux forces
de paix» du groupe de Contadora (Pa-
nama, Colombie, Mexique et Venezue-
la).

Daniel Ortega, président du Nicaragua. «Reagan se comporte comme
un terroriste » (Reuter)

L'envol continue
Statistiques des PTT

BERNE (AP/ATS). - On échange
chaque jour quelque 11 millions de
conversations téléphoniques en Suis-
se, contre 5 millions il y a 10 ans. Les
coups de fil à l'étrange/ ont augmenté
de 266% en ce même laps de temps.
L'annuaire statistique que les PTT ont
publié jeudi révèle d'autre part que les
nouvelles prestations telles que la télé-
copie, le télétex et le trafic télex sont
en progression rapide.

Le nombre des télégrammes ne ces-
se en revanche de diminuer. Environ
57.000 personnes travaillent aujour-
d'hui pour la grande régie, la plus
grande entreprise de service de Suisse.
Ce chiffre représente 1,8% de la popu-
lation active.

Sur ces 11 millions de conversations
téléphoniques, 3,9 millions sont loca-
les. 3,3 interurbaines et 3,8 millions

sont échangées avec des partenaires à
l'étranger. Le développement de cette
branche de service est remarquable:
de 1,9 milliard de coups de fil en
1975, on est passé à 2,6 milliards en
1985. Les PTT tirent d'ailleurs 52,3%
de leurs produits globaux de ce sec-
teur.

La poste distribue chaque jour 9,2
millions d'envois de la poste aux let-
tres et 3,8 millions de journaux. Si l'on
considère les chiffres annuels, il res-
sort notamment du chapitre «trafic»
que la poste a distribué l'année derniè-
re 4,24 milliards d'envois de la poste
aux lettres et de journaux ainsi que
185,6 millions de colis, ce qui repré-
sente respectivement une augmenta-
tion de 37% et de 40% en l'espace de
10 ans.

Glacis
Entre Washington et Managua,

ce n'est pas la crise, mais déjà l'af-
frontement. Avec, peut-être, au
bout du chemin, le risque suprême.
Reagan déclare que «la seule fa-
çon de sauver la paix en Amérique
centrale est de rétablir la démocra-
tie au Nicaragua». A cela, Ortega,
le chef de la Junte, vient de répon-
dre en brandissant la menace
d'une vietnamisation. Hypothèse
redoutable.

Nicaragua, Honduras, Guatema-
la, Salvador, font partie du maquis
de toutes les détresses et par con-
séquent de tous les dangers. Dans
ces quatre pays, le taux de chôma-
ge moyen atteint 35% de la popu-
lation active. Leur dette est supé-
rieure à 15 milliards de dollars.

Rien ne montre mieux l'ampleur
de la crise que cette déclaration
faite récemment par le président du
Guatemala : «il n'y a ici ni argent,
ni sécurité». La sécurité de chacun
est menacée parce que le Nicara-
gua est une base soviétique. Parce
que sans être démenti par Moscou,
Shultz, le secrétaire d'Etat améri-
cain a pu dire «le cancer du Nica-
ragua c'est que les Soviétiques en-
voient dans ce pays du matériel
militaire aussi rapidement qu'ils le
peuvent». Avec en première ligne,
près de 3000 conseillers cubains.

Partout, à moins de rien de la
frontière des Etats-Unis, le com-
plot est permanent et la subvention
active. Alors s'agite dans la mémoi-
re américaine le grand cauchemar
du XXe siècle. Jamais les Etats-

Unis n'accepteront de revivre ce
qu'ils ont connu au Viêt-nam. Per-
sonne ne leur refera l'affaire des
fusées de Cuba. Tout le monde se
souvient encore à Washington
qu'à cause de Moscou, il fut sou-
dain moins une pour la paix du
monde.

Il faut être objectif. Les adversai-
res du régime de Managua ne se-
raient pas si actifs s'ils ne rece-
vaient pas officiellement l'aide de
Washington. Mais le Nicaragua se-
rait mieux soutenu si son régime
n'avait pas supprimé les libertés in-
dividuelles. Au Nicaragua, plus de
libre circulation des individus, plus
de droit de grève, fin du secret de
la correspondance.

«Notre cause est juste et elle
triomphera » vient de dire Reagan.
C'est l'incessant combat entre les
forces de la liberté et celles de la
servitude. Encore une fois, les su-
per-puissances se font face à leur
nouvelle frontière. Un moyen aussi
pour l'URSS d'amener les Etats-
Unis à une négociation globale.
Chantage oblige. Les Etats-Unis
ne veulent pas, comme le dit Orte-
ga, «stimuler le terrorisme interna-
tional». Ils veulent que Moscou ne
gagne pas la bataille de leur glacis.
Un écrivain de Managua partant
pour l'exil écrivit: «On dirait que le
vent est le seul à être libre au Nica-
ragua». Maintenant, la preuve est
faite.

L GRANGER

Antigone en vol vers ses
sources : le Théâtre populaire
romand, toute la troupe, des
caisses de costumes, d'acces-
soires, d'instruments de musi-
que, vont défendre leur vision
du drame antique et universel
sur l'île du Minotaure. Ils dé-
collent ce matin et une journa-
liste de la FAN avec eux. Un
moment clé de l'affiche cultu-
relle romande à la face du

monde, et pas n'importe quel
monde : celui qui vit naître la
tragédie et la démocratie, la
Grèce en son oriflamme, la
Crète. Ce que sera le specta-
cle, c'est encore récit à venir.
Mais il sera fort : «Antigone»
en répétition, selon notre pho-
tographe Pierre Treuthardt,
l'atteste. Ch.G.
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Et revlà l'été...
Qui osait y croire il y a quelques semaines ? Quel farfelu (e) eût osé annoncer urbi et orbi la chaleur, le soleil, les

soirées douces qui vous retiennent dans la nuit étoilée?.. Et pafl l'été est tombé sans crier gare, enveloppant la ville
d'une douce torpeur.

Mais si en Suisse, semblables à ces deux petits gars, (photo Keystone), on ne rêve que douches, fraîcheur et
autres joyeusetés, il n'en est pas de même au Texas où des milliers de personnes habitant le long du golfe du
Mexique ont mis la clef sous la pone et se sont réfugiées à l'intérieur des terres jeudi, à l'approche de l'ouragan
Bonnie vers les côtes.

Des avertissements ont été placardés sur 450 km, de Morgan City en Louisiane à Freeport au Texas et une équipe
de surveillance a été mise en place de l'embouchure du Mississippi à Port O'Connor (Texas).

Des rues près des plages de Galveston ont été inondées mercredi et il a été recommandé aux habitants de zones
non protégées par la digue de l'île de se réfugier sur des hauteurs. Hier soir, 12.000personnes avaient été évacuées
et environ 8000 employés de plates-formes pétrolières ont été rapatriés sur la terre ferme.
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L'ombre des
îles pour un
été brûlant
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meubles

À NEUCHÂTEL
Une visite s'impose
SEYON 23-25

Bruno ALBERTIN, gérant
436200-81

Projet pour 1988

La Ville propose un échange
de terrain au Conseil général

(Lire en page 3.)

La nouvelle « FM»
à Pierre-à-Mazel



Le rêve en Superpanoramic
Voyages lecteurs « FAN-L'Express »

Lundi et mardi pro-
chains 30 juin et 1er
juillet, 400 personnes
vont goûter aux plaisirs
d'une journée dans
l'Oberland bernois sous
l'égide de la «FAN-
L'Express » et avec la
collaboration des CFF
et du MOB. Un voyage
de rêve dans le déj à fa-
meux Superpanoramic
Express, un quatre étoi-
les sur rails !

La compagnie du Montreux-Ober-
land bernois (MOB) a souvent été, au
cours de son existence plus qu'octo-
génaire, à l'avant-garde du progrès
technique. Et tout récemment encore,
au début de juin, elle a offert à sa
clientèle suisse et internationale un
train Superpanoramic Expressfrère ca-
det des deux rames Panoramic Express
en service depuis plusieurs années en-
tre Montreux sur la Riviera vaudoise et
La Lenk dans l'Oberland bernois.

PATRONAGE | &\M

C'est avec le Superpanoramic Ex-
press, dernier né de la compagnie, que
les lecteurs feront les 75 km 300 de
cette ligne qui fut, à l'époque, jugée
audacieuse.

TRAIT D'UNION

Le MOB fut, à ses débuts, un simple
train de montagne destiné à relier la
région lémanique et le haut Simmental
par la Gruyère, le pays d'En haut et la
région du Gessenay. Rapidement les
touristes, anglo-saxons surtout, ap-
précièrent cette voie ferrée qui pouvait
les mener du bleu Léman à Interlaken
et Lucerne en traversant de très belles

QUATRE ÉTOILES SUR RAIL. - Le Superpanoramic Express du Mon
treux-Oberland bernois dans la région lémanique.

régions riches d'admirables panoramas
été comme hiver.

Le MOB a toujours favorisé le déve-
loppement des régions qu'il traverse,
et il continue à participer à leur vie
rurale - par exemple en se chargeant
de la récolte et du transport des ordu-
res ménagères de tout le Gessenay
bernois pour soulager le réseau routier
de nombreux poids lourds. Sur le plan
touristique, ce train a joué et joue tou-
jours un rôle primordial que ce soit en
hiver pour le ski ou en été pour les
randonnées pédestres.

DYNAMISME A REVENDRE

Audacieux dans son tracé, hardi
dans sa construction - 18 tunnels, 62
ponts - le MOB (connu aussi sous le
nom de Golden Pass of Switzerland) a
toujours été animé par des as de la
promotion et de la publicité. Il a tou-
jours su adapter son matériel roulant
aux goûts pourtant changeants de sa
clientèle: voiture-restaurant, voitures-
salons à larges fenêtres, voitures pano-
ramiques, trains directs, pullmans. Et il
investit périodiquement pour l'entre-
tien et la modernisation de la voie et
des ouvrages d'art.

C'est vraiment, on peut le dire, une
entreprise pleine de dynamisme qui
vient encore de faire oeuvre de pion-
nier en créant elle-même ce Superpa-
noramic Express qui, à peine mis en
service, est littéralement pris d'assaut !

DEUX JOURNÉES

Prévu à l'origine pour lundi 30 juin,
le voyage organisé par la FAN-L'Ex-
press pour ses lecteurs, vu l'extraordi-
naire succès - les 200 places disponi-
bles ont été enlevées en un jour - sera
donc répété mardi 1er juillet aux mê-
mes conditions.

G. Mt

Entrepreneur et
ouvriers acquittés

Tribunal ;
de police
de Boudry
Composé de MM. F. Delachaux, prési-

dent, et J.-D. Sauser exerçant les fonc-
tions de greffier, le tribunal de police de
Boudry a rendu son jugement dans une
affaire d'infractions à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissementds des étrangers.
Celle-ci mettait en cause un entrepre-
neur, C.Z., et deux travailleurs étrangers,
l'un Yougoslave, A.H., l'autre Portugais,
M.L. de L.

Dans ses réquisitions écrites, le procu-
reur général réclamait une amende de
800 fr. contre le premier et de 50 fr. à
rencontre de chacun des ouvriers.

Il était reproché à A.H. et à M.L. de L.
d'avoir travaillé de juillet à octobre 1 985
sans être au bénéfice du permis de travail
nécessaire. Pour sa part, C.Z., en sa qua-
lité de responsable de l'entreprise, était
prévenu de les avoir engagés dans ces
circonstances.

Au cours des débats, il est apparu que
l'entreprise en cause, de grandeur
moyenne, ne dispose que d'un très faible
contingent de travailleurs étrangers. Ce
fut l'occasion pour C.Z. de fustiger les
grandes entreprises de travaux publics et
de génie civil qui utilisent des méthodes
scandaleuses pour obtenir de forts con-
tingents.

ENTREVUE

La colère de C.Z. est d'autant plus
grande qu'il avait sollicité une augmenta-
tion de son propre contingent au prin-
temps 1985 déjà. La commission paritai-

re et les organes compétents de l'Etat
firent la sourde oreille pendant de longs
mois, ne daignant même pas recevoir
l'entrepreneur qui l'a demandé à de
nombreuses reprises. Il a fallu une entre-
vue avec le conseiller d'Etat P. Dubois
pour qu'une solution apparaisse au ni-
veau administratif. Mais, entre-temps,
C.Z. avait été dénoncé, ainsi que les deux
travailleurs étrangers engagés en juillet.

Au vu des nombreuses preuves admi-
nistrées, le tribunal a acquitté les trois
prévenus, laissant les frais à la charge de
l'Etat.

AUTRES AFFAIRES

Présidé par M. F. Buschini, le tribunal
a confirmé un verdict condamnant P.-D
V. à 10 jours d'arrêts sans sursis pour
non-paiement de sa taxe militaire. Le
condamné, qui avait fait défaut, avait ob-
tenu le relief de son jugement. Hélas, il
ne s'est à nouveau pas présenté à l'au-
dience.

Pour un grave excès de vitesse, un
automobiliste genevois, E.G., a écopé
d'une amende de 450 fr. et de 50 fr. de
frais.

D'autre part, pour infractions à la légis-
lation routière, le tribunal a condamné
PB. et B.M. à 150 fr. d'amende et 50 fr.
de frais chacun; Mme M.J. à 150 fr
d'amende et 80 fr. de frais et F.G. à 60 fr .
d'amende et 20 fr. de frais.

M. B

Tour de ville

Richard Gautéron
au Pommier

# «RIEN de spécial à signaler»
c'est le titre du premier spectacle pro-
fessionnel de Richard Gautéron, un
Français établi depuis une douzaine
d'années à La Chaux-de-Fonds.

Tout en cultivant sa passion pour
le théâtre, Gautéron a travaillé long-
temps dans le domaine de la psychia-
trie, avant d'opter pour une carrière
sur les planches, il y a environ un an.

«Rien de spécial à signaler»: est
un one-man-show qui a été présenté
pour la première fois à l'ABC de La
Chaux-de-Fonds en début d'année.

C'est donc à un spectacle tout
neuf que Gautéron et le Centre cultu-
rel nous convient ce soir et demain à
la salle du Pommier.

Don Juan en
zone piétonne !

# LA vie c'est pas du roman,
pourtant des fois on en fait un
feuilleton ! Samedi après-midi, en
effet , rue de l'Hôpital, les habitués
du centre-ville pourront assister
(ou figurer c'est mieux) au tourna-
ge d'un roman-feuilleton made in
Neuchâtel. Les dernières scènes de
« Don Juan et les amazones pié-
tonnes » seront prises dans le cadre
de la rue de l'Hôpital. Personne ne
sera donc surpris de voir la fanfare
« La baguette» se lancer aux trous-
ses d'un Don Juan plus vrai que
nature. Cette création verra son
aboutissement sous la forme d'un
roman feuilleton classique qui sera
disponible pour la Fête des ven-
danges. Tous les amateurs du gen-
re s'en réjouissent déjà ! (B)

Blanche-Maison, beau nom pour accueillir l'au-
teur de «La Fiancée d 'Hiver», Anne-Lise Grobé-
ty-Stauffer, à qui la section vaudoise de Zofin -
gue a décidé de décerner son prix Rambert.
L'attribution était déjà connue, mais c 'est ce
soir que la manifes tation officielle va avoir lieu.

La section vaudoise de Zofingue
rend hommage à l'ensemble de
l 'oeuvre de l 'écrivain neuchàtelois
Anne-Lise Grobéty à travers «La
Fiancée d'Hiver», un recueil de nou-
velles. C'est la troisième publication
de l 'écrivain résidant à Cernier, après
«Mourir en février» et «Zéro Positif».
Devenu introuvable, le premier récit
a été republié en même temps que
les deux autres en automne 1984, ce
qui a valu à l 'auteur, mère de trois
petites filles, ancien député au
Grand conseil neuchàtelois, un re-
gain d'attention.

Attention qui n 'a rien de surfait ni
d'artificiel: Anne-Lise Grobéty, acti-
ve dans les milieux littéraires, suivant
de près l 'évolution de la condition
féminine et y participant, toujours in-
téressée à la réflexion politique
même si elle n 'exerce plus de man -
dat cantonal, est une des voix majeu-
res de l 'écrit romand.

A une manière classique d'usage
de la langue qui évite de rebuter le
lecteur, elle mêle un savoir faire ori-
ginal, personnel, tendu d'une large

ANNE-LISE GROBÉTY. - Une des
voix majeures de l'écrit romand

(Arch. Schneider)

et profonde sensibilité, d'un talent
de perception et de création très vif:
sans user des lourds leviers de la
contestation massive, mais par les
chocs répétés de l 'in vention poéti-
que, elle désarçonne les images tou-
tes faites, les préjugés, recrée un
monde frais qui n 'est pas sans souf-
france et sans acidité, au charme mê-
lé d'humour et de lucidité, riche aus-
si d'émerveillement et de profonde
sympathie avec l 'humain.

VINGT-CINQ GOUTTES
BIEN COMPTÉES

Saisie au vol de sa préparation de
discours, Anne-Lise Grobéty se dé-
clare bien sûr enchantée de cette
distinction, moins par le fait d'être
citée, qui est toujours agréable mais
dont elle voit trop bien la vanité pour
s 'en satisfaire, que parce qu 'elle se
trouve ainsi inscrite dans une liste
prestigieuse: le prix Rambert a cou-
ronné entre autres René Morax, CF.
Ramuz, Denis de Rougemont, Jean
Starobinsk i, Catherine Colomb, Ni-
colas Bouvier, Etienne Barillier, tous
remarqués par le jury du prix alors
qu 'ils étaient encore inconnus, tous
gens dont Anne-Lise Grobéty appré-
cie la compagnie spirituelle. Mention
de bon augure donc.

Elle a encore d'autres motifs de
satisfaction : outre des expériences
de vie pleines de saveur - après sa
participation en Côte-d'I voire à des
rencontres poétiques, elle est actuel-
lement immergée dans un épisode
de retour à la ferme, et pense, à la
vieille du jour J, argumenter son dis-
cours de remerciement sur les méri-
tes comparés de la production laitiè-
re et littéraire pour ce qui est de
gagner son pain quotidien, si possi-
ble avec beurre - elle prépare la pu-
blication d'un nouveau recueil de
textes, un petit recueil tient-elle à
préciser, 25 pochades du « Compte-
gouttes», retravaillées après leur pre-
mière parution en rubrique de la
«Gazette des Pâturages». L'ouvrage
sortira en début d'automne. Jusque
là et nantie de son nouveau prix.
Anne-Lise Grobéty paufine.

Ch.G.
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Home médicalisé « Les Charmettes »
Samedi 28 juin 1986

de 9 h 30 à 17 h 30

KERMESSE
Boissons - Repas

Vente diverse et animation»025n 76

SOIRÉE JAZZ
dès 20 h. Ve. 27 et Sa. 28 juin
CRÊPERIE BACH ET BUCK

Ave. 1er-Mars 22 402715-76

Samedi 28 juin 1986
Champ-Rond à Bôle

TOURNOI À SIX
Restauration chaude dès 11 h 30

Kermesse avec M. Dubois dès 20 h.
Organisation : FC Bôle 40411776

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. 402551-76

Lundi 30 juin 1986 à 20 h 00

Concert du chœur
et de l'orchestre

de l'ESRN
• - ¦ au Temple] du bas 400935.7e

Discount Berthoud Peseux
cherche pour entrée immédiate

VENDEUSE
à temps complet ou à temps
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Samedi 28 juin, 179me jour de
l'année

Fête à souhaiter: Irénée (évê-
que de Lyon, mort en 202)

Anniversaires historiques:
1976 - Les îles Seychelles accè-

dent à l'indépendance, après 102 ans
d'administration britannique.

1956 - Des manifestations ouvriè-
res sont sévèrement réprimées à Poz-
nan (Pologne), où l'on compte de
nombreux morts.

1948 - La Yougoslavie est exclue
du Kominform en raison de son op-
position aux thèses soviétiques.

1942 - La 8me armée britannique
se retranche à El Alamein sous la
pression des forces allemandes, du-
rant la campagne d'Afrique du Nord.

1919 - Signature du traité de Ver-
sailles.

1914 - L'archiduc François Ferdi-
nand d'Autriche et son épouse sont
assassinés à Sarajevo par un extré-
miste serbe, attentat qui déclenchera
la Première Guerre mondiale.

1812 - L'armée napoléonienne
franchit la Vistule tandis que les trou-
pes russes battent en retraite.

1629 - Richelieu signe avec les
protestants le traité d'Alès, ou Edit de
Grâce, qui leur accorde la liberté de
conscience, mais supprime leurs pri-
vilèges politiques, et notamment les
places de sûreté.

Ils sont nés un 28 juin: - le roi
d'Angleterre Henri VIII
(1491-1547); - l'écrivain et philo-
sophe Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778) ; - l'auteur dramatique
italien Luigi Pirandello (1867-1936).
(AP)

Grand choix de fa ï ro-part et
remerciements
deuil

en vente a l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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VENDREDI 27 JUIN
Centre culturel : 21 h. « Rien de spécial

à signaler» par Richard Gautéron.
Chez Back et Puck : 20 h. méditeran-

nean Jazz quartet, dès 23 h. Jazz Ses-
sion.

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
17h.

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

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

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h et 1 4 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
14h à 17h.

Galerie de r Evole: 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 Peter-
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. 20 h. Garçon
choc pour nana chic. 12 ans.

Rex : 18 h 15, 22 h, La tempête
d'acier. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Ca-

chaça (salsa).

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

le dimanche). Play Boy, Thielle (ferme
le dimanche). Chez «Gégène», Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur Enges (fer-
mé 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. 3318 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 Œillets. 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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Kreis,
place Pury. 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 (251017)
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. 3113 47. Renseignements :
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Marquis

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Hernandez Pijuan

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Arts Anciens: Georges Des-
soulavy.

COLOMBIER
Cour d'honneur du Château : 21 h

Spectacle par la compagnie Scara-
mouche.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Maryline Collioud-Ro

bert, patchworks.
Pet i t-Cortaillod : dès 20 h 15. Fête vil

lageoise.
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Albert Rouiller, sculptu-

res, dessins.
MARIN

Au Stade: 21 me Tournoi à six du F.C
Marin.

CARNET DU JOUR

PESEUX

L'Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours ouvre ses portes sa-
medi 28 juin entre 14 et 21 h, dans la
nouvelle chapelle, rue du Chasselas 3,
à Peseux. Il sera présenté les diverses
activités que l'Eglise propose à chacun
de ses membres. En effet, il est offert
pour chaque groupe d'âge, de l'enfan-
ce à la vieillesse, aussi bien pour les
femmes que pour les hommes, la pos-
sibilité de se développer spirituelle-
ment et socialement. Premièrement
avec la « Primaire » qui aide les parents
à enseigner à leurs enfans de 3 à 12
ans, les principes de l'Evangile. Puis
pour les jeunes gens et jeunes filles de
12 à 18 ans, il est organisé des activi-
tés sociales et culturelles destinées à
développer la foi, le caractère et la
forme physique.

Depuis toujours les femmes ont leur
place dans l'Eglise; elles sont aujour-
d'hui plus de 1.500.000 dans le mon-
de, membres de la Société de secours,
l'une des plus anciennes et des plus
importantes organisation de femmes
au niveau mondial.

Les adultes seuls ont également la
possibilité de participer ensemble à
des activités spirituelles, culturelles,
sociales et de service.

L'Eglise accorde également de l'im-
portance à la famille et c'est ainsi
qu'elle favorise l'amour et l'union du
foyer en les encourageant toutes à te-
nir chaque semaine des soirées familia-
les, afin d'étudier les principes de
l'Evangile qui sont à la base d'une vie
juste et à discuter ensemble des affai-
res de la famille. La prêtrise, l'autorité
d'agir au nom de Dieu, tient un rôle
prépondérant dans toutes ces activi-
tés.

Une Eglise ouvre
ses portes

Le MOB en chiffres
De Montreux à La Lenk, par

Château-d'Oex, Saanen, Saanen-
moeser et Zweisimmen la ligne a
75 km 300 dont 34 km 500 (46%)
sur Berne, 31 km 100 (41,5%) sur
Vaud et 9 km 300 (12,5%) sur Fri-
bourg.

En 1985, le MOB a transporté
2.160.000 voyageurs et en cinq
ans l'augmentation des clients de
première classe a été de 90 pour
cent!

Quant aux recettes, elles furent
de 11 millions de francs l'an der-
nier (7.300.000 fr. en 1977).

Le Superpanoramic Express du
MOB illustre à merveille la devise
de l 'entreprise: «Innovation et tra-
dition». Trouver des attraits nou-
veaux sans jamais s 'écarter du con-
fort, de la sécurité et de la qualité
du service.

Ce train prototype de 90 places
de Ire classe est composé d'une
voiture pilote «large vue», d'une
voiture salon-bar et d'un élément
moteur. Le salon- bar pour une
cinquantaine de personnes a été
conçu dans un style chaleureux et
intimiste. Tout a été prévu pour
favoriser les conversations et les
contacts.

Une des originalités de cette
rame consiste à donner la possibili-
té aux voyageurs de s 'installer à
l'avant du convoi, à la place habi-
tuelle du mécanicien, ce dernier se
trouvant dans une sorte de cockpit
surélevé. Plusieurs caméras vidéo
lui facilitent les manœuvres.

Train extraordinaire, le Superpa-
noramic Express l 'est dans l 'accep-
tion du terme.



D'autres
informations

régionales
en pages 8 et 20

Projet pour la « FAN »
à Pierre-à-Mazel

Séance du 7 juillet du Conseil général de Neuchâtel

Centre Presse se prépare à installer ses moyens
techniques à la périphérie de la ville; une négocia-
tion est engagée avec la Ville de Neuchâtel pour
l'acquisition d'une surface de quelque 2400 m2
sur le terrain de l'ancienne usine à gaz, à la Mala-
dière. Il appartient au Conseil général, dans sa
séance du 7 juillet, d'approuver cette opération.

Centre Presse disposait déjà d'un
terrain de 1500 m2 en zone industriel-
le, à proximité de la gare CFF (à l'est
du bâtiment Amann vins). Il serait
échangé contre le nouvel emplace-
ment de la Maladière, moyennant le
versement d'une soulte. Pour la diffé-
rence de surface, la Ville dispose ainsi
d'un excellent atout pour installer de
nouvelles activités sur son territoire :
on parle de projets pour l'office fédéral
de la statistique pour ce terrain de
Crêt-Taconnet.

Quant à Centre Presse, c'est la nou-
velle rotative qui, dans une première
étape, sera installée dans la nouvelle
usine. La mise en service se fera pen-
dant le premier semestre 1988. L'en-
semble des services techniques suivra.

Les structures
de Centre-Presse

Le groupe Centre-Presse com-
prend la société éditrice de
FAN/L'EXPRESS, les imprimeries
Attinger et Centrale, L'Express SA
et Transports & Entrepôts SA.

Les structures ont évolué récem-
ment à ICN/FAN SA en raison
d'une nouvelle distribution des ac-
tions qui sont réparties de la ma-
nière suivante: M. Fabien Wolfrath
(majoritaire), Mme Miriam Wol-
frath et M. Christian Wolfrath (mi-
noritaires). L'affaire reste ainsi
strictement familiale.

Lors de la récente assemblée gé-
nérale, l'actionnariat a appelé
M. Eric Gabus à la présidence du
conseil, où il siégera avec Mme
Miriam Wolfrath et M. Fabien Wol-

frath comme administrateur-délé-
gué.

M. Eric Gabus, originaire du Lo-
cle, a suivi des études poussées de
droit; il a occupé de hautes fonc-
tions à la direction générale de
Nestlé et dans le groupe bancaire
Crédit Suisse. Il assume également
la présidence de l'imprimerie Paul
Attinger SA.

Les résultats financiers de l'exer-
cice 1985 sont très encourageants:
plus de 22 millions de chiffre d'af-
faires et un cash flow d'exploita-
tion en augmentation de 20 pour
cent. L'effectif du personnel atteint
172 personnes.

y compris vraisemblablement l'impri-
merie Attinger. Les services adminis-
tratifs, la gestion, la rédaction et le
département commercial pourraient
être également regroupés à Pierre-à-
Mazel, pour autant que le besoin s'en
fasse sentir. Seule une analyse appro-
fondie permettra de prendre une déci-
sion.

Les immeubles du centre de la ville
seront ainsi en partie libérés, pour au-
tant que les projets se réalisent. On
étudiera alors une nouvelle vocation,
vraisemblablement commerciale, pour
ces importantes surfaces de plusieurs
milliers de mètres carrés. Il en sera
décidé d'ici à la fin de cette année.

En cas d'aval du Conseil général, les
travaux de la première étape à la Mala-

dière pourraient commencer au cours
de l'hiver 1987. D'autres aménage-
ments s'étaleront sur plusieurs années.

L'implantation de nouveaux médias
ainsi que l'impression d'autres jour-
naux sont également à l'étude pour ce
bâtiment.

ROTATIVE OFFSET
La nouvelle rotative offset qui sera

mise en service imprimera au format
standard des quotidiens suisses. Les
possibilités d'impression couleur se-
ront nettement augmentées par rap-
port à celles d'aujourd'hui. La vitesse
de production passera de 20.000
exemplaires/heure à 30.000 exemplai-
res/heure. Le fournisseur est suisse; il
s'agit de la maison Wifag à Berne.
Cette machine sera l'une des plus mo-
dernes de notre pays.

AUTOFINANCEMENT
Sur le plan financier, cette importan-

te mutation engendrera une facture de
plus de dix millions pour le nouvel
appareil de production : grâce à un éta-
lement sur plusieurs exercices, on
s'appuiera sur l'autofinancement.

En cas d'érection de l'immeuble de
la Maladière, il sera fait appel au clas-
sique financement par l'emprunt hypo-
thécaire. Il n'est pas possible de fixer,
aujourd'hui déjà, un ordre d'idée des
coûts, les volumes n'étant pas connus.

Toutes ces perspectives de proche
avenir sont très stimulantes pour l'en-
semble de l'entreprise Centre Presse,
qui se prépare à dominer les technolo-
gies d'avenir.

PORTES DE LA CITÉ
Il est également intéressant de rele-

ver l'amélioration de tout le quartier de
la Maladière, notamment par la créa-
tion d'une nouvelle artère comme pro-
longement de la rue de Gibraltar jus-
qu'à celle de Pierre-à-Mazel. Comme
voisin mitoyen de Centre Presse, il y
aura le garage Senn qui envisage de
développer son entreprise.

Ces constructions avoisineront le
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchàtelois et la salle om-
nisports en voie d'achèvement: bel
aménagement aux portes est de la cité.

F. Wo.

Métamorphose d'un quartier
Le remodelage du quartier de la Pierre-à-Mazel
concerne non seulement Centre-Presse, mais aussi
le garage Senn et le CPLN. Outre ce gros morceau,
trois rapports de l'exécutif figurent à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Conseil général de
Neuchâtel.

Premier gros oeuvre prévu dane le
remodelage de la Pierre-à-Mazel, la
construction par Centre-Presse d'un
nouveau bâtiment de production, qui
comprendra une partie administrative
et une partie où seront installées de
nouvelles rotatives (voir ci-contre).

Trois parcelles de terrain seront éga-
lement acquises par l'entreprise Senn
qui souhaite construire un nouveau
garage, ainsi qu'un bâtiment adminis-
tratif à plusieurs niveaux. Le prix du
mètre carré a été fixé, respectivement,
à 300, 400 et 750 fr. selon la parcelle.

Une demande de crédit de
400.000 fr. sera également à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Conseil
général. Cette demande concerne
l'ouverture d'une nouvelle rue reliant
celles de Gibraltar et Pierre-à-Mazel.
La nouvelle chaussée, formée de trois
pistes et de deux trottoirs, relève le
rapport du Conseil communal, aura un
double but:

O faciliter l'accès à la jonction de
la N 5 au Nid-du-Crô, pour certains
usagers de la ville;

O diminuer le trafic de transit de-
vant l'hôpital Pourtalès.

La suppression du passage de Pier-
re-à-Mazel devrait permettre le re-
groupement de terrains industriels,
sans entraver le développement du
Centre de formation professionnel du
Littoral tout proche. Selon le rapport
du Conseil communal, la surface ga-
gnée par la couverture d'attiques no-
tamment, procurera quelque 4300 m2
supplémentaires pour le CPLN. En ou-
tre, l'ancien bâtiment de l'usine à gaz.

en face de l'église de la Maladière,
sera démoli.

POUR UNE HEUREUSE
RETRAITE

Le Conseil communal vient égale-
ment de donner réponse à trois mo-
tions. Déposée en mars 1985, La pre-
mière de M. Eric Moulin (soc) et con-
sorts demandait d'étudier la possibilité
de «faire bénéficier au plus tôt le per-
sonnel de la commune d'un program-
me de préparation à la retraite, éche-
lonné sur plusieurs années».

Dans leur réponse, les autorités se
disent prêtes à donner suite à cette
proposition. Ainsi, à raison de deux
journées chaque année pendant trois
ans, les futurs retraités de la commune
suivront un programme de prépara-
tion, ceci en commun avec des colla-
borateurs d'autres entreprises. Le pro-
gramme comprendra notamment une
approche des problèmes psychologi-
ques, financiers et juridiques posés par
la retraite. Seront aussi abordées les
questions de santé, le cadre de vie, les
loisirs, les droits et devoirs des retrai-
tés. Il en coûtera environ 25.000 fr. par
année à la collectivité à partir de 1989.

LESSIVES SANS PHOSPHATES

Le 2 juillet 1984, le Conseil général
acceptait une motion de M. Christian
Piguet (E&L) et consorts. Celle-ci
proposait d'introduire les lessives sans
phosphates dans les hôpitaux de la
Ville. Les motionnaires se basaient sur

les expériences concluantes faites au
CHUV à Lausanne.

De fait, relève le rapport du Conseil
communal, le problème a été réglé sur
le plan fédéral, puisque l'ordonnance
fédérale sur les détergents, qui entre
en vigueur le 1er juillet, interdit l'utili-
sation de phosphates dans les lessi-
ves. Par contre, l'eau utilisée dans les
buanderies des hôpitaux devra être
adoucie, ce qui n'est actuellement pas
le cas. Ainsi, une série d'essais sont
actuellement effectués dans ce sens
avec des lessives au NTA (acide nitri-
lotriacétique).

NOMS DE RUES

Cultivons la mémoire des anciens
illustres I De cette idée est partie celle
de donner aux bâtiments officiels, rues
et places de la ville, le nom de citoyens
d'exception. Le 2 juillet 1984, une mo-
tion de M. Dominique de Montmollin
(lib) était approuvée par le Conseil
général. On pensait alors aux noms de
Louis Agassiz, Samuel Gagnebin ou
Jean Piaget.

Si les autorités communales souhai-
tent aller dans ce sens, elles recon-
naissent néanmoins que les possibili-
tés sont limitées du fait du petit nom-
bre de rues à disposition. Une occa-
sion vient d'être trouvée cependant
avec la route en construction reliant
celles de Pierre-à-Bot et Chaumont.
Une route qui portera le nom de «De-
nis de Rougemont». Il est aussi possi-
ble d'imaginer de donner au nouveau
bâtiment universitaire des Jeunes-Ri-
ves un nom illustre. Reste que la rue
Louis-Agassiz existe toujours, conclut
le Conseil communal...

Lors de la prochaine séance du
Conseil général, plusieurs motions et
interventions récentes seront égale-
ment discutées. Nous y reviendrons.

P. B.

Un exemple à suivre
Prochaine inauguration au Tertre

Le pouvoir est dans la
rue, disait-on du côté
de Gay-Lussac vers la
fin des années 60... A
Neuchâtel, en 1986, on
est plus modeste, mais
plus réaliste. Et la place
du Tertre, qui sera inau-
gurée samedi, témoigne
d'un forme nouvelle de
«démocratie de quar-
tier».

En février 1985, les habitants des
rues Louis-Favre et du Tertre envoient
une pétition aux autorités communa-
les. En deux mots: on aimerait une
petite place publique à la jonction de
ces deux rues. Au départ, reconnais-
sent les habitants, on a cru aller au
devant de longs palabres. Et bien pas
du tout l Rapidement, les choses se
décantent. Une association de quartier
est constituée, des réunions d'habi-
tants convoquées.

La commune, au travers du directeur
de l'urbanisme, M. Claude Frey, ré-
pond présent. Avec l'ingénieur com-
munal, plusieurs possibilités d'aména-
gement sont discutées. On opte finale-
ment pour une solution de compromis
(la circulation n'est pas interdite, ni la
rue du Tertre bouclée par une impas-
se), qui satisfait habitants et artisans.
Une fête, en juin 1985, permettra de
récolter plusieurs milliers de francs qui
serviront à l'achat de bancs. Aujour-
d'hui l'aménagement est presque ter-
miné, et les enfants ont repris posses-
sion d'un espace agrémenté d'arbres.
- Cette petite place est le symbole

LES GAMINS SUR LA PLACE. - L'entreprise a été rondement menée
(Avipress-Pierre Treuthardt)

d'un exemple vécu et réussi de démo-
cratie de quartier.

M. Frey, par ailleurs président de vil-
le, n'est pas peu fier de cette réalisa-
tion. Le but fixé - réaliser ensemble
un aménagement de quartier - a été
atteint, souligne ce dernier. En effet,
c'est sur l'initiative des habitants que
la place du Tertre a vu le jour. Loin de
craindre que ce genre d'initiative ne
fleurisse un peu partout, les autorités
communales encouragent et souhai-
tent même que d'autres propositions
soient faites par les habitants de cer-
taines rues. Même si le cas du Tertre
est un peu particulier, en ce sens que
ce quartier forme une entité assez ho-
mogène et qu'une vie sociale et éco-
nomique a pu y être maintenue. Pour

une fois, remarque encore M. Frey,
une opération d'aménagement de rue
a pu être réalisée dans un quartier qui
ne fait pas partie du centre historique.
Ainsi, d'autres quartiers plus excentrés
et souffrant d'un certain anonymat
pourraient s'en inspirer. Comme se
plaisent à le souligner les habitants, la
place aménagée est non seulement
une opération esthétique mais humai-
ne, les gens réapprenant à se parler, à
vivre dans la rue.

À SUIVRE

Pour l'heure, l'association qui n'a
pas l'intention de devenir un Neu-
bourg-bis cherche à entretenir une
certaine convivialité. Une convivialité
que tous les Neuchàtelois pourront
partager à l'occasion de la fête du Ter-
tre qui se déroulera samedi. Si la fon-
taine prévue n'est pas encore en place,
nul doute que d'autres sources sau-
ront étancher la soif de connaissances
de tous ceux qui s'y rendront...

P. B.

Pas tant de bruit
Maintenance des avions à Colombier

Trop bruyantes, les
entreprises de mainte-
nance de l'aérodrome
de Colombier? Des ri-
verains mécontents
l'affirment. Mais un
mois de mesures a ré-
cemment montré une
nette diminution des
nuisances sonores par
rapport à l'époque de
Transair.

L'aviation de tourisme est devenue
très populaire. Mais il ne suffit pas de
voler. Les avions ont aussi besoin
d'être révisés, contrôlés, réparés, modi-
fiés. A Colombier, ces travaux ont été
effectués par Transair jusqu'en 1978,
date à laquelle l'entreprise est allée
s'installer ailleurs.

Quelques employés de l'époque
n'ont pas voulu la suivre. Ils ont au
contraire décidé de rester sur place et
de créer leur propre service de mainte-
nance. Quatre raisons sociales, dont
trois à l'aérodrome même, se sont ainsi
regroupées et leurs activités sont com-
plémentaires: Aéro-service, qui s'oc-
cupe avant tout de mécanique et de
tôlerie; Electro-aviation, pour les par-
ties électriques; Avionics-installations,
pour tout ce qui touche à la radio de
bord; Aviation-instruments, â Peseux,
expert en instruments simples, spé-
ciaux ou gyroscopiques.

Depuis huit ans ces entreprises, qui

ENTRETIEN D'UN MOTEUR. - Ils ne les font pas tourner à n'importe
quelle heure (Avipress-Pierre Treuthardt)

comptent une vingtaine d'employés,
se distinguent par la qualité de leurs
prestations. Celles-ci sont unanime-
ment reconnues un peu partout. D'au-
tres aérodromes que celui de Colom-
bier, parfois même importants, font
appel à leurs services, ce qui est une
référence.

PENDANT UN MOIS
Mais une menace se profile à l'hori-

zon. Quelques riverains mécontents se
plaignent du bruit émis par les avions
que l'on répare et qu'il faut essayer.
Des mesures précises ont été effec-
tuées par le service de la protection de
l'environnement. Si les résultats offi-
ciels ne sont pas encore connus, cer-
taines données ont été communi-
quées. Elles indiquent que sur une pé-
riode de l'année où la production est
relativement importante, les bruits en-
registrés ne sont pas aussi importants
qu'on aurait pu le croire.

C'est ainsi qu'entre le 21 avril et le
23 mai, quatre bimoteurs et dix-neuf
monomoteurs ont été révisés et testés
par les ateliers de l'aérodrome de Co-
lombier. Les points fixes (essais des
moteurs en vue de leur réglage) ont
représenté des valeurs relativement
basses: bimoteurs à moyen régime,
4,5 minutes par jour et 0,2 min. à plein
régime; monomoteurs, 18,7 min. par
jour à moyen régime et 0,8 min. à plein
régime.

Ce qui représente à peine plus de 20
minutes par jour, en grande partie à

régime moyen. C'est de toute manière
beaucoup moins gênant que les
avions militaires qui tournent au-des-
sus de nos têtes. A la période de Tran-
sair, le bruit était d'ailleurs de sept fois
supérieur.

HEURES TRANQUILLES
Les employés responsables des es-

sais font du reste tout leur possible
pour diminuer les nuisances au maxi-
mum, en évitant notamment certaines
heures de la journée: tôt le matin, du-
rant les repas et en fin d'après-midi.
D'autre part, un banc d'essai très
bruyant a été supprimé il y a une an-
née. Faire cesser l'activité de ces en-
treprises contribuerait tout simplement
à supprimer une vingtaine d'emplois.
Ce qui serait contraire à la politique de
développement mise en place par les
autorités. Le dynamisme de quelques
jeunes entrepreneurs courageux serait
alors coupé net.

H.V.

Crépuscule, place du Tertre: une
fillette bronzée au teint mat, dix ans
et une fleur blanche dans les che-
veux, joue solitaire les naïades sur
un rocher d'un demi-mètre cube. Au
dessus d'elle, les feuilles du tulipier
de Virginie - on dirait tout bêtement
un érable, qu 'on appelle chez nous
«plane», mais il paraît que c 'est un
tulipier - frémissent à contre-ciel.

Pas un choc, pas un bruit : pour un
peu, le pavage clair au dessin rectan-
gulaire se prendrait pour du sable
ourlé de ressac. On est pourtant à
cinq minutes du centre de la ville, et
il y a à peine une demi-heure, la
placette résonnait d'une nuée de ga-
mins palabrant pour l'échange des
trotinettes, se chamaillant pour une
balle, se concertant pour un che-
wing-gum. négociant leurs alliances
et leurs stratégies, le tout ponctué ici
et là du claquement d'une gifle ou
d'une avalanche des pleurs. On a

toujours joué place du Tertre, même
dans les années 50 quand de hauts
murs bordaient le jardin du 24 (nu-
méro d'époque) et que la propriétai-
re d'alors kidnappait les ballons. On
a toujours joué, mais jamais si bien
que maintenant: une ruche. L'arbre
est même devenu le centre d'un car-
rousel de cycles si intense que régu-
lièrement la terre de sa plate-bande
s 'étale à la circonférence : on y cara-
cole comme sur l'anneau du cirque,
on s 'y fait voir, on y copine, et sur les
bancs, les mamans et les vieilles de
la Pochette contemplent le trop-
plein de joie. C'est devenu joli, place
du Tertre. Mais où donc étaient ca-
chés tous ces gamins avant que les
bancs verts ne poussent, que les ro-
ches ne naissent d'asphalte et que
les buissons buissonnent?

Ch.G.

Tricycles et ballons
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JEANS POINT
LA NOUVELLE BOUTIQUE

Des jeans dès 49.-
Des chemises dès 19.-
Des t-shirts dès 5.-
Des shorts dès 19.-

LES NOUVEAUX COTONS LÉGERS
Robes - Combis -
Jupes - Blouses

3, Rua du Temple-Neuf — Neuchâtel
404098-81

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

r~$^—i
Profitez : Avantageux !
OSSO BUCCO 7 20
DE DINDE # le kg
CUISSES DE ||
LAPIN I I ." le kg
FILETS DE 0>1
PERCHE _L4." le kg
FILETS DE 1 A 50
PALÉE 14 le kg

400061.81



Pari mutuel romand
Course française de jeudi, à

Chantilly:

2 - 8 - 6 - 1 6- 5 - 1 4 - 1.

Cent pour cent de réussite
Cinquième primaire à Thielle-Wav re

Si une ambiance quasiment familiale règne dans les
classes à plusieurs degrés, l'étude n'y est pas relâchée.
La preuve en est donnée à l'école de Thielle-Wavre :
tous les enfants de 5me année ont réussi leurs épreu-
ves de passage à l'école secondaire.

Les enseignants du collège de
Thielle-Wavre ont une activité inté-
ressante mais pas aisée. Ils doivent
mener à bien l'étude de leurs élèves
d'âges différents. Une classe com-
prend les Ire et 2me années : 3me,
4me et 5me sont regroupés dans la
deuxième classe de l'école. Le jardin
d'enfants de la commune vit égale-
ment sous le même toit.

TOUS AU CAMP DE SKI

Mme Myrienne Roethlisberger,
présidente de la commission scolai-
re, a fait le point de la situation de
Thielle-Wavre. Sortis de l'école pri-
maire, les enfants sont encore dissé-
minés dans trois centres scolaires: le
Mail , pour les classiques et scientifi-
ques, ainsi que les modernes à partir
de la 2me année. Ire MP et prépro-
fessionnels suivent, selon les an-
nées, leur scolarité à Marin ou

Saint-Biaise. Dès la rentrée 1987,
tous les enfants de 6me année se
rendront au collège de Vignier, à
Saint-Biaise, où ils resteront encore
une année dans les trois futures sec-
tions de l'Ecole secondaire : prégym-
nasiale , moderne et préprofession-
nelle. Leurs 8me et 9me années se
dérouleront à Marin . Toute leur sco-
larité secondaire se fera en compa-
gnie des enfants de Saint-Biaise et
Marin.

Les deux classes de l'école primai-
re de Thielle-Wavre comprennent
actuellement 31 élèves (12 et 19). Ils
devraient être 36 à la rentrée (17 et
19). Chaque vendredi matin, un au-
tocar les emmène à Hauterive pour
y suivre la leçon de gymnastique.
Une dizaine de petits suivent le jar-
din d'enfants, ouvert également à
ceux de quatre ans, trois matinées
par semaine. Quatorze enfants sont
attendus à la reprise.

Fait exceptionnel dans la région ,
un camp de ski est organisé chaque
année avec tous les enfants de la Ire
à la 5me année. Des spectacles sont
donnés par l'école à Noël et à la
kermesse. Organisée par la Société
d'émulation, cette kermesse est aus-
si la fête de la jeunesse qui marque
la fin de l'année scolaire. Elle aura
lieu le samedi 5 juillet avec jeux ,
danse et loterie, ainsi que le diver-
tissement donné par les enfants
dans la soirée. Une partie des béné-
fices de la journée est utilisée pour
le financement des courses d'école
et du camp de ski.

L'arrivée des grandes vacances
est aussi marquée par une journée

de joutes scolaires. Invités chaque
année à y participer avec ceux de
Cornaux , les enfants en ramènent
fièrement prix et médailles. Le
«voyage de 5me» fait également
partie des traditions scolaires de
Thielle-Wavre. Il conduit chaque
année les enfants en Alsace pour
deux jours et demi de plaisantes dé-
couvertes. Les cinq élèves de cette
volée se sont en outre distingués : ils
ont tous réussi leurs épreuves de
passage à l'école secondaire !

AT.

Concert
public

La société de musique
« L'Avenir» de Serrières don-
nera un concert public au-
jourd'hui dès 19 h 15 dans le
quartier des Troncs.

Assemblée des Ecoles
des parents du canton

De notre correspondante :
C'est l'école des parents de la Béro-

che que revenait l'honneur cette année
d'organiser l'assemblée générale de la
Fédération neuchâteloise des écoles
de parents (FNEP). La présidente.
Mme Eliane Linder souhaita la bienve-
nue à tous et ouvrit la séance en pré-
sence des délégués des sept EP qui
constituent la Fédération. Elle apporta
remerciements et encouragements, re-
levant que les parents ont des besoins
à découvrir par les EP. Après une brè-
ve partie administrative, comptes et
budget approuvés, on procéda à quel-
ques nominations complémentaires au
bureau.

Ensuite à tour de rôle, les sept éco-
les des parents s'exprimèrent en ap-
portant brièvement les moments forts
de l'année écoulée. La Béroche expli-
qua qu'elle s'était donné une année de
réflexion en organisant des activités
réduites (troc et cours) La Chaux-de-
Fonds a bien collaboré avec l'école
primaire en organisant des débats avec
enseignants. Le Locle s'intéressa aux
plus jeunes avec entre autre une visite
à Suchard. La Côte déduit que des
activités présentées, celles d'ordre
psychologique sont les plus deman-

dées. Neuchâtel et le Littoral innovant
cette année avec un stand présentant
les activités, du grimage pour les en-
fants et des jeux. Saint-Nicolas a éga-
lement passé (un peu trop vite) par
l'EP. Au Val-de-Travers le programme
a beaucoup plu et a été largement
suivi. Le Val-de-Ruz même si les acti-
vités présentées n'ont pas le succès
escompté, est satisfait de la saison. La
disponibilité acquise cette année leur a
permis de réfléchir au futur program-
me. Les membres de l'EP Val-de- Ruz
sont fidèles et confirment son utilité.
C'est donc avec confiance que le co-
mité envisage l'avenir. Rassurez-vous,
il n'y a pas de chute libre au Val-de-
Ruz. Après ces rapports, véritables
pouls de la Fédération, chacun a pu se
désaltérer avec le vin d'honneur offert
par la commune de Gorgier avant de
passer à table, pour un repas fraternel
où les discours allaient bon train.

CORTAILLOD

Ce week-end au Petit-Cortaillod,
la fête battra son plein puisque la
13me édition de la Fête villageoise
aura lieu, manifestation organisée
par le FC Cortaillod.

Un programme récréatif de varié-
tés, puis de danse constituera l'ani-
mation du vendredi soir, et samedi
après-midi, un cortège humoristique
traversera le village avant de se ren-
dre à la place de fête où animation
et jeux seront organisés.

Samedi soir, un grand souper réu-
nira la population, alors que la soi-
rée se poursuivra par de la danse.

Fête villageoise

Hôtes de marque à Neuchâtel

L'équipe cycliste d'une fabrique de meubles de Westmal le en Belgique partici-
pe actuellement à un tour de Suisse à vélo. Emmenée par le patron de l'entreprise
M. Karel Mintjens, qui possède de nombreux terrains de sport, elle comprend
dans ses rangs d'illustres champions sportifs : Eddy Merckx (à droite sur notre
photo Pierre Treuthardt), Franz Mintjens, qui fut son coéquipier chez Molteni. et
le footballeur Paul van Himst, entraîneur du Standard de Liège.

Hier, ils étaient les invités des Meubles Meyer à Neuchâtel, dont ils ont visité
l'exposition. M. Pierre Meyer. qui leur a souhaité la bienvenue en flamand, a
profité de rappeler que son entreprise avait également des attaches avec le sport
et le football en particulier, puisqu'elle soutient Neuchâtel-Xamax depuis plus de
dix ans. Football et cyclisme: les sujets de conversation n'ont pas dû manquer
lors de la soirée qui a suivi la réception.

Berne

Ecole française
de soins infirmiers

à Saint-lmier
L'école française de soins

infirmiers du canton de Berne
sera installée à Saint-lmier.
Ainsi en a décidé l'assemblée
de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB)
réunie mercredi soir à Péry.
Le Conseil de la FJB qui avait
proposé la candidature de la
ville de Bienne. s'est abstenu
de participer au vote. L'ac-
cessibilité de l'école pour les
élèves et la proximité immé-
diate d'un hôpital consti-
tuaient deux conditions dé-
terminantes pour l'installa-
tion du nouvel établisse-
ment.(ATS )

Montagnes

Conseil général de La Brévine

Trois crédits acceptés
(c) Sous la présidence de

M. Roger Jeanneret, le Conseil
général de La Brévine a tenu
hier soir à l'Hôtel de ville une
séance extraordinaire. Dix mem-
bres seulement ont répondu à
l'appel d'un ordre du jour pour-
tant important. Trois demandes
de crédits extrabudgétaires ont
été acceptées pour une somme
totale de 78.000 francs.

La première concerne divers
travaux d'aménagement au ci-
metière (création de chemins), la
seconde une étude de l'institut
hydrogéologique de l'Université
de Neuchâtel, afin de fixer les
zones de protection du captage
communal, en application des
lois fédérales et cantonales sur la
protection des eaux, et la troisiè-
me, l'étude d'un projet d'ouvra-
ge avec devis définitifs pour la
protection civile et d'une salle de
gymnastique. Nous y revien-
drons.

FUSIL D'ASSAUT

Gloire aux Romands au premier
tour du championnat de Suisse de
groupes au fusil d'assaut I Les voilà
à même de prendre part au second
avec les deux tiers de leurs effectifs
engagés dans le premier, à l'issue
d'une manche pour le reste norma-
lement «meurtrière». Les Valaisans,
en outre, «affichent complet » et
tous les superlatifs leur sont pré-
sentement applicables : leurs neuf
formations en course ont réussi
tout bonnement à s'y maintenir
une manche encore, sans avoir es-
suyé la moindre perte.

Ils ont profité habilement de
l'exemple qu'ont donné les Neu-
chàtelois de la catégorie A, qui ont
failli conserver dans la compétition
au fusil d'assaut, au second tour,
leur représentation «quadripartite»
initiale. Malheureusement, LeGrut-
li de Fleurier a mordu cette fois-ci
la poussière, cependant que La Pa-
trie de Dombresson-Villiers (346),
La Brévine (345) et Le Vignoble
de Cornaux (340) obtenaient as-
sez facilement leur droit de pour-
suivre la compétition.

Les Genevois, fort malmenés en
catégorie A, ont rétabli à peu près
l'équilibre en alignant trois forma-
tions au second tour. Le groupe de
Veyrier-Bois Carré a, lui, recueilli
358 p., suffisamment pour prendre
la tête du classement aux seuls cô-
tés de Russwil. Victoire romande
donc dans cette manche, comme
précédemment en catégorie A.

Les Fribourgeois peuvent s'esti-
mer satisfaits de leurs résultats:
trois équipes éliminées, mais huit
au second tour. Du côté vaudois.
six qualifiées et sept hors de com-
bat. Enfin, plus qù'iihè' formation
jurassienne, celle de Courrendlin,
après la perte irrémédiable des trois
autres.

A signaler que trois concurrents
ont réalisé le maximum de
75 points. Dans le lot, en plus de
Pierre Terrier, le Lausannois Jean-
Pierre Bezençon et le Sédunois
Jean-Paul Haefliger. (L. N.)

L'exemple neuchàtelois

Situation générale : L anticyclo-
ne recouvrant l'Europe est stationnai-
re.

Prévision jusqu'à ce soir: Nord
des Alpes et Alpes : le temps sera
en général ensoleillé. La température
.sera voisine en plaine de 15 degrés à
'"l'aube. 30 degrés l'après-midi et l'iso-
therme zéro degré sera située à 4200
mètres d'altitude.

Sud des Alpes : Le temps sera en
général ensoleillé mais brumeux en
plaine. La température sera voisine
de 21 degrés à l'aube, et de 30
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à
mardi: Samedi et dimanche: gé-
néralement ensoleillé et chaud. Rares
orages dimanche soir. Lundi et
mardi: nébulosité changeante,
temps partiellement ensoleillé. Quel-
ques averses notamment en monta-
gne.

Observatoire de Neuchâtel : 26
juin 1986. Température : moyenne:
22.3; min.: 16,3; max.: 30,1. Baro-
mètre : moyenne: 724,0. Vent domi-
nant: direction : sud jusqu'à 11 heu-
res, puis est, faible. Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 juin 1986
429.45

Température du lac

P*1 2°
r* —wN, J La température
—-BM-m-m en Europe

Zurich - beau. 25 degrés ; Bâle-
Mulhouse : beau. 27; Berne: 27; Ge-
nève-Cointrin: beau. 26; Sion: beau,
28; Locarno-Monti: beau, 28; Saen-
tis: beau, 9; Paris: beau, 28; Lon-
dres: beau. 26; Dublin: peu nua-
geux. 19; Amsterdam : beau, 24;
Bruxelles: beau. 25; Francfort-Main:
beau, 26; Munich: beau, 23; Berlin:
beau. 26; Hambourg: beau. 25; Co-
penhague: beau. 22; Oslo: beau, 24.
Reykjavik: très nuageux. 13; Stock-
holm : beau. 29; Helsinki : beau. 28;
Innsbruck: beau, 26; Vienne : peu
nuageux. 24; Prague: beau, 24; Var-
sovie: peu nuageux, 22; Moscou :
très nuageux, 13; Budapest : peu
nuageux. 24; Belgrade: très nua-
geux. 21; Dubrovnik: beau, 26;
Athènes: très nuageux. 28; Istanbul:
peu nuageux, 22; Palerme: beau, 27;
Rome: beau. 29; Milan: beau, 29;
Nice: beau, 28; Palma-de-Mallorca :
peu nuageux, 34; Madrid: beau, 30;
Malaga : beau, 27; Lisbonne: peu
nuageux, 20; Las Palmas: très nua-
geux, 22; Tunis: beau, 31 ; Tel-Aviv:
beau, 29;
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fk ; | Naissances
Tiffany a la grande joie

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Clio
le 26 juin 1986

Marie-Claude et Roberto RONCHI

Hôpital Rue des Ver nés 14 b
Pounalès 2013 Colombier

404530-77

Jocelyne et Roland
NOURRICE- KREBS ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pascal
25 juin 1986

Hôpital régional Vignoble 28
2502 Bienne 2087 Cornaux

402828-77

Jaëlle et ses parents
ont le bonheur de vous annoncer la
naissance de son petit frère

Sébastien
né le 26 juin 1986

Mark et Marie-Claire
CLA YPOLE-BIELSER

27 North Rd, Chisipiti ,
Harare / Zimbabwe 404550-77

* Annoncez ^
i l'heureux événement
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AUVERNIER

Vers 21 h 05, mercredi, une voiture
conduite par M. F. R., de Bôle, circu-
lait sur l'autoroute de Colombier en
direction de Neuchâtel. Peu après
l'échangeur de Brena à Auvernier, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui,
après avoir heurté la glissière de sécu-
rité au milieu de l'autoroute, a traversé
du nord au sud les deux pistes pour
terminer sa course dans le talus au
sud, après avoir arraché au passage le
treillis sur une vingtaine de mètres.
Dégâts importants.

Folie embardée

PESEUX

(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal a constitué son bu-
reau pour l'exercice 1986-1987. Pour
la quatrième fois, M. Claude Weber
devient président alors que M. Francis
Paroz assurérà 'la vi.e-présidencët Le
secrétaire sera M. Michel Gehret et le
vice-secrétaire M. Alfred Renfer.

Nouveau président
du Conseil communal

NEUCHÂTEL

Hier vers 14 h 50, une fourgonnette
conduite par M. O. B., de Neuchâtel,
circulait rue des Sablons à Neuchâtel
en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 3, il s'est trouvé en pré-
sence d'une voiture commerciale dont
le conducteur circulait au milieu de la
chaussée. Pour éviter une collision
frontale, il a donné un coup de volant
à droite. Lors de cette manœuvre, la
roue avant droite du fourgon a touché
le trottoir, ce qui a eu pour effet de
projeter ce véhicule contre un mur de-
vant l'immeuble No 3. Le conducteur
de la voiture commerciale ne s'est pas
arrêté. Dégâts.

Pour éviter le pire...

COLOMBIER

Vers 19 h 50 mercredi, une voiture
conduite par M. D. C, de Neuchâtel,
effectuait une marche arrière sur l'allée
des Marronniers à Colombier pour
quitter sa place de stationnement. Lors
de cette manœuvre, elle heurta une
voiture en stationnement. Sans se
soucier des dégâts, D. C. quitta les
lieux. Il a été intercepté un peu plus
tard.

Identifié quand même

CHAMBRELIEN

Buraliste postal à Chambrelien de-
puis 1983, M.Jacques Simon-Vermot
sera transféré dans la même fonction à
La Chaux-du-Milieu dès le 1er août.

Son successeur a été désigné en la
personne de M. Marcel Stauffer, ac-
tuellement facteur de messageries à
Neuchâtel. Né en 1951, il entra dans
l'entreprise des PTT en 1967. A part
un court stage à Bâle, il fut toujours
occupé au chef-lieu du canton.

Nouveau
buraliste postal

#L e  

Club Jurassien,
section «Chaumont», a le
regret d'annoncer le décès

Madame

Denise JOST
épouse de Jean-Louis et mère
d'André, membres de la section.

402834.78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Tes souffrances sont finies.

Monsieur Jean-Louis Jost ;
Madame Geneviève Jost , ses

enfants et son ami Onorio, à Nidau ;
Monsieur et Madame Bernard

Hubscher-Jost et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Jost-
Sansonnens et leurs enfants, à
Fleurier;

Madame Léa Meslin, à Rouen,
France ;

Les descendants des familles
Liardet et Jost, en Suisse,

ainsi que Meslin et Lerondelle en
France,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Denise JOST
née LIARDET

leur bien chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 62me année,
après une courte et pénible maladie
supportée avec courage.

2006 Neuchâtel , le 26 juin 1986.
(Caille 40)

Maintenant Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix ,
selon ta parole. Car mes yeux ont
vu ton Salut.

Le culte sera célébré samedi
28 juin à 9 heures, à la chapelle du
crémato i re, suivi  de l' ense-
velissement au cimetière de Beaure-
gard.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

404555 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Ne pleurez pas sur ma tombe,
approchez-vous  doucement.
Pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

M a d a m e  G e r t r u d e  F i v a z-
Bren wald :

Monsieur et Madame Eric Girod-
Fivaz et leurs filles Catherine et
Valérie, à Concise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri-Louis FIVAZ
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , beau-frère, oncle ,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 81me année, après une
longue maladie.

2022 Bevaix , le 24 juin 1986.
(Le Crêt-Saint-Tombet 8)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

402850 78

La direction et le personnel de la
Banque Cantonale Neuchâteloise
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Boris CLOT
Fondé de pouvoir

retraité

qui durant près de 50 ans a mis au
service de notre banque ses bons et
loyaux services.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant. 428871.7g

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

Monsieur et Madame Pierre
Furter et leur fille Pilar, à Genève ;

Monsieur Jacques-Elie Furter, à
Morges ;

Monsieur et Madame Jean-
Samuel Furter, à Lausanne;

Madame Françoise Furter et ses
filles Nadia et Ariane, à Peseux ;

Monsieur Gérard Gafner , à
Peseux ;

Madame Nicolette Furter , à
Morges ;

Monsieur et Madame Fri tz
Kiener, à Riquewihr et famille;

Monsieur et Madame Oscar
Furter, à Sarnen et famille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Erna FURTER
née KIENER

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection, dans sa 76me
année.

2000 Neuchâtel , le 25 juin 1986.
(Sablons 2)

L'incinération aura lieu mardi
1er juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame Françoise Furter,
Route de Corcelles 17,
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

404556 78
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/ C__B \̂\1 \>K_^5\ I Val-de-Ruz FM 90.4

( «î* __ I ) I lx x^\m Vidéo 2000 103.2
\30_4//>^^5^wC _̂_W^ Basse-Areuse 91.7

Sv^̂ <̂ »*fô  ̂ Coditel 100.6

\̂ P l̂TSSi^  ̂rad'lO * Montagnes

Ç\j^0<̂ neUChâtelolsej neuchâteloises 97.5

AUJOURD'H UI VENDREDI
6 00 Bulletin. 6.05 Biscottes et café 2000 et une après-midi. 17.00 Bul-
noir. 6.30 Les titres. 7.00 Journal letin. 17.02 Hit-parade. 18.00 Les
neuchàtelois. 7.30 Journal nat./int. titres. 18.05 Hit-parade. 18.30 Neu-
8.00 Bulletin. 8.45 Naissances. 9.00 neu-musique. 19.00 Journal du soir .
Espace 6. 10.00 Pirouettes. 11.30 19.15 Dossier de l'info. 20.00 La
Déjeuner show. 12.00 Midi-infos. nostra realtà. 21.00 Top club.
12.30 Commentaire actu. 12.45 Jeu 22.00 Party-mix. 24.00 Surprise noc-
de midi. 13.30 Déjeuner show. 14.30 turne.
Sensationnelle première en FMI De 11 h 10 à 14 h 30. RTN 2001
inaugure sa chasse aux énigmes. Un nouveau jeu à ne pas manquer,
animé en direct par Jean-Marc depuis la place du Banneret. Retrouvez
Didier Régnier et Arnaud Bédat à la recherche d'une énigme ou d'un
objet caché dans la région neuchâteloise. 40410e io

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. 400.19 22

Particulier cherche

maison
locative

région Neuchâtel et environs.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CD 1183. 402795 3;

GRANDSON

M OTHON 1 „ ttâS>\

<_ \ folfe r&«>
IL dN-_ f̂r
Profitez de visiter le plus bel ensemble d'habitation
en PPE du Nord Vaudois.

VISITE DU CHANTIER
c'est le moment de prendre
les premières options
pour les (initions.
RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS SUR PLACE.

Nous vendons de magnifiques appartements de

2% à 5% pièces.
Orientation sud, face au panorama du lac de
Neuchâtel. Les résidences OTHON 1 proposent des
appartements d'une qualité exceptionnelle, avec
jardin d'hiver, sur un niveau ou en duplex. Côté
pratique, les commerces, l'école et les transports
publics sont à proximité.

D'autres visites sont possibles (jJfàCLAUDE DERIAZ
sur rendez-vous. BB IT-FI/IT?

0"
PrrffHHH'l

400994.22 l _j____S__Eg

Particulier cherche à acheter

appartement
3/4 - 4 pièces, balcon, vue, calme,
éventuellement échange contre
VILLA 6 PIÈCES, est de la ville.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres Hl 1188. 402743 22

(il &M KAIFI SA 1I P _L T O  Rue du Château 21I
I W \ ̂ 2034 Peseux r}
i DIPLÔM E FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR fl
p ET COURTIER EN IMMEUBLES [#

f Tél. 038/31 55 15 (16) |
%. AGENCE MOBILIÈRE M
^%b_ ET ^W^¦IMMOBILIÈRE 

DU 
CHÂTEAU KL

m offre en vente ou en location â I
I La Coudre g

I APPARTEMENT I
I de V/ 2 pièces I
US dernier étage, avec vaste bal- R
¦ con. cuisine habitable, cave, ga- ft
^L rage et ascenseur. Libre.4040e9.22 M

Superbe vente au Landeron

appartements
de 3% et 4%

pièces
dès Fr. 173.000.— (financement â
disposition).

Renseignements de 19 h à 21 h
au tél. (038) 33 45 74. 404253-22

A VENDRE
aux Geneveys s/Coffrane

VILLA
mitoyenne, 4 pièces, situation

tranquille, cadre agréable.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 41 34 04 ou 41 14 63

404260-22

AFFAIRE A SAISIR
A vendre à La Coudre

APPARTEMENT
4/_ PIÈCES

Avec magnifique vue sur le lac.
Location mensuelle Fr. 980.—. Né-
cessaire pour traiter Fr. 25.000.—.
Tél. (038) 42 50 30. 404207 22

A vendre dans la Broyé vaudoise

petite ferme
à rénover, avec environ 1800 m2 de
terrain. Four à pain indépendant.
Bien ensoleillée, en bordure d'une
route secondaire.
Tél. (037) 77 17 30. 4027M.22

m, 

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

__«»L___ »I TurinSA
Réciç_ _̂___ÇCS-î^^^̂¦ ̂ ll m̂ÊÊmWffS m̂ î m

LE LANDERON
dans PPE de haut standing

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de 3, 4 et 5 pièces.
Disponible: été 1986.

Prix : dès Fr. 295.000.—.
Appartement pilote,

visite sur rendez-vous.

A louer â Lignières

3 pièces
cuisinette. salle de bains, W.-C. séparé.
Cave. Situation tranquille. Garage.
Libre dès le 1e'juillet 1986.
Loyer Fr. 550.— + charges.
Pour tous renseignements, s'adresser é
Wavre S.A. Castel Régie
Tél. 31 81 00. 404115 26

|& À COLOMBIER &|
I dans un ancien immeuble rénové MK

ff' j  proximité du centre du village j?vp

I 4 1A PIÈCES I
~
-Z\ vas,e séjour avec cheminée, cuisine mq:\
y'ï agencée, 3 chambres à coucher, l*'\ i

.-..;»¦ 2 salles d'eau, merveilleux cachet B l~'
Uj .l rustique, poutres apparentes, part au 1'̂ '
'¦V. 1 jardin d'agrément, couvert pour voi- I' '̂ :
I tUre' 400990 26 I ¦

J_Wtk È̂^?l
A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

chambre
indépendante

meublée
Lavabo et W.-C.
Libre dès le 1.8.1986.
Renseignements :
(038) 21 11 71, interne 420.

402313 26

A louer, en ville de Payerne tout de
suite ou à convenir

locaux commerciaux
boucherie-charcuterie ou autre type
de commerce.
Laboratoire, magasin (2 vitrines), pe-
tit bureau. Accès direct au sous-sol
comprenant deux locaux, un labora-
toire, fumoir.
2 places parc extérieures à disposi-
tion. Accès facile.
Pour rens.: Tél. (021) 22 43 74
(bureau). (021) 35 01 35 (le soir).

400966-26

A LOUER
dès le 15 septembre 1986 à
Saint-Aubin (rue du Castel)

appartements
de 3% pièces

(85 m2), dès Fr. 870 - + charges

appartements
de 4% pièces

100 m2) dès Fr. 980.- + charges.
Tous dotés de cave, galetas,
ascenseur.
- Garages: Fr. 90-
- Places de parc : Fr. 30.-

Caisse de retraite de
COMINA NOBILE S.A.
2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. W333 _ 26

• Particulier
avec projet de
construire à long
terme, cherche

terrain
pour maison familiale
dans le bas du
canton.

Tél. (038) 33 61 29.
402365-22

A louer à Vallamand-Dessus, jolie

villa de 4 pièces
vue magnifique sur le lac de Morat.
Libre fin juillet 1986.

Tél. (037) 7717 30. 40272,.„

Particulier cherchée
acheter

maison
à rénover
au Val-de-Ruz.

Tél. (038) 53 21 88.
402242-22

; s
A vendre, à Cernier

villa familiale
spacieuse, 5 pièces, sur parcelle
1500 m2, arborisée, vue dégagée,
2 garages.

Tél. (038) 53 32 80. 404252 22

Il I '

ï̂ ^S|||p8||pû̂ _M_3_Mi_4^
ff Wïptfil construction m
èNXrygiyj service sa \M
yfàï c_j_ _̂}_fi_£Q_£_>_fi2_£y_)_ _̂j__

og A vendre à l'ouest de Neuchâtel k§>

i appartement §
o8ç de 2'A pièces. RSS
jçà Grand salon, balcon, cave, garage >go
>«J individuel. !9g
o£ç Avec Fr. 56.000.— de fonds propres. o&
?&: votre loyer sera de Fr. 975.— + $8
;<S 

Ch3r-eS' 400736-22 S©

Ĵ ÉÎ ^̂ iÉ̂ ^̂  ̂038 25 6100

Venez vivre
au rythme de la campagne
A vendre au Val-de-Ruz

jolie villa neuve
de 6 pièces

Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.—.
Location mensuelle Fr. 1750.—.
Ecrire à boîte postale 32.
2017 Boudry. 404047 22

À VENDRE

ferme
neuchâteloise

région La Brévine. Situation excep-
tionnelle, 2500 m2 de terrain atte-
nant. Fr. 195.000.—.

Renseignements sous chiffres
Q 28-553811 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 40069. 22

£>y| Devenez propriétaire I
|H À BOUDRY $yï
I magnifique situation ensoleillée et I&M calme, dans un quartier de villas ¦_&]I résidentielles pm

M MAISONS FAMILIALES I'
0 

D E S  PIÈCES m
ftijjl vaste séjour avec cheminée, salle à IsE
I manger, cuisine, 2 salles d'eau. I
I 3 chambres â coucher, sous-sol I

|tl excavé. couvert pour voiture. Terrain I
Hl de 600 m2. Nécessaire pour traiter: I
f&| Fr. 50.000.—. fj| l
I Coût mensuel : Fr. 1720.—. I

MJ 404060-22 B_H

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service cantonal de la protection
de l'environnement

Contrôle obligatoire
des installations

de chauffage
Les propriétaires et les gérances d'immeu-
bles sont informés que les contrôles obli-
gatoires des installations de chauffage
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 mars
1986 débuteront le 1" juillet 1986.
L'exécution des contrôles est attribuée aux
entreprises de ramonage qui ont qualité de
contrôleurs officiels.
Peseux, le 23 juin 1986

Le chef de service,
400922 20 J.-M. Liechti

PH VILLE
7̂ 

DE NYON
SERVICES INDUSTRIELS

La Municipalité de Nyon met au concours le poste
suivant:

employé(e) de commerce G
ou de formation jugée équivalente

dans le secteur Abonnements-Facturation des énergies.
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) ayant une
bonne expérience dans la gestion, la comptabilité et
l'utilisation d'ordinateur.
Ce poste à responsabilités offre une activité administra-
tive très variée dans un cadre largement informatisé.
Possibilité d'avancement.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires pourront être
obtenus auprès de la direction des Services Industriels,
tél. (022) 62 21 61.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie sont à adresser à la Municipalité de
Nyon, place du Château 3, 1260 Nyon, jusqu'au
7 juillet 1986. 404253 20

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL
DEPARTEMENT

OE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTH

ETS DIVISION SUPÉRIEURE DU LOCLE
A la suite de la démission du titulaire. l'Ecole
d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel (ETS). au
Locle, met au concours un poste d'

assistant ï
pour sa section t Mécanique».
Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en mé-
canique.
Obligations et traitement: légaux
Entra* en fonctions : 1 " novembre 1986 ou
a convenir.
Formalité* A remplir jusqu'au 1er août
1986: k
1. adresser une lettre de candidature avec cur-

riculum vitae et pièces justiticatives au dé-
partement de l'Instruction publique. Service
de la formation technique et professionnelle ,
Beaux-Arts 21. 2000 Neuchâtel;

2. informer simultanément de l'avis de candi-
dature la direction de l'Ecole d'ingénieurs du
Canton de Neuchâtel (ETS). av. de l'Hôtel-
dc-Ville 7. 2400 Le Locle. en joignant une
photocopie du dossier adressé au départe-
ment de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser é
M. Jean MICHEL, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs, tél. (039) 31 53 18. 404076 21

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

\fP VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenant vacant,
l'Unité hospitalière de la Ville cherche â
engager pour le service de réception des
malades de l'hôpital des Cadolles une

hôtesse d'accueil
- réceptionniste -

téléphoniste
Nous cherchons une personne titulaire
d'un CFC d'employée de commerce, ayant
des connaissances dans le domaine des
assurances sociales.
Horaire: à temps partiel, le soir et les
week-ends par rotation, avec
remplacements occasionnels de jour.
Salaire : les prestations correspondent à
l'échelle des classes et fonctions du
personnel communal.
Entrée en fonctions : date â convenir.

Les offres de service sont à adresser
à l'Office du personnel des Cadolles,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 14 juillet
1986. Tout renseignement peut être
obtenu auprès de M. Steiner, chef du
personnel, tél. (038) 21 21 41. 4O407i-2i

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

Avis de restriction
de trafic

Dans le cadre des travaux d'élargissement
de la route cantonale n° 1003, Valangin-
Dombresson, entre les Ancédants et Baye-
rel, l'aménagement du carrefour de Etaye-
rel nécessitera des restrictions de trafic, à
savoir:
en 1" étape, la route cantonale n° 2171
sera interdite à tout trafic, dans les deux
sens, entre Vilars et Bayerel et interdite
dans le sens ouest-est. entre Engollon et
Bayerel.
en 2" étape, la route cantonale n° 2171
sera interdite à tout trafic, dans les deux
sens, entre Engollon et Bayerel et interdite
dans le sens ouest-est entre Vilars et
Bayerel.
Ces mesures seront prises dès le lundi
30 juin 1986 jusqu'au 15 juillet 1986.
Nous remercions, par avance, les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
404206-20

/jMHPl|. F. THORENS S.A. j
=E '== BH _--l-E CONSEILLE*- JURIDIQUES HT IMMOBILIERS

:̂ ^= B̂^̂ p
: 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE

— —^̂ -J^7 TICL. (038) 33 27 57

A LOUER à Saint-Biaise |
dans immeuble d'avant-garde 

^

150/250 m1 de LOCAUX 1
COMMERCIAUX ET ADMINISTRATIFS

Locaux équipés - ascenseur - grand parking - situa-
tion exceptionnelle - accès autoroute. g
Entrée en jouissance: 1" septembre 1986

404091-22 g

m 

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

| i Dans une petite propriété par étage
aux Champs-des-Piécettes ;!

|| appartement
de 5% pièces i

| avec cave, galetas, garage et place j j

j i  Chauffage individuel. |
Fonds propres nécessaires:

| j Coût mensuel : Fr. 1340.— + i j

Il Disponible tout de suite. 404081-22 J

Maison
familiale
6/7 pièces
â vendre à
YVERDON.
Situation calme, à
10 min. du centre
ville. Chauffage â
gaz. Terrain 768 m2
arborisé avec jardin
potager.
Fr. 520.000.—.
Réf. 356. 400923 22

ffî lCLAUDE DERIAZ
JXr Agence Yverdon
teE2_E___E_tL "j___jll2Bq

A vendre â Peseux

superbe propriété
avec :
- vue imprenable sur le lac,
- ensoleillement optimal,
- à 5 min. du centre de Neuchâtel,
- calme absolu,
- terrain de 2000 m2,
- volume 1300 m3.
- accès par chemin privé.
Nécessaire
pour traiter: Fr. 240.000.—.
Ecrire sous chiffres 87-27 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

404048-22

Importante société cherche à acquérir

surfaces pour bureaux
el 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
bureau du journal. 402671.22

f >VA 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 â 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. 400,84 22 

J

A vendre à 12 km de Pontalier (France)

résidence secondaire
en pierres

Excellent état, sur 2500 m2, clôturés et
arborises.
Tél. 0033/81161 04 43. 404255 22

À VENDRE ÉTÉ-HIVER
studio 30 m2 110.000 —
2 pièces 55 m2 192.000 —
3 pièces 57 m2 150.000.—
3 pièces 92 m2 270.000.—
4 pièces 85 m2 290.000.—
6 pièces 130 m2 390.000.—
chalet 15 pièces avec 2 appartements 700.000.—
Agence Immobilière de Champéry
René Avanthay
1874 CHAMPÉRY/VALAIS
(025) 7914 44 _ 433594 22

Veuillez me fa ire parvenir de la documentation.

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Lieu: 

Tél.: 

A vendre proche d'un centre
commercial très fréquenté

bar à café
sans alcool, équipé pour petite res-
tauration, idéal pour la création
d'un « Fast-Food». Comprend
l'immeuble avec 2 appartements
dont le 414 pièces est meublé. En
excellent état.Fr. 680.000.—
ameublement bar compris.

Ecrire sous chiffres N° AO 1097
au bureau du journal. 403006.22

Ir wlftcS construction |ÉgbX-A^sggĝ  
service 

sa 
m

B8j A vendre à Neuchâtel dans quartier cal- jgc
S? me avec vue sur le lac et les Alpes Js5

I appartement-terrasse 1
\ avec grandes dépendances et accès ¦]/
f3. direct ï la terrasse, comprenant 3 cham- ^?S2oy bres à coucher, séjour avec cheminée. $%
Sfij cuisine agencée, local avec machines à 5§
où< laver et à sécher, place de parc couverte. >̂ y
£% transports publics à-proximitè. 400662.22 «g

^̂ ^̂ ^̂ c^gj 0 038 25 6100

A vendre à 10 min. de Neuchâtel

grande
propriété
luxueuse

10 pièces, sous-sol, garages, terrain
arborisé de 3080 m2.
Prix: Fr. 950.000.— (financement à
disposition).

Renseignements de 19 h à 21 h
au tél. (038) 33 45 74. 404254 22
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Fendant de Sion «Vi gnard » 1985 6 bout. 3480 au lieu de 4i« 
^̂  

mjj &£ fe*
Muscadet Sèvre et Maine 1983 12 _* 70M . _. de » Château Lagrange Hl
Hautefort blanc 1984 6 bout. OU.- au lieu de 35» 3e cru St-Julien 1980 - . -
Rosé Bouches-du-Rhône St-Pierre 1985 e bout. 2280 au lieu de 27, 

ou 
au iieû de ise.-

Brouilly St-Fortunat 1984 e bout. 45.- au lieu de 52" Rjoja Marques
Mercurey Les Marnes 1982 e bout. 50.- au lieu de 59, del Romeral 1976 -- --- 12 bout. 114.-
Santenay Les Gravières 1980 6 bout. /O.- au lieu de or au Heu de 138.-

Beaujolais Château La Roche (Villages) 1984 6 bout. 3720 au Heu de 43» Chianti D.O.C.

Savigny-Les-Beaune 1982 e bout. 51.- au lieu de 58» Fontanera 1983 
 ̂ ĵ^

Château Larose Mescard Haut-Médoc 1980 12 bout. 13080 au lieu de 153» au ,ieu de 23"
é AA Prix nets <<MI03 10

Château Saint-Estèphe 1978 12 bout, lui.™ au lieu de 196S° Vente en caisses ou cartons HSfCûÛD
Château La France Bordeaux sup. 1978 6 bout 45.- au lieu de 57 de 6 -̂ ^22î£! |!£^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^

Chaîne d'étoffe AlJa" Î Xt'lACa cherche

locaux d'environ 300 m2 à:
Neuchâ tel , Genève, Lausanne ainsi qu 'à Aarau , Bad en , Bâle , Berne, Bienne ,
Buchs, Coire, Kreuzlingen , Langen thal , Lugano, Lucerne, Olten, Sain t- Gall ,
Schaffhouse, Wil , Win terthour , Zoug et Zurich .

Alja Textil AG, 9545 Wângi, tél. (054) 51 10 78 404074 2e

' S

A louer

LOCAL 230 m2
rez-de-chaussée, hauteur 3 mètres,
pour atelier, décoration ou stock.
Libre tout de suite.

Adresser offres â:
WENGER HYDROSTA R SA
2042 Valangin
Tél. (038) 3617 17. „,«.„

A louer, de suite ou pour date à convenir à Peseux :
rue du Clos 33, dans zone tranquille, avec vue sur le
lac, magnifiques appartements neufs disposés en
terrasses, avec attique

APPARTEMENTS de
41/2 PIÈCES dès Fr. 1590.—
5 PIÈCES dès Fr. 1800.—
51/2 PIÈCES dès Fr. 2060.—

toutes charges comprises.

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

Renseignements et visites : VON ARX S.A.
PESEUX - Tél. (038) 31 29 35.

400100-26

Nous cherchons au plus vite

bureaux
de 3 â 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

? 

Dès

Fr. 1190.-
par mois + charges

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

• 

5% pièces bres à coucher, 2 balcons, 2 salles
d'eau, cave, galetas.

Places de parc et garage louables séparément
V 400989 26 SEILER & MAYOR S.A. Tél. (038) 24 59 59

AREUSE - Route de Cortaillod 18

À LOUER dès le 31 octobre 1986,
dans petit immeuble en construction
avec ascenseur - galetas - cave

appartements
grand confort

cuisine agencée

2 PIÈCES - 63 m2 - salle de bains. Fr. 630.—
+ acompte charges Fr. 95.—

3% PIÈCES - 69 m2 - salle de bains. Dès Fr. 800.—
+ acompte charges Fr. 105.—

4% PIÈCES - 97 ou 108 m2 - 2 salles d'eau.
Dès Fr. 1050.— + acompte charges Fr. 140.—.

Garage collectif ou places de parc extérieures.

Pour traiter, s'adresser à
Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.
Avenue Léopold-Robert 67
2301 La Chaux-de-fonds
Tél. (039) 23 63 60. 400497 2a

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 AUVERNIER / NE
à l'année, à 150 m du port

VILLA
Salle à manger, salon, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée, cheminée.
Libre dès le 1.8.86.
S'adresser au Tél. (038) 42 46 25
de 12 à 13 heures
et le soir dès 18 heures. 404086 26

gï| NEUCHÂTEL
¦ il Vignolants 6-31

Il splendides
|| et spacieux
il appartements
«jl 31/_ pces 98m 2 ' Fr. 1021.-
mm VA pces 104 m2 Fr. 1171 .-
Qxjj charges en sus.

HËM Pour visiter : M™ Bertschy,
¦ 
|j tél. (038) 25 38 29.

¦ g Pour renseignements :

¦ Il Gérance Patria
¦ \m av. de la Gare 1, Lausanne
¦¦ tél. (021 ) 20 44 57. 40,94e 26

^ _̂_____SPatria
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

i j

V f >aif eérèparisrvotr)svoiïz&&#u (

>A_T7\|V_^x l  Gkroulez avec \
•:Q  ̂f ^ à  ^> un SGooler..- )

;̂ Cf 
J& f r̂àJuitGmerJi ! J

l_____n___B _̂^ mj  |T '\ 11 f *  111 ̂ ~^̂ ^̂ M̂

[âf __W_ __É__ *• TI.OR. _NS S.A.
— I MB =~~ 1 CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

l=^^Mjpj= 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT- BLAISE
~ =F" TÉL. (038) 33 27 57

A LOUER à Saint-Biaise
dans immeuble d'avant-garde

LOCAUX D'EXPOSITION \
de 200 m2 avec 40 m de vitrines sous galerie.
Situation exceptionnelle - grand parking - accès
autoroute. 4
Entrée en jouissance: 1" septembre 1986.

404090.26

' ' . ' . . . . . -&¦;""***~*̂ " ' I

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers de Francis Busi mettent en vente par voie
d'enchères publiques et volontaires l'immeuble dépen-
dant de la succession

BAR A CAFÉ «Le 65» A TRAVERS

LE LUNDI 30 JUIN 1986 à 14 H 30 dans l'immeuble (bar
«Le 65» au bord de la route cantonale)
L'immeuble peut être visité dès 13 h 30
Il s'agit de la parcelle 937 du cadastre de Travers. Quartier
de la Poste, habitation, bar à café, garages de 211 m2,
place-jardin de 128 m2, volume 1676 m3, assurance in-
cendie : Fr. 300 000.—. + 75%, estimation cadastrale:
Fr. 135 000.—. L'immeuble, libre de bail, comprend au
rez-de-chaussée un bar à café et à l'étage un grand
appartement ainsi que de nombreuses dépendances.
Pour renseignements et visites, s'adresser à:
M* Fabien Sùsstrunk, avocat et notaire,
2114 Fleurier, tél. (038) 61 36 36. 403726-24

A Lignières

local
d'exposition avec
vitrine 55 m2.

Tél. 51 22 28,
entre 12 et 13 h.

402712-26

Baux à loyer
i' miMt. v ' \
_ n 1 t. #¦ -..t...i .'a 1 BU|RI _-HIS -IIIINB»

.4, rue Saint-Maurice/
\ ' Neuchâtel /\Tél.25650y

ENCHifiES PUBLIQUES
ET VOLONTAIRES

D'UN IMMEUBLE À BEVAIX
Maître J.F. de Chambrier. notaire i Bevaix.
mettra en vente par voie d'enchères publi-
ques et volontaires pour le compte des
héritiers de Madame Henriette Comtesse,
mardi 1*r juillet 1988 dès 14 h 16 à
l'Hôtel du Cygne, 2022 Bevaix. l'im-
meuble formant la parcelle 3824 du cadas-
tre de Bevaix, comprenant une maison
vigneronne ancienne de deux appartements
de 3 pièces et cuisine, combles, bûcher et
buanderie, avec place-jardin de 1083 m2.
Surface totale: 1220 m2. Situation excep-
tionnelle.
Misa è prix: Fr. 250.000.— (échute réser-
vée).
Pour les conditions d'enchères et pour
visiter s'adresser è:
Etude J.P. Michaud «t J.F. de Cham-
brier, notaire commis aux enchères,
rua de la Posta 4. 2013 Colombier. Tél.
(038) 41 23 02.
Les enrichisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité, et sont rendus attentifs â la
législation sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger ou
soumises è ces dispositions. 400612-24

_h___&BH_H _̂B_fl_.



Accident de la circulation
et taxes militaires

Tribunal
de police

Le tribunal de police, formé de M. Max Kubler, j uge
suppléant, et de Mlle Christine Schindler, employée
au greffe puis de Mme Chantai Huguelet-Dela-
chaux, substitut au greffe, s'est occupé hier d'un
accident de la circulation et de taxes militaires
impayées ou réglées avec du retard.

Un accident était survenu l'hiver
dernier à Fleurier sur le coup de
13 h 30. Venant de la rue des Sugits,
W.R., au volant de sa voiture, s'est
engagé dans la rue de l'Industrie
pour se diriger contre Buttes.

Sa manoeuvre était terminée au
moment où arrivait depuis Buttes
une auto pilotée par D.I. A proximi-
té du carrefour , le véhicule dérapa
sur la droite. La conductrice donna
un coup de volant pour la redresser
mais sa machine entre en collision
avec le véhicule de W.R. à l'arrêt.

.La police avait impliqué unique-

ment D.I. à la suite de ce choc mais
cette dernière déposa plainte et
W.R. fut aussi renvoyé sous la pré-
vention d'infractions à la loi et à
l'ordonnance sur la circulation rou-
tière. Un troisième prévenu était
aussi présent , F.G. qui avait prêté à
D.I. sa voiture dont un pneu ne pré-
sentait pas une structure suffisante.

MAIS ENCORE

Une inspection des lieux a été fai-
te puis après les plaidoiries , le prési-
dent a décidé de rendre sa décision à

une date ultérieure. J.P. était pour-
suivi pour non-paiement de la taxe
militaire, mais comme il avait obte-
nu une remise de cette taxe, il a été
purement et simplement libéré.

A O.R., on avait donné un délai
échéant le 30 juin pour régler son
dû. Ce délai n 'étant pas passé le j our
de l'audience , aucun jugement n'a
été rendu.

Deux autres citoyens ont soldé ce
qu 'ils devait au bureau des recettes
de l'Etat mais avec du retard. Ils ont
écopé chacun de 50 fr. d'amende et
de 35 fr. de frais .

Enfin F.L. devait liquider sa taxe
en retard au 15 juin dernier. Il ne l'a
pas fait et mal lui en a pris. Car il a
été condamné à cinq jours d'arrêts
sans sursis et aux 35 fr. de fraix
habituels pour ce genre d'affaires.

G.D.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le
flic de Beverly Hills.

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

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

Môtiers, château : exposition Luc Joly
peintre et sculpteur et Michel Butor écri-
vain, et Musée Léon Perrin: ouverts.

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

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

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

rier tél. 61 38 50; Couvet tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou

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

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

_ _
Les trompes ont resonne

sud du Lac ~| Gardes-chasse québécois au Vully

L'Union internationale des gardes-chasse profes-
sionnels francophones a tenu son congrès triennal
à Aoste. Sur le chemin du retour, les représen-
tants du Québec ont fait une halte sonore et gas-
tronomique au Centre d'instruction de la protec-
tion civile de Sugiez.

Tout ce qui a un rapport avec la
faune unit les gardes-chasse. En-
semble, ils s'interrogent, se con-
sultent, se confient et partagent
leurs idées. Qu'ils soient du Qué-
bec , de France, de Tunisie ou du
Val d'Aoste, on se rencontre que
les gardiens et amis des animaux
sont confrontés exactement aux
mêmes soucis de bien faire que
leurs confrères de Suisse romande.
- Tel un agent de police qui rè-

gle la circulation routière, le gar-
de-chasse veille à la santé des ani-
maux sauvages, à leur reproduc-
tion et à rçsur environnement, a re- ,
levé M. Ludger Lavoî e, vchef de
service au Ministère dés loisirs de
la chasse et de la pêche du Qué-
bec, mercredi soir à Sugiez.

Après avoir participé au Congrès
de l'Union internationale des gar-

des-chasse , à Aoste , la délégation
québécoise a été reçue mardi par
la section valaisanne, avant d'être
l'hôte des sections fribourgeoise
et vaudoise. Forte d' une cinquan-
taine de membres, elle a été ac-
cueillie au Centre d'instruction de
la protection civile de Sugiez alors
que les joueurs de trompe faisaient
sonner leurs rutilants instruments.

DÉCOUVRIR LA ROMANDIE

De nombreuses personnalités du
monde politique et de la faune ont
pris part à la réception. Parmi c_»té

, lë.s?ci , relevons la présence de
MM. Raymond Junod, conseiller
d'Etat vaudois, Gilbert Matthey,
conservateur de la faune du can-
ton de Vaud, Anton Brulhart, chef

de service des forêts , de la chasse
et de la pêche du canton de Fri-
bourg, et Joseph Monney (Dom-
pierre), garde-chasse et garde-pê-
che. Teintée d' une franche cama-
raderie, la soirée a été agrémentée
d'un succulent repas préparé par
la batterie de cuisine de « Lulu», le
garde-chasse du Vully.

Hier , la délégation québécoise
était l'hôte du Jura. Aujourd'hui
elle fraternise avec Neuchâtel
avant de mettre un terme à son
périple en terre romande, demain,
par une visite de la cité de Calvin.
(gf)

ESTAVAYER-LE-LAC

Sauveteurs
en fête

» (c) Présidée par M. A. Butty, la So-
ciété de sauvetage d'Estavayer-le-LaC
baptisera sa nouvelle unité d'interven-
tion dimanche matin. La bénédiction
du bateau, sur le coup de 11 h. 30, se
fera au port de plaisance.

«MB-W * -ij-i «i-, -.,~ <~
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Nouvel horaire
Décharge publique de Fleurier

Après huit mois d'expérience d'ouver-
ture contrôlée de la décharge publique,
le Conseil communal de Fleurier a jugé
nécessaire d'en modifier l'horaire en rai-
son des saisons. Du 15 avril au 15 no-
vembre, cette ouverture a lieu le mardi et
le jeudi de 1.7h à 19h, le samedi de 10h
à 12h, alors que du 16 novembre au 14

avril, elle a été fixée de 10h à 12h le
samedi. En dehors de ces heures, une
clef est à la disposition des usagers au
dépôt des travaux publics. Il faut rappe-
ler que cette décharge est uniquement
réservée à l'entreposage des déchets de
jardins et de branches provenant de la
taillé des arbres.

Les matériaux de démolition et les dé-
chets encombrants doivent être déposés
à la carrière Gravai S.A., à Buttes, contre
une rétribution de 3 fr par mètre cube.
Pour ces dépôts, il est nécessaire d'obte-
nir préalablement un bon du machiniste
qui se trouve sur place.

HUILES ET SOLVANTS

Les vieilles huiles minérales doivent
être dirigées sur le garage Paillard, à Bo-
veresse; les huiles végétales, l'essence
par petites quantités dans des fûts, au
dépôt des travaux publics. Quant aux
solvants et acides, ils sont traités par le
service de l'hygiène de la Chaux-de-
Fonds. Enfin il faut rendre aux commer-
ces qui les vendent les piles au mercure.

PAS POUR LES CORBEAUX

Le ramassage des ordures ménagères a
lieu à Fleurier chaque semaine, le mardi
et le vendredi. Les sacs en plastique doi-
vent être déposés tôt le matin - au plus
tard vers 6h45 - mais pas le jour précé-
dent car corbeaux et autres animaux en
répandent fréquemment le contenu sur la
chaussée. G. D.

France voisine

Normaliennes de Berne
au collège

Pierre Vernier à Ornans
(c) Au cours de la dernière quinzai-

ne de l'année scolaire, le collège Pierre
Vernier d'Ornans a eu le plaisir d'ac-
cueillir 16 Normaliennes suisses de
Berne accompagnées de leurs profes-
seurs ; ces jeunes filles ont été reçues
dans une classe de 4me et on pu se
perfectionner dans la pratique de la
langue française grâce à des cours qui
leur ont été donnés par les professeurs
du collège. Par ailleurs, ces jeunes
Suissesses ont été reçues officielle-
ment par la municipalité d'Ornans qui
leur a offert un vin d'honneur.

Il ne fait aucun doute que les échan-
ges ainsi créés seront profitables, et
donc suivis de nouvelles rencontres.

Les trois jumelles
ont célébré

la fête de la musique
(c) La Fête nationale de la musique

a été internationale à Ornans. L'har-
monie municipale locale avait fait ap-
pel pour l'occasion aux unions instru-
mentales des villes jumelles de La Tour
de Peilz (Suisse) et de Hufingen (Al-
lemagne). Soirée concert et bal popu-
laire le samedi soir , messe en musique,
apéritif concert , repas amical à la Froi-
dière, le dimanche, ont meublé ce
week-end placé sous le signe du rap-
prochement entre les peuples.

Les enseignants aiment Brahms
(sp) A la veille des vacances

d'été et avant de l'interpréter
avec le concours de la Société
d'orchestre de Bienne et de deux
solistes, Brigitte Fournier, sopra-
no, et Michel Brodard , baryton,
la Chorale du corps enseignant,
dirigée par Georges-Henri Pan-
tillon, a donné mercredi soir en
pré-concert, à la chapelle de Cou-
vet, le Requiem allemand de Jo-
hannes Brahms.

Alors que la partie orchestrale
était assumée au piano par
Marc Pantillon et qu 'un jeune so-
liste, Franz Reinmann, baryton,

installé depuis peu à Neuchâtel ,
tenait une des parties solistiques,
les textes traduits en français
étaient lus par l'un des choristes,
M. Georges Aeschlimann.

Le public vallonnier a fort ap-
précié cette version partielle de
l'opus 45 du grand compositeur
romantique allemand, version
qui laisse bien augurer des con-
certs prévus le 2 octobre à la sal-
le de musique de La Chaux-de-
Fonds et le 3 octobre au Temple
du bas de Neuchâtel.

Une chapelle à l 'heure du choix
Vente, restauration ou construction ?

(sp) Inaugurée il y a 100 ans, le
22 août 1886, l'ancienne chapelle
indépendante de la rue des Mou-
lins, à Fleurier, transformée en
maison de paroisse en 1949 et pro-
priété de la communauté protes-
tante fleurisane , préoccupe de-
puis plusieurs mois les autorités
ecclésiastiques locales.

Dimanche dernier, à l'issue du
culte, une commission d 'étude a
présenté un rapport détaillé sur
l'avenir de ce sanctuaire désaffec-
té dès 1943 et aujourd'hui passa-
blement délabré.

D'urgentes réparations s 'impo-
seraient pour éviter les dégâts ir-
réversibles : toitures, murs,
tuyauterie et chauffage devraient
subir d'importants travaux : la
cuisine devrait être agrandie et
les sanitaires refaits. Présidée par
M. Daniel Devenoges et formée de
Mlle Bluette Crétenet et MM. Jean-

Pierre Aeschlimann, Henri An-
ker, Francis Reymond et Eric Pé-
tremand , la commission a propo-
sé quatre solutions :

investir 120.000 f r  pour sauve-
garder le bâtiment en procédant à
un entretien minimum ;

réaliser une réfection complète ,
améliorer l'isolation, poser un
faux plafond et mettre ainsi à dis-
position une salle de 120 places
bien équipées ; cela pour un devis
estimé à quelque 436.000 f r  ;

vendre la chapelle et construire
une annexe au Centre oecuméni-
que de rencontre et d'animation
(CORA) , logé dans l'ancien pres-
bytère de la Grand-Rue ; cette an-
nexe serait édifiée dans le jardin
du CORA, côté est, et abriterait
une salle de 120 places également ,
son sous-sol pouvant servir de dé-
pôt pour le bric-à-brac ; l'investis-

sement s'élèverait à 450.000 f r  en-
viron ; l'avantage de cette solution
serait de constituer une entité
dont les frais de fonctionnement
seraient répartis entre les quatre
utilisateurs : CORA, bric-à-brac,
salle de paroisse et appartement
de l'animateur ;

vendre purement et simplement
la chapelle des Moulins , sans en-
visager une nouvelle construction.

EN SEPTEMBRE

A la f i n  de septembre, ces qua-
tre projets seront soumis à une
assemblée de paroisse extraordi-
naire qui devra trancher. La com-
mission poursuivra alors ses tra-
vaux en étudiant plus précisé-
ment la solution qui aura été dé-
mocratiquement choisie.

vignoble Courses de modèles réduits ce week-end

Essais, éliminatoires et courses finales de modèles
réduits vont se dérouler samedi et dimanche, à
Saint-Biaise. Les premiers classés participeront au
championnat de Suisse.

L Auto model club neuchàtelois,
présidé par M. Daniel Racine, du
Landeron, se prépare à recevoir des
concurrents de toute la Suisse ro-
mande. Sur la place des garages
Wittwer-Facchinetti -à la sortie de
Saint-Biaise, sur la route de Cor-
naux-, ils se mesureront pendant
deux jours pour obtenir la qualifi-
cation qui les fera monter dans le
groupe A, classe disputant les cham-
pionnats de Suisse.

PATRONAGE î ĵjjj

Sur un circuit de 200 à 250 mètres,
large de 4 mètres au minimum, les
mini-bolides s'élanceront à des vi-
tesses pouvant atteindre 120 km/ h.
Ces voitures pèsent 2,5 à 3 kilos. Cer-
taines sont munies de quatre roues
motrices. Toutes sont pourvue s
d'une suspension, d'un différentiel ,
de freins à disques, d'un embrayage

centrifuge ou de deux vitesses auto-
matiques, avec un moteur tournant
à environ 35.000 tours.

Dimanche après-midi auront lieu
les finales, faisant suite aux man-
ches éliminatoires qui débuteront
samedi déjà. On commencera par
les 32me de finale pour terminer
avec une dernière course mettant
aux prises les six premiers des de-
mi-finales et les quatre meilleurs
temps des séries éliminatoires.

COMME POUR LA FORMULE 1

Les départs se feront en ligne pour
les courses éliminatoires puis en
«pool position » p our les finales.
Comme pour les voitures de Formule
1 également, les résultats seront en-
registrés sur ordinateur. Grâce à
une puce montée sur chaque voiture,
tours et temps sont automatique-
ment donnés.

Ces modèles réduits fonctionnent
au méthanol, huile synthétique ou
de ricin, mélangé à du nitrométha-
ne. Ils consomment environ un déci-

litre en 5 minutes. Leur réservoir
contient 125 centilitres. Les finales
qualificatives devant durer 5, 10, 15,
20, puis 30 minutes, un ou plusieurs
ravitaillements en carburant de-
vront se faire en cours de compéti-
tion.

L'Auto model club neuchàtelois
compte une dixaine de membres
dans le canton. Ouvert à tous les
amateurs de modèles réduits, il re-
commande toutefois de prendre con-
tact avec son président avant défai-
re l'achat d'un véhicule: Italiens et
Anglais se partagent le marché. Des
conseils ne sont pas négligeables
lorsqu 'il s'agit d'un investissement
de 1.500 f r .  environ. Il faut penser
aux pièces de rechange, aux répa-
rations, toutes choses pour lesquel-
les le club est bien organisé.

Outre des nouveaux membres, le
club recherche aussi activement une
place goudronnée pour s 'entraîner.
Tout seul, un de ces mini-bolides fait
moins de bruit qu 'une tondeuse à
gazon ou certains vélomoteurs. Un
règlement à ce sujet a obligé les con-
currents à changer l'échappement
de leur véhicule et des études sont
faites pour diminuer encore ce genre
de nuisances.

A.T.

MODELES REDUITS. - Une passion partagée.
(Avipress-Pierre Treuthardt)
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(c) En remplacement de M. Ernest
de Pourtalès, décédé, le parti libéral a
proposé son deuxième suppléant, M.
Jacques-André Grosclaude, pour sié-
ger au Conseil général de Fleurier.

Pour compléter cette autorité, il res-
tera encore aux socialistes à désigner
un candidat pour succéder à M. E.
Tranini, qui a quitté la localité.

Nouveau
conseiller général

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

(sp) Ces jours, la Télévision
suisse romande tourne à Fleu-
rier et au Musée régional d'his-
toire et d'artisanat les raccords
qui cimenteront les diverses sé-
quences de la revue «Histoire
de rire...», enregistrée au début
1985 à la salle Fleurisia. Rappe-
lons que cette revue, écrite par
Claude Montandon pour le tex-
te et Bernard Comtesse pour la
musique, avait été jouée à l'oc-
casion du 700me anniversaire
du village de Fleurier. Elle sera
vraisemblablement diffusée cet
automne sur les petits écrans
romands.

Télévision et
«Histoire
de rire...»

Lors de l'avant-dernière séance du
Conseil général de Fleurier, un repré-
sentant du groupe socialiste avait posé
une question à propos d'un malaise
qui existerait à l'exécutif. Il n'avait
d'ailleurs reçu aucune réponse à son
interpellation. Si une certaine antino-
mie s'est manifestée dès le départ en-
tre un conseiller communal radical
contre son collègue du même parti,
cela ne signifie nullement que règne la
zizanie.

Les discussions sont devenues plus
franches, les dossiers plus longuement
étudiés, l'affrontement des idées susci-
te souvent de longues discussions po-
sitives. Cela nous a été confirmé tant
par les représentants socialistes que
libéral. Parler de malaise, c'est sans
doute aller un peu loin car à Fleurier,
l'assemblée démocratique, ce n'est pas
seulement une fleur de rhétorique.

G. D.

Pas de malaise
au Conseil communal

Les contemporains de 1924 du
Val-de-Travers ont le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz GYG I
leur cher camarade dont ils
garderont un souvenir ému et
reconnaissant. 404372. ?a

Le comité de la fédération de tir
du Val-de-Travers a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de son dévoué secrétaire et
ami

Monsieur

Fritz GYG I

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 428669 78
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Epicerie - Primeurs

LA BOTTEGA
Rue Ernest-Roulet 5 2034 Peseux Tél. (038) 31 14 57

(Grand parking en face du magasin)

Lundi à vendredi :
7h à 12 h 15 - 13h30 à 18H30

Samedi : 7 h à 16 h NON-STO P
MERCREDI APRÈS-MIDI FERMÉ
Lundi 30 juin, mardi 1er juillet et mercredi 2 juillet, un 10% vous sera
déduit lors de vos achats. (Sauf liqueurs fortes).
Livraison à domicile dès Fr. 25.— d'achat

404079-10
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Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000 —

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

021 /35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24. ,25395 .io

Chaque dimanche par beau temps nous
vous servons notre copieu

petit déjeuner
Du 7 juillet au 25 août notre restaurant
restera ouvert 7 jours sur 7.
Lundi dès 17 heures.
Nous nous réjouissons de votre visite.

! Famille B. + E. Steiner
et personnels
Hôtel Weisses Kreuz
3234 Vinelz
Tél. (032) 88 11 30 4M..2.10

Pour le nettoyage et l'entretien de vos

MEUBLES
EN CUIR

demandez-nous un devis.
Notre spécialiste est à votre
disposition les lundis, mardis, et
jeudis.

REIMOVADAIM, Sous le Pré 2 a,
2014 Bôle. Tél. 42 47 27. 404264.10

LASER DÉRIVEUR complet + 1 voile neuve.
Tél. (038) 46 18 62. 402744.61

PLANCHE À VOILE DU Sailboard complète.
Tél. (038) 46 18 62. 402743-61

FLASH SB-11 (pour Nikon F3) + Câble TTL
SC-12 et SC13. Prix neuf 969 fr. Occasion
480 fr. Tél. (038) 24 0012. 402730-61
ANCIEN: ARMOIRE BRESSANE, chêne
massif, prix intéressant. Tél. 2416 64. 402731-61
STYLE ANCIEN. BOIS DE LIT et table. 80 x
120 cm environ. Tél. 41 11 66. 404oeo-6i
1 TENTE 4 PLACES, 1 tente 5 places.
Tél. 24 11 36. 402776-61
MEUBLES JEUNES ET MODERNES: 1 ca-
napé-lit, 1 lampe halogène. 2 petites tables, 1
étagère, 1 meuble TV-vidéo. Etat neuf, à prix
intéressant. Tél. 25 73 01. int. 84 (heures de
bureau). 402588-61
ARGENTERIE CHRISTOFLE Marly. 930 fr.,
cédée à 400 fr. Tél. (038) 51 1844. 404106-61
1 ORDINATEUR «OLIVETTI» M24, 1 impri-
mante «Brother 500». logiciels Fortran et Cobol.
Prix à discuter. Tél. 31 26 88. 402796-61
MAGNIFIQUE SALON EN CUIR véritable,
neuf, ensemble ou séparément. Garantie 5 ans.
Prix à discuter. Tél. (038) 33 53 19. 4028is-6i
UNE SELLE MIXTE, complète. Bas prix. Tél.
(038) 55 15 69. 402750-61

VÉLO GARÇON 8-10 ANS. minimum 3 vites-
ses. Tél. 33 60 82. 402787-62

PESEUX. A PERSONNES retraitées, apparte-
ment 3 pièces + balcon, 2me étage, confort,
situation tranquille, 480 fr. + chauffage. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres IG 11644024&8-63
VACANCES VALAIS. Joli petit appartement
dans chalet. 2 personnes (sans animaux). En-
droit tranquille, vue magnifique. Tél. (025)
77 24 57. 403991-63

CORCELLES 5% PIÈCES, tout confort. Tél.
(038) 31 20 74, depuis 12 h et 18 h. 402646 63
A COLOMBIER, joli studio meublé, cuisinette
agencée et chambre indépendante
Tél. 25 85 95. 402817 63
STUDIO MEUBLÉ, centre ville, 450 fr.
Tél. 46 19 80. dès 13 heures. 402718-63
TOUT DE SUITE, â proximité du centre ville,
un appartement en duplex 5 pièces, 2 salles
d'eau, 1150 fr. par mois + charges. Offres sous
chiffres BC 1182 au bureau du journal. 402737-63
DOMBRESSON: APPARTEMENT 7 pièces.
2me étage, confort, jardin, 800 fr. Tél. 53 48 09.

402749-63

JOLI 4V_ PIÈCES, ouest de Neuchâtel, grand
balcon, vue sur le lac, cuisine complètement
agencée, cave, début août. 1350 fr.. charges
comprises. Tél. 33 33 67. 402689-63

INFIRMIÈRE CHERCHE 3 pièces, ville ou
environs, max. 600 fr. Faire offre sous chiffres
DE 1184 au bureau du journal. 4024.5 64
DAME CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces,
loyer modéré, région Peseux-Corcelles. Récom-
pense 200 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel sous chiffres CB
11 67. 402626-64

RÉCOMPENSE pour la personne qui me
trouve, à l'ouest de Neuchâtel. un deux pièces
pour début août. Loyer max. 600 fr. Tél.
2513 22 (dès 18 h). 402789-64

JE CHERCHE POUR PASSER des vacances à
Neuchâtel. durant le mois d'août, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces. Tél. (038) 33 50 89.

402792-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES, à Neuchâtel. tout
de suite. Loyer maximal 475 fr. Tél. (032)
8810 75 ou (038) 33 43 69. 402747-64

CHERCHE POUR PRINTEMPS 1987 2 ap-
partements spacieux de 3 pièces dans le même
immeuble prés de l'Université avec balcon ou
jardin, garage, accessible pour chaise roulante.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres G H 1187.

402816-64

REZ-DE-CHAUSSÉE, tranquillité, verdure. Ré-
férences ad hoc. Tél. (038) 4512 46 (le soir).

402804-64

'' _————= ¦ 

FAMILLE ALLEMANDE à Munich. 1 enfant
(20 mois), cherche jeune fille au pair avec
connaissance de la langue. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres FG 1186. 402742-66

FEMME MÉNAGE cherche travail. Tél.
24 22 05 (midi et soir) 402496-66

DAM E cherche travail, confectionne tricot â la
main à la maison. Tél. (038) 25 19 15. 402784 66
ÉTUDIANT (Ecole de commerce) avec vélomo-
teur cherche travail, 14 juillet - fin août.
Tél. 24 43 59. 402723-68

JEUNE FILLE DE 25 ANS cherche place à
plein temps comme aide de cuisine qualifiée.
Libre tout de suite. Téléphoner dés 11 heures au
(038) 41 34 21. 402716-66

JARDINIÈRE D'ENFANTS cherche place.
Tél. 61 27 45. 403829-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 447036-67

TROC JOUETS, samedi 28 juin, au marché
de Cernier, de 81) è midi. Renseignements:
tél. 53 11 49 ou 53 38 02. 402644-67

JE SUIS UN JEUNE INGÉNIEUR à l'âme de
poète, trentaine décontractée, mince et pas mo-
che, tendre, compréhensif et super sympa, â la
recherche d'une amie (25-34) réellement libre et
intelligente, plutôt mince et un peu sportive,
féminine et à l'aise en jeans, sérieuse mais pas
coincée et surtout prête à croquer à deux dans la
vie. Si tu existes, écris-mois vite. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres U 1189. 404104-67
RÉCOMPENSES: élection Miss Promotion, 5
juillet, quai Osterwald. Neuchâtel. Tél. (038)
33 20 77. 404072-67

A DONNER PETITS CHATS de trois mois.
Tél. (039) 41 40 59. midi ou soir. 404213-69
A DONNER JOLIS PETITS CHATS + très
belle chatte d'une année, contre bons soins. Tél.
prof. 25 65 41 int. 20: tél. privé dès 19 h 30
41 14 60. 402802-69
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Les têtes ont changé
C'est la tradition à Peseux : si-

tôt les comptes et la gestion
communale acceptés, le nou-
veau président du Conseil géné-
ral est installé dans sa nouvelle
charge.

FILS DE VIGNERON

Cette année, depuis le 20 juin,
M. Gilbert Chautems est devenu
le premier citoyen de Peseux.

Fils de vigneron, originaire de
Peseux et du Haut-Vully, Gilbert
Chautems est né à Peseux et y
habite depuis 56 ans.

Conseiller général depuis
1980, père de deux enfants et
quatre fois grand-père, il eut une
formation d'installateur électri-
cien diplômé avant de devenir
technicien d'exploitation à l'EN-

M. Gilbert Chautems, le nouveau et sou-
riant président du Conseil général.

(Avipress arch.)

SA, après avoir suivi les cours du
technicum du soir.

Ses distractions préférées sont
la planche à voile, le ski et le
tennis de table. Mais il est sur-
tout bien connu comme musi-
cien dévoué depuis 1944 à
l'Echo du Vignoble dont il assu-
me maintenant la présidence. Et
c'est fort sympathique de trouver
un dirigeant d'une société locale
à la tête du législatif et de béné-
ficier d'une sérénade de la fanfa-
re, sitôt après sa nomination.

SOUHAITS

Nous lui avons demandé d'ex-
primer ses souhaits pour Peseux
durant son année de présidence.

«C'est d'abord de pouvoir
trouver avec les services de l'Etat
une solution tranquillisante pour
la traversée de notre village par
la route cantonale T 10.

«C'est ensuite de voir se réali-
ser un développement harmo-
nieux du quartier du Château et
des installations pour la pratique
des sports.»

LA QUATRIÈME
PRÉSIDENCE!

A l'instar du législatif, l'exécu-
tif subiéreux a aussi changé de
président avec la désignation de
M. Claude Weber pour succéder
à M. Robert Juillard.

Conseiller communal radical
depuis 22 ans, avec la responsa-
bilité des finances, ancien dépu-
té, M. Weber accède pour la

quatrième fois à la présidence de
la commune. Personnalité très
connue puisqu'il est lui aussi un
enfant du cru, il est né en 1928,
est marié et père d'une grande
fille. Fait particulier, il est aussi
passionné par la politique que
par le football, ce qui n'est pas
peu dire !

Nous lui avons demandé quel-
les sont les préoccupations ac-
tuelles du Conseil communal.
Les voici :

«Elles sont nombreuses ! Pour
les principales, signalons dans le
court terme, la réalisation du
quartier du Château et l'établis-
sement d'une nouvelle échelle
fiscale à la suite de la modifica-
tion fondamentale de la loi can-
tonale sur les impôts des contri-
buables mariés et célibataires.
# L'acquisition et l'aménage-

ment du terrain occupé actuelle-
ment par le Centre de distribu-
tion du gaz.
# La construction d'une nou-

velle halle de sport qui pourrait
accueillir aussi d'autres manifes-
tations sportives ou autres.
# L'étude approfondie pour

créer des abris de protection civi-
le dont nous devrons nous doter
dans la prochaine décennie.

« Enfin, le problème de la tra-
versée de la localité par la route
T 10 mérite une étude considé-
rable que nous devrons entre-
prendre avec les services de
l'Etat. Tâche de longue haleine
dont les résultats ne seront effec-
tifs qu'à long terme, si une solu-

M. Claude Weber, président de Commu-
ne. (Avipress arch.)

tion satisfaisante est trouvée. »
FAN : - Quel est votre souhait

le plus cher pour Peseux et ses
habitants pendant votre année
de présidence?

«Que la situation financière fa-
vorable se maintienne afin que
nous puissions réaliser le maxi-
mum de projets dans l'intérêt
des habitants. Que ceux-ci se
trouvent bien dans notre com-
mune et qu'ils participent mieux
encore à l'activité multiple des
nombreuses sociétés existan-
tes. »

Souhaitons que 1986-1987
comblent les vœux de ces deux
présidents pour le bien de toute
la population de Peseux.

W. Si.
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W INSTITUT DE CULTURE PHYSIQUE Michel Matthey Rue des Noyers 11^
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Grand-Rue 21 - Tél. (038) 31 47 41 - PESEUX
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Pour 
la 
ieune femme qui aime s'habiller mode!

¦̂m îw^̂ ^̂^̂ Ê Ê̂' Manteaux - Vestes - Robes - Jupes
WriMJâïs  ̂ $•*£__&&&%$ Pantalons - Chemisiers - Pulls

403823-96

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade .03.24-96

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

particuliers, etc..

A CHRISTEN
à Peseux

# Revêtements de sols
# Parquets # Tapis
# Plastiques

•'«£,# Rénovation de vieux parquets ;
# Ponçage et imprégnation

NOUS CONTINUONS NOTRE ACTIVITÉ À PLEIN
TEMPS... 
malgré la convalescence de _3 Lnnl5/t/lf
et nous sommes à même de faire toutes offres et poses
rapidement.

Pralaz II - 2034 PESEUX - Tél. (038) 31 18 19435005 9s
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U ,̂ BABY-HAIL
(j£ J|M| ] B. Meylan - Grand-Rue 2

W LU PESEUX - 31 38 35 H
2 x votre spécialiste:
1. Enfants - Adultes:

Jeux - Jouets - Maquettes
2. Bébés:

Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Demandez notre catalogue 403825-96

^̂ ^̂  1 PH ARM AC1E
^̂ •̂ P GAUCHAT
^̂ ^ plCAP

2000 
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William Gauchat Docteuren pharmacie fl Hxv^w^̂ ScWcS^cSSw^̂

Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 77

403826-96
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l ' efficacité
DECORATION D ' I N T E R I E U R S
Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tél. 31 59 39 435001 9s
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Quand on voit de nos jours
les trolleybus articulés jaunes
ou oranges circuler crânement
au milieu de l'intense circula-
tion, on a de la peine à se sou-
venir des modestes anciens
trams de la ligne 3. Et comme
la voie ferroviaire sur la route
cantonale était pleine d'embû-
ches, il ne vient pas à l'idée des
autres motorisés de regretter
le changement survenu.

Déjà en 1972, la compagnie
des TN avait examiné diffé-
rents modes de transports mo-
dernes tels que monorail, auto-
bus, trolleybus ou maintien
des trams avec recherche d'un
couloir de circulation séparé.

En définitive , la création
d'une ligne de trolleybus fut
adoptée parce que non pol-
luante, rapide et assez silen-
cieuse.

LA PART
DE LA COMMUNE

Dans la phase de préparation
de cette importante moderni-

sation, après une exploitation
par des tramways plus que vé-
térans depuis 1902, le Conseil
général de Peseux a dû faire sa
part dans cette modernisation
en votant , au début de 1976, un
crédit de 280 000 francs.

Il s'agissait pour l'essentiel
d'aménager les arrêts néces-
saires, le plus possible en re-
trait de la route cantonale, et
de la modification de l'éclaira-
ge public. Bien des lampadai-
res se trouvaient en effet fixés
sur les poteaux de l'ancienne
ligne aérienne.

Il était aussi nécessaire de ré-
gler des problèmes de signali-
sation et d'aménager des pas-
sages de sécurité bien éclairés
à certains endroits.

Ces travaux furent entrepris
dès l'été 1976, sitôt après les
dernières courses des trams,
programmées pour le soir du
11 juillet.

PROGRÈS
SPECTACULAIRES

Dix ans après ces adieux,

aux anciens serviteurs de la li-
gne 3, où la nostalgie du passé
se mêlait aux désirs de pouvoir
utiliser des transports en com-
mun modernes et confortables,
on peut mesurer les progrès
enregistrés sur la plus fré-

quentée des lignes de la com-
pagnie, où plus de 3 millions
de voyageurs sont transportés
par année.

W. Si.

Les derniers jours des trams, en 1976 : une scène que l'on ne reverra plus.
(Avipress - arch. Si)
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404078-10

jjuo'jl Les vacances  - c 'est Kuo ni

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Genève: Rue de Berne, 022 31 0100. Rue du Rhône, 022 35 86 05 ¦ Chêne-Bourg: 022 49 82 23 •
Lausanne: Giand-Chêne, 021 20 50 75. Rue Haldimand, 021 20 2411 • Renens: 021 3515 61 • Fribourg: 037 81 1101 ¦ Yverdon: 024 21 47 21 • Neuchâtel: 038 24 45 00 • La Chaux-de-
Fonds: 039 23 58 28 • Sienne: 032 2214 22.

[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

WALKMAN JVC
La qualité fait oublier son prix !
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Sans radio Fr. 198.—
Avec radio Fr. 299.—

(auto reverse + Dolby)
Autres modèles dès Fr. 29.90 40419..10

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
TEMPLE DU BAS

MARDI 8 JUILLET 1986. A 20 h
SÉANCE DE CLOTURE

avec le concours de

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

et la participation de professeurs et d'élèves du Conservatoire.

Direction: Jan DOBRZELEWSKI

40̂ 265.10 Entrée libre - collecte

Dès le 1,r juillet 1986
Ouverture du

café du Haut
de la Côte
sur Travers

Restauration à toute heure.
Vendredi 4juillet : un apéritif
d'ouverture vous sera offert de 17 à
19 heures.
Mercredi, jour de fermeture.
Se recommande:
Famille A. Gigon. Tél. 62 22 73.

404066.10

rfP 021/35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
|L, sans caution, pour salariés

_^«J discrétion absolue. 24/24

425394-10

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca***
Chambres avec pension, comprenant:
douche, W.-C, Balcon, téléphone + usage
de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursions gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: Tél. (038) 5713 76
(de 18 h à 20 h). 400943 10

444399-10
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LANCIA DELTA HF TURBO

AGENT LOCAL: GARAGE S. BORE L
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25 4oo9e.-iou

Coiffure
A jeune coiffeuse ayant terminé sa
3* année dames, nous offrons une
place de 4* année pour messieurs.

Tél. (038) 25 21! 26. 402472 40

//^\ 
N. Roethlisberger

/  AM" * \̂\ cherche apprentis

I fjÉJfeLT I mécaniciens
I tft if i automobile
W . / /  12. rue Marie-de-Nemours
\\ Neuchâtel /  /  2000 Neuchâtel

\__________L/ Tél. (038) 24 30 90 402736 .40

J'achète

lampes
et objets signés
Galle.
Tél. (021)24 92 49

400962-44

( COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

V
^ 

%
H?ANP-L'EXPRESS J

SEULEMENT I
75CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une M

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, B

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; fi
• vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; B
• vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; IB
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. f||

(Annonce? commerciales exclues) ii

JARDINAGE
homme expérimenté s'occupe de l'entre-
tien de votre jardin.
Tél. (039) 28 30 60. après 18 h.

400965-38
1 ——

Pour raison de santé,

à vendre garage
de moyenne importance très bien
situé. A l'ouest de Neuchâtel en
bordure de la Nationale 5.
Faire offres écrites au bureau
du journal sous chiffres
AY 11 56. 403992-52

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

Îi€uW©fû
fni|h_3!L___» Cest moins cher iwwm

(ATIQUE < N̂îaK Î? AVANTAGEUX! 1

ts meubles de rangement en chêne véritable. H
prix: une nouvelle performance Meublorama I
euble à chaussures, longueur 80 cm, hauteur 64 cm, profondeur 43 cm lffOi1 | SS

euble Hi-Fi, longueur 80 cm, hauteur 64 cm, profondeur 43 cm I 5JP O ¦" Bf

.mmode 5 tiroirs, longueur 43 cm, hauteur 78 cm, profondeur 35 cm 9 m O ¦" H

.mmode 4 tiroirs, longueur 43 cm, hauteur 64 cm, profondeur 35 cm m O 5_f ¦" mm

.mmode 4 tiroirs, longueur 72 cm, hauteur 64 cm, profondeur 35 cm I 5_r O ¦" Pi
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) |§
Sur désir, livraison à domicile m
: ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dés le centre de Bôle, __
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30à 17 h. I » _\ suivez les flèches «Meublorama». H
atinfermé. Locaux climatisés ______ Grand parking 4009 PS

meublorQmQ H
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) Ê̂ÊË-wr

Antiquités
(noyer-cerisier-
sapin) magnifiques
armoires
vaudoises et
fribourgeoises,
table ronde.
rallonges et
6 chaises
Louis- Philippe.
Tél. (021) 93 70 20.

404251-10

M-cul-ture M vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

20 TV
couleurs neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an
garantie.
Fr. 750.— à
Fr. 1100.— pièce.

10 vidéos
VHS
neuves, un an
garantie, Fr. 850.—
pièce.
? (037) 6417 89.

400900-10

Dès maintenant et
chaque jour

cerises
fraîches.

Peter
Meuter-Balmer.
agriculteur.
3234 Vinelz.
tél. (032) 8811 25.

400697-10

Secrétaire
de langue
française, cherche
travail à temps
partiel pour
le 1"' septembre.

Ecrire à
FAN-
L'EXPRESS,
4. rue St-
Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
CC 1178 . 402702-3.

Jeune

coiffeuse
pour dames
cherche une place de
travail pour début
septembre.

Tél. (038) 24 78 93.
402796 38

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



Fabrikations- und Handelsunternehmen
sucht

Aussendiensl-
Mitarbeiler

Verkauf und techn. Kundenberatung mit Zulieferprodukten von
Bremsbelàgen, glasfaserisolierte Kleinkabel, Isoliermaterialien u. a.
fur die

MASCHINEN- und ELEKTROINDUSTRIE
im Mittelland und Westschweiz

Verkëuferpersonlichkeit mit Aussendiensterfahrung, bilingue, findet
vielseitiges Arbeitsfeld.
Nach Einsicht in Ihre Bewerbungsunterlagen laden wir Sie gerne
zum weiteren Informationsgesprach ein.

IMAG AG
Personalabteilung
Bahnhofstrasse 11, 4142 Mûnchenstein
Telefon (061) 46 8810

400893-36
lîà£_7_ T___F7_lJBr.'_r---[W Ĵ*jy -̂_ *̂Wf-Î^̂ T -̂________W-______ W-_____PTT' TT^*V ¦ ___H_____________________I " I '—I 'WmW

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche

un dessinateur
titulaire du CFC, pour le bureau de dessin de sa division de
construction.
Notre collaborateur sera chargé d'établir et de compléter les
plans des installations de lignes aériennes et souterraines
du réseau téléphonique.
Nous souhaitons qu'il soit âgé d'au moins 30 ans et qu'il ait
de l'intérêt pour le perfectionnement professionnel.
Entrée: immédiate ou à convenir.

des apprenties téléphonistes
pour le 1e' octobre 1986 qui seront formées à son service
des dérangements.
Les candidates devront avoir obtenu de bons résultats
scolaires, posséder des connaissances suffisantes d'alle-
mand et être âgées de 16 ans au minimum.

Les candidats et candidates de nationalité suisse voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel, tél. n°113,
int. 408, ou adresser directement leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 404073 36

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

pfCENItR
_ Y ___P Ru. d. I-Eclu ». 15, 2000 N.ocMt.1
W _̂W 141. (016) 2617 10

_p̂ _A r=] Parking 15 minutes
r̂ _ _̂W [r_| devant le magasin

^^
Tout 

le matériel
^̂ i 

pour 
artiste

j^à votre
rjtf disposition

Ŷ B Diverses toiles à
^̂ V peindre. Baguettes
t m w_ é  Pour châssis dans
V_ _̂m toutes les dimensions.
é_ _̂ r̂À Sur demande,
$ r̂_m montage rapide.
r \___H_

*Z\j oèeâ (̂AÂf enlÀlck
3625 Heiligenschwendi

L'hôtel rénové où vous vous trouvez à
l'aise, calme, site magnifique au-dessus
du lac de Thoune. Salon TV, tennis,
grand jardin. Région splendide pour faire
des excursions à pied, grandes sapiniè-
res.
Prix forfaitaires demi-pension ou pen-
sion complète Fr. 50.— à 60.—. chambre
avec douche/W.-C.
Propr. et direction, fam. P. Lûthi, chef de
cuisine, tél. (033) 43 21 21.

«

GRANDE VENTE
Pulls et cotons
« Marin »
de Bretagne,
enfants et adultes
Toute notre fin de

prix incroyables
Sous-sol fbg Ph.-Suchard 15, Boudry.
Ouvert le samedi 28 juin de 8 à 12 h ou
sur rendez-vous. Tél. 41 11 66. 4OOB45-10
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La bonne humeur ça ne s'achète pas. pulation sur l'EP470Z , une simple touche z r- - - r '<z '--Zfi f̂fî£-fe^
Par contre, vous pouvez opter pour un permet de tout remettre dans l' ordre. Ainsi . ' 'Z- :ZZ. Z: -fi ' ' . '.Z W m̂W^̂ ^SmSmm\wS SSB^̂ K^̂ ^%^̂ ÊMsÈcopieur qui veillera à ce que la bonne plus d'arrêts interminables , chacun peut | .: ' § -z. I§|PligËll̂
humeur règne dans votre entourage. copier plus rapidement. Voila qui contn- '¦' l_r̂ ^^l"5 ..̂ jSr"8̂ 7̂"̂ ^^̂ ^̂ ^^̂  ¦'-^•¦'•.¦̂ __P*"'~': - f i - - :<f iz  fi' zM
Comme avec le nouveau Minolta EP470Z. buera a répandre la bonne humeur au ' z._ 'm:, ..,Z\m^^̂ ^l,^^̂!̂ B̂Êmr jgpsas 

^
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La bonne humeur pour les bureau. En plus, on évite les pertes tout en ' ^r̂

:::': -:fer:: __U j EygJ
,'i—- ' ' j &ÈÎ$m

responsables des copies économisant de l' argent. '¦_ ' j ~"̂ ^̂ ^̂ VJIi '¦ ¦ ' .-.-.- '- ' *\ ;
^
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Le nouveau Minolta EP470Z offre Demandez une démonstration du • . ' . '¦¦ M Z. H ' " ~~~"—'—L-Z ¦¦¦.-— -^  ̂,$U -z :̂ ¦ .Zfià

savoir autant que ses ; « 8 MBl» Bill ' <¦ <¦¦>"> '¦ » ;© documentation le ||| ~~;= I [ \ WÊLVÂ ẐZ^̂ ^SL -\
concurrents Avec en ' ———I concernant. Hr- \ i. '̂ ĵ r̂ Sra
plus , 1030 possibilités de zoomer en C'est un Minolta évidemment. M - - _ f " -"fi' -friZ WsMg&mÊm
continu , une marge automatique pour les La bonne marque de copieurs. HljEffi! ^ t̂tS_B___________^__^_M______J r- ^îz^Zz *;?.>:'- z
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pages pour copier les livres. Sans oublier rëopieur "bonne humeur " FAN"1 I 11 ^é^^%r< .̂ZZ '̂y -
la cassette duplex , si pratique pour les I D Veuillez nous informer au sujet de voire copieur I • • ¦ - 'y Ẑ?'Zj Sf fBj ! % ^: ; |
copies recto/verso. En plus , ce copieur I "bonne humeur" Minolta EP470Z 1 r ' W9Êm̂ ŵÊmmwÊmwË-W$&
A4/A3 possède une touche très parti- ? Nous souhaitons assister a une démonstration 
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Bien que le nouveau copieur Minolta ( Responsable ___fi____k I f  ̂ V '"•' : 
; 
"̂  ^^^  ̂•' '̂ fffiBfPP

EP470Z offre une productivité maximale | " B==__g j '¦ Z. fc- '' jç '̂'*'-"- 'i'*
1
'̂ -- ¦¦ _TW.j  i

et d' innombrables possibilités , tout le Adresse v _w ' ¦ I 
' " • ' • '̂ '̂ '̂ •'l̂ '' ? __|^__is

monde peut s ' en servir facilement. Même I ^̂ __  ̂ i p.; t- SlïïP  ̂ ' sJ»/
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3013 Berne, Spitalackerstrasse 50, tél. 031/40 01 44 
¦ 
pr ^̂  ̂ ^B̂ ^̂^̂ P̂^- _P
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Succursales à Bâle, Coire, Lucerne, Lugano, St-Gall, Sion et Zurich-Glattbrugg. f "! f̂e^̂ Ê Ê_^̂ PÉ̂ ^^̂ ^̂ ^_^
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HA S/8£RteNN£»
I Fourrure et cuir

Temple 22, Les Brenets Serre 67. La Chaux-de-Fonds
Informe sa clientèle que le magasin de La Chaux-de-Fonds sera fermé du 6 juillet au 6 août
y compris.
Le magasin des Brenets restera ouvert normalement, sauf durant la période du 13
juillet au 4 août, où vous serez reçu sur rendez-vous par tél. (039) 31 13 75. 404087-io

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à~
convenir une

téléphoniste
français-allemand, notions de dactylographie.

Tél. (032) 83 22 33. 400496-36

_fHp, CENTRE SUISSE
fc_=y<"Çîrrn D'ÉLECTRONIQUE ET DE
~ _a_B___U MICROTECHNIQUE S.A.

Recherche et Développement
Neuchâtel

cherche

secrétaire
de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
en allemand et en anglais.
Ses tâches recouvrent l'ensemble des travaux courants d'un
secrétariat ainsi que, notamment, la dactylographie de rapports
techniques, la réception de visiteurs, etc.. et

secrétaire - employé(e)
de commerce

pour des tâches liées à la gestion du personnel et correspondance
française et allemande.

; Nous cherchons des personnes consciencieuses, aptes à travailler
de façon indépendante et connaissant les techniques actuelles de
traitement de l'information ou désireuses de s'y former.
Nous offrons de bonnes prestations sociales, une ambiance de
travail agréable dans le cadre d'une entreprise dynamique.

Vos offres de service avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sont à envoyer au chef du personnel du CENTRE
SUISSE D'ÉLECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE
S.A.. Maladière 71. 2000 Neuchâtel 7. 400.70-36
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Garage Jack Guinchard
Rue des Parcs 40, 2000 Neuchâtel
Téléphone 038 • 25 50 60
Mazda (Suisse) SA importateur et le Garage
Schenker & Cie. Hauterive-Neuchâteh conces-
sionnaire, sont heureux de vous annoncer leur
collaboration avec le Garage Jack Guinchard
à Neuchâtel pour la vente et le service des
automobiles et utilitaires Mazda.
Pour fêter cet événement nous vous invitons
cordialement à visiter notre

EXPOSITION
de la gamme Mazda, avec la toute nouvelle
323 GTX 1.6 injection 105 CH, qui aura lieu au
Garage Jack Guinchard du vendredi 27 j u in
au dimanche 29 j u in  1986.
Une collation vous sera offerte.

§

Wir suchen auf den 1. Oktober 1986 oder nach
Vereinbarung in unser Direktionssekretariat

) qualif izierte
MITARBEITERIIM
ca. 25-30jahrig, mit franzôsischer Muttersprache und sehr
guten Deutschkenntnissen. Italienisch und Englisch von Vorteil,
aber nicht Bedingung.
Die abwechslungsreiche Tatigkeit umfasst u. a. folgende Arbeiten :
Korrespondenz (Diktiergeràt), Berichte schreiben und ùberarbeiten
(Textverarbeitungssystem), Ubersetzungen in die Muttersprache,
Vorbereitung von Sitzungen und Kursen, Schadenabschàtzungs-
organisation, teilweise Bedienung des Telefons (Ablôsung), Mithil-
fe beim Sekretariat der Internationalen Vereinigung der Hagelversi-
cherer, allgemeine Sekretariatsarbeiten.
Wir bieten einen Arbeitsplatz in kleinem Team (deshalb fixe
Arbeitszeit) im Zentrum der Stadt, sehr gute Entlôhnung und
Sozialleistungen. Gerne sind wir bei der Wohnungssuche behilflich.
Wir freuen uns ùber Ihre schriftliche Bewerbung in franzô-
sischer Sprache an Herrn H. Bûcher oder Frau M. Stutz,
Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft , Post-
fach, 8023 Zurich.

_rwa.«. ia

Cherche

boulanger-
pâtissier
pour le 1" août.
Tél. (039) 28 34 76.

402717-36

Femme
de ménage
1-2 heures par
semaine pour petite
entreprise
d'électronique.
Région Vauseyon.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
EF1185. 402738-36

Bureau d'architecture à
l'ouest de Neuchâtel
cherche

1 secrétaire
avec notion de
comptabilité,
a mi-temps.
Adresser offres
écrites à AB 1181
au bureau du journal.

400668 36

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
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400980-10 î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P lan de garantie • bracelet en PVC î ^̂ ^̂ ^̂^ '̂̂ f» 5ÎSS-,;*?«(MP  ̂ J^mmmm''
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

Changements d'adresse
i 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.
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DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue 

N° postal Localité 

votre journal I 9j_)^lj toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
c/o 
Rue 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. .6489..io
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Théophile Bosshard (1889-1960) Ecole aux enchères internationales
suisse Lausanne «Femme et arlequin» du. 15 au 25 novembre 1986h./t. signée 114 x 195 cm. Adjugé Hôtfl df«s Rorinips Opnpv_ >Fr. 78.000.— t, t.c. prix record. MOTCI aes cergrues , ueneve

Cet important succès a été obtenu grâce à la collaboration des
pluséminents experts internationaux et de notre équipe formée de j
cadres universitaires et passionnés par leur métier.

Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de:
Peintures anciennes et modernes,
Dessins anciens, Peintures suisses,
Gravures anciennes et modernes,
Livres anciens, belles reliures,
Livres illustrés modernes,
Arts de la Chine et du Japon,
Mobilier ancien, Porcelaine, Argenterie,
Objets d'art, Statuaire, Art Nouveau.

Nos experts (experts près la Cour d'Appel de Paris), sont à votre
disposition, gracieusement et sans engagement de votre part.
Tél. (038) 46 16 09. 4<x»2o io
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2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 551315 -4214 66

DU 1" AOÛT
AU 4 AOÛT 1986

LES CHÂTEAUX
DE LA LOIRE

4 jours, pension complète,
Fr. 455.—.

Programme à disposition
sur demande.

404286-10

Samedi 28 juin 1986 de 14 h à
21 h, dans la nouvelle chapelle,
jeunes et moins jeunes sont
cordialement invités à nos

portes
ouvertes

Venez et vous verrez: présentation
des salles, films et musique,
comment faire votre généalogie.

Eglise de Jésus Christ des
Saints des Derniers Jours
(Mormons), rue Chasselas 3.
Peseux. 4O27B0-10



Samedi 28 juin 1986 Dès 8 heures
Membres soutiens : À FOIMTAI N ES (COUT dU Collège)
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Animation - Carrousel - Homme orchestre - Cor des Alpes - Lanceur de drapeau
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie. Fr. 500.—
pièce.

Tél. (037) 6417 89.
431187-10

_̂ *.M._ijt f^¥i* '̂

437387-10

A vendre pour cause de transformations:

- Portes et fenêtres en chêne
avec cadre

- Plafonds en bois
- Cheminées
- Fourneau 10 feux cuis. prof.
- Grande marmite basculante
- Ventilation de cuisine
- W.-C. - lavabos - batteries -

etc.
Tél. 25 47 47. le matin. 40276i-io

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

400185-10
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ftml D'AB0NNEMENT

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

FAN-L'EXPRESS
Je verserai â 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.

J 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:

PJJJ^̂ ^Ï FAN L'EXPRESS
H Â ILTH Service 

de 
diffusion
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Répartition des frais de
chauffage et d'eau chaude, selon

la consommation réelle

techem¦¦ ¦̂  ̂ Clorius ̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^
Route de Brent 3 Blonay
Chr. Wyttenbach Tél. (021) 53 26 79

401770 10

SWISS VINYL
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nayez aans ia gruie tes uiuis oe ia usie 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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.
Archet - Aux - Chalumeau - Ciel - Car - Dose -
Enfanter - Eté - Farceur - Fusible - Kaki - Luire -
Lime - Mois - Miche - Mère - Minimum - Non -
Œuf - Patienter - Permis - Pesage - Puiser - Pister
- Parme - Plancher - Poirier - Pouce - Pise - Paon
- Rocher - Roux - Rite - Sirupeux - Skieur -
Surgir - Singer - Sic - Saut - Torse - Toi - Sous
- Ubu - Vase - Vis - Zébu.

(Solution en page radio)
\
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



sj|| __W Pour vos vacances d'été, tarif réduit au

yr parking du Palexpo
POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo (10 minutes à pied de
l'aérogare).
Tarif réduit Fr. 25.- les 7 jours.
Commande des macarons : ORGEXPO : case postale 112

1218 Grand-Saconnex,
9 (022) 98 11 11 ^^

Finis, les chemins privés
Conseil général de Savagnier

Sept propriétaires privés de Savagnier ont cédé
gratuitement un chemin à la commune. Le législa-
tif vient d'approuver cette acquisition, ainsi que
la décision de l'exécutif de suspendre toute cons-
truction dans un quartier pendant deux ans et
demi.

ge. Durant cette période de deux ans
et demi, un plan de quartier sera établi
et les différents problèmes d'équipe-
ments et de charges communales se-
ront étudiés.

PHOTOS ÉTONNANTES

A la demande du département de
l'instruction publique, un règlement de
discipline scolaire pour les écoles pri-
maires du village a été établi par la
commission scolaire. Après l'examen

Tous les conseillers généraux et
communaux de Savagnier ainsi que
Mme Blandenier, administratrice,
étaient présents, lundi soir, pour la
séance du législatif présidée par M.
Cyril Coulet. A la suite du départ de
Mme D. Bûcher, M. Jean-Michel
Erard (soc) a siégé pour la première
fois en tant que conseiller général.

Depuis longtemps, l'incorporation
au domaine communal des chemins
privés du haut du village a posé des
problèmes. Ils ont été résolus peu à
peu, au fil des ans. L'acquisition gra-
tuite du chemin de 419 m2, apparte-
nant à sept propriétaires, met un terme
à cette longue histoire. Les exigences
communales étant remplies, cette ac-
quisition a été approuvée à l'unanimi-
té.

Dans le secteur du quartier du
Gruyet, des Prayes et au Verger-du-
Mur, certaines parcelles appartenant à
des propriétaires privés sont en zone à
bâtir. Dans le but d'éviter que des
constructions de tous genres et de
toutes catégories y soient édifiées, le
Conseil communal, avec l'accord des
propriétaires concernés, a demandé au
législatif de l'autoriser à suspendre
l'examen de tous plans de construc-
tion dans ce secteur durant deux ans
et demi.

Tous les conseillers généraux ont
compris le point de vue de l'exécutif et
approuvé sa décision, voire son coura-

Jouez de l'accordéon !
(c) Le club des accordéonistes les

Joyeux Sylvaniens a tenu récemment
son assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. Ch. Walter. La saison
1985-86 a vu la célébration du 30me
anniversaire de la société et la soirée
annuelle.

Aucune démission n'étant enregis-
trée, le comité a été réélu à l'unanimi-
té. La situation financière du club est
modeste mais saine. Les nouveaux sta-
tuts ont été distribués.

Le recrutement de nouveaux mem-
bres est le problème le plus ardu à
résoudre. Tous les joeurs en sont
conscients et uniront leurs efforts pour
convaincre les amateurs du «piano du
pauvre» d'ici ou d'ailleurs de ^e joir r-
dre à eux, pour le plaisir de jouer en-
semble:

de certains points de détail, il a été
accepté par 10 voix.

A la suite de la démission de Mme
Josette Debély, M. Yves Neuhaus a
été nommé membre de la commission
scolaire par 10 voix contre 4 à Mme
M.Th. Erard.

Photos à l'appui, M. Ratzé a fait part
de son étonnement face à la proximité,
au cimetière, des nouvelles tombes et
de la fosse à ordures. Cette situation
n'est pas nouvelle. Mais elle est da-
vantage visible depuis l'ouverture d'un
nouveau quartier, au cimetière. L'exé-
cutif a pris note de cette interpellation.

Les décharges publiques posent
aussi des problèmes. Les mises à ban
et les interdictions ne sont pas respec-
tées. Elles seront prochainement fer-
mées. Une solution de remplacement
est à l'étude. (MW)

... . . .  . . . . .. .... . ... ^-?. ..... ...rf: r-.*" ¦>• >-. • rgj '¦ ." >*' .
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Â pleins gaz
vai de Ruz Modèle aux Geneveys-sur-Coffrane

Le 23 septembre dernier, un pre-
mier coup de pioche fut donné aux
Geneveys-sur-Coffrane, faisant sui-
te à une motion Claude Martignier
acceptée en avril 1984 relative à l'in-
troduction du gaz naturel dans la
commune. Hier, en fin d'après-midi,
une petite cérémonie marqua l'arri-
vée du gaz aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Au nom du Conseil commu-
nal, M. Martignier a relevé l'histoire
de l'arrivée du gaz dans le village
avant d'allumer une torchère.

Depuis septembre dernier, les 700
premiers mètres du réseau ont été
réalisés si bien que quelques im-
meubles disposent déjà du gaz natu-
rel. Ces travaux à l'intérieur du villa-
ge devraient se terminer l'année pro-
chaine. Ils ont été précédés de 4 km
et demi de conduite, pour relier le
réseau de Fontaines jusqu'aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

La commune a eu l'idée de propo-
ser à Gaz naturel SA (GANSA) une
solution financière qualifiée hier de
modèle par M. Ph. Freudweiler , di-
recteur de GANSA. Pour garantir les
frais d'installation élevés dus à
l'éloignement du réseau de gaz exis-
tant , l'exécutif des Geneveys-sur-
Coffrane avait proposé une conven-
tion financière avec GANSA. Elle fut
acceptée par le législatif en juin der-
nier. Quant à GANSA, elle s'en est
inspirée pour les autres communes.
Les prochains travaux d'introduc-
tion du gaz au Val-de-Ruz auront
lieu aux Hauts-Geneveys et à Cof-
frane. (Pa)

M. MARTIGNIER.- Il a relevé l'histoire de l'arrivée du gaz dans le
village avant d'allumer une torchère. (Avipress Pierre Treuthardt) De la dactylo à la photo

Exposition au collège de la Fontenelle

LE FRUIT DES ACO. - Une vingtaine d'activités étaient proposées aux
élèves (Avipress-Pierre Treuthardt)

De la photo à l'informatique en passant par la dactylo et une grande diversité
d'arts plastiques, les élèves du collège de la Fontenelle (Cernier) ont exposé
mercredi soir le fruit de leurs ACO. Pour leurs parents et camarades ils ont montré
ce qu 'ils ont appris à réaliser. Ainsi, on a pu voir à l'œuvre des Jeunes filles tisser,
d'autres taper plus ou moins rapidement sur une machine à écrire, d'autres
encore, des jeunes hommes, montrer ce dont ils étaient capables sur un ordina-
teur réservé, lui, aux collégiens de dernière année...

Au total, une bonne vingtaine d'activités étaient proposées cette année aux
élèves du' Collège. Et lej:Jioix. s 'est sur tçut porté sur l 'informatique, la photo, la
dactylo, les jeux de stratégie et le ping-pong. En revanche, la fanfare n'a eu que

. 6 adeptes:. Juste un peu mieux que lé SctfMtytzertuesch et l'école italiefthâ '(T*à)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne 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.
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, î , , >i ... ' ¦' - . . .

Montagnes | Forêts sous surveillance

Le coin est ravissant,
sur le hauteurs de
Pouillerel, vers la ferme
Modèle. Mais les sapins
y meurent lentement,
comme ailleurs. En
1985, 34,7% des arbres
observés dans le canton
étaient atteints. Face
au mal, les forestiers
observent...et con-
cluent.

«Nous en sommes réduits à obser-
ver le patient. Force est de constater
que le mal a atteint nos forêts». Telle
était la constatation du conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi, qui présen-
ta le « plan d'attaque» du service fo-
restier cantonal, hier vers la ferme Mo-
dèle, en compagnie de MM. Farron,
inspecteur cantonal des forêts, Ber-
nasconi et Wyler, ingénieurs forestiers.
Ce plan d'attaque est en fait un plan
d'observation : sur l'ensemble des fo-
rêts neuchâteloises, le service forestier
a délimité 286 placettes d'observation,
situées aux intersections du réseau ki-
lométrique de la carte nationale. Au
total, 3261 arbres sous contrôle, cen-
sés donner un échantillon des 12 mil-
lions et demi d'arbres adultes du can-
ton.

Pas réjouissante, la situation. En été
1985, selon les résultats de l'inventaire
par échantillonnage neuchàtelois,
34,7% des arbres ( toutes essences
confondues) étaient atteints, 10,6%

LA CHAUX-DE-FONDS

Choc aux feux
Vers 9 h 50, une voiture conduite

par M. CC, de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds
en direction du Locle. A la hauteur de
l'immeuble No 90, elle entra en colli-
sion avec une voiture conduite par
Mlle F.R., de La Chaux-de-Fonds, qui
était à l'arrêt aux feux de signalisation,
sous l'effet du choc, la voiture de Mlle
R. heurta une autre voiture également
à l'arrêt.

M. FARRON.- «La situation est préoccupante».
(Avipress-Pierre Treuthardt)

moyennement, et 1% gravement ou
déjà secs. Les plus touchés : les sapins
( 1,6% condamnés) et les pins ( 7,1
pour cent).

ÉVOLUTION
DANS LE BROUILLARD

M. Farron explique qu'en 1983,
lorsqu'on commença à parler de dépé-
rissement des forêts, on s'en fit une
idée beaucoup trop shématique. On
s'imagina que le phénomène était lo-
cal ou régional, que la pollution se
dissolvait dans l'air, etc. Mais dès l'au-
tomne 83, on s'aperçut que le phéno-
mène fut autrement plus insidieux.
Suivirent les enquêtes de Sanasilva en
83 et 84 qui firent état d'une situation
très inquiétante de la forêt suisse.

La forêt neuchâteloise n'est pas pré-
servée: on estime que son état sanitai-
re est similaire à celui des forêt s de
l'ensemble de la Suisse.

La situation est préoccupante, com-
mente M. Farron. On ne sait pas si
l'évolution sera lente ou rapide, linéai-
re ou irrégulière et si elle conduira à
une situation de non-retour..

On peut raisonnablement penser
que les arbres malades ( 10,6%) de-

vront être récoltés dans la prochaine
décennie, ce qui représente environ
750 000 m3, soit le quintuple d'une
exploitation annuelle normale !

Parmi les constatations déjà faites,
on remarque que les arbres sont plus
touchés en altitude. Les forêts des
fonds des vallées et des endroits abri-
tés souffrent beaucoup moins ( Val-
de-Travers, Val-de-Ruz. La Chaux-du-
Milieu, etc). Les arbres très hauts ou
isolés sont atteints beaucoup plus
souvent, ainsi que les arbres situés à la
lisière.

LA CLÉ EST HORS FORÊT

Les forestiers ne peuvent que cons-
tater ce dépérissement, et essayer de le
tempérer : faire des chablis correcte-
ment, observer, organiser les coupes
en fonction de la situation. Mais la clé
du problème est hors-forêt, ajoute M
Farron. Et de citer à l'appui l'exemple
de Cridor à La Chaux-de-Fonds, où
les émanations polluantes ont simple-
ment été supprimées, «un exemple à
suivre pour toutes les activités humai-
nes».

C LD.

Un butin de luxeAu tribunal
correctionnel

«__r*i«iâLâfr_kr_Rt_a__V

Manteaux de vison et de lapin blanc, bague en or
blanc avec diamant et alliance avec brillants, ta-
bleaux ont été volés à La Chaux-de-Fonds et au
Tessin par deux hommes condamnés hier avec sur-
sis après une longue détention préventive.

Ils ont eu le temps de regretter et
avaient un casier judiciaire vierge.
Aussi J.-A.R.C. et M.-M.N ont-ils bé-
néficié du sursis pour toute une sé-
rie de vols importants commis en un
an à La Chaux-de-Fonds puis au
Tessin. Venus ensemble en Suisse le
1er août 1984 pour y trouver du tra-
vail — l'un reste «au noir », l'autre
obtient un permis — ces ressortis-
sants étrangers ont admis les vols
pour lesquels ils comparaissaient
hier devant le tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds. Des vols
dont la valeur est difficile à estimer,
une bonne partie des tableaux,
plats, jumelles et même un miroir
n'ayant pas été estimée et devant
s'ajouter aux 57.900 fr. qui résultent
des vols chiffrés.

Tout a commencé le 28 janvier

teaux blancs, respectivement de la-
pin et de laine. A l'audience d'hier
les prévenus ont expliqué cette fixa-
tion sur les manteaux par le désir
d'éviter d'utiliser le manteau de vi-
son dont ils ignoraient la valeur au
moment du premier vol !

LONGUE DÉTENTION
PRÉVENTIVE

Les deux prévenus ont admis les
faits sans pouvoir les expliquer.
Plaidant pour une peine de huit

1985, à la Chaux-de-Fonds. Un man-
teau de vison d'une valeur de 21.500
fr. fut subtilisé par ces deux hom-
mes dont l'un est alors âgé d'à peine
20 ans.

— Je l'ai pris sans savoir pour-
quoi , puis je l'ai donné à mon ex-
femme. Elle ne l'a porté qu 'une fois,
a expliqué le plus âgé des prévenus,
auteur de 11 vols.

Après un vol de jumelles, les deux
hommes opèrent à Ascona. En octo-
bre, ils s'emparent de deux man-

mois de prison avec sursis — alors
que le ministère public requérait 12
mois — leur défenseur d'office a
souligné l'inégalité de traitement
dont ils ont été victimes :

- S'ils n'avaient pas été étran-
gers, ils n'auraient pas passé 128
jours en prison préventive mais
deux ou trois semaines.

Le tribunal a suivi la défense, pro-
nonçant des peines égales : 8 mois
avec sursis pendant deux ans ainsi
que 5 ans d'expulsion avec sursis.
Les deux hommes devront payer
2900 fr. de frais plus 650 fr. d'indem-
nité de dépens pour chacun.

Le tribunal s'est occupé d'une au-
tre affaire dans le courant de
l' après-midi dont nous reparlerons.

M.Pa

Une finale glissante
Caisses à savon aux Brenets

Les finales du championnat de Suis-
se de caisses à savon auront lieu ce
week-end aux Brenets. Une première
romande, dont l'initiative revient à
l'Automobile Club de Suisse (ACS).
section des Montagnes neuchâteloi-
ses. présidée par M. François Lamar-
che.

Pour cette seizième édition, quelque
100 concurrents se sont inscrits. Rap-
pelons que ceux-ci doivent être âgés
de 9 ans au minimum et de 15 ans au
maximum. Et la tenue est strictement
contrôlée : pas de départ possible si le
concurrent n'est pas muni d'un cas-

que, d'un pantalon long, d'une veste à
manches longes, de souliers fermés et
de gants !

Samedi on procédera au contrôle
des véhicules dès le matin. Puis les
essais seront suivis de la première
manche, à 14 h 30 et de la deuxième
manche, dès 16 heures.

Dimanche, après les essais du matin,
la première manche aura lieu à 13 h 30
et la deuxième, à 15 h 30.

Le parcours est le suivant: départ
place du village, arrivée au parking du
terrain de football. (D); Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

pold-Robert 7 jusqu'à 20 h. ensuite tél.
23 1017.

LE LOCLE
PERMANENCES MEDICALES

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

le : tél. N° 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : du Casino, rue D.
Jean-Richard 39. jusqu'à 19 h, ensuite
appeler le N° 117.

EN BREF... EN BREF...
*Lèche-Beurcanoise à Fon-

taines: La 2me Lèche-Beurcanoi-
se aura lieu demain à Fontaines.
Dès le matin, une bonne vingtaine
de stands de toutes sortes d'arti-
sans et commerçants. Des anima-
tions sont prévues avec notam-
ment des démonstrations de pupil-
lettes, un homme-orchestre, un
lanceur de drapeau et un cor des
Alpes. Comme l'an passé, la Lè-
che- Beurcanoise aura lieu au
préau du collège et dans les envi-
rons. Un carrousel pour les petits,
un stand de tir à l'arbalète sont
également prévus. Les sociétés du
village participeront aussi à cette
foire organisée par l'Association
pour la culture, les loisirs et l'em-
bellissement de Fontaines.

Coup de Joran à Fontaine-
melon: Demain soir, le Coup de
Joran donnera un concert à la salle
de spectacles de Fontainemelon.
Après les productions de ce chœur
d'enfants de Neuchâtel, le pro-
gramme se poursuivra avec le Jeu
du feuillu, d'Emile Jaques-Dal-
crauze. Ces rondes et danses du
printemps seront exécutées par 55
enfants dirigés par Corinne Von
Allmen. Valentine Fahrny et Mar-

celle Favez ainsi que par le Coup
de Joran et un groupe de musi-
ciens sous la direction de Charles-
André Huguenin. (Pa)

'Troc, marché et kermesse à
Cernier : Le 2me marché de Cer-
nier aura lieu demain dès le matin.
Pour la 1 re fois, les enfants auront
l'occasion d'échanger leurs jouets.
En effet, l'Ecole des parents du
Val-de-Ruz tiendra un stand pro-
posant un troc pour «commerçants
en herbe». Après le marché, en-
fants et parents pourront se rendre
au collège primaire de Cernier où
aura lieu samedi après-midi la tra-
ditionnelle kermesse.

Culte régional et pique-ni-
que au Boveret : (c) Un culte
régional aura lieu dimanche matin
à l'intention de l'ensemble des pa-
roissiens du Val-de-Ruz, place du
Boveret, au-dessus de Chézard-
Saint-Martin. A cette occasion,
Mme Ursula Tissot sera officielle-
ment installée au nom de l'Eglise
dans le ministère régional d'aumô-
nier de l'hôpital de Landeyeux. Le
culte sera suivi d'un pique-nique et
de jeux pour grands et petits.
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Le patron au fourneau

# Filets de perche
# Entrecôtes parisiennes
# Spécialités sur commande «038,7.93

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fH FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL . Evole 37 Tél. 038/25 73 21 403B41 93

JLaxLu, ̂Mizt
JUaxij - Jûuf UL
Coupes modernes dames-messieurs

Soins Kerastase
Gibraltar 18 Téléphone
2000 NEUCHÂTEL «"844 93 (038) 245882

L'ÉLECTRICITÉ...
...bien-être inestimable
...coût raisonnable

ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S. A. Tél. 30 11 11
LES VERNETS / 2035 CORCELLES

AGENCE ET MAGASIN DE VENTE
MARIN - TÉL. 33 21 21

400784.93

BIENVENUE
A l'occasion de la 21 e édition de notre Tour-

noi à Six, il est réconfortant de pouvoir regar-
der autour de nous et de sentir la joie et la
chaleur qui animent notre manifestation.

Nous devons à vous tous, joueurs, accom-
pagnants et amis, de garder cet esprit em-
preint de camaraderie pendant ces trois jour-
nées en partageant la même passion pour ce
sport qui nous fait tant vibrer.

Cette année encore, la participation de 150
équipes, réunissant quelque 1000
joueurs(ses), nous témoigne de votre con-
fiance et ne peut que stimuler l'avenir de notre
Tournoi qui a déjà apporté tellement de satis-
factions et de souvenirs impérissables à tous
ceux et celles qui, de près ou de loin, ont
participé à son succès. Merci à tous et vive le
Tournoi !

Edouard JOSÉ
Président du comité d'organisation

Les finales attirent toujours un nombreux public. (Avipress - P. Treuthardt)

PROGRAMME DU WEEK-END
.... „...: : : . . :... : _ _ ; _ _ _ .. -.
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VENDREDI 27 JUIN
18.00-20.30 Matches

avec les sociétés locales

21.00 Entrée, prix unique Fr. 2.—

avec la participation d'invités
d'honneur et représentants des
autorités communales.

21.00-02.00 Danse avec orchestre

Les Galériens
03.00 Fermeture des bars

SAMEDI 28 JUIN
08.00-18.12 Matches qualificatifs

21.00-03.00

Prix d'entrée : Fr. 9.—
Apprentis, étudiants Fr. 4.50
(Carte obligatoire avec photo)

ORCHESTRE LIPSTICK
en collaboration avec la
production artistique Marcel Arbogast

23.00 Démonstration
du CRAZY ROCK CLUB

04.00 Fermeture des bars

DIMANCHE 29 JUIN
07.36-09.48 Matches qualificatifs
10.25-10.55 Vingtième de finale

(groupe HS)
10.40-11.10 Vingtième de finale

(groupe A)
10.55-11.25 Vingtième de finale

(groupe B)
11.25-11.55 Vingtième de finale

(groupe C)
11.40-12.10 Vingtième de finale

(groupe D)
12.32-15.20 Groupes de qualification pour

les demi-finales
(groupes 1, 2, 3 et 4)

15.50-16.05 Demi-finales
16.20-16.35 Finale pour les 3° et 4° places
16.50-17.05 Finale pour les 1,0 et 2e places
18.30 Proclamation des résultats

et distribution des prix
avec la participation
de RTN-2001

19.30 Clôture du 21° Tournoi à Six

29 CHALLENGES EN JEU
1966: 40 équipes 1 challenge en jeu
1967: 56 équipes 2 challenges en jeu
1968: 65 équipes 3 challenges en jeu
1969: 80 équipes 8 challenges en jeu
1970: 100 équipes 9 challenges en jeu
1971: 100 équipes 12 challenges en jeu
1972: 134 équipes 16 challenges en jeu
1973: 150 équipes 16 challenges en jeu
1974: 154 équipes 16 challenges en jeu
1975: 164 équipes 17 challenges en jeu
1976: 164 équipes 19 challenges en jeu
1977: 166 équipes 21 challenges en jeu
1978: 170 équipes 20 challenges en jeu
1979: 170 équipes 26 challenges en jeu
1980: 170 équipes 26 challenges en jeu
1981: 170 équipes 26 challenges en jeu
1982: 170 équipes 27 challenges en jeu
1983: 170 équipes 28 challenges en jeu
1984: 150 équipes 28 challenges en jeu
1985: 150 équipes 28 challenges en jeu
1986: 150 équipes 29 challenges en jeu

r

21e TOURNOI À SIX
DU F.-C. MARIN-SPORTS

Jean-Luc et Christine Wildhaber. pharmaciens 403845-93
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RESTAURANT LA TÈNE PLAGE
Tél. 038/333351 - 2074 MARIN
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WfW Jl L̂WO0B6 Le capitaine argentin éblouissant

Si l'Argentine, invaincue dans le Mundial, est sacrée
championne du monde, dimanche face à la RFA, c'est
d'abord parce que son équipe l'aura mérité. Mais elle
le devra surtout à deux hommes : Carlos Bilardo, le
sélectionneur, et son incomparable meneur de jeu ,
Diego Maradona. Quoi qu'il arrive désormais, il ne fait
aucun doute que, comme le soulignait Bilardo, après la
demi-finale contre la Belgique, «le Mundial, c'est Ma-
radona».

Qu'il est loin le Maradona de 1982,
toujours en proie à un caprice, mal
dans sa peau, qui se faisait même
expulser contre le Brésil, et dont le
seul souci était de jouer, pour lui,
pour sa propre image... Il a fait place
àun joueur responsable, ayant atteint
sa pleine maturité au cours de ce
Mundial, avec un tel éclat que l'on
peut se demander ce que l'«astre»
argentin réserve aux Allemands de
l'Ouest, dimanche au stade Aztèque.

Cette métamorphose, même si Ma-
radona n'est pas d'accord avec le ter-
me, Bilardo l'explique ainsi :
- Je l'ai rencontré à trois repri-

ses, en Italie, longtemps avant le
Mundial, pour lui faire compren-
dre l'importance de cette Coupe
du monde pour le football argen-
tin. Et pour lui, Maradona. En le

désignant comme capitaine, je
voulais qu'il soit un exemple
pour ses coéquipiers. Il l'a été
pleinement. Un détail, par exem-
ple, pour qui connaît Maradona :
en trente jours de stage, il ne m'a
jamais demandé une faveur par
rapport à ses coéquipiers. En un
mot, il a été parfait. Sur le ter-
rain, comme en dehors.

RENDEMENT EXTRAORDINAIRE

Le rendement de Maradona, sur le
terrain, est en effet extraordinaire. Sur
les onze buts marqués par l'Argenti-
ne, il en a inscrit 5, et il occupe la
deuxième place du classement des
buteurs. Mais il a aussi été à l'origine
directe de 5 autres. Sans compter les
occasions gâchées par la maladresse
de Valdano, tant contre l'Italie, que
face à l'Angleterre ou à la Belgique.
Guy Thys, le sélectionneur belge, ré-
sumait très bien la situation en
avouant :
- Nous avons été battus par

Maradona, qui est pour moi le
meilleur joueur du monde. S'il
avait été Belge, nous serions
qualifiés pour la finale... Mais je
ne suis pas déçu, cette place de
demi-finaliste était inespérée
pour nous. Surtout en cette pé-
riode de transition. Songez que
j 'avais trois joueurs de 20 ans.

Il serait toutefois trop simpliste de
considérer que l'Argentine doit sa
qualification pour sa troisième finale
de Coupe du Monde en neuf partici-
pations au seul Maradona.
- Elle le doit aussi à un groupe

de joueurs très volontaires, qui
ont travaillé sans relâche, depuis
61 jours que nous avons quitté

Classement des buteurs
6 buts: Lineker (Ang)
5 buts: Butragueno (Esp), Careca

(Bré), Maradona (Arg)
4 buts : Altobelli (It), Belanov

(URSS), Elkjaer-Larsen (Dan)
3 buts: J. Olsen (Dan), Valdano

(Arg)
2 buts : Allofs (RFA), Cabanas (Par),

Caldere (Esp), Ceulemans (Be), Claesen
(Be), Josimar (Bré), Khairi (Mar), Platini
(Fr), Quirarte (Mex), Romero (Par), Sci-
fo (Be), Socrates (Bré), Stopyra (Fr),
Voeller (RFA)

1 but : 52 joueurs
Autobuts:2

l'Argentine. L amalgame ne s'est
pas fait tout seul, souligne Bilardo.
Reste maintenant l'ultime marche
pour accéder au pinacle. Vaincre la
RFA.
- C'est un football que je con-

nais bien et que je respecte, note
le sélectionneur argentin. Mais je
reste persuadé que l'Argentine
peut être championne du monde.

Difficile de contredire le Dr. Bilar-
do. Surtout quand on possède un
Maradona dans son équipe. Un Ma-
radona qui semble vouloir faire du
stade Aztèque son royaume. Et dont
le rêve est non seulement de redon-
ner un titre mondial à l'Argentine,
mais aussi de meubler un palmarès
personnel encore vierge...

LA SUPÉRIORITÉ
DES ALLEMANDS

Les Allemands pour leur part peu-
vent remercier le sort qui, pour la
deuxième fois, leur a opposé les
Français en demi-finale. Comme à
Séville, ils se sont imposés à Guada-
lajara, mais assez facilement cette
fois. Pendant 90 minutes, Franz Bec-
kenbauer est demeuré debout, impas-
sible. Il n'eut pas un regard pour
Rummenigge, qu'il venait de rempla-
cer par Voeller. Il ne sembla pas s'ef-
frayer lorsque, à ce moment, les
Français multiplièrent les efforts pour
remonter le but encaissé. Cette réus-
site constitua une bénédiction pour
une RFA pas très fière à l'idée d'af-
fronter une nouvelle fois la France.
Héros du match précédent contre le
Brésil, Joël Bats vit le ballon passer
sous son ventre...

REGAIN DE FORME

Les Français, bien fatigués à l'ima-
ge de Giresse et de Platini, qui n'ont
pas réussi leur Mundial, mais aussi de
Femandez, très généreux jusqu'alors
pour pallier les défaillances des deux
premiers, ne purent qu'attaquer en
ordre dispersé. La défense allemande
n'éprouva donc pas trop de peine à
préserver l'avantage initial. Becken-
bauer comptera encore sur son arriè-
re-garde, sur Foerster, pour s'opposer
dimanche à Maradona et aux Argen-
tins, mais également sur un milieu de
terrain en regain de forme, ayant pris
le dessus physiquement mais aussi
techniquement sur l'entrejeu français
réputé, dans un récent passé, comme
le meilleur du monde.

Si elle parvient, ce dont Becken-
bauer n'était pas persuadé après le
match contre la France, à mettre sur
pied un dispositif antiMaradona,
peut-être la RFA pourra-t-elle créer
la surprise au stade Aztèque. Les Al-
lemands n'y seront probablement pas
brillants, mais ils ont les moyens de
donner une nouvelle leçon d'efficaci-
té!

TERREUR. - Quand Maradona passe, les adversaires trépassent. Ici, ce sont les Belges Veyt, Demol et le gardien
Pfaff qui ne peuvent qu'admirer, impuissants, le capitaine argentin marquant le premier but. (Reuter)

Platini cède sa couronne

ROI DÉCHU. - Michel Platini a raté
son Mundial.

Les Mexicains, peut-être encore plus que les Français, l'at-
tendaient comme le Messie. « C'est un joueur génial », disait-on
à Mexico et ailleurs. Mais, depuis mercredi, Michel Platini doit
se rendre à l'évidence : il n'est plus le meilleur joueur du
monde. L'Argentin Diego Maradona, certes plus jeune de 6 ans,
lui a ravi cette couronne.

Platini, trois ans de suite meilleur
footballeur européen, spécialiste des
coups francs, l'homme au pied d'or,
devait éclabousser le Mundial de sa
classe. La déception n'en a été que
plus cruelle.

Ceux qui attendaient un fantastique
duel Maradona-Platini sur la pelouse
du stade Aztèque, dimanche, pour la
finale, font aujourd'hui grise mine. Mi-
chel Platini n'a été que l'ombre de
luimême au Mexique. Et pas seule-
ment en demi-finale, face à la RFA. ,

•J Qéjd contre le Canada, il avait accu-
mulé les passes à l'adversaire. Ce
n'était alors qu'inquiétant. Par la suite,
il a distillé son talent avec beaucoup
de parcimonie : une balle de but pour
Rocheteau contre la Hongrie, une
réaction d'amour-propre contre l'Italie,
avec un but plein de métier et de
sang-froid, une bonne première mi-
temps et un autre but devant les Brési-
liens. Et c'est tout.

Ce n'était pas le grand Platini. Pas
celui qui avait inscrit neuf buts en cinq
matches lors de l'Euro 84. Pas celui
qui plaçait ses coups francs là où il le
voulait, à droite, à gauche, dans la
lucarne, d'une «feuille morte » ou d'un
tir tendu. Ici, pas un seul de ses coups
de pied arrêtés n'a atterri dans les filets
adverses... Sans compter le penalty ra-
té contre le Brésil I

LES YEUX DE CHIMÊNE

Sur les pelouses de Léon, de l'Olim-
pico ou de Jalisco, le numéro 10 le
plus admiré du monde avec Maradona
s'est montré lent, maladroit, empâté,
ratant des gestes techniques et des
occasions qu'il n'aurait certainement
pas manques il y a un an. Il fallait avoir
pour lui les yeux de Chimène pour ne
pas le remarquer.

Pas question, bien sûr, d'oublier
d'un coup tout ce que Platini a appor-
té au football français, voire au foot-
ball international, au cours des dix
dernières années. La déception n'en
est que plus vive. Ce Mundial, c'est
certain, est venu un ou deux ans trop
tard. Tout au long de France-RFA,

Platini a donné l'impression du boxeur
sur le déclin livrant le «combat de
trop».

En 1978, en Argentine, il n'était pas
assez mûr. En 1982, en Espagne, il
n'avait guère brillé, mais toutes les
«stars » du Mundial espagnol, y com-
pris Maradona, s'étaient montrées
bien ternes. Ici, on pensait que le
Français aurait à coeur de réussir son
dernier rendez-vous, le plus important
de sa carrière.
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LES AFFAIRES... #t#Sri

Le souvenir de Séville, la finale ratée
d'un cheveu, les retrouvailles avec
l'équipe de RFA, la dernière occasion
de s'offrir une Coupe du monde, re-
présentaient autant de sujets de moti-
vation pour les joueurs révélés sous
Michel Hidalgo. Sur la brèche depuis
1978, ils savant maintenant qu'ils ne
seront jamais champions du monde.
Pour Platini, c'est un vide, le seul dans
le plus beau palmarès du football
français...

ARGENTINE - BELGIQUE 2-0 (0-0)

Franz Beckenbauer est prévenu. Si l'Allemagne entend
décrocher le titre de champion du monde, dimanche, il est
impératif que le «Kaizer» trouve la parade pour neutraliser
Diego Armando Maradona. Le capitaine argentin, trois jours
après son «show » contre l'Angleterre , a été le bourreau des
Belges dans la seconde demifinale du Mundial. En marquant
les deux buts du match, Ma radon a a propulsé l'Ar gentine en
finale de la Coupe du monde.

Maradona, dont le génie éclate de
match en match à Mexico, a terrassé
les «Diables rouges» sur deux ex-
ploits personnels. Sur le premier but,
il a échappé au contrôle de Demol et
de Veyt pour battre Pfaff. Sur le se-
cond, il a éliminé quatre défenseurs
pour s'ouvrir le chemin des filets.

Après ces demi-finales du Mundial,
le doute est définitivement levé. Die-
go Maradona, ce numéro dix au pied
gauche magique, est bel et bien le
numéro un mondial. Ce n'est pas Mi-
chel Platini, très effacé contre la RFA,
ou un autre qui pourrait actuellement
déloger Maradona du sommet de la
hiérarchie.

Mais avant que Maradona ne frap-
pe, l'Argentine n'a pas eu la partie
facile devant la Belgique. Face à une
formation qui s'est une nouvelle fois
regroupée en défense, les Argentins

Argentine - Belgique
2-0 (0-0)

Stade Aztèque de Mexico: 90.000
spectateurs. - Arbitre: M. Ramirez-Mar-
quez (Mex).

Buts : 52. Maradona 1-0. 63. Marado-
na 2-0.

Argentine: Pumpido: Brown, Cuc-
ciuffo, Ruggeri, Olarticoechea; Giusti,
Batista , Burruchaga (6. Bochini), Enri-
que; Valdano, Maradona.

Belgique: Pfaff; Renquin (55. Des-
met) ; Gerets, Grun, Demol, Vervoort ;
Scifo, Ceulemans, Veyt, Vercauteren;
Claesen.

Avertissements : 28. Claesen. 44.
Valdano.

ont connu une fin de première mi-
temps laborieuse. Une période durant
laquelle les Belges ne sont pas passés
très loin du coche si l'on songe à ce
«contre» extraordinaire de la 28me
minute où Veyt partait seul vers le
gardien Pumpido. Un «contre » avorté
pour un hors-jeu discutable.

LA TÊTE HAUTE

Les Belges auraient peut-être pu
prétendre à un nouvel exploit si Scifo,

QUEL BEAU BUT ! - Le gardien
argentin Pumpido est à genou
d'admiration après la seconde
réussite de Maradona contre les
Belges. (Reuter)

sur le côté droit, et Vercauteren, sur le
flanc gauche, avaient manifesté une
plus grande efficacité. Les deux demis
belges ont évolué un ton au-dessous
par rapport à leurs dernières sorties.
La formation de Guy Thys quitte ce-
pendant le Mundial la tête haute. Sa
correction et la réaction qu'elle a es-
quissée après les deux buts de Mara-
dona plaident en sa faveur. Avec l'af-
firmation des jeunes comme Demol,
Grun, Vervoort ou Claesen, la Belgi-
que semble promise à un bel avenir.

Carlos Bilardo, le sélectionneur ar-
gentin, est sans doute le seul entraî-
neur du monde qui dispose d'un
joueur capable de forcer la décision à
tout moment. Dans ce Mundial, l'Ar-
gentine vaut essentiellement par le
génie de son capitaine.

La sélection sud-américaine assure
cependant ses arrières par une défen-
se très athlétique et un gardien aux
réflexes remarquables. En ligne mé-
diane, Burruchaga est le premier
pourvoyeur de Maradona. Le Nantais,
auteur de la passe sur le premier
«goal», a livré un excellent match de-
vant la Belgique. L'Argentine témoi-
gnerait d'une plus grande efficacité si
Valdano ne traduisait pas une certaine
inconstance à la pointe de l'attaque.
Le «buteur» de Real Madrid alterne le
meilleur et le pire depuis quelques
matches. Dimanche, en finale, il ris-
que bien de perdre la face devant
Foerster.

Mais Maradona sera toujours là...

Plus diable que les « Diables rouges »
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Lineker dans l'histoire
Gary Lineker, l'attaquant an-

glais d'Everton, toujours premier
buteur du Mundial à la veille de la
f inale avec six buts, soit un de
mieux que Maradona, passera
quoi qu 'il arrive dans l'histoire. Il
a nettement battu le record anglais
en Coupe du monde, que détenait
Geoff Hurst depuis 1966 avec qua-
tre buts.

Bizarre...
Comme c'est bizarre. Guy Thys,

l'entraîneur belge, s'interrogeait
tout haut après la demi-finale per-
due par ses joueurs:

— Je n'ai pas trouvé l'arbitrage
sensationnel. Notons en passant
que lors de notre premier match
contre le Mexique, nous avons été
arbitrés par un Argentin et dans
celui contre l'Argentine par un
Mexicain.

Guy Thys n'en dit pas plus. Mais
on ne l'empêchera pas d'avoir
quelques arrtere-pe7is.es.

Pactole
Bora Milutinovic, l'entraîneur

du Mexique, a reçu jeudi un chè-
que de 15 millions de pesos (envi-
ron 50. 000 fr. )  p rovenant d'une
campagne de bienfaisance organi-
sée par Placido Domingo, l'artiste
lyrique le plus célèbre du monde
avec Luciano Pavarotti, en faveur
des victimes du tremblement de ter-
re du 19 septembre dernier, à Mexi-
co.

Encore Maradona
En inscrivant les deux buts de

son équipe face à la Belgique, Die-
go Maradona est devenu le deuxiè-
me meilleur buteur argentin en
Coupe du monde. Il avait inscrit
deux buts contre la Hongrie dans
le Mundial espagnol , puis cinq
buts depui s le début du Mundial
mexicain. Avec sept buts, il devan-
ce maintenant Mario Kempes (6) et
n'est plus précéd é dans son pays
que par Guillermo Stabile, meil-
leur buteur du premier champion-
nat du monde, en 1930, au cours
duquel il avait inscrit huit buts.

«La main de Dieu!», qu'il a dit
Maradona, après son but mar-
qué, de la main précisément, con-
tre l'Angleterre. Et ses pieds
donc, et sa tète ? Créateurs, di-
vins.

San Diego rime avec Mexico.
Un ange passe, les ailes chargées
de ballons. Un, deux, trois, qua-
tre,Téînq. Cinq buta sacro-saints
adrriinistrés par la Ma(ra)dbnna
de Napoli !

Même les démons uruguayens
n'ont pas réussi à le crucifier. Il
talonne aujourd'hui l'Anglais
Lineker et l'Espagnol Butrague-
no au paradis des buteurs. Mais
là, bizarrement, c'est un roi qui
gouverne. Alors, Maradona:
dieu du foot ou roi des buteurs ?
Les deux à la fois. Et tant pis
pour l'Allemagne.

Et Dieu créa
Maradona

Ce qu'ils ont dit
• Carlos Bilardo (sélectionneur argentin): «Cette qualification pour la

finale est pour moi la victoire de tout un groupe, mais aussi celle de Diego
Maradona, qui a démontré qu'il était bien un super-joueur. Ma satisfaction est
aussi d'avoir redonné confiance au football argentin. Une satisfaction d'autant
plus grande que j 'ai été l'objet de vives critiques lors de la préparation de cette
Coupe du monde. Je n'ai jamais douté de cette qualification, surtout après avoir
enregistré le changement de Diego, à qui j 'avais rendu visite à trois reprises en
Italie et à qui j 'avais parlé longuement en lui disant que ce Mundial devait être le
sien.

Maintenant, il reste cette grande finale qui nous opposera à une équipe de RFA
que je respecte beaucoup. Je ne peux encore vous indiquer quelle tactique nous
emploierons. J'ai noté que la formation de Beckenbauer, très forte physiquement,
a montré de réels progrès contre la France. La différence se fera peut-être dans le
domaine du physique».
• Guy Thys (sélectionneur belge): «Mon équipe a joué un match valable

pendant une heure de jeu. Nous avons été battus simplement par le meilleur
joueur du monde. Si Maradona avait été Belge, c'est la Belgique qui aurait gagné
ce match... J'avais prévu un double marquage sur Maradona. Il a fonctionné
pendant un bon moment, mais quand ce joueur exceptionnel est parti à deux
reprises tout seul, nous n'avons pu l'arrêter. Cela dit, c'est le jeu. Je félicite
l'Argentine qui était meilleure que nous aujourd'hui. Si nous avons fait jeu égal en
première mi-temps, j'ai noté un certain manque de fraîcheur chez certains de mes
joueurs par la suite.

En ce qui concerne le match pour la 3me place, contre la France, Je l'ai déjà dit
lors du congrès de la FIFA, je le juge superflu. Il se joue entre deux équipes
déçues, qui n'y attachent pas beaucoup d'importance. J'exprime ma très grande
satisfaction à l'égard de mes joueurs, dont trois aujourd'hui étaient âgés de 20 ans
et qui ont accompli un remarquable Mundial. Dès septembre, nous nous attaque-
rons avec encore plus d'ambition au prochain championnat d'Europe»

La FIFA a désigné l'arbitre brési-
lien Romualdo Arppi-Filho pour diri-
ger la finale de la Coupe du monde,
Argentine-RFA, dimanche au stade
Aztèque de Mexico. M. Arppi-Filho
sera assisté à la touche du Suédois
Erik Fredriksson et du Costaricain
Berny Ulloa. Pour le match de classe-
ment , entre la France et la Belgique,
samedi à Puebla , c'est l'Anglais
George Courtney qui a été retenu.
Les juges de touche, pour cette ren-
contre, seront le Chilien Hernan Sil-
va Arce et le Syrien Jamal Al-Sharif.

M. Arppi-Filho est un peu la révé-
lation de cette Coupe du monde 1986,
où il a fait ses grands débuts, après
avoir pourtant obtenu sa qualité d'ar-
bitre international en 1968! Il avait,
en revanche , arbitré lors des Jeux de
1968 à Mexico, de 1980 à Moscou et de
1984 à Los Angeles. Agé de 47 ans - il
est né le 7 janvier 1939 - M. Arppi-
Filho réside à Santos, où il exerce la
profession de courtier en affaires. Il
avait dirigé France-URSS , le 5 juin à
Léon , et Mexique-Bulgarie , le 15 juin
à Mexico. C'est le deuxième Brésilien
d'affilée à arbitrer une finale de Cou-
pe du Monde , après M. Arturo Coel-
ho, en 1982, pour Italie-RFA à Ma-
drid.

Arbitre brésilien
pour la finale



Ces jeunes ont du talent
!5S tennis 1 Championnats cantonaux neuchàtelois juniors

Les championnats cantonaux juniors ont pris fin le week-end
dernier sur les courts du TC Mail, club organisateur cette
année. La « météo » contribua largement au succès de ces can-
tonaux , bien que la chaleur ait peut-être gêné l'un ou l'autre
des concurrents.

Les favoris n'ont pas souffert exagé-
rément de la chaleur puisqu'ils se sont
tous qualifiés pour les finales.

Pas de surprise donc, après quel-
ques matches magnifiques, en particu-
lier chez les garçons qui, même très
jeunes, pratiquent déjà un tennis varié
et plaisant.

Voyons, en gros, comment se sont
déroulés ces championnats.

Garçons I
Dans ce tableau, Pierre Grosjean

remporta facilement la victoire. Il ne
connut de véritable problème qu'en
demi-finale, face au Chaux-de-Fon-
nier Nicolas Stehlin. En finale, il domi-
na Nicolas Burki qui ne put jamais

l'inquiéter. P. Grosjean sut profiter de
deux armes: un bon service et un coup
droit très puissant. Le public y trouva
son compte aussi car le spectacle fut
des plus agréables et les joueurs très
sportifs.

Garçons II
Dans ce tableau, le plus fourni du

tournoi, la première demi-finale oppo-
sa Bertrand Niklès à Andréa Martinolli.
Le premier, plus puissant et précis,
l'emporta assez facilement, malgré la
bonne prestation de son adversaire en
pleine progression. La seconde demi-
finale vit l'affrontement de 2 joueurs
C1, Jérôme Fiechter et Patrick Muller.
Fiechter se qualifia aisément pour la

finale, au terme d'un match de bonne
qualité.

Un des plus beaux matches du
championnat allait opposer Niklès à
Fiechter. Ce fut un véritable combat de
chefs ! Techniquement très forts, les
deux joueurs se livrèrent un duel sans
merci qui se termina, après 3 heures de
lutte, par la victoire de Niklès au «tie-
break» du 3e set.

Garçons III
Les jeux étaient déjà faits au départ !

Bas Alberti, grand favori, sut se mon-
trer à la hauteur de sa tâche. En demi-
finale, il se défit d'O. Cavadini, qui
avait réalisé jusque-là un bon par-
cours, mais ne put jamais inquiéter un
adversaire aussi concentré.

Dans l'autre demi-finale, André
Gruhl rencontrait la tête de série no 2,
Alexandre Comby (C2) contre lequel il
dut s'incliner. La finale tourna rapide-

ment à I avantage de B. Alberti, qui
dominait manifestement tous les
joueurs de cette catégorie.

Garçons IV
Tout se joua lors des demi-finales

qui furent, chacune, une finale avant
l'heure. L'une opposa Florian Bille à
Thibault Descceudres, joueurs de force
égale mais pratiquant un tennis très
différent. Au terme d'une lutte épique
et d'un tie-break «à couper le souffle»,
T. Descceudres se qualifia pour la fina-
le.

L'autre fut tout aussi disputée et
passionnante: Christophe Ducommun
parvint finalement à l'emporter sur Da-
vid Serp.

En finale, par contre, il n'y eut pas
de suspense, tant Christophe Ducom-
mun fut supérieur à Thibault Descceu-
dres.

Joli, les petiotes !
Filles I

Les têtes de série 1 et 2 (Laurence
Rickens et Joëlle Aiassa) étaient trop
jeunes pour figurer dans cette catégorie.
Elles le durent à leur classement nette-
ment supérieur (B1) aux adversaires de
leur âge. L'une et l'autre n'eurent pas de
peine à se qualifier pour la finale.

L. Rickens l'emporta sur une surpre-
nante demi-finaliste. Manuelle Béguin,
qui peut se vanter d'avoir pris 3 jeux au
passage. Joëlle Aiassa, elle, rencontra
Nathalie N'Guyen, auteur d'une perfor-
mance C1 en quarts de finale et dont le
comportement fut exemplaire.

La finale opposa donc L. Rickens à J.
Aiassa. Cette fois, les spectateurs restè-
rent sur leur «soif», assistant à une partie
décevante sur bien des points. Notons
l'étonnante remontée de Joëlle Aiassa,
menée 5 à 0 dans le 3e set, qui parvint
finalement à l'emporter au «tie-break».

Filles II

Un bon parcours pour les deux favori-
tes de cette catégorie, K. Neuenschwan-
der et D. Salvi. K. Neuenschwander de-
vait rencontrer N. Liniger, une joueuse
en pleine progression, qui lui opposa une
bonne résistance dans le 2e set. Quant à
D. Salvi, elle retrouvait une camarade, L.
Garcin qu'elle vainquit au terme d'un
match très amical.

D. Salvi, en finale, l'emporta sur K.

Neuenschwander après un 1 er set équili-
bré et de bon niveau.

Filles III

Si le titre n'est pas encore attribué,
c'est que les jeunes filles de cette catégo-
rie sont très occupées! Certaines jouent,
en effet , les tours de promotion du
championnat interclubs, qui ont la priori-
té sur toute autre compétition. Mais nous
connaissons déjà les finalistes. D'abord
Valérie Favre, qui se qualifia au détriment
de Rebecca Salvi en demi-finale, dans
un match d'un excellent niveau. Puis Ca-
role Brunner, qui n'a joué son match
contre Natcha Droz que mardi soir. La
partie fut perturbée par un fort joran.
Carole, après avoir sauvé une balle de
match, finit par s'imposer au «tie-break».

Filles IV

De nombreux jeunes talents dans cette
catégorie. Si nul ne peut prédire l'avenir,
on a le droit de se réjouir de voir évoluer
les cadettes. A défaut de puissance, cer-
taines manient la raquette avec habileté
et disposent d'un jeu de jambes que
leurs aînées pourraient bien leur envier.

Carole Matthieu avait l'air très heureu-
se lorsqu'elle reçut la médaille. Elle ve-
nait de l'emporter sur Cindy Biéri, en
finale, et son sourire éclatant reste le
meilleur souvenir de ces cantonaux ju-
niors. M. Cavadini

Principaux résultats
BERTRAND NIKLES.- Beau champion de la catégorie II.

(Avipress Treuthardt)

Filles I. % finales : L. Rickens b. K.
Mounier W.O., M. Béguin b. A. Balzli
6-3 6-4; N. N'Guyen b. V. Ceppi 5-7 6-3
6-2; J. Aiassa b. M. Jaquier 6-0 6-0. -
% finales : L. Rickens b. M. Béguin 6-0
6-3; J. Aiassa b. N. N'Guyen 6-2 6-1. -
Finale : J. Aiassa b. L. Rickens 2-6 6-1
7-6.

Filles II. % finales : K. Neueusch-
wander b. M. Voutaz 6-2 6-1 ; N. Liniger
b. S. Perrin 6-1 6-3; L. Garcin b. S.
Furrer 2-6 6-3 6-4; D. Salvi b. A. Graep-
pi 6-1 6-0. - V. finales : K. Neuensch-
wander b. N. Liniger 6-2 7-6; D. Salvi b.
L. Garcin 6-3 6-1. - Finale : D. Salvi b.
K. Neuenschwander 7-5 6-3.

Filles III. % finales : V. Favre b. C.
Tacchella 6-2 6-1 ; R. Salvi b. S. Evard
6-0 6-1 ; C. Brunner b. B. Stutz 6-4 6-1 ;
N. Droz b. J. Meyer. - % finales : V.
Favre b. R. Salvi 6-4 7-6; C. Brunner b.
N. Droz 2-6 6-2 7-6. - Finale à jouer.

Filles IV. % finales : C. Bieri b. M.
Frochaux 6-0 6-0; F. Rickens b. I. Serp
6-1 6-2; M. Scherly b. J. Barrelet 6-4
6-4; C. Matthieu b. S. Mercier 6-1 6-0.
- % finales : C. Bieri b. F. Rickens 6-2
6-1 ; C. Matthieu b. M. Scherly 6-4 6-0.
- Finale: C. Matthieu b. C. Bieri 6-3
6-1.

Garçons I. % finales : P. Grosjean b.
P. Nussbaumer 6-1 6-1 : N. Stehlin b. A.

Jacot 6-4 6-1 ; P. Magnin b. B. Voutaz
6-4 5-7 6-4; N. Burki b. F. Ducommun
6-0 6-1. - Va finales : P. Grosjean b. N.
Stehlin 6-4 7-6; N. Burki b. Magnin 6-2
6-1. - Finale : P. Grosjean b. N. Burki
6-2 6-3.

Garçons II. % finales : B. Niklès b. J.
Cavadini 6-3 6-4; A. Martinoli b. V.
Jeanfavre 6-4 7-5; J. Fiechter b. J. Per-
renoud 6-2 6-1 ; P. Muller b. C. Florey
6-0 6-0. - % Finales: B. Niklès b. A.
Martinoli 6-1 6-3; J. Fiechter b. P. Mul-
ler. - Finale: B. Niklès b. J. Fiechter
6-4 4-6 7-6.

Garçons III. % finales : B. Alberti b.
M. Bui 6-1 6-0; O. Cavadini b. L. Thié-
baud 6-0 6-2; A. Gruhl b. O. DuPasquier
6-0 6-2; A. Comby b. A. N'Guyen 6-2
6-0. - V_ finales: B. Alberti b. O. Cava-
dini 6-0 6-2; A. Comby b. A. Gruhl 6-2
4-6 6-3. - Finale : B. Alberti b. A. Com-
by 6-2 6-4.

Garçons IV. % finales: C. Ducom-
mun b. Y. Doleyres 7-5 6-1 ; D. Serp b.
E. Kuhn 7-5 6-3; F: Bille b. P. Schenkel
6-2 6-0; T. Descceudres b. O. Milutino-
vic 6-3 6-4. - % finales : C. Ducom-
mun b. D. Serp 3-6 6-3 7-6;
T.Descœudres b. F. Bille 3-6 6-4 7-6. -
Finale : C. Ducommun b. T. Descceudres
6-2 6-0.

PRIS AU HASRAD. - De gauche à droite : Bas Alberti, Christophe Ducom-
mun, Thibault Descceudres, Alexandre Comby, David Serp, Olivier Cavadini,
Rebecca Salvi, Laurence Garcin. (Avipress-Treuthardt)

71 n'y a malheureusement pas eu que du positif dans les championnats
cantonaux juniors. L'attitude de quelques joueurs et joueuses a fortement
déplu.

Une partie des jeunes suit une fâcheuse tendance qui tend, hélas ! à se
généraliser. Il est regrettable que certains oublient totalement la courtoi-
sie qui était jadis le propre du tennis. Les jurons pleuvent, les raquettes
terminent régulièrement leur course dans le treillis, quand ce ne sont pas
de véritables crises de nerfs. Cest à se demander s'il ne conviendrait pas
d 'écarter provisoirement de la compétition tous ceux ou celles qui ne
savent pas se maîtriser. Ceci non seulement pou r le public, témoin bien
involontaire de ces états d'âme intempestifs , mais aussi pour le bien de
ceux qui, discrètement , sur un court contigu , tentent de se concentrer et de
jouer leur match normalement. Peut-être devrait-on insister devantage,
dans l'enseignement du tennis, sur l'importance du contrôle de soi, sans
lequel le succès reste souvent aléatoire. Les Suédois l 'ont bien compris,
eux, et offrent , en la matière un modèle de correction et de bonne tenue.

Messieurs les entraîneurs, la balle est dans votre camp!
M. C.

Hgg] hockey sur glace

Si les joueurs ne font pas preuve
davantage de compréhension et si
les sponsors ne sont pas encore
plus généreux, le CP Zoug pourrait
devenir un second Arosa. Voilà la
phrase fracassante par laquelle M. Georg
Keiser. président du CP Zoug, a ouvert,
mercredi soir, l'assemblée générale de
son club.

La situation financière du CP Zoug est
alarmante. L'exercice 85/86 s'est soldé
par un déficit de 70.000 francs et les
dettes du club dépassent maintenant

Second Arosa ?
400.000 francs. Si Zoug ne pouvait pas
compter sur des sponsors qui ont versé,
la saison passée, plus de...
500.000 francs, la faillite serait inévita-
ble. Bon nombre de joueurs, auxquels on
avait proposé une réduction des primes
de 12.5%, ont refusé. La situation finan-
cière risque bien d'avoir des retombées
négatives sur la saison 86/87, une saison
qui s'annonçait prometteuse sur le plan
purement sportif.

E.E.

Dimanche à Boécourt
Les amateurs de moto au-

ront l'occasion d'aller voir
Jean-Dany Leuba à l'œuvre à
moindre frais ce week-end. Le
Covasson participera à la
course de côte Boécourt - La
Caquerelle, manche du cham-
pionnat de Suisse. Des side-
cars aux séries de production
toutes les catégories seront
présentes dans le Jura. C'est
pas loin, allez-y.

RIEN À FAIRE. - Sa bonne volonté n'a pas suffi. Heinz Gùnthardt
quitte Wimbledon dès le deuxième tour (Reuter)

Heinz Gùnthardt a été éli-
miné dès le deuxième tour
du simple messieurs à Wim-
bledon. Opposé au Tchécos-
lovaque Milan Srejber, un
joueur classé à l'AT P six
rangs derrière lui, le Zuricois
s'est incliné en cinq man-
ches, ce qui devrait lui faire
perdre quelques rangs au
classement mondial. L'an
dernier, Gùnthardt s'était
hissé jusqu'en quarts de fina-
le. Un exploit qui n'apparaît
plus à sa portée à l'heure ac-
tuelle.

Sur le court numéro 6, le
joueur helvétique n'est pour-

tant pas tombé sans lutter.
C'est en effet après plus de
trois heures de jeu que Milan
Srejber l'a emporté. Le tour-
nant de la partie s'est situé
au «tie-break » de la quatriè-
me reprise, lorsque Gùn-
thardt mena par 4-2 avant de
se faire dépasser à 4-6. Le
Suisse sauva alors deux bal-
les de match mais il ne put
empêcher une cinquième
manche... qui devait lui être
fatale.

Désormais, il ne reste plus
qu'un joueur suisse en lice
en simple, Jakob Hlasek.

Tournoi de Wimbledon

Gùnthardt éliminé
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En 250 cm3, la catégorie qui nous in-
téresse le plus puisqu'on y trouve les
représentants de l'écurie « Parisienne-
Elf», le Vénézuélien Carlos Lavado a une
nouvelle fois dominé la concurrence, ter-
minant largement en tête de la deuxième
série d'essais. Pierre Bolle et sa Parisien-
ne ont réalisé le 12me temps, à 4 secon-
des de Lavado. Jacques Cornu a mené
sa Honda privée au 14me rang, à une
seconde de Bolle.

PELLANDINI EN DIFFICULTÉ

Quant au Tessinois Sergio Pellandini,

7̂* motocyclisme j GP de Holl ande

On nous avait averti, mais c'est tout de même un choc
que nous avons reçu en arrivant à Assen , hier sur le coup de
midi. Depuis longtemps, le Grand prix de Hollande est répu-
té être le plus important rendez-vous de motards de l'année.
Et c'est vrai. Il y avait déjà plusieurs dizaines de milliers de
spectateurs massés autour du circuit pour les premières
séries d'essais chronométrés.

Si les motards sont présents, la popu-
lation locale marche elle aussi à fond
dans la «combine». La localité d'Assen a
revêtu des airs de fête pour l'occasion.
Partout, tout est fait pour bien accueillir
la foule des spectateurs. Un spectacle
grandiose que tout passionné de moto se
devrait de vivre au moins une fois.

TERRIBLE CHALEUR

En plus du public, le beau temps est
aussi au rendez-vous. Il faisait hier une
chaleur presque insupportable. Heureu-
sement qu'un petit vent venait de temps
à autre rafraîchir l'atmosphère. La cha-
leur n'est d'ailleurs pas allée sans poser
quelques petits problèmes aux coureurs.
D'une part, les moteurs et les pneus ne
sont pas à la fête.

il n'a visiblement pas encore retrouvé
tous ses moyens. Il navigue à l'avant-
dernier rang (45me), à plus de 10 secon-
des de Lavado. Autant dire que, pour le
sympathique Tessinois, la qualification
sera très dure à obtenir aujourd'hui, lors
des deux dernières séances d'essais. Le
Vaudois Roland Freymond (25me) de-
vrait, en revanche, être en mesure de se
qualifier pour la course de demain.

En 500 cm3, l'Américain Eddie Law-
son (Yamaha) était une nouvelle fois en
tête après la première série d'essais mais
à l'issue de la seconde, il se trouvait
dépassé par l'Australien Wayne Gardner.

En 125 cm3. les Suisses Thierry Feuz
(8me) et Bruno Kneubuhler (13me) sont
bien placés.

En 80 cm3, le Suisse Stephan Doer-
flinger occupe la deuxième place derrière
l'Espagnol Jorge Martinez. Dans la caté-
gorie des side-cars, où les Suisses Bi-
land-Waltisberg n'ont pas tourné hier, ce
sont les champions du monde Streuer-
Schnieders. devant leur public, qui ont
bien évidemment réalisé les meilleurs
temps.

Aujourd'hui auront lieu les dernières
séances d'essais chronométrés, toutes
les courses étant programmées pour de-
main samedi.

P.-A. ROMY

Le culte de la moto
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Avec une saison comportant seule-
ment onze épreuves, le Grand prix de
Hollande, sixième du calendrier, jouera
samedi un rôle charnière, surtout dans ce
championnat du monde de vitesse où
certaines cartes ont été retirées du jeu.

Ainsi, en 500 ce, où l'absence de
Spencer semblait avoir élargi le débat, le
numéro un de Yamaha, Eddie Lawson, a
pris le commandement de la catégorie
avec autorité, totalisant quatre premières
places consécutives. Une nouvelle vic-
toire à Assen le mettrait à l'abri d'un
retour de ses poursuivants, Gardner
(Honda) ou Mamola (Yamaha).

Dans la catégorie des 250 ce, le Véné-
zuélien Carlos Lavado (Yamaha) souhai-
te démontrer sur ce circuit de pilotage
pur qu'il est bien le meilleur guidon du
monde dans cette catégorie.

Déjà décisif?

Résultats
Simple messieurs, 2me tour: Leconte ( Fra/7) bat Dowdeswell

(GB) 6-1 6-4 6-4; Masur (Aus) bat Botfield (GB) 6-4 6-2 6-2; Gilbert
(EU/ 12) bat Leach (EU) 7-6 7-6 6-2; McNamee (Aus) bat Steyn (AfS)
7-5 6-1 3-6 6-3; Kratzmann (Aus) bat Kirmayr (Bre) 7-5 6-2 4-6 6-1;
Krishnan (Inde) bat Bauer (EU) 4-6 6-2 6-3 5-7 7-5; Pernfors (Suè/13)
bat Maurer (RFA) 7-5 6-2 4-6 6-2; Mecir (Tch) bat Stenlund (Sue) 6-2
6-1 4-6 6-0; Giammalva (EU) bat Svensson (Su) 2-6 6-2 6-1 6-4;
Holmes (EU) bat Westphal (RFA) 3-6 7-6 7-5 4-6 6-2; Cash (Aus) bat
Simpson (NZ) 6-7 6-3 6-2 7-5; Edberg (Su/5) bat Annacone (EU) 6-4
6-7 4-6 7-5 6-0; Wilander (Su/2) bat Castle (GB) 4-6 7-6 6-7 6-4 6-0;
Srejber (Tch) bat Gùnthardt (S) 6-3 4-6 4-6 7-6 6-3; Fitzgerald (Aus)
bat Visser (AS) 6-2 6-7 5-7 6-3 6-3; Lapidus (EU) bat Schwaier (RFA)
7-5 6-2 4-6 6-1.

Simple dames, 2me tour: K. Horvath (EU) bat A. Villagran (Arg) 6-4
6-4; H. Mandlikova (Tch/3) bat C. Tanvier (Fr) 7-5 6-2; R. White (EU)
bat A. Holikova (Tch) 6-1 6-3; L. McNeil (EU) bat M. Mesker (Hol) 4-5
abandon; K. Maleeva (Bul) bat N. Tauziat (Fra) 6-4 6-2; K. Jordan
(EU/16) bat A. Henricksson (EU) 6-1 6-1; B. Nagelsen (EU) bat L. Short
(EU) 6-1 7-6; M.-C. Calleja (Fra) bat N. Dias (Bre) 6-2 6-4; E. Burgin
(EU) bat R. Reis (EU) 6-1 7-5; A. Minier (Aus) bat L. Bonder (EU) 3-6
6-2 6-2; H. Sukova (Tch/7) bat A. Betzner (RFA) 6-2 6-1 ; I. Budarova
(Tch) bat C. Benjamin (EU) 7-6 7-6; C. Bassett (Can/11 ) bat R. Fairbank
(AfS) 6-1 7-6; C. Evert-Lloyd (EU/2) bat P. Casale (EU) 6-0 5-7 6-1 ;
M. Gurney (EU) bat T. Scheuer-Larsen (Dan) 6-4 6-2; A. Hobbs (GB)
bat Z. Garrison (EU/9) 6-4 0-6 6-4.

Un inconnu malmène Wilander
Le Suédois Mats Wilander a été contraint d'aller jusqu'à la

limite des cinq sets, au deuxième tour du simple messieurs
du tournoi de Wimbledon, contre un inconnu, le Britannique
Andrew Castle (22 ans), 283me joueur mondial seulement.

Wilander, qui n'a jamais brillé sur
le gazon anglais, a été mené deux
sets à un par un joueur sans com-
plexe qui, avec un excellent service
et une belle présence au filet, a été
un danger constant pour lui. Mais
après avoir égalisé à deux sets par-
tout, le Suédois a fait parler son
expérience, gagnant la dernière
manche 6-0.'

Wilander aura pour adversaire au
troisième tour (seizièmes de finale)
l'Australien Mark Kratzmann, l'an-
cien champion du monde juniors ,
vainqueur du vétéran brésilien Car-
los Kirmayr. En cas de succès, le
Suédois devrait alors affronter très
probablement un autre Australien,
Pat Cash, ancien demi-finaliste à
Wimbledon, qui a confirmé son re-
tour en forme en disposant, en
quatre sets, du NéoZélandais Rus-
sell Simpson.

LECONTE SANS PROBLÊME

Les Australiens se sont mis en
évidence en cette quatrième jour-
née, sous un chaud soleil, puisque
John Fitzgerald, Wally Masur et
Paul McNamee ont également
franchi le deuxième tour dans le
bas du tableau.

Pour sa part, le Suédois Mikael
Pernfors, le finaliste de Paris, s'est
lui aussi hissé en seizièmes de fina-

le en battant l'Allemand de l'Ouest
Andréas Maurer. En revanche, son
jeune compatriote Ulf Stenlund a
disparu devant le talentueux Tché-
coslovaque Miloslav Mecir.

Quant au Français Henri Lecon-
te, tête de série No 7, il n'a fait
qu'une bouchée du Britannique
Colin Dowdeswell. Ça n'a pas été
le cas de son futur adversaire,
l'Américain Greg Holmes, victo-
rieux en cinq sets seulement de
l'Allemand de l'Ouest Michael
Westphal.

TROIS SETS POUR CHRIS

En simple dames, l'Américaine
Chris Lloyd, tête de série No 2, a
dû avoir recours au troisième set
pour vaincre sa compatriote Pam
Casale, 29me mondiale. Elle a
pourtant eu une balle de match à
5-4 dans le deuxième set. Mais elle
a laissé passer cette occasion,
avant de s'imposer aisément dans
la dernière manche. Hana Mandli-
kova, classée No 3, n'a pas connu
les mêmes problèmes devant la
Française Catherine Tanvier. La
Tchécoslovaque l'a en effet empor-
té en deux manches. Quant à la
Britannique Anne Hobbs, 51 me
mondiale, elle a réussi l'exploit de
vaincre la Noire américaine Zina
Garrison, tête de série No 9.



[ HÔTEL DU RAISIN AU M^PIRON. ^

Manger un excellent gra-
tin dauphinois n'est pas si
courant qu'on le croit.
Mets simple en apparence,
il demande pour sa réussite
un savoir-faire qui n'est
pas donne à tous les cuisi-
niers.

M. Comellato, qui a repris
l'Hôtel du Raisin au Lande-
ron en octobre dernier,
propose en accompagne-

parking ; mais en priorité
un choix de mets très sa-
voureux.

Le restaurant (fermé le
dimanche) sert aussi sur
commande différentes spé-
cialités.

Actuellement, on peut y
obtenir du tartare à 28
francs; de la lotte au vin
rouge à 26 francs ; des ro-
gnons à la moutarde pour

ment des viandes de sa car-
te, ce succulent gratin.
L'Hôtel du Raisin (tél.
51 23 47) c'est : un bar ou-
vert de 9 h 30 à 2 h du
matin (sauf le lundi); un
relais routier qui propose
chaque jour de la semaine
un copieux menu à 9
francs; des chambres à prix
modérés ; un dancing ou-
vert dès 21 h 30; un grand

25 francs ; de l'US beef
(200 gr.) à 28 francs (une
viande plus tendre et plus
savoureuse que le filet).
Les gros mangeurs et ama-
teurs de protéines seront
comblés par des steaks de
300 g (boeuf ou cheval),
servis au café pour 16
francs.

Publireportage FAN

Ambiance sympathique au Raisin. (Avipress - P. Treuthardt)

Spécialiste du gratin dauphinois

NOVOTEL NEUCHÂTEL-THIELLE

Manger dans un cadre
agréable en plein air, voilà
ce qu'offre entre autres
Novotel, à Thielle. Sur la
terrasse, au bord de la pis-
cine, on peut se faire servir
de délicieuses grillades ou
tout autre mets de la carte.
Tous les jours, deux menus
sont proposés, à 11 et 18
francs. Chaque semaine,
Gerry Draxler, le nouveau
chef de cuisine, présente
deux spécialités nouvelles.

Novotel est réputé pour
ses buffets campagnards
pour mariages, fêtes de fa-
mille, ou autres occasions
marquantes. Pour un prix
de 51 francs il comprend :
apéritif sur la terrasse, buf-
fet froid, plat chaud, fro-
mage, dessert, vin et café.
Le même repas peut être
demandé, sans vin, pour
41 francs.

ACCÈS
ET PARKING

FACILES
La place ne manque pas à

Novotel : 70 personnes
peuvent être servies sur la
terrasse, 80 au restaurant.
Des salles de banquet sont
disponibles, jusqu'à 85
personnes. Pour 40 francs,
les hommes d'affaires peu-
vent obtenir à Novotel : re-
pas de midi, pause-café,

Le charme de la terrasse à Novotel. (Avipress - P. Treuthardt)

Récemment rénové, No-
votel est dirigé par M.
Charles Ruffieux. D'accès
facile, à huit minutes de
Neuchâtel par l'autoroute
(sortie Thielle), il offre en
outre la commodité d'un
grand parking. Vous aime-
riez organiser une fête pas
ordinaire? Adressez-vous à

eau minérale, location
d'une salle et du matériel.

Si des amis ou connais-
sances séjournent dans la
région, il est bon de savoir
que Novotel offre gratuite-
ment la nuitée et le déjeu-
ner aux enfants de moins
de 16 ans qui dorment
dans la chambre de leurs
parents.

Novotel (tél. 33 57 57) qui
vous enlèvera tout souci en
prenant soin de vos désirs.
Et si vous souhaitez man-
ger à des heures inhabituel-
les, sachez que c'est faisa-
ble de 11 h à 23 h 30.

Publireportage FAN
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Grillades sur la terrasse

t A TABLE 
 ̂L'ENTRE-DEUX-LACS 1_^M

2j^_ F̂ i f̂ i F__ r«_« f^_ F__ r̂ i $ _̂ 
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2088 CRESSIER
La bonne cuisine pour toutes les bourses...

| RESTAURANT - BAR - TERRASSE |

SPÉCIALITÉS DU LAC ET DE LA RÉGION !

*&&- "&££- ^iïiU-O65 433383 96

^HfÏÏFÎI/f/./Sfr CAFÉ-RESTAURANT
nUILLMfJÎZ -̂* 038/33 29 64 

- 2075 Thielle-Wavre

y fi^*** A/os différentes grillades
Steaks tartare - Filets de perche

et toujours nos fameux petits coqs - rôsti
GRAND PARKING - OUVERT TOUS LES JOURS - RELAIS ROUTIER

 ̂£ j * Tv**+f ** _< Chambres tout confort - TV
CV/tl Ivllll V BAR-APÉRITIF ouvert dès 17 h

038/33 46 33 
DèS 2° h 30' AMBIANCE-MUSIQUE

Familles Dreyer et Botalla 433383.96

AUBERGE DU VIGNOBLE
Cornaux - Fam. S. Schlub - 038/47 12 35

Filets de perche - Filets mignons aux morilles

ENTRECÔTE
TOURNEDOS aux mor'̂

es ' Poivre vert - Café de Paris

ainsi que
SON FAMEUX CAPRICE DU VIGNOBLE «sa».*
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Ĵïfnfvrfp PARKING DEVANT LE RESTAURANT
•H» Vacances annuelles du 16 au 23 juillet

Se recommande Salle à manger au 1e' étage (30 places)
Lynr» et Philippe Fermé dimanche soir et lundi

038/33 34 05 Tilleul 2 - 2072 Saint-Biaise 433387 %
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Luciano et Tina Giusti ¦ '
433386-96

j»A~ HÔTEL DU PONT DE THIELLE
HjpfvKrïi  ̂ ~ Spécialités 

de 
cuisine française

_^£7j|ss _̂ - Salles pour sociétés et banquets (250 places)
#w*r|2 - Terrasse au bord de l 'eau

af1^ - Débarcadère privé

\__ _̂_f_ %. ~ Menu du jour à Fr. 8.80

I SPÉCIALITÉ DE FILETS DE PERCHE
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77 BAR-DANCING PLAY BOY

433388-96

p^. Venez déguster
^HSf Saint-Biaise dans un cadre nouveau,
<C2Z) / _  _ nos spécialités estivales

~JJZr<giM^H$f
> .

(Zô U?' (/l/HlkôtlHf'O Feuilleté de ris de veau, amourettes
Y^ A_^/ Salade de crevettes au germes de soja

Roastbeef froid - Choix de salades
C. Roud Tél. 33 38 38 Escalope de veau au Roquefort
Q Rue du Lac - Place BN Filets de perche du lac

FERM é LE DIMANCHE et toujours un choix d'assiettes
pour toutes les bourses... 433335-96

Hôtel-Restaurant 
 ̂

n

CD novotel
Pour chaque événement

VOTRE BUFFET CAMPAGNARD
433381-96

Extrait
de la carte

Entrées
Coquilles

Saint-Jacques 12. -
Salade de foie de volaille 7.50

Salade de ris de veau 9.50
Salade de langoustines 11.50

Poissons
Palée 23.-

Perche 24. -
Sole 26.-

Scampis 26. -

Flambés
Pour deux personnes

(préparation à la table)
Rognons 52. -

Stroganoff 50. -

Desserts
maison
Soufflé glacé 6. -

Crème caramel 3.50
Gratin de framboise
(2 personnes) 12.-
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f&% automobiiisme | Rallye des Alpes vaudoises

Chances pour Balmer/lndermùhle
Pour sa 5e «édition», le rallye des Alpes vaudoises va

présenter un visage légèrement différent de celui qu'on lui
connaissait. Il continuera, certes, à se partager entre la région
lausannoise du Chalet-à-Gobet et les Alpes elles-mêmes, mais
selon un nouveau découpage.

La course débutera sur les hauts de
Lausanne pour se déplacer ensuite
dans l'est du canton, avant de se re-
plier sur le Jorat. Cela revient à dire
que le départ et l'arrivée n'auront plus
lieu dans une station, mais à Lausan-
ne.

Le découpage horaire, lui aussi, à
été revu : le départ est prévu aujour-
d'hui à 16 h, alors que l'arrivée sera
jugée à partir de 9 h 30 demain matin.

Peu de modifications, en revanche,
dans les épreuves spéciales, dont une
seule est entièrement nouvelle. Cette
dernière se déroulera du côté d'Aclens.
samedi matin, sous la forme d'une
boucle à parcourir trois fois. Les autres
sont Froideville-Villars-Tiercelin
(4,940 km), Hongrin-La Lécherette
(18,780 km), Ollon-Huémoz
(5,530 km) et Chalet-à-Gobet-Mon-
theron (4,300 km).

PLUS DE «GROUPE
DE LA MORT»

A la suite de la décision du Service
des autos du canton de Vaud, les voi-
tures du «groupe de la mort » ne seront
pas autorisées à prendre le départ.
Donc pas de Peugeot 205 Turbo 16,
ni de Lancia 037, ni d'Audi Sport
Quattro, pas plus de Ford RS 200 en
course. Mais uniquement des voitures
proches de la série, appartenant aux
groupes A, N et NGT.

Certains «gros bras», pilotes de ces
monstres interdits, sont parvenus à
trouver une solution de rechange et
s'aligneront soit avec une voiture de
groupe A, soit avec une du groupe
NGT. C'est le cas, heureusement, pour
les Neuchàtelois Jean-Pierre Balmer,
qui a loué, à l'étranger, le plus perfor-
mant des bolides du groupe A qui soit,
une Mercedes 190, tout comme Fred-
dy Oguey, le pilote de la Peugeot in-
terdite. Jean Krucker, lui, s'alignera au
volant d'une Porsche 911 Carrera du
groupe NGT.

CHAMPIONNAT FAUSSÉ?

Le leader du championnat de Suis-
se, Roger Krattiger, ainsi que Philippe
Roux (7e) seront absents,.vce qui ne

'; *'¦*¦'"<( •'.' , .;" . ' ¦ fa . ¦¦',

sera pas sans incidence sur l'issue du
championnat. Leur patron, Lancia-
Suisse, a refusé de leur trouver une
voiture de rechange.

Dans ces circonstances, la liste des
favoris pour la victoire absolue a des
allures nouvelles; elle comprend les
pilotes de l'ex-groupe B, Balmer et
Oguey (Mercedes), et les spécialistes
du groupe tels que Jean-Marie Carron
(VW Golf), Schmidlin (Mitsubishi),
Hopf (Renault) et l'Opel de Philippe
Carron, pour ne citer que les plus en
vue.

RARES MAIS BONS

La participation neuchâteloise est
plutôt maigre. A part Bal-
mer/lndermùhle, qui courront pour la
victoire au classement scratch, on note
les frères Nappez (Golf GTI), Duvoi-
sin/Joray (Ford RSI), Cornuz/Blaser
(Opel Kadett GSI). S'il n'y a pas la
quantité, il y a la qualité. Du moins
l'espérons-nous.

Ce 5e rallye des Alpes vaudoises
sera passionnant, car les premières

places ne seront plus occupées par les
pilotes du groupe banni. Une bonne
dizaine de pilotes, tous groupes con-
fondus, peuvent prétendre à la victoi-
re. Tant mieux pour le spectacle, tant
mieux encore pour la sécurité. Le ral-
lye redevient plus humain. Il devient
aussi plus accessible aux moins fortu-
nés et c'est bien ainsi.

P. Chopard

POUR LES RECONNAÎTRE

N" 4 Krucker/Polli (Porsche) ; 7 Bal-
mer/lndermùhle (Mercedes 190) ; 8
Oguey/Rémy (Mercedes 190) ; 10
Carron/Racine (VW Golf) ; 11 Car-
ron/Bourgeois (Opel Kadett) ; 13
Schmidlin/Goette (Mitsubishi T); 20
Hopf/Luescher (Renault 11T) ; 22
Gall/Moret (Porsche).

Puis les Neuchàtelois : 61 Nap-
pez/Nappez (VW Golf) ; 65 Duvoi-
sin/Joray (Ford Rsi); 85 Cor-
nuz/Blaser (Opel Kadett).

Classement après 3 rallyes.- 1)
Krattiger/Meier 27 pts; 2) Bal-
mer/lndermùhle 26 pts; 3)
Oguey/Rémy 25 pts; 4) Golay/Natale
23 pts; 5) Gall/Moret 23 pts; 6)
Brun/Michoud 20 pts; 7)
Roux/Corthay 19 pts; 8) Carron
JM/Racine 16 pts.

Finale de la Coupe neuchâteloise
Renvoyée en raison de la participation du FC Boudry au tour de promoption

en 1ère ligue, la finale de la Coupe neuchâteloise a lieu ce soir, au stade de Sur-
la-Forêt. Elle opposera Boudry â Saint-Biaise, autre club bien classé de Ile ligue.

L'équipe du bout du lac, qui en a terminé depuis plusieurs semaines avec la
compétition, s'est toutefois maintenue en forme en vue de l'événement. Elle n'a
pas cessé de s'entraîner. Du reste, la coupe, ça la connaît : la formation saint-
blaisoises n'avait-elle pas, l'automne passé, éliminé... Etoile Carouge de la Coupe
de Suisse ?

Entre deux hauts faits du Mundial, la finale cantonale réserve elle aussi des
sensations à ses apectateurs. Coup d'envoi à 20h.00.

iZ. ŷ ^m ^ r̂' ẑ" ' ¦ .' ¦ • ".

Fribourg : un pied en ligue B
1̂ 1 football 1 Finale de promotion

KRIENS - FRIBOURG 1-2
(0-0)

Kleinfeld : 903 spectateurs.- Ar-
bitre : M. Kloetzli (Malleray).

Buts : 47me Brulhart 0-1 ; 57me
Werner Muller 1-1 ; 63me Zaugg
1-2.

Après une rencontre qui n'aura en-
thousiasmé que les supporters fribour-
geois, les visiteurs ont remporté une vic-
toire absolument méritée. Un tir terrible
de Brulhart, pris à 22 mètres, a mis pré-
maturément fin aux espoirs lucernois.

Techniquement nettement supérieurs à
leurs adversaires, les Fribourgeois n'ont
pas su profiter de plusieurs excellentes

chances de but qu'ils se sont créées en
première mi-temps déjà, une période au
cours de laquelle on a été étonné de ne
pas voir à l'œuvre un Kriens plus offensif.

Malgré quelques lacunes en défense,
Fribourg s'est finalement bien sorti d'af-
faire, empêchant Kriens d'ouvrir la mar-
que avant le thé.

En seconde mi-temps, ce fut Fribourg
qui mit la deuxième vitesse, le but de
Brulhart étant synonyme de K.-O. lucer-
nois.

La seconde réussite fribourgeoise est
certainement synonyme de promotion en
ligue B, car on voit mal ce SC Kriens
marquer trois buts en terres fribourgeoi-
ses.

E. E.
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racontent l'histoire jy^;! !

Surgis du travail et des jeux

Les mots ont l'étrange pouvoir de faire remonter le
temps au-delà de l'histoire. La langue française s'est
nourrie de racines celtes qui elles mêmes se perdent
dans l'inconnu. Sans aller chercher si loin, les noms de
famille par exemple, racontent les structures d'une
société.

A travers les siècles le langage a
évolué, des mots ont disparu. Certains
survivent néanmoins à travers les
noms de famille, trouvant par là une
troublante pérennité. Rien qu'en gla-
nant parmi les patronymes neuchàte-
lois on voit revivre tout le monde in-
dustrieux du Moyen-Age, où les Tis-
sot tissaient, les Borel fabriquaient des
colliers d'attelage, les Escoffier ou
Couvoisier s'adonnaient à la cordon-
nerie. Ces derniers noms, d'origine
franco-provençale viennent d'une lati-
nisation très ancienne du mot skôh,
signifiant soulier. Tandis que les Bre-
guet ou Burgat manipulaient le beur-
gue, ou rouet à filer et que les Favarger
travaillaient à la forge, les Gilliard
agrémentaient les loisirs en jonglant.
Alors que les Monnier retournaient à
leurs moulins, les Piaget récoltaient les

impôts. De nos jours, on a vu de for-
tuites associations, comme cette sage-
femme chaux-de-fonnière qui répon-
dait au nom de Widmer et que dire de
cette alliance monstrueuse qui produi-
sit une Mme Sandoz-Nicoud.

PAR MONTS ET PAR VAUX
A côté des métiers, ce sont les pay-

sages qui surgissent de l'ombre, les
Bugnons vivaient auprès des sources
jaillissantes, les Delachaux affrontaient
la vie rude des vallées dépouillées
d'arbres du Haut-Jura. C'est auprès de
buissons de noisetiers que les Des-
cceudres avaient élu domicile. Les
Dessoulavy quant à eux, étaient instal-
lés près de la route. Les Chable sup-
portaient patiemment le dévalement
des billes de bois que les bûcherons
faisaient glisser du haut de la monta-
gne, dans des couloirs pratiqués à cet

effet. Toute une ambiance de jeux et
de rires revit dans les noms de Colin et
de Maillard et si nous faisions une
partie de cuches, les billes multicolo-
res des cours de récréation d'autrefois.
Cuche signifie peut-être aussi tas de
foin ou de bois au sommet arrondi,
l'idée de sphère reste dans l'air. Y a-t-
il encore de l'atavisme chez les Belle-
not qui proviendrait de bélener, se
heurter de front à la façon des béliers;
sont-ils toujours aussi agressifs et
contrariants ? Les de Meuron portent
du mûrier dans leurs armoiries,
avaient-ils vraiment le caractère épi-
neux? C'est un peu facile de dire com-
me les Valaisans que les Béguin sont
un peu simplets, en réalité ils utili-
saient fort intelligemment une sorte de
capuchon qui leur permettaient de
porter des balles de foin sans fatigue.

Les noms de famille ont le privilège
de traverser les siècles, grâce à des
réincarnations successives de généra-
tions en générations. Pour le reste, les
patois se meurent et le vocabulaire
s'étiole, où est donc passée la richesse
d'invention d'antan? LA.

« Echec et mat » sans échecs
Plateau de Diesse FOOt - PI \Q fit 86

Vainqueur l'an dernier déj à, l'équipe s'imposant sur ie score de 2 buts à
d'« Echec et mat » s'est imposée à nouveau à Foot- zéro

night 86. Sans avoir connu la défaite et... sous une
chaleur torride. LA CLASSE

De notre correspondant :
Et de deux ! Comme en 85, le grand

triomphateur du Foot-night, tournoi à
six organisé par le FC Lamboing, s'ap-
pelle «Echec et mat». Ce sextuor a en
effet maté tous ses adversaires, sou-
vent avec un certain brio. Leurs se-
conds, les « Pépé-Boys» qui se sont
fait damer le pion en finale, en savent
quelque chose. A la troisième place,
on retrouve les «Yoghurts-Flyers». Ils
ont su trouver la brèche dans la défen-
se de l'équipe « Béton ». Les joueurs
lactés accédaient aux demi-finales
pour la 3me année consécutive, mais

sans jamais parvenir à franchir l'ultime
cap.Alors, une place en finale en 87 ?

Ces quatre formations ont été les
dernières rescapées d'un tournoi noc-
turne qui a vu 25 équipes s'affronter
entre samedi et dimanche. Toutefois,
c'est vendredi déjà que les premiers
matches se sont disputés dans le cadre
du tournoi féminin. A l'heure des fina-
les, les «Dinos », invaincues dans le
tour préliminaire, rencontraient les
«Anonymes » qu'elles avaient déjà bat-
tues une fois. Mais ces dernières, à
l'image d'un certain Espagne-Dane-
mark, ont fait mentir les chiffres en

Dans la catégorie dite folklorique,
les équipes mixtes ont la cote. Et la
classe aussi, puisque deux d'entre-el-
les sont arrivées en finale. Verdict de
ce sommet: les «Pinces » piègent les
«Cousins germains» et... la cousine!
Restaient les juniors. Ils ont jeté toutes
leurs forces dans la bataille samedi
après-midi. Malgré une chaleur
«mexicaine», les «Woombels» - de
grands gabarits - étaient donnés net-
tement favoris. Mais c'était compter
sans les «Chadok», nullement impres-
sionnés et finalement vainqueurs.
Poussez-vous les grands, les p'tits dé-
barquent !

Bibliographies

La Norvège,
jour et nuit

(Ed. Kùmmerly et Frey, Berne)

L'Etat européen le plus septentrional
est désormais éclairé jusque dans les
moindres détails touristiques, tout au
long de ses 1500 km de phare de Vaste
au fameux cap Nord, grâce à une nouvel-
le série de cartes publiées par l'éditeur
bernois Kùmmerly et Frey. Le pays a
beau être long : les cinq cartes tracées à
l'échelle 1: 325 000 resp. 1 : 400 000
comprennent une foule de détails, com-
me les sentiers balisés pour la marche à
pied, avec indication de la durée moyen-
ne en heure, ou comme la hauteur des
chutes d'eau les plus remarquables.

Un bon préfetBillet chaux-derfonmer

En 1929, le Conseil d'Etat nomma
M. Auguste Romang préfet à La
Chaux-de-Fonds. A cette époque,
pour des raisons budgétaires, toutes
les préfectures du canton avaient été
supprimées, sauf celle de La Chaux-
de-Fonds. M. Romang se trouvait au-
paravant à la tête de celle du Val-de-
Travers.

Fort d'une longue expérience admi-
nistrative, il s'accommoda vite à sa
nouvelle fonction et ses contacts avec
la population s'établirent rapidement.

Agé de 51 ans, de taille moyenne,
élégant dans un habit généralement
foncé, il portait une petite moustache
blanche et frappait par le caractère sé-
rieux de sa personne. Fidèle à un cer-
tain protocole, il ne recevait jamais qui
que ce soit dans son bureau, sans
changer préalablement de veston et
ajuster correctement ses manchettes.
On le vit fréquenter assidûment les
manifestations officielles auxquelles il
était invité. Sans être un grand orateur,
il s'exprimait avec aisance, possédant
une bonne culture générale, ce qui le
rendait sympathique à tout le mondé.

Les critiques émises lors de sa nomi-
nation n'étaient dès lors plus qu'un
amer souvenir.

A l'occasion d'une fête du 1er Mars,
au cercle du Sapin, après la partie offi-
cielle, il se présenta à la tête du comité
des chômeurs, à la surprise générale,
pour remettre au conseiller fédéral
Schulthess, orateur de la soirée, une
requête sur la condition des sans tra-
vail, au nombre de plusieurs milliers à
cette époque.

A un certain moment, on parla de lui
pour le Conseil d'Etat. Il mit une con-
dition à son acceptation : celle de
n'être pas le candidat d'un seul parti,
mais de tous les autres aussi. Cette
prétention fit avorter le projet.

Cet homme aux goûts simples ai-
mait la nature. Il lui arriva de passer
ses vacances, en solitaire, à l'hôtel de
Tête-de-Ran, pour demeurer plus près
de ses affaires.

Au début de la guerre de 1939-45, il
perdit son fils unique, William Ro-
mang, décédé au service du pays. Un
profond chagrin l'envahit et le pour-
suivit pendant longtemps.

Attaché à sa fonction, il redouta
l'âge de la retraite. Son ami, le député
Albert Rais, intervint sans succès au
Grand conseil pour demander une
modification de la loi permettant à cer-
tains magistrats de demeurer en fonc-
tion, au-delà de l'âge de 65 ans.

Alors que la guerre n'était pas enco-
re terminée, M. Romang prit sa retrai-
te. A cette occasion, il reçut de nom-
breux témoignages de gens souvent
modestes. Il quitta La Chaux-de-
Fonds pour se rendre dans le Bas avec
une fortune diminuée d'un tiers. Géné-
reux et discret, il le resta toute sa vie.

Il ne revint par la suite que très rare-
ment dans les Montagnes, mais de-
meura en correspondance avec un
employé de la préfecture pour se tenir
au courant de la vie locale. Il décéda
quelques années plus tard, à la suite
d'une chute dans un escalier.

Parmi la longue liste des préfets, M.
Auguste Romang comptera toujours
parmi l'un des meilleurs.

A. H.

Hurlimann prend le pouvoir

Fjg cyclisme [ Suisse orientale EffiSffiBM

Bruno Hurlimann, un coureur
d'Oberwil, près de Zoug, a remporté
la première étape du Tour de la
Suisse orientale, courue sur 1 59 km,
entre Rorschach et Romanshorn.
Hurlimann. déjà vainqueur cette sai-
son du Tour du Hegiberg, s'est im-
posé devant son compagnon
d'échappée, le Japonais installé à
Fribourg Masatoshi Ichikawa.

Kelly au Tour de France ?
Sean Kelly a évalué à 50 % ses

chances de prendre le départ de
son neuvième Tour de France, le 4
juillet, en raison des blessures
dont il souffre depuis une chute
au Tour de Suisse. L'Irlandais a dû
se faire poser sept points de sutu-
re au mollet gauche, profondé-
ment entaillé lors d'une chute
dans un ravin.

RÉSULTATS

1ère étape. Rorschach-Ro-
manshorn (159 km): 1. Hurli-
mann (Oberwil) 3h41 ' 0" (43.167
km/h); 2. Ichikawa (Jap/ Fri-
bourg), même temps ; 3. Talen (Ho)
à 11"; 4. Neff (Goldach) ; 5. Anser-
met (Montbrelloz); 6 Fowler (NZ),
même temps.

Classement général: 1. Hurli-
mann 3 h 45' 19" ; 2. Ichikawa à 7" ;
3. Jaermann (Arbon) à 11" ; 4.
Fuchs (Malters) à 13"; 5. Neff à
14" ; 6. Hodge (Aus/Montmagny) à
18".

• RENNES.- Prologue du Tour d'Ar-
morique sur 2,9 km: 1. Bernard (Fra)
3'19"99 (52,202 km/h); 2. DuclosLas-
salle (Fra) à 3"; 3. Yates (GB) à 4"; 4.
Muller (Sui) m.t; 5. Hoste (Bel) à 5"; 6.
Relier (Fra) à 7" ; 7. Glaus (Sui) m.t;
Puis: 29. Hinault (Fra) à 15".

Deuxième la veille, le Suisse Ri-
chard Trinkler a sombré lors de la
deuxième étape du Tour de Carin-
thie pour amateurs Le coureur de
Sirnach, qui est âgé de 36 ans, a
perdu une minute et demie sur le
peloton, qui a lui-même rallié l'arri-
vée avec quatre minutes et demie
de retard sur un groupe de huit
hommes. L'Autrichien Herbert Seidl
a remporté cette étape, qui condui-
sait les coureurs sur 145 km de Vil -
lach à Klagenfurt.

RÉSULTATS

2me étape, Villach - Klagen-
furt (145 km): 1. Seidl (Aut) 3 h
55'21" ; 2 Muckenhuber (Aut) ; 3.
Konigshofer (Aut); 4. Wohlfahrter
(Aut); 5. Wechselberger (Aut),
tous m.t; Puis: 32. Trinkler (Sui) à
5'59".

Classement général : 1. Lam-
mer (Aut) 7 h 26'23" ; 2. Wohlfahr-
ter à 8" ; 3. Tylecek (Tch) à 2'53" ;
4. Muckenhuber â 2'57" ; 5. Seidl à
2'58" ; 6. Koenigshofer à 303 " ;
Puis: 10. Trinkler à 5'49".

(Ed. Kùmmerly et Frey. Berne)

L'Autriche à l'échelle 1: 200 000 sur
quatre cartes pratiques parues aux édi-
tions Kùmmerly et Frey en collabora-
tion avec le club autrichien «auto, mo-
teur et touring» OAMTC. Cette nou-
velle présentation cartographique de
notre pays voisin oriental, l'Autriche,
est d'une précision exceptionnelle,
même et surtout en dehors des gran-
des voies de communication. Ainsi, les
voies inadaptées ou interdites au pas-
sage de caravanes, les routes à péage
ou encore les tronçons avec des pen-
tes importantes sont spécialement re-
pérés et signalés. Il en est de même
pour les curiosités régionales.

L'Autriche
dans la poche

B. Whiteford-M. Polden

(Ed. SCE - France)

Livre pratique, livre-conseils. Forme et
santé après la naissance propose aux
nouvelles mères un programme évolutif
et pratique d'exercice physique et mental
qui aura pour effet de hâter la reprise
d'une vie normale, une vie de santé, une
vie en forme. Le ton de l'ouvrage est
convivial et très direct. Les auteurs ensei-
gnent en Angleterre depuis plusieurs an-
nées et connaissent les problèmes des
premiers mais après la naissance. A l'aide
de plus de 200 photos et dessins, elles
font une pédagogie simple et utile, fon-
damentalement pratique et qui répond
aux besoins quotidiens.

Forme et santé après la
naissance

RÉGION RÉGION RÉGION RÉGION RÉGION

|[i|| football

Le FC La Chaux-de-Fonds
a tenu ses assises annuelles
sous la présidence de M.
Riccardo Bosquet. Une cin-
quantaine de membres
avaient répondu à la convo-
cation.

Le point fort a été le problème finan-
cier. Le club a enregistré un déficit de
360 000 francs. La faute en incombe
au mauvais classement de la première
équipe et aux conditions atmosphéri-
ques désastreuses de ce printemps.
Cette situation oblige le club monta-
gnard à revoir sa politique. Tout sera
fait pour se maintenir en ligue nationa-
le A mais rien ne sera entrepris au-
dessus de ses moyens financiers. Il
faut garder la tête sur les épaules. Si la
LN entend revenir à 12 clubs, cela ne

Facchinetti au LS
Le Lausanne-Sports annonce l'en-

gagement de deux nouveaux joueurs:
Pierre-Alain Schurmann, qui a été
transféré de Vevey-Sports, et Caryl
Facchinetti, cédé en prêt par Neuchâ-
tel Xamax et qui jouait à Locarno.

La Chaux-de-Fonds rajeunit
doit pas mettre en péril le destin des
moins favorisés.

Pour la prochaine saison, La Chaux-
de-Fonds pourra compter sur des
joueurs expérimentés, (Nogues, Baur,
Bridge et Hohl) qui encadreront des
jeunes provenant du club, et de quel-
ques espoirs de la région. Une telle
équipe peut faire mieux que la forma-
tion de l'année écoulée. Celle-ci coû-
tait très cher et n'a pas répondu aux
espoirs mis en elle.

Actuellement, le parc des sports de
la Charrière est en pleins travaux. La
commune refait une beauté à la gran-
de tribune (la petite a été revue l'an
passé). Le tour du terrain sera entière-
ment reconstruit (barrières et grillage

tout neufs). D'autre part, derrière la
petite tribune, un terrain en matière
synthétique verra le jour, ce qui va
donner de nouvelles possibilités d'en-
traînement.

Le président Riccardo Bosquet
n'étant pas démissionnaire, il a été réé-
lu pour une nouvelle année. Il sera à la
tête d'un comité fort de 8 membres et
d'un ensemble de commissions réu-
nissant une quarantaine de personnes.

Un souhait: que la prochaine saison
apporte à ta Charrière de nouvelles
sensations, ce qui gonflerait la caisse
d'où sort le nerf de la guerre...

P.G.
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE 0 FELDSCHLÛSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 400678.92
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 400321.10———^¦̂ ¦̂ M

ilMPIflMIIIIM

PIANISTE

SCOTCH
LA CHAUX-DE-FONDS
433717-10

©
EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H AF T

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties
et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%. exercé par
des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10.000.— déjà, et
non seulement à partir de Fr.s. 100.000.—

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune
déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euromar-
ché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse : 

NP + Lieu: 

Tél. : 

N 6.6
401626-10

!

Vente de meubles
de camping
et de jardin

Occasions et fins de séries
à prix réduits:

samedi 28 juin
de 8-12 h devant la fabrique

RIVAREX S.A.
en face de la gare
de Gorgier - Saint-Aubin 402700-10
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Marin, Marin-Centre 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 032228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218616
Villors-sur-Glârw , Jumho Moocor 400921-10 037 24 5414

Viticulteurs! Ingénieurs! Architectes!
mur de soutènement
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heinzmann — votre spécialiste pour pierres artificielles: préfabrication, façades, parapets, pavés,
dalles, bacs à fleurs, escaliers, pierres de talus, éléments "anti-bruit".
Des renseignements détaillés vous seront volontiers fournis sans engagement par notre représan-
tant: m # kunststeinwerke

ou nous-mêmes: ^°YHOLîTVISP gebr. heinzmann
401654 10 
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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
de13 h 30à18  h.
Tél. (027) 22 86 07.
Michel Georges.

403881 10

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

=o=

Tous les jours, 3 fermes disparaissent en
Suisse, à cause de l'industrialisation de
l'agriculture, de la construction immobi-
lière et de la spéculation foncière. Au-
jourd'hui la coopérative JOLI MAS de
LONGO MAI est menacée à son tour. En
12 ans un ancien alpage a été transformé
en une ferme - complétée par une
scierie, une fromagerie et des ateliers -
viable pour 8 ..opérateurs et leurs en-
fants. Le propriétaire, un psychiatre ber-
nois veut maintenant s'en enrichir. LON-
GO MAI se défend.

DIMITRI
donne un spectacle de solidarité au
théâtre de la ville de Neuchâtel,
samedi 28 juin 1986, 20 h 30.
Prix des places : Fr. 25.— (15.— chô-
meurs, jeunes, étudiants, AVS).
Réservations: Office du Tourisme.
(038) 25 42 42.
Renseignements : Scop JOLI MAS,
2126 Les Verrières. 4oo9so io

Communiqué officiel N° 32
'— ¦ — i — . . . .

AVERTISSEMENTS
STEUDLER Alain, Etoile j. A, j. dur; RAMEY Christophe, Les Geneveys-

sur-Coffrane j. C, j. dur; FROIDEVAUX Stéphane, Deportivo j. C, antisp.,
2e av.; MOINLIN Didier, Boubry I, j. dur, 15.6.; IZQUIERDO José,
Fontainemelon I, antisp., 2e av.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MORONA Sébastien, St-Blaise j. A, antisp. env. arb.

AMENDES
Fr. 80.—, FC Blue Stars, forfait: Blue Stars II - Noiraigue II; Fr. 100.—,

FC Le Locle, forfait: Sonvilier II - Le Locle III.

FINALE COUPE NEUCHÂTELOISE
Boudry I -St-Blaise l = vendredi 27 juin 1986, 20 h.

POULE FINALE DE 5e LIGUE
Pal-Friul la - Pts-de-Martel lia 2-1 ; Le Locle III - Pal Friul la 1-1;

Ponts-de-Martel lia - Le Locle III 3-2.
Classement: 1. Pal Friul la 2 matches, 3 pts; 2. Ponts-de-Martel Ha

2/2; 3. Le Locle III 2/1.
Pal Friul la, est le 4e promu de 5e ligue, en 4e ligue.

LISTE DES ARBITR ES
Nouveau No tél.: ARGILLI Massimiliano (039) 23 09 63.

ACNF - Comité Central
Le président: Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

LISTE DES DERNIERS RÉSULTATS,
SAISON 1985/1986

2e ligue: Boudry I - Châtel-St-Denis 1-3 = (finale de promotion).
3e ligue: Audax I - Fontainemelon I 5-2 = (finale cantonale).
4e ligue: Coffrane - C-Espagnol 2-0 = (finale cantonale).
5e ligue: Blue Stars II - Noiraigue II 0-3 = forfait no 45 du 25.5.; Le

Locle III - Sonvilier II 0-3 = forfait no 50 du 20.4.; Les Brenets II - Floria
Il 3-1 no 49 4.5.; Ponts-de-Martel Mb - Les Brenets 2-9 no 2 8.6.

Appui: Ponts-de-Martel Ha - Le Locle III 3-2.
Jun. A: Etoile - St-Blaise 6-1 no 58 13.4.; Fleurier - Châtelard 5-0 no

64 13.4.
Jun. B: Cortaillod - Gen.-s/Coffrane 0-1 no 41 1.6.; Le Landeron - Le

Parc 2-0 no 42 1.6.
Jun. C: Deportivo - St-lmier 1-4 no 77 20.4.; Gen.-s/Coffrane - Les

Bois 6-0 no 80 20.4.; Ticino - Colombier 0.0 = sans pts no 84 25.5.;
Ticino - Auvernier 0-0 = sans pts; Etoile - Gen.-s/Coffrane 1-4 no 78
12.4.

Jun. D: Châtelard - Etoile 6-0 no 75 6.4.; Fleurier - Colombier 4-1 no
93 13.4.; Sonvilier - Couvet 0-0 = sans pts no 94 20.4.

Jun. E: Bôle - Dombresson III 0-0 = sans pts no 54 7.6.; Le Locle II
- Sonvilier 0-0 = sans pts no 115 20.4.; Bôle - Gen.-s/Coffrane 0-0 =
sans pts no 119 25.5.; Chx-de-Fds II - Gen.-s/Coffrane 1-1 no 120
27.4.; Fleurier - Marin II 4-1 no 106 27.4.; Ticino - St-Blaise 0-0 = sans
pts no 65 7.6.

Jun. F: Boudry - Marin 2.4 no 133 25.5.; Le Parc - Môtiers 0-0 = sans
pts no 82 7.6.

Vétérans: La Sagne - Le Locle 1-4 no 54 20.4.; Floria - La Sagne 3-4
no 11 8.6.; Floria - Le Locle 0-5 no 10 8.6.; Superga - Fontainemelon
0-2 no 54 18.5.
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[ URGENT!!!
Avis aux Juniors C

Le F.-C. Bôle juniors inter C accepte encore plusieurs jeunes pour
compléter son équipe inter Cil. Prière de prendre contact, tél. (038)
31 21 01 de 10 à 12 h ou le soir Iy /

"J 3 D i< v ., ,;;;;• ' - ÏSfcTi!

404297-92
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yflBBB-S
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER:
Photo Ciné Schneider 400882-92

Après une saison remarquable : 14 matches 28 points, 110 buts marqués et
11 encaissés, ils sont propulsés Champion cantonal 1985-1986. Bravo !

De gauche à droite : En haut : PELLET Cédric, BOEHNI Christophe,
MENTHA David, SIMOES Filipe, DE MARCO Daniel, GUILLOD Roland
(entraîneur).

En bas : DONZE Dimitri, CORNUZ Olivier, ARQUINT Olivier, HESSEINI
Malïk, SANCHEZ David.

l__L __-4R-_fe____ l__-l_fe_fe _fe______l __-__- B_-_fe _JI_fe_% __. im I ->- ___ ¦ ¦ 4fe 4_.Assemblée ordinaire des délègues
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de rA.C.N.F., saison 1985/1986
Lieu: Lignière - Collège «La Gouver-

nière».
Date: Vendredi 15 août 1986 à 18 h

30.

ORDRE DU JOUR:
1. Appel 2. Désignation des scru-

tateurs. 3. Approbation du dernier PV
de l'assemblée des délégués du 16 août
1985 à Bevaix. 4. Rapports annuels
(seront envoyés aux clubs).
5. a) Budget b) situation financière.
6. Admission / démission. 7. Cham-

pionnat 1986/1987. (Orientation)
8. Propositions: a) du Comité Central

b) des Clubs. 9. Nominations d'hon-

neur. 10. Distinctions. 11. Remises des
diplômes. 12. Désignation du lieu de la
prochaine assemblée des délégués.
13. Divers. 14. Contre-appel.

N.B. Les propositions et réclamations
des clubs pour l'assemblée des délégués
doivent parvenir au CC - ACNF, au
moins 3 semaines avant celle-ci.

PARTICIPATION 0BLI6AT0ERE.
AMENDE STATUTAIRE

ACNF - Comité Central
Lé président: Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

Neuchâtel Xamax F 1



C'est parti ! On ne pense plus qu'au
soleil, à la détente et aux vacances. La
mode emboîte le pas, avec cette année
une très nette tendance aux tenues
inspirées des cieux tropicaux. Les cou-
leurs et l'exotisme sont au rendez-
vous de toutes les collections !

Vous avez envie de vous habiller
avec des tenues légères, de faire un
clin d'œil original, de vous transformer
en vahinée de Tahiti, en princesse
égyptienne, en doudou de la Martini-
que? Tout cela est possible, sans pour
autant tomber dans le déguisement ou
la caricature, loin de là...

Il faut dire que les couleurs très vi-
ves qui font la mode de cet été permet-
tent bien des fantaisies. Outre les unis
dans des jaunes vifs, des rouges crus,
des bleus profonds, des verts palmier,
ce sont surtout les imprimes cha-

toyants qui tiennent le haut de l'affi-
che.

Ces impressions sont elles aussi très
vives. Nous sommes loin des tissus
pagne utilisés tels quels ou bien des
classiques chemises hawaïennes. Bien
au contraire, ce sont les juxtapositions
de couleurs, de rayures, de madras, de
graffiti qui donnent un très net aspect
exotique et qui permettent de respirer
le soleil et les voyages lointains.

Les petites robes légères n'en sont
pas moins sophistiquées et coquines.
Les volants s'accumulent, la dentelle
et la mousseline s'envolent, les jambes
se dévoilent très haut, la taille est bien
marquée et, le plus souvent, les épau-
les tombent naturellement.

Dans ces collections, l'imagination
recherchée dans les traditions étrangè-
res ne semble pas avoir de limite. Vous

pouvez vous habiller dans des man-
teaux légers coupés kimonos, dans
des sarouels ou des jodpurs indiens
portés avec un gilet multicolore. A
moins de préférer le style touareg qui
sent le sable chaud.

Les robes s'ouvrent, se découpent,
les jupes se portent sur un maillot de
bain assorti et très recherché. Dans le
style brésilien, ces jupes sont entière-
ment froncées, avec quatre ou cinq
volants superposés et rayés, à porter
sur une tunique ouverte et un soutien-
gorge maillot se fermant sur le devant
par un gros nœud.

Les romantiques seront à l'aise dans
la dentelle sage ou indiscrète et les
madras martiniquais.

LES ACCESSOIRES
PLUS QUE JAMAIS

Pour parfaire le tout, il va falloir un
brin de savoir-faire et un peu d'origi-
nalité. Les accessoires ont en effet un

rôle très important dans la silhouette
des Iles.

Les accessoires, ce sont essentielle-
ment les parures de tête, qui seront
très présentes. Alors ressortez les im-
menses chapeaux de paille de nos
grands-mères paysannes, apprenez à
nouer les fichus comme savent si bien
le faire les Africaines, adoptez les tur-
bans blancs ou multicolores , les cato-
gans et les serre-tête en paille, en bois
ou en plastique de couleurs vives.

Parez-vous de bijoux les plus colo-
rés possibles, utilisant les plumes, les
perles de couleur, les épines d'oursin,
le liège, le métal doré, qui feront rees-
sortir un maquillage discret et des lè-
vres écarlates.

L'été, c'est le règne de la couleur et
de la vie facile. Une mode un rien
exotique y ajoute des odeurs de voya-
ges, de mer, de sable blanc et de far-
niente.

Les tenues sont terriblement exotiques et les imprimés tiennent le
haut de l'affiche. AGIP

Parures de tête, bracelets, boucles d'oreille... L'accessoire provoque le
changement. Carita

L'ombre des îles pour un été brûlant

A la page à la plage

Graffiti, palmiers ou dessins humoristiques... Le maillot mascu-
lin est enfin rigolo. Rasurel

Même si la mode balnéaire masculine
n'est pas aussi sophistiquée que la
mode féminine, ces messieurs ont
néanmoins droit à une attention toute
particulière pour le choix de leurs mail-
lots de bain.

La mode de cet été est à l'image des
autres vêtements: gaie, colorée, jeune
et dynamique.

Alors que chez les femmes le une-
pièce est à la pointe de la mode, chez
les hommes ce sont plutôt les coupes
surfer qui prédominent, avec une prédi-
lection pour les matières naturelles : le
100% coton relègue aux oubliettes les
tissus synthétiques.

Avec slip intérieur, ces surfers ne
sont pratiquement jamais de couleur
unie. Ils se parent au contraire de multi-
ples couleurs très vives, dans des impri-
més exotiques. Les grosses fleurs bleu,
vert, violet se conjuguent avec les pal-
miers hawaïens, les dessins humoristi-
ques, les rappels sportifs, les impres-
sions journal, les graffitis...

La taille est coulissée ou élastique,
assurant un parfait maintien et parfois
une petite poche à pression permet de
se baigner sans perdre sa menue mon-
naie. La plupart de ces modèles peu-
vent se porter avec une chemisette ou
un débardeur coordonné, qui sont cer-
tes très chargés côté dessins et cou-
leurs, mais qui donnent réellement un
air de vacances I

Quant au comble de l'élégance, il
consiste à se doter de la panoplie com-
plète: surfer, chemisette et drap de bain
entièrement coordonnés !

Pour les hommes qui n'apprécient ni
le look américain ni la taille des surfers,
les mini-maillots restent tout à fait d'ac-
tualité. Ils ont même détrôné complète-
ment les coupes classiques qui ont pris

un sacré coup de vieux.
Avec une taille réduite au strict mini-

mum, les minis et les tailles-basses
donnent une silhouette beaucoup plus
agréable, tout en permettant un bronza-
ge maximum. Rarement en coton, ils
préfèrent utiliser le polyamide mélangé
de lycra pour l'extensibilité et un meil-
leur maintien.

Ces maillots eux non plus n'aiment
pas l'uni, optant plutôt pour les impres-
sions et les jeux de couleurs. La grande
tendance de l'année, ce sont les dessins
géométriques qui, à coups de lignes
brisées, de rayures, opposent le rouge
au bleu, le vert à l'orange, le jaune au
violet, sur des fonds unis blanc, noir ou
bleu.
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Il est hélas bien connu que le cancer
du sein est celui qui tue le plus de
femmes entre 40 et 55 ans. ce qui l'est
beaucoup moins par contre ce sont les
craintes inutiles face à ce cancer et les
côtés positifs de la post-ménopause.

Dans la période post-ménopausi-
que, les médecins sont parfois étonnés
d'entendre les femmes se plaindre de
douleurs mammaires alors que, com-
me c'est le cas pour le petit bassin,
cette période devrait être sans problè-
me.

Quatre fois sur cinq, il ne s'agit alors
que d'une localisation d'une douleur
régionale à type de tendinite et qui
peut être détectée en appuyant sur un
espace intercostal.

Parfois, et plus rarement, peuvent y
être associées des algies cervico-bra-
chiales. Dans un cas sur cinq, cepen-
dant, seul le sein est douloureux, le
plus souvent le gauche.

Il est par contre exact que le tissu
adipeux mammaire est parfois sensi-
ble, voire hyperesthésique. Une mam-
mographie ou une échographie, ou les
deux, confirmeront que la glande
mammaire est presque entièrement
formée à cette époque de tissu adi-
peux.

A l'inverse, beaucoup de femmes
qui ont souffert toute leur vie de leurs
seins, et en particulier celles qui ont
des mastoses importantes entrent en-
fin dans les années qui suivent la mé-
nopause dans une ère de tranquillité.

En conclusion, si la péri-ménopause
est pour la glande mammaire une pé-
riode de turbulence assez redoutable,
la période post-ménopausique, en re-
vanche, a deux avantages: les troubles
antérieurs, s'il y en avait, disparais-

sent; les seins deviennent radio-trans-
parents et la mammographie plus faci-
le à interpréter. Le plus petit cancer
apparaissant au sein de cette masse
devient alors facile à dépister.

Quant au rythme du dépistage sys-
tématique il sera défini par le gynéco-
logue.

Pêches à la
crème mascarpone

Les pêches, fruits juteux et déli-
cats, à la saveur exquise, ont be-
soin de beaucoup de soleil pour
mûrir. Les premières récoltes en
provenance d'Italie arrivent actuel-
lement sur nos marchés. La peau
veloutée des pêches et leur aspect
appétissant nous invitent à les
manger tels quels. Mais ces fruits
succulents se prêtent également â
la confection des desserts de
choix. Voici une recette délicieuse,
qui fera l'unanimité de vos convi-
ves:

Ingrédients: 4 pêches, 1 cuille-
rée à soupe de beurre, 5 cuillerées
à soupe de sucre, 2 jaunes d'œufs,
300 g de mascarpone, le zeste râpe
d'un demi-citron, 2 blancs d'œufs.

Préparation : Laver les pêches,
couper en deux, enlever les
noyaux, puis les couper en petits
dés. Mettre le beurre et 2 cuillerées
à soupe de sucre dans une cassero-
le, faire caraméliser, y ajouter les
dés de pêche, faire revenir rapide-
ment. Laisser refroidir. Travailler en
mousse les jaunes d'œufs et 3 cuil-
lerées à soupe de sucre, y incorpo-
rer le mascarpone et le zeste de
citron. Monter les blancs d'œufs en
neige, les mélanger délicatement à
la crème de mascarpone. Verser
cette crème dans des coupes, gar-
nir des pêches caramélisées. Met-
tre une bonne heure au frais avant
de servir.

Pour le confort et le bien-être de
vos pieds pendant l'été, plusieurs la-
boratoires proposent des produits
spécifiques, répondant aux problè-
mes que l'on rencontre principale-
ment à cette saison : transpiration et
fatigue douloureuse.

TRANSPIRATION

Des gammes antitranspirantes re-
posent sur l'utilisation d'un principe
actif original breveté, la méthénami-
ne, qui a la propriété de réduire le
diamètre des pores, réduisant par
voies de conséquence celui des ca-
naux excréteurs des glandes sudori-
pares, ce qui diminue ainsi leur acti-
vité.

Vous pourrez utiliser:
O Une crème antitranspiran-

te.
Un produit d'attaque du traite-

ment antitranspirant. Vous l'utilise-
rez 3 fois par semaine pendant un
mois environ, en massage léger
après la toilette. Ceci permet de ré-
gulariser la transpiration de vos
pieds.

# Une solution antitranspi-
rante déodorante (en atomi-
seur).

C'est le produit d'entretien, le re-
lais indispensable après le traitement
d'attaque avec la crème antitranspi-
rante. Elle est également déodorante
grâce à un agent capteur d'odeurs.
On l'utilise tous les jours en vapori-
sation sur les pieds. D'utilisation
pratique, elle est très appréciée par
les gens pressés et actifs.
• La poudre antitranspirante

déodorante (en atomiseur).
Elle contient également de la silice

à fort pouvoir absorbant, et un prin-
cipe antifongique pour prévenir
l'apparition de mycoses. Elle est par-
ticulièrement destinée pour vos
pieds si vous pratiquez un sport
quotidien. Vous l'utiliserez avant
l'effort en vaporisation dans les
chaussures et sur les pieds.

SI VOUS ÉPROUVEZ
UNE FATIGUE DOULOUREUSE

O Les sels tonifiants seront
employés grâce à leurs éléments an-
tiseptiques, oxygénants et astrin-
gents ; ils relaxent, délassent et toni-
fient les pieds et les chevilles. Verser
3 bouchons-doses dans 5 à 6 litres
d'eau tiède pour un bain de pieds de
15 minutes.

% La crème reposante dont on
connaît ses principes actifs. Elle
vous délassera et rafraîchira vos
pieds sensibles et meurtris. On l'em-
ploie matin et soir, après la toilette
en massage léger, en insistant au
niveau de la voûte plantaire et des
chevilles.

Pour les petits soins, ce n'est pas
le moment de lever le pied...
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/ A*T- \ Ariane Muller
/ >____X Galerie des
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' \ V̂- ŷ L̂ Reçoit sur

\ /5^ v rendez-vous

\ / \  \ Vernis et
» rouge à lèvres
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modelage de faux ongles

la formule idéale
V̂ pour les ongles délicats 40O628.80r*
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MONTE! L
On connaissait déjà le micro-
mascara avec applicateur en
métal mais là, la merveille,
c 'est qu 'il s'agit d'une brosse
à peine plus grosse qu'une
allumette et qui se faufile le
long des cils sans faire le
moindre paquet. Formidable
aussi ses quatre teintes, un
noir et un brun classiques
mais également un bleu ou-
tremer et un violet lilas.
KINDLER

_ '/?.f. de U }Z>dî jumelle
RUE OE LHÔPITAL 9 NEUCHATEL / (038) 25 22 69

400683-80
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Caprices de Vénus
Lingerie fine

Accessoires messieurs

V_^nristian JJior
LINGERIE

anita loiseau, rue des moulins 51,
2000 neuchâtel - tél. 038 25 60 50

432537 80

ÉCOLE
ADAGE

des soins esthétiques et cosmétologie
Dames - Messieurs

Rus da Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des soins
personnalisés exécutés par des élèves compé-
tentes (toujours la même élève si vous le
désire.) et surveillées par la directrice

DES PRIX
Visage Fr. 16.—
Epilanon visage Fr. 16.—
lèvre sup. Fr. 10.—
menton Fr. 10.—
Epilation jambes entières Fr. 22.50
Epilation _ jambes Fr. 18.—
Epilation cire aisselles Fr. 8.—
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 12.—
Epilation élect. pince % heure Fr. 15.—
Manucure complète Fr. 10.—
Pose vernis seul Fr. 5.—
Teinture cils Fr. 8.—
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 5.—.9.—.12.—
Soins des pieds Fr. 16.—. 18.—
Soins du corps (manuels ou appareils)
amincissement Fr. 30.—
Peeling visage Fr. 25.—
Corps Fr. 30.—
Solarium UVA (lit+ciel) le X h Fr. 5 —
Abonnement Fr. 90.—

403176-80

PUBLICITÉ ???¦



Entreprise périphérique de Neuchâtel
engage

chauffeur
avec permis poids lourds

Nous demandons personne robuste et
aimant le contact avec la clientèle.
Nous offrons les prestations sociales
d'une grande entreprise.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres JK 1190 au
bureau du journal. 404107 36

DISCOUNT ALIMENTAIRE
engagerait pour un des points de vente
du bas du canton

UIM/EGÉRAIMT/E
Ce poste conviendrait à une personne faisant preu-
ve d'initiative et qui serait en mesure de s'occuper
des achats et de la gestion.

Bonne condition de salaire, travail varié
et enrichissant.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres 87-34 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. «OWO M

«r_r— _¦__•¦ BM •vp_ui__=¦«?¦ i__-
dt«ni_IL M ¦£¦___£__ ___¦¦____

GARAGE CARROSSERIE MODERNE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

MANŒUVRE
Sans permis s'abstenir.

2043 Boudevilliers. tél. (038) 3615 36 «oosso ae

V SAAB TOYOTA j

I JOWA *̂l_lilf l l ^̂ ^B

Nous cherchons
pour la boulangerie régionale de Saint-Biaise un

COLLABORATEUR
département expédition

Travail en équipe (jour et nuit), pour la préparation et la
répartition de nos produits.
Préférence sera donnée à une personne capable de travailler
seule, avec si possible quelques années de pratique.
Prestations sociales intéressantes, 42 h de travail hebdoma-
daire, 4 semaine de vacances minimum, cantine d'entreprise,
titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—.
Veuillez adresser vos offres à 40099. 36

. JOWA SA ,
1̂ ^̂  ̂

Service du personnel i

^^  ̂
2072 Saint-Biaise I

^̂  
Tél. (038) 33 27 01. M

f 1
Le HOME L'AUVENT, à Peseux.
institution de postcure pour alcooliques, cherche

un collaborateur social
Fonction : ce collaborateur secondera la direction
dans l'accompagnement des pensionnaires (entre-
tiens, animation), ainsi que dans diverses tâches
administratives.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail ANEMPA

Faire offres écrites à
M. Bertrand NUSSBAUMER, Home l'Auvent,
rue du Château 12, 2034 Peseux. 400978-36

M-CUI-ture en fente
à l'Imprimerie Centrale

Si vous avez terminé votre scolarité
et ne souhaitez pas. ou n'avez pas la possibilité de suivre ur
apprentissage officiel, nous vous offrons une

formation intéressante
dans notre secteur fabrication (couture et autres travaux), vous
donnant l'occasion d'apprendre un métier d'avenir.
Cette offre s'adresse aussi bien aux jeunes gens qu'aux jeunes
filles. Le stage de formation rémunéré dure environ une année.
Nous exigeons: propreté, ponctualité, précision et 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/Serriôres. 404092.3e

La société Trasfor S.A., située dans les environs de
Lugano au canton du Tessin, l'un des spécialistes
des plus réputés sur le plan international pour la
conception et la réalisation de composants électro-
magnétiques pour l'électronique de puissance,
fournisseur des plus grandes firmes européennes et
d'une vaste clientèle d'outre-mer, demande pour
son service de recherche et de développement un

ingénieur électricien diplômé
«courant fort» pour l'étude et le calcul de transfor-
mateurs et de selfs.
Nous offrons un travail d'ingénieur très qualifié
dans une atmosphère dynamique accompagne
d'une instruction approfondie, des tâches multiples
en fonction de l'avancement professionnel ainsi
que de nombreuses possibilités de spécialisation.
Préférence sera donnée à un ingénieur avec quel-
ques années d'expérience dans la conception de
machines électriques, des connaissances de lan-
gues (anglais), désirant faire carrière dans une
entreprise en pleine évolution.

Veuillez adresser s'il vous plaît votre curriculum à

__ La Direction

1||W[jJ|[,|/ \ 6981 Molinazzo
[Ji(SKJ2/IIISJJII di Monteggio

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
400934-36

ASSOCIATION
RÉGION VAL-DE-RUZ

Nouvellement créée, dans le cadre de la loi fédérale sut
l'aide en matière d'investissements dans les régions de
montagnes (LIM), l'Association met au concours le poste

SECRÉTAIRE
RÉGIONAL (E)

Le (la) secrétaire régional (e) aura un travail d'animation,
de coordination, de promotion et de réalisation englobant
toutes les tâches ayant un effet sur le développement
régional et l'aménagement du territoire.
Les candidats (es) devront bénéficier d'une formation
universitaire ou équivalente et manifester de l'intérêt poui
la région.
Le poste, qui peut être assumé â temps complet ou partiel,
offre un travail varié et indépendant, laissant une large
part à l'initiative individuelle.
Entrée en fonctions: 1" novembre 1986 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photo et des copies de diplô-
mes et certificats, doivent être adressées à M.
Charles Maurer, président de région Val-de-Ruz,
2057 Villiers, jusqu'au 15 septembre 1986.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la même
oersonne. 402711-36

Le service après-vente de Genève cherche, pour son
équipe de spécialistes techniques, des jeunes
collaborateurs susceptibles d'être formés comme

technicien en maintenance
hardware ou software

Nos futurs collaborateurs auront pour tâches, après une
formation approfondie dans nos écoles techniques:
- d'installer nos différents systèmes;
- d'analyser les causes des problèmes et d'y apporter des

solutions en utilisant nos supports locaux et
internationaux;

- d'installer les modifications techniques appropriées;
- de planifier les différentes activités chez nos clients et

de contrôler la disponibilité de nos équipements.
Les personnes que nous recherchons auront comme
qualités majeures:
- une formation d'ingénieur, de technicien ET en

électronique ou équivalent;
- des connaissances d'anglais;
- de l'entregent et de l'ambition ;
- une bonne présentation.
Notre société offre des conditions de travail attractives, de
très bonnes prestations sociales et un salaire en rapport
avec les exigences du poste ainsi que d'excellentes
possibilités de carrière au sein d'une entreprise
dynamique.
Les candidats de nationalité suisse âgés de 22 à 27 ans,
intéressés par cette opportunité, sont priés d'envoyer leurs
offres détaillées et complètes à
IBM Suisse, 48, avenue Giuseppe-Motta,
1202 Genève, à l'attention de M. D. Mounoud.
tél. (022) 91 53 70. 404077 36
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/ Samedi 28 jusqu'à 17 h. et
1 dimanche 29 juin de 9 h. à 12 h.

Nous inaugurons notre nouveau funnel de lavage
Le dernier cri! Avec sa programmation électroni-
que permettant un choix de 14 programmes, son
bain moussant dissolvant les taches les plus coria-
ces, sa cire chaude et sa vaporisation du châssis
offrant un entretien anti-corrosion optimal, vous

40,,0"- '<> ____---r--r*"*fcfc I obtiendrez un lavage
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Nous engageons:

chef d'exploitation
préférence à technicien ou à serrurier avec notions
d'électro-mécaniques, capable de diriger 15 à 2C
hommes.
Nous demandons :
- excellent organisateur avec sens aigu des

responsabilités
- 2 ans minimum d'expérience au niveau de chef

d'exploitation
- le goût de l'organisation, de l'initiative
- âge entre 30 et 45 ans.
Nous offrons :
- une place stable
- la possibilité de travailler dans une équipe

multidisciplinaire sur des constructions
intéressantes

- une ambiance agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique dans une entreprise en pleine
évolution.

Si vous vous sentez concerné, nous vous prions de
bien vouloir soumettre une offre manuscrite avec
prétentions de salaire, accompagnée d'une photo-
graphie

ESpDNTRsn
2017 Boudry - Centre suisse romand de
levage, manutention et agencement
industriel 400474 31

MHH|
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désire engager pour son MM PESEUX m

| caissière I
§|} formation assurée par nos soins. Wi

I vendeur-magasinier I
tàjj i pour le secteur non-alimentaire Wm

I jeune vendeur I
H! pour le secteur alimentaire. [Û

P| Nous offrons: O
§H - places stables M
b| - semaine de 42 heures ^
ly - nombreux avantages sociaux 4oo._i-3«
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Perret-Gentil + Rey
& associés S.A.
INGÉNIEURS CIVILS
INGÉNIEURS CONSEILS
SIA EPFL

cherchent

dessinateur en génie civil
pour travaux variés de béton armé et génie civil.
Place stable. Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites à
PERRET-GENTIL + REY 8c ASSOCIÉS S.A.
Ingénieurs civils
1400 YVERDON. rue du Valentin 18
ou prendre contact par téléphone au (024)
21 11 12/13. Demander M. Perret-Gentil. 400957.36

f 

Restaurant de l'Hippocampe Z
Bevaix - Famille Benguerel 0
Tél. (038) 4618 44 ç
engage pour le 1°* août ou date à convenir £

un(e) sommelier(ère) ;
connaissant les deux services et —,

• un extra •
O pour le service au dancing. #
sm Sans permis s'abstenir. 4ooe.8-36 m_

¦
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Saint-Charles : le peuple décidera
â | Dernière séance du Parlement

La dernière séance du Parlement jurassien s est
terminée dans une ambiance crispée, à la suite de
la décision touchant l'octroi d'un prêt au collège
Saint-Charles.

Au début de la matinée, les députés
ont discuté sans passion du rapport
sur le développement de l'économie.
Plusieurs intervenants ont admis les
efforts du gouvernement dans ce do-
maine, reconnu les lacunes existant
en matière de mise en valeur des pro-
duits du secteur primaire, ou d'en-
couragement de la politique touristi-
que. La nécessité de voir les travail-
leurs profiter également de l'essor
économique indéniable résultant des
aides de l'Etat a également été souli-
gnée. La bonne facture des soutiens
étatiques, la bonne mise en applica-
tion de la loi sur le développement de
l'économie et les effets des allége-
ments fiscaux décidés ont été égale-
ment soulignés. Le rapport n'a pas

donne heu à un vote, mais a mis en
évidence dans l'ensemble le conten-
tement au sujet de l'intervention de
l'Etat dans ce domaine.

OBJETS RENVOYÉS

Les députés ont ensuite adopté
sans débat une subvention de
675.000 francs relative aux travaux
de rénovation de l'institut Saint-Ger-
main à Delémont. Ils ont même déci-
dé l'octroi à la commune de Porren-
truy d'une subvention de 20% des
frais de construction du centre sportif
du Banne, soit un soutien étatique de
716.800. Après avoir renvoyé a sep-
tembre l'examen des lois sur les baux

et le conseil des prud'hommes, ainsi
que la pose de «timbreuses» dans
l'administration, la discussion a porté
sur l'octroi au collège Saint-Charles
d'un prêt d'un million de fr, rembour-
sable en vingt ans, par déduction de
la 11 me à la 20me année sur le subsi-
de annuel versé par l'Etat à Saint-
Charles, conformément à la loi sur
l'enseignement privé.

LES OPPOSANTS
NE FLÉCHISSENT PAS

Soutenu par les partis démocrate-
chrétien réformiste et chrétien-social,
ce projet a été combattu par les radi-
caux, qui militent dans l'opposition,
et par les socialistes, pourtant repré-
sentés au sein du gouvernement. Il
s'agit d'une aide de l'Etat au plan de
redressement du collège, qui doit ra-
mener sa dette de 6 à 3 millions, un
autre million provenant des paroisses
et un million encore des amis de
Saint-Charles. Le prêt résulte aussi

pour une part du retard mis à l'élabo-
ration de la loi sur l'enseignement
privé, retard qui a diminué le subside
de l'Etat d'un montant bien supérieur
â un million de francs. Mais les argu-
ments de pluralisme scolaire, de ris-
que inexistant de non-rembourse-
ment, vu la déduction sur le subside
étatique, n'ont pas fait fléchir les op-
posants. Au vote par appel nominal,
on a dénombré 30 voix pour l'entrée
en matière et 30 contre.

EN SEPTEMBRE

Le projet a donc été rejeté, confor-
mément au règlement. Une proposi-
tion de soumettre cette décision au
vote populaire a ensuite été acceptée.
De la sorte, les citoyens se prononce-
ront sur l'octroi d'un prêt d'un million
de francs à Saint-Charles, sans doute
en septembre, soit quelques semai-
nes avant les élections cantonales.

Intérim

Transjurane et agriculture

Le projet de Transjurane à quatre pistes constitue un
compromis acceptable pour l'agriculture et ne provo-
quera pas de réduction du contingentement laitier.
C'est ce qu'a déclaré hier le gouvernement jurassien à
ce sujet très débattu.

Quelle sera l'emprise de la Transju-
rane sur les terres agricoles? Quelles
seront ses incidences sur le contingen-
tement laitier? C'est un sujet très dé-
battu, qui a fait récemment l'objet
d'une question écrite du député PDG
Paul Cerf. Le gouvernement a répondu

hier de manière détaillée. Le dossier
transmis à l'autorité fédérale, qui pré-
voit quatre pistes, fait état, avec les
jonctions, les routes d'évitement et le
centre d'entretien, d'une emprise de
65,3 hectares : 39,6 ha de prés et de
champs, 10,2 ha de pâturages, 10,5 ha

TERRES AGRICOLES - Leur sauvegarde a été prise en compte dans
l'élaboration du projet. (Keystone)

de forets et 5 ha de terres à bâtir. Le
plan d'eau et le prolongement de la
ligne des CJ ne sont pas compris dans
ce calcul. Si ce prolongement devait
se réaliser, son emprise serait d'une
dizaine d'hectares. Les remaniements
parcellaires - subventionnés à 80 voire
85% par les pouvoirs publics - permet-
traient un gain de surface. Le gouver-
nement signale par ailleurs que les in-
térêts de l'agriculture en général, et la
sauvegarde des terres agricoles en par-
ticulier, ont été pris en compte dans
l'élaboration du projet. Le tracé em-
prunte au maximum des terrains de
moindre valeur agricole, des lisières de
forêts. Il constitue un compromis ac-
ceptable pour l'agriculture.

ET LE CONTINGENTEMENT
LAITIER?

Dans chaque remaniement parcellai-
re, une déduction générale de surface
est opérée en vue de la construction
de chemins et de la desserte agricole.
Comprise normalement entre 2 et 4%,.,
elle n'entraîne pas de réduction de
contingentement laitier. Pour les re-
maniements concernant la Transjura-
ne, la déduction pour l'emprise de la
route sera de l'ordre de 3%. Elle ne
provoquera donc pas de réduction du
contingentement.

On peut admettre que les exploi-
tants concernés par les remaniements
ne subiront pas de diminution de reve-
nu. Au contraire, raisonnablement, il
est possible de prévoir une améliora-
tion de celui-ci, compte tenu des
avantages découlant des remanie-
ments, de la diminution des coûts de
production notamment.

FLUIDITÉ DU TRAFIC

Concernant la fluidité du trafic de la
Transjurane, le numéro quatre de
«Transjurane information», qui vient
de paraître, contient des tableaux qui
permettent de comparer les dépasse-
ments possibles si la route a quatre
pistes, avec ceux d'une route à trois
pistes. Dans la solution à quatre pistes,
les interdictions de dépassements se-
raient de 47,6% (il s'agit de tunnels).
Dans la solution à trois pistes, ils se-
ront de 65,6% dans le sens Delémont-
Porrentruy, et de 71,5% dans le sens
Porrentruy- Delémont. L'intégration
très poussée de la route dans le paysa-
ge a conduit à une accentuation des
courbes, ce qui réduit la visibilité, et
provoque des zones importantes où il
ne serait pas possible de dépasser al-
ternativement dans le cas où la route
n'aurait que trois pistes. BÈ V\
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Braderie 86: la tête en l'air
Cinquante ans de Braderie, ça se

fête I Les organisateurs ont décidé de
placer la barre très haut. Plus précisé-
ment au niveau du départ d'un tobog-
gan géant installé place de la Gare ou
de la plate-forme de laquelle cinq des
meilleurs sauteurs mondiaux de ski
acro prendront leur élan. Atterrissage
10 m plus bas, sur un tapis de récep-
tion gonflé par un ventilateur et... «dé-
roulé» devant le cinéma Palace ! Tou-
jours plus haut encore avec la mont-
golfière qui prendra l'air à deux repri-
ses samedi.

A terre, les attractions jubilaires se-
ront Scandinave et américaine. A com-
mencer par le US-Band de la 8me
division d'infanterie américaine sta-
tionnée en Allemagne. Il sera ce soir

au coeur d'un défilé en étoile qui amè-
nera au Palais des congrès pas moins
de neuf fanfares biennoises en prove-
nance de divers endroits de la ville !
Sur place, 500 exécutants - dont ceux
du US-Band - joueront alors la Mar-
che commémorative du 50me anniver-
saire de la Braderie.

Mais si l'on préfère le bleu de blon-
des suédoises au gris-vert américain,
rendez-vous alors samedi, place de la
Fontaine. Au programme : folklore
suédois avec la troupe «Oerjansrin-
gen». Quant au corso dominical, il ver-
ra 52 chars défiler sous l'inévitable so-
leil de plomb qui baigne à chaque
édition la Braderie biennoise.(G.)

Oui à la station de déferrisation

La Neuveville Législatif
' ' en eaux troubles

Plus d'un million pour une station
de déferrisation et 281.000 francs
pour l'aménagement de deux abris ci-
vils. Le législatif neuvevillois ne lésine
pas sur la dépense.

Un million de francs et des poussiè-
res pour nettoyer l'eau potable des dé-
pôts de fer et de manganèse qui sta-
gnent dans les réservoirs et les condui-
tes. Le législatif neuvevillois a dit oui
par 27 voix contre 2 au crédit pour la
construction d'une station de déferri-
sation au Pré de la Tour. D'origine
Scandinave, le système retenu ne fait
appel à aucun produit chimique et
semble être l'un des meilleurs actuelle-
ment sur le marché. Les essais effec-
tués ont du reste tous été jugés con-
cluants.

PÉRIODE D'ADAPTATION

Concernant le fameux «syndrome
des eaux brunâtres »,la future station
devrait permettre d'y remédier totale-
ment, non sans une certaine période
d'adaptation nécessitant de fréquentes
purges. Les anciennes conduites en
fonte sont en effet tapissées à l'inté-
rieur d'une couche d'oxyde de fer. Pas
de problèmes en revanche pour les
nouvelles conduites, toutes revêtues
d'une couche protectrice.

Côté financement, il faut s'attendre
à des subventions cantonales de l'or-
dre de 25 % du coût total de la station.
Le solde sera pris charge par la com-
mune qui ne désespère pas obtenir en
plus un crédit LIM de 200.000 francs.
Mais avant cela, il faudra encore que
le souverain neuvevillois approuve le
projet en question.

A L'ABRI !

Acceptée aussi la demande d'un
crédit de 281.000 fr. destiné à l'amé-
nagement de deux abris publics de
300 places chacun dans les garages
souterrains des complexes immobiliers
des Jardins Buchines et de Côtes Bu-
gnot. M. Edouard Ammann a précisé
que l'intégration dudit projet dans le
cadre de la planification de quartier en
réduit le coût et qu'«il faut profiter
d'autre part de construire ces abris au

plus vite car les subventions cantona-
les et fédérales vont chaque année en
diminuant».

Un avis que ne partagent pas cer-
tains membres de la commission ayant
traité l'affaire. Ils estiment en effet que
«les délais imposés par la loi fédérale
en matière de protection civile lais-
saient largement le temps de voir ve-
nir». M. Jacques Hirt (Forum) a rappe-
lé enfin que, même après la construc-
tion des nouveaux abris, le taux de
couverture en places protégées venti-
lées ne se situera qu'à 91 pour cent.

Comme quoi, en cas d'accident à la
centrale proche de Mùhleberg, les
Neuvevillois devraient encore se serrer
les coudes dans leurs abris I (D.Gis.)

I vie horlogère I La face cachée de la promotion économique neuchâteloise
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Les tribulations d'un Chinois ne l'emmènent pas
qu'en Chine. On court le monde lorsqu'il faut bâ-
tir une industrie et voilà pourquoi trois déléga-
tions de trois provinces battent ces jours-ci Bien-
ne, le Jura, la Vallée de Joux mais surtout le
canton de Neuchâtel.

Tout nouveau tout beau mais à ce
petit jeu, on voit rarement la face ca-
chée de la promotion économique.
Neuchâtel fait venir de nouvelles en-
treprises et c'est une excellente chose
car elles comblent le fossé de l'emploi
et apportent de nouvelles techniques
dans leurs valises. En revanche, on
parle beaucoup moins des efforts en-
trepris par les indigènes, les vieux de la
vieille, ceux qui ont résisté sous l'ora-
ge et qui investissent pour explorer de
nouvelles voies.

Entre les deux pôles, il y a aussi ceux
qui, exilés à l'étranger , le plus souvent
très loin, jouent les intermédiaires et
mettent à leur façon ce qu'il manque

de beurre sur les épinards du canton. Il
s'agit de sociétés d'import-export ou
de conseillers d'entreprises, ils jouent
généralement de deux instruments et
disent aux gens du bout du monde :
- Nous avons sûrement à Neuchâtel

les produits que vous cherchez...

QUINZE PERSONNES.
TROIS PROVINCES...

Ces clients en puissance peuvent
être jaunes, courtois et horlogers et
c'est ainsi que trois délégations de
Chine populaire sont attendues ces
jours prochains entre lac et Doubs.
Soyons juste : l'une d'elles y est déjà et
elle sera reçue ce matin aux Geneveys-

sur-Coffrane par Esco et le Prélet, pre-
mière étape d'une tournée qui les con-
duira ensuite au Locle et à La Chaux-
de-Fonds. Car les appareils de mesure
de Portescap, les assortiments des
FAR ou l'injection plastique de Sada-
mel les intéressent également. Mais ce
qui emballe particulièrement ces hor-
logers, ce sont les machines d'Esco,
déjà commandées et dont ils verront la
fabrication, qui taillent les index sur
mesure selon la forme et le relief vou-
lus, arrachent à la matière brute la piè-
ce et ses deux tenons.

Arrivée en Suisse samedi, la premiè-
re délégation vient de la province de
Han-hui où la manufacture d'horloge-
rie de Hefei emploie quelque 3.000
personnes. Ils se comptent presque
toujours cinq du directeur de l'usine à
l'interprète en passant par deux ingé-
nieurs et le délégué des autorités pro-
vinciales. Les deux autres groupes re-
présenteront respectivement les pro-
vinces de Shean-xy où se trouve l'une
des plus grosses usines d'horlogerie
de Chine, «Le Drapeau rouge», et de
Liao-ning. A elles seules, ces provin-
ces représentent des millions de mon-
tres en puissance et le moment est
venu de battre le fer pendant qu'il est
chaud si l'on sait que de 1984 à 1985,
les exportations suisses de montres et
mouvements ont augmenté de 84 %
plafonnant à la fin de décembre à
1.600.000 pièces et 55 millions de
francs. Entre la Chine populaire et
Neuchâtel, l'escale obligée est une en-
treprise de Hong Kong, Progin Far
East Co. Ltd., 117 Lyndhurt Street.
C'est en plein coeur formation horlo-
gère comme on peut le deviner, M.
Marc-Gérard Progin a d'abord travaillé
pour un tiers avant de voler de ses
propres ailes. Les bons dragons étaient
avec lui; la chance lui a souri.

Une présence régulière aux exposi-
tions de Shangaï et Canton, un
conseiller très écouté des milieux in-
dustriels et au bout des comptes, un

chiffre d'affaires de cinq millions de
dollars US, voilà la carte de visite de
PFE. Mais l'entrerpise est surtout une
porte largement ouverte sur les mar-
chés boulimiques de la Chine. L'indus-
trie horlogère nourrit là-bas de grands
desseins. De plus en plus, machines-
outils, laques, fournitures, circuits in-
tégrés, moteurs pas-à-pas ou alliages
spéciaux passent sous ce qu'on appe-
la, à l'époque des typhons de la guerre
chaude, le rideau de bambou. C'était
avant-hier, sous le règne d'un certain
Monsieur Mao.

LE «SERMET DU BOUT
DU MONDE»

Aujourd'hui, la Chine a pris goût à la
libéralisation, Pékin a su lâcher les rê-
nes et les 26 provinces disposent de
plus en plus de liberté de manoeuvre.
Une preuve ? Ces voyages à l'étran-
ger. On peut penser que les trois délé-
gations disposent de chèques se mon-
tant de huit à dix millions de francs. Ce
n'est pas à dédaigner et M. Progin est
à sa façon le Sermet de la Colonie.
Outre l'éloignement, une chose les sé-
pare : l'un indique d'un sourire le che-
min qui conduit au jardin quand l'au-
tre sème et bêche...

CI.- P. Ch.

Tissot fait voir rouge
aux verts bavarois

Le représentant de la ligue de la protection de la nature en Bavière du
sud ,M. Reinhold Kaub, a qualifié de «sommet du mauvais goût» un gag
publicitaire que veut réaliser aujourd'hui Tissot. L'entreprise horlogère
souhaite hisser un modèle géant de sa dernière montre à 3000 m.
d'altitude. Le plus haut sommet allemand, la Zugspitze, culminant à 2973
mètres, Tissot envisage de combler les 27 mètres restants avec «tout un
bric-à-brac» apporté sur place par hélicoptère.

L'utilisation d'un hélicoptère pour une telle publicité a été qualifiée
d'acte irresponsable par ce M. Kaub qui estime qu 'il existe d'autres
campagnes publicitaires plus écologiques. Les «verts» bavarois ont pro -
posé par exemple d'habiller dé jeunes Bernoises en ... aiguilles de montre
et de les inviter à régler le trafic sur la place du Stachus à Munich. (FAN-
SourceATS)

Bienne Conseil de ville

Clés en main, la poste du Marché-Neuf et la
Bibliothèque de la Ville assainies et agrandies
coûteraient 10.6 millions de francs. Hier soir, le
législatif biennois a été séduit. Et le souverain?

Vraiment pas très reluisant l'état des
lieux du côté de la poste du Marché-
Neuf et de la Bibliothèque municipale.
Leur construction date du début des
années 30. Outrage des ans I Le
Conseil de ville a été unanime hier soir
à admettre l'urgence d'un assainisse-
ment. Cela d'autant plus que, tant la
poste que la Bibliothèque municipale
sont très, très fréquentées par les Bien-
nois.

«La situation ne fait qu'empirer de-
puis quinze ans», avouent les PTT.

«Les conditions de place sont deve-
nues très précaires », renchérit-on à la
bibliothèque.

Des chiffres ? Pas loin de 250.000
livres prêtés'"annuellement et 15. 000
lecteurs, pour la plupart des jeunes jus-
qu'à 25 ans (64 %). Selon le socialiste
M. Werner Hadorn «la bibliothèque la
plus visitée peut-être en Suisse et un
tas de projets de modernisation en
vue». Enfin, la Ville est à la recherche
d'un emplacement pour ses archives,
garantissant leur conservation. En
1981, après la publication d'un con-
cours d'architecture, un jury attribue le
premier prix au projet «Halux».

GREFFE D'UNE AILE SUD

Le projet prévoit la transformation
complète et l'extension simultanées du
bâtiment existant. L'agrandissement
exige la démolition de l'immeuble no 1,
rue du Marché. L'espace ainsi libéré
permettra l'adjonction d'une aile sud,
juxtaposée à l'ancien bâtiment, au
même niveau. Point fort du plan Halux,
la future salle duplex de la bibliothèque
constituera en même temps le centre

de l'ouvrage et l'élément de liaison en-
tre ancien et nouveau bâtiment.

Au rez-de-chaussée, un vaste foyer
donnera accès, et à la bibliothèque, et
à la poste. Celle-ci veut davantage de
guichets, deux fois plus de cases pos-
tales de même qu'un nouveau centre
de télécommunications, celui de la
poste principale étant depuis long-
temps surchargé. Durant les transfor-
mations, poste et bibliothèque démé-
nageront respectivement dans un pavil-
lon dressé sur l'aire de l'ancien manège
et au parterre du bâtiment Biella, rue
du Contrôle.

CLÉ DE RÉPARTITION

Sur la base d'une habile clé de répar-
tition - elle s'inspire d'une forme de
règlement en propriété par étages - la
Ville et les PTT endosseraient les coûts
de l'opération devises à 10.6 millions.
En gros, Bienne aurait à débourser 6.5
millions. Et moins encore si l'on pense
que des subventions, non encore con-
nues en faveur de la bibliothèque, se-
ront encaissées par la suite.

Hier soir, le législatif a approuvé
presque sans restriction le crédit de-
mandé. Au vu de l'urgence et de la
qualité du projet, il faut s'attendre à un
bon accueil de la part du souverain
biennois. Le cas échéant (votation cet
automne?), il faudrait alors compter
environ trente mois pour les préparatifs
et la construction elle-même. Finale-
ment, un seul regret entendu hier soir:
«Les choses n'ont déjà que trop traî-
né)».

D.Gis.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

France voisine

Vandoncourt, petit village français
de 650 habitantrs, à la frontière ju-
rassienne, proche de Fahy, de Bure,
mais aussi de Boncourt, sera la pro-
chaine étape de la Bulle du Forum
économique et culturel des régions.

_jff£)flj|| '
ECONOMIQUE ĴL>' ET CUIXUREL C€S REGIONS

Le séjour de la Bulle â Vandon-
court débutera aujourd'hui même, à
16 heures par un spectacle de pres-
tidigitation d'Alain Surdez, réservé
spécialement à la jeunesse. Ce soir à
20 h 30, autre spectacle, avec
«Saxomanie», un groupe franco-
suisse de cinq saxophonistes, et le
chanteur jurassien «le bel Hubert »
de Sonceboz. Un spectacle monté
en collaboration avec le Centre cul-
turel de Porrentruy.

Nous y reviendrons demain.
(Bévi)

La Bulle
à Vandoncourt
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.VICTOR, spécialités italiennes - ELEXA - GARAGE P. WIRTH - CENTRE MODÉLISTE - R. LEBET, fourn. philatéliques -
BUFFET DE LA GARE - TANNER, appareils ménagers - INLINGUA. école de langues - CFF, voyages - HÔTEL DU ROCHER

TOUJOURS
À VOTRE SERVICE

r» BRI
2000 NEUCHÂTEL

269420-99

t L E  

PLUS
GRAND CHOIX

ÉQUIPEMENT

ACCESSOIRES

OTO SYSTÈME
Ions 57 - NEUCHÂTEL

269534-99

r COURS EN SOIREE
PROGRAMME 1986 n Cours de langues
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité O Informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-
dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39. 2000 Neuchâtel.
Nom: Rue:
Prénom: Localité : 
Tél. privé Tél. prof: 

404002-99

_____________________________________________________________________

| MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

229931-68

SABLONS 43 - NEUCHÂTEL

Valable jusqu'au samedi 28 juin 1986

Hg 4feA # de rabais sur l'ensemble

fl llU_f de notre important
S HR /â%. assort'ment de vins
¦ ^_r i MM + champagnes

404025-99
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«à®J K* k* DM Meubles
BiBlSul rem bourr és

iJ__l_B___i,w^^M_il Literie - Stores

FILETS DE PERCHE FRITS À GOGO
ET NOS SPÉCIALITÉS D'ÉTÉ

ATcLE_lfolV ~

Avenue de la Gare 15-17. ïôlïfflÏDlfnWŒÏ? Téléphone 038 2121 2f
CH-2000 Neuchâtel __ l_J _Jil_J ii ____ Télex 952588

NEUCHÂTEL
i 1&B.1 i

nym
269530-99

ÉPICERIE DU ROCHER
M™ D. Ischer, Rocher 6, tél. 25 13 84

ALIMENTATION FAMILA

VOUS TR0UVEREI TOUT
POUR IE BONHEUR DE CHACUN!!

Pain, pâtisserie - Produits laitiers - Viandes
Grande gamme de vins - Eaux minérales

| Nous linons n domicile tous les TenrJre.l oprès-ml-T"

DÉPÔT : nettoyage chimique 404027 99
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269539 99

v AI// Reçus avec le sourire à

laÊj  ̂L Conoz/cfic
4Tv>r <)*/ Sablons

P.-A. NOBS - Sablons 49-51 p
Tél. (038) 24 18 43 - Neuchâtel

IES BEAUX JOURS ARRIVENT!!!
Penseï à poser un toit ouvrant

À DES PRIX IMBATTABLES...
Et pour mieux vous servir,
notre fabuleux appareil de mesure pour contrôle des
châssis. Ultra précis.)
DEVIS SANS ENGAGEMENT VEHICULES DE REMPLACEMENT b?

404003-99 "'*_

L'hôtel-restaurant du Rocher avec, à droite, la terrasse du rocher. (Avipress - P. Treuthardt)

Lui le patron, M. Félix Biétry, et
elle la patronne - qui se partagent
les fourneaux - sont au Rocher de-
puis cinq ans, ce qui leur fait dix-
sept ans dans la restauration. Une
référence.

L'endroit, près de la gare de Neu-
châtel, est agréable et la maison est
accueillante d'autant plus que les
maîtres des lieux s'y entendent com-
me nuls autres à créer une ambiance
de bonne franquette qui n'exclut
pas le sérieux dans le service à la
clientèle.

Au Rocher, on préfère la bonne
cuisine bourgeoise qui plaît et fait
plaisir aux prétendues démonstra-
tions d'art culinaire soi-disant mo-

derne qui laisse les clients sur leur...
faiml

Un menu complet, une petite carte
de brasserie, du monde tous les
jours au bistrot, une jolie salle à
manger pour 35 convives avec une
carte variée, une salle au premier
pour fêtes de famille, réunions de
sociétés ou assemblée et un hôtel de
10 chambres confortables au prix
doux: tel est le Rocher, un établisse-
ment plaisant qui offre en plus, à la
belle saison, des terrasses ombra-
gées, dont une sous le rocher qui a
donné son nom à l'établissement.

(Publireportage FAN)

Café-Restaurant
Du Rocher

Edouard Jaggi
Neuchâtel

Rue du Rocher , 10
R e s t a u r a t i o n  so ignée

Vins de 1er choix
Salle pour Sociétés
Fondue, Tripes , etc.
Téléphone No. 52.774

Pochette d'allumettes de 1937. En 50 ans
rien n'a changé excepté les tripes (que
M. Biétry ne fait que sur commande) et
le numéro de téléphone!

L'accueil sympathique d'hôteliers-restaurateurs qui connaissent leur métier. (Avipress - P. Treuthardt)

Couple sympathique pour établissement soigné

PUBLIREPORTAGE +??????



f >Nous cherchons

Un méconicien
sur oulomobiles

qualifié, avec quelques années de pratique.

Un laveur-graisseur
expérimenté.
Sans permis s'abstenir.
GARAG E TOURING.
Saint-Biaise, tél. 33 3315. 4040e4 36 1

Laboratoire d'analyses médicales
cherche

jeune médecin
avec diplôme fédéral pour poste
de responsabilité dans son secteur
de promotion.

Prière d'écrire sous chiffres
T 18-534273 Publicitas.
1211 Genève 3. «OMM S.

Société spécialisée dans la conception assistée par
ordinateur (cao) cherche

plusieurs analystes
-programmeurs

de formation technique ayant au minimum une
année d'expérience dans la programmation en lan-
gages «C», Pascal et macro-assembleur.
Nous offrons d'excellentes conditions et un travail
passionnant au sein d'une équipe très dynamique.

Les candidats intéressés sont priés de faire leur offre
à l'adresse suivante :

Case postale 140, 1211 Genève 24.
400969-38

Cabinet médical â Saint-Biaise
(2 médecins) cherche comme
assistante médicale pour le
1 •' septembre

personnalité
dynamique

pour l'accueil, la gestion et l'aide
à la consultation.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo
sous chiffres Y 28-047373
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

400600-36

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I BjiJjJI Tél. (038) 25 65 01
ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^jw it j / 'J ' i XnM K7^̂ 3_^_!̂ ŷyfnr__rnrrifi__i

Mandatés par notre client, région ouest de
Neuchâtel, nous cherchons un

BOULANGER-
PÂTISSIER

QUALIFIÉ
Place temporaire devenant fixe si conve-
nance.
Contactez-nous au plus vite ! 404094-36M|
Rue Soint-Mounce I? V-*-" f̂c_-y._ï \  fi , , ,  x "
2000 Neuchâtel V- _̂_M_S_2_!!_J| i
tél . 038/2431 31 y«̂ s_»»0Biar

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. 4006M 36

Mocoloturg en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Nous cherchons pour une industrie neu-
châteloise

1 ingénieur ETS
électronique

25/45 ans de langue allemande, avec
français/anglais pour leur département
électronique.

1 cûbleur
mécanicien-électricien
1 décolleteur

Pour tous renseignements
contacter le (038) 24 00 00. 403182-35

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

ï£ t .: i ZSfrm^£4,¥NÊW'BÛffel '̂ -fcSfS

Ĥ BIsfB
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. 4oo6S4 36

Equipe de football de 4' ligue
composée de jeunes joueurs
cherche

entraîneur
Tél. (038) 51 35 65. iooess M

Salon de coiffure Francesco
à Peseux cherche une

bonne coiffeuse
Entrée tout de suite.

Tél. 31 84 88. 404209 36

â

ïjûîd du
Vaisseau

CORTAILLOD
Tél. (038) 4219 42

G.-A.Ducommun
4e génération
depuis 1914

cherche tout de suite

une sommelière
et un serveur

qualifié (salle à manger).
Semaine de 5 jours. Bon salaire.
Se présenter. Sans permis s'abstenir.

404095-36
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_?_•/; vous avez bien lu. Pas un sou d'intérêts pour échanger Faites VOtre calcul: IMWIMW: " Coffre conventionnel Moteur
mreMactuefj M  (ex ,e gvec comrat Eco _ Leas j ng Renault à 0% d'intérêts m7cmU2ch-DIN/53kW-DIN.Radio/cassettestéréo.t0it
ItWmnf. L 'tffiïïtîWiïïl Renault fonctionne ainsi: vous i n • i ouvrant, peinture métallisée.
versez un loyei'initiai'fixe (duquel'seradéduit le'montant de'la lilUÎÊmflf ,̂ 

,r'%[Hayon. Moteur 1721 cm3. 82 ch-DIN/
reprise de votre voiture). Vous acquittez ensuite des mensua- Renault 9 Renault 11 60 kW-DIN. Radio/cassette stéréo, toit ouvrant, peinture
lités très raisonnables pendant 12, 18 ou 24 mois, à Louisiane Louisiane métallisée.
imrilMtmm Si vous décidez d'acheter votre Renault è Versement par mois Fr. 99.- Fr. 138.-
I'échéance du contrat, tous vos versements vous sont crédi- T . ¦ 10 . T < .  00 _~ Tccc ~
. ., . . ... - • j , , Tota 12 mois Fr. 1188 - Fr. 1656.-tes. Vous ne payez plus qu une valeur résiduelle extrêmement 

avantageuse Et Renault garantit cette valeur Loyer initial Fr. 4925. - Fr. 4977 . - ///Â^ RENAULT
BMÊBmWmW ^ueiiequesoitiacote de voue Valeur résiduelle après 12 mois Fr. 9277 . - Fr. 9957 .- >#/ %, nti e \ ir\ YT\ IDCC

—
voiture àce moment-là. A ces conditions, il'ne vous reste qu'à T . ._ «..î W —*-!»-..» CTTKÔÔTÎ cicciin m. //// ULO W \ J\ I UKLO
vous précipiter chez fagent Renault le plus proche.- jamais Total = prix Catalogue Ff.15390.- Fr.16590.- ^M A wiwnr 
voiture neuve n'a été aussi accessib/ei 430066.10 Assurance casco non comprise. w/// /A V I  V r\l_- 

URGENT je cherche

personne
pour m'aider à l'épicerie du 30 juin
au 19 juillet surtout le matin
(du lundi au vendredi).
Bonne ambiance.

Tél. (038) 25 40 24 ou dès 20 h
(038) 42 42 38. «04102.3s

Bar du Château, Neuchâtel
cherche

serveuse
*y£~fi Entrée en fonction le 11 août 1986.
t .'¦' .

Tél. (038) 24 68 68. M. Pessotto
ou se présenter:
Rue des Moulins 3. 402300-36

Restaurant Cercle National
Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 22
cherche pour entrée à convenir

cuisinier capable
sommelier(ère)
fille de buffet

Se présenter ou téléphoner le
matin. 400&B4-3-

Dans le cadre de l'extension de notre
Clinique, nous cherchons pour date
d'entrée à convenir:

un(e) infirmier (ère)
diplômé(e)
en psychiatrie

et

un(e) infirmier(ère)
assistanl(e)

Faire offres détaillées â la direction
médicale de La Métairie,
1260 Nyon. <00e98 36

9 cherche pour son département accu- J! mulateurs un *

S méconicien d'entretien I
î qui aura après mise au courant à |
¦ effectuer des travaux de réparation et I
I d'entretien des installations et machi- M

M nés des secteurs de fabrication. Si
J Ce poste qui offre des activités inté- I
J ressantes et variées s'adresse à une '
' personne bien qualifiée, désirant trou- JS ver un emploi stable et attrayant. ¦

I Les offres de services ou les deman- j
I des de renseignements sont à adresser ¦

B ;i H

• 
Electrona S.A. %\

- ,  2017 Boudry S
I ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 £

• 
interne 161 ou 164 ¦

400912-36 |

i&M___i_______ __----_-__k_____________f

LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

cherche un(e)

chef de service
de traduction

Le(la) candidat(e) idéal (e) devra répondre aux critères suivants:
- être de nationalité suisse;
- être en possession d'un diplôme de traducteur avec le français en

langue active et l'anglais, l'espagnol et/ou l'allemand;
- avoir une solide expérience professionnelle de traducteur.

La préférence sera donnée à une personne ayant l'autorité naturelle et les
connaissances linguistiques pour diriger ce service. Elle devra être capable
d'organiser et d'administrer le travail d'une dizaine de traducteurs à plein
temps, de même que celui des collaborateurs «free-lance».

Date d'entrée : à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées de leur curriculum vitae, des copies de leurs certificats et
diplômes, photographie récente et prétentions de salaire, au misa-»

^w ,̂««™»_ 

><̂ %\ 

" '

COMITÉ INTERNATIONAL (|( +)î) Division du personnel siège
DE U CROIX-ROUGE ^zL^J 17, avenue de la Paix, 1202 Genève! ; N̂vjy ________r___ ' 

Nous cherchons un

responsable
de magasin

pour la vente de pièces détachées
automobiles.
Age idéal 25 â 40 ans, connaissan-
ces professionnelles de la branche
automobile, langues : français, alle-
mand, bonne présentation, suisse.

Tél. (037) 22 86 65. t0AVjs .x

Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

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

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

PST \̂1 Service de 
publicité

IKŷ l 
Tél. (038) 

25 65 
01

r̂ Autowash ^W
W Self-service L̂

Nous engageons une \

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
A TEMPS PARTIEL

Parfaites connaissances des lan-
gues française et allemande.
Entrée début août ou â convenir.
Adresser offres écrites à : 4040.3.36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

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,
M™ Sch-tZ. 400646-3-



Lo Publicité

vous hit découvrir

que toutes les

essences ne se

ressemblent pas.

la publicilé esl utile. A tous.

404202-10

Technique» ^̂ "̂ trî Sic»»»

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE
Installations frigorifiques

commerciales et industrielles
Climatisation - Chambres froides

Agencements frigorifiques
Récupération de chaleur

Représentation
des appareils ménagers

M Frigidaire
ORGANISATION SUISSE 428838-10

Tél. 038/51 33 40 2525 Le Landeron Grande vente de tissus pour stores
120 cm de large seulement Fr. 16.50 le m
pour chaises longues

40 cm de large Fr. 7.50 le m

Chez nous vous trouverez un
Choix considérable dans les tissus
pour la décoration

120 cm de large uni dès Fr. 4.80 à Fr. 23.50
Voilages : 150 cm H. Fr. 6.— le m

180 cm H. Fr. 7.— le m 5
270 cm H. Fr. 10.— le m

4009)9-10

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel,
Tél. (038) 24 24 30

mmÊÊÊMÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmml

À MARIN - (038) 33 66 33
(en bordure d'autoroute)

J| 

Venez tester ces
§?• japonaises , qui n'ont
J(A plus de secrets pour
ri&# les spécialistes du

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

une offre n'engage à rien

I OUVERT TOUS LES JOURS I
1 Y COMPRIS LE SAMEDI \
SU Toute la gamme en stock
I Voitures de démonstration pour essais...
Le N° 1 japonais à MARIN...

|| Liy t̂jTil C'EST NOUS!

Rue des Indiennes 25 - 2074 MARIN
(038) 33 66 33
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I Seul le 1
I \4 prêt Procrédit I
I __W est un H

I w\ Procrédit!
p Toutes les 2 minutes I
pj quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi jj |
p| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» É|

j|| - Veuillez me verser Fr. \| B|
_t I Je rembourserai par mois Fr. I II ' 'I88 ^^^̂ ^»̂  ï Nom I I

m t _*:_«I_*i_% i ' Rue No- ! fely I simple I i MBI1 .... it
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S | à adresser dès aujourd'hui à: | if j

m^ 
"̂"Wio I Banque Procrédit J M
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O fSô^sance ae lavage reniorcee. u élimine ia % 'WHHU 'In.ihin nl iil ii'" 11 . .. qualité d'agent renforçateur de la M h=
Saleté la plus tenace, disSOUt les taches  ̂

puissanœdelav age Wé-Wé Plus convient DL^J.u.v«( «i r u- «,i«iw, u_.-.ui w •«%, w i au lavage principal dans toutes les machines à laver entre
et désinfecte le linge à l'oxygène actif, |fc \_É 

40 et 95 °c

Ww- I " I_i_b^^ ̂ __f ___________ÉP^R: mune Pour conna'tre 'e degré de dureté de l'eau , ce qui vous

f||i J 3̂_^__^____^KVI__BM ___PB_^|g N'oubliez pas non plus de faire appel au service-conseil M1FA

En ajoutant Wé-Wé Plus à votre lessive habituelle, R \, ^ z '-z 'z" Bvous renforcerez son action. Votre linge de couleur WÈ W* >__^__lll^__â' '
cheur rayonnante et votre linge blanc revêtira à ' ^  \ Z. ' - WÊ Prix d' essai (25.6. -8.7.)
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Le produit de lessive parfait. Oui, à IVliGROS.
f IMPEC-NETTOYAGES I

NETTOYAGES EN TOUT GENRE M
PONÇAGE DE PARQUETS p-

IMPRÉGNIATION-ENTRETIEN M
TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL |jj

ROGER PASCHE p
75397G - 10 M

AUBERGE DES ALPES
1931 Llddes / VS altitude 1346 m

Détente et repos
dans une ambiance sympathique
- promenades
- pétanque
La semaine en demi-pension dôs Fr. 245.-
Demandez notre prospectus.
Tél. (026) 413 80. 404033.10

400625-10
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l ÉDITEUR j

Problème N° 2378

HORIZONTALEMENT
1. Ressemblance plus ou moins exacte.
2. Foisonne. 3. Garde le dessus avant
d'être défait. Dans le Cher. 4. Plante.
Dans la Côte-d'Or. Dans les Grisons. 5.
Un tour. Roi légendaire. Préposition.
6. Bonne intelligence. 7. Ne lâche pas
sa prise. Gobe-mouches. 8. Contrarié.

Pierre de taille. 9. Division en campa-
gne. Abruti. 10. Corps à corps. Grim-
peurs.

VERTICALEMENT
1. Beau joueur. Fromage. 2. Préfixe.
Canal. 3. Jetée à la mer. Aconit des
montagnes. 4. Rivière d'Asie centrale.
Enveloppe comme une gaine. 5. Une
chose à trancher. Boisson. 6. Ile. Sage.
7. Comme cela. Sa tenue est légère.
Bonne action. 8. Substance azotée. Al-
ler à l'aventure. 9. Tissu de peau. Un
rien. 10. Le charme en fait partie.

Solution du N" 2377
HORIZONTALEMENT: 1. Janissai-
re. - 2. Upas. Aines. - 3. II. Osuna. - 4.
Fat. An. Cap. - 5. Naumachie. - 6. Miss.
Sied. - 7. Os. Oves. - 8. Fronteau. - 9.
Armeria. Ur. - 10. Lai. Détaxe.
VERTICALEMENT: 1. Juif. Moral. - 2.
Aplanis. Ra. - 3. Na. Tas. FMI. - 4. Iso.
Usure. - 5. Sam. Tord. - 6. Saunas.
Nie. - 7. Ain. Ciotat. - 8. Inachevé. - 9.
Ré. Aideaux. - 10. Esope. Sûre.

MOTS CROISÉS
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12.10 Un naturaliste en Russie
9. Au-delà de la forêt

12.35 Rue Carnot (172)
13.05 Trio Podium 86
13.10 Les grands détectives

Mission secrète
14.05 Corps accord (10)
14.20 Vision 2

A revoir: Temps présent:
Printemps amer: le retour des permis
A - La Rose des vents : Sur les
traces du Père Babel - TélêScope:
Le cheval-athlète

17.00 La vallée secrète
L'engin magique

17.25 Basile. Virgule et Pécora
17.30 Téléjournal
17.25 TV à la carte 86
17.40 Sorties de secours

4. New-York
18.30 Dodu Dodo répond...

: 18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86

En direct de Martigny
19.30 Téléjournal et sports
20.05 TV à la carte 86
20.10 L'homme invisible
21.00 Le long métrage

Choisir: Le vieux fusil, de Robert
Enrico - Le gendarme à New-
York, de Jean Girault -
Bandolero. de Andrew McLaglen

22.40 Téléjournal

22.55 Soleil noir
Une génération perdue a consacré
sa vie au mythe du mineur

0.30 Télé dernière
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9.00 TV scolaire

13.50 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

La Terre vit (10)
17.00 TélêScope

Images d'Espagne
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert

12. Des vacances avec Omi
18.30 Détective Frank Ross

La photo de mariage
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Viens et regards... I

Soirée folklorique à Beckenried
(Lac des Quatre-Cantons)

21.05 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.55 Téléjournal

22.10 Garde à vue
Film de Claide Miller

23.35 Late-Show
La Rose d'Or de Montreux (f)v- «f '
Télé dernière

I ,f X I SVIZZERA I
X/ MTALIANA 

18.00 Telegiornale
18.05 Quincy

Possibilité di riuscita: Zéro
19.00 II Quotidiano
19.30 Telegiornale
20.00 Hells Kitchen

New-York: scomparsa di un
quartiere popolare

21.00 Nozaré Pereira
Live dal Lido di Lugano

22.00 Prossimamente Cinéma
22.10 Telegiornale
22.20 Mother Lode

Film di Charlton Heston
23.55 Telegiornale
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8.45 S SkyTrax
14.15 Skyways
15.05 A Country Practice
16.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo

John Wesley Hardin
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

The libération movement
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.10 Vegas

Judgement pronounced
21.50 Silent Partner, film (USA 1978)
23.35 S SkyTrax

|ffi l | PBAWCE 1
A nouveau, un programme réduit dû
à un ordre de grève à la TV
11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Les Sainte chéties

Eve réussit
12.30 Mifi Trente
• 12.35 Mundial Mexico 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

L'exploit
14.40 Le jour où Elvis est venu à

Bremerhaven
Film de Horst Kônigstein

16.30 Grandes aventures à l'Himalaya
6. Les nouveaux conquérants

17.25 La vie de Marianne (5)
18.20 Les Matics
18.25 Mini journal
18.35 Danse avec moi (6)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Porte-Bonheur Spécial
Que sont-ils devenus:
les lauréats de Porte-Bonheur

22.05 Michel Boujenah
Show à l'Olympia de Paris

23.30 La Une dernière
23.45 T.S.F

Spécial Django Reinhardt

#— i FRANGE 2
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6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Le magazine (26.6.)
11.20 Court métrage
11.35 Reprise

Terre des bêtes
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Charlie Chaplin

Le pâtissier - Le réceptionniste
14.00 Aujourd'hui la vie

avec Lova Moor, du Crazy Horse
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 Médecins de nuit (10)

21.30 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
Des romans pour vos vacances

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Prénom Carmen

Film de Jean-Luc Godard
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17.00 Reprise
Football 4 étoiles

17.30 Merlin Arc-en-Ciel
7. La planche de discorde

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 les Entrechats
20.05 Jeux à Chamonix
20.35 Histoires singulières (9)

21.35 Taxi
Le magazine de F R 3

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Bleu outre-mer

Théâtre international de langue
française à Beaubourg

23.50 Nombres et tarots (40)
23.55 Prélude à la nuit

iSp FRANCE -f
16.05 Thalassa la mer

«Un maillage de raison»
16.30 FRS jeunesse
16.50 L'occasion fait le larron

Opéra de Rossini
18.30 Les belles brasseries

alsaciennes de Paris
Reportage

19.00 Thalassa la mer
La chaîne du froid

19.30 FRS jeunesse
19.45 Lise et Laura

Film de Henri Helman
20.45 Archipel Aquitaine

Les Gascons (fin)
21.40 Prélude en musique
22.00 Journal télévisé

I RAI ! ITALIE i
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9.30 Televideo
9.55 Roma: Anniversario délia

fondazione délia polizia di stato
11.05 Da un'estata all'altra
12.05 Roma in Saccoccia (3)
13.00 Voglia di musica. Liszt, Chopin,

Solima
13.30 Telegiornale
14.00 I dimenticati

Film USA, 1942
15.25 Uno 200 rnedello
16.20 Le awenture di Petey.
17.05 Concerto délia Banda délia

polizia di stato
18.05 L'ispettore Gadget.
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum (1)
21.30 Assassinio su commissione

Film GB/Canada, 1978
Régla di Bob Clark

22.20 Telegiornale
22.30 Assassinio su commissione (2)
23.30 Cesenatico: Atletica leggera
0.30 Verona: Pallacanestro

Torneo internazionale
_____________ , __ _ ...
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Kiel International. 11.55 Umschau.
12.10 Kinder Kinder. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 14.30
Videotext fur aile. 14.50 Mata Hari (3).
15.50 Tagesschau. 16.00 Neues von Britta
(2/Schluss). 17.40 So sind Kinder. 17.45
Tagesschau. 17.55 Eigener Herd ist Goldes
wert - Der Berg ruft. 18.30 Landesschau.
18.45 Wiedersehen mit Haberle und
Pfleiderer - Der Hacker. 19.00 Schiess in
den Wind, Ho. Mistsack, das ist zuviel.
20.00 G Tagesschau. 20.15 James Bond -
007 jagt Dr. No. Engl. Spielfilm (1962) -
Régie: Terence Young. 22.00 Gott und die
Welt. Heiliger Vater auf evangelisch. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Avanti , Avanti.
Amerik. Spielfilm (1972) - Régie: Billy
Wilder.  1.20 Tagesschau .  1.00
Nachtgedanken.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Kiel international. 11.50 Umschau.
12.10 Kinder Kinder. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.00 Eine Frau fur den Marshal. Amerik.
Spielfilm (1943) - Régie: George
Archainbaud. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Das Traumschiff. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte. Gigolo ist tôt... 21.15 Der Sport-
Spiegel -Aseits von Toren und Tabellen.
Mexiko • von hier aus gesehen. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aspekte -
Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-Reportage
- Tennis: Int. Meisterschaften von
England/Wimbledon; Schw immen :
Deutsche Meisterschaften, Hannover.
23.15 Der grosse Stau. Ital.-franz.-span.-
deutscher Spielfilm (1978) - Régie: Luigi
Comencini. 0.30 Heute.

I—
^  ̂

l̂ Aasi'l' ,;». ' . r, .; smum
S3 ALLEMAGNE 3

I IflMiIa.lniMittfiglSalh f i
16.00 Heimweh... dort wo die Blumen

blùhen - Oesterr. Spielfilm (1957) -
Régie: Franz Antel. 17.30 Mit Telekolleg II
zur Fachhochschulreife. 18.00 Prof. Haber
berichtet (12). 18.24 1 * 1 fur Tierfreunde.
Kaninchen. 18.30 Taktstock. 18.34 Black
Beauty (25). 19.00 Abendschau. 19.30 Das
Rasthaus. Verkehrsmagazin. 20.15
Ferienreise am Bildschirm : Pékin - Film
von Francesco Santon. 21.00 9 aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Im Gespràch. Ein
Zeitgenosse vor der Kamera. 22.30 Der
Brack-Report (3). Eine Plattform fur Paul.
23.20 Nachrichten.

|<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Mein Name ist

Drops .  9.30 R u s s i s c h .  10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die Klassenlehrerin.
Franz. Spielfilm (1978) - Régie: Yves
Boisset. 12.10 Inlandsreport. 13.10
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Links von den Pinguinen.
18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der OeGB.  19.00
Oesterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Der Alte. Gigolo ist tôt... 21.15
Unterwegs in Oesterreich. 21.20 Jolly
Joker. 22.05 ORF-Videonale '86. vïdeo-
Fazit. 23.05 Perfect Lives (7/Schluss).
23.25 Ingeborg Bachmann-Preis 1986.
Bericht von den Lesungen der Autoren.
0.20 Nachrichten.

M ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 La maison dans la prairie (159-
R)
Batman (27-R) 

y CINÉMA CINÉMA

14.00 Tootsie, film de Sidney Pollack
(R) 

0 CINÉ JEUNESSE

16.00 Les Trolldingues (4) 

flg. CINÉMACINÉMA

16.30 Le dernier testament, film de
Lynne Littman (R) 

M ENTRÉE LIBRE
19.00 La maison dans la prairie (160)

Batman (28)
20.05 Ciné journal
g CINÉMA CINÉMÂ~~

20.10 Les pirates de l'île sauvage, film
de Ferdinand Fairfax

22.00 Frankenstein Junior, film de
Meel Brooks (R)

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Bad Penny
01.30 AU about Gloria Léonard (R)
rfl CINÉMA CINÉMA
02.30 L'emprise, film de S.J. Furie (R)
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SÉLECTION RADIO___________________________________________
RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION

6.00 Matin-première. 8.15 Clefs en main.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Couleur du monde.
11.05 Podium 86.13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Paroles de nuit.

ESPACE 2
6.10 6/9. 9.05 Séquences, avec :

L'accompagnatrice (10 et fin). 9.30 Les 50 ans
du « Front popu». 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Les 50 ans du «Front popu».
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi: l'Orchestre de Chambre de
Lausanne.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So tont's im
Tessin und in Italienisch-Bùnden. 20.00
Théâtre: Unbequemer Elefant, de Joh. Graham
(reprise de dimanche).

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Romantismes
comparés (5). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Nouvel orchestre Philharmonique et Emil
Tchakarov. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Enfants d'Orphée. 15.00 Histoire de la
musique. 16.00 L'après-midi de France
Musique. 17.00 La leçon de musique. 19.10
Muses en dialogue. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Vienne.

POUR VOUS MAPÀMl
Un menu
Salade de céleri
Filets de merlan â la ciboulette
Pommes vapeur
Pèches au vin rouge

LE PLAT DU JOUR:

Filets de merlan à la ciboulette
Préparation: Pour 4 personnes: 4 beaux
filets de merlan, un œuf dur, un petit pot
de crème fraîche, un petit bouquet de
ciboulette, citron, sel et poivre, une feuil-
le d'aluminium.
Déposez les filets de merlan, lavés et
épongés sur une grande assiette beurrée
supportant la chaleur, salez et poivrez et
arrosez d'un filet de citron.
Couvrez l'assiette avec une feuille d'alu-
minium et posez-la sur une grande cas-
serole d'eau bouillante.
Laissez bouillonner ainsi 20 à 25 minutes
le contenu de l'assiette. Pendant la cuis-
son, écrasez à la fourchette l'œuf dur,
hachez menu la ciboulette et incorporez
le tout à la crème fraîche. Faites chauffer

cette sauce dans une petite casserole.
Servez les filets de merlan sur leur assiet-
te de cuisson arrosés de crème à la ci-
boulette.
Le reste de crème à la ciboulette est
présenté accompagnée de pommes de
terre nouvelles et une salade verte.

Fruits secs et diététiques
On reproche parfois aux fruits secs d'être
un peu difficile à digérer. En fait, certains
fruits oléagineux pris en grande quantité
peuvent provoquer une certaine irritation
gastrique ou intestinale. Mais comme il
s'agit de fruits riches en graisse, il est rare
qu'on en fasse une grande consomma-
tion quand on fait attention à sa ligne et
à sa santé.
La plupart des fruits secs sucrés sont
d'une assez bonne digestibilité, mais leur
teneur en cellulose proportionnellement
plus importante que celle des fruits frais,
peut être agressive pour certains organis-
mes. Un trempage préalable ou une pré-
sentation en compote ou en nage (au vin
ou au thé) réduit cet inconvénient. Parmi
les fruits secs, c'est en principe la figue
qui est la plus redoutée par les sujets
fragiles.

A MÉDITER :
Qui ignore l'amour, vit au milieu des fau-
ves, mais qui a mal aimé, effarouche les
fauves...

Félix LOPE DE VEGA (1562-1635)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel sociable, aimable, gé-
néreux, ingénieux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Certains états de tension pour-
raient entraîner un affrontemet violent
avec un collègue récemment entré dans
l'entreprise. Amour: Votre patience et
votre endurance seront mises à rude
épreuve; l'être aimé semble beaucoup
s'amuser en vous envoyant une multitude
de piques. Santé: Évitez les excitants,
qui ne vous conviennent pas et ne vous
servent à rien.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Démarches administratives,
concours et examens favorisés; satisfac-
tions d'ordre matériel, une rentrée d'ar-
gent. Amour: Espoirs pour votre avenir
avec l'être cher; peut-être vos familles
respectives finiront-elles par accepter
l'idée d'une union. Santé : Pas éclatante,
mais bonne. Vous pouvez la maintenir
ainsi.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous devez concentrer votre
énergie sur un but précis, et agir rapide-
ment; vous avez perdu assez de temps,
secouez-vousI Amour: Tendresse et
complicité dominent vos relations amou-
reuses; vous multipliez les projets d'ave-
nir et votre partenaire se révèle inventif.
Santé : Excellente. Pour une fois, vous
ne trouvez pas de quoi vous plaindre!
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Discussions plutôt stériles dont
vous ne parvenez pas à vous échapper et
problèmes financiers; avez-vous été im-
prudent? Amour: Surprise hereuse dans
le domaine affectif; peut-être y a-t-il une
querelle entre amoureux? La réconcilia-
tion sera merveilleuse. Santé : Beaucoup
de mal à se lever le matin. Buvez une
tisane le soir plutôt que d'ingurgiter des
médecines.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Mettez à profit cette journée
pour travailler sur les projets à long ter-
me; voyez loin et soyez persévérant.
Amour: Votre ambition et votre désir de
réussir professionnellement vous empê-
chent en ce moment d'accorder à l'être
cher toute l'attention qu'il demande.
Santé : Jambes lourdes. Etes-vous bien
chaussé? Marchez-vous assez?

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Aucun événement marquant à
attendre de cette journée; pas de fautes
ou d'erreurs dans les dossiers qui vous
sont confiés. Amour: Trop de nervosité,
moments d'angoisse et de frustation, qui
vous rendent injuste envers vos proches.
Santé : Vous avez besoin de détente. Hé-
las, vous ne voulez pas en convenir.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Assez bonne journée, qui verra
peut-être une rentrée d'argent; cepen-
dant, les conflits s'aggravent avec cer-
tains collègues. Amour: Processus d'an-
goisse qui s'amorce en vous, au fur et à
mesure que vous supportez moins bien
les difficultés familiales de votre compa-
gnon. Santé: Nervosité, fatigue. Le mo-
ral chute lentement. Il faut réagir.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Changement radical, décision
de vos sukpérieurs en faveur de votre
promotion ou d'une nouvelle responsabi-
lité qui vous comble de joie. Amour: Le
sextile du Soleil à urnaus, bénéfique sur
le plan professionnel, l'est aussi pour les
amours I On vous aime, on vous adore.
Santé: Excellente forme. Est-ce parce
que les vacances approchent?

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Votre intuition vous aidera-à
vaincre vos hésitations dans une affaire
délicate; la volonté de progresser vous
soutient. Amour: Ne cherchez pas à for-
cer les choses; certaines personnes ai-
ment prendre leur temps avant de s'expri-
mer... Santé : Faites de la gymnastique.
Un petit régime réglera vos problèmes de
poids.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Changement important et posi-
tif dans votre existence; mais accepterez -
vous un déplacement ou un déménage-
ment dans de brefs délais? Amour: Ne
revenez pas en arrière si vous avez pro-
noncé des paroles que vous pensiez;
après tout, la vérité a du bon quelquefois.
Santé: Insomnies probables. Aérez-vous
bien avant de dormir.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Profitez bien de cette journée
chanceuse, elle vous permet de proposer
vos plans futurs dans les meilleures con-
ditions possibles. Amour: La qualité de
vos relations avec les Gémeaux et le Can-
cer fait envie à beaucoup; les preuves
d'attachement se multiplient. Santé:
Mangez plus de laitages. Faites (plutôt
votre marché que des virées côté frigo.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: L'amorce d'une promotion se
dessinera et vous n'aurez plus que cela
en tête; attention à ne pas tout gâcher
par un bavardage. Amour: Vous vous
sentez serein, calme, sans exigence parti-
culière ; c'est pourquoi l'être aimé se sent
si disposé à vous couvrir de tendresse.
Santé: Soignez votre peau. Nourrissez-
vous mieux, votre teint s'en ressentira.
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HOROSCOPE

S
Françoise Mareille

Presses de la Cité 50
J

A force de refléchir, une idée vint à Vallier. La
veille de son départ , il attendit que Doumi eût laissé
les enfants près de Conception pour passer à l'offen-
sive :

— Viens t 'asseoir , ma chatte , dit-il, rayonnant de
fausse assurance , tandis qu 'elle jetait son écharpe
sur un fauteuil, j'ai une surprise pour toi.

Elle se laissa choir à sa place favorite , sur le coin du
canapé , joue sur le bras, son sixième sens déjà en
alerte.

— Voilà! J'avais laissé ton numéro de téléphone au
bureau. Or, on m'a appelé il y a une demi-heure.
Etrange coïncidence, je dois me rendre d'urgence à
Tokio dès demain. Figure-toi que nous avons un
client là-bas qui...

Dominique écoutait son cœur. Battait-il de crainte ?
De plaisir? De contrariété ?

— Je pense avoir fait au mieux, continuait Ber-
nard , en retenant immédiatement nos deux places
d'avion. Maxime se charge de l'hôtel.

— Il est déjà au courant?
— Par chance, je l'ai eu du premier coup à l'appa-

reil. Il se réjouit , tu penses!

Voix incertaine de Doumi : — J'avais décidé de ne
pas le revoir avant de...

— C'était fort sage étant donné ton état. Mais main-
tenant que tu respires l'entrain et la santé... D'ail-
leurs ces bandages légers dissimulent parfaitement
les cicatrices.

— Maxime est content, tu en es certain?
Bernard levait des bras indignés :
— Tu rendrais des points à saint Thomas, ma paro-

le!
— Et... On doit absolument partir demain?
Les cils noirs battaient sur les yeux bleus de Prus-

se.
— Nous devons être à l'aéroport Kennedy à sept

heures. Juste le temps de préparer tes affaires ce
soir. Nous resterons cinq ou six jours, pas plus. N'est-
ce pas une façon inespérée de te faire une idée du
pays où tu es appelée à vivre deux ans?

Comme elle ne répondait pas, Bernard commença
à respirer.

«Même si ce Gilles lui plaît , dès qu'elle verra Maxi-
me elle saura faire la différence. Quant à ce dernier...
Rien de tel que la jalousie pour stimuler un homme.
J'ai largement de quoi l'éveiller.»

Dans l'instant, Dominique, l'air perdu , continuait à
se taire, tirant sur ses boucles.

Soudain , au-dessus d'eux, comme un appel, la voix
profonde de l'orgue. Elle se leva d'un bond :

— Excuse-moi ! Je vais prévenir les jumeaux.
Bernard se gratta le nez.
«Les jumeaux? Ouais ! »
Dominique ne songea pas à sonner. Entrée directe-

ment dans le studio, elle se tenait immobile, les yeux
attachés sur le dos de Gilles.

De qui était cette musique d'orage ? Les notes pro-
fondes roulaient en ouragan les unes sur les autres,
bousculant l'âme. C'était déchirant. Puis, l'accord
final suivi de longues sonorités.

Et Gilles, sans se retourner:
- Cela vous a plu?
Il la savait donc là?
Pivotant sur son tabouret , il lui faisait face, sou-

riant d'un seul côté de la bouche, l'épaule levée :
- Vous avez surpris le chant d'un homme tour-

menté de contradictions.
— Comme chacun.
Ils se regardaient de loin sans bouger et jamais

silence n'avait contenu tant de mots. C'était la pre-
mière fois qu 'ils se trouvaient seuls depuis leur nuit.

Doumi affermit sa voix :
— Je suis venue vous dire au revoir.
Bref éclat des yeux grands ouverts, vite escamotés

sous les paupières. Et maintenant, un regard en fil
d'acier coupant posé sur Dominique :

— Vous partez?
- Oncle Bernard doit se rendre à Tokio pour qua-

tre jours et propose de m'emmener.
Silence, encore. Et Gilles, traînant ironiquement

sur les mots:
- Je vois. C'est une bonne solution.
Doumi serra ses lèvres rondes. Ainsi, il approuvait

qu'elle allât vers Maxime après leur...
— Une expérience nécessaire, appuyait-il. Si vous

aimez Maxime comme vous le croyez, le revoir forti-
fiera vos sentiments. Cette fois vous saurez vous
montrer attentive à ses réactions, aux vôtres. Et ne
plus vous engager à la légère.

Ce ton froid , détaché...

Doumi ne put s'empêcher de murmurer: — C'est
vraiment ce que vous souhaitez?

— Moi? Mais je ne compte pas! Tout juste un
passant... Vous m'oublierez à peine rentrée à Paris.
Et c'est ce qu'il faut. Je ne puis rien offrir de ce que
vous attendez.

— Que savez-vous de ce que j'attends?
H gardait les yeux à terre, sarcastique tout à coup :
— Pas grand-chose, je le crains. Un mari habile à

réussir sa carrière, « un enfant blond, un enfant brun,
une maison et un jardin ». N'oublions pas le cadre
esthétique, des figurants décoratifs, tout ce qui rend
la vie superficiellement agréable. Votre douceur, vo-
tre fatalisme vous portent à accepter principes tout
faits et formalisme... Dès que j'ai vu votre oncle, si
sûr d'appartenir à une essence supérieure, j'ai mieux
compris. Prisonniers d'un système, figés dans l'or-
gueil du clan, vous êtes tous deux voués à l'immobi-
lisme de peur de perdre vos privilèges.

La stupéfaction envahissait Doumi. C'était là ce
qu'il pensait?

Elle avança de trois pas:
— En somme, nous sommes bons à jeter...
Gilles avait attrapé une cigarette et fumait nerveu-

sement, envoyant la fumée au plafond :
— Ne faites pas semblant de ne pas comprendre.

Vous êtes trop fine pour ne pas avoir remarqué le
dédain de votre oncle. Ce ton de camaraderie, sa
courtoisie parfaite ne trompent personne. Rassurez-
vous, je n'en éprouve aucun complexe.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR
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GARAGE TOURING
Agence Subaru

Saint-Biaise - Tél. 33 33 15
H. Dall'Acqua

Alfasud coupé 1,5 1979
Fiat Panda 1984 27.000 km
Austin Maestro 1985 1.500 km
Subaru Justy 5 p. 1986 1.800 km
Subaru
Super Station 1983 automatique
Datsun Cherry
coupé 1980 46.000 km
Datsun Stanza 1982 75.000 km
Jaguar 4,2 6 cyl. 1983 45.000 km
Citroën 2 CV 6 1980 45.000 km
toutes options

Ouvert le samedi
9 h à  12 h et 14 h à 17 h

402633-42

ri GARAGE"A CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

NEUCHATEL <E 3124 15
La nouvelle Mitsubishi Coït Smash.

Avec système Jet-Air 12 soupapes et catalyseur:
1400 francs d'économisés d'un seul coup.

l.;:' :i* vBFTrTTTr^JHPB_?fE3E. ^ c roucs - D" options d'une valeur de

JKlli F'Kl I fà^IPî Fr l7- °-y
'—y y^_____________i____________ ___ Pnxde base Fr. 15290.-
Avec la nouvelle Coït Smash de Mit- Options Fr. 1750.-
subishi , inutile de jouer cinq sets avec Valeur totale Fr. 17040.-
delongs échanges pouravoirsesavan- Prix super Smash Fr.15640-
tages bien en main. Une super ofïre Vous économisez Fr. 1400.-
très fair-play: A Et maintenant , la balle est
¦ Radiocassette stéréo 3 gam- ^Lw dans votre camp. Faites un
mes d'ondes • Lève-glaces 

^J^^  ̂
essai routier chez l'un des

éleetnques ¦ Toit ouvrant  _^_
f  ^^  ̂

concessionnaires Mitsubishi ,
panoramique électrique MITSUBISHI tous gens de qualité pour des
• Quatre luxueux enjoliveurs MOTORS produits de qualité.

A Pavant-garde de la technologie
L 400936 10

Pour tous ceux qui pensent que A \ j i(//£>~
l'argent n'a plus de valeur: Sr7 (̂̂ ) ^̂

ErT^WVlWfWfl '.7' '\
I _3_^* l l l  __-__B_ I r^ I _____! * t

Pour 360 francs* par année seulement,
l'abonnement Vz-prix ELITE vous
emmène en train et en automobile postale,
sur la plupart des lignes de navigation et
des chemins de fer de montagne, y com-
pris de nombreux chemins de fer privés et
téléphériques. En première comme en
seconde classe, une affaire de première
classe.

* Abonnement 'A-prix JUNIOR pour tous les jeunes jusqu'à 26 ans: Fr 195.-. Les seniors ne paient, eux.
que Fr 125.-.

A l'avenir, le train.
_K_3Vos CFF

PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.300 -
PEUGEOT104SR 1981 Fr. 4.800 -
PEUGEOT 205 GR diesel 1985 50.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 49.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305 GT 1985 38.000 km
PEUGEOT 305 SR GT 1982 42.000 km
PEUGEOT 504 Break 1978 Fr. 4.300.-
PEUGEOT 504GLaut. 1978 Fr. 3.900.-
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km

" PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800 -
PEUGEOT 505 STI aut. 1981 Fr. 8.200.-

,'¦¦ PEUGEOT 505 SR break 1984 23.000 km
:: OPEL REKORD 2.0 S 1978 78.000 km
; BMW 528 1 1980 Fr. 10.800.-
v VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300. -
-¦ LAND ROVER 88/III révisée . _ B^„expertisée Fr. 6.500.-

ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km

l VW GOLF GLS 1981 34.000 km
¦ RENAULT 18GTS 1980 Fr. 5.800 -
: RENAULT 5 GTL 1980 Fr. 4.500.-

MINI-BERTONE 1979 43.000 km

h Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

BB_^I Livrables tout 
de 

suite B̂ gM

Ë_t_J GARANTIE - REPRISES |̂ J
i„u„J Tél. (038) 25 99 91 I
PEUGEOT » ' TAIIOT

•.: I ' 400.74-42 I I

____?."

???????????? ??????

\mcmÇ)m\\
_. sans acompte A.

^T par mois *?
__ (48 mois) «

^~ 
Opel Corsa Swing 1985 7.000 km 9.200.—

± Opel Kadett Sp. Break 1982 41.000 km 8.800.— .?.
T Opel Kadett SR 1982 55.000 km 8.700.— y
± Opel Kadett Break 1983 32.000 km 9.900.— -A-~ Opel Kadett GL 1984 18.000 km 11.600 — T
-A. Opel Kadett LS Break 1985 30.000 km 11.800 — -4-~ Opel Kadett GSI 1984 52.000 km 14.600.— T
± Opel Kadett GSI 1985 14.000 km 16.800.— -A-
T Opel Manta Sport 1982 40.000 km 9.500 — y
± Opel Manta CC 1980 68.000 km 6.800.— +Opel Ascona Berlina 1977 100.000 km 3.500 —
¦+- Opel Ascona 1978 147.000 km 3.500.— -A.
T Opel Ascona Berlina 1981 81.000 km 7.900 —
± Opel Ascona GT 1985 11.000 km 16.900.— .?-
T Opel Record Berlina 1978 106.000 km 5.500.— T

± Opel Record Berlina 1982 50.000 km 10.700.— -4-
l Opel Record GLS 1984 52.000 km 13.800.— \

-4- Opel Commodore luxe 1982 40.000 km 9.500.— -A-
Opel Commodore 1980 105.000 km 5.500 —

-+. BMW 730 1978 111.000 km 11.400.— ±-v Citroën BX TRE 1983 87.000 km 6.800— *
-?¦ Datsun Sunny GL 1983 52.000 km 6.800.— .?-
y Fiat Mirafion 131 TC 1983 51.000 km 7.200.— 

~

4- Ford Taunus L Break 1980 88.000 km 6.700.— -A-
T Ford Escort 1982 82.000 km 6.600.— 

~

A- Ford Granada L 1981 125.000 km 4.800.— -A.
T Ford Granada L 1975 144.000 km 2.500.— 

~

¦4- Lada S 1981 21.000 km 3.500.— -A-
l Mazda 929 L Break 1980 73.000 km 6.800.— 

~

-A- Renault 9 GTS 1982 50.000 km 7.800.— ~A-
y Renault 14 TS 1981 38.000 km 5.900.— 

~

± Talbot Horizon LS 1979 62.000 km 4.200.— -A-
y Talbot Horizon GL 1982 52.000 km 6.800.— *
+ Volvo 244 DL 1980 57.000 km 7.300.— +
± CRÉDIT - REPRISES - LEASING .A.

Tél. (038) 63 12 15 ou privé (038) 63 28 78
"T EXPOSITION PERMAN ENTE 404076 _̂ "T"

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Mercedes 380 S L
Roadster

neuve, sans catalyseur, livrable tout
de suite. Hard-top + capote, argent

. . cendré, intérieur cuir beige, diverses
options, garantie d'usine.

Garage du Pont - Favrod S.A.
1837 Château-d'Oex
Tél. (029) 4 61 73. 4ooe9S«

A VENDRE

BATEAU MOTEUR ((COLOMBO))
Long. 6 m. Mercruiser 155 CV,
en parfait état.
Prix neuf: Fr. 53.000.—, cédé à
Fr. 31.800.— (à discuter)
Tél. (038) 25 18 86 dès 12 h. «04208-42

A vendre

Yacht à moteur
SAGA 35

avec place d'amarrage au bord du lac de
Neuchâtel. Dimensions 1060 * 340 cm,
8 places pour coucher, moteur 6 cylin-
dres, 115 CV. Fr. 125.000.—.

Tél. (041 ) 61 39 61 /62. 400479-42

j^rwT^ _̂T^ T̂ Î̂ T_ îî _̂ffi^__nT7f^MM»'TBT»Mr*S i___fiw__ r__ - "t*j*j_ ii i »J ____

Nos occasions
expertisées, garanties

FIAT Uno 70 S, 5 p. 30.000 km 8.200 —
FIAT Uno 55 S, 3 p. 48.000 km 7.500.—
FIAT 127 Spécial, 3 p. 25.000 km 5.500.—
FIAT Ritmo 75 CL, 5 p. 88.000 km 4.200 —
FIAT Ritmo 75 Super, 5 p. 29.000 km 8.300.—
FIAT Regata 85 Super, 4 p.27.000 km 11.800.—
FIAT Regata 85 Super, 4 p. 11.000 km 13.000 —
FIAT Argenta 2000 ie 48.000 km 7.500 —
FIAT Argenta 2000 ie 67.000 km 7.700 —
FIAT 131 Panorama 40.000 km 4.800.—
FIAT Ritmo 85 Super 71.000 km 5.600.—
FIAT Ritmo 65 CL, 5 p. 70.000 km 4.400 —

OUVERT LE SAMEDI DE 9 H-17 H 4oos72 «

BjW T̂yS^nyT '̂____̂ ''̂ !̂:̂ _̂______?̂ ^

¦_¦ POUR PASSER DE BELLES ¦
H VACANCES ¦
^̂ _ OPEL KADETT 1300. gris métal 1982 

Fr. 
8500.- ^^___¦_¦ FIAT RITMO 75 CL bleue 1980 Fr. 5900.- ¦¦¦

FIAT UNO 45, beige 1983 28.000 km
FIESTA1100 L bleue 1982 28.000km
FORD ORION 1600 GL. bleue 1983 28.000 km
FORD ORION Injection, rouge 1984 26.000km
GOLF GLi Cabriolet gris métal 1983 36.000km
R6 ALPINE Turbo, bleu métal 1985 29.000 km
SIERRA 2000 Laser, verte 1984 23.000 km
VOLVO Diesel 244 GL rouge 1982 36.000 km
AUDI 80 L 1300. bleu métal 1977 Fr. 3900 —
OPEL KADETT 1600 SR 1981 Fr. 7800 —
ESCORT XR3i 1984 31.000 km 

^̂ ^̂ESCORT 1300 GL 1981 Fr 7500 - ¦
LANCIA DELTA 1600 GT 1983 33.000 km

OUVERT ,_«___.
LE SAMEDI _-_-_î ^

404110 42

A vendre

ALFA RONEO,
Giuleîto.1800
1980. 79.000 km.
prix Fr. 4500.—.
Bon état

Tél. (038) 3613 54
dès 1 9 h 1 5. 400676-42

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

A vendre

Monta 626 LX
2,0 L, 4 portes,
01 /1984, 70.500 km,
bleu foncé met.,
Fr. 8200.—.

Autocarrefour
S.A., Colombier.
Tél. (038) 41 27 47.

400670-42

A vendre

VW |etta 1800 GL
4 portes, 05/1984,
12.000 km, gris
métal., Fr. 13.600.—.

Autocarrefour .
S.A., Colombier.
Tél. (038) 41 27 47.

400669-42

VW Golf
1979, beige,
5 portes, Fr. 4200.—

Ford Mustang
1976, brun met.,
Fr. 2600.—

Renault 15
1972, Fr. 1800.—.
Expertisées.
Tél. (039) 441619.

400975-42

7 A vendre

Mitsubishi
Starion EX
1982, 59.000 km,
toit ouvrant, toutes
options, expertisée,
Fr. 14.900.—
à discuter.
Tél. 51 44 76, dés
18 heures. 400583 42

Ford Escort
1,3 GL
expertisée. Fr. 3900.—
ou Fr. 91.— par
mois/sans acompte.
(037)62 11 41400926 42

Des GOLF GTI
d'occasion:

1985, toitcoul.,
rouge, 28 000 km
1985, blanche
12 300 km
1985, argent
jantes alu, 32 800 km
1985, blanche
8900 km
1985, spéciale
lhasa met., 22 100 km
1985,toitcoul.,
rouge mars, 29 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

TOT
BIENNE

Nouvelle route de Berne
03225 13 13

400932-42

Très belles
occasions
expertisées

Honda
Prélude EX
08-83, 40.000 km,
pneus d'hiver + jantes,
à l'état neuf.

Fiat Uno 70 S
05-84, 40.000 km,
Fr. 8700.—

Alfa Sprint
Veloce
1981. 50.000 km, toit
ouvrant, pot
d'échappement neuf,
Fr. 7600.—

Alfa Sprint
Veloce
1980, toit ouvrant.
Fr. 5800 —

Opel Record
automatique, 1978,
très soignée, Fr. 5800.—

Golf GTI
1985,24.000 km.
rouge.

GARAGE

A lf a
Service vente et
réparations
2022 BEVAIX
Monchevaux 5
Tél. (038) 4611 60.

404093 42

i CX 2400 GTI
climat, diverses,

options. Expertisée.
Fr. 6500.-.

Station Shell. Tél.
(039) 23 16 88.

400950-42

A vendre

Granada 2800
injection,
automatique, toutes
options, expertisée.
Fr. 4500.—. à
discuter.

Tél. 25 23 81.
400617-42

Fiat Uno SX
85, expertisée,
Fr. 8900.— ou
Fr. 209.— par
mois/sans acompte.
(037) 6211 41.

400928 42

Golf LS
Expertisée.
Fr. 3400.- .

Station Shell
Tél. (039)
2316 88.

400951-42

A vendre

Suzuki DR 125 S
6000 km
très bon état.

Tél. 42 21 10.
402745-42

Porsche 911 SC
1979, expertisée,
Fr. 24.900.— ou
Fr. 585.— par
mois/sans acompte.

.(037) 6211 41.
400925-42

Renault 11 GTX
1985, expertisée,
8000 km, Fr. 10.900 —
ou Fr. 256.— par mois,
sans acompte.
(037) 6211 41.

400929 42

A vendre

FIAT 126
Tél. 33 26 03
heures des repas.

400833-42i

A vendre

SUZUKI GS 750
état impeccable,
60.000 km,
4 en 1, carénage.
Prix â discuter.

Tél. (038) 31 60 23
le soir ou (032)
83 2311. 402748-42

A vendre

Opel Kadett GSI
1985,27.000 km,
Fr.13.900.—.
Tél. (038) 53 36 55.

402740-42

A vendre

Audi SO LS
1977. expertisée,
Fr. 2500.—

VW Golf 1100
expertisée.
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 25 26 63.

402803-42

A vendre

Talbot
Horizon
1300 G L, 60.000 km.
parfait état.

Tél. 31 21 38
de 8-10 heures ou
après midi. 402739 42

A vendre

Ford
Escort
1300 L, modèle 76,
expertisée,
86.000 km, 4 portes.
Fr. 2500.—.

Tél. 24 02 41.
402734-42

MITSUBISHI
GALANT 1600
1982,60.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 33 29.
le matin. 404206-42

A vendre

Ford
Granada 2,3 L
73.000 km. bordeaux
métallisé, expertisée,
parlait état, sacrifiée
Fr. 2900.—.
Tél. 42 23 19
après 20 h. 402808-42

OCCASION POUR i
CONNAISSEUR

504 coupé
en super étal

révisé, expertisé
Fr. 5900.—.

Station Shell
Tél. (039) 2316 88

400938-42

Ford Granada
break
2,8 G L, aut., 1980,
70.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 38 84.
40O995 «i

I VW Pick-UP
camionnette.

Expertisée. Fr. 6400.-
Station Shell. Tél.

(039) 2316 88.
I 400949-42

A vendre

Yamaha
DT 125 MX
27.000 km,
bleue/blanche,
révisée, expertisée,
Fr. 1600.—.

Tél. (038) 41 15 52,
le soir. 402759 42

A vendre

Yamaha
125 RD
bon état. Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 24 31 29,
le soir. 402797 42

A vendre

Fiat Panda
juin 1981,
47.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 33 13 35.
402793-42

CX Polios 2400
expertisée, 80,
Fr. 4900 — ou
Fr. 327 — par
mois/sans acompte.
(037) 6211 41.

400927-42

Mercedes 230
Révisée. Expertisée.

Fr. 5800.-.
Station Shell. Tél.

(039) 2316 88.
400948-42
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Premier sommet de la CEE élargie

LA HAYE (AP). - Le premier sommet européen depuis I élar-
gissement de la communauté à l'Espagne et au Portugal, et
dont on n'attend que des progrès limités, s'est ouvert jeudi à
15 h à La Haye au centre de conférences du ministère des
affaires étrangères, en face duquel une centaine de manifes-
tants avaient déployé des banderoles pour protester contre
l'apartheid.

Jusqu'ici, l'usage voulait que le chef
de l'Etat fût accompagné du seul mi-
nistre des affaires étrangères. Cette
fois, cohabitation oblige, c'est
M. Jacques Chirac qui se trouve aux
côtés du président de la République à
la table de travail.

Rien n'empêche, laisse-t-on enten-
dre au sein de la délégation française,
que M. Chirac cède momentanément
sa place au ministre des affaires étran-
gères, M. Jean-Bernard Raimond, si la
nécessité s'en faisait sentir.

Les travaux ont été précédés dans la
matinée d'une rencontre des ministres
des affaires étrangères - ils n'étaient
cependant pas tous là - et de leurs
directeurs politiques pour tenter d'har-

moniser les vues des douze sur l'apar-
theid. En fait , l'accord n'a pu se faire
sur les sanctions à appliquer à l'Afri-
que du Sud, encore qu'une évolution
pourrait intervenir, et le problème a été
renvoyé aux chefs d'Etat et de gouver-
nement qui devaient l'examiner en fin
d'après-midi.

A l'initiative de la France, les douze
pourraient s'orienter vers la mise en
œuvre d'un «programme d'action »
comprenant une série de mesures po-
sitives telles qu'une aide aux 60.000
sans-abri de Cross-Road, une aide ju-
diciaire aux victimes de l'état d'urgen-
ce, un fonds européen de 10 millions
d'écus (18 millions de fr. environ) re-
qroupant toutes les actions humanitai-

res de l'Europe, et surtout le fait que
ces mesures soient notifiées directe-
ment aux dirigeants de la communauté
noire de l'Afrique du Sud, ce qui, a fait
remarquer Mme Michèle Gendreau-
Massaloux, porte-parole de la prési-
dence de la République, constituerait
à l'évidence un «geste politique».

SANCTIONS PLUS SÉVÈRES

Mais les participants qui se mon-
trent les plus favorables aux sanctions
comme la Grèce, la Hollande, le Dane-
mark et l'Irlande, ne veulent pas en-
tendre parler de mesures positives si
elles ne sont pas accompagnées de
mesures «négatives» à l'égard de Pre -
toria. On fait remarquer au sein de la
délégation française que la gamme des
sanctions éventuelles est large et
qu'elles seraient loin d'être négligea-
bles dans la mesure où elles touche-
raient les importations de légumes, de
fruits, de fer, d'acier et de charbon.

Scandale israélien du Shin-Bet

L'ancien chef démissionnaire du
Shin Bet. M. Shalom. (AFP)

JÉRUSALEM (AP). - Le scandale du Shin-Bet continue à
secouer les milieux politiques israéliens, et des ministres ont
réclamé une enquête sur les conditions dans lesquelles le con-
tre-espionnage aurait tenté de camoufler l'exécution de deux
Palestiniens.

Le cabinet s'est réuni jeudi matin
pour discuter de la décision du prési-
dent Chaim Herzog d'interdire toutes
poursuites contre le chef du Shin-Bet,
Avraham Shalon, qui a démissionné
de son poste, et trois de ses agents.

«Mentir sous serment et tuer sans
responsabilité sont des choses qui ne
peuvent être ignorées », a estimé M.
Ezer Weizman, ministre sans porte-
feuille. «Bien que nous ne puissions
pas enquêter sur le chef du Shin-Bet
et ceux qui ont été pardonnes, on doit
maintenant plus que jamais demander
à l'échelon politique où ils étaient,
quelles responsabilités ont été délé-
guées et quel soutien leur a été appor-
té. Par échelon politique, je veux dire
Yitzhak Shamir».

Le pardon présidentiel a en effet été
considéré comme une victoire pour le
premier ministre M. Shimon Pères et le
ministre des affaires étrangères Yitzhak
Shamir, tous deux opposés à une en-

quête qui risquerait à leurs yeux de
porter atteinte à la sécurité d'Israël en
divulguant des renseignements sur le
fonctionnement du contre-espionna-
ge. M. Shamir a d'ailleurs réaffirmé
jeudi qu'il ne craignait pas personnel-
lement une telle enquête, mais qu'elle
risquait «de détruire complètement
l'outil le plus efficace dont nous dis-
posons dans la guerre contre le terro-
risme».

MINISTRE TRAVAILLISTE

Le ministre de l'énergie, M. Moshe
Shadal, qui appartient au parti travail-
liste du premier ministre, a estimé tou-
tefois qu'une enquête peut maintenant
être ouverte sur les responsabilités à
l'échelon politique, du fait «qu'il
n'existe plus maintenant de danger de
mettre en danger la sécurité».
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Yitzhak Shamir éclaboussé
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pourrait
démissionner

ITALIE

ROME (ATS/REUTER). - Le gouver-
nement italien, mis en minorité hier lors
du vote d'un projet de loi de financement
des administrations locales, pourrait dé-
missionner ce vendredi, a déclaré le mi-
nistre du travail Gianni de Michelis.

Immédiatement après un vote de con-
fiance remporté par le gouvernement, un
nombre très élevé de députés apparte-
nant aux partis de la coalition au pouvoir
ont rejeté le projet de loi, mis aux voix
cette fois au scrutin secret.

M. de Michelis a dit que le gouverne-
ment pourrait démissionner dès le retour,
aujourd'hui, du président du conseil Bet-
tino Craxi de la Haye, où il participe au
sommet européen.

La défaite du projet sur le financement
des administrations locales, rejeté par
293 voix contre 266, équivaut à une mo-
tion de censure, car les députés étaient
conscients de l'importance de ce vote,
.ont indiqué des observateurs.

Le Sentier lumineux suspecté
¦AS ¦ • Il

Attentat dans un train au Pérou

LIMA (ATS/AFP/REUTER).
- Après les 280 morts des pri-
sons péruviennes la semaine
dernière, l'explosion du train
qui conduit les touristes de
Cuzco aux ruines pré-incas de
Machu Picchu a fait mercredi
huit morts et au moins trente-
cinq blessés, dont quatre griè-
vement. Aucun Suisse ne fi-
gure parmi les victimes.

Quatre personnes sont mortes sur
le coup et trois autres ont succombé
dans les ambulances qui les condui-
saient à l'hôpital. Les victimes sont
un couple d'Allemands de l'Ouest et
leur fils, une Espagnole qui a été
décapitée par les tôles du train, une
Brésilienne, une Américaine et un
Péruvien, selon le rapport des méde-
cins. On ignore encore l'identité de
la huitième victime.

Aucun Suisse ne figure parmi les
morts ou les blessés, a indiqué jeudi
à l'ATS le Département fédéral des
affaires étrangères. Les autorités
hospitalières ont dénombre parmi
les 35 blessés cinq touristes fran-
çais, une Finlandaise, une Belge,
deux Espagnols, trois Brésiliennes,
un Coréen, trois Argentins, sept

Américains et quatorze Péruviens.
Il semble que les terroristes aient

employé en cette occasion une
charge de dynamite avec un méca-
nisme d'explosion à retardement.
Pour être l'arme préférée des com-
mandos maoïstes du Sentier lumi-
neux, les autorités, les hommes poli-
tiques et les journalistes locaux ont
accusé ce mouvement d'être les au-
teurs de l'attentat dont les consé-

quences financières pour le Pérou
sont incommensurables, déclarent
les responsables du tourisme de
l'ancienne capitale inca.

Quelques étrangers qui avaient ré-
servé leur place pour le train de jeudi
ont déjà annulé leur déplacement
vers la cité perdue du Machu Pic-
chu, redécouverte en 1918 par
l'Américain Hiram Bingham.

Sur la ligne ferroviaire qui mène au Machu Picchu. (Keystone)

MADRID (ATS/AFP). - Un
attentat à la bombe a visé
jeudi vers 13 h 30 GMT les
comptoirs de la compagnie
israélienne El Al à l'aéroport
de Madrid-Barajas. Il a fait
trois blessés graves et cinq
autres légers, selon un nou-
veau bilan non officiel diffu-
sé par la préfecture de Ma-
drid.

Les trois blessés graves,
mais dont l'état n'inspire pas
d'inquiétude, sont chef is-
raélien de la sécurité d'EI Al
à l'aéroport de Barajas. un
sergent de la police nationa-
le espagnole, et le proprié-
taire de la valise piégée dans
laquelle se trouvait la bom-
be.

Selon les dernières consta-
tations des enquêteurs, il
s'avère que la bombe a ex-
plosé après que le chef de la
sécurité d'EI Al eut ouvert la
valise qui devait être embar-
quée à bord d'un vol d'EI Al
en partance pour Tel Aviv.
Selon une première hypothè-
se, l'engin aurait pu être mis
à feu à distance.

L'Irlande vote
Référendum sur le divorce

DUBLIN (ATS/Reuter/AFP). - Les Irlandais se sont rendus aux urnes
jeudi dès 10 h dans les 5000 bureaux de vote de la République pour
décider, par référendum, de l'introduction éventuelle du divorce dans la
Constitution du pays. Le décompte des voix commencera vendredi matin
et les résultats devraient être connus dans l'après-midi. On s'attend
officiellement à un taux de participation supérieur à 60% de l'électorat.

Le référendum verra-t-il les «abolitionnistes» l'emporter? Rien n'est
moins sûr: selon un sondage MRBI (Market Research Bureau of Ireland)
publié mercredi par le quotidien «Irish Times », 49% des quelque 2,4 mil-
lions d'électeurs sont opposés au divorce et 40 % y sont favorables. Les
11 % de «sans opinion» peuvent cependant encore faire toute la différen-
ce.

Le projet du premier ministre Garret Fitzgerald vise à supprimer l'inter-
diction du divorce, inscrite dans la Constitution de 1937. Il prévoit
d'autoriser le divorce après cinq ans de séparation, et en cas de réconcilia-
tion impossible.

Le résultat du vote aura valeur de test pour la popularité de
M. Fitzgerald, 17 mois avant les élections générales. La coalition au
pouvoir n'a plus de majorité parlementaire et vit constamment sur le fil du
rasoir: la défection d'un député travailliste ne lui laisse en effet plus que
82 sièges, contre 83 à l'opposition.

Nucléa ire russe inchangé
Malgré l'accident de Tchernobyl

VILNIUS (ATS/ REUTER). - La plus
grande centrale nucléaire d'URSS sera
construite malgré la catastrophe de
Tchernobyl , selon les responsables de la
République de Lithuanie.

La centrale d'Ignalina, à 250 km de la frontière polo-
naise, aura quatre réacteurs d'une capacité de 6000
mégawatts, soit 50% de plus que celle de Tchernobyl.
Elle sera l'une des plus puissantes d'Europe. «Ce sera la
première centrale de cette taille», affirme M. Bronius
Zaikauskas, chef de l'organisation de la planification
économique de Lithuanie.

Les experts des ambassades occidentales à Moscou
précisent que la nouvelle centrale utilisera le même type
de réacteurs à graphite que celui qui a pris feu à Tcher-

nobyl en avril dernier, faisant 26 morts et irradiant l'Eu-
rope entière.

M. Zaikauskas a souligné que le projet, qui prévoit la
mise en fonction des réacteurs avant 1990, n'a pas été
affecté par l'incendie de Tchernobyl. Le plan quinquen-
nal en cours en URSS prévoit la construction de 15
nouveaux réacteurs d'ici la fin de la décennie.

PROGRAMME POURSUIVI

En présentant les objectifs du plan, ce mois-ci, le
président du conseil Nikolai Ryjkov a indiqué que le
programme nucléaire de l'URSS serait poursuivi afin de
satisfaire les besoins croissants du pays en énergie. Il a
toutefois préconisé un renforcement des mesures de
sécurité.
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GENÈVE (ATS) - «Sans minimiser
les divergences très réelles, importan-
tes et substantielles qui subsistent» en-
tre les Etats-Unis et l'URSS, «il n'en
reste pas moins que, dans certains do-
maines, nous paraissons disposer» au-
jourd'hui de «nouvelles possibilités de
discussions sérieuses et constructives»
a déclaré jeudi à Genève l'ambassadeur
Max Kampelman, chef de la délégation
américaine, à l'issue du cinquième
round des négociations Etats-
Unis/URSS sur les armes spatiales et
nucléaires.

JEAN-PAUL II

CITÉ DU VATICAN (AP) - Le
pape Jean-Paul II a reçu jeudi le
chef de la petite communauté is-
raélienne des Samaritains, Elazar
Ben Tsadaka. Une réception à in-
terpréter comme «un geste de
bonne volonté » de la part du sou-
verain pontife, après des siècles
de défiance.

AVIONS MOINS CHERS
PARIS (ATS/Reuter) - Les respon-

sables des compagnies aériennes de 22
pays d'Europe occidentale se sont mis

d'accord, mercredi â Paris, pour réduire'
les tarifs aériens en Europe à partir de
87.

JACQUES LAURENT

PARIS (ATS/AFP) - L'écrivain
Jacques Laurent, 67 ans, a été élu
jeudi à l'Académie Française au
fauteuil de l'historien Fernand
Braudel. récemment décédé.

BRÉSIL-CUBA

BRASILIA (AP) - Le Brésil a décidé
de rétablir des relations diplomatiques
avec Cuba, après 22 ans de brouille.

SURVEILLANCE

NEW-YORK (AP) - Des scienti-
fiques américains partent la se-
maine prochaine pour l'Union So-
viétique où ils auront pour mis-
sion d'assurer une surveillance
des essais nucléaires.

DISPARU

BURNHAUPT (ATS) - Un industriel
ouest-allemand. Ulrich-Georg Bech,
établi en Suisse à Buochs (NW), a
disparu depuis une semaine en France,
à Honfleur.

TÉLEX... TÉLEX- TÉLEX...

{ BULLETIN BOURSIER
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NEUCHÂTEL Précédent 26 / 06/86
Bque cant Jura 520.— G 520.— G
Banque nat ionale.. .  630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p... 840.— G 840.—G
Crédit lonc. Nf n... 840 —G 840 —G
Neuchâl ass. gen... 1076.— G 1050.—G
Cortaillod 1950 —G i960.—G
Cossonay 2350.—G 2350.—G
Chain et ciments... 930.—G 930 — G
Dubied n 330.—G 330 — G
Dubied b 600 —B 500 — B
Hermès p 380 —G 380.—G
Hermès n 100— 98 —G
J. Suchard p 8225 —G 8275.—G
J. Suchard n 1625.— G 1625.—G
J Suchard b 800 —G 800 —G
Ciment Portland 5225 —G 5250 —G
Slé navtg. N'Iel 500.— 500.— G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1380.— 1375.—
Crédit lonc. V D . . . .  1295.— 1290 —G
Atel. Consl Vew». , 1350.— 1315.—G
Bobst 3300.— 3300.—
Innovation 960.— 950.—G
Publicitas 6350.— 5350.—
Rinsoi S Ormond... 515 —G 610.—G
la Suisse ass 7300 —G 7275.—G

GENÈVE
Grand Passage 1360 —l 1360 —G
Charmilles 1650— 1625 —G
Pargesa 2100 — 2115.—
Physique p 465.— 475.— G
Physique n 350.— 350 —
Zyma 1210 —G 1210.—G
Monle. Edison 4.— L 4.—
Olivetti pnv 11.50 11.50 l
ç v c po 00 

Swedish" Match.'.'.'. 96^— G 100 50
Astn 2.85 280

BÂLE
HoH.LR. cap 119000 —G 118500 —G
HoH. LR. jee 111250.— 112750.—G
HoN. LR.1/ 10 11250.— 11300.—
Ciba-Geigy p 3510.— 3525.—
Ciba-Geigy n 1700.— 1705.—
Ciba-Geigy b 2695.— 2660.—
Sandoz p 12000— 11800 —G
Sandoi n 4200.— 4175.—
Sando; b 1685.— 1700 —G
Halo-Suisse 333.— 333.—
Pirelli Internat 454.— 459.—
Bâloise Hold. n . . . .  1340— 1330 —
Bâloise Hold. b . . . .  3225.— 3150.—G

ZURICH
Crossair p 1660.— 1670 —G
Swissair p 1620.— 1580 —
Swissair n 1320.— 1310.—
Banque Léo p 3525.— 3600.—
Banque leu b 595.—I 595.—
UBS p 5690 — 5675 —
UBS n 1010.— 1000.—
UBS b 217.— 216.—L
SBS p 538— 639 —
SBS n 414.— 415 —
SBS b 458.— 458.—
Ciéd. Suisse p 3720— 3720 —
Créd. Suisse n 630— 645 —
Banq. po. suisse... 2480.— 2480.—
Banq. po. suisse b... 248 — 248.—
ADIA 6500 — 6650.—
Eleclrowalt 3400.— 3400 —
Hasler 4100.— 4150 —
Holderbank p 4580.— 4580 —
tandis 8 Gyr n.... 1800.— 1820 —
tandis 8 Gyr b.... 182— 183 —
Motor Colombus 1725— 1680 —
Moevenpick 6725 — 6750.—
Oeriikon-Buhrle p . . .  1855.— 1650 —
Oerfikon-Buhrle n. . .  415 —L 430 —

Oert ikon -Bùbrie b . . .  620.— 640 —
Press» lin. 260.— 265.—
Schindler p 3900 — I 3750.—
Schindler n 560.— 570.—-
Schindler b 725— 725 —G
Sika p 4000 — 3850 —
Sika n 1620— 1675.—
Réassurance p 17150.— 17150 —
Réassurance n 6400.— 6300.—
Réassurance b 3100.— 3100.—
Winterthour p 6550.— 8600.—
Winterthour n 3300 — 3325 —
Winlerlhour b 5925— 5950 —-
Zurich p 7675 — 7600 —L
Zurich n 3275— 3250 —
Zurich b 3350— 3350 —
Alel 1520— 1520 — 1
Brown Boveri 1840.— 1850.—
El Laulenbourg 2500 — G 2500 —
Fischer 1625.— 1700 —
Fiisco 3800 — G 3600 —G
Jelmoli 3500— 3500 —
Hero 2925— 2950 —
Nestlé p 8300 — 8375 —
Nesdé n 4350— 4350 —
Alu Suisse p 700 — 700 —
Alu Suisse n 217— 217 —
Alu Suisse b 56 — 56 —
Sibra p 660— 640 —
Sulter n 2860 — 2875.—
Sulrer b 592— 600 —
Von Roll 940 — 965 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 111—l 112.50
Alcan 55 — 1 55 50
Amas 23.75 24 —
Am. Express 109.— L 112.50
Am. Tel . S Tel . . . .  45.50 45.25 l
Bailer 34 75 34 75
Béatrice Foods X X
Burroughs 111.60 111.50

Calerpillar 90.50 90.75
Chrysler 64.25 • 65 —
Coca Cola 221.—I 219.—
Conlrol Dala 42. -1  42.25
Corning Glasi 128 .- - -  129.50
Dart 6 Kraft 118.50 117.—L
Walt Disney 91.75 97 .25
Ou Pont 156.— 154 —
Eastman Kodak.... 107.50 l 107.—I
EXXON 111.50 111.60
Fluor 29.25 29.50
Ford 98— 99.50
General Elecl 147.50 149.50
General Molors 140.50 142 —
Gen. Tel & Elecl... 95— 96.25
Gillette 87— 89.76
Goodyear 59.— 59.—
Homeslake 39.50 40.—
Honeywell 136.60 136 —
Inco 24 — 1 24 —
IBM 267.— 267.60
IM. Paper 115.— 116.50
Int. Tel. & Tel 83— 90.75 l
lilly Eli 146 — 146.—
lilton 142.50 140.50
MMM 203— 203 —
Mobil 57.— 56.25
Monsanto 130.50 132.50
Nal. Distiller s 72— 72.60 G
N C R  95— 96.25
Pacilic Gas 41— 41 —
Philip Morris 133— 133.50
Phillips Petroleum . . .  18 — 1 17.75 l
Proclot 1 Gamble.. 142.50 144 —
Schlumberget 59.50 60.75
Sperry 136.50 136 50
Tesaco 57.25 57.25
Union Carbide 40.— 39.75
U.S. Steel 38 —L 37.25 1
Warner-lamber t.... 106.50 109 —
Woolworth 85— 87.50
Xerot 102 — 100.60
AKZO 120.50 122.—
A.B.N 426— 432 —
Anglo Americ 19.50 20.—
Amgold 96.— 100.—
Counaulds 7 50 G 7.50 l
De Beers p 11.50 11.25
General Mining 19.— 19.— G
Impérial Chen 26 25 26.50
Nosk Hyd ro . . . . . . .  39 — 1 39.25
Philips 39.50 39.25

Royal Dulch 145 — 147.50
Unilever 354.— 355 —
BASF 230.— 222 —
Bayer 239.— 238 —
Commerzbtnk 251.— 248.—
Degussa 360 —G 365.—
Hoechst 213.50 215 —
Mannesmann 171.— 171—L
R.W.E 176— 171.50
Siemens 519— 516 —
Thyssen 133.60 1 132.—
Volkswagen 436.— 436.—

FRANCFORT
A E G  305 — 300.—
B A S F  279.50 273.60
Bayer 290.10 289.—
BMW 685.— 592.—
Dainler 1350.50 1355 —
Degussa 430 — 437.—
Deutsche Baril 777.50 775 —
Dresdner Bank 414.50 413.80
Hoechst 263.50 263.50
Mannesmann 210— 208.80
Mercedes 1200 — 1200 —
Schering 560 — 560.—
Siemens 632.50 629 —
Volkswagen 535 — 536.20

MILAN
Fiai 11860— 11915 —
Gênerait As» 125000.— 125500.—
Italcenenli 70500.— 71000.—
Olivetti 16000.— 16200.—
Pirelli 6105.— 5220 —
Rinascente 1016— 1041.—

AMSTERDAM
AKZO 167.60 167.50
Amro Bank 106.80 107.50
Elsevier 205— 204.50
Heineken 168— 16770
Hoogoveni 113 20 11220
KLM 48.80 48.40
Nat. Nederl 86.30 86.20
Robeco 94.10 94.20
Royal Dulch 201.— 201.90

TOKYO
Canon 1030— 1010.—
Fuj i Photo 2900 — 3020.—
Fujitsu 968.— 960.—
Hitachi 879.— 863.—
Honda 1170— 1160.—
NEC 1530— 1510.—
Olympus Opt 1180 — 1160 —
Sony 3450.— 3380.—
Suoii Banb 1850— 1830 —
Takeda 1590— 1630.—
Toyota 1600.— 1590.—

PARIS
Air liquide 770.— 778.—
Eli Aquitaine 306.50 306 —
BSN. Gênais 3740— 3720 —
Bouygues 1138.— 1160.—
Carrefour 2945— 2965 —
Oub Médit. . 511— 530.—
Docks de France... 2100 — 2100 —
L'Oréal 3430— 3550.—
Matra 2273 — 2288 —
Michelin 2790.— 2860.—
Moel-Hennessy 2089.— 2090.—
Perrier 710— 720.—
Peugeot 895.— 900 —

' Total 380— 382.—

LONDRES
Bril & Am Tabac . 4 —M 4.03 M
Brit. Petroleum 5.81 M 5.85 M
Impérial Chemical... 9.66 M 9.81 M
Impérial Tabacu... 3 72 M —.—
Rio Trnlo 5.95 M 5.94 M
SheU Transp 8 —M 8.06 M
Anglo AmUS! 10 25 M 10 562M
0e Beers USS 6.25 M 6.33 M

INDICES SUISSES
SBS général 632.50 634.50
CS général 521 60 523 —
BNS rend, oblig.... 4.47 4.46

CONVENT. OR du 27.6.86
plage Fr. 20'400 —
achat Fi. 20070 —
base argent Fr. 340.—

NEW-YORK
Alcan 30.625 30.25
Amai.. 13— 12.875
Adanlic Rich 53— 52.625
Bernait Banks 58.25 57.—
Boeing 63.625 62.875
Burroughs 61.50 60.B75
Cinpac 12.25 12 —
Calerpillar 49.75 49.375
Coca-Cola 120— 1122.—
Colgate 42.875 42.50
Conlrol Dala 23.125 23.125
Dow Chemical 58.50 57.875
Ou Pont 84.675 83.25
Eastman Kodak... .  58.375 58.125
Eison 61.125 60.875
Fluor 16.25 16.375
General E lec t r ic . . .  . 81.75 81.125
General Mills 81 75 8 1 -
General Molors.... 77.875 77.25
Gêner. Tel Bec... 52.75 52 625
Goodyear 32.75 32.875
Halliburton 22.25 22.25
Homeslake 22— 21 875
Honeywell 76125 76.—
IBM 147.50 146 626
InL Paper 63.50 63 626
InL Tel. . Tel 49 25 52.375
Linon 76.875 79.125
Merryl Irnch 33.875 33.75
NCR 52 75 51.75
Peptico 34 75 34.25
Pfaer 69.875 70.375
Sperry Rand 75.50 75.50
Teiaco 31 75 31.75
Tunes Mirror 67 — 69.50
Union Pacific 56— 56.50
Upjohn 93125 9225
US Sied 20 50 20 50
United Techna 48.75 48.625
Xeroi 55— 54.25
Zenith 26125 25.26

INDICE DOW JONES
Serv. publics 193.02 195.49
Transports 782.13 71613
Industnes 1885.05 1810.20

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 25/06/86)'
Etats-Unis 1.802G 1.832B
Canada 1.295G 1 3258
Angleterre 2.73 G 2.78 B
Allemagne 81.55 G 82.35 B
France 25.35 G 26.05 B
Hollande 72.35 G 73.15 B
Italie.. 0.118G 0.121B
Japon 1.09 G 1 1028
Belgique 3.97 G 4.07 B
Suéde 25.— G 25.70 B
Norvège 23.70 G 24.40 8
Danemark 21.80 G 22.40 B
Autriche 11.60 G 11 .72 B
Portugal 1.19 G 1.23 B
Espagne 1.26 G 1.30 B

BILLETS (COURS DU 26/06/86)'
Etats-Unis (1*) 1.78 G 1.86 B
Canada (Itcan).... 1.27 G 1.34 B
Angleterre ( 1 1 ) . . . .  2.65 G 2.B5 B
Allemagne (100DM). 80.75 G 82.50 B
France (100 Ir) 25.10 G 26.20 B
Hollande (100 11)... 71.50 G 73.75 B
Italie (100 ht) 0.115G 01258
Japon (100 yens)... 1.08 G 1.12 B
Belgique IlOOIrj... 3.90 G 4.10 B
Suède (100 cr) 24 50 G 26 - B
Norvège (100cr)... 23.25 G 24.75 B
Danemark (100 ci).. 21.50 G 22.75 B
Autriche (100 schj.. 11.55 G 11.90 B
Portugal (lOOesc)... 1.15 G 1.31 B
Espagne (lOO ptas).. 1.23 G 138 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20lr).... 136 —G 146 —B
ang l |souvnew| en t 81.25 G 84 25 B
americ. (205) en » 400 —G 450.— B
sud aine |1 0/1 en S 343.25 G 346.25 B
mes. (50 pesos) en t 424.— G 427.— B

Lingot |1kg) 20050 —G 20300 —B
1 once en « 343.50 G 346.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
lingol (1k g) 290 —G 305.—B
1 once en t 5.09 G 511 B

' Cours communiqués à 17 h 30



Caves pleines et caisses vides
Conférence de presse décisive chez Orsat

MARTIGNY (AP) Deux jours avant l'assemblée générale des
actionnaires, la maison de vins Alphonse Orsat SA a dévoilé
hier les résultats de son exercice 1985 lors d'une conférence de
presse à Martigny (VS).

Des résultats qui révèlent une perte
de 7,2 millions de francs pour un chif-
fre d'affaires de 52 millions. Les dettes
à court terme s'élèvent à 136 millions
de francs, auxquelles s'ajoutent 69
millions à moyen et long termes. En
contrepartie, les actifs sont constitués
pour la plus grande partie en stocks de
marchandises, soit 27,5 millions de li-
tres. Orsat commercialise 15 % des
vins valaisans.

Aucun plan d'assainissement défini-
tif ne sera présenté samedi (après-de-
main) aux actionnaires. Ceci pour la
simple et bonne raison qu'une solu-
tion n'a pas encore été trouvée. Il fau-
dra patienter quelques semaines pour
connaître le sort d'Orsat, qui sera fixé
au terme d'une assemblée extraordi-
naire des actionnaires. Elle sera con-
voquée d'ici la fin de l'été.

Le principal créancier, le Crédit
Suisse, a présenté un plan d'assainis-
sement en trois points: réduction du
capital actuel de 15 millions à trois
millions, afin de reconstituer les réser-
ves et de renforcer les provisions, sui-
vie d'une augmentation de capital à 25
millions de francs. Enfin, abandon par
les onze établissements financiers
concernés d'une part de leurs créances
pour un montant minimum de 20 mil-
lions.

A ces mesures financières s'en ajou-
tent d'autres d'ordre technique. Elle
vont de la restructuration du système
de distribution à la vente d'actifs de la
société, en passant par un plafonne-
ment des approvisionnements. La sur-
vie d'Orsat dépend de l'acceptation de
ce plan.

Autre inconnue: quel sera demain
l'actionnaire majoritaire d'Orsat? Pour
Marcel Meier, directeur du Crédit
Suisse à Zurich, il est certain que sa

banque participera à l'augmentation
du capital de trois à 25 millions qui
suivra la réduction de 80 % de la va-
leur des actions actuelles. Avec quels
partenaires? «On ne peut rien dire

pour l'heure; on est en pleine discus-
sion», a dit Marcel Meier. La famille
Orsat, majoritaire aujourd'hui, est dé-
terminée à tout mettre en oeuvre pour
qu'une solution valaisanne soit trou-
vée. A relever que l'Etat du Valais est
directement intéressé, dans la mesure
où il a cautionné 72,1 millions de
francs avancés par les banques.

Les caves Orsat à Martigny. (Keystone)

Ministre autrichien en Suisse
ZURICH/BERNE (ATS). -

Le ministre autrichien des af-
faires étrangères, M. Peter
Jankowitsch est arrivé hier à
15 h à ZurichKIoten pour une
visite de travail de quelques
heures au cours de laquelle il
doit rencontrer, à Berne, son
collègue suisse Pierre Aubert,
chef du département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE).

Le nouveau chef de la diplomatie
autrichienne a été accueilli à sa des-
cente d'avion notamment par l'am-
bassadeur de Suisse en Autriche, M.
Jean-Pierre Ritter, et par l'ambassa-
deur d'Autriche en Suisse, M. Werner
Sautter.

M. Jankowitsch devait ensuite ga-
gner la ville fédérale où il devait s'en-
tretenir en fin d'après-midi avec M.
Aubert à la maison de Watteville
avant d'être son hôte à dîner.

Lors de cet entretien, le chef du
DFAE sera entouré de ses principaux
collaborateurs, notamment le Secré-
taire d'Etat Edouard Brunner, et les
ambassadeurs Jean-Pierre Ritter,
Franz Muheim, Francis Pianca, et
Paul-André Ramseier.

Les deux ministres procéderont à

un échange de vues sur la situation
internationale, notamment les rela-
tions est-ouest , et les différentes réu-
nions inscrites au calendrier de la
CSCE (Berne, Stockholm et Vienne),
a-t-on ajouté de même source. Il est
également prévu de discuter des or-
ganisations internationales, du

Conseil de l'Europe et de l'intégration
européenne. Enfin, MM. Aubert et
Jankowitsch passeront en revue les
relations bilatérales.

Le chef de la diplomatie autrichien-
ne doit regagner Vienne aujourd'hui
dans la matinée.

M. Peter Jankowitsch en compagnie du conseiller fédéral Pierre Au-
bert. (Keystone)

Moins d'Américains en Suisse
BERNE (AP) - Comme cela avait

été le cas en avril, les touristes amé-
ricains sont venus moins nombreux
en Suisse le mois dernier. Ils ont
acheté quelque 120.000 nuitées de
moins (-43%) qu'en mai 1985. La
coïncidence de plusieurs événe-
ments tels que les attentats terroris-
tes contre des institutions américai-
nes, les effets de Tchernobyl en Eu-
rope, la baisse du dollar ou le
conseil des agences de voyage amé-
ricaines de rester dans le pays a en-
traîné la baisse «redoutée» du tou-
risme collectif américain. C'est ce
qu'a indiqué hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS).

En mai, l'hôtellerie suisse a enre-
gistré un total de 2,27 millions de

nuitées, soit 1,5% de moins qu'il y a
un an. La demande indigène a bais-
sé de 1% et la demande étrangère de
2%. Le recul de l'apport étranger est
donc imputable aux visiteurs améri-
cains.

En revanche, les touristes euro-
péens sont venus plus nombreux en
mai. Notamment ceux de RFA et
Belgique ( + 16%), Pays-Bas
( + 15%), Italie ( + 12%), France et
Grande-Bretagne (+8%).

De janvier à mai 1986, l'hôtellerie
suisse a enregistré 13,57 millions de
nuitées, soit 1% de plus qu'en 1985.
L'apport indigène s'est accru de
0,5% et l'apport étranger de 1,5%.

Compteurs
à chaleur

Pourquoi donc économiseï
chauffage et eau chaude, si notre
effort n'est pas récompensé sut
facture ? Jusqu'ici, les locataires
économes étaient pénalisés, de-
vant assumer leur part non en
fonction de leur consommation
d'énergie réelle, mais de la surface
de leur appartement. En profitaient
ceux qui tiraient à gogo sur le
compteur global de l'immeuble.
Cette période est bientôt terminée.

Dès le 1er juillet, il sera possible
de trouver des compteurs de cha-
leur mis sur le marché avec la bé-
nédiction - et le contrôle - de la
Berne fédérale. Avec, au bout du
chemin, l'espoir d'économiser une
centrale nucléaire.

S'agissant des frais de chauffa-
ge, il n'est pas facile d'assurer une
égalité de traitement entre les loca-
taires d'un immeuble. Jusqu'ici, le
meilleur critère était celui de la sur-
face louée. Toutefois, les locataires
réclamaient depuis longtemps la
facturation de la consommation
réelle. Mais, pour mesurer l'énergie
thermique en vue d'établir les dé-
comptes sur la base des quantités
de chaleur consommées, il faut des
appareils de mesure précis. Or, ce
type d'appareils n'était pas fiable
jusqu'ici. Le Département fédéral
de justice et police a donc corrigé
cet état de chose en édictant une
ordonnance concernant ces appa-
reils. Celle-ci prévoit que dès le 1 er
juillet 1987, seuls les instruments
approuvés et vérifiés par Berne
pourront être utilisés.

Le nouvel acte législatif indique
les exigences techniques auxquel-
les doivent répondre ces appareils.
Il prévoit des vérifications. Les
vendeurs et les distributeurs
d'énergie thermique devront tenir
des registres de contrôle des appa-
reils utilisés dans leur secteur. Les
locataires intéressés ainsi que les
organes responsables auront en
tout temps le droit de regard dans
ces documents.

Quant aux répartiteurs de frais de
chauffage, qui ne mesurent pas di-
rectement les quantités d'énergie
thermiques consommées, ils ne
sont soumis ni à autorisation, ni à
vérification obligatoire. Ils sont uti-
lisés uniquement pour la réparti-
tion des coûts de chauffage, comp-
te tenu de facteurs de correction
suivant la situation des locaux.
Leurs divers modèles doivent ce-
pendant être homologués sous la
surveillance de l'Office fédéral de
métrologie.

L'ordonnance édictée par Mme
Kopp précise de manière détaillée
les limites d'erreur tolérées pour les
compteurs de chaleur et les comp-
teurs d'eau chaude. Ces marges
sont relativement étroites et rassu-
rantes pour qui veut s'engager à
économiser de l'énergie, ména-
geant ainsi à coup sûr son propre
porte-monnaie et évitant peut-être,
de surcroît, la construction d'une
centrale nucléaire.

Raymond GREMAUD

DU RHÔNE AU RHIN

DISTINCTIONS
GENÈVE (ATS). - Le prix Al-

pes-Jura 1986 de l'Association
des écrivains de langue françai-
se a été décerné ex aequo aux
écrivains romands Gilbert Bae-
chtold et Bertil Galland, a-t-on
appris hier à Genève. La cérémo-
nie de remise des prix aura lieu
en novembre à Paris.

CONCERTATION
ALTDORF/SCHWYTZ (ATS). -

Les cantons d'Uri et de Schwytz se
sont concertés hier pour examiner les
besoins à moyen terme en matière de
constructions routières. Ils jugent su-
perflu pour le moment le percement
d'un tunnel entre Brunnen et Fluelen,
en remplacement de l'Axenstrasse.
Plusieurs galeries de protection con-
tre les chutes de pierre seront cepen-
dant nécessaires.

SANS RÉSULTAT
GENÈVE (ATS/AFP). - Le 5me

round des négociations soviéto-
américaines sur les armes nu-
cléaires et spatiales (Nuclear
and Space Talks) s'est achevé
hier sans résultat tangible et les
conversations reprendront le 18
septembre.

TÉLÉVISION
GENÈVE (ATS). - Dès le 1er oc-

tobre, la télévision suisse romande
diffusera chaque mois un magazine
économique: «Echo». D'une durée
de trente-cinq minutes, cette émis-

sion sera produite par Dominique
von Burg, Daniel Monnat, Bernard
Romy et Marc Schindler. Elle
s'adressera à un large public pour
l'informer sur la vie des entreprises et
les mécanismes de l'économie.

INUTILE
BERNE (ATS). - Le comité de

l'Union syndicale suisse, «après
avoir attentivement pesé les
avantages et les inconvénients
d'un rejet de la loi sur l'asile» a
décidé de soutenir le référen-
dum contre cette loi. L'USS a
qualifié d'emblée cette révision
d'inutile.

ÉCONOMIE
ZURICH (ATS). - Zurich devien-

dra l'espace d'un week-end la capita-
le économique mondiale. Une confé-
rence réunira en effet samedi et di-
manche prochains près de 80 per-
sonnalités du monde économique.
Directeurs de banques centrales, mi-
nistres des finances et économistes
de renom tenteront d'apporter un
prolongement pratique aux décisions
prises lors du sommet de Tokio.

TÉLEX
PARIS (ATS/REUTER).

L'agence économique et finan-
cière (AGEFI). groupe français
spécialisé dans l'information
économique, envisage de lancer
un service télex économique et
financier avec l'agence centrale
de presse (ACP).

Parlez-vous schwy tzerdiïtsch ?
FRIBOURG (ATS). - Lors de son lancement en 1984 elle

fut considérée comme farfelue en Suisse allemande : au-
jourd'hui la méthode d'enseignement de schwytzerdùtsch
«Zwicky » rencontre un succès considérable. Son auteur en
a fait le bilan hier pour la presse.

Activement soutenue par les
chambres de commerce de Suisse
romande qui ont d'ailleurs créé un
diplôme couronnant ceux qui l'ont
suivie, cette méthode est enseignée
à un millier d'élèves par année, un
nombre en hausse constante. Les
chambres de commerce ont déjà
délivré une cinquantaine de diplô-
mes et 36 candidats sont inscrits
cette année.

Martin Zwicky, un Bâlois domici-
lié à Fribourg et auteur de la mé-
thode, a précisé qu'à ce jour il exis-
te 45 classes qui l'appliquent. Elles
se sont ouvertes à l'initiative d'in-

dustries ou à titre de séminaires de
perfectionnement. En outre une
école spéciale à Fribourg, l'Acadé-
mie des langues et communicatons
«ALC », compte 150 élèves. Sur les
1000 élèves inscrits globalement
un tiers sont Genevois, un tiers
Vaudois et le reste se recrute dans
les autres cantons romands. Leur
âge moyen tourne autour des 35
ans.

Pourquoi un tel engouement?
Martin Zwicky l'explique par la vo-
lonté toujours plus manifeste des
Romands de maîtriser l'outil lin-
guistique commercial de la Suisse.

La méthode leur propose davanta-
ge d'apprendre à comprendre le
schwytzerdùtsch plutôt qu'à le par-
ler. Mais, explique M. Zwicky,
beaucoup d'entreprises ont leur
siège central dans le triangle d'or et
la promotion professionnelle des
Romands passe souvent par un
stage alémanique. D'où le le choix
du dialecte retenu, un mélange en-
tre le Zuricois et le St-Gallois.

VOYAGES

Dans un second temps enfin,
Martin Zwicky envisage de pro-
mouvoir régulièrement des «voya -
ges de découverte » en Suisse alle-
mande pour que l'apprentissage de
cette langue s'accompagne d'une
connaissance culturelle et sociale.

LAUSANNE (ATS) - L'exposition montrant la collection Ben-
tinck-Thyssen s'ouvre aujourd'hui à la Fondation de l'Hermita-
ge. De nombreuses toiles représentatives avant tout des Ecoles
flamande et hollandaise, mais aussi italienne et française du
quinzième au dix-huitième siècle seront exposées jusqu'au 28
octobre.

Cette collection, présentée pour la
première fois en Europe dans sa tota-
lité, appartient à la soeur du baron
Thyssen de Lugano. Elle réunit égale-
ment quantité d'objets d'orfèvrerie et
de la porcelaine précieuse du dix-
huitième.

Les noms les plus illustres des
quinzième et seizième siècles repré-
sentés dans la peinture de cette col-
lection prestigieuse sont, entre au-
tres, Breughel, Clouet, Le Greco,
Holbein, Matsys, Tintoret. Au siècle
suivant, on trouve Cuyp, Van Dyck,
Hais, Hobbema, Rembrandt, Rubens,

Ruisdael, etc. Et au dix-huitième siè-
cle, Boucher, Canaletto, Guardi, Hu-
bert Robert, Watteau.

Sculptures, reliquaires, émaux, ar-
genterie entourent l'orfèvrerie et les
porcelaines européennes et surtout
chinoises. Parmi ces objets précieux,
quelques pièces sont d'une valeur
inestimable, notamment l'«Adam et
Eve ou le péché originel», sculpture
sur bois dans une seule pièce d'un
maître inconnu des Pays- Bas vers le
milieu du seizième, ou encore le pro-
digieux «Saint-Georges tuant le dra-
gon», décoration de table en or et

argent que les spécialistes considè-
rent comme l'un des joyaux de l'orfè-
vrerie de haute Franconie, dans le
premier quart du dix-septième.

Parmi les peintures, il y a là un
«Chemin de campagne» de Ruisdael,
qui suscitera, à lui seul, le déplace-
ment du conservateur, envieux, on le
comprend, du Rijks Muséum. Ou «La
Vierge et l'Enfant» d'Adriaen Isen-
brant, une des gloires de la peinture
primitive flamande.

UNIQUE

L'occasion de visiter cette exposi-
tion est unique. La baronne Gabrielle
Bentinck (veuve du célèbre ambassa-
deur et résistant néerlandais) verra
elle-même, pour la première fois, ses
propres trésors réunis.
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Tschanun extradé
BERNE (AP) - La France a extradé

hier Guenther Tschanun, chef de la
police des constructions de la ville de
Zurich qui a abattu quatre de ses col-
lègues le 16 avril dernier. Il avait été
arrêté le 7 mai en Bourgogne. Guen-
ther Tschanun, 45 ans, a été remis hier
matin vers 10h aux autorités policières
du poste frontière de Perrière sous
Jougne, dans le canton de Vaud,
avant d'être conduit à Zurich. Tscha-
nun n'a formulé aucune objection à
son extradition. C'est ce qu'a annoncé
hier le Département fédéral de justice
et police (DFJP).

Après avoir abattu quatre de ses col-
lègues et blessé grièvement un cin-
quième, Tschanun s'était enfui en
France le jour même de son crime, le
16 avril. Il a été arrêté le 7 mai à Saint-
Loup de la Salle (Saône-et-Loire), à
huit kilomètres de Beaune, soit trois
semaines après son quadruple meur-
tre. Il avait été placé en détention pro-
visoire en vue d'extradition à la prison
de Dijon.
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Gunther Tschanun lors de son ar
restation, le 7 mai. (Keystone)

Un peu partout en Suisse, l'époque des (êtes de jeunesse commence. La grande période libératrice des vacances
illumine le regard des enfants, qui n'en n'oublient pas pour autant les joies plus immédiates de la grillade. Ces
charmantes ambassadr ices de l'été à la couronne tressée de fleurs ne sont-elles pas à elles seules tout un symbole ?

(Keystone)

Vive les f ê tes  de la jeunesse !


