
Techniciens irradiés
Usine de retraitement de La Hague

PARIS (ATS/AFP). - Cinq personnes ont été irradiées à des
jpqrés divers mardi après-midi sur le site de l'usine de retraite-
ment de La Hague, dans le nord-ouest de la France, a-t-on
appris mercredi matin à la COGEMA (Compagnie générale des
matières nucléaires).

La COGEMA, filiale du Commissa-
„at à l'énerg ie atomique (CEA), est
exploitante de cette usine où l'on re-
ifaite les combustibles irradiés dans les
centrales nucléaires, pour séparer le
plutonium des déchets radioactifs
stockés sous diverses formes selon
leur nocivité à court ou long terme.

Les cinq personnes étaient occu-
pées à des travaux de décontamina-
lion.

SANS GRAVITÉ

Pour deux d'entre elles, employées
d'une entreprise extérieure, la dose
reçue a dépassé largement les 5 rems
admissibles dans l'année, soit respec-
uvement 18 et 11 rems. Le troisième
employé de cette même entreprise a
eu 1,6 rem. Quant aux deux agents de
la COGEMA qui sont intervenus à la
suite de l'accident, ils ont été exposés
respectivement à 1,6 et 0,7 rem.

L'incident - «fâcheux et regrettable,

mais sans gravité particulière », selon
la COGEMA - «n'est pas dû au fonc-
tionnement de l'usine», mais s'est pro-
duit lors d'une intervention sur une
tuyauterie annexe, qui ne servait plus
depuis longtemps et se trouvait hors
de l'atelier HAPF (Haute activité pro-
duits fission), a-t-il indiqué. Il s'agis-
sait de décontaminer cette tuyauterie
par laquelle des solutions radioactives
avaient transité naguère. 

La COGEMA précise que les cinq
agents «ont été irradiés, mais pas con-
taminés» parce qu'ils portaient des
masques. Par conséquent, aucun n'a
ingéré ou inhalé de particules radioac-
tives.

Leur arrêt de travail ne sera sans
doute pas long, mais ils ne seront pas
employés, comme le veulent les règle-
ments de sécurité, pendant des délais
plus ou moins longs, dans des zones
où il y a risque de radiation, même
minime.

Deux irradiations accidentelles se
sont déjà produites à La Hague. Au
cours de la dernière, il y a trois ans, un
agent avait reçu 25 rems. 

Manifestation d'écologistes français dans le nord de la France.
(AFP)

Renforcement du droit rural

BERNE (ATS). - Maintenir la propriété foncière rurale, en
particulier celle des exploitations familiales, et faciliter l'acqui-
sition d'entreprises et d'immeubles agricoles par ceux qui les
exploitent eux-mêmes sont les buts principaux d'un projet de
loi sur le droit foncier rural, que le Conseil fédéral a soumis
mercredi à la procédure de consultation. Les avis sont attendus
jusqu'à la fin février 1987.

Le projet groupe en une seule
loi des dispositions réparties dans
divers actes législatifs. Les objec-
tifs de la loi, qui vise aussi à pro-
téger les entreprises contre le
morcellement et la désaffection,
ainsi qu'à prévenir le surendette-
ment de l'agriculture, doivent
être atteints essentiellement par
la révision de normes de droit pri-
vé existantes (droit successoral,
droit de préemption légal, droit
au gain). Il s'agit d'un pas de plus
en direction d'un code rural,
amorcé par la nouvelle loi sur le
bail à ferme agricole adoptée par
le Parlement en automne 1985.

PLACEMENT

Une procédure d'autorisation
de droit fédéral a en outre été
introduite dans la loi pour l'ac-
quisition d'entreprises et d'im-
meubles agricoles, qui limite aus-
si la liberté de disposer des pro-
priétaires. En principe, une auto-
risation ne pourra être accordée
que lorsque celui qui la sollicite
entend exploiter lui-même les

terres. Des dispositions sur le prix
maximum à payer sont également
prévues dans le projet, et les mo-
difications proposées tiennent
compte des impératifs de l'amé-
nagement du territoire.

La nouvelle réglementation

n'entraîne pas de révision consti-
tutionnelle.

Le Conseil fédéral en avait déjà
écarté l'éventualité en deman-
dant le rejet de l'initiative popu-
laire ville-campagne contre la
spéculation foncière, déposée en
mai 1983 avec quelque 112.000 si-
gnatures.

Le nouveau droit foncier est
une des mesures qu'il entend
prendre en lieu et place de celles
qu'envisageait cette initiative qui
vise à interdire l'acquisition d'im-
meubles à titre de placement.

Près d'ici
Encore et encore la peur du nu-

cléaire. Encore et encore la crainte
d'un drame. Le Bugey très voisin,
le Bugey français cousin du pays
genevois a failli, dit-on, être le
théâtre d'une tragédie nucléaire. Il
y a là-bas du côté du Saint-Vulban
cinq sites nucléaires à usage indus-
triel. Tout a commencé en 1972
pour s'achever en 1980. Il n'y a
pas de Pravda en France. Les per-
sonnalités compétentes viennent
donc d'admettre qu'en 1984 il y a
eu, pour un temps, risque extrême
de catastrophe. Cette fois, si le pire
était arrivé, la Suisse aurait été aux
premières places pour ce qui con-
cerne les retombées. La tragédie a
été évitée. Cela ne doit pas interdi-
re d y réfléchir.

La France est un cas unique en
Europe occidentale. Paris, au gré
des alternances, a, dans le domaine
du nucléaire, fait un choix irréver-
sible. Si l'électricité d'origine nu-
cléaire ne représente encore que
31,2% des besoins en Allemagne
fédérale et 19,3% en Grande-Bre-
tagne, le taux monte à 64,8% ou-
tre-Jura. Il faut curieusement aller
jusqu'en Suède pour atteindre un
pourcentage de 42%. Ce n'est pour
Stockholm qu'une vue fugitive des
choses. D'ici à 1990 si les socialis-
tes demeurent au pouvoir, com-
mencera la fin des centrales. En 10
ans les sociaux-démocrates sué-
dois espèrent avoir supprimé les
centrales nucléaires. Par quoi?

Il faut le dire et le répéter sans
cesse. L'énergie nucléaire doit être
domestiquée, dominée. Sur ce
plan-là aussi les hommes doivent
trouver un vaccin qui ne peut s'ap-
peler que sécurité. Les événements
de la Hague en portent témoigna-
ge. Car il ne paraît pas possible,
sans prendre des risques économi-
ques incontrôlables, de mettre un
terme à l'ère du nucléaire. Cinq
pays en 1960 étaient dotés de cen-
trales. Il y en a 35 cette année. Dix-
sept nouvelles centrales sont en
construction en France et 65 dans
les pays de l'Est. En 10 ans, la
capacité du nucléaire installé en
Europe occidentale à des fins paci-
fiques a été multiplié par sept.
Alors que les Verts font le coup de
poing en Allemagne fédérale et de-
mandent aux Pays-Bas avec l'ap-
pui des socialistes le démantèle-
ment des euromissiles, il faudrait
bien que quelques-uns d'entre eux
prennent le temps d'ouvrir le dos-
sier établi par le Pentagone sur les
projets de l'URSS. Au fil de leurs
lectures, ils apprendraient que
Moscou a installé dans les pays de
l'Est 31 stocks d'armes chimiques
et que dans la partie occidentale de
l'URSS 15 usines travaillent à la
mort chimique. Un danger qui me-
nacerait tout citoyen suisse. Et à
l'Est, rappelons-le aux contestatai-
res dont la plupart sont de bonne
foi, qu'il n'est pas possible de criti-
quer. Même de la manière la plus
pacifique. Pas question non plus
de taper sur les forces de l'ordre.
Drôle de différence. Non ?

L. GRANGER

L'essence augmente
ZURICH (AP). - C'était trop beau pour durer! Le prix de

l'essence qui n'avait plus été revu à la hausse depuis septembre
1985, va à nouveau augmenter. Esso-Suisse a indiqué que ses
prix allaient être relevés dès aujourd'hui de trois c. par litre
pour la super et l'essence sans plomb. Les autres compagnies
pétrolières helvétiques devraient suivre le mouvement.

Les nouveaux prix de référence seront les suivants: 1 fr. 12
pour le litre de super et 1 fr. 07 pour le litre de sans plomb. Les
prix pratiqués à la colonne peuvent toutefois être jusqu'à 12 c.
inférieurs aux prix de référence. Raisons invoquées pour ce
relèvement des prix : une cotation de l'essence sur le marché
libre de Rotterdam qui n'a cessé de monter depuis le début du
mois ainsi qu'une légère reprise du dollar.

PARIS (A TS/A FP) . - Le 3 juin
1946, une nouvelle pièce du vêtement
féminin - qui devait déclencher un
véritable raz-de-marée de protesta-
tions de la part de tous les pudibonds
du monde - faisait une entrée remar-
quée à la piscine Molitor à Paris: le
«bikini».

Louis Réard, industriel français spé-
cialisé dans l 'article de plage, préseri-
tait à la presse sa dernière création : le
plus petit maillot du monde, un deux-
pièces de coton imprimé d'articles de
jo urnaux de l 'époque et ne cachant

guère que le pubis et la pointe des
seins. Il lui donnait, pour en renforcer
l 'impact, le nom explosif de l 'atoll du
Pacifique où avait eu lieu la même
année la première expérience atomi-
que d'après-guerre. Le «bikini» livré
dans une petite boîte cubique pouvait,
grâce à son exiguïté, passer facilement
au travers d'une alliance... L'été 1946,
on le vit surtout en première page des
journaux et des magazines.

En 1946, le bikini fit scandale
(Keystone)

Restons donc cher nous !
Passe le répit de Pentecôte, les foules laborieuses reprennent haleine, à

la perspective des vacances estivales. Mais, pour beaucoup de gens, elles
ne seront plus ce qu'elles furent hier. Car, avant de se prononcer, comme
naguère, pour la plage, la campagne, la montagne, le circuit touristique ou
culturel, nombreux seront cette année les vacanciers qui s'orienteront par
rapport à d'autres pôles géographiques: Wall Street, vu le cours du dollar;
la Libye, à cause du terrorisme international; Tchernobyl, en fonction des
retombées de la catastrophe du mois dernier.

Résultat: chute du dollar et insécurité feront baisser, d'une trentaine de
pour cent pour l'Europe occidentale, le nombre des visiteurs américains
qui y viennent habituellement de juillet à octobre. Consolation pour la
Suisse: réputée plus sûre, outre-Atlantique, elle est moins lésée par la
psychose d'annulation des réservations.

Réflexe qui, d'ailleurs, n'est pas uniquement conditionné par la crainte
de la violence. La dissuasion joue en outre sous l'effet du slogan lancé par
le président Reagan, «Stay at home», «restez donc aux Etats-Unis»,
demandant à ses compatriotes d'économiser les dollars.

La Suisse pour sa part aurait des chances de compenser en partie le
manque à gagner sur le volume touristique américain, si la cherté du
franc, augmentée de la taxe de la vignette autoroutière, ne décourageait
pas d'autres Européens de venir chez elle en 1986. D'autant que bon
nombre de ces derniers renonceront après Tchernobyl aux vacances qu'ils
avaient projetées dans les pays de l'Est et en URSS. En URSS où, selon
les estimations disponibles, entre 50.000 et 100.000 habitants évacués
des zones contaminées auront d'autres chats à fouetter que de s'interro-
ger sur leurs loisirs d'été.

Les Suisses ont dépensé en 1985 pour leurs vacances près de 14
milliards de francs, dont 7 milliards hors de leurs frontières, tandis que
l'équivalent de 10 milliards en devises étrangères a été encaissé en Suisse
au titre touristique l'an passé. Si les Suisses font leur, en 1986, le slogan
du président Reagan, «Stay at home», ils soutiendront leur industrie
touristique, en restant eux aussi, pour une fois, chez eux. Où l'on vient de
partout, parce qu'on y est si tranquille.

R. A.

Députés inquiets
Réfugiés dans le canton

Des réfugiés, des Zaïrois entre autres, demandant I asile dans le canton sont-ils
traités sans ménagement par la police de sûreté, les convoque-t-on quand ils ne
devraient pas l'être, sans papier officiel et sans qu'ils puissent se faire assister par
un mandataire? Cette question a été posée hier au Grand conseil, qui approuverait
peu après comptes et gestion de l'Etat, mais M. Brandt a réfuté une après l'autre
ces accusations. Il a été aussi question du footballeur Kadima, victime d'une des
charrettes de Mme Kopp et renvoyé dans son pays, et le chef du département de
police a parlé des passeurs qui «parachutent» des pseudo-réfugiés turcs à La
Chaux-de-Fonds, ville où ils disposent d'une boîte aux lettres.

Lire en page 3

fournées du cheval

(Page 22)

Derniers
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Colombier

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4,10, 24 et 27.
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TOUS LES SPORTS :
pages 18, 20 et 22.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 29.

BOURSES : page 31.
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NATIONALE : pages 31 et 32.
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Le coup d'envoi de la 18me Quinzaine de Neuchâtel sera donné demain soir. Jusqu'au 7 juin les
manifestations, autant culturelles, sportives que sociales ou de simple divertissement vont se
succéder en ville animant le chef-lieu en cette fin de printemps.

Lire en page 3. (Avipress- P. Treuthardt)
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Situation générale: la pertur-
bation qui a traversé la Suisse au-
jourd'hui s'éloigne vers l'est. Der-
rière elle, une petite crête de haute
pression s'établit sur l'Europe occi-
dentale, provoquant une améliora-
tion du temps

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : aujour-
d'hui, le temps deviendra en bonne
partie ensoleillé, sauf quelques ré-
sidus nuageux dans les Alpes.

La température sera voisine de
22 degrés l'après-midi au nord des
Alpes. Au sud. elle sera proche de
27 l'après-midi. Vents modérés
d'ouest en montagne, isotherme
zéro degré vers 3200 mètres.

Evolution probable jusqu'à
lundi: jusqu'à vendredi, ensoleillé
et chaud dans toute la Suisse.
Vendredi soir , orages isolés au
nord. Samedi, nébulosité chan-
geante et quelques averses. A nou-
veau ensoleillé dimanche.

Au sud : orages isolés entre ven-
dredi soir et samedi soir.

Observatoire de Neuchàtel :
21 mai 1986. Température:
moyenne : 17,3; min.: 16,0; max.:
19,0. Baromètre : moyenne: 719,6.
Eau tombée : 1.6 mm. Vent domi-
nant : direction: est . nord-est ; for-
ce: calme à faible jusqu'à 19 heu-
res, ensuite nord-ouest, modéré.
Etat du ciel : couvert; pluie de
7 h 30 à 10 heures et de 13 h à
14 h 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 mai 1986
429,66

MHL̂ yi Temps
Ry*  ̂ et températures

F̂ s, J Europe
¦¦ '¦¦ et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 19 degrés;
Bâle-Mulhouse: pluie, 19; Berne :
pluie, 16; Geneve-Cointrin: pluie,
1 7 ; Sion : très nuageux, 16 ; Locar-
no-Monti: très nuageux, 25; Saen-
tis : brouillard, 8; Paris: peu nua-
geux, 17; Londres: pluie, 12; Du-
blin: beau. 9; Bruxelles: beau, 18;
Francfort-Main: peu nuageux, 20;
Munich : peu nuageux, 24; Berlin:
très nuageux, 24; Hambourg : peu
nuageux, 17; Copenhague: pluie,
13; Reykjavik: très nuageux, 10;
Stockholm: très nuageux, 19; Hel-
sinki : peu nuageux, 20; Innsbruck:
peu nuageux, 26; Vienne : très
nuageux, 23; Prague: peu nua-
geux, 21; Varsovie: beau, 21;
Moscou : peu nuageux, 19; Buda-
pest : très nuageux, 25; Belgrade :
beau, 27; Dubrovnik: beau. 26;
Athènes: peu nuageux, 26; Istan-
bul: peu nuageux, 20; Palerme :
beau, 26; Rome : beau, 25; Milan:
beau, 29; Nice: beau, 21 ; Palma-
de-Majorque: très nuageux, Z5;
Madrid : beau, 21; Malaga: peu
nuageux, 26; Lisbonne : beau, 20;
Las-Palmas : beau, 22; Tunis:
beau, 32; Tel-Aviv : beau, 25.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadai-

res)
Rens. Service cantonal de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 12.05.86: 729 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 12.05.86 . 853 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 12.05.86 1071 DH
(rens.. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 12 05.86 . 1478 DH
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 12.05.86 . 1269 DH
(rens. : SI (039) 31 63 63)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Jean Orsi-Régrùer et leur fille, à Colombier;
Madame Juliette Grange, en France;
Monsieur et Madame André Schupbach , à Neuchâtel et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Christiane RÉGNIER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, fille, parente et amie, enlevée à
leur affection , après une longue maladie supportée avec courage, dans sa
71me année.

2013 Colombier , le 19 mai 1986.
(Loclat 10)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 434227 .73

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 17 mai. Bunllo, Kevin, fils

de José Maria , Neuchàtel, et de Maria dei
Carmen, née Barringon; Jacot. Christophe,
fils de Olivier Denis, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, et de Chantai, née Gattolliat. 19. Ja-
cot, Romélie Florence, fille de Thierry Mau-
rice. Neuchâtel, et de Prisca Agnès, née
Kach.

Publications de mariage.- 20 mai.
Jacopin. Olivier , et Nardin. Christiane. les
deux à Neuchâtel 21. Jeanneret, François
Olivier . Couvet. et de Rougemont . Anne ,
Colombier .

Décès. - 16 mai. Blandenrer , André, né
en 1911. Neuchâtel, époux de Suzanne An-
toinette, née Caillât. 19. Divernois née Yer-
ly, Odile Marguerite, née en 1918, Fleurier,
veuve de Divernois. Ferdinand James.

fk , Naissances
Enfin, le futur adversaire de karaté de

Michael est arrivé.
Il s 'appelle

Christopher, Jonathan,
Fabien

// est né le 21 mai 1986

Frédéric et Ariane
KARDUNC-LAMBERT

Maternité de Brévards 1
La Béroche 2000 Neuchâtel

«5365-77

Anne-Chantai et Anton-Christian
MEZCER-VOIDE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Florence
née le 21 mai 1986

Kantonsspital Obsteinen 403
5404 Baden 5234 Villigen

445239-77

Brigitte et Jean-Bernard
JOL Y ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jean-Frédéric
le 21 mai 1986

Maternité Chemin du Bois 38
de Landeyeux Cortaillod

425466-77

Joël a la grande joie
de vous annoncer la naissance de '»

Julien
né le 21 mai 1986

Ses heureux parents.
Jean et Marlène BRÈA - TERMIGNONE

Maternité Notre-Dame 18a
de Landeyeux 2013 Colombier

434102-77

Marie-Claude et Raymond
NANSOZ-CHIANTARETTO ont la
grande joie de vous annoncer la
naissance de

Marie
le 21 mai 1986

Maternité 1304 Villars-Lussery
de Saint-Loup
1349 Pompaples 425457 77

Bruna et Stéphane
KUNZLE-LONGARETTI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sabrina
le 21 mai 1986

Maternité Chemin des Isles 16
La Béroche 2015 Areuse

425490-77

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Emile Alfred JEANNET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa grande
douleur par leur présence ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de ses sentiments de vive gratitude.

425476-79

Les familles de

Madame

Marta SMITH
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil , par leur présence au centre funéraire , leur message ou leur envoi
de fleurs.
Elles les prient de croire à toute leur reconnaissance.

Le Locle, mai 1986 425494 .79

Eau et électricité en évidence à Boudry

Les problèmes énergétiques font
partie des préoccupations des autori-
tés. Celles de Boudry n'y sont pas res-
tées insensibles et hier , elles ont inau-
guré de nouvelles installations à l'usi-
ne hydroélectrique des Métairies

Fonctionnant depuis 1897, cette
usine était l'aboutissement d'une étu-
de de l'ingénieur Nelson Convert à
qui, deux ans auparavant, avait été de-
mandé l'examen de l'alimentation en
eau de Boudry par les sources de
Treymont et son éclairage électrique
par l'utilisation de la force motrice de
ces mêmes eaux Un premier crédit de
54.000 fr., puis un autre de 235.000 fr
avaient été votés à l'époque pour la
réalisation de ce projet.

HO RS SERV ICE

Utilisée dès la fin du siècle dernier,
l'usine ne fonctionnait plus depuis
sept ans. Le feu ayant eu raison des
différentes machines de pompage
Une nouvelle installation a donc été
envisagée et c'est en présence des au-
torités communales, du directeur, des
collaborateurs des services industriels
et de plusieurs invités qu'elle a été
officiellement remise en service. Les

eaux collectées, qui proviennent des
sources de Treymont, sont transfor
mées en énergie électrique (90 kW ,
soit 1% de la consommation de la
commune) et transmises dans le ré-
seau d'eau potable

Pour permettre à toute la population
de visiter l' usine des Métairies de Bou-

dry, une |Ournée «portes ouvertes» est

organisée samedi 24 mai . entre 8 et 17

heures. Cela dans le cadre de la jour-

née de l'électricité 1986 Des trans-

ports sont prévus depuis le terminus

du Littorail. toutes les trente minutes
H.V.

INAUGURATION . - La nouv elle pompe de l 'usi ne des Métairies
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Inauguration d'une usine hydroélectrique

NEUCH ÂTEL

Hier vers 15 h 50. un accident s'est
produit rue de la Maladière, à Neuchâtel,
à l' intersection avec la rue de Gibraltar,
entre une voiture et un cyclomoteur, ceci
dans des circonstances que l'enquête
établira. Une ambulance a transporté à
l'hôpital Pourtalès le cyclomotoriste, le
jeune Laurent Sunier, 1 7 ans, domicilié à
Neuchâtel, pour un' contrôle.

Cyclomotoriste blessé

GORGIER

La brigade des chiens de la gendarme-
rie neuchâteloise, se produira en dé-
monstration, samedi 24 mai 1986. 15 h.,
sur le terrain de sport En Seraize à Gor-
gier. La mise sur pied de cette manifesta-
tion a pour but de faire mieux connaître
cette brigade et surtout le travail de nos
compagnons à quatre pattes.

Les amis des chiens, de même que les
personnes intéressées, sont très cordiale-
ment invités à cette démonstration. Afin
de permettre aux spectateurs de mieux
suivre et d'apprécier les divers exercices,
ceux-ci seront accompagnés d'un com-
mentaire.

Démonstration
des chiens

de la gendarmerie

BEVAIX

Mercredi, vers 14 h 15, une voi-
ture de livraison conduite par M.
Charles Schneiter. 57 ans, de Gi-
mel, circulait sur la RN 5 de Saint-
Aubin à Boudry. Arrivé à la hauteur
de l'échangeur de Ferreux à Be-
vaix, pour une raison indéterminée,
il a perdu la maîtrise de son véhicu-
le qui s'est retourné en travers de la
voie sud de la RN 5. Blessés, M.
Schneiter et son épouse Mme Flo-
rette Schneiter, 50 ans, ont été
transportés par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

Deux blessés

MONTMOLLIN

Hier soir a eu lieu à Montmollin
l'assemblée générale de l'Asso-
ciation contre les nuisances. Cet-
te association, qui se compose de
130 membres, a. à l'unanimité,
voté une résolution demandant la
fermeture immédiate de Propig
SA, vu les nuisances intolérables
provoquées par cette installation.

Pour la fermeture
de Propig

NEUCHÂTEL

Les premiers secours de Neuchàtel
sont intervenus hier vers 1 4 h 30 à la
rue Coulon. où une voiture a subite-
ment pris feu pour une cause que l'en-
quête établira. Ce sinistre a été maîtn
se au moyen d'un extincteur à poudre
par des personnes qui se trouvaient
sur place, puis au moyen de l'attaque
rapide du tonne-léger. Dégâts : moteur
et capot partiellement détruits.

Inondation
Hier , vers 16 h 30. une inondation

s'est produite rue de la Place-Pury 9
Les PS de Neuchâtel sont intervenus,
il s'ag issait d'une réduction de pres-
sion de la conduite d'alimentation
d'eau de l' immeuble précité, lequel, à
la suite d'une défectuosité, a produit
un surplus d'eau dans le siphon d'éva-
cuation De ce fait , le liquide en
question s'est répandu dans le sous-
sol. Au moyen de deux aspirateurs, il a
été récupéré environ 600 litres d'eau.

Auto en feu

La Grèce pour tous
Les temples, la circulation automobile,

les marchés aux fruits multicolores, les
parcs de la capitale, les buildings... Hier
soir, de nombreuses personnes ont ré-
pondu à l' invitation de l'Office du touris-
me de la Grèce et de l'Association des
agences de voyages du canton de Neu-
châtel. Ainsi, dans une salle de l'Eurotel ,
on a pu goûter à la Grèce. Le film intitulé
«Athenascope» a déversé des multitudes
d'images de la capitale et de ses envi-
rons. Images très belles, il va sans
dire.Sites historiques, musées, restau-
rants, plages... Autant d'endroits pour
faire craquer un Neuchâtelois en mal de
soleil et d'aventure. Et puis, pour exciter
les papilles gustatives. des spécialités et
des vins du pays attendaient les gour-
mets curieux.

En guise de digestif, les Cyclades. Une
croisière toute en images a baladé le re-
gard d'un île à l'autre. Le bleu est partout
sur l'écran : tantôt pâle - lorsqu'il est ciel
- tantôt profond - quand il est mer- . Les
villages, masses de petits cubes blancs,
s'accrochent aux pentes sèches...

L'offensive de charme fut puissante.
En-Grèce-rez-vous ? B.G.

La Direction et les Employés des Entreprises Hildenbrand à
Neuchâtel et à Saint-Biaise ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter STUCKI
leur fidèle collaborateur et ami au service de leurs entreprises depuis 1929.

Ils garderont de lui le souvenir lumineux d'un ami, homme travailleur
et dévoué. 425482 78

J'ai rejoint ceux que j' aimais et
j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Madeleine et Jean-Claude Jaquemet-Ducommun,
à Neuchâtel:

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

André DUCOMMUN
Maître-couvreur retraité

leur très cher papa , frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 80me année, après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel, le 17 mai 1986.
(Dime 34)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 425131 -73

Le Personnel de l'Entreprise de
couverture J.-C. Jaquemet a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

André DUCOMMUN
papa et beau-papa de nos estimés
patrons. 445240 ?e

Madame et Monsieur Franz
Fuhrmann-Leuenberger.et leur fille
Isabelle , à Denkendorf (Stuttgart);

Monsieur et Madame Peter
Brandt et famille à Binningen ;

Madame Olga Brandt à Bâle;
Monsieur  et Madame  Jean

Leuenberger à Peseux;
Monsieur  et Madame Jean-

Bernard Leuenberger et leurs
enfants à Chez-le-Bart ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

L'Association des Maîtres-
Couvreurs de la Section de
Neuchâtel-Boudry et Val-de-Ruz a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André DUCOMMUN
maître-couvreur et beau-père de
notre ami Jean-Claude Jaquemet,
membre actif de notre section.

425460 78

Les cousins et cousines
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Louise JUNOD
L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Un culte sera célébré en sa
mémoire au temple de Corcelles, le
vendredi 23 mai 1986, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de
Ferreux (CCP 20-273-9). 43422s-7a

Avis mortuaires
et naissances :
réception des ordres
jusqu'à 22 heures

Monsieur

Ernest LEUENBERGER
leur cher papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 79me année.

Saint-Aubin , le 19 mai 1986

L'Eternel est mon berger ,
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23

L'incinération a eu lieu à Neuchàtel
mercredi 21 mai dans l'intimité de la
famille. 434244.7 a

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Comme je vous ai aimés , vous
aussi , aimez-vous les uns les
autres

Jean 13 34

Madame Marie Stucki-Nyfeler:
Madame et Monsieur Daniel

Mairot-Stucki ;
Mademoiselle Dominique Mairot;
Madame Anny Laubscher-Stucki

et sa fille ;
Madame et Monsieur  Adolf

Derendinger-Stucki et famille;
Monsieur et Madame Werner

Stucki-Straub et famille:
Madame Emmy Stucki-Richard et

famille:
Monsieur  et Madame Alb ert

Renfer-Nyfeler :
Madame Hanny Nyfeler-Bùrki et

famille ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Walter STUCKI
leur très cher et regretté époux ,
papa , beau-père, grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa
77me année.

2072 Saint-Biaise , le 21 mai 1986.
(Chemin du Châble 8)

Maintenant . l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5: 4

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, vendredi 23 mai , à
14 heures.

Domicile mortuaire : Châble 8,
Saint-Biaise.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent

penser au Dispensaire
de Saint-Biaise, CCP 20-5801-0.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

434112 78
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 25 au 31 mai (7 jours)
LES LECQUES - PLAGE
Bord de mer de Cassis à Toulon _ -jorkDès Fr. 640.— tout compris par pers. F T. /Z0.——
Du 1er au 10 juin (10 jours)
SÉJOUR EN BRETAGNE _ - - cnDès Fr. 1050.— tout compris par pers F T. il 50.—
Les 14 et 15 juin (2 jours)
ZERMATT Tout comprisavec excursion au Gornergrat. *j .. —
Splendie vue sur le Cervin Fr. Z45- par pers.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort : <f (038) 45 11 61

Cernier: c(. (038) 53 17 07 43539e-10

WBHMHHMMHIJ

???????????????????????????

PllIIPOCO Select-Jeunes chercheurs 1 ÛOC
DUUIlOCv Burrus Espoirs | OOO

Ouvertes aux jeunes chercheurs, innovateurs et personnes
souhaitant acquérir une formation spécifique ou réaliser des
travaux scientifiques (sciences humaines et sciences exactes) et
qui manquent des moyens financiers nécessaires.

Délai pour l'envoi des candidatures : vendredi 6 juin 1986.

Demandez le formulaire de candidature en écrivant au:
Secrétariat de la Commission des bourses.
Services des Relations publiques,
F.J. Burrus S.A.,
2926 Boncourt.
Tél. (066) 75 55 61.

433342-10
I |

??????<

[ Laver mieux
avecZANKER

H

Machine à laver
ZANKERSQ33:
Capacité: 5 kg max.
Vilesse d'essorage:
800 t/min.
Touche économique

Marcel BRIUON s
Appareils £

électroménagers. R
Areuse »

Tél. (038) 42 28 50

c'est super I

?????????????«

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

???????<

Moculofure en rente¦ rimprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

'¦CRËDÏT C ÔMFTANTM|
I 9S51 Jusqu'à Fr. BOTJOO.- sans garanties. Discret et ï7.̂ y! l
* f£â| sans enquête auprès de Temployeur! j9j|
ij Tm O Veuillez me soumettre une offre de crédit l

l>,rj: ||

I

y~ i comptant sans engagement. î ." ¦' ' j
f f lOJc sollicite un crédit comptant FAN m i I

| fldeFr. M
I |§ Remboursement mensuel env Fr. W |
HP Nom '#wfy
|
gf| Prénom I

'¦' Rue , *

I
NPA/localité |
Date de naissance *

I
Elal civil |
Signature |

I

Strrki rapkh 01/211 76 U, Moasl» L«»Urt .
I" Talstrasse 58.8021 Zurich J I

l̂ CIJYBANKC^

???????
I VENEZ CHERCHER VOTRE

|ttMttP*OM
R!SKUEDIN TAPIS
434053 10

0 X È  SPÉCIALITÉS
<y ̂ T 

DE 
GRILLADES

r/^/ ^fk  
Cuisine soignée

\Mj T  mlSSSmM \SlS Sa"e P°Ur banClUetS
\u7ULE SALOON|TW . .

1/ Il LE LANDEROM ;/ lf  -p i
I l\ TÉL. <038)5.3990 

JJ ]] TOUS ICS JOUfS

,*... ._ _ f. NOTRE MENU à Fr 9.—Lucrano et Tina Giusti I . I
433386-96

flfâL ' HÔTEL DU PONT DE THIELLE
r̂ pglppi 

- Spécialités de cuisine française

_ Ŝ^ _̂ ~ Salles pour sociétés et banquets (250 places)
•Jfôjfij - Terrasse au bord de l'eau

«T  ̂ - Débarcadère privé
x f/Éttef/L. ~ Menu du jour à Fr. 8.80

^^  ̂\ SPÉCIALITÉ DE FILETS DE PERCHE \
2075 THIELLE
032/88 22 77 BAR-DANCING PLAY BOY
 ̂

433388-96

^̂  ̂
Le moment est arrivé de venir

>3î %y' m - déguster dans notre nouvelle salle à manger
vPî r Saint-Biaise une de nos nombreuses

n9Qj tâf>Àaûfrf> SPÉCIALITÉS

(%, £Q, (/jj ûuJuïtltlP O Feuilleté de ris de veau, amourettes
JJ — Tournedos aux morilles

r Dn„rf TàI ¦»¦» -i» n« Foie de veau et rôstiC. Roud Tél. 33 38 38 Entrecôte «COURONNE»
S Rue du Lac - Place BN Tranche de veau au roquefort

ccDmt i c nimAMouc a'ns' Qu 'un choix d'assiettes pour tous lesFERMÉ LE DIMANCHE " gOÛts et à tous les prix...
433385-96

C^nrnl/
7 

ûh CAFÉ-RESTAURANT
HUI U-Xf^lÛ^^ 038/33 

29 64 - 

2075 

Thielle-Wavre

v *̂ **" Nos différentes grillades
^̂  Steaks tartare - Filets de perche

et toujours nos fameux petits coqs - rôsti
GRAND PARKING - OUVERT TOUS LES JOURS - RELAIS ROUTIER

^ô s± T y* •*?*?* y* Chambres tout confort - TV

CV'il IvVlîlC BAR-APÉRITIF ouvert dès 17 h
'' Dès 20 h 30, AMBIANCE-MUSIQUE

038/33 46 33
Familles Dreyer et Botalla 433332 96

L̂  ̂ A TABLE 
 ̂
L'EIMTRE-DEUX-LACS jgBB

HÔTEL . #i DE LA CROIX-BLANCHE
<JLjf̂ fc> Fam. Novotny - 038/47 

11 
66

^^^> 

2088 

CRESSIER

La bonne cuisine pour toutes les bourses...

RESTAURANT - BAR - PIZZERIA - TERRASSE
SPÉCIALITÉS DU LAC ET DE LA RÉGION !

«&&>- «&>g&- P"5'&
* à«  433383-96

AUBERGE DU VIGNOBLE
Cornaux - Fam. S. Schlub - 038/47 12 35

Filets de perche - Filets mignons aux morilles

ENTRECÔTE „ n . „ „ _, „ .
TOURNEDOS aux mon''es ' Poivre vert - Café de Paris

ainsi que
SON FAMEUX CAPRICE DU VIGNOBLE mm-n

2 ' ipfcjS*?̂  . I(A.j-p| À. HÔTEL-RESTAURANT ;:
\\ y t?V - riDA IC X BAR - RELAIS ROUTIER 5
7 ¥$¦&? } *  KAI J l\ Route de la Neuveville 23 î
% TV/ IW kJ I N  038/51 23 47 t
W »'&J$T LE LANDERON
2 JUT^N Spécialités à 

la carte E
t? jfe ŷ ĵg Choix de menus, dès 10 personnes \
? t̂tfeïj ïp* Chambres à prix modérés t
| j yggfe BAR-DANCING ouvert de 21 h 30 à 2 h \
£ HWjS f̂ Restaurant fermé le dimanche - Bar fermé le 

lundi ,
J 

l' "*?K- *"- 433380-96 gc r  ̂sv< 1̂ 1 t î svi ( î r̂ i p î t î î i t  ̂r  ̂r  ̂r̂ i (vi r î r î {̂ 1 (  ̂ŝ i ŝ i $!%j r̂ i ŝ i i^

—^————^—

,ms« 3«StfeKfl tu NOS SPÉCIALITÉS
"të Mm, <^j r̂ jŜsa. ^r Les 3 filets Montagnard

*̂ * (nSf̂ ff r bœ& Entrecôte flambée Montagnard

^̂ 5 ^̂ r » » "̂  
Tous 

les dimanches à midi

W (ïtC  ̂ NOTRE DÉLICIEUX MENU

Se recommande Salle à manger au 1e' étage (30 places)
Lynn et Philippe Fermé dimanche soir et lundi

038/33 34 05 Tilleul 2 - 2072 Saint-Biaise
433387-96

Hôtel-Restaurant 
 ̂

j mmeu novotel
Pour chaque événement

VOTRE BUFFET CAMPAGNARD
433381-96

, La Ferme. (Avipress - P. Treuthardt) La salle à manger du Verger. (Avipress - P. Treuthardt)

RESTAURANT DU VERGER À THIELLE

«La Ferme», hôtel garni de
Thielle, va bientôt fêter son pre-
mier anniversaire. Elle a été
construite en juillet 1985. Mme
Betty Botalla dirige l'établisse-
ment tout en travaillant en colla-
boration avec son mari, M. Ro-
berto Botalla, du restaurant du
Verger.

Chambres tout confort, avec
j télévision, sont les atouts de « La
J Ferme». Son bar apéritif est ou-

vert dès 17 heures et une am-
biance musique y est donnée à
partir de 20 h 30. « La Ferme» est
également très prisée des ama-
teurs de pétanque : 21 pistes y
sont mises à leur disposition.

GRAND CHOIX DE MENUS
Au restaurant du Verger, qui

fait partie des relais routiers, le
nouveau chef de cuisine, Jean-

Claude Wenk, propose ses spé-
cialités. Menus d'affaires pour le
repas de midi, nouveau choix de
menus pour banquets et maria-
ges, spécialités de saison : le res-
taurant du Verger offre une
grande variété de mets.

La plus ancienne spécialité de
la maison, le petit coq rôsti, gar-
de sa place à la carte, malgré
tout les remaniements. Des sal-

les sont à disposition pour des
groupes de 20 à 130 personnes.

Le Verger offre aussi à sa clien-
tèle des soirées dansantes. Tous
les vendredis, depuis octobre
jusqu'à juin, un orchestre vient
les animer. Il y a donc moyen de
s'amuser autrement que dans les
hurlantes discos !

Publireportage FAN

Ambiance musique à ((La Ferme»

SEUL DÉFENSEUR DU PONT j^BBlfflB

? Un acte de 1228 parle déjà du pont de
f  Thielle. En 1375, les Anglais le franchi-

rent et entrèrent dans le comté de Neu-
chàtel.

Le pont , qui avait été primitivement
construit en bois, fut refait en pierre vers
1660 ou 1775, selon qu'on se réfère à une
date inscrite sur l'une des pierres ou aux
archives du Landeron. Lé péage qui y
était établi est très ancien. Celui de 1749
stipule:

« Toute personne passant à cheval sur
le dit pont , sauf gens d'église , docteurs et
écoliers, doivent chaque fois un kreutzer ;
une personne à pied , six deniers ; l'époux
et l'épouse passant, deux kreutzer ; un
juif à cheval, quatre kreutzer; le mercier
portant ses marchandises, un batz; le
carrosse attelé sans comprendre les ca-
valiers, quatre batz ; la litière, trois
batz. »

L'importance du pont de Thielle à
l'époque romaine a été démontrée par les
découvertes faites en 1876 et 1878 de bri-
ques de la XXIme légion romaine, de
morceaux d'amphores et de poteries , de
monnaies et de nombreux objets en fer et
des articles de toilette.

AVEC UNE HACHE
ET UN BOUCLIER

La défense du pont de Thielle par Bail-
lods a été illustrée par le peintre Jules
Girardet. Le tableau se trouve au châ-
teau , dans la salle des Chevaliers. L'épi-
sode se situe en 1476.

Charles le Téméraire décide de mar-
cher sur Morat , Berne et Fribourg, afin
de se venger de sa défaite à Grandson.

Son avant-garde, confiée au comte de
Romont , s'arrête à Estavayer et com-
mence à guerroyer contre les Suisses.
Elle s'avance ensuite par Cudrefin et à
travers les marais de la Broyé pour sur-
prendre le village d'Anet. Les gens de La
Neuveville, de Cressier et du Landeron
accourent au secours de leurs voisins.

Alors qu 'un nombre considérable de
guerriers allaient franchir le pont de
Thielle resté sans défense, un Neuchâte-
lois, du nom de Baillods arrive seul de-
vant l'ennemi. Armé d'une hache et pro-
tégé de son bouclier , Baillods défend vic-
torieusement , tout seul, le passage du
pont de Thielle.

FAIT CHEVALIER
La hache, dit-on , jetait l'épouvante

dans les rangs savoyards et donnait la
mort à ceux qui en étaient atteints.
Après une longue résistance et des ef-
forts surhumains, Baillods parvient à
mettre en fuite la foule de guerriers qui ,
tous bien armés, s'étaient rués comme
des furieux contre le courageux Neuchâ-
telois.

Voyant cela, le comte de Romont «trop
faible pour résister à de pareils hom-
mes », retourne en toute hâte sur ses pas.
Il rejoint le gros de l'armée du duc et va,
avec elle, se faire hacher devant Morat.

Baillods , qui est le père de l'auteur
d'une chronique neuchâteloise, fut fait
chevalier et reçut en souvenir de son
exploit une chaîne d'or et une médaille
représentant un porc-épic, avec cette ins-
cription : «Vices agminis unus habet».

La vivante fresque de la bataille du Pont de Thielle à la salle des Chevaliers
au Château de Neuchâtel. (Avipress — P. Treuthardt)

i

Le courageux Baillods



Mise à ban
Avec l'autorisation de la Présidente du
tribunal du district de Neuchâtel, la Caisse
de retraite d'Ebauches S.A. représentée
par la Fondation d'Ebauches S.A . et des
maisons affiliées à Neuchâtel, met à ban le
parc à voitures sis au nord de l'immeuble
Trois-Portes 61 -63 à Neuchâtel, faisant
partie de l'article 8373 du cadastre de
Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle est faite
à toute personne non autorisée de péné-
trer sur cette place, d'y entreposer du
matériel ou d'y faire stationner un véhicu-
le.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel. le 12 mai 1986.

Fondation d'Ebauches S.A.
P.-A. Stucker F. Tripet

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 13 mai 1986.

La présidente du tribunal:
G- J0ly. 425257 20

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de démission de la titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au greffe du tribunal de district du
Val-de-Travers . à Môtiers.
Exigences:
- formation commerciale complète. CFC ou

titre équivalent.
- maîtrise de la langue et de l'orthographe

françaises,
- entregent et intérêt pour le contact avec le

public,
- facilité d'adaptation.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' août 1986.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 28 mai 1986. 433207-21

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers

du bâtiment, Colombier
Le Centre cantonal de format ion professionnelle
des mét iers du bât iment à Colombier, en collabora-
tion avec l'Association suisse des maîtres cou-
vreurs, sections de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,
Montagnes neuchâteloises, Fribourg et Jura, orga-
nise un nouveau:

((Cours de préparation
à l'examen de couvreur,

selon Tarf. 41 LFP»
(en vue de l'obtention du

certificat fédéral de capacité)
Ce cours est destiné aux ouvriers ayant au moins
AV* ans de pratique en mars 1988.

Début : Octobre 1986 à Colombier.
Examens: Mars 1988 à Uzwil.

Renseignements et inscriptions auprès de:
M. Laurent WENGER
Maître couvreur
Granges 10

% 2300 La Chaux-de-Fonds
ou au Centre professionnel des

mét iers du bât iment
2013 Colombier

Délai : 30 juin 1986.
Nombre de participants limité. 425210 20

Mise à ban
Avec l'autorisation de la Présidente du
tribunal du district de Neuchâtel, la Fonda-
tion d'Ebauches S.A. et des maisons affi-
liées à Neuchâtel, met à ban sa place de
jeu et ses places de parc situées au nord
de l'immeuble Louis d'Orléans 41, à Neu-
châtel, faisant partie de l'article 11151 du
cadastre de Neuchâtel, ainsi que ses pla-
ces de parc situées devant l'entrée princi-
pale de l'immeuble Brévards16, à Neu-
châtel, faisant partie de l'article 9810 du
cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque d'y pénétrer
sans autorisation.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel, le 12 mai 1986.

Fondation d'Ebauches S.A.
P.-A. Stucker F. Tripet

Mise à ban autorisée
Neuchâtel. le 13 mai 1986.

La présidente du tribunal :
G. J0ly. 425255 20

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de la démission honorable d'une colla-
boratrice, l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles cherche, pour son bureau de La Chaux-
de-Fonds, un(e)

assistant(e) social(e)
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e)
pouvant justifier d'une formation sociale adé-
quate.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' septembre 1986.
Le directeur de l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles, fbg de l'Hôpital 34-36. â Neuchâtel.
est à disposition pour toute information complé-
mentaire au N° de tél. (038) 22 34 46.
Les places mises au concours dans l'Administra -
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 30 mai 1986. 425209-21

m 

2001 Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Michel TurinĴ

LE LANDERON j
l dans PPE de haut standing j

très beaux
appartements

de 3, 4 et 5 pièces.
Disponible: été 1986. ;
Prix: dès Fr. 295.000.—. J25212 22

Particulier
cherche à acheter

maison
avec locaux
région Littoral.

Tél. (038) 24 30 20.
matin. 429095 22

Cherche à acheter

maison
à Neuchàtel
et environs.
Ecrire à case
postale 408,
Neuchâtel 1

434159-22

g——¦MS— I ¦¦¦ !¦! IIMHI I

A vendre pour fin 1986, $
angle avenue du Premier-Mars - rue Pourtalès 

^

1 local commercial
avec vitrines (env. 110 m2)

ainsi que plusieurs

bureaux et appartements
(de 95 à 115 m2)

Renseignements : tél. (038) 42 44 14.
425050-22

1 ¦¦IMIII1WIIIIWIII ¦IIIMI II!!¦!¦¦ III llll IH

Mise à ban
Avec l'autorisation de la Présidente du
tribunal du district de Neuchâtel, la Fonda-
tion d'Ebauches S.A. et des maisons affi-
liées à Neuchâtel, met à ban

a) les emplacements de parcage de voitu-
res faisant partie de l'article 8448 du
cadastre de Neuchâtel, situés à l'est de
ses bâtiments et donnant sur le passa-
ge Maximilien-de-Meuron

b) le couloir d'accès situé au nord de ses
bâtiments et au sud du Collège des
Terreaux sud et donnant accès égale-
ment sur le passage Maximilien-de-
Meuron.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de pénétrer sur
ces biens-fonds sans autorisation.
Défense aux véhicules d'y stationner.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel. le 12 mai 1986.

Fondation d'Ebauches S.A.
P.-A. Stucker F. Tripet

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 13 mai 1986.

La présidente du tribunal:
G J0|V 425258 20
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UNIVERSITÉS DE NEUCHÂTEL ET GENÈVE
Semestre d'hiver
1986-1987
Délais d'admission pour les demandes d'immatricu-
lation:

du 1er mai au 31 juillet 1986
Délais pour les étudiants en médecine:
du 1er mai au 31 mai 1986
les inscriptions préalables doivent être adressées à
la Conférence universitaire suisse. Wildhain-
weg 21. 3012 Berne.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaires sont immatriculés con-
ditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux universités de Neuchâtel ou de
Genève après la réussite d'un examen d'une autre
université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'Université, avenue du
1e' Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de récept ion :
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h, ainsi que les
lundis, mercredis, vendredis de 16 h à 17 h).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue Général-
Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de réception : le
lundi de 16 h à 18 h et du mardi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30).
Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux
changements de faculté. 425369 20

Macutotwe en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

OVRONNAZ/Valais
A vendre

luxueux appartement de 4% pièces
142 m2, comme nejuf, libre tout de suite,
comprenant:
hall d'entrée, garde-robe, W.-C. séparé,
beau séjour avec cheminée et coin à manger
donnant sur grand balcon plein sud. cuisine

. équipée, 3 chambres à coucher avec chacu-
ne une salle de bains Immeuble bien équi-
pé, parking souterrain.
Vendu meublé et aménagé.
Fr 420.000.—.
Pour renseignements et visites:
tél. (027) 23 53 00. 433339 22

Je cherché e acheter
à Boudry

terrain
à bâtir
pour villa
ou petit locatif.

Adresser offres
écrites à AV 947
au bureau du
journal.' 433408-22

À VENDRE , au Val-de-Ruz

maison familiale
Situation calme et ensoleillée.

Prix de vente: Fr. 420.000.—.

Descriptif et photos à demander à:
Agence immobilière
BLANC & BOLLIGER
Rue du Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 23. 425292 .„

A vendre, à proximité du lac
et du centre de la ville

villa locative
de trois appartements, semi-
confort , dégagement arborisé,
surface totale environ 850 m2.

I Adresser offres sous
i chiffres CU 930 au bureau
' du journal. 432978 22
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iog A vendre <K;

\ grande maison /
/  de 7 pièces. Cheminées, jardin, vue X
ojjj étendue. A 10 min de Neuchâtel en /
g pleine nature. 425219-22 £

'
^̂ ĝg/ <̂y \̂̂ y î £ 038 25 61 00

2. Vf wrtj 0m Rue Saint-Honoré 3

« • M?rhel TurinĴ
' ^̂ aRflnonmffii

LES HAUTS-GENEVEYS
Situation dominante avec vue

j j imprenable

appartement
126 m2

comprenant séjour avec gran-
de cheminée, 3 chambres,
2 salles d'eau, cuisine équi-
pée, balcon, cave, garage.
Fonds propres nécessaires
Fr. 29.000.—.
Coûts mensuel Fr. 950.— +
charges.
Disponible tout de suite.

I] 432190-22 II

/«V/aucher / Moulins 51
+*1Z 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

A vendre
Appartement 132 m2

très spacieux , dans petit immeuble
situé à l'est de Neuchâtel.
- cuisine agencée en chêne massif
- salon-salle à manger avec che-

minée et balcon
- 3 grandes chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- hall
- garage - buanderie - cave indé-

pendante - 2 places de parc
- galetas de 72 m2.
Finitions des fonds
au gré du preneur.

Pour traiter : Fr. 40.000.—
432059-22

/& &Jk KAIFI SAA
2 ^- '- à B̂ Rue du Château 211
1EJLJ 2034 Peseux p
û DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR F*
M ET COURTIER EMMMEUBLES g

i Tél. 038/31 55 15 (16) |
%. AGENCE MOBILIÈRE M

;;P IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU t

jf A vendre dans l'immeuble Belle- P!
Q vaux 10. Neuchàtel I

I appartement |
1 de 3-4 pièces |
it* Agencé avec balcons, cave, etc. P;
M Vue sur le lac. &
in En état rénové Fr. 255 000 - |S
H En état non rénové Fr. 225.000 - f:rZ Libre, visite sur demande. jtj

^̂  
425262 22 M

fi Qt^^cHconstruction m
NV^r<>̂ Vl $er/ice $g 

\/-̂ _̂________ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
y A vendre à l'ouest de Neuchâtel Sj|

\ appartement <^
\y de 3% pièces. Grand salon, balcon, y
g> cave, garage individuel. C';
/  Avec Fr. 56.000 — de fonds propres. /S
\

 ̂
votre loyer sera de Fr. 975.— r/?

)  + charges. 425220 22 \

'̂ Ŝ /^g  ̂ 0 038 25 61 OO

A vendre à Neuchâtel,
quartier de la Rosière

atelier d'environ
70 m2

Chauffé, W. -C./lavabo.
Entrée individuelle. Libre.

Ecrire sous chiffres FV 905 au
hnmau riu inurnnl. âi?fl47 ->¦>

^tTaucher / Moulins 51

"*• 2000 Neuchâtel 4
tél. (038) 24 27 79

A vendre
dans village à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT
5% pièces / 156 mJ

- 4 chambres
- salon très spacieux avec coin

cheminée
- grand balcon
- cuisine agencée avec mini-bar
- 2 salles d'eau
- grand hall
- 1 place de parc dans garage

collectif et 1 place à l'extérieur
- 1 cave.

Pour traiter: Fr. 60.000.—.
432060 22



gjJL Villas terrasses
^g» 

de 2-3 et 
5 pièces

3[ÇX aux Trois-Portes
\ Neuchâtel
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A louer pour le 30 juin 1986 ou date à
convenir, rue des Vignolants 19, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
de 96 m2 à 101 m2 + véranda et cave.

Les appartements comprennent une grande
chambre de séjour avec cheminée de salon,
cuisine complètement agencée avec tout le
confort, deux salles d'eau.

Loyer mensuel dès Fr. 1250.—
+ avance pour les charges Fr. 150.—.

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions
Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 434135-26

==g|f :: ̂̂^Ê ë̂e t̂̂ ^̂ ^̂ 
LE LANDERON

^~gg£=L__g_ŝ*~ jj rTfe -̂,.....- Cherchez - vous un appartement
—^-Z'̂ xy&̂̂ ~~ZzJÊr— — P'ès du lac de Bienne ?

=== Nous louons, dans un quartier tranquille et ensoleillé, situé tout près
=E=EE du cœur de la ville, des appartements de

IH VA pièces à partir de Fr. 790.-
VA pièces à partir de Fr. 970.-
4% pièces à partir de Fr.1265.-

|̂ ^̂ Le 
loyer 

comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service de
EE== conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.
^̂ =E 

Les 
acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s 'élèvent entre

^^  ̂Fr. 70 — et Fr. 120 —, selon la grandeur des logements. Chaque 3'A et
==j 4% pièces est équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-vaisselle.

^^^ Les 
loyers 

sont 

bloqués 
jusqu 'au 30 septembre 1989.

==== Entrée: à convenir.

^^^S 

Pour tout 

renseignement, s 'adressera: i •—-r——n 1
IH Bernasconi F. & Cie Winteiïhur
= Régie immobilière dSSUranCeS
EEE=E Clos-de-Serrières 31 ' '
^̂ = 

2003 
Neuchâtel ...et la confiance en

== Tél. (038) 31 90 31 un meilleur logement.
425405-26 

|§2 tout de suite ou pour date S$j
H à convenir 5$

f ̂ j À BOUDRY hk
fgfâ au centre du village SJM
ùg$ dans ancien immeuble rénové p\?

H 3 1A PIÈCES I
\£M séjour avec cheminée, cuisine ËË3
f-iï agencée, 2 chambres à coucher, Jvq
fcjtj salle de bains W.-C. séparés. &fk
'CtM Fr. 960.̂ — + charges. 432538 26 KM

( A LOUER
immédiatement ou à convenir
Grand-Rue 7, Neuchâtel

STUDIO RÉNOVÉ
cuisinette agencée séparée, bains,
galetas. A proximité des commerces
et des transports en commun.
Loyer mensuel Fr. 520.-,
charges comprises.
Possibilité de place de parc.

Renseignements et visites :

 ̂
tél. (038) 

24 22 44. <25;23
26 

J

i 

A louer pour fin juin
à la Vy-d'Etra, avec
vue sur le lac

grand
studio
non meublé, tout
confort, avec balcon.
Loyer Fr. 340.— +
charges.

Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.434018 26

Boudry
A louer pour fin juin
au chemin des Addoz

2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 360 —
+ charges.
Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.434172 26

A louer à BEVAIX, centre du
village,

maison mitoyenne
entièrement rénovée, avec petit
jardin. Cuisine agencée, chemi-
née. Grand confort. 5 pièces sur
trois niveaux. 2 W.-C. 150 m2.
Très bonne isolation.

Loyer mensuel Fr. 2000.—.

Tél. (024) 21 44 75. 432981 26

tli NEUCHÀTEL/LA COUDRE |p!
t ::zj pour tout de suite }x &
)w|8 Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes JK*5

il 4 A PIÈCES M
I avec terrasse ou duplex avec balcon, vaste séjour avec I
I cheminée, cuisine agencée et habitable, 3 chambres à EJj

fêtÇi coucher, salle de bains, W. -C. séparés EjigJ
||$] dès Fr. 1130.— + charges. Hft.'

ï places de parc diponibles dans garage collectif. I
pÊÎ Location mensuelle Fr. 80.—. 432539 -25 R$!

Famille,
pour vos vacances

< au bord du Lac
de Neuchâtel

; (Chevroux)
* A l; à louer

une
caravane

1 de 4 places, toute
équipée, pour la

: saison 1986.

j Renseignements
| et prix, écrire

sous chiffres
17-531166
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

425303-34

Costa
Brava
Appartements
2-4-6-8 personnes.
Fr. 285.—àFr. 650.—
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

425305-34

Cherchons à louer ou
à acheter, région
Serrières-Bevaix

appartement
VA pièces
avec confort.

Faire offres sous
chiffres JA 926 au
bureau du journal.

432890-28

, ff A vendre 
^à Neuchâtel

appartement de

3 pièces
bien ensoleillé

près des transports publics
Fr. 10.000.— de fonds propres

suffisent
ou

LOCATION-VENTE
possible la 1" année

^̂ *̂ S 
«3211-22 I
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En vous adressant au guichet BPS le
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M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Pour vous, nous faisons plus.
430578-10

I ¦=P"WF =̂ I .  THORENS S.A.
= f== gm% ~~ 1 —- < ONSKIU.ER5 JURIDIQUES 11 IMMOBIUERS

^^^=^g 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
— "̂ "̂ -̂ Êr TÉL. (0.38) .3.5 27 57

À VENDRE

Neuchâtel: immeuble l OCatif 8 unités

Corcelles : maison villageoise mitoyenne

Chaumont: 1 Week-end avec dégagement

1 résidence secondaire sur
vaste parcelle

st-Biaise: 1 immeuble café-restaurant
et appartement

2 app. PPE 115 m2 situation
exceptionnelle

France: Port-sur-Saône, VÎ l la •sI
Espagne: 1 villa

2 appartements
À LOUER

Neuchitel: automne 86. Café-restaurant

Bar, situation privilégiée

Attique
St B aise : duplex

locaux commerciaux vitrines

Cressier : local dépôt 433373 22

i Région Besançon

ferme château
t classée historique plus 8 ha.

\ Prix : FF 1.000.000 —,
! tout compris.

Ecrire DGV,
, 84, rue St-Lazare/
| F-75009 Paris. 425253 22

<} Nous vendons à La Coudre
ï à 3 minutes des TN, spacieux

] appartement
! rénové

de 3/4 pièces avec vaste balcon,
cuisine habitable, cave, garage. Vue
assurée. Libre.
Fr. 270.000.—.

Ecrire sous chiffres N° DU 920
au bureau du journal. 433234 22

mmmmmmmmmm VimWmmikVSammml

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tèl. (038) 25 35 90

\ D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

446462-10
¦IIIIM I IIIMIW l lll Mnllif

•••••••••••••••••
# À LOUER À NEUCHÂTEL #

• APPARTEMENTS NEUFS •
™ 3% pièces ™

9 Grand séjour, cuisine agencée, chambres à coucher de 0
—^ bonnes dimensions, bains, W.-C. séparés, balcon avec 

^W vue imprenable, grande cave, place de parc intérieure. ™
M\ Loyer dès Fr. 1050.— plus Fr. 130.— de charges. * £

Disponible tout de suite ou à convenir.
W Pour visiter et traiter , s'adresser à: W

—^ J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 47 49 *fcW 425251-26 W-

| A louer très bel appartement de

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

Tél. 21 21 91. (interne 2313).
434188-26

' A louer à COLOMBIER, près du centre du village,
dans un quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
41/2 p. 110 m2 loyer dès 1300.— + charges
5Vx p. 130 m2 loyer dès 1350.— + charges
Possibilité de louer une place de parc dans le
garage collectif.
Tous les appartements comprennent :
une cuisine parfaitement agencée avec fr igo-congé-
lateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
parquet dans toutes les pièces, salle de bains, W. -C.
séparé, grand balcon, cave et galetas.
1" mois de location gratuit.

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

A louer
EN PROVENCE
près du pont du Gard
à 45 min. de la mer

MAISON
5 pièces, dans village
typique, style et
confort. Juin-août-
septembre-octobre.

Tél. (038) 24 14 17.
425267-26

A louer pour le 30 juin 1986, ou date à
convenir rue des Battieux 26 et 28 à
Neuchâtel

magnifiques
appartements
de 5% pièces

comprenant grande chambre de séjour avec
cheminée, cuisine complètement agencée
avec tout le confort, deux salles d'eau.

Loyer mensuel : Fr. 1420.— + charges.

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 434,86 26

A louer â Gorgier (Béroche), situation dominant le
lac, dans immeuble en cours de terminaisons, dès fin
juin 1986, à convenir

appartements 4% pièces
env. 115 m2 + loggia.
Loyer mensuel dès Fr. 1100.— + charges

appartements 5% pièces
env. 135 m2 + loggia.
Loyer mensuel dès Fr. 1260.— + charges.
Cuisines équipées (lave-vaisselle). Cheminée de salon,
2 salles d'eau, cave et galetas.
Garages individuels Fr. 90.—/Places de parc Fr. 30.—.

Pour renseignements, documentation, visite
tél. (038) 24 77 33 le matin ou Technal S.A., case
postale 63, 2003 Neuchâtel. 425254 26
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Le Landeron 51 10 15
Marin-Centre 33 33 50
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' P(Ê GBH(DE)
jf LOCATION DE CAMION-NACELLE
fl"-*-* ~ Propriétaire J.-F. Evard
iH* S- - Travaux de ferblanterie

. I 
- Travaux de peinture

&/ - Travaux de nettoyage de che-

m - Travaux de nettoyage de vitres

I - Elagage et taille d'arbres
çoLj- - Entretien d'éclairage
||lfc ia£jtr - Devis, sans engagement.

¦JpjpllÉBI ' ~ Hauteur de travail accessible : 17

/B»g|ij§i i ~ Location dès Fr. 150 —
y™"**,^pr Rue Henri-Calame 11

Tél. (038) 53 34 10 2053 CERNIER
V

^  ̂
433351-96
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«LE PANORAMA»
Famille Robert BETTEX
2063 Saules/NE - Tél. (038) 36 12 08

VOUS PROPOSE:

Assiette du jour
Choix à la carte
Notre spécialité :

ENTRECÔTE PANORAMA
Grande terrasse - Parking

^ FERMÉ LE MERCREDI ^^

|Sî*ffl@Î K Excursions

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC.

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 53 17 07
433356 96

E. CAVALER
& C. A. RENAUD

anc. VADI depuis 1880

^n\WmvvX\ Installations sanitaires

fr Ferblanterie - Couverture

~^T\~iÈg ~̂^, ^ue Frédéric-Soguel 6

] ^ :1Ï:̂ 2̂-J 
2053 

CERNIER
Tél. (038) 53 11 77 433352 9e

\J%y ENSA
~™V V""" ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA

*/ ï ï Xk  ̂ LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER (̂ 53 35 22

• Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 1 8 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES.

433358 96

\ PUBLIREPORTAG E ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?» ? ?

La propriété par étage, une nouvelle démocratie,
où chacun bénéficie des mêmes droits et devoirs,
mais qui pose évidemment aussi bien des problè-
mes, pour aboutir à une administration véritable-
ment équitable. Pour cela, il est indispensable de
confier les intérêts communs à un administrateur

/ neutre, qui doit être également un médiateur capa-
ble de résoudre les éventuels conflits.

Monsieur Y. Neuhaus qui dirige le bureau de
gestion SAVACOM, nouvellement créé à Sava-

\ gnier assume avec une grande compétence l'admi-
nistration d'immeubles en PPE. Il a en effet mis sur
pied l'organisation et le fonctionnement de ce sys-
tème d'habitation dans une station valaisanne, où
tous les problèmes étaient réunis, les propriétaires
d'appartements se trouvant, la plus grande partie
de l'année, disséminés au quatre coins du monde.

De retour depuis novembre dernier dans sa com-
mune, dont il a été l'administrateur pendant sept

i ans, il continue d'assumer la gestion de ces im-
j meubles valaisans et se met à disposition des pro-

priétaires en PPE de toute la région.

TOUJOURSÀJOUR ,
GRÂCE À UNE GESTION À LA CARTE

Les artisans et les directeurs de petites entrepri-
ses trouvent en M. Neuhaus, un partenaire attentif,

J prêt à prendre en charge tout le travail comptable,
avec une tenue à jour mensuelle ou bi-mensuelle
au besoin. Grâce à un ordinateur de haute perfor-
mance, des visites régulières à l'entreprise et un

v travail précis directement sur les pièces, il fait ga-
gner un temps précieux et évite ainsi bien des
sources d'erreurs et d'encombrantes paperasses.
Tous les éléments sont immédiatement clairs et à

i disposition, lorsqu'il s'agit d'établir une feuille

PROMOTION DE SAVAGNIER : M. Neuhaus, heureux de retrouver sa région. (Avipress - P. Treuthardt)

d'impôt, le calcul de l'icha ou le contrôle des
assurances sociales par exemple.

Ce bureau tout nouvellement installé remporte
un joli succès et va se développer encore dans de
nouveaux locaux, qui vont se construire à Sava-

gnier. Plusieurs postes de travail vont se créer à
cette occasion. M. Neuhaus, restant l'administra-
teur unique de cette société anonyme.

(Publireportage FAN)

SAVACOM S.A.. gestion moderne, rapide et personnalisée

Boulangerie-Pâtisserie

f
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Boudevilliers c (038) 36 12 50
Cernier ? (oss) 53 46 se
Geneveys s/Coffrane ,- (038) 5711 21

J l 433350 96
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Une branche obscurcit la fenêtre du dernier éta-
ge, cache le paysage et maintien l'humidité. Vous
n'avez pas envie de jouer les Tarzans, en vous

N tenant d'un bras et sciant de l'autre. Il suffit main-
tenant de téléphoner à M. J.-P Evard, qui mettra à
disposition un camion nacelle. En toute sécurité,
soulevé avec précision, vous travaillerez sans pro-

blème, jusqu'à une hauteur de 17 m. M. Evard se
tenant prêt à manœuvrer en finesse, pour vous
faciliter la tâche. Il ne vous en coûtera que 150
francs pour une heure.

Sans avoir à faire les frais d'un échafaudage, il
est aussi possible de réparer ou repeindre un élé-
ment de la façade ou des chenaux avec des condi-

. t . -m*L- .,.*. . . . , . . , .  .*. -¦-- » -.¦¦-- .- ,. - . .,. y. M, mm L m T. ¦ »»—yi¦ m i .Mil fi—pp——«w iwrrriM i, —w—WW—WWMWMWW——www—ww ww—m——

SANS ÉCHAFAUDAGE. Sans vertige et en toute sécurité. (Avipress - P. Treuthardt)

tions très avantageuses, les prix allant décroissant
selon la durée du travail, avec par exemple 500
francs pour la demi-journée de 5 heures et 800
francs pour la journée qui compte 10 heures. Bien
sûr, il s'agit de manipuler outils et pinceaux avec
dilligence, mais quelle satisfaction d'avoir pj assu-
mer soi-même ce travail.

Plusieurs communes font déjà appel au camion-
nacelle de PEBACO, mais il est donc prêt à rendre
service à chacun, en garantissant une sécuritétota-
le. Grâce à son expérience, M. Evard est à disposi-
tion pour envisager les meilleures conditions d'uti-
lisation de son véhicule et établir au besoin des
devis sans engagement. N'hésitez donc pas à
prendre votre envol.

(Publireportage FAM)

En nacelle, pour être à la hauteur

Une solution originale apportée
à vos problèmes comptables

Pr©n©Z COfltâCt, nous sommes à votre disposition
pour aborder et résoudre vos problèmes comptables.
- Comptabilité générale des artisans

et petites entreprises
- Gérance d'immeubles
- Administration de copropriétés (PPE)
- Déclarations d'impôts

SAVACOM S.A.
2065 Savagnier - / (038) 53 33 36 - Direction: Y. Neuhaus.

. 433348-96 .

Vin en gros et détail - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales ]

SER VICE A DOMICILE

BOURGOGNE AOC 1983
Patrick Clemencet, Prop. à Pommard

^â^/avebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
t' (038) 53 48 63 2053 Cernier

\_ 433345 96 J
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Fermé le mardi soir et le mercredi.

VOL-AU-VENT MAISON
STEAK À LA MOUTARDE
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

\  ̂ 433362-96 A
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Les Hauts-Geneveys (038) 53 23 01

¦J^g ĵgII»"****** Encore p lus

n^ ,̂m__„4«ww ^̂ »* £>ur tous tes P~ - iô

*̂-—— pOWERPLAY
k 433361-96 i

Cn matière d'informatique
de gestion, nous avons
plus d'un tour dans
notre sac...

:,.i'y 'i  ' : ¦ & Urs Meyer Electronic SA
Tél. 038-53 43 43
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C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE mm.at

Cernier Tél. (038) 53 21 53 «Q

Dignes de voira confiance: le ferblantier, ^mms&v^^
l 'installateur sanitaire et l 'installateur en chauffage. ASWA
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES G E N E V E Y S  V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  %

ERNASCONI & CIE l
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1e,-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

V Tél. (038) 31 95 00 m _̂J

Dans le cadre de l'activité annuelle, le programme des vétérans cyclistes
neuchâtelois pour 1986 est désormais connu. Le voici :

# 1or juin: Départ Fontaines : 9 h, par Chézard,
Dombresson, Beyerel, piscine, Fontaines, 4 tours,
45 km.

# 8 juin : Départ Fontaines : 8 h 30, même par-
cours, 6 tours, environ 75 km.

# 29 juin: Départ Fontaines : 6 h 30, tour du
canton, course depuis Fleurier, Couvet, Travers,
Brot-Dessous, Les Grattes, Montmollin, Coffrane,
arrivée aux Carabiniers.

O 16 août : Départ La Brévine: 14 h, contre la
montre, tour classique de La Brévine, 22 km.

# 30 août : Course de côte à La Combe-Girard
- Sommartel , à 14 h 30.

# 1 4  septembre : Départ stade de Cornaux à
9 h: Thielle, Caravanes Rochat/Saint-Biaise, Cor-

naux, 4 tours.

Innovation : il n'y aura plus que deux catégories,
soit de 20 à 40 ans et dès 45 ans.

Une finance unique sera encaissée au départ de
la première course et permettra d,e participer à tout
le championnat.

Des challenges récompenseront les meilleurs et
chacun aura droit à un prix en fin de championnat.

Les vrais amateurs de la petite reine se donneront
rendez-vous le 1e'juin à Fontaines pour prendre un
bol d'air frais.

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus chez M. Robert D'Epagnier, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 69 50.

Innovation pour 1986

f Carrosserie Nouvelle N

PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voilure
réparée dans notre atelier «^

C—~Z >\
/AiPwS ̂ tel **e0 ^ommunes
\y^OM3X RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
MIDI ET SOIR

3 menus de dégustation
(Réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle :
menus d'affaires, cuisine de marché,

salle pour banquets, 30, 80, 300 places.

,^ Fermé dimanche soir et lundi 433357 90
^

N
LE MONDE ENTIER...

W^SV\ JPpfrfc». \ AV DE LA GARE 12 • NEUCHÀTEL 254521
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JA RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX 311141
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^H MmmmW GRAND-RUE 39 - SAINTBLAISE 331821
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ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE
...À PORTÉE DE VOIX !

433353-96 .
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VIDÉORECORDER
TV-CHAÎN E HI-FI

Club vidéo

PESEUX ilA £f% JP M H
Tel. (038) 31 90 80 1̂ *^̂  
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TIR FÉDÉRA L
EN CAMPAGNE

Le tir fédéral en campagne a lieu dans tout le
pays à la même date. C'est devenu une ren-
contre populaire et gratuite, ouverte à tous les
membres des sociétés de tir. Pour que le tir
soit valable et pour obtenir une subvention,
chaque société doit participer avec au moins
six tireurs. Il s'agit de tirer 24 cartouches sur
des cibles camouflées «B».

Cette année, l'organisation des tirs à 300
mètres a été confiée à la société de tir «La
Pochette », de Montmollin, au stand des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Les tirs à 50 mètres au-
ront lieu aux Gollières, et ils sont organisés
par la «Montagnarde», des Hauts-Geneveys.

On pourra tirer le 23 mai en fin d'après-midi,
le 24 mai matin et après-midi et le 25 mai
pendant la matinée.

Les distinctions individuelles sont délivrées
à partir de 58 p. pour le 300 mètres, avec 2
points de bonification pour les vétérans, da-
mes et juniors, et 3 p. pour les seniors vété-
rans (70 ans et plus). Pour le pistolet, il faut
72 p. pour la distinction, avec 3 p. de bonifi-
cation pour les vétérans, dames et juniors et
4 p. pour les seniors vétérans. Les mentions
fédérales sont délivrées- à partir de 55 p. à 300
mètres et 67 p. à 50 mètres.

Les tirs à 50 m auront lieu aux Gollières.
(Avipress arch. - P. Treuthardt)

<
Ambiance de fâte aux stands.

(Avipress arch. - P. Treuthardt)

UNE VRAIE FÊTE

r \

Le programme
Cette fête du tir en campagne au Val-de-Ruz se

déroulera donc ce week-end aux stands des Ge- \neveys-sur-Coffrane et des Gollières aux Hauts-
Geneveys avec le programme suivant:

# Geneveys-sur-Coffrane
Organisation : La Rochette, Montmollin.
Vendredi 23 mai: de 17 h 30 à 19 heures.
Samedi 24 mai: de 8 h 30 à midi / 13 h 30 à

17 heures. |
Dimanche 25 mai: de 9 h à midi.

# Les Gollières
Organisation : La Montagnarde, Les Hauts-Ge-

neveys,
Vendredi 23 mai : de 17 h 30 à 18 heures.
Samedi 24 mai : de 9 h 30 à 11 heures / 14 h 30

à 17 heures.
Dimanche 25 mai : de 9 h à 11 h 30.
# Rappelons que ce tir, qui s'inscrit dans le

cadre de la Journée des tireurs suisses, est gratuit.V /



Association en plein essor
Journée des femmes paysannes à Villiers

Avec un effectif de 1960 membres, l'Union des
femmes paysannes neuchâteloises est en plein es-
sor. Trois cents d'entre elles étaient réunies der-
nièrement en assemblée générale, sous la tente de
Villiers.

A l'occasion de leur 43me journée
cantonale, plus de 300 membres de
l'Union des femmes paysannes neu-
châteloises étaient réunies sous la
tente à Villiers. Le groupe du Val-
de-Ruz, le plus grand groupe neu-
châtelois, avait parfaitement organi-
sé cette rencontre et fleuri tables et
podium.

La présidente cantonale, Mme Jo-
siane Petitpierre, a ouvert la partie
officielle avant de donner la parole
au pasteur Yves Tissot. M. Charles
Maurer, président de commune, a
présenté avec humour le village des
Pinsons. Lui succédant, M.Jean-
Claude Jaggi, chef du département
de l'agriculture, s'est dit pleinement
conscient des préoccupations pay-
sannes. Il estime essentiel que la
formation professionnelle dispensée
à l'Ecole d'agriculture de Cernier
soit ouverte à tous les milieux agri-
coles, y compris aux femmes pay-
sannes. Il a déploré l'information
maladroite et insuffisamment sélec-
tive lors de la récente catastrophe de
Tchernobyl.

Après une minute de silence à la
mémoire des membres décédés en
cours d'année, la partie administrati-
ve a permis de mieux cerner les di-

verses activités et problèmes des
femmes paysannes. L'Union neu-
châteloise est en pleine progression.
Elle compte actuellement 1960
membres. Ses cours pratiques sont
appréciés mais il est temps que les
femmes s'intéressent et participent
davantage à la politique agricole,
pour maintenir une paysannerie so-
lide. Il est indispensable d'accepter
cet automne l'arrêté sur l'économie
sucrière.

TRENTE APPRENTIES

Quatre membres du comité, Mmes
Y. Hostettler, Irma Geiser, Jeanine
Vuille et Huguette Vouga ont vu
leurs mandats reconduits. Reflets de
la bonne santé de la société, les
comptes accusent un bénéfice de
3112 f r. 95 sur un total de recettes
de 18.904 fr. 75.

Les différentes associations et ac-
tivités liées à l'UPN ont également
rendu compte de leurs bilans an-
nuels. La Jeunesse rurale a pu se
distraire par des courses, rallye,
camp de ski,... Sa chorale est mal-
heureusement dissoute, mais on
souhaite que ce ne soit que provisoi-
re. L'Association neuchâteloise pour
la formation professionnelle en éco-
nomie familiale dispense des cours
brefs mais riches qui revalorisent le
travail ménager.

L'an dernier, 27 apprenties ont
réussi leur certificat fédéral de capa-
cité. Cette année, 30 jeunes filles et
un jeune homme préparent leurs
examens. La formation dispensée
équivaut à celle d'une école ména-
gère rurale. Les cours ouverts sont
une formation en cours d'emploi. La

vulgarisation féminine est un com-
plément de formation ouverte à tou-
tes et traite de sujets variés.

Le tourisme rural, moyen de dialo-
gue entre ville et campagne, pour-
suit un chemin cahotant malgré son
rôle important pour l'agriculture.

La Chambre neuchâteloise de
l'agriculture et de la viticulture
(CNAV) est heureuse de la partici-
pation des femmes paysannes à ses
travaux. Ses préoccupations essen-
tielles sont la remise en question de
la politique agricole et une informa-
tion plus ouverte au public. Lors de
la Quinzaine de Neuchâtel, la jour-
née du 7 juin sera consacrée à l'agri-
culture.

Mme Josiane Petitpierre fut félici-
tée pour sa nomination en qualité de
vice-présidente à l'Union des pay-
sannes suisses.

Le chœur des paysannes du Val-
de-Ruz a embelli cet après-midi par
de nombreux chants, sous la direc-
tion de Mme Lucette Wenger. Une
collation et une tombola ont mis un
terme à cette journée.

Emotions sur toboggan
vai-de-Ruz | Bientôt à la piscine tTEiigollon

Dans quelques jours , le toboggan d'Engollon as-
surera 15 à 20 secondes d'émotions aux utilisa-
teurs de la piscine du Val-de-Ruz qui, elle, ouvrira
ses portes samedi prochain déjà.

Il est bientôt prêt le premier tobog-
gan nautique du canton. A Engollon
une équipe s'affairait hier à l'édifica-
tion de ce toboggan de plus de 60
mètres de long dont nous avions an-
noncé la construction, il y a quelques
semaines. Dès samedi matin, la piscine

ouvrira ses portes et chacun pourra
voir le toboggan quasi identique à ce-
lui de Payerne. Il sera prêt à l'utilisa-
tion quelques jours après l'ouverture
de la piscine.

Hier, la Société d'animation de la
piscine du Val-de-Ruz tenait confé-

GLISSADES.- Le premier toboggan nautique du canton est bientôt
prêt. (Avipress Pierre Treuthardt)

rence de presse sous la nouvelle ton-
nelle de la piscine. Une société qui
affiche un optimisme quant aux pro-
nostics de fréquentation de cette pis-
cine grâce à l'animation de ce tobog-
gan. Elle espère en effet une augmen-
tation du nombre d'entrées d'au moins
30 %. Les utilisateurs du toboggan de-
vront débourser 1 fr supplémentaire
pour accéder à des émotions d'une
durée de 15 à 20 secondes. Quant au
prix d'entrée de la piscine, il restera la
même que l'an passé.

Le financement des quelque
130.000 fr nécessaires à l'édification
de cette attraction est assuré par des
parts sociales de 5000 fr limitées à un
maximum de cinq. Jusqu'à ce jour, ce
sont surtout des entrepreneurs, arti-
sans et commerçants du Val-de-Ruz
qui y ont souscrit. Il est prévu de rem-
bourser ces parts dans un premier
temps puis, lorsque le toboggan sera
totalement amorti, d'en faire don â
l'Association de la piscine du Val-de-
Ruz. En lieu et place d'intérêts, les
porteurs de parts bénéficient d'un sou-
tien publicitaire, notamment au moyen
d'affiches qui seront distribuées pro-
chainement dans tout le canton.

L'idée de ce toboggan a été émise il
y a trois ans déjà par les utilisateurs
potentiellement les plus nombreux:
des enfants de la classe de dessin de
Mme Catherine Aschlimann, à la Fon-
tenelle. Une idée exprimée au moyen
d'un concours de dessin organisé par
Pro Juventute.

Notons que la société d'animation
de la piscine d'Engollon prévoit déjà
de se consacrer à un autre projet qui
n'est pas encore établi, lorsque le to-
boggan sera amorti financièrement. Le
but, non lucratif , de cette société, est
double: animer le Val-de-Ruz et sa
piscine, et améliorer les finances de la
piscine en la rendant plus attractive.

M.PaCARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Musée régional: Château de Valangin,

ouvert d e 1 0 à 1 2 h e t d e 1 4 à 1 7 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.

Pas de soucis pour les sous
Exercice 1985 de La Brévine sous la loupe

De notre correspondant:
Les finances brévinières se portent à

merveille, à en juger par le rapport très
complet que chaque membre du légis-
latif a reçu lors de la dernière séance,
jeudi dernier. Les recettes sont de
947.190 fr. 25 alors que les dépenses
se montent à 942.788 fr 20; ce qui
laisse apparaître un boni net de 4402
fr 05.

Le bénéfice des comptes d'exploita-
tion comprend en outre des amortisse-
ments supplémentaires pour 114. 720
fr 35, ce qui porte le résultat normal de
l'exercice à 119.122 fr 40. Le total des
amortissement s'élève à 172.950 fr 35.

Par ailleurs, le Conseil général a
nomme plusieurs personnes dans di-
verses commissions, mais son bureau
ne subit aucune modification ( voir
encadré). Deux demandes de crédit
extrabudgétaires ont été acceptées.
Un rapport concernant la construction
d'abris publics de protection civile a
soulevé de nombreuses questions.
Nous y reviendrons dans une prochai-
ne édition.

Les estimations budgétaires pré-
voyaient un boni de 888 francs. En
regard de l'exercice écoulé, elles se
sont plus que confirmées. Cela est dû
entre autre à des rentrées fiscales plus
élevées ainsi qu'à une diminution des
dépenses, en particulier dans l'hygiène
publique et les oeuvres sociales.

INVESTISSEMENTS DÉSIRÉS

En conclusion, le Conseil communal
trouve que le résultat encourageant et
pourrait laisser supposer d'autres pro-
jets. Cependant la prudence reste de
mise. Pour conserver des finances sai-
nes, de futurs investissements ne de-
vraient s'opérer que dans des affaires
représentant le plus d'intérêt pour la
population. Il faudrait possible allier a
cela une aide par subventionnement la
plus favorable.

Les comptes furent approuvés à
l'unanimité de la commission des
comptes, M. M. Gentil a souhaité,
avec un bilan aussi positif , que l'exé-
cutif ne plaide pas la misère et voie
d'un oeil favorable des investisse-
ments pour une fois non obligatoires,
mais désirés par les habitants.

Suite à la requête de M. Christian
Eidam, le service cantonal des amélio-
rations foncières (AF) a donné son

accord pour effectuer la réfection du
chemin au Pré-Sec. Une demande de
crédit extrabudgétaire de 888 fr au
maximum a été octroyée puisque une
participation de 10% est prévue pour
les travaux réalisés sur le territoire
communal.

A ce sujet, M. Robert Schmid (CC)
a précisé que le chemin sera déclaré
chemin public et que son entretien
sera à la charge de la commune. Mais
c'est au propriétaire de faire attention
à ne pas le surcharger; si tel était le
cas, lors de «pépin» on lui demande-
rait de participer aux frais.

DOUCHES
A L'HÔTEL DE VILLE

La tenancière de l'Hôtel de ville a
proposé d'étudier la possiblité d'instal-
ler des douches dans deux chambres.
Des devis estimés à 25000 fr ont été
établis par des entreprises du lieu. En
contrepartie, la location mensuelle est
augmentée de 100 francs. Un crédit a
été voté, mais le législatif désire que
l'on discute encore les devis. On a
précisé que les entreprises de la com-
mune doivent être favorisées, mais que
ses résidents attendent un geste.

Aucune décision n'a été prise con-
cernant l'accord de principe pour la
vente d'une parcelle de terrain de
1200 m2 sise dans la partie est du
cimetière pour construire un hangar.

Le mur d'enceinte du cimetière se-

Nominations
Le bureau du Conseil général

présente le visage suivant : MM. et
Mme Roger Jeanneret . président;
Michel Gentil, vice-président; Pier-
re-Alain Favre, secrétaire; Jocely-
ne Luthi, vice-secrétaire; Pierre
Kammer et Béat Friedli, questeurs.

Plusieurs personnes ont souhaité
être remplacées dans diverses
commissions. M. Béat Friedli sié-
gera à la commission scolaire;
M. Edmond Bachmann à la com-
mision du feu ; Mme Irène Bour-
quin et M. Pierre-Alain Favre à la
commission de naturalisation ;
M, Rémy Grether à la commission
d'agriculture; M. Pierre Kammer à
la commission des comptes et du
budget. (F)

rait fermé et les travaux devises à 21.
715 fr 95. Dans les « divers», il a été
décidé que le fond de la salle d'attente
de la maison communale ne serait pas
remplacé complètement. Le parquet va
simplement être refait. A la question
de M. Frédy Richard qui demanda si
on envisageait de créer de nouveaux
postes de travail à l'ancienne usine des
FAR, le président de commune, M.
Fernand Matthey, a répondu qu'il y
aurait vraisemblablement la possibilité
de trouver du travail en sous-traitance.

Toutefois, deux problèmes se po-
sent : la recherche de logements dans
la localité et du personnel responsa-
ble. Affaire à suivre, car il faudra enco-
re voir comment va se régler la créa-
tion de la classe d'orientaion au niveau
6 dans la vallée de La Brévine.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Kalidor.
Eden : 20 h 45, Agnès de Dieu (12 ans) ;
18 h 30. Désirs brûlants (20 ans).
Plaza : 16 h 15. 20 h 15 et 22 h 15, Tenue
de soirée (16 ans) ; 18 h 15, Woody Allen,
Tout ce que vous avez voulu savoir sur
le sexe (18 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie La Plume: jeunes graveurs fran-

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

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

mande).
DIVERS
Musée international d'horlogerie: se-

maine de la rénovation immobilière :
19 h, visite de logements rénovés;
20 h 30, soirée-débat avec les locataires.

Théâtre : neuvième Biennale, 21 h. Geret-
tet, de Edward Bond (Allemagne).

PERMANENCES MÉDICALE

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

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Versoix , Industrie

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

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

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

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

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

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

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

Bye bye les chiffres rouges
Montagnes Comptes de La Chaux-de-Fonds

Comptes enfin équilibrés pour La Chaux-de-
Fonds... alors qu'on prévoyait un déficit de 4,9
millions ! Des résultats qui reflètent une santé
économique en nette amélioration. Par contre,
le labo de chimie de l'Ecole de commerce est
bien préoccupant.

La séance du Conseil général de
mardi sera consacrée à l'examen
des comptes 85 (dont nous avions
déjà fait part dans note édition du
7 mars). Rappelons que ces comp-
tes sont enfin équilibrés, alors que
le budget prévoyait un déficit de
4,9 millions.

Au compte de fonctionnement,
les amortissements s'élèvent à
5.951.010 fr., et l'excédent net des
recettes est de 5.954.572 francs.
Quant aux investissements, ils font
apparaître un montant de dépenses
nettes de 9.245.888 francs. Le
compte des variations de la fortune
présente un boni de 29.254 francs.

Dans son rapport, le Conseil
communal note que ce bon résultat
n'est pas la conséquence d'acci-
dents heureux, mais bien d'une

tendance qui reflète l'amélioration
de la situation économique de la
ville. On souligne cependant que
nous avons profité d'une suspen-
sion d'amortissements, et que ce
sera la dernière fois qu'on pourra y
recourir en 1987. Dans les charges,
l'exécutif relève que malgré un taux
de renchérissement légèrement su-
périeur aux prévisions, le total des
coûts salariaux est inférieur aux
prévisions. Mais les charges
AVS/AI et les mesures de crise ont
sensiblement augmenté.

SÉCURITÉ :
PAS DANS LES NORMES

Revenus: un constate une amé-
lioration de l'impôt sur les person-
nes physiques et morales et un
meilleur rendement des immeubles

locatifs. Concernant l'hôpital, le
bon résultat des comptes (3,8 mil-
lions de déficit alors que la taxe
hospitalière rapporte 4 millions) a
permis de créer une provision hos-
pitalière, qui pourrait compenser
les excédents de charges des pro-
chaines années.

Parmi les autres points à l'ordre
du jour , relevons une demande de
crédit de 270.000 fr pour la trans-
formation et le revouvellement du
laboratoire de chimie à l'Ecole su-
périeure de commerce. Ce labo n'a
pratiquement pas été touché de-
puis la construction du bâtiment et
pourrait même présenter certains
dangers pour la santé ( ventilation
insuffisante, évacuation des éma-
nations toxiques rudimentaire si-
non douteuse!) Le rapport note
qu'en tout état de cause, les nor-
mes de sécurité ne sont pas rem-
plies.

Cette rénovation avait d'ailleurs
déjà été prévue pendant la période
1980-1984, et avait été laissée de
côté pour faire place à d'autres
priorités. (D)

AI i i ni IVPRÛIM

Ce vendredi soir, la section de La
Chaux-de-Fonds du Mouvement
anti-apartheid de Suisse organise
un débat agrémenté de projections
et d'un montage audio-visuel sur
l'Afrique du Sud, au centre du
Louverain, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Le pasteur René Bill qui a vécu
une quarantaine d'années en Afri-
que du Sud ainsi que deux Sud-
Africains vivant actuellement en
Suisse seront présents. La soirée
sera rehaussée par des productions
musicales de William Holden
(trompette) et Jean-Daniel Stamp-
fli (clavier). (Pa)

Débat
sur l'Afrique du Sud

\ / A I  AM/?IM

Une grande foire aux puces et d'arti-
sanat se déroulera samedi dans le
bourg de Valangin et autour de l'égli-
se. Les stands les plus variés seront
plus nombreux encore que l'année
dernière. L'un d'eux sera tout spéciale-
ment réservé aux enfants.

En fin d'après-midi, une guinguette
pleine d'animation permettra à chacun
de prolonger la journée et de se restau-
rer.

L'organisation de la foire est assurée
par la Société d'émulation de Valangin
et environs. (AM)

Foire et marché

FONTAINEMELON

(c) Une soirée folklorique a
eu lieu récemment , à la salle de
spectacles de Fontainemelon.
En début de programme, le
Jodler-club Echo du Val-de-
Ruz s'est présenté dans son
costume traditionnel avec son
nouveau directeur, M. Ernest
Eicher, interprétant six chants
dont deux en allemand. Les so-
listes étaient Mme Rosemarie
Mlffli et M. Otto Niederhauser.

Le public a entendu avec
plaisir la grande formation
d'accordéons schwytzois
«Simmenthla Saanen-Land »
dans des airs populaires entraî-
nants. Un trio de jodel s'est
également produit. Un bal po-
pulaire avec l'orchestre See-
berg-See a terminé la soirée.

Notons que le jodler-club du
Val-de-Ruz se produira samedi
soir à la salle de gymnastique
de Dombresson. On pourra
aussi y entendre le duo Maffli
de Saules, l'« Edelwyy-Staer-
nen» de Grindelwald, ainsi
qu'un orchestre champêtre.
Cette soirée sera elle aussi sui-
vie d'un bal.

Soirée folklorique

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER '

Tél. 038 57 17 34

CERNIER

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 14 mai, le
Conseil d'Etat a nommé M. Patrice Phil-
lot, à Cernier, aux fonctions de greffier-
substitut au greffe du tribunal du district
du Val-de-Ruz.

Nomination

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

«Allô! Securitas.

Nous devons orga-
niser notre festival.
Il y a de nombreux dé-
tails à régler: vente
de billets, contrôle à
l'entrée, service
d'ordre, de parc et
de circulation.

Pouvez-vous vous
charger de tout cela?»

«Oui, certainement.»

425204-80

LE LOCLE

La chancellerie communale du Locle
communique que Mme Eva Ruedi, do-
miciliée Foyer 25b, au Locle, vient de
fêter son nonantième anniversaire. A cet-
te occasion, M. Jean-Pierre Tritten, pré-
sident de la Ville, lui a rendu visite pour
lui exprimer les vœux et félicitations des
autorités et de la population locloise. Il
lui a remis le traditionnel présent.

Etat civil
Naissance.- 16 mai. Ciaramella,

Alexandre, fils de Ciaramella, Giuseppe
et de Giuseppa, née Palazzolo.

Promesses de mariage.- Dzeladini,
Dzevat et Andelli, Catia.

Mariages.- 15 mai. Younes Bélab-
bas et Pfund, Claudia Doris. 16. Erny,
Daniel Gérard Marcel et Gafner , Moni-
que Hélène; Simonin, Pierre Henri et
Wetter , Josiane Esther Simone.

Décès.- 18 mai. Huguenin-Dezot.
Paul Arnold, né en 1907, veuf de Nadine
Louise, Née Bàrfuss.

Nouvelle nonagénaire



Feldschlôsschen fête son 110e anniversaire, en offrant
au total ÎIO'OOO francs à quatre institutions. Et en organisant

un grand tirage au sort à votre intention.
-
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A l' occasion de notre 110e anniversaire , nous faisons don Nous tirerons quatre prix. Si votre étiquette ou votre bon le droit de participer au concours. Il n'y a pas d' obligation g* M
de 110*000 francs. A quatre organisations qui le méritent bien. est tiré , vous n'avez pas seulement de la chance mais vous d'achat. Les bons provenant de l'annonce et les étiquettes ^%Ê|fâ»
Et c 'est vous qui désignerez l' organisation qui recevra le plus en apportez aussi. participent au même titre. La voie juridique est exclue. :- ( NI f»
gras montant: en effet , les étiquettes facilement détachables Car si vous le désirez , vous pourrez remettre personnelle- Les gagnants seront avisés personnellement. Aucune co rres- ¦̂f x̂" Ŝtm
de toutes les bouteilles consignées de bière normale 58 cl ment le chèque représentant le gain à l' organisation pour la- pondance ne sera échangée. K m
ou le bon figurant dans la présente annonce, sont des quelle votre étiquette ou votre bon aura été tiré. Et pour S M
bulletins de vote valables entre le 1er mai et le 31 août. 1986. vous remercier , nous vous ferons cadeau d'un dixième de I B
Ils vous serviront à désigner votre favori: la valeur du chèque remis par vous , sous forme d'un car- Coupon 

FAN H !S
l'Association fédérale de musique , l'Aide suisse aux mon- net d' épargne. Ce peut être une somme de 5'000 francs! ^̂  ̂T™̂ | " ;i

tagnards , la Garde aérienne suisse de sauvetage REGA ou le Participez! Fêtez avec nous les 110 ans de la Brasserie -Ie vote Pour: ¦P̂ '- " '-
' "¦'"* ¦ tjT '̂

Musée suisse des transports. Feldschlôsschen. D Association fédérale de musique ^̂
' 

¦¦ •̂J \
A l' organisation qui récoltera le p lus grand nombre de voix , Conditions de participation: par étiquette/bon , vous ne pou- a Ai(^ e suisse Q!J X montagnards jMfrl̂  1
nous offrirons SO'OOO francs. Et pour qu'il n'y ait que des vez voter que pour une seule organisation. Cependant , vous a Gar de aérienne suisse de sauvetage REGA fïlUË ¦ î
vainqueurs, nous partagerons les 60'000 francs restants entre pouvez aussi donner votre voix à plusieurs organisations, D Musée suisse des transports lï t̂il P
les trois outres organisations: 2e prix: 25'000 francs. 3e prix: en choisissant une autre sur chaque étiquette/bon. Dans le (p rière de cocher ce qui convient) ÉBfwi 3
20'000 francs. 4e prix: IS'OOO francs. cas où vous enverriez plusieurs éti quettes/bons ensemble , Nom . Prénom . 

: 
oss5lE3H'Mois vous aurez vous aussi la chance de gagner quelque ceux-ci devront nous être adressés en liasses , groupées par : : "'•^- '¦¦-L0SSa3-Ji

chose , cela va sans dire. Tous ceux qui participeront en nous organisation. L'organisation indiquée sur l'étiquette/bon supé- RujL NPA/lieu: ? -OSSCHlIfô
envoyant une étiquette remplie ou le bon figurant dans la rieur recevra toutes les voix de la liasse. Les jeunes de moins A découper et à envoyer à: Brasserie Feldschlôsschen , I .M
présente annonce prendront part à notre tirage au sort. de 20 ans et les collaborateurs de la Brasserie n'ont pas Case postale 1000, 4310 Rheinfelden ¦--tf^iÉs&^B

BIERE A FELDSCHLOSSCHEN
La Bière • Das Bier * La Birra .«.«.,.



Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.—

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

021 /35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24. 425395.,0

Beau choix de cartes de visite
\î  à l'imprimerie Centrale

Société des Amis des Arts
de Neuchâtel

assemblée
générale

et tirage de la loterie

Lundi 2 juin 1986, 17 h 30
Galerie des Amis des Arts. 434104-10

MERCEDES 230 E
1984, expertisée,
Fr. 27.900 —
ou Fr. 656.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
433212-42
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MZM '¦«— ! VVrnfiMl îfii i TMI nnii Hm 1̂ B™"™"

I K^TÏHL 'fil ^̂ v̂ti * ï - 'M 'r i ^̂ ^
EKii 'i'-V "

!" M ¦¦¦-"- -:' '" - v ^'Bl
I md» 

j 
f̂e'̂ feV"»^V'<-y S'̂ *k"̂ ~i- É B' H L - .'^ '̂^W

njV Cuisinière Therma Les nouveaux modèles
I 0T\t * t lf\Ç Beta 303 de rVlieleet :<:Electroiux

I C" LL.._._.____ J f\^^^^a sont arrivés

J AEG Lavama€54Q . ' 
/nt  ̂ JU j £?r. \

Loc.nas.T .« .̂̂ ««.«̂ 
i»  ̂ Comme touj ours aux

1 , M—Mil If M &xrm- 0-.n prix les plus bas
| choix libre de la température, dispositif électro- J» J» ^̂  

Wau lieu de V/U.— _
nique pour économiser de l'électricité, essorage Location 43 -/ms r,, , M , „§ doux , tambour et cuve en acier inoxydable Plus de MlmW différents modèles
i de toutes les marques

I Con9èla«eur-armoire S^SSSTSÏÏi
2000 

, économique le premier centfe esPresso- I La qualité suisse n'est
^SuïïchÏGKM 2503 enaeremero autpmaftgue  ̂

1 
pal forcément chère

| ^ST N otre per sonnel 
 ̂ ÉfeÉjgg  ̂ HOVamatlC 
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'. ' ^«Contenance cette nouveauté j ' fÉ 4$ JBËSteti*0%?<<$h
II A de 232 litres --- hl »̂ i<l / X^
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s i n • • Dispositif de Plus de ¦* marques . || | /  -̂Wj> ̂  \W^"£&^3w^B *-!- ¦ : congélation rapide et modèles dans nos «H , / ^Ks«£»vVL Vmtt m̂mW ẑœï
! U • Contrôle du froid expositions ^S / / f̂cV  ̂ 1 / IL | indépendant du ^^̂ ¦•¦»i| #: I *P #.-!?£• ̂  I /I reseau \%>>JT J I
—' -., Réfrigérateur \_y i~—:—-~4% |
Grâce à une super isolation Bauknecht Tl 504 

^ j j
consommation de ^3j " 2©8#"" gcAO
Oe9S kW/El Dai* WWTmA

. ' Location l7Wnw iC» 5r €*C"
§ T£ . .T |— '«.T J : Location 8?Wms. 1
I 24tl Seulement § . ffis Ufl 126 litres, compartiment |
1 

- -¦¦ "- - 
lfc V. ~î ** : de congélation 16 litres, 10 couverts, facilement I

I JWhjJ d̂Wfc | ĝyMÉ dégivrage semi-automatique encastrable .1

1 5F3r̂ FO au lieu de 1250.- | lïN B -̂ plus de irl/marques Plus de 15marques
I Location 5S.-/ms -' ^""l

 ̂
et modèles à choix et modèles à choix |

I Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! |

¦jrfr̂ ^Tffy^ŜwBrM Marin, Marin-Centre 038 334848 1
IPPWPÎlliWWii ^HBB Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525 (
E U ¦ El̂ B̂ B̂ MHH Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74

1 Miin^in̂ Til-ff* liB"™?m§ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 1
- PpWrffiiCT Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
KBaflEBfflliMiBÎSM5BM4:s^ i,.Viilars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

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

NOUS AVONS
DÉMÉNAGÉ*

* No tre nouvelle adresse:

AVIS Locatio n de Voitures et Utilitaires
Autosecours
Monsieur C. Mosset
Rue de Prébarreau 15, 2000 Neuchâtel

Tél. 24 24 22 |||ggg
Neuchâtel i 

I O fSHÈ Avis loue des
<32767 « | -̂  la voitures Opel.

SI VOUS TROUVEZ AILLEURS UN MAGNÉTOSCOPE PANASONIC À UN PRIX PLUS
AVANTAGEUX, REDIFFUSION VOUS REMBOURS LA DIFFÉRENCE.
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Panasonic NV-G 10: Magnétoscope
VHS HQ (haute qualité d'image),
arrêt sur image super-stable, image
par image et ralenti. Program-
mation simple pour 4 émissions sur
W jours. Télécommande de 43
fonctions. Net Fr. 1495.-, location
avec service complet Fr. 65.-/mois.
Avec système de programmation
VPS net Fr. 1595.-, location
avec service complet Fr. 68.-/mois.

WÊh • A0±R̂ ...
Plus le prix est avantageux, plus le commerce spécialisé est abonnement de service-épargne, conseils à domicile, installation de l'appareil et XV ' V I D E O*  H I F I  * P C
important. Rediffusion a 57 magasins spécialisés et entretient 20 centres de instructions chez vous. Vous le voyez, nos prestations sont tout simplement DCflICCI lOléft Ml
service avec plus de 250 techniciens. Si vous le désirez, nous vous offrons un incomparables. Par ,contre, ce que vous pouvez comparer, ce sont nos prix. liCll irrUwlvI l

Marin Centre , Morin-Neuchâtel |

I DU 22 I
I AU 28 MAI 1986 I

RUMSTEAK
I Êfa -̂T -̂ Fr. LLiT le kg I

H 433343-10 B

PUSC Cuisines
Le plus grand consinwieur de cuisines. Le plus grand choix

d 'appareils électroménagers encastrables de tomes les marques

^
1™^

J TYonsfoimation I

WEÈ ' -^pNous organisons la rénovation , de A à Z j
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ aP

¦ ? Je désire recevoir sans engagement le nouveau caïa-
!j ; logue des cuisines Fust
! O Je désire recevoir la visite de votre conseiller à domicile
¦ 
B Nom . prénom, entreprise¦ 
| Adresse¦ 
| NPA/Localiic

Envoyer à:
Ing. Dipl. FUST, 3172 Bern-Niederwangen , Tel. 031/34 11 11
Ing.Dipl. FUST, 9245 Oberbiiren , Tel. 073/5060 50
ou à une des adresses suivantes:

Bienne, rue Céntrale36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

431435-10

La griffe italienne
Blanchi, c'est toute une gamme de vélos de course, de
sport, de tourisme et de vélos d'enfants. Depuis 100 ans, _ -
la recherche passionnée de la compétitivité par la qualité. I rjÇji I
Comme les champions, choisissez la griffe italienne. Celle I w~p I
de l'aigle Blanchi! ISK̂ V^.!

Dans la course depuis 1885

Exclusivement chez: Wmm
2072 Saint-Biaise. J. Niederhauser , Sous-les-Vignes 6.
tél. (038) 33 70 50 433219.10

2034 Peseux, V. Tamburrini , Grand-Rue 28, tél. (038) 31 30 64

JHE
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

I Compte de chèques postaux 20-178
| Télex 952 542

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

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

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement de

l'abonnement.

Fournitures
d'horlogerie:
mouvements,
bracelets, etc.

Ecrire à
M. Abou-Aly Abdel
Guillaume-Farel 20
2003 Neuchâtel.

429877-44

RENAULT
IITXE
1985.12.500 km.
Fr. 12.500.—
ou Fr. 432.—
par mois.

Tél. (038) 33 32 15
heures des repas.

425222-42

Honda CX 500
Turbo
1985.

Tél. (038) 46 19 31
434154 42

A vendre Break

Opel Kadett 1200
expertisé
Fr. 1200.—.

Tél. 5318 45.
434074.42

BMW 323 i
1982.75.000 km,
toutes options,
Fr. 11.500.—.
Tél. 25 57 68.

434173-42

A vendre

Bus VW
année 72. expertisé,
Fr. 5600.—.

Tél. (038) 36 13 07.
434176-42

A venare

Peugeot 304
63.000 km, expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 31 25 59.

434069-42

FIAT X I/9
1980. expertisée,
Fr. 5900 —
ou Fr. 138.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
433210-42

RENAULT 5 GTL
1981. expertisée,
Fr. 3900 —
ou Fr. 139.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
433209 42

Skoda 120 GLS
1981.50 000 km.
Expertisée.
Fr. 2900.—.
Tél. 53 25 35,18 h.

429882-42

A vendre

AUDI 80 GTE
année 85
20.000 km
prix à discuter.

Tél. 55 27 22.
434073-42

A vendre

Vespa 125
Expertisée. 4700 km.
Fr. 1300.—.
Tél. 31 8010
heures des repas.

434140-42
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Concerto. Concerto grosso.
-L/a nouvelle version d'un grand classique vient de Oi nous parlons du nouveau PC AT IBM modèle 3
sortir: il s'agit du modèle sup érieur de l'ordinateur sur un ton élogieux, c'est qu 'il le mérite. Cet ordi-
personnel XT d'IBM. nateur personnel est en effet notre modèle haut
T de gamme.
Il est pourvu des mêmes qualités qui ont fait le T
succès du PC XT IBM, mais toute une gamme ,, Il est équi pé d'un microprocesseur dont la puis-
d'autres atouts vient lui donner une note nouvelle. sance a été augmentée d'environ 30%, ce qui lui

 ̂
permet de 

travailler à une vitesse extrêmement
v/est ainsi que la capacité du disque fixe a été élevée. Disposant par ailleurs d'une mémoire très
portée à 20 mégaoctets et peut mémoriser plus vaste, le nouveau PC AT IBM est en mesure de
de 10000 pages d'information. Par ailleurs, le stocker l'équivalent de 30000 pages dactylogra-
dernier modèle comprend dans son équi pement phiées.
de base une mémoire vive de 640 kilo-octets ainsi _ _.
qu une ou deux unités de disquettes demi-hauteur. lVlais cet excellent soliste donne toute sa véritable
TT mesure dans un ensemble. En tant que chef d'or-
Un nouveau clavier comp lète l'équi pement. Agencé chestre d'un réseau d'ordinateurs personnels. Il
différemment et muni de fonctions supp lémentaires, veille alors à ce que toutes les opérations se dé-
il vous permettra de pianoter sur votre ordinateur roulent sans fausses notes, même lorsque plusieurs
avec virtuosité. programmes d'app lication tournent en même temps.

Lie modèle supérieur du PC XT IBM constitue V^ela dit, il ne faudrait pas croire qu 'il se prend
un instrument d'une très grande efficacité pour les pour une star. Il peut également j ouer le rôle d'un
petites entreprises en pleine croissance. Tenir la terminal relié à un ordinateur central. Equi pé lui
comptabilité , planifier, calculer, rédiger des offres, aussi du nouveau clavier, il est encore plus facile
dactylographier la correspondance : toutes ces acti- à manipuler. Enfin, cet ordinateur dispose d'un
vités deviennent plus faciles à exécuter avec le répertoire de plus de 5000 logiciels mis au point
nouveau PC XT d'IBM. dans le monde entier pour la famille des ordina-
-p. teurs personnels IBM.
JLIotée de cet instrument puissant, votre entreprise T
pourra mener ses activités prestissimo. JLes revendeurs officiels du PC IBM ainsi que le

Product Center de Genève et celui de Zurich vous
invitent à venir assister à une représentation.

y,

E —— —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — —_ «__• — mm-m — — — — — — —— —̂ —— — — — — — — —-
CD

CQ

S Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels de l'ordinateur personnel IBM.
t/.zu
s Nom: Rue:
se ¦ ¦—.— ¦ ¦ - . iu
t-
Cj

£ Entreprise: NPA/Lieu: 65

l 
ïï A envoyer à: -sL-s-r-ETE.
5 IBM Suisse, service d'information , quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris

432208-10



?¦
ï

^.

"La première fois à l'UBS?
C'est quand j'ai finalement
décidé d'en savoir plus sur l'argent."
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* : ; / De nos jours, les hommes et les femmes qui veulent \
— / • . : effe^*maître de leur argent sont toujours plus nombreux.

La preuve? La forte participation aux séminaires financiers
organisés par l'UBS.

Qu'il s'agisse de placer son argent à bon escient,
de moderniser le système des paiements ou d'améliorer la
structure financière de sa propre entreprise: connaître l'ABC
de l'argent est toujours payant.

UBS-pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque. n̂n nn

BLWfmà Union de
^̂ rgy Banques Suisses

425208-10

A louer à Lignières
3V2 pièces, cuisine, salle de
bains, W. -C. séparés, cave.
Situation tranquille.
Libre dès le 1e'juin 1986.

A louer
centre de Neuchâtel

Rue du Seyon
4 pièces, cuisine agencée
habitable, salle de bains, W. -C.
séparés. Hall, cave, galetas,
ascenseur.
Libre dès le 1e'juin 1986.
Loyer : Fr. 1125.— charges
comprises.

A louer à Peseux,
Grand-Rue

3 pièces, cuisine habitable,
salle de bains, W. -C. séparés.
Libre au 1e'juillet 1986.

A louer à Neuchâtel
Rue de la Côte
3 pièces, cuisine, salle de
bains-W. -C, 1 chambre haute,
1 bûcher.
Libre dès le 1e' juillet 1986.
Loyer Fr. 750.— + charges.

Contacter Wavre S.A.,
Castel Régie
pour renseignements au
N° tél. 24 58 24. 434071 2s

A louer, tout de suite,
à proximité de la gare,
dans immeuble ancien,

un appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, balcon.

Pour traiter:
Fiduciaire Herschdorfer,
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27/28.

434169-26

ngHnsaEB r̂aaBHBoanBsaE
AREUSE - Route de Cortaillod 14

À LOUER
dans petit immeuble neuf
AVEC ASCENSEUR

appartement
grand confort
5% chambres

surface 117 m2. DEUX salles d'eau.
Cuisine agencée. Grand balcon.
Galetas et cave.
Loyer Fr. 1340.— + acompte,
charges Fr. 170.—i

Pour traiter, s'adresser à:

H ^̂  ̂33 Fiduciaire de Gestion
I V̂

mZ "
]J et d'Informatique S.A.

H ^M I 2300 La Chaux-de-Fonds

1 L̂ ® 1 Tél - (039) 23 63 60
'

' I ™*< ¦ ¦ 431841 -26

A louer dès le 10 juin à Môtiers,
rue du Collège

appartement
de 3% pièces;

.. .....avec .salle de bains/W.-C, grande
cuisine avec cheminée + dépen-
dances et part de jardin.
Loyer: Fr. 400.— + charges.

S'adresser à
Etude P.-A. L'Epée,
rue Louis-Favre 3,
Neuchâtel, tél. 24 60 51 425263 ?6

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

beau 4 pièces
à l'ouest de Neuchâtel, vue, tran-
quillité, Fr. 1250.— + charges.
Adresser offres écrites à
BW 948 au bureau du journal.

433407-26

A Cortaillod

5% pièces
séjour avec grand balcon et
cheminée, cuisine équipée
+ 4 chambres, y compris parc.
Fr. 1320.— +xharges.
Tél. 42 51 18. 429741 -26

A louer à Neuchâtel
Rue Edmond-de-Reynier
4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-W. -C.
Cave, galetas, buanderie.
Libre dès le 1e'juillet 1986.
Loyer Fr,. 900.— + charges.

Wavre S.A., Castel Régie
Palais DuPeyrou,
tél. 24 58 24. 434072 2e

A louer à Cornaux. pour le 1.10.86

magnifique
appartement

dans immeuble en P.P.E. 414 pièces.
Très ensoleillé, cuisine agencée ha-
bitable. Accès direct salon et cuisi-
ne sur balcon ouest. Salle de bains
+ W.-C. séparé. Y compris une
cave, un galetas, 1 place de parc
int. + 1 ext. Fr. 1200.— + charges.

Offres sous chiffres
C 28-300548 Publicitas
2001 Neuchâtel. 425407 2e

P FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL
rue de l'Evole 68 FIDIMMOBIL
Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

dans immeuble résidentiel avec tout
confort à couple désirant assurer le
poste de conciergerie.
Faire offres écrites s.v.p. à: 432884-28

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 ;

¦HHHÎ BBB^
CADRE TECHNIQUE

cherche changement de situa-
tion, de préférence à Neuchâtel.
Maîtrise fédérale en mécanique
de précision et faiseur d'étam-
pes, chef de département depuis
15 ans. connaissance des mou-
les à injection fonte injectée et
étampes de boîtes de montre et
prototypes.

Adresser offres sous chif-
fres JE 956 au bureau du
journal. 434067 3s

I

Maçonneriem
J'effectue tous vos travaux de
réfections, constructions
annexes, carrelages, pierres de
taille, etc.

Téléphonez-moi :
Mariano Truglia.
Tél. (038) 31 3414. 434142 3s

Secrétaire
français-anglais
cherche emploi,
préférence avocat ou
entreprise ayant
relations avec
l'étranger. Neuchàtel
et environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FA 952. 429825-38

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

Ml

Chef décolleteur
connaissant la calculation des cames,
des prix, machines CNC, habitude de
diriger du personnel

cherche changement
de situation

Disponible tout de suite.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres CX 949. 434141 38

V. "' y . 
¦ ' ' ¦

AL0UER à Gorgier;5
rue des Cerisiers, dès
le 1" juillet, situation
dominante, vue sur le
lac et les Alpes:

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

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

429852-26

Vos vacances
en Espagne
(Costa Brava)
en Italie
(Adriatique)
en France
(Atlantique et
Méditerranée).
Studios,
appartements,
villas, maisons,
pensions, hôtels.

Documentation
à Riviera-
Logements
Case postale 83,
1800 Vevey, 0
(021) 51 8816.

425205-26

A louer à Peseux
pour le 1.10.86, en lisière de forêt

VILLA 4% pièces
avec terrasse, cheminée, caves, gale-
tas, bricolage, jardin, 2 garages etc.
Loyer Fr. 3100.—.
Prix de vente: Fr. 750.000.—.
Ecrire sous chiffres
P 28-046013 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 432794.2e

A louer au Landeron,
rue du Jura

3% pièces
Fr. 870.—, charges comprises

4% pièces
Fr. 985.—, charges comprises
Libre : 1e'juillet 1986. 425403 26

Ipj À COLOMBIER j'fà
5**1 dans un ancien immeuble rénové \"̂ \
¦g proximité du centre du village V'- '\fl 4 1A PIÈCES I

,*vl vaste séjour avec cheminée, cuisine w&$
i&l agencée, 3 chambres à coucher. g;, >j
hÂM 2 salles d'eau, merveilleux cachet i: .J
g 'M rustique, poutres apparentes, part au irTZ
té- 'M jardin d'agrément, couvert pour •;,<**
jt Jj Voiture. 432807-26 l~jï

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2 PORTES DE GARAGE EN BOIS, comme
neuves. H: 215, large: 240, 200 fr./pce; 2 fenê-
tres complètes a/cadres en fer. 1 * large: 450,
h: 150; 1 * large 280, h: 150, 100 fr./pce. Tél.
(038) 33 72 66. 429823-61

1 PAROI MURALE, un salon velours, biblio-
thèque, divers, très bon état, bas prix. Tél.
31 62 64/31 38 70. 429828 61

1 FRIGO 60 LITRES. 60 fr.; 1 TV noir/blanc
42cm. 50 fr.; 2 TV couleurs Philips en état.
300 fr chacun. Tél. 25 31 28. 434014 .ei

POUR CAUSE DÉCÈS 1 cuisinière électrique.
1 frigo-congélateur, 1 table en formica + 4
chaises. 1 meuble de cuisine à 5 tiroirs + divers
objets; 1 garde-robe de dame taille 46-48. prix
avantageux à discuter. Visite les 24 et 25 mai
1986, 5. av. de la Gare, Corcelles 1er étage ou
tél. (039) 23 20 38. heures bureau, interne 11
ou tél. (039) 23 05 10. heures repas. 425302-61

COMBINAISON MOTO DAME / 36. état
neuf, 300 fr. Tél. 53 45 91 /53 34 86. 434166-6i

TENTE REMORQUE «LA BOHÊME MAXI»
excellent état. 4 places. Tél. 33 72 21. 429872 61

UN CONTAINER EST CHERCHÉ par les
scouts de Boudry. Tél. 41 26 76. 429889-62

TV COULEUR 56 CM et 66 cm, 50 fr.. possibi-
lité d'achat. Tél. 25 31 28. 434013-63

VACANCES LOCARNO, appartement 2 piè-
ces 4 lits avec confort, jardin, lac. libre 24.5. -
21.6.86 et 19.7. - 3.8.86. Tél. 33 34 32 (le soir).

429791-63

/ r—-̂  ¦' r \!P /v
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RUE DES BEAUX-ARTS petit 2 pièces man-
sardé, entièrement remis à neuf , à personne
stable. 440 fr. par mois + charges, dès le 1 er juin
ou à convenir. Téléphoner au 25 47 10 entre 17
et 19 heures. 434152 -63

URGENT: CENTRE VILLE studio duplex pour
mi-juin 540 fr./mois. Tél. 24 63 41 dès 19 heu-
res. 434143-63

STUDIO MEUBLÉ CENTRE 420 fr. charges
comprises. Tél. 25 27 51 dès 11 h 00. 429887 63

A LA CAMPAGNE, VAL-DE-RUZ. dans une
ancienne ferme, appartement de 5 pièces, grand
living avec cheminée, cuisine agencée, salle de
bains, libre dès le 1 er août. Tél. (038) 33 75 33.

434147-63

CENTRE PESEUX APPARTEMENT 4 pièces,
cuisine agencée, poutres apparentes, 990 fr. +
charges, libre dès le 30.06.86. Tél. 31 17 93.

429867-63

A VAUMARCUS APPARTEMENT 2 pièces.
Tél. (038) 461931. 434153 53

CORNAUX. APPARTEMENT 4% PIÈCES
dès 1.7.86. Tél.47 18 30. le soir. 434177-63

WEEK-END, JURA NE, meublé ou non. date à
convenir. Tél. 42 47 88, de 9 à 11 h. 429755 -63

URGENT I Seyon 13, studio meublé, cuisine
agencée, grande pièce, salle de bains avec
douche, Fr. 500.—, charges comprises. Tél.
25 23 93 (soir). 434198-63

URGENT JEUNE FILLE cherche studio à Neu-
châtel. loyer max. 400 fr. Tél. 36 15 40.434162 -64

CHERCHE JOLI APPARTEMENT 2-3 pièces
pour le 1 er juillet, région Neuchàtel ou environs.
Tél. 24 05 03 (heures de bureau). 429888-64

URGENT ! NEUCHÂTELOIS 34 ans. employé
de commerce, cherche studio ou 2 pièces non
meublé pour le 1.6 86, région Neuchâtel et
environs. Tél. 31 62 96. 429885 -64

APPARTEMENT 2 PIÈCES entre Auvernier et
Saint-Aubin, tout de suite ou à convenir. Tél.
(0'39) 36 11 42. 434148 64

CHERCHE STUDIO ou chambre meublée, si
possible en ville, tout de suite. Tél. svpl
25 55 01 429880 64

CHERCHE 1% À 2 PIÈCES ou grand studio,
loyer 450 fr. charges comprises pour le 1er
juillet. Urgent. Neuchàtel. Tél. 25 97 41434144 54

URGENT JEUNE MAMAN 2 enfants cherche
appartement 3-4 pièces loyer modéré, région
Colombier - Boudry. Tél. 41 31 63 jusqu'à midi.

434156-64

JEUNE COUPLE. 1 ENFANT, cherche appar-
tement 4 pièces, calme, verdure, maximum
900 fr. tout compris. Neuchâtel ou environs. Tél.
(021 ) 7216 22. 434178-64

CHERCHE 2 PIÈCES sans confort, région
Saint-Biaise - Val-de-Ruz. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue Saint-Maurice 2001, Neuchâtel
sous chiffres KA 910. 429926-64

CHERCHONS PERSONNE RESPONSABLE
aimant les enfants pour s'occuper d'un bébé de
dix mois, cinq jours par semaine à Neuchâtel
plus quelques travaux de ménage. Tél. (022)
22 61 11 Bip 21 3019 heures ouvrables.

432725-65

JEUNE FILLE 20 ANS cherche travail juillet-
août. Tél. (038) 2518 06. 434160 -66

JEUNE FILLE 17% ANS cherche place d'ap-
prentissage pour août 1986 (dans divers dom-
mages) parle couramment français (langue ma-
ternelle), allemand, anglais (douée manuelle-
ment intérêt pour le dessin technique). Bonne
fin de scolarité. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel . sous chiffres
DY 950. 429884 66

ETUDIANT UNIVERSITAIRE cherche du tra-
vail du 01.07.86 au 30.09.86. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres HC 954. 434174 .66

ÉTUDIANTE DIPLOMEE école de commerce,
libre jusqu'à fin juin, cherche travail. Tél. (038)
31 74 85. 4341 71 66

MAMAN GARDERAIT ENFANTS à son domi-
cile (Marin). Tél. (038) 33 41 80. dès 17 heures.

434049-66

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs ? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 . Le mardi de 9 à 11 h. Le jeudi
de 14 à 18 h. Parents-Informations. Tél
25 56 46. 431877-67

MAURICIENNE cherche homme sérieux, but
mariage 24-32 ans, photo S.V .PI. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchàtel,
sous chiffres EZ 951. 434157 67

CONNAISSANT L'ALLEMAND et l'anglais, je
cherche personne pour conversation, en échan-
ge j 'aimerais me perfectionner en français. Tél.
(038) 33 38 76. (M. Ghaly). 429879-67

DONNE LEÇONS de russe. Tél. (038) 33 63 89.
434145-67

PERDU CHATTE TRICOLINE « Bouba». col-
lier orange, rue des Moulins, Château. Tél. (038)
25 37 06/24 47 29. 434061 .59

À DONNER contre bons soins: chatons propres.
Tél. (038) 33 23 52, le soir. 434155-69
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2000 N E U CH À T E L
Rue Ed.-de-Reynier 16

tél. 25 90 50

ALTER
É L E C T R I C I T É

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs-
électriciens

prendre rendez-vous
par téléphone. 42960S.36

W monteurs électriciens ^|
n ou M

I aides avec expérience I¦ I mécaniciens électriciens I
I mécaniciens électroniciens I

B Vous avez de l'ambition, alors Jj
m contactez-nous, nous avons È
Eft de nombreuses possibilités /""""—*J I

" i j _ _  de travail f ixes et temporaires. f "̂
: ',.'?'̂ k. JJLX -K^T :>«4l

I HBCKzHfl^̂ flB̂ BK̂ sI ffflm^̂  j j m \ f  f/ VI

ili CHH LORENZC
Mi f (038) 42 30 31

<& J-J ® cherche

CUISINIER
pouvant seconder le chef. 42512e 3t

Garage P. Maillât
Agence VW - Audi
Le Landeron

cherche

MÉCANICIEN
avec CFC

(avec connaissances VW et Audi
si possible).

Tél. 51 44 74. i25]li 36

I

Nous cherchons pour tout de suite JîM
ou date â convenir | m

mécaniciens 5
décolleteurs
serruriers

ferblantiers S
installateurs _\

monteurs en chauffage S
monteurs en ventilation
monteurs électriciens I

Contactez M. Ruetsch 426373-36 [~

DELTA Intérim S.A. 
^13, av Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
/ (039) 23 85 30

(entrée Hôtel Fleur-de-Lys ) ^1

Cherche pour remplacement ,
vacances du titulaire

cuisinier (ère)
4-5 semaines,
période juillet - août.

Home Bellevue
2525 Le Landeron.
Tél. 51 23 37. 425402.36

Cherchons une

EMPLOYÉE
DE
COMMERCE

de langue maternelle al-
lemande comme télépho-
niste-réceptionniste.

Poste à la demi-journée,
l'après-midi.

UPC
COSMETIQUES S.A..
Gouttes d'Or 30.
2008 Neuchâtel-Monruz.
Tél. 25 91 66 jusqu 'à 16 h.

425270-36

Nous cherchons

MANŒUVRES
USINE

- aides-
mécaniciens

- serruriers
4 Veuillez téléphoner ou

vous présenter à nos
bureaux. 425400-36

jfry Ĵi 2000 NEUCHÂTEL
QM||ilJlG Portes-Rouges 145

SA
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien de précision
Horaire libre, travail au sein d'une petite équipe.
Faire offres écrites ou téléphoner au (038)
25 49 38. 425020-36

r"iPlfir "\iill H' Nous cherch °ns
un/une

compositeur/trice
typographe

auquel/à laquelle nous confierons principale-
ment le montage d'annonces pour le journal
FAN-L'EXPRESS

Nous demandons :
- connaissance de la photocomposition souhaitée
- expérience du typomontage papier.

Nous offrons :
- place stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser des offres manuscrites avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats, référen-
ces et d'une photographie au Service du person-
nel de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.

smmf 1
MÊSWii La Neuchâteloise

MàmmÊÊ? Assurances , ,̂~^
La gestion administrative du
personnel englobe de nombreuses
tâches dont certaines ont un
aspect plutôt comptable.

j Nous cherchons un nouveau

1 COLLABORATEUR
SERVICE DU PERSONNEL

qui sera principalement chargé de
la gestion des salaires (y compris
AVSI, LPP. LAA) et de celle de
l'horaire variable.
Un employé de commerce de
langue maternelle française, avec
de bonnes connaissances
d'allemand, trouvera ainsi un
poste varié offrant des contacts et
des responsabilités.
Une évolution à une fonction de
cadre est possible. Nous
cherchons un collaborateur entre
25 et 35 ans, ayant un goût
prononcé pour les chiffres,
sachant être précis, courtois et
discret.

Offres et renseignements :
M. Hacker, chef du personnel,
ou M. Wagnières,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 433410 36

Près de vous
Prèsdechezvous

JÊèLWM La Neuchâteloise
/MmWJM Assurances

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M

U PEKA cherche pour entrée tout de suite ou à convenir f

dessinateur-graphiste
pour département projets-médailles.

La préférence sera donnée à personne expérimentée,
susceptible d'effectuer compositions graphiques mo-

'; dernes et dessins académiques. ï?
f- Connaissances de la lettre appréciées. |i

Il s'agit d'un poste en atelier, horaire hebdomadaire
j  de 42 heures.

; i Prestations sociales actuelles.

I ;| Les intéressés sont invités à adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae ou à prendre directement
contact avec notre secrétariat à l'adresse suivante :
PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
Fabrique de Médailles et d'Orfèvrerie

I ' Maillefer 15, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 05 22. 432837 -36
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425134-10

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchàtel ,
tél. 038 25 65 01

{§§

'¦BMr»^Bï%^-'"-.ii :j engage pour Neuchàtel des

jjyfl PROFESSIONNELS
¦f B̂ «S\?M Ag<! 20 à 50 ans
'H&b a^i ̂JJO V m%

I » LWcm'i Ê̂m SECURITAS S.A.. place Pury 9
laJ'BiwPo 200° Neucnâtel Tel (°38 > 24 45 25



Pour une mission temporaire de
6 mois, nous cherchons:

2 dessinateurs
machines

Très bonnes conditions.
Contactez-nous pour de plus
amples renseignements. 432731-36

Rue Saint-Maurice 12 V ^̂  ««.*—.»..«2000 Neuchàtel V--̂ k P*R$OHMEL
tél. 038/24 31 31 S^̂  

3*RWCI S*
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' Arrosoir 3 I. 3.20 I NIMH fâ MARIN-CENTRE
Truelle chromée 3.50 11 P̂ >~ ^-̂

Griffe à main, chromée 4.80 -? ̂
1 1 1 1 1 ^3- _

Restaurant Stadthaus
à Nidau/Bienne cherche pour le1er juin ou selon entente

cuisinier ou cuisinière
pour cuisine soignée.
Nous offrons ambiance de travail
agréable en petit team, horaire de
travail régulier, bon salaire et toutes
les prestations sociales.
Nous attendons avec plaisir vos
offres documentées ou vos ap-
pels à P. Stillhart. Rhis & Co. rue
Canal 13, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 68 80. 425ie 5-36

rjHI
* IJ  Nous cherchons pour travail en Valais: SJ

£j mécaniciens QJ¦K de précision £
i mécanicien ajusteur I
5J mécaniciens pP
LJ électriciens pv
XP manœuvres pf
| expérimentés 1

^ 
Frais de déplacement et hôtel payés. imM

tfk Contactez M. Ruetsch 425372-36 |
^

k

JJ DELTA Intérim S.A. ^Ç^1 13, av. Léopold-Robert fi
1 2300 La Chaux-de-Fonds s
B ? (039) 23 85 30 S
^J (entrée Hôtel Fleur de Lys). pP

Si inru irun r{
^—1 Î WV l̂ VlV "*¦

^
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I METTEZ VOUS A L'HEURE »FIAT« |

Ë VOUS Ê TES de 9h à l8h 
^Jo* * 1 ' 1 ' I

B CORDIALEMEN T H
B //W/TES A B

EXPOSITION
1 Busn I
B BAPTÊME DE LA »CROMA« . LA VOITURE LA PLUS MODERNE DE B
B LA GA MME FIA T. B

Il # VOUS VERREZ ÉGALEMEN T QUELQUES EXCLUSIVI TÉS FIA T

fl CONCOURS GRATUIT
' ' VOUS POUVEZ GAGNER UNE «CHOMA TURBO » POURVUE D 'UN TÉLÉPHONE l
. : «NATEL» Y COMPRIS SON NUMÉRO D'UNE VALEUR DE Fr. 45.000.—
m OU L 'UN DES 150 VOLS EN HÉLICOPTÈRE
M'J 425261-10 t . i

'*¦ , . . . .

Plus de 100.000 lecteurs StsreIePSSté!sent également
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL- L'EXPRESS Su^deS""""
'" 

aPP°rte

Nivarox- Far SA y^W^
Case postale, 2400 Le Locle /tfi /

Une société de SSSE1
Nous engageons pour notre département
Recherche et Développement à Saint-lmier :

un ingénieur ETS
en mécanique

ayant quelques années d'expérience dans la
construction mécanique.
La connaissance de l'anglais ou de l'allemand est
souhaitée.

un mécanicien
de précision

apte à travailler de manière indépendante pour la
construction de prototypes.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae à M. E. Rochat, service du personnel,
av. du Collège 10, 2400 Le Locle. 432323-36

Nous cherchons jeunes et dynamiques

vendeuses auxiliaires
Date d 'entrée immédia te ou à convenir.
Veuillez prendre contact avec
Mme Gisèle Ceppi
H & M m k\ k\HENNES & MA URITZ li MM
Rue de la Treille 1 #̂ f Ë / M
2000 NEUCHÂTE . J E  & j  |r I
Tél. 038/25 06 56 HENNéS & MAURITZ
425191-36 

.3==  ̂ CENTRE SUISSE
£ SfCfrTTl D'ÉLECTRONIQUE ET DE
^̂ l M"l I I MICROTECHNIQUE S.A.

- Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

cherche pour sa Division Microélectronique, qui s'occupe
de développements technologiques et de fabrication de
circuits intégrés en faible quantité, un

INGÉNIEUR ETS
comme responsable local pour l'ensemble des activités de

PHOTOLITHOGRAPHIE
Ses tâches principales consisteront â :
- diriger une petite équipe d'opérateurs
- installer et mettre en route un stepper de type CANON

FPA-1550
- régler et effectuer la maintenance des équipements tels que

mask-aligner, wafertrack , trackline, etc.
- maintenir un haut degré de qualité à toutes les étapes

photolithographiques
i - opérer les différents équipements en salle blanche.

Nous demandons :
- de solides connaissances en photolithographie
- le sens de l'organisation, des responsabilités et de la

collaboration
- l'aptitude à opérer des équipements pilotés par ordinateur j
- de bonnes notions d'anglais

i - la capacité d'effectuer minutieusement des travaux qui
requièrent une extrême propreté.

Nous offrons:
- un travail intéressant à la pointe de la technologie

microélectronique dans un laboratoire de recherche
; - une formation en Suisse et à l'étranger sur le stepper

Canon
- l'accès à la maîtrise d'équipements ultrasophistiqués
- un travail à haute responsabilité au sein d'une petite équipe

jeune et-dynamique
*' - un contact permanent avec des spécialistes hautement

qualifiés.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre détaillée avec curriculum vitae au Chef du
Personnel, Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique S.A., Recherche et Développement,
Case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 425301-36

Cherche

sommelière
tout de suite
ou pour date
à convenir.

Tél. 53 20 88.
425401-36

v I y Le CENTRE
X\ \LL. PROFESSIONNEL
r|>W r|N « LES PERCE-NEIGE»
s~ ĵ_~\ des Hauts-Geneveys

^^ cherche

1 éducatrice
à temps partiel

au bénéfice, si possible
- d'une formation acquise dans une

école sociale,
- d'une expérience professionnelle

et personnelle de plusieurs années.
Horaire d'internat.
Conditions de travail et salaire selon
convention collective de travail.

Faire offres avec curriculum
vitae à la direction du Centre
« Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 43299,.36

fc f̂e* Hï.". v ¥̂f WïmZ%: - !Jf . »W\P!w^r *̂ ™̂ 'JL/ 'WJ*£ WÊ' ¦

rll wm\ Vê/F MÈ 7H I i

Home pour
personnes âgées à
Neuchâtel cherche

employée
de maison
ayant déjà travaillé
en secteur gériatrie,
capable de prendre
des responsabilités
au niveau d'une
petite équipe.

Offres avec
certificats
à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
ID 955. 434180-36

Urgent,

aide-menuisier
et électricien
Bon salaire.

(038) 24 00 00.
425371-36

Hôtel-restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
ou
extra de service
Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038) 5514 44.
425122-36
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"'* "X' ¦ •* ~̂--' - a 'V - w^KafBMaaMMi JJ - ? ̂  j  - .¦ • ¦ "̂ lySS , • D̂ kl t̂'"mmm *¦ 'r~ y ? '-. -' '-î ' {• • K.v'*- "wB
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^BMĝ -̂"̂ ~* .̂ É»»fe^̂  ̂ >̂ Z",~^"v?̂  ̂ .•'¦̂ 5^^.'Syz?5 ,̂î .".Ĵ '£Jî :ĉ  ̂ * *.-^eeeeW^^^Z'** '-•-^;,v̂ ' mm\' * ,'̂ f̂~^^^m'*̂ 't''JVî^lh >*- ' " i i ^ -J
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Chez nons, sa portière vous est toujours largement 2e génération et répond donc aux sévères normes US 83 de
ouverte. Le foisonnement d'innovations techniques de la gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée, d'une
compacte Mercedes 190/190 E est connu loin à la ronde: par consommation et d'une puissance optimales, peut , grâce au
exemp le, son moteur 4 cylindres à flux transversal alliant nouveau système d'allumage multifonctionnel, non seule-
élasticité dynamique et sens étonnant de l'économie. Ou sa ment recevoir de l'essence super sans plomb, mais égale-
suspension révolutionnaire à j ambes amortissantes à l'avant ment, en cas de besoin , être réglé pour une adj onction
et multibras à l'arrière, gage d'une exceptionnelle tenue d'essence normale non plombée.
de route. Ou encore sa ligne aérodynamique qui réduit Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
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ĵ L 432732-10 C__) 25 OO 01 

^
ÊM

_̂T Pour les districts Val-de-Ruz ^>Q^*^*̂ >M Pour les districts de 
^H'g« et Val-de-Travers K Ssl La Chaux-de-Fonds et du Locle

j  ̂Tél. 038 / 
24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél . 039 / 23 22 14^̂ 1

F A W E M 8 6
BÂLE 28 MAI-4 JUIN*

%0g

Exposition
de machines-
outils
et outillage
Heures d'ouverture: 
De 8 h 30 à 17 h 30
" Fermé: Dimanche, 1er juin
FAWEM 86: 
150 fabricants suisses
et 107 maisons de commerce
suisses représentant
755 fournisseurs étrangers
implantés dans 20 pays
y exposent une palette
internationale et de haut niveau,
permettant une /fî$f~--^orientation aisée. A/.V?*W)

Renseignements: ^g'ïffy
Secrétariat FAWEM 86
c/o Foire Suisse d'Echantillons
Case postale
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
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en matière Cuisinesde cuisines 
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Prix martelés é^W~
Lu.-Ve. 7 h 30-18 h. Sa. 7 h 30-12 h 

\ Ĵ \^Lambris à partir de Fr. 7.80 X* ^\\\___

Traverses de chemin de fer vT\\
à partir de Fr. 10.— jusqu'à Fr. 24.—/pièce VA
Pieux de palissade Q\*~C^
Plaques d'aggloméré ¦̂^
Qualité B/C 13 mm Fr. 3.80. 16 mm Fr. 4.50. 19 mm Fr. 5.40 m2 

\^
autres épaisseurs sur demande. ^ 1
Qualité A/B supplément Fr. 1.—, rainurées + Fr. 2.80 m2

Moquettes à partir de Fr. 8.90, PVC à partir de Fr. 6.80
Toutes isolations ainsi que des matériaux de construction
à des prix super I
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contre supplément. /A «1295-10
ICHA additionnée ^VVs
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Fr. 3000.- à
Fr. 30.000.-
Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
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Discrétion absolue.
Renseignements :
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Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.
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Tél. (037) 64 22 34.
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Lausanne Lugano

# Sons problème $
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Guido Bontempi remet ca
Eàg cydisme | Dixième étape tranquille au Tour d'Italie

Déjà vainqueur dimanche à Baia Domizia, l'Italien Guido
Bontempi a enlevé, au sprint encore, la 10me étape du Tour
d'Italie, Rieti - Pesaro sur 235 km, devant ses compatriotes
Stefano Allochio (déjà deuxième trois jours plus tôt!) et
Daniele Asti. Urs Freuler a dû se contenter de la 9me place
dans l'emballage final, alors que Giuseppe Saronni conserve
le maillot rose de leader.

Au lendemain de I étape du Termi-
nillo, les coureurs se sont accordé
24 heures de trêve. Du Latium aux
Marches, en passant par l'Ombrie,
dans cette étape qui parachevait la
traversée des concurrents de la Mé-
diterranée à l'Adriatique, le rythme
fut certes soutenu (plus de 42 km/h
de moyenne), mais il ne se passa
rien, ou presque.

DEUX COURAGEUX

Seuls courageux à tenter de se-
couer l'apathie du peloton, l'Italien
Federico Ghiotto et le Hollandais
Gert Jakobs étaient repris à 15 km
de l'arrivée, après avoir compté Une
avance maximum de l'ordre d'une
minute. Les tentatives destinées à
échapper à l'emprise des sprinters se
multipliaient alors, mais sans succès.

Les hommes de la Malvor-Botte-
chia, notamment, faisaient bonne
garde en tête du peloton. Les coé-
quipiers de Da Silva travaillant en

Classements
10me étape. Rieti - Pesaro

(235 km) : 1. Bontempi (Ita), 5 h
32' 37" (42,932 km/h) ; 2. Alloc-
chio (Ita) ; 3. Asti (Ita); 4. Hoste
(Bel); 5. Chesini (Ita); 6. Soe-
rensen (Dan); 7. Caroli (Ita); 8.
Gambirasio (Ita) ; 9. Freuler
(Sui); 10. Van der Velde (Hol);
11. Grimanni (Ita); 12. Vande-
raerden (Bel); 13. Van Poppel
(Bel); 14. Baffi (Ita) ; 15. Colagè
(Ita), tous m.t., suivis du peloton.

Classement général: 1. Sa-
ronni (Ita) 47 h 50' 35"; 2. Ba-
ronchelli (Ita) à 8"; 3. Giupponi
(Ita) à V 03"; 4. da Silva (Por) à
Y 27"; 5. Loro (Ita) m.t.; 6. Van-
di (Ita) à 1' 48"; 7. Moser (Ita) à
Y 50" ; 8. Ruttimann (Sui) à 1*
58"; 9. Visentini (Ita) à Y 59",
10. Giovannetti (Ita) à 2' 07";
11. Corti (Ita) à 2' 09"; 12.
Chioccioli (Ita) à 2' 13"; 13. Wil-
son (Aus) à 2' 31", 14. Bauer
(Can) à 2' 44" ; 1 5. Bombini (Ita)
à 3' 07"; 16. LeMond (EU) à 3'
27" Puis, les Suisses : 24.
Cattaneo à 5'10"; 41. Imboden à
9'54" ; 60. Schmutz à 2T35" ;
117. Freuler à 53'10" ; 119. De-
mierre à 53'53" ; 136. Rominger à
1 h 01'36" ; 140. Gisiger à 1 h
02'49" ; 145. Bruggmann à 1 h
04'50"

l'occurrence pour Allochio. Las !
Trop désireux de venger son échec
de dimanche, le jeune Transalpin
(24 ans) lançait le sprint de trop
loin, à 250 mètres de la ligne. Bon-
tempi (26 ans), vainqueur cette an-
née de Gand Vewelgem, dosait

mieux son effort et venait «coiffer»
son compatriote, qui conservait
même de justesse sa deuxième place
devant Asti. Sagement, Giuseppe
Saronni s'était abstenu de se mêler à
l'emballage, trop périlleux en regard
du bénéfice (bonification) éventuel
à en retirer.

NOUVEL ÉCHEC DE FREULER

Vainqueur du prologue, Urs Freu-
ler a échoué une nouvelle fois au
moment de faire valoir sa pointe de
vitesse. Certes, le Glaronais, à l'ins-
tar des autres sprinters, s'est vu cou-

per l'herbe sous le pied lors de la
première étape par Santimaria. Cer-
tes, il a été victime dimanche d'un
final houleux et des chutes qui s'y
sont produites. Mais à deux reprises,
il s'est incliné à la régulière, sans
même pouvoir faire illusion.

Hier, pourtant bien emmené par
Morandi et «couvert» par Gavazzi,
le champion du monde de la course
aux points s'est maintenu durant le
dernier kilomètre en 7me ou 8me
place, mais s'est révélé incapable de
donner le coup de reins décisif.

Lili toujours dans le coup
!SS tennis l Tournoi féminin de Lugano

LILIAN DRESCHER. - Toujours
dans le coup, mais pas qualifiée...

(Bild + News)

A Lugano, Lilian Drescher
est la dernière Suissesse en
lice. Mais elle n'en a pas pour
autant obtenu sa qualifica-
tion pour les huitièmes de fi-
nale.
. En raison de la pluie, son seizième
île finale contre la Canadienne Helen
Kelesi (tête de série No 13) n'a débuté
que tardivement et il a finalement été
interrompu par l'obscurité (l'éclairage
était insuffisant pour que la rencontre
puisse se poursuivre) sur le score de
7-6 (7-5) 6-6. Avec Susan Mascarin (11),
Laura Arraya-Gildemcister (8), Elise
Burgin (9) et Lisa Bonder (7), ce ne
sont pas moins de quatre tètes de série
qui sont tombées mercredi. Helen Ke-
lesi devrait en principe être la cinquiè-
me.

Le match Drescher-Kelesi s'est joué
sur l'ancien court central. Sur un sol

rugueux, le premier set a duré à lui
seul 75 minutes. Les deux joueuses
perdirent régulièrement leur service.
La Suissesse ayant fait exception à son
deuxième engagement, elle eut deux
balles de set à 5-4 mais elle ne sut pas
en profiter. Elle a finalement fait la
décision à sa première balle de set
dans le tiebreak.

Dans la deuxième manche, Lilian
Drescher fut menée 2-4 puis 4-5 mais
elle renversa la situation pour mener à
son tour 6-5. Mais, encore une fois , elle
manqua l'occasion et elle se fit rejoin-
dre à 6-6. La gagnante de cette rencon-
tre affrontera en huitième de finale
l'Argentine Mercedes Paz (20 ans), nu-
méro 80 au classement WTA.

RÉSULTATS

2me tour: Hanika (RFA/ 10) bat De-
mongeot (Fra) 6-3 6-4 ; Fernandez (EU)
bat Mascarin (EU/ 11) 6-2 6-1; Drescher
(S) contre Kelesi (Ca/ 13) 7-6 (7-5) 6-6,
interrompu par l'obscurité. — Huitiè-
mes de finale: Bunge (RFA) bat Me-
drado (Bré) 3-6 6-1 7-5 ; Goles (You) bat
Arraya-Gildemeister (Pérou) 6-2 6-2;
Kanellopoulos (Gre) bat Cecchini (It)
6-4 6-2; Phelps (EU) bat Burgin (EU)
7-5 6-1; Reggi (It) bat Bonder (EU) 4-6
6-2 6-2.
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Le Néo-Zélandais Mike Thackwell (Ralt-Honda) a remporté le
Grand prix de Pau, comptant pour le championnat interconti-
nental de Formule 3000, devant l'Italien Emanuele Pirro
(March-Cosworth) et le Français Michel Ferté (March-Cos-
worth).

Thackwell, longtemps deuxième der-
rière Pirro (March-Cosworth), a pris le
commandement de l'épreuve au 47me
des 73 tours du circuit palois. Sous un
chaud soleil, il creusa ensuite l'écart sur
le Transalpin, aux prises avec des ennuis
de moteur. Il s'est finalement imposé
avec plus de 50 secondes d'avance.

Troisième, le Français Michel Ferté fut
le seul pilote de l'écurie Marlboro-Oreca
à terminer la course après les abandons
de Philippe Alliot puis de Pierre-Henri
Raphanel.

Sept voitures seulement, sur les vingt
qui avaient pris le départ, ont d'ailleurs
finalement été classées.

Principales raisons des abandons: des
sorties de routes sur un circuit urbain très

difficile et des pannes de moteur dues à
la chaleur. Le Genevois Mario Hytten n'a
accompli que 200 mètres dans ce Grand
prix. Victime d'un accrochage peu après
le départ, il a terminé sa course contre les
rails de sécurité, non sans avoir échappé
de peu à une catastrophe puisque les
voitures de l'Anglais Spence et de l'Alle-
mand Weidler ont passé par-dessus la
siennel II est peu probable que le bolide
du Genevois puisse être réparé d'ici la
prochaine manche, à Spa.

CHANCE POUR HYTTEN

Hytten pourrait en quelque sorte profi-
ter de l'occasion pour faire l'acquisition
d'une Lola, voiture plus compétitive que
la sienne depuis le début de la saison.

Classement provisoire du cham-
pionnat: 1. Pirro 13 p.; 2. Pascal Fabre
(Fr) et Thackwell 10,5; 4. Ivan Capelli
(It) 9; 5. Ferté 4; 6. Mauricio Gugelmin
(Bré) et Dallest 3.

Le Paraguay surprend le Danemark
PARAGUAY - DANEMARK

2-1 (1-0)

Bogota : 1500 spectateurs - Arbi-
tre : M. Paloma (Col). - Buts:44me
Cabanas 1-0; 67me Cabanas 2-0;
73me Andersen 2-1

Paraguay : Fernandez; Zavala; Del-
gado, Schettina , Torales; Guasch, Nu-
nes, Romero. Canete (Chilavert); Ca-
banas (Hicks), Mendoza (Caceres)

Danemark : Qvist ; Morten Olsen;
Lars Olsen, Nielsen, Andersen; Lerby
(Bertelsen). Moelby (Frimann), Jesper
Olsen (Christensen), Arnesen; Laudrup
(Simonsen), Berggreen (Eriksen).

Note : Arnesen expulsé à la 61 me
minute.

Le Paraguay a battu le Danemark par
2-1 (1 -0). à Bogota, dans un match de
préparation au Mundial . un succès ob-
tenu sur des actions individuelles plutôt
que grâce à des mouvements collectifs
Les deux réussites paraguayennes ont
été l'œuvre de Roberto Cabanas (44me
et 67me). qui évolue précisément en
Colombie avec America Cali.

Les Danois, arrivés plus récemment
que leurs adversaires, et par conséquent
moins acclimatés à l'altitude, ont en re-
vanche pratiqué un bon jeu collectif ,
reposant sur une défense solide, passée
maître dans l'art du hors-jeu. Les Da-
nois, qui auraient pu bénéficier d'un

0 Guadalajara (Mex).- Match
de préparation au Mundial : Espagne -
Université de Guadalajara 2-1 (1-0)
18.000 spectateurs. Buts pour l'Espa-
gne ' Salinas et Caldere.

penalty pour une faute de Zavala sur
Laudrup. ont toutefois péché en atta-
que où, il est vrai , de nombreux chan-
gements ont été apportés par l' entraî-
neur Sepp Piontek

Le Danemark poursuivra sa prépara-
tion contre des clubs colombiens, af-
frontant Cristal Caldas vendredi à Ma-
nizales et Atletico Juniors lundi à Ba-
ranquilla Pour sa part , le Paraguay de-
vait rencontrer Desportivo Cali jeudi à
Villavicencio , et Cucuta lundi Le sélec-
tionneur paraguayen Cayetano Re a été
amené à renoncer pour le Mexique aux
services de Victor Hugo Zayas . blessé. Il
a fait appel pour le remplacer à Luis
Caballero

Victoire à la Pyrrhus
de l'Irak

Les Irakiens ont battu (2-0) l'équipe
de Toluca (1re division du Mexique)
mais ils ont perdu leur défenseur Adnam
Derjal. Blessé à la jambe gauche, ce der-
nier a été opéré immédiatement , selon
une source proche de l'équipe, et sa par-
ticipation au Mundial semble très com-
promise Lors de ce match d'entraîne-
ment, les deux buts ont encore été mar-
qués par le meilleur réalisateur de l'équi-
pe, Hussein Said (31 me et 82me) et un
joueur irakien a été expulsé. Le Brésilien
Evaristo Maceda, qui entraîne cette sé-
lection, a estimé après ce match que ses
joueurs apprenaient ainsi quelles seraient
«les règles» du Mundial. Evaristo n'en a
pas dit plus. Les Irakiens continuent
d'observer un mutisme quasi total
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Au nom de la sécurité
Il y a une semaine, le pilote ita-

lien Elio de Angelis trouvait la mort
lors d'essais privés sur le circuit du
Castellet. Un dramatique accident
qui a sensibilisé le monde de la
Formule 1 pilotes et autorités
sportives.

Dès aujourd'hui jeudi, sur le cir-
cuit de Spa-Francorchamps où
aura lieu dimanche le Grand prix
de Belgique, commencera une sé-
rie de réunions entre toutes les par-
ties prenantes, afin de trouver une
solution susceptible d'améliorer la
sécurité en Formule 1 le plus rapi-
dement possible. De modifier les
règlements pour la saison prochai-
ne.

0 Pour quelques cruzados de
plus. — L 'ambiance n'était pas
au beau f ixe  au sein de l 'équipe
du Brésil , ces derniers jours.
L 'explication, semble-t-il , était
simple: on discutait gros sous.
Tout devrait maintenant rentrer
dans l 'ordre. Les 22 de la sélec-
tion brésilienne sont parvenus à
un accord avec la fédération et
se partageront 25 millions de
cruzados (environ 17 millions de
dollars) p our la durée de la Cou-
pe du monde. Finale non compri-
se. Si le Brésil y parvient , Zico et
ses coéquipiers devraient tou-
cher un véritable «j ack pot » sup-
plémentaire dont le montant est
p our l 'instant tenu secret. Com-
mentaire de Pedro Lopez , direc-
teur de la fédération brésilienne
« Etre champion du monde n 'a
pas de prix ».
0 Un Mundial féminin en

1988. — M. Joao Havelange , pré-
sident brésilien de la Fédération
internationale de football , a an-
noncé, dàs son arrivée à Mexico,
le lancement de deux nouveaux
championnats du monde en 1988 ,
un championnat du monde fémi-
nin et un championnat du mon-
de de football en salle. Le pre-
mier Mundial féminin pourrait
avoir lieu au Japon. Quant au
championnat du monde de foot-
ball en salle, il aura lieu de l' au-
tre côté du Rio Grande, aux
Etats-Unis.

Construction d'une
piste à Cornaux

SPECTACULAIRE.- Vue d'une épreuve de bicross à Yverdon. La ville
vaudoise a inauguré récemment la première pisté couverte de bicross
d'Europe. (ASL)

Naissance du Bicross-club du Littoral

Le Bicross-club du Littoral est né le lundi 12 mai, à l'issue
d'une assemblée constitutive suivie par plusieurs adeptes
de ce sport venu des Etats-Unis.

Le bicross, plus connu sous le
nom de BMX, devrait connaître un
essor rapide dans le bas du canton
grâce à ce nouveau club, mais sur-
tout grâce à la construction d'une
piste de 290 mètres, répondant aux
critères de la Fédération internatio-
nale de BMX. Pour la réalisation de
cette piste, le Bicross-club du Lit-
toral, qui est en fait une section du
CC Littoral, est soutenu financière-
ment par le Rotary Vieille-Thielle
qui met à disposition un budget
d'environ 50.000 fr. et par la com-
mune de Cornaux, qui autorise la
construction sur un terrain lui ap-
partenant.

Le Bicross-club du Littoral va
demander son affiliation à la Fédé-
ration suisse de BMX, ce qui signi-
fie que ses membres pourront par-
ticiper aux différentes compétitions
officielles. A propos de compéti-
tion, les dirigeants du club espè-
rent obtenir éventuellement une
manche du championnat de Suisse
l'an prochain déjà.

Une piste de BMX dans le bas
du canton - il en existe déjà une à
La Chaux-de-Fonds - répond à un
besoin. Les jeunes possédant un

vélo de bicross sont très nom-
breux. Le fait de pouvoir s'adonner
à leur hobby sur un terrain confor-
me à la pratique de ce sport et sans
danger de circulation routière de-
vrait encore augmenter les adeptes
de ce sport très spectaculaire.

Une inauguration officielle de la
piste, qui sera construite près du
terrain de football de Cornaux, de-
vrait pouvoir avoir lieu, si la météo
le permet et si les délais de l'entre-
prise réalisant le projet sont tenus,
à la fin du mois de juin. A cette
occasion, le public neuchâtelois
verra probablement à l'œuvre plu-
sieurs champions de Suisse, de
France, voire d'Europe. Le Bicross-
club du Littoral a déjà établi plu-
sieurs contacts afin d'assurer un
spectacle de qualité.

Ce nouveau club possède déjà
plusieurs membres. Cependant,
afin de compléter ses rangs, le Bi-
cross-club du Littoral espère recru-
ter encore de nombreux passion-
nés de ce sport qui se pratique au
niveau de la compétition, dès six
ans. Ph. W

Nouveau litre cantonal pour le VC Edelweiss
Déjé vainqueur I an dernier, le VC Edelweiss Le Locle a
remporté, samedi à La Chaux-du-Milieu, un nouveau titre de
champion cantonal contre la montre par équipes.

Les Loclois figuraient parmi les trois
favoris de l'épreuve. Des favoris qui,
du reste, ont pris les trois premières
places. Composée du professionnel
Alain Von Allmen, de l'élite Alain
Montandon et des deux seniors Fran-
co Belligoti et André Cosendai, l'équi-
pe locloise devance les Francs-Cou-
reurs Chaux-de-Fonds de 39 secon-
des.

L'écart s'est creusé surtout dans la
première moitié de la course, puisque
après 22 kilomètres il était déjà de
21 secondes. Après 44 kilomètres, les
Loclois devançaient leur principal ad-
versaire de 35 secondes. Ils parve-

naient encore à prendre quatre petites
secondes dans l'ultime tour.

Autre favori, le CC Littoral doit se
contenter de la troisième place. Le
club de Cornaux n'alignait pas ses
meilleurs coureurs, puisqu'ils sont ac-
tuellement au Tour de la Martinique.
De plus, il devait encore se passer de
Jolidon (en préparation d'exarnens).
En prenant le départ avec trois cou-
reurs seulement (Thierry Schopfer,
Antonio Ferrolho e4t Dominique Basi-
lico), le club du président Degrandi ne
pouvait espérer un meilleur classe-
ment.

Six équipes seulement étaient au

départ. Il est grand temps qu'une solu-
tion soit trouvée afin que ce cham-
pionnat conserve son sens et sa digni-
té. Du travail sur la planche pour les
dirigeants de l'UCN.

Ph. W.

Classement
1. VC Edelweiss Le Locle 1 h 29'

23", moyenne: 44,304 km/h (Von All-
men, Montandon, Belloti, Cosendai);
2. Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds
à 39" (Berger, Ferraroli, Froidevaux,
Vallat) ; 3. CC Littoral-Prof à 3' 01"
(Schopfer, Ferrolho, Basilico) ; 4.
Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds II;
5. VC Vignoble; 6. Francs-Coureurs
Chaux-de-Fonds IV.

WW gymnastique

Après la France, les gymnastes helvéti-
ques se mesureront , vendredi et samedi à
Delémont , aux Bulgares. Les Suisses se
sont imposés dans les deux matches qui
les ont opposés jusqu'ici à la Bulgarie,
mais ont en revanche été dominés par les
gymnastes de l'Est lors des mondiaux de
Montréal l'an dernier. La Bulgarie avait
terminé 12me. la Suisse 14me

Pour ce second et dernier match prin-
tanier, la Suisse s'alignera avec Bruno
Cavelti, Markus Muller, Flavio Rota, Alex
Schumacher et Sepp Zellweger , ainsi
que Christian Moser ou Erich Wanner.
Boris Dardel et René Pluss, blessés, n'en-
trent pas en ligne de compte.

La formation bulgare sera composée
de Borislav Hutov, Marian Penev, Zdrav-
ko Stojanov, Petar Georguiev, Georgui
Ivanov, Dian Kolev et Dimitri Mitev

Suisse - Bulgarie
à Delémont

Le Bâlois Dominik Utzinger a été
éliminé dès le premier tour des qualifi-
cations du simple messieurs des Inter-
nationaux de France. Il s'est incliné
devant l'Espagnol José Rodriguez,
vainqueur par 6-1 6-0. Le Zuricois
Stephan Medem a été plus heureux. Il
s'est qualifié par 7-5 7-5 aux dépens
de l'Argentin Ganzabal.

Roland-Garros :
Utzinger non, Medem oui

Ligue B : Locarno
reprend la tête

LOCARNO - RENENS 2-0 (0-0)
Lido: 3600 spectateurs. - Arbi-

tre : Friedrich (Seedorf). - Buts :
53. Niedermayer 1-0; 86. Gianfre-
da 2-0.

Notes : Locarno sans Bachofner
(blessé), Renens sans Chapuisat
(blessé).

Classement
1. Locarno 28 18 5 5 85-32 41
2. Bellinzone 28 16 9 3 53-21 41
3. Lugano 28 18 5 5 66-40 41
4. CS Chênois 28 1510 3 69-40 40
5. Chiasso 28 12 9 7 44-33 33
6. Winterthour 2812 610 54-50 30
7. Martigny 28 10 6 12 44-47 26
8. Bulle 28 9 8 11 38-44 26
9. Bienne 28 9 8 11 44-53 26

10. SC Zoug 28 8 812 39-46 24
11 Renens 28 10 4 14 40-49 24
12 Schaffhouse 28 7 9 12 30-44 23
13 Etoile C. 28 7 8 13 30-45 22
14. FC/Zoug 28 5 9 14 33-51 19
15. Laufon - 28 4 8 16 35-66 16
16. Le Locle * 28 7 2 19 38-81 16

" relégué

PU football

# A Morges, le match internatio-
nal scolaire Suisse-France s'est termi-
né par une large victoire des jeunes
«Tricolores» sur le score de 5-2 (mi-
temps 1 -1 ).

# Championnat des espoirs. -
Match en retard : Servette-Zurich 3-3
(2-2)
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation !
écrite de ma part, au journal

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

? annuel 160.—

Q semestriel 85.—

D trimestriel 45.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:
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gj™jB Faites broder
¦™jjB les linges éponge

S BONJOUR
^™ 

OF 
SWITZERLAND

3huSi monogramme gratuit
8̂j !̂ prénom 5.- • message 10.-

Vous trouverez toute la collection
des linges éponge Bonjour
. dans nos rayons blancs.

425218-10

ANTIQUITÉS
Vente de GERLES anciennement
utilisées pour la vendange.

Cave des Coteaux, Cortaillod.
Tél. (038) 42 11 86, int. 2.

425268 10

(A$) ^us savez ce quevous acheteZ  ̂ ¦̂ Ĵj^̂ ^&fLJSl W

FA\/DC EXCURSIONSr**Wll C ROCHEFORT
et CERNIER

DIMANCHE 25 MAI
LA GRUYÈRE - MONTREUX

Fr. 31.— AVS Fr. 25.—
Départ place du Port 13 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

425397-10

Antiquités
(noyer, cerisier,
sapin) magnifiques
armoires
vaudoises et
fribourgeoise.
Table ronde Louis-
Philippe.
Tél. (021) 93 70 20.

433189-10

437367-10
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Einstein,
le plus grand physicien des temps modernes.
Dans son livre La Dianétique, # La
Science moderne du Mental. L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction II démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se
libérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à

Centre de dianétique
rue de la Madeleine 10,
1003 Lausanne. Tél. (021) 23 86 30.

Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de
« La Dianétique. la Science moderne
du mental», par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 25.— contre remboursement.

FAN
Nom: 

Adresse : 
433455-10
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Prêts sur mesure
Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous I
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensem-
ble les possibilités de crédit que nous
sommes à même de vous offrir. Un
petit mot suffit.
Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 433213 io

]̂ 021/35 13 
28

I Votre crédit par tél. en 48 h.
-L, sans caution, pour salariés
v̂j discrétion absolue. 24/24

425394-10

Fanfare « La Constante »
Dombresson cherche

directeur
Entrée à convenir.

S'adresser à : Amez-Droz
Daniel, rue Chasseran 7,
2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 11 38. 434182-10

Chien égaré
notre lévrier Whippet mâle
beige/brun avec tête noire et
blanche ainsi que tache blanche au
cou a disparu du camping de
Colombier le 18.5. aux environs de
20 h. Il est tatoué dans l'oreille
ECE 3564. Forte récompense
assurée.

Tous renseignements aux
numéros suivants :
(038) 41 24 46/(065) 52 15 18.

425414-10==========



Points forts du passé
gj ""ban 1 Samedi à la Maladière, 30me rendei-vous entre Xamax et Young Boys

Samed i (20 h), la Maladière sera le théâtre du dernier som-
met - et le plus haut ! - du championnat de Suisse
1985-1986. Neuchâtel Xamax y attend Young Boys. Un
point seulement sépare ces deux équipes, en faveur de
Young Boys. Vingt mille spectateurs sont attendus pour ce
choc qui sera le 30e affrontement entre Neuchâtelois et
Bernois.

0 Le bilan des 29 matches précé-
dents penche en faveur des Bernois avec
1 3 victoires à 8 et 8 partages. Le score
total est de &2 à 21 pour YB. Alors que
Xamax domine à domicile (14 matches)
quant aux buts (21 à 17), il ne domine
pas dans le domaine des points (5 victoi-
res de part et d'autre et 4 nuls).

Le bilan des matches au Wankdorf (15
matches) est de 8 victoires à 3 pour les
Bernois et 4 matches nuls. YB domine
aussi quant aux buts marqués (20 à 10).

O Trois des 29 matches déjà joués
ont eu des conséquences énormes en fin
de saison pour un club ou l'autre :

- En 1977/1978. Xamax s'imposa à
domicile par 5-0 et concéda le partage
au match retour (1-1). Mais ces trois
points arrachés à YB ne devaient servir à
rien en fin de saison - Xamax joua le
tour de relégation en même temps que

Theunissen à Martigny
Le FC Martigny-Sports (LNB) a enga-

gé comme entraîneur , pour succéder à
Joko Pfister. le Hollandais Lambertus
« Bert » Theunissen (47 ans), qui a signé
un contrat d'un an. Theunissen, qui
prendra ses fonctions le 7 juillet, est de-
puis plusieurs années en Suisse, où il a
entraîné notamment Young Boys et
Granges, obtenant l'ascension en LNA
avec les Soleurois l' an dernier. Il est pré-
sentement sans équipe.

Young Boys. Ce dernier aurait été dans
le tour final, avec ces trois points...

- Lors du tour de relégation, YB s'in-
clina au Wankdorf par 1 -2 mais gagna à
Neuchâtel par 4-0. Ceci eut pour suite
que Xamax se trouva à égalité avec Etoile
Carouge (18 points) un tour avant la fin.
à la 11 e place du classement - une place
qui engendrait la relégation ! Pendant ce
temps, YB était déjà à l'abri avec ses 21
points.

- C'est le dernier tour qui allait déci-
der de tout. Xamax devait affronter
Young Fellows d'ores et déjà relégué, et
Young Boys se voyait en face d'Etoile
Carouge. Xamax s'imposa contre les Zu-
ricois et Young Boys contribua au sauve-
tage des Neuchâtelois en battant Etoile
Carouge en terre genevoise, par 2-1.

Championnat des espoirs
Match en retard : La Chaux-de-

Fonds - Neuchâtel Xamax 0-4 (0-2).
Classement : 1. Neuchâtel Xamax

27/44 (94-22); 2. Sion 26/40 (79-35);
3. Zurich 25/39 (79-38) ; 4. Grasshopper
26/38 (81-28) ; 5. Saint-Gall 26/34
(67-38); 6. Bâle 26/33 (65-41); 7.
Young Boys 25/29 (73-60); 8. Lausan-
ne 28/21 (52-59); 9. Lucerne 25/20
(48-72); 10. La Chaux-de-Fonds 26/19
(36-55) ; 11. Servette 26/19 (59-82) ;
1 2. Wettingen 24/17 (35-50) ; 1 3. Vevey
26/17 (35-87); 14. Baden 26/16
(41-90); 15. Granges 27/ 16 (47-96);
16. Aarau 27/14 (38-76).

• En 1978/1979, Young Boys gagna
à domicile (4-1) et à Neuchâtel (0-1).
Après le tour de qualification, Xamax
(7e) totalisa 24 points et Young Boys
(6e) accéda au tour final avec 26 points.
Il est vrai que Xamax n'éprouva aucune
difficulté lors des matches contre la relé-
gation, Nordstern (9 points/12e place)
ayant 8 points de retard sur lui (11e).
Mais si. à la place du Bernois Beat Mul-
ler, un Xamaxien avait marqué un but
lors du 0-1 , les Neuchâtelois auraient
joué le tour final à la place des Bernois...

• En 1980/1981. les Bernois furent
les perdants. Victorieux à domicile par
3-1, ils s'inclinèrent à la Maladière par
1-0. C'est Morandi qui, à la 18e minute,
marqua le but décidant de tout. A la 51e
minute, Feuz rata un penalty et, par la
même occasion, l'égalisation. Ce fut
d'ailleurs le premier et le dernier penalty
de Feuz, qui est actuellement entraîneur-
joueur à Mùnsingen (2e ligue). Ce pe-
nalty raté devait avoir des suites fatales:
en fin de saison, Xamax (34 points) se
qualifia pour la coupe UEFA, un honneur
auquel les Bernois ne .purent pas préten-
dre avec leurs... 33 points !

E. DE BACH

BÉa "jgjg J Brillant succès du 12me tournoi à 7

Malgré un temps variable, la qualité du jeu présenté le
week-end de Pentecôte à Neuchâtel a été remarquable et
les spectateurs - plusieurs centaines - ont pu applaudir le
nombre impressionnant de 280 essais. Il est vrai que le
règlement du tournoi avait été modifié. Il fixait la valeur de
l'essai à 6 points. Il n'y avait donc pas de transformation,
d'où un temps de jeu effectif plus long.

Le fait le plus remarquable est que
tous les points marqués lors des 53
rencontres jouées l'ont été sur essais;
cela reflète tout à fait l'esprit qui a
régné sur ce tournoi puisque les équi-
pes ont joué toutes les pénalités à la
main!

SUISSES
ÉLIMINÉS

Autre fait à signaler : pour la premiè-
re fois en douze ans, aucune équipe
suisse n'a pu se qualifier pour les
quarts de finale.

Ainsi, tous les représentants helvéti-

ATTRAPE-ÇA! - Plus facile à dire qu'à faire, doivent penser les Neuchâtelois à la poursuite d'un Genevois du
Sporting-club. (Avipress-Treuthardt)

¦ ¦ - .  . . . . .

ques se sont retrouvés dans le tournoi
de consolation et là, fort logiquement,
on trouvait Hermance et Nyon aux pri-
ses lors de la finale qui voyait s'impo -
ser les Genevois par 18 à 12.

Il est certain que ces équipes au-
raient mérité un meilleur classement ,
mais le sort les avait placées dans une
poule éliminatoire très difficile. Quant
au club local, Neuchâtel-Sports, il
mordit déjà la poussière face au Spor-
ting-club de Genève, ceci au stade des
quarts de finale de ce tournoi de con-
solation.

Le RC Fribourg, tout récemment
fondé, a fait ses tout premiers pas à
Neuchâtel et tout porte à croire que

son apprentissage ne sera pas trop
long.

Dans le tournoi principal, les quarts
de finale mettaient aux prises Pontar-
lier avec les Italiens de Parabiago
(30-0), Hartlepool Rovers avec Saint-
Egrève (12-6), ASPES Montmélian
avec Forest Bruxelles (12-6) et, enfin,
DHL Barbarians Bahrain avec Nurem-
berg.

UN CRAN AU-DESSUS

La qualité du jeu, grâce à la présen-
ce d'adversaires de valeur plus égale,
est montée d'un cran dès ce stade de
la compétition. La logique se trouva
respectée avec la présence au tour sui-
vant de CA Pontarlier - déjà vain-
queur en 84 et 85 - d'ASPES Mont-
mélian - finaliste l'an dernier -, mais
aussi de Hartlepool Rovers, au jeu très
attractif , et des Barbarians qui étaient
devenus, avec Hartlepool. les préférés
du public. Pontarlier a pris le dessus
face aux Anglais d'Hartlepool (12-0),

tandis que DHL Barbarians s'imposait
face à Montmélian par le même score.

La finale mettait aux prises les mê-
mes équipes qu'en 1 984. Cette fois-ci ,
les Barbarians n'ont pas voulu d'une
autre défaite et leur jeu simple, aéré et
rapide, leur volonté de faire vivre le
ballon, a prévalu face au jeu des
Français qui ont plutôt montré leurs
qualités de «quinzistes».

Une toute bonne cuvée que ce tour-
noi 86. Chacun se donne déjà rendez-
vous pour l'an prochain à une mani-
festation qui est devenue un tournoi
de bonne valeur internationale.

C. M.

Les Barbarians vainqueurs à Neuchâtel
L. .*• _ . , i k.. ¦, '" - ' - '" . " • - ¦ • \ . ,. ' . i « ¦ " .- , : . :.;;u .' . ' . .. . . , . ¦ .. . 'éMMM&mÊ̂ ùmMàÊêimm^

Audax champion et promu

IIIe ligue neuchâteloise

Bt '-

Le Landeron-Audax 1 -3 (0-1 )

Marqueurs : Tuzzolino, Suriano
(deux fois) ; Girard.

Le Landeron: Petermann. Wal-
ther, Stoeckli Andres (Girard), Gre-
maud, Stoeckli Rudolph, Stalder ,
Stoeckli Niklaus (Rebetez), Auber-
son, Donzé. Da Silva, Rais. Ent: Con-
rad.

Audax : Lopes, Salvi, Tripet, Col-
laud, Tuzzolino, Da Silva, Magne
(Turberg), Russo (Guadalupe), Cie-?
caroni, Suriano, Binetti. Entraîneur:
Da Silva.

Arbitre : M. Gilliand, de La
Chaux-de-Fonds.

A l'issue de la rencontre , Audax
laissait éclater sa joie: les deux points
qu'il venait de récolter lui assuraient
sa promotion en Ile ligue. A l'opposé,
ces deux points envolés peuvent pe-
ser lourd dans le décompte final de
l'équipe locale dont l'avenir n'est pas
de tout repos. Et pourtant , nous
n'avons jamais eu l'impression d'as-
sister à une rencontre opposant le
leader à une équipe menacée de relé-
gation. Le match fut vif , équilibré,
ponctué de nombreux tirs aux buts et
toujours correct. La supériorité d'Au-
dax tient à une meilleure organisa-
tion et à une motivation supérieure
de ses joueurs. Le but marqué à l'ex-
cellent Lopes par Girard sur passe de
R. Stoeckli (très actif) sauvait juste-
ment l'honneur des jaune et bleu.

E.J.

Fontainemelon-Béroche 1 -0
(0-0)

Marqueur: Salvi.
Fontainemelon : Daglia; Guidi;

Zbinden ; Fontela ; Mantoan;
Schwab I (80'Arrigo) ; Capt; Salvi;
Schwab II; Zanetti (80' Langel); Iz-
quiendo.

Béroche : Bulliard; Perrin (15e
Santschy); Settecasi ; Divernois;
Stamm; Wyss; Lorenzetti ; Castella;
Markovic; Burgat (45' Rechstein);
Fehlbaum.

Arbitre : M. Guyot. de Colombier.
Un jeu insipide et quelconque ca-

ractérisa la première mi-temps.
L'isostar préféré au thé revigora quel-
que peu des «Melons» sans jus. En
effet , à la 65e minute un coup-franc
subtilement joué par l'entraîneur
joueur Mantoan, Salvi, opportuniste,
put tromper Bulliard. Jusque-là, le
gardien de Béroche n'avait dû inter-
venir qu'en de rares circonstances.

Les Melons ont tremblé jusqu'à
l'ultime minute, la Béroche jouant
son va-tout en se ruant à l'assaut de
la cage défendue par Daglia.

C.H./D.D.M.

Hauterive M -
Centre Portugais 1-1 (0-0)

Marqueurs : Monnier (55e) et
Vaz (82e).

Hauterive II: Liégeois; Siegfried.
Sydler, Rossier, Masini (EL Koucha);
Phillot, Verga, Di Luca ; Chêtelat (D.
Di Luca), Ruegger. Monnier.

Centre portugais : Sales; Da Sil-
va, Botas, Gomes. Pocas; Dos San-'
tos, Ferreira (Pereira), Rocha (Gou-
veia); Vaz, Colombo. Mateus.

Arbitre : M. Divernois. de Fleurier
(excellent).

C'est par une température estivale
et devant un nombreux public (sur-
tout portugais) que les deux équipes
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abordèrent cette rencontre dirigée de
main de maître par M. Divernois. Il
n'y eut pratiquement pas de temps
mort dans ce match; le jeu pratiqué
fut plaisant et les contre-attaques se
succédèrent.

Les Altaripiens ont justifié ample-
ment leur classement actuel en prati-
quant un football élaboré et en occu-
pant de façon rationnelle la surface
de jeu. Les Lusitaniens, quant à eux ,
possédaient un jeu beaucoup moins
fluide mais compensaient cela par
une dépense d'énergie propre à leur
tempérament.

En fin de compte, un très bon
match sanctionné par un nul tout à
fait équitable. Du bon football, deux
bonnes équipes et un excellent arbi-
tre. Que voulez-vous de plus?...

D.R.

La Sagne-Ticino 4-2
(0-2)

Marqueurs : Pan 1 7e; Chiantaret-
to 35e; O.Huguenin 65e; Steudler
70e; Favre 78e; Cardoso 89e.

La Sagne : Paltenghi; P.Aellen,
L.Huguenin, P.Aellen, Pellegrini;
Blondi. Schnegg, Reichenbach
(25me Horvath); O.Huguenin, Ja-
quet, Favre.

Ticino : Russi ; Todeschini, Von-
lanthen, Girardet , Meury (79me Fer-
nandez) ; Terpino, Steudler, Pan;
Cardoso, Chiantaretto. Piepoli (75me
Diaz).

Arbitre: M.C.Bersier (Dombres-
son).

Résultat logique et reflétant assez
bien la physionomie du match. Les
Sagnards n'ont pourtant pas déméri-
té face à un prétendant à la ligue
supérieure !

Pendant quelques instants, la Sa-
gne a même pu croire à une possible
égalisation, mais un but de Cardoso
juste avant le coup de sifflet final
réduisit cet espoir à néant. Signalons
aussi que la partie a été arbitrée de
façon remarquable.

M.D.

Les Ponts-de-Martel -
Noiraigue 1 -4 (0 -3 )

Marqueurs : Vujica 2me et 66me;
Moretti 9me et 42me; Romerio
88me.

Les Ponts-de-Martel : Frosio;
Soguel, Jaquet. Hostettler, Choulat;
Nunez, Rubi, Romerio; Fivaz, haldi-
man, Perrenoud (Schmidt).

Noiraigue : Gomez; Rodriguez,
Da Silva, Jovariovic II, Donzé; Jova-
novic, Vujica, Picini; Jovanovjc I,
Moretti, Casegas.

Les Ponliers n'avaient même pas
remarqué que la partie avait débuté,
que le score en était déjà à deux à
zéro ! Après un début de match catas-
trophique, Les Ponts devaient toute-
fois se reprendre quelque peu en se-
conde période, grâce notamment à la
rentrée de Schmidt en attaque.

Les supporters de la formation lo-
cale attendent une réaction de leurs
favoris ainsi que, si possible, un
temps plus propice à la pratique du
football.

OM

# Ile ligue: Saint-imier-Cortail-
lod 3-2.

C'était écrit
C'est le lieu de dire que c'est bien plus beau lorsque c'est

inutile. C'est fou ce qu'on peut babiller pour (apparem-
ment) ne rien dire ; c'est fou ce qu'on peut écrire (apparem-
ment) pour la gloire, très sûrement dans le vide.

C'est ainsi que. sans recourir à l'indigeste «de mon
temps», j'avais relevé ici même, qu'à une certaine époque,
les suspensions dues aux avertissements ou autres ne pou-
vaient être subies que dans les compétitions où les fautes
avaient été commises, cela signifiant en clair qu'une sus-
pension due au championnat ne pouvait être subie en
coupe et vice versa. Autant en emporte le vent l

Aujourd'hui, la rencontre de championnat Granges - Ser-
vette met lumineusement en évidence l'imbécillité d'un rè-
glement voulu par des gens suffisamment bornés pour se
complaire dans le fauteuil de l'immobilisme. Dans le cas qui
nous occupe, laissons en marge l'idiotie d'un calendrier né
d'une imagination fébrile et qui laisse la porte ouverte à
toutes les suppositions.

Donc, profitant des circonstances. Servette, qui était un
grand club doté d'une certaine éthique sportive, s'en est allé
à Granges toute honte bue, en laissant au repos cinq
titulaires contre une équipe jouant sa survie. Un tel cynisme
mérite davantage que quelques haussements d'épaules.
Scandaleuse attitude de petits messieurs se croyant gé-
niaux, drapés qu'ils sont dans le costard du «réalisme».
Quand on nage dans le fric, qu'importe la recette du Wank-
dorf ou celle d'une coupe d'Europe?

Si, ce qu'à Dieu ne plaise, Servette devait gagner la
coupe, son image de marque n'en sortirait pas moins ternie.
A l'opposé des tricheurs, saluons et félicitons l'entraîneur
sédunois Jean-Claude Donzé qui, lui. a honnêtement fait
jouer Brigger contre YB , malgré le risque d'un troisième
avertissement. Il y a donc de tout parmi les entraîneurs, de
vrais hommes et des rigolos.

A. EDELMANN-MONTY

Nouveau coup dur pour Neu-
châtel Xamax. Après Philippe
Perret et Robert Luthi, c'est au
tour de Stéphane Forestier de
passer sur le billard. Le jeune
stoppeur xamaxien doit se faire
opérer des ligaments croisés du
genou droit, le même qui avait
déjà été opéré en automne der-
nier !

Le malheureux Stéphane sera
absent des terrains pendant
quelque six mois.

Forestier opéré

Deux ans après son engagement, Ro-
ger Hegi quitte le FC Lucerne: il a signé
un contrat avec le FC Saint-Gall. Hegi
était en pourparlers avancés avec Lau-
sanne et Saint-Gall. Il s'est finalement
décidé pour Saint-Gall. Il sera remplacé
par Jurgen Mohr. de Francfort.

E. E.

Hegi à Saint-Gall

Quarts de finale : CA Pontarlier
(Fra) - Parabago (Ita) 30-0. Hartle-
pool Rovers (GB) - St. Egrève (Fra)
12-6. Montmélian (Fra) - Forest
Bruxelles (Bel) 12-6. DH Barbarians
(Bahrein) - Nuremberg (RFA) 24-6.

Demi-finales : Pontarlier - Hart-
lepool 12-0. Barbarians - Montmé-
lian 12-0. Finale : Barbarians - Pon-
tarlier 18-0. î

Résultats

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Stade .25206.80
de la Maladière
Samedi 24 mai

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS
Match de championnat

Location d'avance: Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club. TN Place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

AUTOMOBILISME— Les nouvelles
prescriptions concernant les rallyes
comptant pour le championnat du mon-
de sont applicables immédiatement. Elles
seront donc en vigueur lors du Rallye de
l'Acropole, du 2 au 4 juin.

HOCKEY SUR GLACE - Les Cana-
diens de Montréal mènent par 2-1 dans
la finale de la Coupe Stanley. Dans le
troisième match de la série finale (best-
ofseven), à Montréal, ils ont battu les
Calgary Fiâmes par 5-3 (4-2 1-1 0-0).

Sports-télégrammes



p BBP w— 3 / \^ i7 r w pïllpI .ff <W77/ * ^ ^M_ fi fi r « "'W i ^
r 
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De l'allure, du punch et un équipement sport sport, volant à 3 branches et instrumentation n'exclut ni le confort ni la sécurité : le châssis, Quel brio la Corsa ï
de série. Des spoilers AV et AR diminuent la complète... tout est réuni pour une conduite la suspension et des freins à disque à l'avant A nar*ïr #ie cr 10*625
résistance à l'air. Il en résulte un remarquable sportive. La Corsa GT tire son punch de mo- en sont le garant. partir ue rr. xw o^o.

Cx de 0.34 seulement. Une sportive accom- teurs OHC fougueux mais sobres. 1.2 S (54 Offrez-vous un galop d'essai formule GT.
plie la Corsa GT: les ailes bombées, élargies ch/40 kW) . En option: 1.3 injection (60 ch/44 Jetez également un coup d'œil sur les autres 

^̂mettent en évidence des jantes en métal léger kW) avec catalyseur à 3 voies et sonde lamb- modèles Corsa : versions 5 portes avec hayon f J|—J| J "̂ ^-
montées de pneus larges à section basse. da. Leur puissance est transmise aux roues ou 2 et 4 portée avec coffre classique. En PX, ^"̂ ^ , ¦¦ ¦¦ ¦ rmmm "̂T

Une atmosphère GT dans le cockpit ! Sièges avant par une boîte à 5 vitesses. Mais le sport LS, GL, GLS et... GT bien sûr. FIABILITE ET PROGRES

La nouvelle génération Opel, Le N- 1 en Suisse ̂  ̂ jjj i
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble: Rochefort Garage Golay. 425217-10

ÈPSr o lOftiir ffl

?\ais\rsac^o -̂ P̂ p0tts,

En été: . ^..-a*rfffî^r*"

• s***00", W v, p<=nslon -&»»»«"£. £ F». 350 -

_, DEMANDEZ LE PROSPECTUS DES HÔTELS

H Office du Tourisme, CH-1854 Leysin, Tél. 025/34 22 44

°7*— Je désire une offre pour hôtel cat. , Chalet/Appartement FAN

Période du au adultes, enfants, chambres )

Nom et adresse __ „}

431865-10

- AfCDICC Billets distribués
LOI Cnlbb gratuitement par

les commerçants dès
le SAMEDI 24 MAI

A gagner 14 SCOOTERS HONDA
3 VOITURES HONDA

300 montres URECH - Ordinateur - TV couleurs, etc., etc.

TIRAGE CHAQUE JOUR f MIBÎ«MM1; (sauf dimanches et lundis) ¦RrSf fiî&ï iNSrlil
JEUDIS : DEUX TIRAGES 11 HffH ^U3 hW 425233-10 feT k L* l L H l L IAH Wi

————̂ —¦ I I I I  * *¦¦ Hi aïaM ^HiMHH Ĥ viHaa aMHMaaMHnak . îmmm.

Éjè Hô,el**
itY^N*" Mont"R'ant

Début de saison: 9 juin

le mois des fleurs
40 lits avec confort , ascenseur, jardin. Pension
complète Fr. 55.-/77.- selon chambres et
période. Demi-pension déduction Fr. 8.-

Tél. (025) 3412 35, famille A. Ryhen,
1854 Leysin. 431907-10

Antiquités
(noyer, cerisier,
sapin), magnifiques
armoires
vaudoises et
fribourgeoise.
Magnifique salon
complet Louis-
Philippe + Voltaire,
noyer.
Tél. (021 ) 93 70 20.

433190-1C

ItfirJ DANS '
marin*centre 

 ̂ JOURS
i (038) 33 75 22

La joie de vivre et le soleil grecs
rayonneront sur Bistro et Caveau
où vous ferez ou referez connais-

' sance avec la tradition et la chaleu-
! reuse hospitalité hellénique. 425200 10

Grèce
Au printemps et à la fin de l'autom-
ne 2 semaines pour le prix d'une I
Bungalows, appartement.
Gratuit: surfing, navigation.
Vol retour env. Fr. 430.—.
Encore moins cher de Ancona
avec le ferry-boat.

Tél. (036) 5313 90. 433216.10

BBBI
425149-10 

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

Nom 

Prénom 

Rue N̂  

N° postal Localité 

votre journal |!MV| 
toujours avec vous

E NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N̂  

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-io

425202*10

Point Mulhouse Reisen
vols hebdomadaires de Bâle/Mulhouse

Afhèl18S à partir de Fr. 248.-

HCfllkliOn à partir de Fr. 460.-

IStflmbllI à partir de Fr. 430.-

Réservations téléphoniques:
(061 )57 30 52
Aéroport de Bâle/Mulhouse,
Bureau No 500 433217.10



Journées du cheva l
à Colombier

On l'a déjà écrit : les journées du cheval organisées à Colombier
durant le long week-end de Pentecôte, ont aussi été la fête des
familles et des enfants qui ont pu s'en donner à coeur joie dans le
château gonflable, sur le carrousel ou les balançoires, ou encore au
tir à l'arbalète. Planeyse avait donc pris des allures de Far West. Mais,

le spectacle se déroulant à plusieurs endroits simultanément sur la
vaste prairie de Colombier, il étit impossible de suivre de bout en
bout chaque épreuve.

Ainsi, il a pu échapper à certains spectateurs que les amazones
étaient particulièrement jolies dans leurs atours, que ce soit de

princesse d'une autre époque, de cavalière des temps modernes ou

de spécialiste du rodéo. Voici, pour les consoler, d'ultimes images de

cette manifestation haute en couleurs, croquées par notre photogra-

phe Pierre Treuthardt.

Derniers reflets

KW hockey sur terre | Tournoi international de Pentecôte

Pour la deuxième année d'affilée, Wiesbaden a remporté le
tournoi de Pentecôte organisé par Neuchâtel-Sports. La domi-
nation des Allemands de l'Ouest a été telle que seul le soleil
semble leur avoir opposé quelque résistance !

Pouvant compter sur une défense soli-
de (aucun but encaissé) et une atta que
efficace (22 buts), Wiesbaden s'est net-
tement démarqué de ses cinq adversai-
res.

Pans son ensemble, le tournoi a per-
mis d'assister à de belles rencontres mar-
quées plus par l'engagement physique et
la combativité que par un niveau techni-
que resté assez moyen.

EN FORME. - Neuchâtel-Sports 1986. - Accroupis, de gauche à droite
Correvon, Lauber, Gandoy, Pilloud, Dobler. - Debout: Zimmermann, Ter-
baldi, Jeandupeux, Wernli (entraîneur). Ballet, Chaillet.

Au chapitre des résultats, on constate
que Strasbourg, vainqueur de l'édition
1984, est toujours présent sur le podium,
s'adjugeant la troisième place du tournoi.
Au cinquième rang figure la très sympa-
thique formation d'Amsterdam pour qui
le plus important était de participer.
Quant au deuxième représentant fran-
çais, le FC Lyon, il aura déçu une fois de
plus en se classant au dernier rang.

Même si l'on n'était pas en présence de
la première garniture du club, la perfor-
mance du FC Lyon, multiple champion
de France, est une surprise.

Les deux équipes locales ont obtenu,
pour leur part, un brillant résultat. Si
Neuchàtel I a confirmé son bon début de
championnat en terminant à un magnifi-
que deuxième rang, Neuchâtel II a fait un
bon tournoi, ne s'inclinant que contre
Neuchâtel I et l'intouchable Wiesbaden,
pour obtenir un encourageant quatrième
rang.

RÉSULTATS

NHC I - NHC' Il 6-0; Wiesbaden -
Amsterdam 3-0; Strasbourg - Lyon 3-0;
NHC II - Amsterdam 2-0; Lyon - NHC I
0-1 ; NHC II - Wiesbaden 0-6; Stras-
bourg - Amsterdam 1-1 ; NHC I - Ams-
terdam 2-0; Lyon - NHC II 1-1; Stras-
bourg - Wiesbaden 0-2; Wiesbaden -
NHC I 6-0; NHC II - Strasbourg 0-0;
Lyon - Amsterdam 0-0; NHCI - Stras-
bourg 1-0; Lyon - Wiesbaden 0-5.

Classement : 1. Wiesbaden (10 pts)«
2. NHC I (8); 3. Strasbourg (4); 4.
NHC II (4) ; 5. Amsterdam (2) ; 6. Lyon
(2).

O. C.

» 

Sport télégramme
Boxe.— Le Britannique Duke McKenzie

(23 ans) est devenu champion d'Europe
des poids mouche, à Wembley, en battant
le tenant de la catégorie, son compatriote
Charlie Magri, par abandon à la 5e reprise
d'un combat prévu en 12 rounds. McKenzie
(23 ans) a expédié le champion d'Europe
au tapis sur une combinaison droite-gau-
che.
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Union II demi-finaliste
F̂ gfl basketbaii | Coupe neuchâteloise

On savait déjà que Corcelles, Peseux et Val-de-Ruz I
étaient qualifiés pour les demi-finales mais qui, d'Union n ou
Fleurier I serait le 4e élu?

Union II, militant en 3e ligue, a
réussi un joli truc en éliminant très
logiquement Fleurier, il est vrai in-
complet.

Ce fut un match sans sel. Privés
de Jacot,, les Fleurisans se cher-
chaient et la 2e mi-temps n'a été que
du remplissage.

Notons que les deux équipes se
présentaient avec de nombreux jeu-
nes. C'est le côté positif de la compé-
tition. La vélocité de Sheikzadeh l'a
emporté (17). Il était très bien secon-

JSSI natation

Volery à Rome
Stefan Volery a pris part, le week-

end dernier, à Monaco, à une réunion
internationale qui rassemblait des
concurrents de 20 pays. Le Neuchâte-
lois a terminé 2e du 100 m. libre der-
rière le Français Stéphane Carron et 3e
du 50 m. derrière Dano Halsall (vain-
queur) et le Suédois et ex-champion
d'Europe du 100 m., Johansson.

En cette fin de semaine, Stefan Vole-
ry participera, à Rome, au Meeting des
Sept Collines avec dix autres nageurs
helvétiques. C'est qu'il s'agit de prépa-
rer au mieux les championnats du
monde qui auront lieu du 15 au 24
août, à Madrid. Le Neuchâtelois ne
cache pas qu'il espère glaner une mé-
daille à cette occasion.

dé par Dubois (25), qui a repris du
service après avoir été éloigné très
longtemps des terrains pour blessu-
re, et par Muller (12). Fleurier n'a
pas démérité. Ainsi, Stéphane Jean-
neret (20) s'est démené comme un
beau diable avec, dans son sillage, le
vétéran Gubler.

Les demi-finales opposeront Pe-
seux I à Val-de-Ruz I et Corcelles à
Union II. La grande finale aura lieu
le samedi 7 juin , à La Chaux-de-
Fonds (Pavillon des Sports).

Résultats du groupe A: Fleurier -
Union II 51-69 (23-27); Auvernier II -
Val-de-Ruz I 73-100; Fleurier - Au-
vernier II, Fleurier vainqueur; Val-
de-Ruz I - Fleurier I 74-64 ; Union II

De lo FSS à la FIS
Hans Schweingruber (46 ans), di-

recteur de la Fédération suisse de ski,
a accepté une proposition de la Fédé-
ration internationale de ski d'assumer
la position de chef alpin au secrétariat
général de la FIS. La nouvelle fonction
comprend tout le secteur alpin. Au
cours des deux premières années,
Hans Schweingruber sera avant tout
délégué comme coordinateur (com-
missaire) de la Coupe du monde alpi-
ne hommes.

Auvernier II 86-67; Union - Val-de-
Ruz 87-99 (40-48). - Groupe B: Au-
vernier III - Peseux I 36-65; Peseux
I - Corcelles 71-95; Corcelles - Au-
vernier III 102-16.

G.S.

Ille ligue messieurs
Pas sérieux

Marin II perd 3 rencontres par for-
fait pour avoir aligné un joueur ayant
joué 3 rencontres avec la première
équipe. Il s'agit de: Marin II - Peseux
II 61-50, transformé en 0-2; Marin II -
Saint-lmier II 59-61, résultat acquis
pour Saint-lmier II; Marin II - Sinnt-
Imier I 40-39, transformé en 0-2.

De plus, Saint-lmier II et Peseux II
n'ont pas pu trouver de date ou (de
joueurs?) pour joue r leur dernier
match. Peseux II a renoncé et perd
cette rencontre par forfait.

Classement final officiel
I.V. -de-R. If 18 16 0 2 36 1354-1038
2. Union II 18 15 0 3 30 1515- 903
3. St-lmier I 18 14 0 4 28 962- 755
4. Neuch. 50 18 10 0 8 20 1046-1087
5. St-lmier II 18 9 0 9 18 1048-1122
6. Cortaillod 18 7 0 11 14 1020- 947
7. Auvernier III 18 6 1 11 13 875-1142
8. Fleurier II 18 4 0 14 8 872-1108
9. Peseux II 18 4 0 14 8 655- 933

10. Marin II 18 3 114 7 703-1095

Val-de-Ruz II est championnat can-
tonal ; il renonce à la promotion. —
Union II à la meilleure attaque avec
1515 points. Il est promu. — Saint-
lmier I a la meilleure défense avec 755
points. Il sera très certainement pro-
mu.

G.S.
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'̂'*BBp3Hflr PH-' ¦' ¦ ¦"- '- ¦*'" '̂ '̂ \~J^'¦'* ?** <--r̂ <4.- S v* ~i .1 "¦;. -̂*-*t '>=: .- -̂¦'.' "1 - . .
; :'̂  . ^  ̂"w^^:?. '..¦' - . - - B@V A ' ^MfijSwtf^ ï , <tiKS ;-! '̂ " -

' « î̂* U@ 'î- ï̂.-lî^ 'r'^
'*'"'̂ " *'- '*S ' * ESSE j S ^̂ BsrV **

yjjSaraft Ht 3̂ BB v- ' . " " .̂ - ¦ V^HBQHS IH ** ' "' *^" ,' J, . -.' •' « ¦ QKMT ^̂ 1̂ /r • 
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La Fiat Ritmo l 'est pas qu'une voiture compacte offrant une place généreuse à pourront passer des vacances plus longues ou plus luxueuses. Ou prendre l'a-

cinq hôtes et kurs bagages. Elle offre encore un confort généreux pour de longs vion pour un baptême de l'air. C'est pourquoi vous devriez commencer vos

déplacement. Et elle dispose d'un châssis et d'un moteur sportifs qui raccour- vacances chez vofre concessionnaire Fiat. Ça en vaut la peine!

cissent les dstances sans al longerla facture d'essence. En outre, la Fiat Ritmo est

pourvue d'm équi pement faisant totalement défaut sur les autres voitures B âtiUBm^uSLmTL̂mBm^̂ AT
compactes un bon de voyage Kuoni d' une valeur de Fr. 1000.-I Ce qui si gn i f ie  Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. Lmf mmmwÉSÊBÊfmT WmmW ÉB
que tous lis acquéreurs d' une Ritmo (à l'except ion du modèle spécial Ritmo IN) Bans de garantie anticorrosion. * "' m m̂û gJmmm̂ Bmmïmmwm,mmmmW

Plus de 100.000 lecteurs
Ces lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la publicité
FEUIUE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.
4 X .  J .• , M©23

^̂  du 24 mai
au 7 juin 1986

LOTERIES
GRATUITES
3 voitures Honda

14 scooters Honda
13 tirages journaliers
Les voitures seront tirées chaque
jeudi soir à 22 h
Chaque jour un scooter
Tirage final avec super-prix
Ordinateurs - TV couleur - Tapis
d'Orient - Radiocassettes - Vélos -
Bons d'achats - Champagne -
Complet Marzo - etc., etc., etc.

425260-10

AUJOURD 'HUI OUVERTURE
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Laboratoire dentaire cherche

apprenti(e)
technicien-dentiste

Entrée tout de suite.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS ,
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres G B 953. 434179 40

i Seul le m
I \JÊ prêt Procrédit I
i Mm est un M
I w\ ProcréditI
ff Toutes les 2 minutes II
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi m
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H I Veuillez me verser Fr. il
K9 I Je rembourserai par mois Fr I I

H ' ¦

Km I _:_-»»i  ̂ 1 ¦ Rue No * H»[ i simple l e  ¦¦
B \ ,. . I | NP/localité | B

jll ^^  ̂ _ f̂ | à adresser dès aujourd'hui è I I

^
.r.r.rT-̂  I Banque Procredit *M

^M ! 2000 Neuchàtel. Fbg de l'Hôpital 1 J|r
| Tel 038-246363 8? M3 |

David
un jeune célibataire, dans la
vingtaine, sérieux et travailleur,
aimant la nature, promenade et vie
de famille désire rencontrer JEUNE
FILLE entre 18 et 27 ans.

Tél. (038) 25 79 61 ou écrire à
Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 425306.54

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

REGULARISAPlace-d'Armes 7 /1  ¦¦«*.!„LW»
2000 Neuchâtel. \ j ' V

\ (p (038) 2411 83
Urgent cherchons

maçons + aides
peintres + aides

menuisiers + aides
ferblantiers + aides
serruriers + aides

électriciens + aides
Salaire au-dessus de la moyenne

pour candidat sérieux.
Suisse ou permis B-C valable.

433218-36

UBS Yverdon |||
E cherche p !

GESTIONNAIRE I
CRÉDITS ||

En complément de ses tâches de conseiller a la clientèle, le i j
candidat sera responsable de l'administration des crédits || j
commerciaux , des affaires documentaires et des devises. S |
Nous demandons formation bancaire ou études supérieures, si B j
possible avec quelques années de pratique etn qualité de P:
gestionnaire crédits. S jj j
Intérêt pour l'organisation et l'informatique. 1 i
Langues : français-allemand. 1 j
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. S j

Faire offres manuscrites à : |j !
Union de Banques 

^
M. Corthésy lllrtlt« ^?BM¦ ¦
Chef du personnel ,|||WÊj Ŝ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
Case postale I flmmei Union de
1401 Yverdon-les-Bains. IK^gy Banques Suisses

\ Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démissions honorables des titulai-
res, nous cherchons

un ingénieur ETS
ou technicien ET
en électronique

une collaboratrice
à temps partiel

pour l'Observatoire cantonal, à Neuchàtel
Activités et exigences:
- l'ingénieur (ou technicien) se verra confier la

responsabilité de certains produits et partici-
pera aux développements à venir. Le poste
conviendrait particulièrment à un jeune can-
didat, possédant éventuellement quelques
années d'expérience.

- la collaboratrice à temps partiel sera chargée
du montage d'appareils électroniques. La
candidate doit être consciencieuse, aimer les
travaux minutieux et posséder une bonne
mémoire : aucune expérience ou connaissan-
ce dans le domaine n'est demandée.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: dates à convenir.
Pour toute information complémentaire, il est
possible de s'adresser à l'Observatoire cantonal,
tél. (038) 24 18 61 , M. Durrenberger ou
M. Desaules.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 mai 1986.

«32934-36



Action éducative en milieu ouvert
Nouvelles activités au sein de la Fondation Carrefour (I)

L'an dernier, les activités de la Fondation Carre-
four ont été développées de façon réjouissante.
Devenue opérationnelle, l'Action éducative en mi-
lieu ouvert connaît un succès grandissant.

À l'époque mouvementée que nous
vivons, de nombreux adolescents
souffrent de troubles du comporte-
ment. La Fondation Carrefour offre à
ces jeunes la possibilité de se refaire
une santé morale, scolaire et profes-
sionnelle. On comprendra qu'un tel
but n'est pas toujours facile à attein-
dre, surtout dans des conditions parti-
culières. Mais les résultats obtenus
jusqu'ici sont des plus encourageants.
Il faut savoir que la Fondation Carre-
four, c'est deux foyers pour jeunes
gens: La Croisée à Travers et Carrefour
à Neuchâtel. Depuis l'an dernier, c'est
aussi et surtout l'Action éducative en
milieu ouvert (AEMO) à Neuchâtel,
puis à La Chaux-de-Fonds. La direc-
tion administrative de ces quatre bran-
ches de l'organigramme est centralisée
à Travers.

Les jeunes gens sont placés en in-
ternat dans les foyers. Là, ils sont en-
cadrés par des éducateurs spécialisés
et perfectionnent leurs connaissances
scolaires, générales et professionnel-
les. Engagés par des employeurs dont
l'esprit de collaboration est à souli-
gner, ils ont la possibilité de suivre un
apprentissage complet. D'un autre cô-
té et comme son nom l'indique, l'Ac-
tion éducative en milieu ouvert permet
à des jeunes gens et jeunes filles de
conserver leur indépendance. Dans ce
cas en effet, ce sont les éducateurs qui

se rendent chez ceux qui souhaitent
l'aide de l'AEMO. Cette dernière a fait
l'objet d'expériences dans les districts
du bas du canton. Le succès fut tel
que le chef du département de justice
a demandé aux responsables de la
Fondation Carrefour d'installer une
deuxième «antenne» dans les Monta-
gnes. Président du conseil de la Fon-
dation, M. Rémy Schlappi fait part de
sa satisfaction dans son rapport an-
nuel.

RESTRUCTURATION

Directeur de la Fondation Carrefour,
M. Gilles Pavillon retrace l'activité de
l'institution en 1985. Dernière étape
d'extension, l'AEMO a nécessité une
restructuration au sein du personnel
enseignant. Auparavant à La Croisée,
à Travers, M. Jean-Marie Vogt a été
nommé responsable du Foyer Carre-
four, à Neuchâtel. Il est remplacé au
Vallon par M. Patrick Charpilloz. L'an
dernier, 46 jeunes ont été pris en char-
ge en externat et 37 en internat. La
plupart de ces derniers (28) ont leur
domicile légal dans le canton de Neu-
châtel. Les autres viennent des can-
tons de Berne (1), Fribourg (3), Jura
(2) et Valais (3).

Sur le plan de l'hébergement, on
compte 5154 journées pour les ado-
lescents placés par les services neu-

«LA CROISÉE A TRAVERS. - Bien acceptée aujourd'hui par la popula-
tion. (Avipess-Pierre Treuthardt).

châtelois et 1603 journées pour les
autres. Plus de 20 internes ont trouvé
un emploi dans diverses entreprises en
tant qu'apprentis ou jeunes travail-
leurs. Ceci grâce à la compréhension
et à la collaboration des employeurs.
Un tel résultat montre une évolution
certaine de l'état d'esprit des gens. Il y
a quelques années à Travers, les habi-
tants étaient plutôt sceptiques à l'ou-
verture du Foyer La Croisée. En 1985,
quatre patrons du village ont engagé
chacun un jeune. Un exemple parmi
d'autres et sans doute un encourage-
ment pour ceux qui hésitent encore.
Ajoutons que sur les quatre élèves de
la Fondation ayant terminé leur ap-
prentissage, trois ont obtenu le certifi-
cat fédéral de capacité.

En externat, 10 filles et 36 garçons
âgés de 14 à 20 ans ont été suivis par
les trois éducateurs de l'AEMO l'année

passée. Les 65 v0 d'entre eux vivaient
dans leur famillt et les autres de ma-
nière indépendant. Ils étaient écoliers
ou étudiants (16%), apprentis (27 %),
stagiaires (6 %), jeunes travailleurs
(35 %) ou chômeirs (16 %).

L'animation a revêtu différentes for-
mes au cours des nois passés: enre-
gistrements vidéo, :ours de décora-
tion, participation à des conférences,
compétitions sportives, etc.

Pour les matches dsputés par Neu-
châtel-Xamax en Cojpe UEFA, les
pensionnaires étaient invités par le
conseiller d'État Pierre Dubois. Une
marque de soutien en fome de récom-
pense pour l'énorme trivail accompli
par les responsables de là Fondation
Carrefour.

Do. C.

CARNET DU JOUR
Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

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

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

118.

ARC 86 à Couvet
7E édition d'une exposition romande

(sp) La 7me édition de l'exposition
d'artisanat romand (ARC 86) aura lieu
cet automne à Couvet du 3 au 12
octobre. Son comité d'organisation,
réuni mardi soir sous la présidence de
M. Claude-Gilbert Bourquin, en a
peaufiné la structure. Elle se déroulera
dans trois locaux voisins: la salle de
spectacles, la salle de musique du
Vieux-collège et l'ancienne chapelle
indépendante. Campagne publicitaire
étendue à toute la Romandie et à la
proche Suisse alémanique; choix d'un
nouveau sigle créé par l'artiste Claude
Jeannottat de Travers ; module souple
imaginé par le même créateur et cons-
truit par M. Yvan Mérat et les membres
de la fanfare «L'Helvetia»; nouvel ho-
raire des jours et des heures d'ouvertu-
re; invitation d'hôtes d'honneur; éta-
blissement d'un budget portant sur
plusieurs dizaines de milliers de

francs ; fixation des prix d'entrée et au-
tres problèmes administratifs ont fait
l'objet d'une étude approfondie en at-
tendant de connaître la liste définitive
des artisans qui participeront à l'ARC
86.

Car ce samedi, il appartiendra à un
jury professionnel, formé de Mmes et
MM. Pierrette Favarger, céramiste à
Neuchâtel, Florent Zeller, céramiste à
Juriens, Suzanne Perret, tisserande â
Cormondrèche, Claude Frossard, lis-
sier à Saint-Aubin, Carol Didisheim,
bijoutière à La Chaux-de-Fonds, et
Rita Lagger, professeur à La Chaux-
de-Fonds, de sélectionner la septan-
taine d'exposants qui seront choisis
parmi la centaine et demie de candi-
dats à ce grand rendez-vous romand
qui, en 1981, avait attiré quelque
20.000 visiteurs...

Oeuvres sociales au second
rang des charges à Buttes

Après l'instruction publique, sujet trai-
té dans une précédente édition, les œu-
vres sociales viennent au deuxième rang
des charges de la commune de Buttes,
selon les comptes présentés dernière-
ment.

Si pour l'assistance, le montant des
indemnités s'est maintenu stable avec
6000 fr., en revanche la part communale
aux rentes AVS et Al a été en augmenta-
tion de 4000 fr. pour atteindre 41.800 fr.
l'année dernière. A cela il faut ajouter
61.000 fr. représentant les versements en
couverture des déficits des hôpitaux du
canton, d'établissements spécialisés, de

l'hôpital de Perreux, et d'établssements
pour les personnes âgées. Quart aux in-
demnités de crise, elles se sont «levées à
1400 fr., soit une augmentaion de
1000 fr. par comparaison à l'anrée pré-
cédente.

On note aussi une augmentaion des
charges de 4000 fr. pour ce qui concerne
l'administration communale, action
dans laquelle les réceptions et autre ma-
nifestations ont nécessité 1200 fr. d» dé-
bours. Augmentation encore, malt de
5000 fr., dans les intérêts passifs dors
qu'à l'hygiène publique, les chargesont
diminué de 2000 fr. essentiellement lus
à la part moins importante payée au syn-
dicat intercommunal d'épuration œs
eaux usées. Buttes, on le sait , s'eno-
gueillit de ses fontaines. La communes
dû sortir 1600 fr. de son escarcelle pou
les entretenir.

SPORTS ET LOISIRS

Pour la piscine intercommunale des
Combes, la commune a versé une sub-
vention de 5800 fr.; pour le théâtre, la
Fondation du château de Môtiers, le bi-
bliobus, de 3900 fr. ; pour le conservatoi-
re neuchâtelois, de 4100 fr., alors que
2000 fr. ont été affectés à des subven-
tions en faveur des sociétés locales.

Les travaux publics ont enregistré une
diminution des charges de 7000 francs.
Il faut relever que l'enlèvement de la nei-
ge au village et à la montagne a coûté
11.000 fr. alors que cette dépense avait
été de... 30.000 fr. l'année d'avant.

On note aussi une légère augmenta-
tion, avec un total de 25.000 fr. représen-
tant la part communale aux déficits des
entreprises de transport du canton, RVT
compris, mais il faut relever que Buttes
est bien desservi du point de vue ferro-
viaire surtout depuis que les composi-
tions directes font la navette entre la gare
qui se trouve au pied de la Roche du
Singe et le chef-lieu du canton.

G. D.

Sud du lac Vins f ribourgeois

La Conf rérie des vignobles f ribourgeois s'est réunie
à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Morat, pour dégus-
ter les vins nés de la vendange 1985. Les palais ont
claqué sur un millésime généreux.

Placé sous la houlette de M. Jean-
Pierre Robatel , procureur de la no-
ble Confrérie des vignobles fribour-
geois, le rendez-vous à la gloire du
vin a tenu toutes ses promesses. Le
« 85 », dont la vendange a rempli les
cuves à ras bord , est un millésime
qui fera date. L'Association des vi-
gnerons broyards (Cheyres) , l'Etat
de Fribourg et la Bourgeoisie de la
Ville de Fribourg ont chacun présen-
té leur précieuse cuvée.

VIGNOBLE GÉNÉREUX

MM. Francis Chautems, président
de l'Association des vignerons du
Vully, et Jean-Bernard Derron, au
nom des treize vignerons-encaveurs,
ont tour à tour fait découvrir et ap-

précier les chasselas, pinots noirs et
autres spécialités qui ont grandi sur
les contreforts du Mont-Vully. Deve-
nus adultes, ou presque, les vins de
la vendange 1985 ont été goûtés du
nez et du palais, roulés sur la lan-
gue, avalés à petites gorgées . Verre
levé, le connaisseur les a mirés, com-
parés, savourés, jugés. Dieu, qu 'ils
sont bons et généreux!

Les 102 hectares de vigne qui for-
ment le vignoble du Vully fribour-
geois ont produit 801.306 l. de chas-
selas, 90.998 l. de pinot noir, 8256 l.
de gamay et 46.050 l. de spécialités.
Qualifiée quantativement de bonne
année, la vendange 1985 peut se tar-
guer d'être un millésime de «collec-
tion». C'est tout à l'honneur des vi-
gnerons-encaveurs de la Riviera fri-
bourgeoise dont la devise est :

«Les nobles cépages de notre bon-
ne terre

Font la gloire du sage qui fière-
ment lève son verre

A la santé de tous les amis
De notre beau Vully» . (gf)

1985, une année généreuse

Conserveries d'escargots
frappées de plein fouet

France voisine TchCIÎtObyl

A la suite de l'accident de la
centrale nucléaire de Tcherno-
byl, il a été interdit d'importer
des escargots en provenance
des pays de l'Est. Conséquen-
ce: plusieurs conserveries de
Franche-Comté connaissent
des difficultés insolubles et
deux d'entre elles sont obli-
gées de licencier.

C'est le cas de l'entreprise
de M. Romanzini qui. à Riviè-
re-Drugeon, a dû licencier la
moitié du personnel saisonnier
qui s'élève à 55 personnes en
temps normal, et à 120 en plei-

ne saison. Même problème aux
établissements Roger Dutry.
Les escargots arrivent vivants
de Hongrie ou de Tchçcoslo-
vaquie et l'importation repré-
sente 75% de l'activité de cet-
te maison.

Une quinzaine de sociétés en
Bourgogne et en Franche-
Comté sont touchées par cette
interdiction. Conséquence im-
médiate pour le consomma-
teur: les prix vont augmenter.
(AP)

Le traitement des forêts coûte cher

En 1940, le produit de la vente
d'un mètre cube de bois permet-
tait de payer le salaire d'un ou-
vrier forestier pendant plus de
trois jours alors qu'en 1984 cette
somme ne suffisait plus que
pour un peu plus d'une demi-
journée de travail ! En déduire
que la main-d'œuvre forestière
est particulièrement bien rému-
nérée serait erroné. Les salaires
et les prestations sociales ont
augmenté parallèlement au ren-
chérissement, mais les prix des
bois sont restés bas à cause de
l'offre abondante sur le marché
international.

Cette évolution aura à la lon-
gue des conséquences fatales.
Bien que les trois quarts des fo-
rêts suisses appartiennent à des
propriétaires publics, seule une
minorité d'entre eux est en me-
sure de couvrir le déficit de l'ex-
ploitation forestière par le pro-
duit des impôts. En effet les
bourgeoisies et les corporations
diverses n'ont pas de rentrées
fiscales. Et les communes obé-
rées de montagne, qui ne dispo-
sent que de ressources fiscales
limitées, s'efforcent de ne pas
s'endetter encore plus. De nom-
breuses exploitations forestières
se voient donc obligées de res-
treindre le traitement des fo-
rêts, qui est déficitaire , tout sim-
plement parce qu'elles n'ont pas
d'argent pour le payer; on licen-
cie une main-d'œuvre qualifiée,
dont la forêt aurait au fond un
urgent besoin.

Les mesures de la Confédéra-
tion pour lutter contre les dom-
mages aux forêts ont quelque
peu soulagé les propriétaires.
Mais l'économie forestière met
tous ses espoirs dans la nouvelle

loi forestière qui sera soumise
l'année prochaine aux Cham-
bres fédérales.

PLUS DIFFICILE
À NEUCHÂTEL

A ce communiqué de presse
émanant du Service d'informa-
tions forestières, l'Association
forestière neuchâteloise tient à
préciser que la situation dans le
canton de Neuchâtel est encore
plus difficile, et ceci pour deux
raisons.

1) Alors que les % des forêts
suisses appartiennent à des pro-
priétaires publics, seuls 57% du
patrimoine forestier neuchâte-
lois sont en main de collectivi-
tés. Sur les 62 communes que
compte notre canton, 61 sont
propriétaires de forêt, seule
Thielle-Wavre fait exception.
Avec 2500 hectares, l'Etat est le

plus important propriétaire de
forêt, il est suivi de la ville de
Neuchâtel (1400 ha), les commu-
nes de Buttes (600 ha), Les Ver-
rières (530 ha), puis de Boudry,
Bevaix et Corcelles-Cormondrè-
che qui disposent chacune de
plus de 400 ha. Environ 3100 pro-
priétaires fonciers se partagent
les 11.300 hectares de forêt pri-
vée.

2) La récolte annuelle moyen-
ne dans le canton de Neuchâtel
s'élève à environ 130.000 m3 et
stères. L'industrie neuchâteloise
de transformation de bois n'est
pas équipée pour absorber la to-
talité du volume issu de nos fo-
rêts. Comme toutes les régions
exportatrices de matière pre-
mière, nous sommes donc très
sensibles à l'évolution du mar-
ché des bois.

Oser espérer
Climats intérieurs

Dans un monde ou les divisions deviennent de plus en plus nom-
breuses, où la violence prend le pas sur toutes négociations, faut-il être
fou ou inconscient pour oser espérer P

Rien ne va plus, les armes crachent leurs chargements mortels, les
centrales nucléaires explosent, et il faudrait cultiver l 'espérance? Pure
folie ! peut-être, mais la folie n 'est-elle pas, en quelque sorte, proche de
la sagesse ? Oser espérer, croire en une autre victoire que celle de la force
et des armes, c 'est se tourner vers un autre horizon. S'allier aux cris d'une
jeunesse quelquefois égarée, souvent révoltée, mais toujours à la recher-
che de quelque chose de mieux, de plus sûr, de plus équitable, c 'est aussi
alimenter la flamme de l 'espérance.

Comment accepterait-elle, cette jeunesse, que nous détruisions notre
Terre, et avec elle, toutes les promesses d'avenir, quand elle est, elle, à
l'aube de ses réalisations ? L'angoisse et la colère des jeunes n 'est, en
définitive, qu 'un sursaut d'espérance en même temps que de protestation.

Et si je m'en réfère aux jeunes, c 'est qu 'il y a en eux un tel besoin
d'avenir, d'avenir meilleur. Sans le vouloir, sans le savoir, peut-être, ils
rejoignent la promesse biblique nous assurant de l 'établissement d'une
nouvelle Terre. Et leur attente imprécise, mais tenace, est bien celle que
nous pouvons partager avec eux. Au-delà des conflits, des indescriptibles
souffrances de certains peuples, il y a les effets de la Toute Puissance de
Celui qui règne au-dessus des maîtres des nations et de leurs divergences.

Oser espérer, c 'est avoir la force de croire, de vouloir ce que d'aucuns
appellent folie, mais qui est une promesse certaine. Il est écrit : «La Terre
purifiée par le leu est restaurée dans sa beauté édénique». Et le prophète
Habakuk prononce ces paroles : «La Terre sera remplie de la tonnaissance
de l 'Eternel, comme le fond de la mer par les eaux». Habakuk 2: 14.

Osons espérer contre toute attente, au-delà de toute raison. Unenou-
velle Terre nous est promise, courage les jeunes.

Anne DES ROCAILLES

MEinmCO U R R I E R D U  V A L - D E - TR A V E RS

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

% :. Naissances

Corinne et José
F E R N A N D E Z - B O B I L L I E R  sont
heureux de vous annoncer la naissance
de

Stéphanie-Maria
Fleurier, 21 mai 1986 425330-77

PORTAI BAN

(c) Un train routier hollandais a
amené hier après-midi dans le port de
Portalban le nouveau bateau de la po-
lice fribourgeoise du lac, une vedette
de 11 m et d'un poids de 8 tonnes,
propulsée par deux groupes de type
OMC Inboard de 7440 ce. Rempla-
çant une embarcation qui connut pas-
sablement de déboires ces dernières
années, le nouveau bateau sera pré-
senté à la presse à fin juin. Son inau-
guration aura lieu le jour même de la
mise en service du hangar que la com-
mune de Delley construit ces jours en
bordure de son port.

La police a
son nouveau bateau

FOREL

(c) La fanfare de Forel-Autavaux-
Montbrelloz vient d'étrenner un nou-
veau drapeau dont les parrain et mar-
raine sont M. Joseph Vorlet et Mme
Gislaine Sansonnens. L'événement a
donné lieu à de belles réjouissances:
un office religieux avant les festivités
profanes ordonnées par un comité que
présida M. Paul Sansonnens.

Drapeau flambant neuf
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H.-V. Andreae, l'alparium de Fleurier. (Avipress - P. Treuthardt).

?????????nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

AU MUSÉE 
DE LA FORÊT
À MÔTIERS 

v Le pharmacien botaniste Hein-
rich-Volkmar Andreae (1817 -
1900) fait actuellement l'objet
d'une exposition au Musée de la
forêt, à Môtiers.

Cet étonnant personnage -
qui guérissait par les plantes -
était profondément croyant. En
1917, le professeur genevois
Henry Correvon écrivait- à son
sujet :

«Sa confiance en l'amour de
Dieu était si complète, si enfanti-
ne même, qu'il ne doutait jamais
de l'efficacité des remèdes et
qu'il guérissait les malades par
cette grande, cette absolue certi-

J tude.»
H.-V. Andreae publiait à Neu-

châtel d'admirables brochures

sur les influences septiques et
antiseptiques, sur le besoin
d'une hygiène sévère, sur les
bienfaits de la foi religieuse au
point de vue médical. « Pour
nous rendre la vigueur des mus-
cles et la richesse du sang, il
voulait purifier celui-ci en expul-
sant les microbes malfaisants
qu'il peut contenir, et cela grâce
aux antiseptiques qu'offre la na-
ture », écrivait encore Correvon.

«La résine des pins, l'essence
des labiées, le jeu des crucifères
et des ombellifères, qui sont à la
portée de tout le monde, sont de
précieux antiseptiques. Il faut les
introduire dans le sang par le
moyen de la nutrition et des

condiments, et non point soùs
forme de remède. Manger du
cresson, de l'ail, du céleri, du
poireau car ce n'est pas en vain
que le créateur a placé à notre
portée d'aussi précieux antisep-
tiques.

»Ce qui entretient surtout no-
tre vie, c'est la nourriture que
nous fournissent les animaux et
les végétaux. Les théosophes
peuvent passer pour des illumi-
nés; il suffit de réfléchir un peu,
de comparer et de scruter pour
comprendre qu'il peut y avoir là
une solution de bien des mystè-
res. »

Do. C.

le
botaniste

H.-V. Andreae
nnnnnnnnnnnnannnnnno onnonnnn
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TURBO Dès Fr. 11800.-
Essence ou diesel. 3 ou 5 portes

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07
V 428010-96 y

P&èL. RH
ÉBMP fa) Ŝ^y /̂0, \tag  ̂ SUZUKI

DR 600 Dakar
LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET Cfi (038) 63 11 31
V 428018-96 J

aftM.
EllyfcE I

m^yJEiLilJ
\ :"ïMkb' ' ^mmti PAR0' DESIGN
'¦'êÊ rtSHsl V COMPOSABLE PAR

^ BÉÉEM5 JS Tel (038) 63 26 28 4 r ,.„. ,„ j

(038) 63 34 02

¦Ezhtrep rhe de nettoyage
G. & H. ROMY

COUVET Grand-Clos 10 <p (038) 63 21 96
k «28016-96 j

^
^

limai
COUVET (p 63 23 42
NON-RÉPONSE <p 24 09 80

428013-96

V /

f LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX ^
NOUS VOUS CONSEILLONS...

Miele
VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
LAVE-LINGE # SÉCHOIRS #
ASPIRATEURS # LAVE- VAISSELLE

Ŷ— r̂̂ mT r̂^iÊi éLECTROM éNAGER

I  ̂

- /̂  ̂COUVET 

Tél. 

63 12 06.

LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS
. 428012-96 J

( 
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, 

~~ '

UNE pvo:cvo
Dès Fr. 15.600.- avec une garantie de 8 ans contre

la rouille. «Chez votre agent officiel »

0kWÊ^̂ GARAGE TOURING
m̂mrffî w SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
k 428009-96 .

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.

tmÊÊmWS^^^^^^^^^^BSm^'̂ ^Êm^mi
WILLY HUGUENIN

 ̂
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74 428oi5-96 

^
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AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
L Livraison à domicile «SOIM»

Technics
HI-FI CENTER

TOUTE LA GAMME HI-FI
EN DÉMONSTRATION

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

Electronique SA
RADIO - TV - HI-FI - VIDEO CLUB

Avenue de la Gare 14 - Tél. (038) 61 28 08
V

 ̂
2114 FLEURIER 428014-96

' PUBLICITÉ: 
%

Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

^M4B<tt AH Assa Annonces Suisses S.A
^WCK? Oê 2, faubourg du Lac
WiSSB  ̂ 2001 NeuchàtelF̂^^mWmmT m̂U* Té| (038) 24 40 00, Télex 35 372
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Beaucoup de raisons pour rendre visite au garage Durig de Môtiers. (Avipress - P. Treuthardt) '

Le garage Alain Durig, à Mô-
tiers, ne s'est pas seulement dis-
tingué par sa participation «hors
circuit» à l'exposition «Môtiers
85» mais bien en offrant à ses
clients des prestations dont
beaucoup sont à la pointe du
progrès.

Dans un atelier moderne s'ali-
gnent bon nombre d'appareils

. de mesure dont le banc d'essai
pour contrôle des freins. L'appa-
reil de contrôle antipollution y
occupe aussi une bonne place,
voisinant avec celui servant au
réglage des phares et bien d'au-
tres garantissant la fiabilité des
véhicules sortant de ce garage.

Un outillage important, sou-
vent sophistiqué et trente an-
nées d'expérience permettent à
M. Alain Durig d'offrir les meil-
leurs services à ses clients que
ce soit en mécanique, électricité-
auto ou carrosserie.

EXPOSITION
PERMANENTE

Ce garage, qui sert toujours
l'essence au meilleur prix du jour
avec service à la clientèle, fournit
et monte les pneus de toutes
marques et dimensions.

En exposition permanente, un
grand choix de la gamme Dai-
hatsu dont la «Charade» cinq vi-

tesses en diverses versions, la
Rocky, une 4*4 en de nombreu-
ses versions, essence ou diesel,
avec ou sans turbo, à l'aise sur la
route et dans le terrain avec sa
suspension réglable, dix vites-
ses.
. Le car-van camionnette légère,
tout terrain, et le pick-up 4x4,
économique et pratique, autant
de bonnes raisons pour visiter le
garage Alain Durig à Môtiers,
qui joint à ses prestations la ven-
te, l'entretien et la réparation de
toutes marques.

(Publireportage FAN) *

A la pointe du progrès
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E VENDEUR Ë
£3 pour le Do-it yourself. ' '

pj La préférence sera donnée au candidat
$M pouvant justifier de quelques années d'ex-
po'j périence dans la branche. fe

fy '4 Nous offrons :
||1 - place stable g j
£;j - semaine de 42 heures Rj
ïiM - nombreux avantages sociaux 425026.36 cfi
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Cherche tout de suite :

1 Serrurier/Soudeur
1 Ferblantier

+ aide avec connnaissances.

1 Couvreur
+ aide avec connnaissances.
Tél. (038) 25 05 73. 431579 36

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup de lui-même et aimant les contacts

humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

Représentant(e)
(clientèle particulière et/ou expositions/foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places stables

avec tous les avantages sociaux. 425114 3e

Si vous êtes enthousiaste, appréciez [" ^°
une bonne équipe et désirez une Nom : 
mise au courant sérieuse/formation
continue avec des possibilités Prénom: 
d'avancement authentiques, nous _
devons absolument faire connaissan- —: 

Ce! ; NP/Lieu: 

Je suis intéressé(e) à discuter avec j eu 
vous d'un nouveau départ :

Nê(e) le: 
Veuillez adresser ce coupon 
SOUS Chiffres IC 89-91 ASSA Activité antérieure: 
Case 240-1820, Montreux. I 

Salon à Marin
cherche

Coiffeuse
Tél. (038)
33 32 13. 429878 36

Petit bureau engage

employée
de bureau
Temps partiel.
Tél. 42 26 16.

434076-36

Cherche

Secrétaire
à mi-temps pour
remplacement
6 semaines. Urgent.

Tél. (038) 25 39 42.
425291-36

Urgent,

manœuvres
sérieux
pour chantier.
Suisse ou permis.

Téléphone
(038) 25 05 73.

425370-36

Coiffeur à la Neuveville cherche
pour début j uin ou selon entente
jeune et gentille

Coiffeuse
Un cours complémentaire de
formation sera payé.

Pour autres renseignements :
Tél. salon : (038) 51 45 91 ou
privé: (038) 51 45 43. 425307 -35

Restaurant le Corsaire,
Neuchâtel
cherche URGENT

jeune
fille de buffet

pour 1 mois.
Téléphoner dès 19 h au (038)
25 94 02. 425415 36

^m WW Nous cherchons pour entrée immédiate |
ftltî^ 

ou 
à convenir

"g VENDEUSES
O TEMPORAIRES
E POLYVALENTES
tfjjj P̂ I Les personnes intéressées prennent
fe^W contact au (038) 25 64 64.
Neuchâtel 425404.36

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

m̂ Are you a Junior Secretary (22-25 years ^BW v
Of English mothertongue, with good
knowledge of French, J.

;• Interested in working in an international

g company located in Neuchâtel,' g

I IF YES IS YOUR REPLY I
Ë Then you are the one our customer is looking 1

for. I
I Do not hesitate to contact Mrs. I
R Bardet AtSÊÊm .̂ S
H, tel. (038) 24 31 31. 429869-36 M :̂ — 'è.|A JE

W L̂mmlt&tmmm mWUmmwBl BEM / *̂ J 1̂  ̂ ^̂ TH

Entreprise du Nord vaudois
cherche pour chantier à
YVERDON

contremaître
chef d'équipe

maçons
Suisses ou permis B ou C.

Prendre rendez-vous par téléphone

i? (021) 32 04 97. 433179 36

<oioni

De meilleures allocations
familiales , cjst wmMËttTTffi^ Ml

Parce qu'une politique de la famille
ne se résume pas à de beaux discours.

4334 ,3 10 Appuyez l'initiative socialiste ?

§ 

"Soutien à la famille". f
Vno

neuchâtelois la raison en action

QDiBBQD tfb»
8, rue de la Gare - 2024 Saint-Aubin

Fabrique de robots industriels de grande précision cherche pour son
service vente une

secrétaire bilingue
français-anglais avec CFC ou diplôme similaire.
Connaissances de l'allemand seraient un avantage.

Cette collaboratrice aura comme principale activité :
- assurer la correspondance français/anglais
- établir des offres
- utiliser le télex, téléfax, traitement de textes

Nous offrons :
- un salaire en fonction de vos prestations
- des conditions sociales d'une entreprise moderne
- travail varié dans une entreprise jeune et dynamique

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrivez ou téléphonez-nous au (038) 55 32 62,
M. Roy se fera un plaisir de vous renseigner. 425399 36

Une société de (SSE

Magasin de Neuchâtel engage ¦

jeune auxiliaire |
de 15-17 ans, emploi à temps i-r
complet pour une année environ, H

; renouvelable. ffl

Ecrire brièvement, en indiquant ,T
les prétentions de salaire, &

| à case postale 1446, m
I 2001 Neuchâtel. 434077 36

Moculutwe en vente
à l'Imprimerie Centrale

La Société du Plan-de-l'Eau
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
électriciens
monteurs
électriciens
contrôleur
des installations
électriques

pour l'exploitation de deux centrales hydro-électriques et
d'un réseau de distribution au Val-de-Travers, soit à 25 km
de Neuchâtel.

Les lettres de candidature avec :
- curriculum vitae
- références
- prétentions de salaire
sont à adresser à la Direction de la Société du Plan-de-
l'Eau, 2103 Noiraigue. 433153 M

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

Une société allemande de première importance et de haute renommée dans les technologies
de soudage et de robotique, crée une entreprise dans le canton de Neuchâtel.
Nous cherchons plusieurs

techniciens en électronique
et en mécanique

répondant au profil suivant:
- plusieurs années d'expérience dans l'assemblage de systèmes de contrôles de pointe
- connaissances de l'allemand parlé/écrit seraient un avantage
- disponibilité pour suivre une formation auprès de la maison mère en Allemagne
- connaissances approfondies de la robotique.
Nous offrons à nos futurs collaborateurs une occasion unique de participer à la création et
au développement d'une entreprise fabriquant des produits de haute technologie ainsi que
de réelles possibilités d'avancement rapide.

Veuillez adresser vos offres détaillées, avec curriculum vitae, à
Fiduciaire Générale S.A. - Département Sélection
Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel 433335.36



Passeport pour les vacances

Jura | Pour les enfants à Delémont

Les enfants de la région de Delémont ont de la
chance : le centre culturel régional (CCRD), en
collaboration avec Pro Juventute, met à leur dis-
position un «passeport » qui leur permettra de
passer, à très bon compte, des vacances agréa-
bles, aux activités des plus variées.

Poursuivant sur sa lancée des années
précédentes, et améliorant la formule, le
CCRD vient en effet de faire parvenir à
toute la gent écolière de la capitale et
de la région une invitation à comman-
der un «passeport de vacances 1986»,
sorte d'abonnement général qui leur
permettra, moyennant versement d'une
somme de 20 fr. (15 fr. dès le deuxième
enfant de la famille), de prendre part,
du 28 juillet au 9 août, à une quarantai-
ne d'activités des plus diverses. Tout est
compris dans les vingt francs, même les
déplacements et, dans ce cas, les «qua-
tre heures».

L'enfant vraiment désœuvré, et qui
voudrait en recevoir pour son argent
pourrait, par exemple, en agençant bien
son horaire, confectionner un modèle
réduit de planeur, faire une partie de
minigolf , visiter le zoo de Crémines, le

jardin botanique de Porrentruy, appren-
dre à fabriquer des caramels, faire diffé-
rentes excursions dans le Jura, visiter le
musée jurassien, le musée du chat de
Riehen, ou encore l'aérodrome de Bâle-
Mulhouse, apprendre à dresser son
chien pour en faire un compagnon
«sortable», faire le brevet de jeune sau-
veteur, participer à une balade en chars
attelés aux Franches-Montagnes, visiter
la ville de Belfort, passer un après-midi
au cinéma, pêcher dans un étang de
Bassecourt, s'intéresser à la vie de diffé -
rentes entreprises, assister à un specta-
cle de magie et de prestidigitation... et
nous en passons.

STIMULER
L'INITIATIVE PERSONNELLE

Destiné en priorité aux enfants qui
n'ont pas la chance de partir en vacan-

ces avec leurs parents, le « passeport »
du CCRD s'adresse en fait à tous les
écoliers de 6 à 16 ans. L'un des buts de
l'entreprise étant de stimuler l'initiative
personnelle, les détenteurs du «passe-
port » ne seront pas constamment sous
surveillance et accompagnement d'un
adulte. Ils doivent prendre leurs respon-
sabilités et se rendre seuls ou, bien sûr,
avec des copains, au restaurant pour
prendre des «quatre heures », au zoo, à
la piscine (où ils peuvent entrer tous les
jours avec leur passeport), ou encore en
différents autres endroits. Il va sans dire
qu'ils doivent bénéficier pour cela d'une
autorisation de leurs parents.

S'INSCRIRE ASSEZ TÔT

Le «passeport de vacances » a obtenu
un grand succès ces dernières années,
et on peut prévoir que, le choix étant
encore plus vaste cette fois, il en ira de
même cet été. La seule précaution à
prendre pour les enfants intéressés est
donc de s'inscrire assez tôt (dès le 4
juin), car selon les activités, il y aura un
numerus clausus...

BÉVI

Bienne

Carnet du jour
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Eleni; 17 h 30.

Charles, mort ou vif.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30. French Sa-

tisfactions.
Lido 1: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Macaro-

ni.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Manner.
Métro: fermé.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Le der-

nier Dragon.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le clan de la ca-

verne des ours; 17 h 30, Violence et
passion.

Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Gots-
cha ! Touché I.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Adler, rue Centrale 25, tél.

22 26 44.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart. fbg du Lac 71 :

Juerg Egli: photos + vidéo jusqu'au 25
mai.

Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
sculptures et dessins de Michel Engel
jusqu'au 31 mai.

Pavillons rhabillés
Vestiaires de Saint-Joux

Le nouveau projet de' vestiaires à Saint-Joux, re-
manié et aéré, a obtenu l'adhésion - enfin ! - de la
commission cantonale pour la protection des sites
(CPS). Seize mois après l'octroi par le législatif
d'un crédit de 398.500 fr. pour leur construction.

A La Neuveville, les sportifs en par-
ticulier se souviendront longtemps en-
core de cette «fameuse» commission
cantonale pour la protection des sites.
C'est elle qui a bloqué de longs mois
durant le premier projet de vestiaires à
Saint-Joux, l'estimant «en contradic-
tion avec toutes les données géométri-
ques du lieu». La CPS ajoutait encore
que la juxtaposition de deux hexago-
nes envisagée à Saint-Joux corres-
pond en réalité à un bâtiment rectan-
gulaire placé en biais dans le terrain,
lequel bâtiment donne, qui plus est,
une impression trompeuse de cons-
truction pavillonnaire.

Pas d'accord avec cette argumenta-
tion, la Municipalité avait tout de
même publié le projet, ignorant les re-
commandations cantonales. Sans suc-

cès! Si bien que l'auteur de la premiè-
re mouture du projet, l'architecte neu-
vevillois Jean-Claude Petignat, a bien
dû se résoudre à modifier ses plans.

ÇA DÉCOLLE

Principale innovation dans le projet
remanié par M. Petignat: juxtaposés
auparavant, les deux modules hexago-
naux formant les futures vestiaires
sont maintenant séparés. L'ensemble y
gagne ainsi en transparence. A tel
point que la CPS ... recommande au-
jourd'hui l'acceptation du projet qui
est désormais entre les mains du préfet
Mario Annoni pour la demande du
permis de construire.

D. Gis.

Sous la signature de Michel Flùcki-
ger, « l'Opinion radicale», organe du
parti libéral-radical jurassien (PLRJ),
consacre son éditorial au problème de
la participation des radicaux au gou-
vernement. Après avoir rappelé que le
PLRJ est tenu à l'écart de l'exécutif et
condamné à un «purgatoire» depuis
1979, le secrétaire général de ce parti
relève que, grâce notamment au travail
fait au Conseil des Etats par Gaston
Brahier et au Conseil national par Pier-
re Etique, on s'achemine vers la fin des
préjugés. « En tout cas, la rumeur laisse
espérer que, l'automne prochain, il
sera permis au PLRJ d'accéder au
gouvernement», écrit Michel Flùcki-
ger. Et il ajoute: « Permis, disons-
nous... En effet , à défaut d'accord taci-
te, le système majoritaire d'élection du
gouvernement pourrait laisser - injus-
tement - la seconde formation politi-
que du canton longtemps encore dans
l'antichambre du pouvoir. Nécessité

faisant loi, il convient de proclamer à
la face de l'opinion publique, sans
plus tergiverser, que les conditions de
la cohabitation de la minorité avec la
majorité sont réunies».

Et le secrétaire général du PLRJ de
constater qu'il existe cependant un ul-
time obstacle, qu'il s'agit de renverser:
la cohabitation ne doit pas et ne peut
pas être envisagée comme une aumô-
ne que l'on accorderait au PLRJ en lui
octroyant un siège dont on préten-
drait, de surcroît, lui imposer le titulai-
re. Le PLRj ne saurait s'accommoder
d'un coin de table. Seuls des partenai-
res égaux pourront conduire la politi-
que de collaboration indispensable
pour faire face aux conditions difficiles
que connaît le Jura. Il est temps de
réaliser la cohabitation, conclut Mi-
chel Flùckiger.
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Les libéraux-radicaux
à Morepont ? Exécution

des peines
Au cours de sa séance hebdo-

madaire de mardi, le gouverne-
ment jurassien a examiné
l'avant-projet d'ordonnance du
Conseil fédéral sur les presta-
tions de la Confédération dans le
domaine de l'exécution des pei-
nes, mesures faisant actuelle-
ment l'objet d'une consultation.
Le gouvernement a émis des con-
sidérations ne visant que la régle-
mentation de détail liée à l'octroi
de subventions fédérales. Elles
vont dans le sens d'une simplifi-
cation de la procédure et d'un as-
souplissement des conditions à
remplir par les requérants et
d'une amélioration des presta-
tions garanties par la Confédéra-
tion. (ATS)

Berne I Nouvelle loi sur
1 les bourses

Dernier projet de loi pour le
conseiller d'Etat Henri-Louis Favre qui
prendra sa retraite à la fin du mois: le
projet de loi sur les bourses, présenté
mercredi. Nouveautés : pour l'octroi
d'une bourse, le but de la formation
primera la voie de formation, et sur-
tout, à partir de 25 ans, un étudiant ne
pourra recevoir qu'un prêt remboursa-
ble.

En donnant la priorité au but de la
formation par rapport à la voie de for-
mation, l'Etat ne se contentera plus de
permettre à un étudiant d'acquérir une
formation initiale et une formation
complémentaire. Il donnera ainsi à
chacun la possibilité d'obtenir une for-
mation répondant à ses goûts et ses
capacités.

Mais la plus grande nouveauté con-
cerne l'âge limite pour l'obtention
d'une bourse «à fonds perdus»:
25 ans, ce qui de l'avis du gouverne-
ment devrait inciter le boursier à termi-
ner ses études ou sa formation le plus
vite possible. Passé cette limite, un
étudiant ne pourra se voir octroyer
qu'un prêt avec intérêts.

Bien que la somme et le nombre de
prêts soient limités afin d'éviter qu'un
étudiant entre surendetté dans la vie
professionnelle, la limite désormais
fixée à 25 ans prête à la critique. Un
représentant de la direction cantonale
de l'instruction publique a du reste
admis qu'avec cette limite, certaines

demandes qui seraient socialement
justifiées n'auront aucune chance
d'être acceptées.

Dernière innovation, la situation des
parents d'un étudiant sera désormais
prise en compte quelque soit l'âge du
requérant. Et non plus jusqu'à l'âge
minimum fixé par le code civil. (ATS)

Histoire de hiboux

Un couple de hiboux du jardin zoologique de Bâle élève actuellement quatre petits. A la lin de l 'été, ces jeunes
oiseaux quitteront le zoo pour retrouver la liberté. Ils seront lâchés dans la nature dans le Jura, a ipdiqué mardi la
direction du zoo. (A TS) (Keystone)

C'est pour quand ?
Impôts des frontaliers

L'imposition ds frontaliers
français, avec rétrocession d'un
certain pourcentage aux huit
cantons frontaliers suisses, devait
entrer en vigueur en janvier
1986, l'effet rétroactif pour 1983
et 1984 n'étant pas exigé, alors
que le montant à restituer par la
France pour 1985 est de 40 mil-
lions. Le groupe libéral-radical
(PLR) du Parlement jurassien
vient de rappeler ces données
dans une question écrite adres-
sée au gouvernement. Quand
l'Etat entend-il verser la somme
pour 1985, demande le PLR
(1,5 million figure au budget
cantonal jurassien pour 1986). Et
il ajoute : « Les communes juras-

siennes peuvent-elles espérer,
cette année encore, recevoir leur
part pour 1985?». Le PLR vou-
drait aussi connaître la clé de ré-
partition de cet impôt des fronta-
liers français entre l'Etat et les
communes jurassiennes. Il est
question, on le sait, d'en remettre
10% à l'Etat et 90% aux com-
munes, dont 45 % iraient aux lo-
calités où travaillent les fronta-
liers et le solde, c'est-à-dire l'au-
tre moitié, aux 82 communes ju-
rassiennes, au prorata de leur po-
pulation. Le PLR voudrait aussi
être renseigné à ce sujet.
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L'outil du troisième millénaire
La Neuveviiie \ Ecole supérieure de commerce

De notre correspondant :
Virage de l'informatique négocié en douceur pour

l'Ecole supérieure de commerce à La Neuveville. Elle
vient d'inaugurer officiellement sa nouvelle salle d'in-
formatique «dernier cri ».

Un réseau de dix micro-ordina-
teurs branchés en terminaux sur
un ordinateur central , à quoi
s'ajoutent des imprimantes très
perfectionnées. Voilà pour la confi-
guration du nouveau parc informa-
tique dont dispose désormais l'Eco-
le supérieurs de commerce de La
Neuveville (ESCN). L'informati-
que, introduite dans cet établisse-
ment scolaire dès le début de la
décennie, n'en finit pas d'évoluer ,
passant par des révolutions techno-
logiques successives de plus en ra-
pides et sophistiquées. D'où le be-
soin de renouveler périodiquement
un tel équipement , comme l'expli-
que le Dr Jean-Pierre Graber , di-
recteur de . l'ESCN:

— Un matériel datant d'à peine
quatre ou cinq ans ne vaut aujour-
d'hui plus grand-chose. Pour notre
école, l'adoption des nouvelles te-
chnologies et le renouvellement du
matériel sont des besoins impéra-
tifs, ne serait-ce que pour préparer
correctement les élèves à l'utilisa-
tion des ordinateurs sur lesquels ils
seront susceptibles de travailler
demain.

De plus, si l'on tient compte du
fait que le nombre total des ordina-
teurs recensés sur le marché mon-
dial va quadrupler d'ici à la fin des
années 80, on comprend mieux
l'urgence qu 'il y a à familiariser les
générations présentes et futures
avec ce nouvel outil de travail .

CHOIX DIFFICILE

A l'Ecole de commerce, on a mi-
sé sur le géant américain de l'infor-
matique IBM pour remplacer l'an-
cien matériel de fabrication suisse.
Un choix qualifié de « difficile » par
M. Jean-Pierre Verdon , l'un des
professeurs chargés des cours d'in-
formatique. M. Verdon précise
qu'«il a fallu appliquer des critères

de performance et de compatibilité
des logiciels disponibles pour opé-
rer une sélection».

En fait , la grande majorité des
firmes spécialisées dans l'informa-
tique produit actuellement des lo-
giciels — programmes relatifs d'un
ensemble de traitement de l'infor-
mation — qui sont adaptables au
matériel du leader mondial qu 'est
IBM. Les possibilités de remplace-
ment semblent donc être assurées
à l'avenir.

Il en aura coûté près de 130.000
fr. — dont un peu moins de quatre
pour cent à la charge de La Neuve-
ville — pour mettre sur pied un
enseignement moderne de l'infor-
matique à l'ESCN. Le solde de la
somme investie sera répartie en
trois parts plus ou moins égales en-

tre la Confédération , le Canton et
les communes de domicile des élè-
ves.

ADULTES AUX CLAVIERS

L'utilisation de la salle d'infor-
matique ne sera pas réservée uni-
quement aux seuls élèves de
l'ESCN. En effet , l'Université po-
pulaire , d'entente avec les ensei-
gnants concernés de l'Ecole de
commerce, organisera un cours
d'informatique d'ici la fin de cette
année vraisemblablement. «L'Eco-
le de commerce a pris décidément
un bon départ pour son rendez-
vous dans quatorze ans avec le
troisième millénaire », s'est excla-
mé M. Otto Stalder , maire du chef-
lieu et ancien directeur de l'ESCN.
Mieux , avec l'introduction cette
année encore de l'informatique
dans l'administration communale,
ce n'est pas un , mais deux pieds
que La Neuveville pose d'ores et
déjà dans le prochain siècle!

M. GRABER, DIRECTEUR. - Dans une salle d'informatique «dernier
cri». (Avipress-Pierre Treuthardt)

Le gouvernement jurassien a
été reçu hier par une délégation
du Conseil fédéral, composée
d'Elisabeth Kopp, Kurt Furgler et
Pierre Aubert, a indiqué le Dépar-
tement fédéral de justice et poli-
ce (DFJP). Au centre de cette
rencontre, sollicitée par le Jura,
l'affaire des caisses noires ber-
noises.

Le gouvernement jurassien a
apporté au Conseil fédéral des in-
formations supplémentaires con-
cernant sa requête de novembre
dernier dans laquelle il demandait
à la Confédération d'ordonner
tous les actes nécessaires pour
élucider les activités déployées
par le Conseil exécutif bernois en
vue d'influencer les résultats du
plébiscite jurassien. Dans son
communiqué, le DFJP indique
que le Conseil fédéral transmet-
tra ces données complémentaires
au Tribunal fédéral. (ATS)

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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SAINT-IMIER

Le centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier présente une exposition
de Jean-Marc Elzingre, dessinateur de
presse, du 24 mai au 14 juin.

Né en 1948 à Lausanne, Elzingre a
passé son entance à Auvernier. Il vit et
travaille actuellement à Dombresson.
Ses dessins paraissen t quotidienne-
ment dans l'Impartial. Autodidacte, El-
zingre a appris son métier sur le tas,
consacrant plusieurs années à des re-
cherches personnelles après un ap-
prentissage de typographe. Le dessin
de presse, pour Elzingre, c 'est avant
tout un état d'esprit, une certaine ma-
nière de s 'engager contre la bêtise et
l 'intolérance. Inédits et dessins origi-
'naux à voir absolument.

Elzingre expose
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1 I3109 l î̂ î!L 1 \ \\*** \ ¦•-""¦ud|

[Spray déodorant Bac Dry Serviettes rafraîchissantes J
1 marron , "" ScH "1̂

f Poulet frais «coq tei» Côtelettes de porc j

riJô ( rsol
I tWMJiiT. IjOgfJJ*-—J
I RÔti de POrC dons le cou RÔti de POrC dans le filet 1

ru? f il**!
^̂  ̂

425265-10 ^̂ ^̂ ^ "̂  ̂
.̂ Ljt 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  JtS

¦ Socquettes pour bébés' Socquettes enfants!
I divers coloris et motifs, divers coloris, 10096 coton, m
I 80% coton/20% polyamide, tailles1 3-12 fa
I tailles: 0-2 __ 1

I (—TSW (—r5*l
I yir*'" ' - \ tpaires 1 w% 1

EDJLJ11 *̂! CONSTRUISONS CS
D ^̂ 53£g3P CDCZ3 POUR "i '

( 
" '

3 Fbg de la Gare 5a Q^J MIEUX CZZ3CZZ1CZJCZ3
3JCZ3 Neuchâtel CZDCZD unilC CCDlfBD a
D Tél. 24 58 58/59 CZD VUUO dtHVltl CZZ3)t ir-nr—if—» ni .«• in-nF~n- " .;. u -nr—in
g§g§ggg  ̂Ouvert tous les jours

^
•̂q Prestations de haut niveau mr=P\

3GZDG1] assurées EIDEZ3(1Z-)C2!I3EI3EIIDC=D

p-̂  Notre garantie : DES CLIENTS COMBLÉS p-Sfr^
DUdr '1r^b̂ L̂ y[—3{_J| 

jÇZZl
l )1_JC~)CZ3

HB

Dans nos
boucheries
et principaux
magasins

TÉLÉMOROSE?

mit
«33J41 10

La Touche du Plaisir

/JiPVPl k F. THORENS S.A.
=: I = ¦¦ I Z^Z. CONStlLLtRS H R1DIQUES ET IMMOBILIERS

- gérance d'immeubles I
- administration de PPE
- courtage

16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 27 57 427569.10

Le Centre Coop de Saint-
Biaise doit être mis au

^̂  
goût du jour !

131 <*"<rc Co°P St-Blaise 1
~̂ t̂tm*± Mais l'ampleur de2j0M&Qmmnu§fion s nous

contraint à le fermer entre same<w24 niai
^

&midi, et jeudi matm 2̂ j uin a£ heures.
Nous remercions nos clients de mm^&fffprehension et nous nou^Êfbùis^ms 

déjà 
de

les retrouver dans un magasin plus beau qu 'avant.
Coop Neuchâtel

A proximité de Saint-Biaise: Coop Marin
Super-Centre Portes-Rouges



Françoise Mareille

Presses de la Cité 19
/

Je crois ma décision sage. Promets de l'accepter et
rie viens pas me voir tant que je serai en traitement.
D'ailleurs les distances... Tokyo.. New York... Je te
tiendrai au courant , bien sûr. Dès que j'aurai retrou-
vé un aspect digne de toi , je te rejoindrai , si tu le
veux encore. D'ici là , tu auras ton nouveau travail au
Japon , ta situation à affermir...

Sais-tu où nous devions être aujourd'hui? A Veni-
se... Je pleure. Mais toi , tu seras fort , mon chéri , je le
sais. Tes lettres m'aideront. Je t 'embrasse et je t'ai-
me. Doumi. »

Cette lettre était un acte solennel dont on ne pou-
vait prévoir les conséquences. Etranglée d'émotion,
Dominique en prit conscience et se dépêcha de ca-
cheter l'enveloppe. Il ne fallait pas essayer de devi-
ner ce qu 'éprouverait Maxime. Si les heures pou-
vaient passer plus vite... Cette chambre... ce miroir ,
témoin de sa beauté insouciante... Il était donc néces-
saire de perdre ce qu 'on possédait pour en connaître
la valeur?

Doumi sortit en coup de vent dans le couloir , entra
dans le salon où Bernard lisait son journal : — Oncle
Ben? Tu veux me faire plaisir?

— Bien sûr, ma chatte.
— Invite-moi à dîner au restaurant.
Surpris , il bredouillait :
— Je croyais que tu... Enfin je...
Petit sourire ironique:
— Tu ne tiens pas à ce qu 'on te rencontre avec une

momie, en somme? 1
— Sotte ! Mais Concepcion va être déçue. Ta der-

nière soirée...
— On l'emmène avec nous. Pas question de la

laisser.
Voilà comment ce grand bourgeois , friand de consi-

dération , se trouva installé à la Tour d'Argent entre
deux femmes attirant également l'attention. L'une
par son visage dramatiquement caché, l'autre part
son extérieur voyant. Contraint de faire bonne figu-
re, cachant au mieux son supplice, il choisit , en
mondain accompli , d'ignorer les regards avides ou
moqueurs.

Concepcion , abusant sans complexe du Champa-
gne, ne se privait pas de parler et de rire. Et Domini-
que... Eh bien , Dominique, contre toute attente,
s'amusa franchement.

Plus tard elle devait se rappeler cette soirée com-
me un bon moment où elle avait ri sous cape d'un
Bernard contraint et d'une Concepcion épanouie au-
delà des limites permises par le bon ton. En tout cas,
elle, avait tant bu , qu'elle s'endormit d'un trait sans

penser à rien.

- 1 OUT DE MÊME , disait Bernard , un œil sur le
hublot , on ne peut rester insensible à la beauté de
Nwe-York.

Au-dessus d'eux , la ville émergeait des bras de
l'Hudson , colossale, provocante, montée sur des
échasses géantes.

Dominique frissonna. Les paysages paisibles, limi-
tés, suffisaient à son besoin de sécurité. Alors cette
forêt de tours hérissées, d'usines, de buildings, ces
rubans de routes étagées, ces gares... Les ponts gi-
gantesques cernés par le dessin compliqué des eaux
n 'évoquaient-ils pas des animaux fabuleux, toutes
griffes dehors ?
- Exaltante cité, continuait Bernard. Quand tu

découvriras sa grandeur...
Prise de vertige, Dominique se taisait. L'avion

tourna puis descendit en douceur et , contre toute
attente , trouva sa juste place parmi le fantastique
agglomérat.

«Moi , j'ai abandonné ,ma juste place. Volontaire-
ment. Follement», se disait Doumi et des larmes
montaient à ses yeux.

Bernard , toujours en alerte , lui offrit son bon souri
re:
- Tu sais, petit , rien ne t 'oblige à demeurer ici. Si

tu changeais d'avis, nous pourrions rentrer ensemble
dans trois jours.

«Tant de bonté ! Trop de bonté !

Sourire misérable en retour :
— Je ne suis pas une girouette. N'ai-je pas désiré

être l'aiguille dans la meule de foin ?
Le Boeing maintenant roulait en douceur sur la

piste, et ce fut l'arrêt. Bernard se leva :
— Viens, mon aiguille! Perdons-nous dans le foin

ensemble.
C'était agréable de se laisser mener par les quatre-

vingts kilos d'autorité d'oncle Bernard. La mine épa-
nouie, le pourboire large, l'aisance à venir à bout des
obstacles matériels, provoquaient l'admiration de
Doumi. Après deux heures de formalités policières et
douanières au milieu du grandiose brouhaha des aé-
roports de toute ville géante, ils se trouvèrent instal-
lés dans un taxi aux amortisseurs expirants, en mar-
che vers l'hôtel Astoria. On roulait lentement sur
une autoroute à cinq voies, au milieu d'un trafic
intense. Alentour, une banlieue plate, semée de pa-
villons.

— Nous avons peu d'accidents, disait le conduc-
teur non sans orgueil. Interdit de dépasser le soixan-
te à l'heure!

— Fort sage, approuvait Bernard qui pratiquait le
cent quarante dès qu 'il le pouvait.

Il continua à bavarder avec le chauffeur. N'était-ce
pas un des meilleurs moyens d'entrer en contact
avec un pays?

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

l̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

/\ I SUISSE —
^y 1 ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (146)
13.50 Petites annonces
13.55 Jusqu'à ce que mort s'ensuive

Film de Marc Allégret (48)
15.25 Petites annonces
15.30 La Rose des vents

Reprise: USA. plus haut que les
gratte-ciel

16.40 La patrouille des glaciers
Reportage réalisé le dimanche 20
avril dernier

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6,7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Temps présent
Reportage de Claude Haim:
Les télévisions se déchaînent

21.15 Dynasty
125. La décision

22.05 Téléjournal

22.20 Le soulier de satin
Série en 4 épisodes de Manoel De
Oliveira réalisée en 1985, d'après
l'oeuvre de Claudel (1 )

23.50 Rock Films Festival 86
23.55 Télé dernière

^X I SUISSE
Sp? l ALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert

8. Zimmerschlacht
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Viseopoly
ou Duponts Verschwinden
Film de Walter Deuber et Peter
Stierlin

21.45 Téléjournal
22.00 Miroir du temps

Culture biologique:
Alibi ou véritable alternative?

22.40 Svizra rumantscha
23.25 Télé dernière

<X I SVIZZERA """*
\y I ITALIMA^

9.00-10.00 Telescuola
15.30 Giro d'ltalia

Pesaro-Castiglione dei Lago
16.50 Telegiornale
16.55 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù

diretta da Biasca
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Gregory Peck
nel film di Joseph Sargent:
Mac Arthur, il générale ribelle

22.35 Telegiornale
22.45 I balletti di Monte-Carlo

Serata d'apertura 85-86
23.15 Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The clown under show
16.00 Sky Trax
18.30 The Deputy

The silent gun
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

The youth centre
20.00 Charlie's Angels

Angels on the Street
21.00 Agif t to last
21.55 The Untouchables
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 S Sky trax

^—^———— «^¦ ¦'

îSî FRANCE 1
11.15 T F I  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Pris au piège
14.35 Animaux du monde
15.05 A votre service
15.35 Quarté à Vincennes
15.35 A cœur ou à raison

animé par Carole Varenne:
Les 3 mousquetaires ou 50 ans
après

17.00 La chance aux chansons
17.25 Jo Gaillard (13)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (142)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Questions à domicile

animé par Jean-Luc Séguillon :
Jean-Marie Le Pen, président
du Front national

21.50 La Citadelle (4)
d'après A.J. Cronin

23.00 Grandes expositions
Jacqueline Plessis propose :
Rasa, les 9 visages de l'art
indien

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Le dossier d'Alain Decaux (21.5.)
11.20 Histoire courte
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (47)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : Le Japon vu à travers l'oeil
de huit Français

15.00 La poupée sanglante (6)
15.55 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (37)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Don Camillo en Russie
Dernier de la série tourné par Luigi
Comencini

22.20 Le Magazine A 2
French Doctors (Médecins sans
frontières) - L'école sans profs -
«Tamouls» (Ils sont 22.000 en
France) - Test : êtes-vous chair ou
charme?

23.35 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE
3

17.00 Thalassa la mer
Reprise du mercredi

17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00 TV régionale

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Libourne
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Music-Hall
Film de Marcel Bluwal (2)
Hommage à Simone Signoret

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Song

dansé par Carolyn Carlson
23.15 Nombres et tarots (15)
23.20 Prélude à la nuit

15P FRANCE 2
16.05 Projection privée

Invité: Gilles Vigneault (2)
16.45 Hôtel du siècle (4)
17.45 Apostrophes

Thème: La télévision? Et
maintenant...

19.00 Le grand échiquier
Jacques Chancel a invité: Julien
Clerc dit «Julien la Tendresse».
Il sera entouré de nombreux amis,
chanteurs, sportifs ou autres.

22.00 Journal télévisé

1 RAI | ITALIE 1
I I i » i.—— »»a

9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore

11.30 Taxi

12.05 Pronto... chi gioca?

13.30 Telegiornale

14.00 Pronto... chi gioca ?

14.15 36 gambe 36

15.00 Cronache italiana - Cronache
dei motori

15.30 DSE Ristrutturazione e Q
aggiornamento dei musei

16.00 Dinky Dog

17.05 Magic!

18.00 Tuttilibri

18.10 Spaziolibero : I programmi
dell'accesso

18.30 Italia sera

19.40 Almanacco

19.50 Che tempo fa

20.00 Telegiornale

20.30 Saint-Vincent estate
Telegiornale
Cara détective. Téléfilm
Definire
TG 1 - Notte

<3> ALLEMAGNE'1

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Hitparade im ZDF. 10.50 Die Eisernen -
Fernsehspiel nach Aldo Nicolaj. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 A R D - S p o r t  ex t ra  -
Dùsseldorf : Tennis-Mannschafts-Weltcup.
15.50 Tagesschau. 16.00 Marie Paule
Belle. 16.45 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn (14). 17.10
Fur Kinder: Fussballschule. 17.45
T a g e s s c h a u .  1 7 . 5 5  S t .  P a u l i
Landungsbrûcken. 18.30 Landesschau.
18.45 Unterwegs daheim. 19.00 Simon.
20.00 Tagesschau. 20.15 Unter deutschen
Dachern. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
Scheibenwischer - Kabarett. 22.00 Titel,
Thesen, Temperamente - Kulturmagazin.
22.30 Tagessthemen. 23.00 Die Falschung.
0.45 Tagesschau. 0.50 Nachtgedanken.

Î Pi ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00 S
Hitparade im ZDF. 10.50 Die Eisernen.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.35 Verkehrsarena. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
l l l u s t r i e r t e .  17.45 Der r o s a r o t e
Panther18.20 Wanderjahre - Timmy
Stiefel. 19.00 Heute. 19.30 Kino-Revue der
Welterfolge. 21.00 Wie wùrden Sie
entscheiden? 21.45 Heute-Journal. 22.05
Bùrger fragen Bundesprasident Richard
von Weizsacker. 23.20 Alfred Hitchcock:
Mr. und Mrs. Smith - Amerik. Spielfilm
(1941). 0.50 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
L————immmmmm̂ mmmmmmmm

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Kerzenmenuett. 18.32 Yxilon-Show (12).
19.00 Abendschau. 19.30 Sag niemals ja -
Amerik. Spielfilm (1966) - Régie: Norman
Taurog. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest - Heute aus Baden-Baden. 21.45
Sport unter der Lupe. 22.30 Musikladen.
23.15 Nachrichten.

AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro -
Betriebssport. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Englisch théâtre
présents : The man of destiny. 10.30 Geisha
Boy - Amerik. Spielfilm (1958) - Régie:
Frank Tashlin. 12.00 Elefanten in der
Wùste. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Sindbads Abenteuer. 17.30
Geheimnisvolle Tiefe - Die Hôhlen von
Fish-Rock. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Emil. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Musikantenstadl - Volkstûmlicher Abend
mit Karl Moik. 21.50 Wiener Festwochen
1986 (2). 22.30 Tanz 86. 0.00 Nachrichten.

tSF CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

\\ ENTRÉE LIBRE

12.00 Santa Barbara (148-R)
12.30 Batman (1-R) 

tflT CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries.

^g CINEMA CINEMA

16.30 Lieutenant Robert Crusoé, film
de Bill Walsh (R) 

\\ ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (149)
19.30 Batman (2)

Rendez-vous Ciné- Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
S CINEMA CINEMA

20.10 Scarface, film de Brian De Palma
(84)

22.00 Les survivants de la fin du
monde, film de Jack Smight (R)

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les grandes jouisseuses

LA CHAÎNE DU CINÉMA

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très entourés d'amis des deux
sexeS'.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous serez amené à donner un
sérieux coup de collier, peut être parce
que vous serez bientôt absent... Amour:
Faites un effort particulier pour admettre
la situation qui vous est imposée en ce
moment: l'être aimé n'y est pour rien et
en souffre. Santé: N'abusez pas du ta-
bac. Avez-vous pensé que c'est aussi
mauvais pour les dents?
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Moment d'enthousiasme parta-
gé, lorsque vous apprenez une promo-
tion, une augmentation ou un change-
ment dans votre service. Amour: Ami-
tiés amoureuses favorisées, flirts et rap-
ports légers soutenus par les astres. San-
té: Vous menez une vie trop irrégulière
pour votre santé! Le médecin vous l'a
déjà dit à plusieurs reprises !
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous ne serez pas de bonne
humeur, ni indulgent, ni conciliant; vous
aurez tendance à tout contester et à tout
remettre en question. Amour: Ne gâ-
chez pas l'atmosphère paisible et tendre
qui règne dans votre couple avec des
querelles sans motifs. Santé: Evitez
l'abus de médicaments. Ne prenez pas
n'importe quoi n'importe quand.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Un échec pourra vous appren-
dre beaucoup; cela dit. de nouvelles si-
tuations ou responsabilités nouvelles
vous guettent. Amour: Des moments
d'angoisse, dans l'attente d'un verdict
amoureux; l'essentiel est que l'on ne
vous ait pas repoussé tout de suite! San-
té: Couchez-vous de bonne heure. Le
sommeil d'avant minuit est le meilleur.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Assez bonne journée sur le plan
des projets; vos demandes ne rencon-
trent pas de réticences de la part de la
direction. Amour: Vous devez prendre
des décisions rapides que vous réglerez
par un grand coup d'intuition; la chance
sera avec vous! Santé: Ne plaisantez
pas avec les petits malaises, surtout s'ils
se répètent trop souvent.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Journée excellente, même si
vous ressentez de la fatigue; vous vous
donnez complètement à vos travaux et
on vous en félicite en haut lieu ! Amour :
Vos amis se demandent comment vous
supportez une situation pareille: expli-
quez-leur que vous vivez quelque chose
de particulier. Santé: Bonne forme. Et
elle va durer encore quelque temps. Ris-

' que de maux de tète.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Moments de découragement,
de dépression devant l'énorme tâche, fas-
tidieuse et ingrate qui vous attend.
Amour: Vous vous sentez un peu seul et
vous échafaudez des plans multiples
pour rencontrer d'autres gens; ne délais-
sez pas ceux qui vous aiment. Santé:
Fatigué, vous dormez mal. Vous en faites
trop. Ralentissez le rythme.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail Possibilité de changement de
service ou travail avec une personne que
vous ne connaissiez que de réputation.
Amour: Vous essayez d'organiser des
fêtes, des réunions avec tous les amis qui
gravitent autour de vous. Santé : Un peu
de courbatures, qui viennent de travaux
trop durs pour vous.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Un coup de chance ou une in-
tuition fantastique à exploiter sur le
champ I Ne perdez pas des heures à vous
interroger. Amnour: Déception amicale,
dans le même temps qu'un flirt charmant,
découlant d'une amitié récente. Vous
culpabilisez un peu. Santé: Sachez mé-
nager vos forces, alternez repos et loisirs.
Votre santé est unique, souvenez-vous-
en.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Ne vous surmenez pas, même si
vous avez une grande confiance dans
votre capacité de travail, qui est énorme.
Amour: Moments de véritable bonheur,
qui ressemblent à un conte de fées. On
ne dirait pas que vous cachez ce brasier
sous cet air froidI Santé: Dès ce soir,
vous accuserez le coup! Vous êtes trop
dissipé sur tout. Soyez donc raisonnable.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: On peut craindre quelques
heurts avec les supérieurs, parce que
vous supporterez mal l'autorité et les con-
traintes. Amour: Surprise agréable d'or-
dre affectif , sans doute des nouvelles
d'une personne chère perdue de vue de-
puis de longs mois. Santé: Méfiez-vous
des traitements qui n'ont pas fait leurs
preuves. Renseignez-vous avant.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous êtes marqué par l'influen-
ce de Pluton et de Neptune, ce qui déve-
loppe vos dons intuitifs. Cela vous per-
mettra de clouer le bec aux complots.
Amour: Vous préférez contourner les
obstacles, mais ce n'est pas une raison
pour fuir devant les explications que vous
demande l'être cher ! Santé : Cessez
d'amplifier le moindre bobo. Vous êtes
un peu «pleurnicheur» surtout sur vous-
même.

HOROSCOPE

RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Vos classiques préférés. 22.40 Paroles de nuit:
4. Entre nous le billard, de Roland Dubil ard.
0.05-6.00 Couleur s.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences, avec: Echo, de Jean
Giraudoux. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.30 Refrains.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.30 L'Orchestre
de la Suisse romande, en direct du Grand
Casino de Genève. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque:
Expériences féminine en Chine (2). 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 ;Z.B.»: Ds
Grùmputurnier . feature de Pierre Kocher. 22.00
Cours de français (26). La politique. 22.30
Programme musical. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.009 Nuits de France-musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Paul Sacher (4). 12.10 Le
jazz en France. 12.30 Orchestre national de
France et les chœurs de Radio-France. 14.00
Repères contemporains. 15.00 Chants de la
terre. 15.30 XXe siècle musique française.
17.30 Chansons françaises. 19.30 Rosace:
Magazine de la guitare. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Hommage à Marcel
Dupré. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique.

SÉLECTION RADIO

HORIZONTALEMENT
1. C'est une célèbre qui amena la révolte
des Camisards. 2. Son fils passe pour être la
souche du peuple arabe. Bois. 3. Adverbe.
Corps qu'étudie la chimie. 4. Etait chargé
de la taille et des aides. Note. Préfixe. 5.
Petite pièce pour instrument à clavier. 6.
Les Huns en venaient. Puissance imaginai-
re. 7. Adverbe. Exclamation. Un des gaz

rares. 8. Carbure. 9. Champignon forestier.
Préposition. 10. Obéron pour les elfes. Ville
des Alpes niçoises.

VERTICALEMENT

1. Echassier. Guerrier et poète arabe. 2.
Equilibre. Symbole. 3. Débute un exemple
de gradation, dans «le Cid». Lié. Poème. 4.
Fleuve de France. Certains crochets en ren-
ferment. 5. Noyau. Euryale et Nisus en
étaient. 6. Bois où le feu a pris. Préfixe. 7.
Abréviation militaire. Des quantités énor-
mes. 8. C'est pour l'être qu'une poétesse
invoque les Muses. 9. Particule. Petit pavil-
lon circulaire. 1,0. Un monstre de l'Antiqui-
té. Physicien français.

Solution du N° 2346

HORIZONTALEMENT: 1. Dilettante. - 2.
Uni. Artois. - 3. Etés. Irma. - 4. Eres. Ebre. - 5.
Or. Noé. Reg. - 6. Régentée. - 7. Iso. Sasser. -
8. Esse. Lô. Mg. - 9. Neste. Prie. - 10. Ecumeu-
se.
u7 VERTICALEMENT: 1. Due. Orient. - 2.
Intéressé. - 3. Lier. Gosse. - 4. Séné. Etc. - 5.
Ta. Sons. Eu. - 6. Tri. Etal. - 7. Atre. Esope. - 8.
Nombres. Ru. - 9. Tiare. Emis. - 10. Es. Egor-
gée.

Jeudi 22 mai 1986

MOTS CROISÉS

UN M E N U
Avocat Pieds de porc vinaigrette
Pommes vapeur
Tartelettes

LE PLAT DU JOUR :

Pieds de porc vin aigrette
Pour 4 personnes : 4 pieds de porc,
farine, sel, poivre, 2 œufs battus, chape-
lure, 1 oignon, 1 poignée d'estragon, 1
bouquet de persil, 1 cornichon, 1 ce. de
câpres, 1 ce. de ciboulette, 1 cuillerée de
moutarde, 4-5 cuillerées de vinaigre, 10
cuillerées d'huile, 1 cuillerée de sauce
anglaise.
Préparation: Fendez en deux dans la
longueur les pieds de porc cuits. Passez-
les dans la farine assaisonnée de sel et de
poivre, en les secouant pour enlever l'ex-
cédent, puis dans de l'oeuf battu et enfin
dans de la chapelure. Laissez durcir à
I air.
Confectionnez la sauce en mélangeant
avec un oignon, quelques feuilles d'es-
tragon, un bouquet de persil, de la cibou-
lette, 1 gros cornichon et 1 cuillerée de
câpres, le tout haché.
D'autre part, délayez 1 ce de moutarde
avec sel, poivre, 4-5 cuillerées à soupe
de vinaigre, 10 cuillerées à soupe d'huile.
Tournez bien et ajoutez le hachis d'oi-
gnon et herbes, ainsi qu'une ce de sau-
ce anglaise.
Faites frire les pieds de porc panés dans

la friture très chaude, égouttez-les et en-
tourez-les de cresson.
Servez à part la vinaigrette et accompa-
gnez de pickles.

Gymnast ique
Pour se tenir droite
- Debout, les jambes légèrement écar-
tées, prendre un bâton les bras tendus.
Sans fléchir les coudes, passer le bâton
dans le dos. Revenir ensuite devant la
poitrine, 15 fois.
- Debout, les pieds joints, dos contre le
mur, les mains posées sur la nuque. De-
meurer ainsi (coudes, mollets, talons et
nuque) le plus près du mur et le plus
longtemps possible.
- Debout, jambes jointes, un petit poids
dans chaque main, levez les bras à la
verticale, puis abaissez-les latéralement
au niveau des épaules. 20 fois.

A méditer:
L'expérience nous fait connaître que tout
ce qui est incroyable n'est pas faux.

Cardinal de Retz

POUR VOUS MADAME

/ 
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i VIVARAIS j



Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
4Vi% emprunt lettres de gage
série 255 de fr. 200000000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
5/2% série 177, 1976-91, de fr. 83000000, dénoncé au 15 j uillet 1986,
en outre à l'obtention de fonds supplémenta ires pour consentir des prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 15 j uin
Durée de l'emprunt 12 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Soulte de conversion fr. 33.30 par fr. 1000 nom. de capital converti au bénéfice

du déposant
Délai d'émission du 22 au 28 mai 1986, à midi
Libération au 15 juin 1986
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur: 28062

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique 425,16-to
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Question Réponse

Vous prétendez avoir Parfaitement , le voilà:
un chauffage au mazout L'OertliBloc de Oertli.

complètement nouveau avec
garantie de service

en 3 heures? Pourquoi l'OertliBloc est-il si différent de tous les
autres chauffages au mazout ? Parce que Oertli est le
premier à avoir fondamentalement redéveloppè
tout le chauffage au mazout pour villas.
Tous les composants du chauffage: brûleur, chau-
dière, commande et réglage, ont dû être construits à
nouveau. L'ancienne forme de chauffage et l'inter-

p action de ses différentes parties ont dû céder la
place à une technique tout à fait nouvelle et beau-
coup plus efficace. Il ne fallait pas seulement trouver
les moyens d'économiser de l'énergie et de la place,
mais aussi du temps et de l'argent lors du service.
A tous ces problèmes Oertli a trouvé une solution en
bloc. Le petit OertliBloc atteint un degré d'efficacité
annuel qu'aucun des chauffages conventionnels ne
surpasse. Son encombrement est minime. Autre
atout: Oertli peut assurer pour ce chauffage un ser-
vice auparavant inimaginable: la garantie de service
en 3 heures.
Pour obtenir d'autres renseignements, utilisez ce
coupon, s.v.p.
Oertli AG Dùbendorf, 8600 Dùbendorf
Zùrichstrasse 130, téléphone 01-823 6161
I 1
I Nom: I

I Adresse: I
I Ii NP/Localilè: i

| Mon installateur en chauffages: |
| A envoyer à
. Oertli AG Dùbendorf .
I 8600 Dùbendorf . .— î _KIHI| ¦
| Zunch5tr.isr.e130. fT^ Q |Les informations sur ¦̂¦¦¦ iî I iMH II l'OertliBloc vous parvien-
i dront en quelques jours. Chaleur et bon sens.

- Une entreprise de W-H - Walter Meier Holding AG
o3
2 432196-10û
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Commerçants, I
saisissez cet emplacement pour annoncer vos
propres promotions commerciales.
Elles vous permettront de participer positivement
à cette «Quinzaine».
Vous qui distribuez les billets de loterie à vos
clients, faites-le savoir! Votre succès en dépend.

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, _ _ _
et exécuter vos commandes. cCô  «- v^?«-
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région du
Massif Central.
Acte - Arènes - Automobile - Berthe - Cirque -
Chaise - Cloche - Carton - Cil - Duc - Doit - Est
- Elément - Eléphant - Elémentaire - Eté - Fêter -
Fiancée - Fauteuil - Finance • - Foix - Fautive -
Guimauve - Gendarme - Louis - Mois - Mon -
Nîmes - Pelouse - Pénible - Romanichel - Solitu-
de - Sucette - Tête - Télévision - Vire - Valise.

(Solution en page radio)
\ ———————
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La RFA fait le premier pas
Tchernobyl : indemnisation des agriculteurs

BERNE (ATS). - Le ministère ouest-allemand des finances a
débloqué 200 millions de DM (environ 166 millions de fr.)
pour indemniser les agriculteurs dont les produits ont dû
être détruits après l'accident de la centrale nucléaire de
Tchernobyl (URSS), a annoncé mercredi le porte-parole
gouvernemental officiel, M. Friedhelm Ost.

Cette aide, dont le montant global
pourrait dépasser les 200 millions de
DM débloqués, ne sera versée qu'aux
producteurs de lait et de légumes à
feuilles.

En Union soviétique, certaines per-
sonnes évacuées de la région de Tcher-
nobyl sont toujours à la recherche de
leurs parents, qui ont été disséminés
lors de l'exode qui a suivi la catastro-
phe, rapporte mercredi la Pravda. Le
quotidien ajoute qu'un homme,
Alexandre Stepanovitch, vient seule-
ment de retrouver sa femme, son fils de
six ans et sa fille d'un mois.

Le journal ne précise pas combien de
personnes ont été séparées, mais indi-
que que sur les 23.000 personnes éva-
cuées de Pripyat sur le district de Po-
lessky immédiatement après l'accident,
21.000 ont été évacuées sur d'autres
districts. Au total, près de 92.000 per-
sonnes ont été évacuées de la zone
interdite autour de la centrale. Environ
10.000 habitations préfabriquées seront
construites dans le district de Polessky.

La Pravda a en outre soulevé le pro-
blème de la sécurité des centrales nu-
cléaires en des termes encore jamais
utilisés dans la presse soviétique.

«Dans l'utilisation de toute technologie
nouvelle et complexe, nul ne peut par-
ler de fiabilité et de sécurité absolues »,
écrit le journal qui ajoute: «L'humanité
doit payer le progrès technique, mais
elle ne peut l'arrêter». Avant la catastro-
phe de Tchernobyl, les autorités soviéti-
ques vantaient régulièrement la «parfai-
te fiabilité » des centrales nucléaires du
pays.

«INADMISSIBLE»

Par ailleurs, M. Oleg Chtchepine,
premier vice-ministre soviétique de la
santé, affirme dans la Gazette littéraire
que le nombre de cas d'irradiation gra-
ve à la suite de l'accident de Tchernobyl
«n'augmente pas». Il relève cependant
le manque de médecins soviétiques
connaissant les moyens de soigner les
victimes de la radioactivité.

En Pologne, la direction clandestine

de Solidarité (TKK) a publié mercredi
un communiqué dans lequel elle écrit
que la manière d'informer les Polonais
sur les effets de l'accident de Tcherno-
byl en Pologne a été «inadmissible» et
a «mis en évidence que les questions
concernant l'environnement sont inti-
mement liées aux problèmes de la liber-
té d'organisation et d'information ».

La Commission européenne a pour sa
part indiqué que certains gouverne-
ments de la CEE lui avaient refusé le
droit de publier les données qu'ils lui
ont communiquées sur les taux de ra-
dioactivité dans leur pays. Certains
pays, dont les noms n'ont pas été dé-
voilés, considèrent en effet ces données
comme confidentielles.

Après la catastrophe, 70,7 % des Ita-
liens se déclarent hostiles à la construc-
tion de centrales nucléaires.

Sakharov a 65 ans
BONN (A TS/REUTER). - Pour
rendre hommage au dissident
soviétique André! Sakharov, à
l'occasion de son 65me anniver-
saire, l 'Allemagne fédérale a
engagé mercredi l 'URSS à met-
tre fin à l 'exil intérieur du prix
Nobel de la paix.

«Le gouvernement a l 'espoir que les
compatriotes de Sakharov reconnaî-
tront sa stature et il demande à (...)
tous les dirigeants soviétiques de per-
mettre à Sakharov de vivre dignement
et en bonne santé dans un cadre de
son choix», dit le communiqué de
Bonn.

Le physicien dissident a été exilé en
1980 dans la ville interdite de Gorki, à
400 km à l'est de Moscou. Le numéro
un soviétique Mikhaïl Gorbatchev a
exclu de l'autoriser à se rendre en Oc-
cident, en faisant valoir qu 'il avait con-
naissance de secrets nucléaires inter -
disant qu 'on le laisse partir.

A New-York, l 'épouse de Sakharov,
Elena Bonner, avait lancé mardi soir
un appel à l 'aide internationale en fa-
veur de son mari. A Londres, 65 parle-
mentaires britanniques de toutes ten -
dances ont également lancé un appel

Andréi Sakharov (Keystone)

à Gorbatchev pour la libération de
Sakharov. Quant au président Reagan,
il a proclamé le 21 mai «journée An-
dré! Sakharov» en indiquant que les
Etats-Unis honoreraient le plus célè-
bre des dissidents soviétiques en
poursuivant leurs efforts visant à faire
respecter les droits de l'homme.

LIMOGES (ATS/AFP).- Un camion
chargé de 19 tonnes de dynamite a
explosé mardi soir sur une route dépar-
tementale à une vingtaine de kilomè-
tres au nord de Limoges (Haute-Vien-
ne, centre-ouest de la France), provo-
quant d'importants dégâts, mais sans
faire de victimes.

L'accident a été provoqué par une
rupture d'essieu du semi-remorque qui
a entraîné un important échauffement
des pneus du véhicule. L'intervention
des gendarmes et des pompiers n'a
pas empêché le camion d'exploser,
creusant dans la chaussée un cratère
d'une vingtaine de mètres de diamètre
et de 10 à 15 mètres de profondeur.

L'explosion a eu lieu en pleine cam-
pagne, mais plusieurs habitations si-
tuées à des centaines de mètres ont eu
leurs toitures soufflées et leurs vitres
brisées, tandis que les arbres étaient
calcinés dans un rayon de quelques
dizaines de mètres. MILAN (ATS/AFP). - « Banquier de Dieu », mais banquier véreux, Michèle

Sindona n'a pas été empoisonné, mais il s'est suicidé en prison, le 20 mars, en
cherchant à camoufler son geste en assassinat, selon les conclusions des experts
judiciaires.

Deux jours après sa condamnation à la prison à vie pour avoir organisé
l'assassinat du magistrat Giorgio Ambrosoli, l'ancien banquier sicilien était tom-
bé dans le coma le 20 mars après avoir bu son café du matin. Empoisonné au
cyanure, il est mort deux jours plus tard. Avant de perdre connaissance, Sindona
a répété trois fois « Ils m'ont empoisonné». Mais selon les experts chimistes, tout
confirme l'hypothèse du suicide : il y avait du cyanure dans ie verre de Sindona,
mais aucune trace de poison dans le thermos scellé dans lequel le café avait été
apporté. En revanche, on a découvert, quelques particules de cyanure dans la
salle de bains, où le banquier était allé boire son café, contrairement à ses
habitudes.

Politiciens français
m

mitraillés au Liban

M. Deniau, à gauche. «C'était une tentative d'assassinat». (AP)

BEYROUTH (AP). - Pour M. Jean-François Deniau. il ne fait aucun doute
que les tirs dirigés mardi contre l'hélicoptère des Nations unies dans lequel il
voyageait en compagnie d'un autre parlementaire français étaient intentionnels
et qu'ils ont échappé «à une tentative d'assassinat».

« l| ne s'est pas agi seulement d'un incident. C'était une tentative d'assassinat»,
a-t- i l  affirmé au cours d'une conférence de presse. Ni le député gaulliste ni son
collègue socialiste, M. André Bellon, ni l'ambassadeur de France M. Christian
Graeff , également à bord, n'ont été blessés. L'appareil, touché par plusieurs
projectiles alors qu'il survolait la région de Tyr, est parvenu à se poser.

M. Deniau n'a pas accusé une milice particulière, mais il a souligné que «s 'ils
veulent que nous quittions le Liban, ce n'est pas le meilleur moyen d'y parvenir».

Botfia menace encore
LE CAP (ATS/Reuter).- Le pré-

sident sud-africain Pieter Botha a
menacé mercredi de frapper à
nouveau militairement ses oppo-
sants nationalistes noirs, dans un
discours prononcé devant la
Chambre asiatique du Parlement.

M. Botha a précisé que les raids
de lundi qui ont visé des « bases »

du Congrès national africain
(ANC) au Botswana, en Zambie
et au Zimbabwe ne constituaient
qu'un «premier acompte».
« L'Afrique du Sud a les moyens
et la volonté de briser l'ANC», a-
t-il dit.

Syrie impliquée
Dans l'attentat de Rome

NEW YORK (ATS/REUTER). - Le seul membre survivant du
commando qui a perpétré le 27 décembre dernier un attentat
à l'aéroport de Rome en a directement attribué la responsa-
bilité à la Syrie, a rapporté mercredi le New York Times.

Mohammed Sarham a déclaré
aux enquêteurs italiens qu'il a été
entraîné et transporté sur les lieux
de sa mission par des agents sy-
riens.

L'administration américaine croit
toujours que la Libye était impli-
quée dans les attentats survenus le
même jour aux aéroports de Rome
et de Vienne, qui firent 20 morts,
mais au vu des nouveaux rensei-
gnements fournis par l'Italie, elle
croit maintenant que la Syrie a
joué un rôle au moins aussi impor-

tant dans cette affaire, ajoute le
New York Times.

Par ailleurs, c'est en Algérie
qu'Aboul Abbas, suspect d'être
l'organisateur du détournement de
l'«Achille Lauro», aurait donné son
interview à la chaîne américaine
NBC, et le département d'Etat a
reproché aux autorités algériennes
de n'avoir pas remis le Palestinien
aux autorités italiennes ou améri-
caines.

Mitterrand s'inquiète
Projet de loi sur la Nouvelle-Calédonie

PARIS (ATS/AFP). - Le gouvernement français a ap-
prouvé mercredi un projet de loi sur la Nouvelle-Calédo-
nie, qui modifie profondément le statut de ce territoire
français du Pacifique-Sud mis en œuvre par les socialis-
tes et au sujet duquel le président François Mitterrand a
exprimé sa «profonde inquiétude».

Proposé par le ministre des Dépar-
tements et territoires français d'ou-
tre-mer, M; Bernard Pons, le projet
remanie profondément le processus
d'autonomie engagé antérieure-
ment.

Ainsi dans le projet socialiste, les
Calédoniens, qui devaient être con-
sultés par référendum sur leurs liens
avec la métropole avant le 31 dé-

cembre 1987, auraient pu choisir
une formule d'« indépendance en
association » avec la France. Par
contre, le référendum prévu par
M. Pons se bornera à demander aux
Néo-Calédoniens s'ils veulent oui
ou non rester Français.

Selon le président Mitterrand qui
s'est exprimé pendant le Conseil des
ministres, ce projet de loi risque de

« provoquer dans la population mé-
lanésienne un sentiment de man-
quement aux engagements pris et
donc d'injustice». Le chef de l'Etat
considère que cela est de nature «à
raviver les tensions entre commu-
nautés».

Le processus d'indépendance-as-
sociation avait été mis en route par
le gouvernement socialiste à la suite
de graves affrontements entre la
communauté des Canaques (auto-
chtones) et celles des Blancs d'ori-
gine européenne - les «Caldoches»
- qui avaient nécessité l'envoi de
forces importantes de sécurité.

Kohi ne sera pas poursuivi
COBLENCE (ATS/AFP). - Le parquet de Coblence a décidé de

ne pas donner suite à une plainte déposée contre le chancelier
Helmut Kohi pour faux témoignage dans le cadre d'affaires de
dons illégaux aux partis politiques par l'avocat Otto Schily, a
annoncé mercredi un porte-parole du parquet.

L'avocat avait déposé cette plainte en février dernier. Elle
concernait un témoignage du chancelier devant une commis-
sion du parlement régional de Rhénanie-Palatinat. M. Kohi
avait affirmé ignorer qu'une association servait à blanchir les
dons aux partis politiques.

Le parquet de Bonn doit toujours se prononcer sur le bien-
fondé d'une seconde plainte déposée par M. Schily, député
«vert » (écolo-pacifiste), concernant cette fois des témoigna-
ges faits par le chancelier devant la commission parlementaire
du Bundestag (parlement fédéral) dans le cadre du scandale
politico-industriel Flick.

PAYS-BAS

LA HAYE, PAYS-BAS (AP). -
Là coalition gouvernementale de
centre-droit conserve la majorité
en obtenant 51,1% des voix lors
des élections législatives de mer-
credi, selon un sondage crédible
effectué à la sortie des bureaux de
vote.

IL AVOUE

ANKARA (AP). - Un Libyen
a avoué mercredi devant un
tribunal turc avoir préparé un
attentat contre un club d'offi-
ciers américains à Ankara en
guise de représailles contre le
raid américain sur la Libye.

FAMINE
NEW YORK/ADDIS ABEBA

(ATS/AFP). - La politique suivie
par le gouvernement éthiopien est

responsable de la famine qui a ré-
gné en Ethiopie au même titre que
la sécheresse, estime M. Dawit
Wolte, ancien commissaire éthio-
pien aux secours et à la réhabilita-
tion, qui a fait défection aux Etats-
Unis.

EN NAVAJO

PHOENIX (ARIZONA), (AP).
- La traduction de la Bible en
langue indienne navajo vient
d'être achevée. Le travail avait
commencé en 1910.

ALGER EXPULSE

ALGER (AP). - Les autorités al-
gériennes ont décidé d'expulser
environ 20.000 ressortissants ma-
liens, pour la plupart des nomades,
qui vivaient en situation irrégulière
dans les régions du sud saharien.
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!iMilËï3 Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse f̂elaCOil

NEUCHATEL Précàd. jour
Bque cant Jura .. 535-G 530-G
Banque nationale . 625 —G 625 -G
Crédit lonc NE p 860 G 870 -G
Crédit fonc NE n 860 -G 860 G
Neuchat ass gen. 1040 -G 1070 -G
Cortaillod 2050 - B -  2050 -B
Cossonay 2450 -G 2500 -G
Chaux et ciments 930-G 930- G
Dubied n 310—G 310-G
Dubied b 500-G 500—G
Hermès p . 385 - 345 -G
Hermès n 110 105—G
J Suchard p .. 7725-G 7650-G
J Suchard n 1640-G 1640-G
J Suchard b 740 -G 735 -G
Ciment Portland .. 5200-G 5200 -G
StB navig Ntel. 460 G 460 G

LAUSANNE
Bque cant. VD . . .  1450 - 1445
Crédit lonc. VD.. 1305 1295
Aid. Const. Vevey 1300-G 1350-G
Bobst 3350 - 3350-
Innovation 920- 940-
Publicitas 4950- 4900-
Rinsoz & Ormond. 540- 525-G
La Suisse ass. 7700- 7700—

GENÈVE
Grand Passage ... 1300- 1310 —
Charmilles 1700 - 1650-G
Pargesa 2170 - 2200-
Physique p 565 — 550 —
Physique n 425- 430 -
Zyma ..' 1250 - G 1240 -
Monte.-Edison ... 506 495
Olivetti prrv 13J0 1350
S K.F 8950 87-G
Swedish Match . 88 /5 86 75
Astra ... 3 - 280G

BALE
Hoff. -LR cap ... 114250- 117250-
Hoff-LR |ce ....108000-G 113750 -
Hoff LR1/10 ... 10825- 11225-
Oba Geigy p . .. 3325 - 3330 -
Ciba Geigy n 1650 1700
Ciba-Geigy b 2490 - 2480-
Sandoz p 12300- 12250 -
Sandoz n 4850- 4780-
Sandoz b 1920- 1910-
Italo-Suisse . .. 333-G 332.-G
Pirelli Internat. . 453- 455 —
Bâloise Hold n. 1410- 1390 -
Bàloise Hold b 3200- 3300-

ZURICH
Classa» p .... 1810- 1790
Swissair p 1720 - 1730 L
Swissair n 1410 1360 -
Banque Leu p 3625 - 3650
Banque Leu b . 640 - 640 -
UBS p 5610- 5600-
UBS n. . ....... 1010- 1010-
UBS b . .. . 218- 219-
SBS p 563- 565-
SBS n 422- 423-
SBS b 475 478 -
Créd. Suisse p. . 3760 - 3770 -
Créd Suisse n. , 685- 683-
Banq. po. suisse 2590 - 2600 -
Banq. po. suisse b. 254 - 253 —
ADIA 6350 - 6350 -
Electrowatt 3560 - 3500 -
Haslei 4100 - 4050 -
Holdeibank p .... 4550-L 4700-
Landrs & Gyr a. . 1900- 1910-
Landrs & Gyi b.. . 185 - 186 -
Motor Colombus 1610- 1620 —
Mcevenpick 6575 - 6675 —
Oerlikon-Buhrle p. 1900- 1880-
Oerlikon - Buhrle n 442- 435 -

Oeriikon Bùhrle b 620 - 620-
Presse fin 275-G 275-
Schindler p 4250 - 4200 -
Schindler n 640 - 630-
Schindloi b 840 840 -
Sika p 3950 3950 -
Sika n 1625 G 1625-G
Réassurance p .. . .  19400 19400 -
Réassurance n 6500 - 6500 —
Réassurance b 3300- 3350-
Wintenhoui p . . . .  7250- 7400-
Winterthour n. 3375- 3390 —
Wmteithoui b 6300- 6300-
Zunch p 8075- 8100-
Zunch n 3425 - 3400-
Zurich b 3550 - 3525 - L
Atel 1460 - 1490 -
Biown Boveri . . .  1880 1870 -
El Laufenbourg... 2800 2800 -G
Fischer 1545 1510-
Fnsco 4450-L 4300 -
Jelmoli 3100 3025-
Hero 3050 - 3050-
Nestfé p 7975- 8050-
Nesté n 4500- 4475-
Alu Suisse p 695-1  695-
Alu Suisse n 225 - 230-
Alu Suisse b.. 61 50 60—L
Sibra p . 630-L 630-
Sulzer n. . 2900- " ,2900-
Sulzer b. 550- 580-
Von Roll 1000- 1000-1

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lrfe 106- 11050
Alcan 54 — 55.25
Amax 26- | 2625
Am. Express .... 107 - 11050
Am. Tel. & Tel 4450 46
Baxter 3550 3675
Béatrice Foods... 8650 8850
Burroughs 108 -1. 109 -

Catetpillar 93 75 9550
Chrysler 67- 70-
Coca Cola 195- 199-
Control Data .... 42 75 4425
Corning Glass .... 132 - 137 50
Dan & Kraft 101 SO 104 50
Walt Disney 81- 8550
Du Pont 144- 148-
Eastman Kodak . 104- 108-
EXXON 108.-L 10860
Fluor 3475 3475
Ford 141 144 -
General Elect 141 60 144 -
General Motors... 139 142 50
Gillette 156- 160-
Goodyear 56 5725
Gen. Toi & Elect... 89 50 92 75
Homestake 38 75 38 75
Honeywell 140 - 143-L
Inco 23 75 24 -
IBM 266 50L . 274 50
Int Paper 103 -L 107 50
Int. Tel & Tel 82 50 85 50
blly Eh 127 131 -L
Lmon 157 50 159 50
MMM 183 - 188
Mobil 56 50 57 75
ivionsanio I l o su i ̂ j su
Nat Distillers 73 50 74 G
Nat Cash Register 95 9925
Pacific Gas 39 50 40
Philip Morris 11350 11950
Phillips Petroleum 19 75 19 75
Proctor & Gamble 13750 141 50
Schlumberger . . .  5650 57 50t
Sperry . . 13450 136
Texaco 61 - 60 75
Union Carbide 4250L 43-G
US Steel 3850L 39-
Warner-Lambert 101 50 10550
Wcolworth 14850 15750
Xerox 106 50 109 -
AKZO 121 - 124-
A B N  406- 410-
Anglo Americ 2225 22 —
Amgold 116- 116-
Courtaulds 740G 7 60
De Beers p 1325 1275 L
General Mining .. 23— 23 —
Impérial Chent 24 60 25 —
Nosk Hydro .... 35- 35-
Philips .. . 40- 4025

Royal Dutch 140 L 139 sot
Umlever 315- 319 -
BAS.F 228 - 22850
Bayer 243 - 247 50
Commerzbank .. 259- 264 50
Degussa 377- 374-
Hoechst 22850 228-
Mannesmann ... 177 60 184 -
R.W.E 176 - 179-t
Siemens 503 -1 504 -
Thyssen 13360 13550
Volkswagen 453 - 460 -

FRANCFORT
AEG 301- 303-
B.A.S F 269 - 274 -
Bayer 292- 295-
B.M.W 553 - 563-
Datmler 1290- 1326 -
Degussa 434 440 -
Deutsche Bank , 76550 778 -
Dresdner Bank .. 406 410
Hoechst 269 70 • 275 -
Mannesmann ... 21210 221 -
Mercedes 1145 1175 -
Schermg 550 560
Siemens 597 50 603 50
Volkswagen 535 549 -

MILAIM
Fiat 16350- 16010-
Genetali Ass. . .169000- 165500-
Itateementi 78000 - 78200 -
Olivetti 19100 - 19800-
Pirelli 6560- 6420-
Rinascente 1408 - 1340 -

AMSTERDAM
AKZO 163150 169-
Amro Bank 96- 10080
Elsevier 18650 189 50
Hemeken 149 70 15360
Hoogovens 108 50 11190
K.LM 5060 5220
Nat Nederl 80 X 81 60
Robeco ..... . 8980 9070
Royal Dutch . 189 - 18980

TOKYO
Canon 1020 - 1030 -
Fu|i Photo 2240 2260 -
Fujitsu 998- 1000-
Hitachi 879 - 895 -
Honda 1180 - 1160 -
NEC 1490 - 1510
Olympus Opt 1230 - 1270 -
Sony 3520 - 3520-
Sumi Bank 1790 1770 -
Takeda 1420 - 1420
Toyota 1470 1460

PARIS
An liquide 820 813
EH Aquitaine 332 - 327 -
BSN. Gervais.... 3860 - 3790 -
Bouygues 1241 - 1228-
Cairefour 3830- 3860-
Club Médit 521 - 520-
Docks de France 2499 2420 -
LOrèal .. .. . 3495 - 3475 -
Matra 2512- 2470 -
Michelin 3010 - 3014 -
Mœt Hennessy . 2440 2433
Perrici 730 730
Peugeot 1045 1045
Total 406 392 -

LONDRES
Bru & Am. Tabac 3 TOM 3 73M

But Petroleum ... 576 M 575M
Impérial Chemical 891M 8 9» M
Impérial Tabacoo • 3 47 M 
Rio Tinto 6*9M 652M
Shell Transp 788M 7B6M
Anglo AmUSS . 12 -M 11875*.
De Beers USS . .. 693M 683M

INDICES SUISSES
SBS général 64080 641 60
CS généial 521 00 519«
BNS rend, oblig .. 4 37 439

CONVENT. OR du 22.5.86
plage Fr . 20 700 —
achat Fi 20 290 —
base aigent . . .  . Fi 340.—

NEW-YORK
Alcan 29375 29125
Amax 14125 13875
Atlantic Rich .... 5525 5450
Barnetl Banks .... 53625 54-
Boeing 55375 55625
Bunoughs 5825 58 75
Canpac 1225 1225
Caterpillar 51 - 52 —
Coca-Cola 106 50 105875
Colgate 37 50 37376
Control Data 23 75 23 50
Dow Chemical .. 54 54 125
Du Pont 7925 79375
Eastman Kodak .. 57 50 58125
Exxon 58126 58 126
Fluoi 1850 18-
General Electnc , 77 7650
Geneial Mills 7425 74 50
Geneial Motors.. 76t25 74875
Gêner. Tel. Elec .. 4925 4950
Goodyeai 30 75 30375
Halliburton 2050 2050
Homestake 20625 - 20375
Honeywell 7650 77 -
IBM 14626 144375
Int Papei 57375 55875
Int Tel "& Tel 45 75 4550
Lmon 85 50 85 75
Menyl Lynch . 36375 3550
NCR 5325 5375
Pepsico 88875 88625
Pfizer 6026 59875
Sperry Rand 7325 72 125
Texaco 32625 32-
Times Mittot — 5626 57 —
Union Pacific .. 52125 52 125
Upiohn 84375 83375

1 US Steel 2076 2025
United Techno.... 47375 47375
Xerox 5826 57 75
Zenith 27 - 2625

INDICE DOW JONES
Serv. publics 18208 181 15
Transports 785 46 78029
Industnes 178396 177517

Légende: G -- Couis demandé.
B — Couis offert L — Couis tiié au soit
tA — Cours moyens K — Cours caisse

Commun iqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.5.86
Achat Vente

Etats-Unis 1 8575 1 8875
Angleterre 2 8150 2 8650
c/s —.—
Allemagne 82 90 83 70
F rance 25 80 26 50
Belg ique 4 03 4 13
Hollande 73.60 74 40
Italie - 12 .1225
Suède 25.70 26 40
Da nemark 22 20 22 80
Norvège 24 25 24 .95
Portugal 123 1.27
Espagne 129  133
Canada 1 3550 1.3850
Japon 1 1030 1 1150
Cours des billets 21.5.86
A,.,.i...,.,.,. un ni n m

USA (1S) 1 82 1 92
Canada (1S can ) 1 32 1 42
Allemagne (100 DM) 82 25 85 25
A utriche (100 sch ) ... 1165 12 15
Belgique (100 fr ) . . .. 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) . .  120 150
France ( 100 f r ) 25 27 50
Danemark (100 c id  ) 21 75 24 25
Hollande (100 f l )  . . 73 - 76 —
Italie (100 lit.) .. .. —.11 — 1 3
Norvège (100 cm ) , 23 50 26 —
Portugal (100 esc ) 1 .10 1 50
Suède (100 er s ) 25 25 27 75
Marché libre de l'or (16 h)
P ièces : 
suisses (20 f r )  142 — 152 —
françaises (20 f r )  141 — * 51 —
anglaises (1 souv.) . . .  '57.— 167 —
anglaises (i souv nouv ) 147.— 157.—
américaines (20 S) . ... — .— — .—
Lingot (1 kg) 20300 - 20550 —
1 once en S 338 — 341 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 293— 308 —
1 once en S 4 90 5 05
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Machines-outils exportées aux USA

BERNE (ATS). - La Suisse n'entend pas négocier une limita-
tion volontaire de ses exportations de machines-outils avec
les Etats-Unis. C'est ce qu'a déclaré mercredi le secrétaire
d'Etat Cornelio Sommaruga, directeur de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures.

. M. Sommaruga s'est dit «éton-
né» de la déclaration faite mardi
par le président américain Ronald
Reagan, lequel a dit vouloir obte-
nir de l'Allemagne fédérale, du
Japon, de Taïwan et de la Suisse
des accords en vue d'une limita-
tion volontaire de leurs exporta-
tions de machines-outils vers les
Etats-Unis. Les autorités améri-
caines n'ont en effet jamais fait
directement part de telles inten-
tions à leurs collègues helvéti-
ques.

Selon M. Sommaruga, de telles

limitations vont à ('encontre des
principes toujours défendus par
la Suisse dans le cadre du Gatt
(Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce). De
plus, remarque M. Sommaruga,
seuls 5,8 % de l'ensemble des ma-
chines-outils exportées en 1984
vers les Etats-Unis portaient le la-
bel helvétique. Compte tenu de la
production indigène, les ventes
de machines suisses ne couvrent
ainsi que 2,8 % du marché améri-
cain. Les produits helvétiques,
très spécialisés, n'entrent par ail-

leurs que peu en concurrence
avec les machines américaines.

PROTECTIONNISTE

Le président Reagan a estimé
mardi que la signature d'accords
sur une limitation volontaire des
exportations de machines-outils
devraient « rendre inutile»
l'adoption, par les Etats-Unis, de
mesures unilatérales, telles que
l'imposition de quotas par exem-
ple.

Ces accords pourraient notam-
ment empêcher l'adoption, par le
Parlement américain, d'un projet
de loi qualifié de «protectionnis-
te» par M. Reagan, et qui est ac-
tuellement à l'étude.

Le Suisse, l'ONU et ses sous
BERNE (AP). - La majorité des
Suisses qui ont voté non à
l'ONU, le 16 mars dernier, l'ont
surtout fait pour une question
de gros sous. La crainte d'une
modification de la politique de
neutralité et la mauvaise image
de l'ONU constituent les deux
autres raisons majeures qui les
ont incités à glisser un non dans
l'urne. C'est ce qui ressort de la
traditionnelle analyse VOX
qu'effectue l'Université de Ber-
ne après chaque votation fédé-
rale.

Parmi les trois quarts des Suisses
qui ont dit non à l'ONU, les paysans
(97%), les ouvriers (93%) et les indé-
pendants (82%) ont été les plus nom-
breux. Malgré ce vote négatif, il appa-
raît que 71% des 680 Suisses alémani-
ques et Romands interrogés par les
auteurs de cette analyse sont néan-
moins favorables à ce que la Suisse

mène une politique étrangère active.
Pour 38% des adversaires de l'ONU,

la question des coûts de l'adhésion a
été primordiale. Selon les chercheurs
de l'Université de Berne, qui qualifient
cette proportion d'« étonnamment
haute», cela peut s 'expliquer par des
idées confuses sur le coût effectif de
l'adhésion ou par la crainte de voir la
Suisse entraînée dans des dépenses

supplémentaires. 29% des adversaires
de l'ONU ont expliqué leur refus par la
crainte d'un changement de la politi-
que de neutralité de la Suisse alors
que 16% l'ont motivé par la mauvaise
image de l'organisation internationale.

Le vote sur l'ONU a mobilisé les
citoyens plus que de coutume puisque
la participation a atteint 50,2%.

Extradition de quatre Argentins

BERNE (AP). - Le Tribunal fédéral a autorisé le 21 mai
dernier l'extradition de cinq ressortissants argentins qui
avaient fait l'objet de poursuites pénales dans leur pays
pour séquestration et enlèvement. C'est ce qu'a annoncé
mercredi le département fédéral de justice et police (DFJP).

Les cinq Argentins, trois hommes et
deux femmes, avaient enlevé le 19 fé-
vrier 1981 à Buenos-Aires un ban-
quier uruguayen qu'ils avaient détenu
pendant plusieurs semaines. Les ravis-
seurs avaient exigé de la famille de
leur victime une rançon de 1,5 million
de dollars. Ils ont été arrêtés les 12 et
13 mars 1981 à Lausanne.

Une première demande d'extradition
avait été rejetée par le Tribunal fédéral
en 1982. Cet arrêt était motivé par les
conditions politiques qui régnaient
alors en Argentine et par les risques
qui auraient découlé d'une extradition
pour les accusés. Pour les délits com-

mis en Suisse à l'occasion de cet enlè-
vement, les Argentins avaient été con-
damnés en 1983 par la Cour suprême
du canton de Zurich.

Le Tribunal fédéral a donc accédé à
une nouvelle demande d'extradition,
présentée par l'Argentine en 1984,
concernant les mêmes personnes. Le
Tribunal fédéral a tenu compte du fait
que la démocratie avait entre-temps
été restaurée en Argentine, ce qui im-
plique la garantie des droits de l'hom-
me.

Présence
Ce qui caractérise la situation

des écoles suisses à l'étranger,
c'est en définitive la relative rapidi-
té avec laquelle elle s'est transfor-
mée au cours des dix dernières an-
nées.

Ces écoles représentent un élé-
ment important de la présence de
la Suisse à l'extérieur, et leur rôle,
dans certains pays, a été parfois
considérable. Au début des années
70, quand la loi fédérale sur l'aide
que leur apporte la Confédération
a été mise en place, on en comptait
encore dix-neuf - huit en Italie,
deux en Espagne, six en Amérique
latine, une en Afrique et deux en
Asie.

Or, au terme d'une évolution
semblable à celle qui affecte les
colonies suisses elles-mêmes, non
seulement deux d'entre elles, en
Europe, ont été fermées depuis,
mais encore les conditions de sub-
ventionnement prévues dans la loi
du 4 octobre 1974 ne sont plus
remplies. En 1978 déjà, la déléga-
tion des finances des Chambres fé-
dérales constatait que le nouvel
instrument ne permettait plus de
résoudre les problèmes auxquels
les écoles avaient à faire face: ef-
fectifs trop faibles, part des élèves
d'origine suisse, dans l'effectif to-
tal, inférieur à 30 %, impossibilité
de respecter la règle selon laquelle
six élèves suisses au moins sont
nécessaires pour justifier un poste
d'enseignement subventionné,
nombre de professeurs d'origine
étrangère trop élevé en raison de la
législation des pays en cause.

La révision de la loi entreprise en
1983, en vue de procéder aux
adaptations nécessaires, entend at-
teindre trois objectifs: simplifier le
système des subventions; mieux
intégrer les cantons dans l'organi-
sation alors que, depuis quelques
années, dans une démarche parti-
culièrement louable, un certain
nombre d'entre eux conseillent et
assistent les écoles suisses à
l'étranger dans le domaine péda-
gogique; enfin, étendre l'aide fédé-
rale en faveur de nos jeunes com-
patriotes de l'étranger qui ne peu-
vent fréquenter une école suisse.

Une telle opération ne peut être
réalisée sans une augmentation de
l'aide fournie par le Confédération,
de près de 13 millions en 1981 /82,
et qui devrait s'accroître d'un mil-
lion environ. Le principe paraît ad-
mis et, au terme de la procédure de
consultation, dont le Conseil fédé-
ral a pris hier acte des réponses, un
large accord s'est dégagé en ce qui
concerne la façon dont le projet
des experts réalise les objectifs
fixés. Un tel résultat est heureux.
C'est, encore une fois, la présence
de la Suisse dans le monde, ainsi
que le rayonnement de notre patri-
moine culturel, qui sont en cause.

Etienne JEANNERET

Toujours comateux
MARSEILLE (AP).- L'état de santé d'Eric Chevalley, jeune foot-

balleur suisse, âgé de 25 ans, qui a été grièvement blessé par une
boule de pétanque dimanche, demeurait stationnaire, déclarait-
on mercredi après midi. '

Le footballeur avait reçu une boule sur la tète dans la soirée de
dimanche à la suite d'une altercation devant l'hôtel Frantel à
Fos-sur-Mer. Il se trouve toujours dans le service de réanimation
de l'hôpital de la Timonë, à Marseille. Le pronostic vital des
médecins restait réservé.

Communes contre DMF

Place de tir au Valais

BRIGUE/BERNE (ATS). - Quatre communes du Haut-Valais
- Munster, Ritzingen, Biel et Selkingen - ont adressé une
demande de dédommagement à la Commission fédérale
d'estimation pour l'utilisation indue dé leur territoire par
l'armée. Elles reprochent au Département militaire fédéral
(DMF) de n'avoir pas respecté les interdictions de tir, indi-
quent-elles mercredi dans un communiqué.

Les quatre communes , sont en
pourparlers depuis huit ans avec le
DMF afin de définir un nouveau
contrat réglant l'utilisation de leur
territoire. En dépit du fait qu'il n'exis-
te plus de contrat depuis le début de
1982, le DMF continue à «revendi-
quer illégalement de vastes portions
de territoire, notamment en hiver,
sans fournir de contre-partie ou de
dédommagement».

Le DMF pour sa part se base sur la
loi fédérale sur l'organisation militai-
re qui stipule que « les propriétaires
ne peuvent s'opposer à l'usage de
leur terrain pour les exercices militai-
res » (art. 33). L'interdiction de tir
des communes est donc nulle, a in-

diqué à l'ATS un porte-parole du
DMF. Bien que le département n'y
soit pas obligé, il avait néanmoins
conclu un contrat avec les quatre
communes en question, dénoncé en
1981 par ces dernières, a ajouté le
porte-parole.

DÉDOMMAGEMENTS

Le DMF confirme donc qu'il n'y a
plus de contrat. Cependant, selon
lui, les divergences sont apparues
quant au montant des dédommage-
ments. Sur ce point, l'évaluation in-
combera au Tribunal fédéral ou à la
commission fédérale d'estimation.

Baisse de la radioactivité

BERNE (ATS). - Après l'air et le lait, la viande subit ces jours
les retombées radioactives de l'accident de Tchernobyl. Des
particules de césium 137 y ont été découvertes, mais qui ne
nécessitent aucune mesure particulière, a indiqué mercredi la
commission AC. Quant au Conseil fédéral, il s'est déclaré prêt
à examiner toute demande d'indemnisation de dommages liés
à l'augmentation de la radioactivité.

En plein air, la radioactivité est rede-
venue normale. Dans le lait, les valeurs
mesurées ces derniers jours attei-
gnaient au maximum quelques nano-
curies par litre (les valeurs maximums
mesurées auparavant oscillaient entre
25 et 30 nanocuries). Une seule re-
commandation reste en vigueur: ne
pas boire de lait de brebis nourries
d'herbe fraîche.

En revanche, des particules de cé-
sium 137 ont été découvertes dans
des échantillons de viande: entre 0 et
8 nanocuries par kilo, avec une seule
valeur plus élevée au Tessin dans de la
viande de mouton, a indiqué la com-
mission AC mercredi. Cette légère
contamination ne nécessite aucune
mesure particulière, ni pour les pro-
ducteurs ni pour les consommateurs,
a-t-elle ajouté.

Les moutons, les chèvres, ainsi que
le gibier provenant de Suisse sont tou-
jours interdits d'importation en Italie.
En revanche, après des négociations
menées à Rome, le bétail destiné à la
reproduction, le lait et les produits lai-
tiers munis d'un certificat de radioacti-
vité peuvent à nouveau être exportés
dès jeudi en Italie, a annoncé mercredi
le département de l'économie publi-
que.

Le Conseil fédéral s'est également
penché sur le dossier radioactivité au
cours de sa séance de mercredi. Les
demandes d'indemnisation concrètes
et fondées pour des dommages liés à
l'augmentation de la radioactivité se-
ront examinées, a-t-il annoncé.

RASSURÉS

Enfin, mercredi toujours, le directeur

de l'office fédéral de la santé publique,
M. Beat Roos, représentant des ex-
perts suisses en radiologie, a affirmé

que les mesures effectuées jusqu'ici
dans les aliments ont montré que la
valeur-limite de 500 millirems n'avait
pas été atteinte. Pour ce qui concerne
les risques ultérieurs, il a indiqué
qu'aucune étude scientifique ne fait
état d'un accroissement de cancers ou
de modification du patrimoine généti-
que dans cette marge de doses.

i nmi-m r iirii —i ¦¦ i ¦¦ «—83ll»saiMiB N——^̂ ^—1
Echantillons sur le point d'être analysés aux laboratoires spécialisés
de Wurenlingen. (Keystone)

Au tour de la viande

RÉFORME

GENÈVE (ATS).- C'est un «ca-
tholique lucernois». comme il l'a
rappelé lui-même, qui a apporté,
mercredi soir, le salut des autori-
tés fédérales aux milliers de Gene-
vois qui célébraient le 450me an-
niversaire de l'adoption de la Ré-
forme, le 21 mai 1536. Dans son
discours, le président de la Confé-
dération, M. Alphonse Egli, y a vu
un signe de l'esprit œcuménique.

EN FUITE

EMMENBRUECKE (AP).- Un jeune
homme de 19ans qui effectuait son
apprentissage à la Banque populaire
suisse (BPSD) d'Emmenbruecke (LU),
en a profité pour s'emparer, à fin avril
dernier, de la coquette somme de
578.000 francs. Il est en fuite.

VAUDOISE

La Vaudoise Assurances a vécu
une année-record en 1985 : elle a
augmenté ses recettes de primes
de 22,6 % à 533 millions de francs.
C'est notamment la Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle
qui a assuré le développement des
assurances sur la vie.

VALCA

VALCA, Fonds de placement des
Banques Cantonales Suisses, vient de
publier son rapport de gestion pour
l'exercice allant du 1er mars 1985 au

28 février 1986. Durant cette période,
le Fonds a racheté 239.027 parts. Grâ-
ce à cette évolution boursière très favo-
rable et malgré la chute du dollar, la
fortune du Fonds est passée de
237.576.000 fr. à 251.024.000 francs.

HOFFMANN-LA ROCHE

BÂLE (ATS).- Le groupe chimi-
que Hoffmann-La Roche a enre-
gistré un recul du produit de ses
ventes de 14,4% au cours des
quatre premiers mois de 1986. En
1985, le groupe Roche a réalisé un
chiffre d'affaires de 8,9 millions
de francs (1984 : 8,3 milliards). La
marge brute d'autofinancement a,
quant à elle, atteint 949,8 mil-
lions, contre 875,6 millions au
cours de l'exercice précédent.

WINTERTHOUR

WINTERTHOUR (ATS).- Le groupe
Winterthour Assurances, Winterthour,
a réalisé en 1985 un bénéfice net con-
solidé de 141,5 millions de francs, soit
une augmentation de 24,3 millions par
rapport à l'année dernière.

CAMBRIOLAGE

LAUSANNE (AP).- Un homme
seul, armé d'un pistolet, a attaqué
mercredi vers 17 h le bureau de
poste de Malley. à Lausanne. Il a
emporté quelques dizaines de mil-
liers de francs.
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GENEVE (AP). - Un symposium
international consacré à la
«douceur» s'est ouvert mercre-
di à Genève sous l'égide de l'In-
ternational life science institut
(ILSI). Durant quatre jours, plus
de 200 chercheurs de 23 pays se
penchent pour la première fois
sur ce vaste thème.

Le copieux menu scientifique de cette
réunion - au pays des plus gros con-
sommateurs de chocolat du monde -
comporte des interventions savantes sur
les origines de la sensation de douceur,
ses effets sur notre alimentation et nos
habitudes sociales ou encore son rôle
dans la santé.

Un chercheur américain présentera,
par exemple, ses travaux qui démontrent
qu'il n'existe pas de lien direct entre une
préférence pour les douceurs et l'obésité.
Un de ses confrères n'a pas découvert
non plus de relations entre la consomma-
tion de sucre et un comportement aso-
cial. Bref , le goût congénital pour les
douceurs n'est pas une tare même si,
comme le constate un sociblogue fran-
çais, il a souvent été associé au plaisir et
donc moralement au mal.

L'une des communications les plus at-
tendues de ce symposium est celle
d'Adam Drewnowski, de l'Université du
Michigan (USA), sur la douceur et
l'obésité. Grâce à des études récentes, le
chercheur américain bouscule la légende
tenace voulant que les femmes obèses se
ruent sur les douceurs: «L'image con-
ventionnelle de l'obèse friand de sucre-
ries ne se trouve pas confirmée». Mieux,
dans une conférence de presse, mercredi
à Genève, Adam Drewnowski a expliqué
que les obèses recherchaient plus les
graisses que la douceur dans les ali-
ments, alors que les maigres sont très
sensibles au goût sucré. Un monde à
l'envers, où les bien enveloppés mangent
du chocolat mais seulement pour sa forte
teneur en graisse.

CHAGRINS D'AMOUR

Les douceurs sont peut-être le meilleur
remède contre les chagrins d'amour.
Eliott Blass, du département de psycho-
logie de la John Hopkins University de
Baltimore (USA), a constaté que «l'infu-
sion intra-orale de saccharose diminue

nettement l'état de détresse de jeunes
rats et élève leur seuil de douleur:.

Enfin, la douceur rime aussi avec gros
sous. Deux chercheurs de la University
of California at Davis, qui se sont intéres-
sés à «la douceur dans le marketing»,
concluent qu'aujourd'hui un produit,
pour être bien reçu par le consommateur ,

doit «être doux mais ne peut être taxé de
doux». La publicité utilise très souvent la
douceur comme concept de marketing
lorsque cette qualité peut être dissociée
de valeurs négatives telles que «hyper-
calorique».

Pas si simple que ça la douceur!

Ces lieux où vous craquez (Avipress-P. Treuthardt)


