
Problème de la retraite à la carte

D'un de nos correspondants à Berne : La retraite «à la car-
te» coûte cher: plus d'un milliard de francs par an si la
moitié des assurés arrêtent de travailler à 62 ans. C'est pour
cette raison que le Conseil des Etats s'est contenté hier de
demander au Conseil fédéral d'étudier le problème et ne lui
a pas imposé de délai. Cependant, le gouvernement discute-
ra prochainement d'un tel projet.

C'est le socialiste bâlois Cari Miville
qui a lancé l'idée: permettre aux hom-
mes de prendre leur retraite jusqu'à
irois ans plus tôt qu'actuellement (65
ans) et aux femmes jusqu'à 2 ans plus
lot (62 ans). Avec, bien sûr, des ré-
ductions correspondantes de la rente
AVS. La motion de M. Miville donnait
au Conseil fédéral un délai de deux
ans pour atteindre cet objectif.

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES

La proposition de Cari Miville faisait
d'une pierre deux coups. D'un côté,
elle permettait d'introduire une limite
d'âge souple, revendication fort an-
cienne des organisations de travail-
leurs, de l'autre, elle atténuait la discri-

mination entre hommes et femmes, les
secondes bénéficiant aujourd'hui d'un
âge de la retraite plus bas que les
premiers.

TRÈS CHER

«Ce n'est qu'une question de prix»,
a répondu le conseiller fédéral Al-
phonse Egli, chef du Département fé-
déral de l'intérieur. Si 25% des assurés
cessaient de travailler deux ans avant
la limite d'âge, cela coûterait 477 mil-
lions de francs à l'AVS. Le prix serait
de 684 millions si 50% des assurés

revendiquaient leur retraite 2 ans plus
tôt, voire de plus d'un milliard si cette
même proportion d'assurés quittait le
travail 3 ans plus tôt.

Mais ce n'est pas le seul problème:
pour chaque année dont un assuré
avance sa limite d'âge, la retraite qu'il
touchera jusqu'à la fin de sa vie sera
réduite de 6,8%. Donc, un homme qui
arrête de travailler à 62 ans perd plus
d'un cinquième de sa retraite, consé-
quence particulièrement dure pour les
couches sociales modestes.

Le Conseil fédéral discutera pro-
chainement de diverses variantes de
révision de l'AVS dont une comprend
la retraite à la carte, a annoncé M. Egli
qui a refusé de se fixer déjà sur un
modèle. Aussi, M. Miville a-t-il accep-
té de donner à sa motion la forme
moins contraignante d'un postulat.

W.F.

Echos
de Paris
Le dernier p.d.g. communiste a

rendu son tablier. Métro et autobus
parisiens ne seront plus, de haut,
contrôlés par le PC. C'est une des
rares décisions gouvernementales
effectivement suivies d'effet. Il était
temps de mettre de l'ordre. Com-
ment faire de la bonne gestion
alors que chaque jour, en moyen-
ne, 3500 agents de cette régie ...
oubliaient d'aller travailler sur un
effectif de 35.000 ouvriers et em-
ployés. L'absentéisme? Une mala-
die contre laquelle le communiste
Quin se refusait à sévir. Pas plus
qu'il acceptait de faire des écono-
mies. C'est pourquoi, l'autre soir, la
hache est tombée.

C'est la seule. Partout ailleurs, la
réalité est différente. Partout ail-
leurs, c'est le maquis. En dépit du
forcing de Chirac, de l'application
au pas de course de certaines dis-
positions constitutionnelles, Chi-
rac et ses amis s'enlisent de plus en
plus dans le marigot parlementaire
et institutionnel. Pleins pouvoirs,
ordonnances, votes de confiance
c'est l'apparence. A fleur de peau,
tout paraît gagné. Or rien ne l'est.
En presque trois mois de pouvoir,
le gouvernement n'a réussi à faire
voter définitivement aucune loi.
Tout est en suspens; les mesures
économiques et sociales, les dis-
positions de la loi électorale, les
projets sur l'audiovisuel.

Pourquoi? Parce que le Sénat
pourtant favorable au pouvoir se
borne à trottiner dans l'examen des
lois. Parce que lorsqu'il a enfin
donné l'estampille à un texte, il y a
toujours recours de l'opposition
devant le Conseil constitutionnel
qui, sous la présidence du socialis-
te Badinter, ne se hâte pas de
prendre des décisions. Avant que
les dossiers n'arrivent sur le bureau
de Mitterrand. Ce n'est pas une
péripétie. C'est grave. Toute la po-
litique libérale se trouve bloquée,
asphyxiée, mise hors d'état de pro-
duire ses effets. Certains ministres
commencent à faire preuve d'in-
quiétude. M. Séguin, chargé des
affaires sociales, estime que la
non-application des mesures gou-
vernementales risque «d'entraîner
une augmentation non négligeable
du chômage». Il faut dire aussi
que, du côté patronal, les choses
ne vont pas bien non plus.

Bien sûr que les patrons préfè-
rent la gestion libérale au carcan
socialiste. Mais, du côté des chefs
d'entreprises c'est loin d'être l'eu-
phorie. Et le patron des patrons, M.
Gattaz, a dû entreprendre un tour
de France «afin de convaincre les
patrons impatients qui réclament
trop et calmer les ministres qui veu-
lent faire du zèle». Tout cela alors
que M. Balladur, ministre de l'éco-
nomie, vient de révéler que la dette
publique de la France s'élevait à
1200 milliards de francs dont «500
milliards à court terme». Triste fin
de printemps.

L. GRANGER

Waldheim à deux jours du vote

Un boulet qui, semble-t-il, n'empêche pas Waldheim d'avancer.

WASHINGTON (AP).- Le secrétaire
américain à la Justice, M. Meese, ne
prendra aucune décision sur une éven-
tuelle interdiction du territoire améri-
cain à rencontre de M. Waldheim
avant la fin des élections présidentiel-
les autrichiennes dont le deuxième
tour est prévu dimanche, a annoncé
un porte-parole du département de la
justice.

M. Korten a toutefois démenti les
accusations de certains parlementaires
américains qui estimaient que la tenue
de ces élections a conduit les autorités
américaines à différer leur décision.

«La décision (américaine) sera prise
sans tenir compte des élections (autri-
chiennes), de la date du scrutin ou de
son résultat. Nous ne tentons pas d'in-
fluer sur les résultats d'élections étran-
gères », a affirmé le porte-parole.

M. Korten a précisé qu'avant de
prendre leur décision, les responsables
américains souhaitaient rencontrer les
avocats de M. Waldheim et qu'il
n'était pas possible de le faire avant les
élections de dimanche.

BERNE (AP). - La quaran-
taine de chiens utilisés en
Suisse par la police pour
« renifler» la drogue a per-
mis de saisir plus de 42 kilos
de haschisch l'année passée.

Le rapport annuel de la Société
suisse des conducteurs de chiens de
police, publié jeudi à Berne, indique
par ailleurs que douze personnes en
fuite ont pu être rattrapées grâce à

l'intervention des chiens policiers.
Les chiens de police spécialisés
dans la recherche de drogue ont été
mis en piste à 139 reprises en 1986.
Outre du haschisch et deux kilos

d'huile de haschisch, les limiers à
quatre pattes ont reniflé 46 grammes
d'héroïne, 838 grammes de marijua-
na et 107 grammes de cocaïne. Au
total, ce ne sont pas moins de 254
chiens de police qui ont passé l'exa-
men de la société l'an passé et sont
donc susceptibles d'être engagés.

Lors d'une démonstration à Ve-
vey. (ASL)

Des chiens qui ont du nez
Après une réunion de Le Pen

SION (AP). - Le chauffeur musclé de Jean-Marie Le Pen qui
avait frappé le député démocrate-chrétien au Grand conseil
valaisan Bernard Varone lors d'une conférence donnée à Sion
le 27 novembre 1984 par le chef du Front national, a été con-
damné à 500 francs d'amende par le juge sédunois Yves Tabin.

Le greffe du tribunal de district de
Sion a confirmé que Robert-Alfred-
Constant Moreau, de nationalité
française et domicilié à Saint-Cloud,
avait été reconnu coupable de voie de
fait. Il devra encore s'acquitter des
frais de procédure et de jugement.

Bernard Varone avait été expulsé
manu militari de la salle où Jean-Ma-
rie Le Pen donnait sa conférence après
avoir protesté contre les méthodes du
service d'ordre qui venait d'expulser
deux jeunes contradicteurs. Le député
de Bramois avait déclaré à l'époque
qu'il considérait une telle manière de

faire comme une «atteinte à la démo-
cratie». Une fois dans le hall, Bernard
Varone avait été violemment frappé
par le chauffeur de Jean-Marie Le
Pen.

Le chef du Front national français
s'était rendu en Valais à l'invitation du
mouvement traditionaliste « Renou-
veau rhodanien». Depuis qu'il a été
élu député à l'Assemblée nationale
française, M. Le Pen paraît avoir ou-
blié la route de Suisse et c'est plutôt
vers l'Italie qu'il tient meeting à l'invi-
tation d'Almirante le chef du Mouve-
ment social italien.

Lei-Ravello à Xamax
Robert Lei-Ravello (26 ans) vient de signer un contrat «de longue

durée», selon les termes des dirigeants, avec Neuchâtel Xamax. Agé de 26
ans, joueur de milieu de terrain ou de défense, Lei-Ravello a fait toutes ses
classes juniors au Lausanne-Sports. Introduit en première équipe a l'âge
de 16 ans et demi, il a porté les couleurs du club vaudois jusqu'à la fin de
la saison 84/85, avant d'être transféré à Servette l'année passée. Sur notre
photo, le nouveau Xamaxien fait la connaissance de son président Gilbert
Facchnetti.

(Avipress Treuthardt).

. CliarbOnnade I Contre remise ]

. steak lortare  ̂«,«« annonce

.Fondue BON
vigneronne pogy j

401909 - B2 | 
¦ «. . .

7ÂÂ BALMELLI Tél. A] 35 J'À
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La rencontre entre l'Italie et l'Argentine, deux ex-champions du monde, a tourné court hier soir, principalement
par la faute des Italiens. Alors que les Azzurri semblaient être en mesure de faire la différence en seconde mi-temps,
ils se sont contentés la plupart du temps de contrôler les opérations et de jouer en retrait, retombant dans leurs
mauvais travers. Et pourtant, tout avait bien commencé, Altobelli ayant ouvert le score sur penalty.

(Téléphoto Reuter).
Lire en page 17.

L'Italie tue le spectacleBÂLE/BERNE (ATS).- Le niveau des lacs et cours d'eau suisses
demeure très élevé. À Bâle, la navigation sur le Rhin, interrom-
pue depuis lundi, n'a pas pu reprendre jeudi. Il s'agît de la plus

i.':longue interruption depuis 1953. Au Service hydrologique natio-
nal, à Berne, on s'attend pourtant à une accalmie.

A Rheinfelden, les eaux du Rhin ont atteint dans la nuit de
mercredi à jeudi la cote de 5m35, la plus élevée jusqu'ici. Jeudi
matin, elles étaient encore supérieures de 40 cm au point criti-
que de 4m80 au-dessus duquel la navigation est interrompue en
aval de la ville. En amont, la limite est fixée à 4m30. Le niveau du
Rhin n'avait plus dépassé 5 mètres à Rheinfelden depuis 1968.
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- Messieurs, vous nous gâtez !
Ce n'est pas tous les jours qu 'on

offre un arbre à la Ville, surtout pas un
tulipier de Virginie, et le geste était allé
droit au coeur de M. Claude Frey. Il
remercia donc le Cercle de Neuchâtel
de la société philanthropique
«Union», son président qui est M.
Henri Nussbaum et le responsable du
comité d'organisation des manifesta-
tions du centenaire. M. Auguste Lo-
cher. Au propre comme au figuré, ce
jeune arbre fera des pousses car le
Cercle, désireux de marquer d'une fa-
çon tangible ce bel âge, offrira pro-
chainement un réseau interne de télé-
vision à l'hôpital de la Providence.

Le geste de / '«Union» a été d'autant
plus apprécié que ce tulipier a été
planté là où un grand orme, aussi
vieux que le quai mais souffrant, avait
dû être coupé. D'une pierre, les servi-
ces de M. Baudin ont fait deux coups
puisqu 'un orme voisin et tout aussi
malade ayant été lui aussi enlevé au
quai Osterwald, un second tulipier a
pris sa place. Sous un soleil enfin re-
venu et qu 'on espère garder, MM. Lo-
cher et Frey ont prononcé des paroles
de circonstance autour du thème de
l'arbre, de ses racines et de sa solidité,
des feuilles et du vert de l 'espérance.

Ce Cercle de Neuchâtel de
/ '«Union» mérite qu 'on s 'y arrête un
instant. Sur les quelque 4000 mem-
bres que comptent les 56 sections de
cette société philanthropique, un bon
quart est d'ici, Neuchâtel étant com-
pris au sens large, c'est-à-dire englo-
bant les environs du chef-lieu et La
Neuveville et cela tient peut-être au
fait que le berceau est proche. C'est à
Sonvillier que Fritz Marchand et Ju-
les- César Wille, deux adolescents,
fondé la société en 1843.

Après les discours et avant le vin
d'honneur qui attendait sous l 'orme et
que bouda Philippe Godet qui regarde
éternellement vers son quai, on passa
aux actes. D'une pelle énergique, MM.
Locher et Frey commencèrent à com-
bler le trou puis les autres membres de
/ '«Union» s 'y mirent à leur tour. M.
Locher avait d'ailleurs lancé le mouve-
ment en passant sa pelle à un ami:

- A toi, Charly!...
Pour eux. la solidarité n'a jamais été

un vain mot et surtout pas au pied de
l'arbre.

CI.- P. Ch.

D'UNE PELLE ÉNERGIQUE. - MM. Frey (à gauche) et Locher ont
commencé à combler le trou. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Fête sur le lac

La Société neuchâteloise des pêcheurs à la traîne fêtait ce week-end
le 75me anniversaire de sa création. Ainsi que nous l'avions signalé
dans notre édition de lundi, c'est sur l'eau bien sûr , à bord du M/S
«Béroche» que les membres et leurs invités se sont retrouvés pour la
partie officielle. Sur notre photo (Avipress-Pierre Treuthardt), on
reconnaît de gauche à droite MM. Zosso (secrétaire), Bourquin (prési-
dent d'honneur) et Clottu (président) en compagnie de leurs épouses.

Visite de M. Cavadini
au régiment d'infanterie 8

Décidément, la météo est une dame
capricieuse, même pour un conseiller
d'Etat. Hier, M. Jean Cavadini, chef du
département militaire cantonal, rendait
visite au régiment neuchâtelois d'in-
fanterie 8, en cours de répétition de-
puis lundi dans l'Oberland bernois.
Pluie, neige ef brouillard se sont corn-.
binés pour écourter cette visite officiel-
le.

Jusqu'au dernier moment, jeudi ma-
tin, les troupes du colonel Perrin ne
savaient si « leur» conseiller d'Etat
viendrait en hélicoptère ou en voiture.
Du moyen de locomotion retenu dé-
pendait pourtant une bonne partie du
programme de la journée. Finalement,
vu la relative clémence du temps, c'est
l'hélicoptère qui a été choisi.

A 11 heures, accompagné par M.
Roger Sandoz, premier secrétaire du
département militaire cantonal, M. Ca-
vadini a débarqué à La Lenk. Accueilli
par le colonel Perrin et son adjoint, le
major Reeb - au son de la fanfare du
régiment - il a d'emblée pu assister à
des exercices présentés par des trou-

pes du bataillon d'infanterie 8. Jus-
que-là, le programme était parfaite-
ment respecté et M. Cavadini se plai-
sait à relever les qualités d'engage-
ment, de précision et de réalisme des
exercices présentés.

\ C'est pendant le repas de midi, don-
né à Zweisimmen, en présence de
l'état-major du régiment , que les cho-
ses - ou plutôt les conditions météo-
rologiques - se sont gâtées: la neige
et le brouillard ont rendu impossible la
fin de la visite, prévue au sein du ba-
taillon de carabiniers 2, dans la région
d'Adelboden.

Tout au plus M. Cavadini et son
adjoint ont-ils pu faire un saut à la
compagnie d'état-major du bataillon.
Et encore: pressés par leur pilote, ils
n'ont pas même eu le temps de goûter
à la collation préparée par les cuisi-
niers de la compagnie. Ceux-ci, pour
se consoler, n'ont eu que la solution
de manger ce qu'ils avaient mitonné.
Seuls, en Suisses... (RIH)

Les enfants de Cornaux
plantent des arbres

Depuis mardi, une équipe de la pro-
tection civile et les enfants des écoles
de Cornaux aménagent l'extérieur du
«Clos », abri de protection civile en
voie d'achèvement.

Prévu pour abriter 204 personnes,
«Le Clos» a été recouvert de terre et
coiffé d'une place de parc. L'ensemble
sera caché par les arbres et buissons
que l'on plante actuellement. L'asso-
ciation des enfants à cette campagne
verte s'est faite fortuitement.

BAUME SUR LE CŒUR

Pour excaver le sol à l'emplacement
du deuxième abri de Cornaux, « Les
Bercles», il a fallu abattre quelques
arbres. Les enfants de l'école enfanti-
ne, juste à côté, se sont émus de ce
ravage. Alors, pour mettre un peu de

A L'OEUVRE. - Mission délicate pour petites mains.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

baume sur leur cœur, on leur a propo-
sé de participer à la plantation des
nouveaux arbres du «Clos».

L'institutrice a été enchantée de cet-
te proposition. L'idée était tellement
séduisante que les enfants du collège
ont également voulu s'y associer. Avec
la complicité des enseignants, qui
trouvaient l'expérience intéressante,
les classes se sont succédé sur le ter-
rain. Cent vingt-cinq enfants auront
ainsi participé à l'embellissement d'un
site de leur village.

Il va sans dire que l'équipe de la PC
a aussi beaucoup apprécié ce travail
sortant de l'ordinaire. Une activité qui
n'avait pas, pour une fois, un arrière-
goût de catastrophe...

A. T.

Le Landeron : la BCN inaugure

(c) La Banque cantonale neuchâ-
teloise a inauguré, hier, en présence
de nombreux invités, sa nouvelle
succursale au Landeron. Premier
orateur, M. Willy Schaer, président
du conseil d'administration, a an-
noncé l'ouverture d'un bancomat
dès le 18 juin prochain. Aux fastes
éphémères d'une inauguration
somptueuse, la BCN a préféré une
action concrète et s'associer aux
problèmes du Landeron; elle versera
une somme de 10.000 fr. à la parois-
se protestante, ainsi qu'à la paroisse
catholique. MM. Monnier, architec-
te et Jean-Marie Cottier, vice-prési-
dent du Conseil communal, ont pris
également la parole ainsi que le

conseiller d'Etat M. René Felber qui
a félicité la BCN d'avoir pu construi-
re «aux marches du canton» une
succursale d'une telle importance.

Notre photo: M. Willy Schaer
pendant son allocution.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Succès neuchâtelois et suisse

Coupe scolaire internationale
de circulation

Les deux équipes d'écoliers qui
défendaient les couleurs suisses à
la 24me Coupe scolaire internatio-
nale de la circulation, à Helsinki,
ont terminé aux places d'honneur.

L'équipe des cyclistes - compo-
sée de René Herren (14 ans) de
Lausanne et Kurt Berger (15 ans)
de Saint-Ursen (FR) - et celle des
cyclomotoristes formée des deux
Neuchâtelois Lucas Muster (17
ans) de Cormondrèche et Yvan Ry-
ter (16 ans) de Neuchâtel ont ob-
tenu les deux le troisième rang
dans leur catégorie respective.

René Herren et Kurt Berger
avaient remporté la 23me coupe
scolaire cycliste suisse qui s'était
disputée à Neuchâtel au début
d'avril. Quant aux cyclomotoristes
neuchâtelois ils ont été drivés par
le sergent Frasse de la brigade sco-
laire de la gendarmerie neuchâte-
loise.

A Helsinki 16 pays étaient repré-
sentés à cette compétition dont les
épreuves portent sur le code de la
route, la connaissance des signaux
et la circulation en ville.

Baisse en mai
Chômage dans le canton

Le chômage a évolué positivement au mois de mai dans le canton.
Par rapport à avril, la diminution est de 72 personnes, et par rapport
à mai 1985, elle est de 206 chômeurs. La proportion des «sans
travail», qui sont au bénéfice des prestations fédérales et cantonales,
est ainsi de 1,5% de la population active. Les hommes représentent
41,8% des chômeurs, les femmes 58 pour cent. Sur le plan sectoriel,
les professions les plus touchées sont : l'administration, le bureau, le
commerce (26%), l'horlogerie (15,7%), l'industrie des métaux et des
machines (9,2%), l'hôtellerie et la restauration (9,6%), le bâtiment
(2%). Tous les districts enregistrent une baisse du nombre de leurs
chômeurs, sauf Le Locle où ce chiffre reste stable.

mai 1986 avril 1986 mai 1985

Demandes d'emploi 1127 1214 1425
Placements 117 86 188
Chômeurs complets 1108 1180 1314

Qui a tapé ? Personne
Tribunal de police

Ils étaient cinq en bagarre, et
peut-être bien plus, dans une
nuit chaude où les coudes
d'abord levés sans doute un peu
haut, puis serrés un peu fort
dans la solidarité, ont dégénéré
en bousculade puis en empoi-
gnade générale, en dedans et au
dehors d'un établissement pu-
blic particulièrement nocturne.
Qui a tapé qui? Qui a défendu
qui? Qui a voulu séparer les
combattants et qui les a excités?
L'audience de la semaine der-
nière s'était déroulée dans des
broussailles de récits. Hier ma-
tin, la présidente Mlle Geneviè-
ve Joly, assistée de Mlle Anne
Ritter, greffière, n'a pu que libé-
rer l'un après l'autre tous les
prévenus-plaignants, constatant

que les nombreux témoignages
contradictoires n'avaient en rien
éclairé l'affaire. P.V. a donc été
entièrement libéré, P.F., A. M.,
J.-M. F. et K.A. l'ont été au bé-
néfice du doute, et les frais mis à
la charge de l'Etat.

La journée s'est poursuivie
avec son lot habituel d'infrac-
tions à la loi sur la circulation
routière, de maraude dans les
transports public, de couteaux
exhibés dans des querelles de
voisinage, d'ivresse au volant,
de conduite sans permis et de
larcins. Routine sans relief : M.
François Delachaux a pris
l'après-midi le relais dans cette
époussetage de l'ordre public.

Ch.G.

VENDREDI 6 JUIN
Salle des Fausses-Brayes : 20 h 15.

Récital Christian Mermet, flûte et Emi-
le Willemin, piano.

Collégiale : 20 h, Concert par Boris Jed-
lickè, trompette et Robert Mârki, or-
gue.

CCN: 21 h. Spectacle «Amour et lou-
koums» par l'Ecole de théâtre du
CCN.

Cité universitaire : 20 h 30, spectacle
de flamenco par Pablo de Molina et sa
troupe.

Quai Osterwald : Soirée disco.
Bibliothèque publique et universi-

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

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

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

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17h45

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 14hà
17 h. Exposition de la donation Uhler.
Exposition « La soie, du ver à soie au
métier à tisser».

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12h; 14h à
17 h.

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

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

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

Galerie du Faubourg : Olivier Rochat
huiles

Galerie de l'Orangerie: Ernest Witzig,
aquarelles.

Galerie Ditesheim: Miklos Bokor,
peintures et gouaches.

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

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

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

CCN : La Ligne - photographes neuchâ-
telois.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de
' la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Palace: 15 h. 18 h 45. 21 h. Un hom-

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

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

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

Studio: 14 h 30. 21 h, Hannah et ses
sœurs. 12 ans. 2e semaine. 18 h 45,
Hannah et ses sœurs. V.O. sous ti-
trée.

Bio : 15 h. 18 h 30, 20 h 45, 23 h I Love
you 16 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Se-

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le Nc de
tél. 2510 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wil-
dhaber - rue de l'Orangerie. La pério-
de de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix, tél. 46 12 82. Renseignements :
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude

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

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Arts Anciens: Georges Des-
soûla vy.

BOUDRY
Halle des Fêtes : 100me anniversaire

de la Fanfare de Boudry.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Claude et Andrée Fros-
sard, tapisseries-peintures-dessins.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h.
HAUTERIVE

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

CARNET DU JOUR

BOUDRY - Halle des fêtes
(Derrière la salle de spectacles)
Dès 20 h 15
CENTENAIRE DE LA
FANFARE DE BOUDRY

SOIRÉE BOUDRYSANNE
avec les sociétés locales
Inauguration des uniformes
DANSE avec «The Jackson »

401523-7

WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Service fiduciaire et immobilier

transfère ses bureaux
dès le 9 juin 1986

au Château
de Peseux

Adresse: Rue du Château 23,
2034 Peseux !

Téléphone : 31 81 00 ou 24 58 24
Vendredi 6 juin 1986,

fermé pour cause de déménagement
401870-76

CE SOIR À HAUTERIVE
CENTRE SPORTIF DÈS 20 H.

GRAND MATCH AU LOTO
(Système fribourgeois)

MAGNIFIQUES QUINES
Abonnements Frs 15.- (Trois pour Frs 40.-)

2 royales :
1 voyage en TGV 3 jours à PARIS

1 machine à café TURMIX ESPRESSO
402086-76

CE SOIR , Halle des Fêtes
à Saint-Aubin/NE

BAL DU TOURNOI À SIX
avec «MIRAGE 2002»

Entrée Fr 4 - 4<n551.7»

CE SOIR dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
par équipes

Hôtel du Vignoble
Peseux - Tél. 31 12 40

avec collation 401520-71

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.0C

Pari mutuel
romand

Course de jeudi à Chantilly :
9 - 4 - 8 - 5 - 3 - 1 5- 2



Ça plane pour les téléthèses
¦- —i

CONGRÈS AUTOUR D'HECTO R À L'UNIVERSITÉ

Heidi Huber n'a pas reçu le charme en parta-
ge: à part ses splendides yeux bleus, son aspect
est même plutôt gênant. Visage contracté, gestes
désordonnés, corps crispé, parole réduite à quel-
ques sons. On dirait une IMC. En fait c'est une
IMC. Qui a porté hier un témoignage bouleversant
devant l'aula de la Cité universitaire archi-plein.
Avec une voix synthétique fabriqué en Suède pour
un ordinateur japonais programmé par un Neu-
châtelois. Et qui intéresse toute l'Europe : Hector.

Depuis décembre 1985, la vie d'Heidi
Huber a changé : parce que malgré son
aspect différent, dérangeant, malgré ses
difficulté à se mouvoir, à manger, à vivre,
Heidi peut faire valoir sa personnalité et
son intelligence. Et pas seulement au ter-
me d'interminables efforts de gestes et
de mimiques. Grâce à Hector, pour la
première fois de sa vie, à 32 ans, Heidi
peut dire «bonjour».

Hier elle a délivré aux 1 50 participants
du 4me congrès de la FST, Fondation
suisse pour les téléthèses, une message
d'une rare consitance intellectuelle et
émotive sur ce que représente la commu-
nication dans sa condition d'handicapée.
C'est enfin la spontanéité dans sa pré-
sence et sa valeur au monde.

Pour Adrien, un gamin IMC, Hector
est entre autres le moyen d'appeler son
chien. Mais une autre handicapée à la-
quelle une soigante a offert Hector, a
répondu «Votre machine, c'est bien joli,
mais à qui voulez vous que je parle?»
Contre la solitude, une machine ne peut
rien. Ailleurs, Hector a permis qu'un en-
fant IMC tenu pour débile mental soit
réintégré dans une institution pour gens
sains d'esprits.

L'arrivée d'Hector sur la place de l'aide
aux handicapés bouleverse bien des
idées reçues - sur la notion de quotient
intellectuel notamment - bien des routi-

nes conscientes et inconscientes chez les
soignants, les parents, et l'impact se pro-
longera plus largement dans la société.
Pourtant Hector est une machine, une
téléthèse - application de l'électronique
au soulagement des handicapés - pres-
qu'encore un prototype par rapport à ce
que ses descendants seront dans cinq ou
dix ans.

L'ORDINATEUR
QUI FOUETTE LOFAS

Présenté en décembre 1984, l'appareil
électronique, un ordinateur comportant
une banque de mots, permettant la ges-
tion de fichiers et la création de mémoi-
res intégrées avec le pilotage d'un syn-
thétiseur de voix, d'un écran et d'une
imprimante, est tellement convaincant
que l'OFAS a pris en deux mois et demi
seulement la décision d'en attribuer à
ceux des handicapés privés de parole
dont une batterie de tests confirme qu'ils
pourront en faire le meilleur usage.

ENCORE UN PEU MIEUX AVEC LIA

L'appareil coûte entre 10 et 20 000
francs. Il a a été déjà attribué à une
quarantaine de personnes. L'expérience
d'utilisation s'élargit rapidement, ce qui
permet d'affiner considérablement le
produit, de corriger certaines erreurs, de

HECTOR. - Programmé par un Neuchâtelois.

multiplier les registres d'utilisation,
d'améliorer l'accès aux opérations.

Le prochain stade de développement
consistera, avec l'appui des chercheurs
du centre de linguistique de l'Université
de Neuchâtel, dans l'intégration â Hector
d'un redresseur de syntaxe, ce qui impli-
quera vraisemblablement l'introduction
d'éléments d'intelligence artificielle.
L'utilisateur pourra procéder alors beau-
coup plus rapidement, la machine se
chargeant elle-même d'élaborer le mes-
sage avec relativement peu de données,
voire cherchant spontanément les don-
nées manquantes.

VIVRE DU COMMERCE
ET DE DONS FRAIS

Créée en 1982 sous l'impulsion de son
directeur, M. Jean-Claude Gabus, par la
Fondation suisse en faveur de l'enfant
IMC et la Fondation suisse pour les pa-
raplégiques de Bâle, la Fondation suisse
pour les téléthèses a développé toutes
sortes d'autres appareils pour faciliter
l'activité des handicapés, leur adaptation

à la vie professionnelle, leur intégration
sociale en général. Cinq employés à
plein temps, une dizaine de collabora-
teurs occasionnels: la Fondation se
charge de fournir les installations dont
on lui fait la demande. Encore qu'elle ait
développé «Hector», sa principale voca-
tion n'est pas la recherche, mais la four-
niture d'installations adéquates, qui exis-
tent peut-être toute prêtes sur le marché,
ou convenablea après quelques adapta-
tions.

La Fondation est financée par le prix
des mandats qui lui sont confiés, par des
subventions des Fondations mères, et
des dons généreux (350 000 fr. l'an der-
nier sur un ensemble de recettes de
820.000 fr.) Le congrès tenu hier à la
Cité universitaire est la principale mani-
festation d'information, de contacts et de
publicité de la FST. Il avait attiré des
utilisateurs actuels ou potentiels de tous
le pays, mais également des Allemands,
des Italiens, des Français.

Ch.G.

Odeur de bouse et bruits de clarines
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Aux odeurs, on ne pouvait guère s'y tromper! La tiédeur de la
bouse, les effluves insistants des boucs et les tintements des
clarines ne laissaient aucun doute: la campagne était en ville
et la place des Halles et le Coq-d'Inde se sont mués, l'espace
d'une après-midi, hier, en sympathique foire paysanne qui
faisait reculer le chef-lieu de quelques siècles!

Sous les auspices de la Quinzaine
de Neuchâtel, la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture,
aidée de la Société d'agriculture de
Cornaux, de la Fédération laitière,
de l'Office des vins et de l'Union des
paysannes avait organisé une expo-
sition sur le thème «La campagne
en ville ».

Malgré le temps versatile, qui fai-
sait alterner ondées et éclaircies, il y
eut beaucoup de monde et, parmi
celui-ci, pas mal d'enfants des écoles

venus avec leur enseignant prendre
une utile leçon de choses de la cam-
pagne. Il y avait même de quoi se
balader dans un char anglais de
chasse conduit par un spécialiste, le
boulanger-pâtissier marinois Wer-
ner Schenk. Inutile de dire que les
enfants profitèrent abondamment
de cette aubaine de parcourir le cen-
tre de la cité tiré par deux magnifi-
ques chevaux.

Et, comme dans toute exposition
digne de ce nom, il y avait à boire et

ENTRE VILLE ET CAMPAGNE. - Le courant a passé.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

à manger. Ce fut une occasion pour
le public de déguster des vins blancs
de Neuchâtel qui sont parmi les pre-
miers bénéficiaires du nouveau la-
bel de qualité. Fameux ces 85!

Succès donc pour cette première
présence du monde agricole et viti-
cole au cœur de Neuchâtel. La
Chambre d'agriculture, en accep-
tant l'invitation de la Quinzaine, a
voulu montrer aux citadins ce
qu'était la paysannerie neuchâteloi-
se, pour que le dialogue passe tou-
jours mieux entre gens de la terre et
gens des villes. Cette exposition y
aura sans nul doute contribué.

G. Mt

NEUCHÂTEL

Cyclomotoriste
renversé

Hier vers 8 h 25, au volant d'une
voiture. Mlle C.B. de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue des Parcs. Alors
qu'elle bifurquait à gauche pour
emprunter la rue de la Rosière, sa
voiture heurta un cyclomoteur con-
duit par M. Nicolas Paci, 19 ans, de
Neuchâtel. qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Blessé. M.
Paci a été conduit en ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

Lignières

Festival
de fanfares

Le 40me Festival des fanfares du
pied de Chasserai se déroulera sa-
medi et dimanche à Lignières. Plu-
sieurs corps de musique sont at-
tendus à la manifestation qui a été
organisée par la fanfare « L'Ave-
nir». Un concert de gala sera don-
né samedi soir par la société de
musique de Tauffelen. Il sera suivi
d'un bal emmené par l'orchestre
«Jackson ». Dimanche, en début
d'après-midi, les sociétés seront
reçues sur la place du village.
Après le défilé, un concert sera
donné par les musiques au collège
de la Gouvernière.
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Spectacle militaire exceptionnel
La division de campagne 2 en fête

l'état-major de la division a souhaité, tout en
évoquant un passé prestigieux, montrer à Neu-
châtel la préparation de la grande formation et
ses imposants moyens les 18 et 19 juin.

Selon le divisionnaire Michel Mont-
fort, la préparation de cette rencontre
exceptionnelle a exigé des mois de pré-
paration, de pourparlers avec diverses
associations, bénéficiant toujours du
soutien total des autorités cantonales et
communales:

- L'objectif est de présenter au public,
durant deux jours, les différentes armes,
l'image actuelle de la troupe, de ses ar-
mes, le niveau de formation des hom-
mes.Les Neuchâtelois et leurs hôtes re-
cevront un programme détaillé. Que voir
et que faire?

• Remblais de la N 5: les blindés et
l'artillerie en mouvement avec des dé-
monstrations spectaculaires des moyens
mécanisés de l'artillerie, des chars et du
génie, l'engagement d'une batterie blin-
dée, de chars 68 et du char pont.
0 Les spectateurs pourront suivre la

prise de position de la batterie blindée
depuis les anciens quais. Ils pourront
prendre part aux tirs sur simulateurs en
désignant les cibles dans le secteur du
quai Osterwald. Sur les remblais, le pu-
blic pourra se déplacer en M 113.

# Entre-temps, il est prévu des dé-
monstrations par la section météo et le

COLOMBIER

Exposition d'aviculture
(c) Une fois l'an, la société d'avicultu-

re de Colombier, présidée par M, C.
Augsburger, organisait une exposition
régionale â la grande salle.

Au total, plus de 30 races de lapins,
une douzaine de races de poules et
poussins ainsi qu'une dizaine de variétés
de pigeons étaient exposées, de jeunes
sujets nés cette année.

Le but de ce genre d'exposition est
aussi d'intéresser le public à venir grossir
les rangs des éleveurs de la société d'avi-
culture

groupe photo, des films présentés au ci-
néma Palace.

Exposition de chars de combat 68,
Centurion, Léopard, ateliers de répara-
tion, protection contre les armes atomi-
ques et chimiques, poste de campagne,
exercices de pointage de la DCA : un
kaléidoscope militaire sera présenté aux
Beaux-Arts.

Place du Port sera le rendez-vous de la
défense contre avions avec des canons
35 mm, des radars, des Rapier, des missi-
les sol-air Bhoodhound B1 64.

A l'Ecole supérieure de commerce, il y
aura l'infanterie, le génie, les transmis-
sions, la DCA et les transports.

La place du Mail sera transformée en
piste de chars avec obstacles. Le public
pourra prendre place à bord des engins.

Au large des rives, l'aviation fera des
démonstrations de combat spectaculaire
avec des Mirage, des Tiger et des Hunter.

DÉFILÉ

Le divisionnaire Montfort souhaite que
les chantiers intéressent le public durant
ces journées.

Le défilé de jeudi 19 juin, débutera à
16 h 30 et durera une quarantaine de mi-
nutes. Il comprendra 7000 hommes, Ré-
giment d'infanterie 8 en tête, 160 chars,
l'aviation, l'artillerie.

Ces manifestations ne coûteront rien
aux contribuables grâce aux dons de
chefs d'entreprises. Elles visent à infor-
mer et non pas à prêcher en faveur de
l'armée qui bénéficie du soutien massif
du souverain. J.P

Part modeste mais
rôle appréciable

Si, avec 4,3% de la population
active du canton, l'agriculture neu-
châteloise peut paraître représenter
une part modeste, il n'en demeure
pas moins que son rôle, dans
l'économie, est loin d'être négli-
geable.

En chiffres, c'est 43.500 hectares
dont 32.200 de surface agricole
utile comprenant 18.382 ha de
prairies, 9550 de pâtures et 4670
de terres ouvertes. A titre indicatif
rappelons que les forêts représen-
tent, dans le canton, 26.500 hecta-
res.

Les cultures, surtout localisées
dans le bas du canton et au Val-
de-Ruz, sont composées de 1600
ha de céréales panifiables (blé-sei-
gle), 2200 ha de céréales fourragè-
res (orge-maïs), 220 ha de colza
(huile et graisse) 125 ha de pom-

mes de terre et 470 ha de maïs
d'ensilage.

Les prairies et les pâturages cou-
vrent plus de 28.000 ha et servent
de nourriture à 41.800 têtes de bé-
tail bovin, 1160 chevaux, 3380
moutons et 517 chèvres. Le lait -
plus de 75 millions de kilos par an
- est la principale production de la
paysannerie neuchâteloise. Il est
utilisé surtout pour la fabrication
du fromage et pour la consomma-
tion directe.

Quant à la viticulture, ses 600
hectares - dont les trois-quarts en
chasselas blanc et le reste en pinot
noir - place Neuchâtel au 5me
rang des cantons viticoles de Suis-
se. La vendange est vinifiée dans
80 encavages.

La Croix-Bleue s'ouvre au monde
Fête romande pas comme les autres

Si la ville de La Chaux-de-Fonds
fut en 1886 le berceau international
de la Croix-Bleue, Neuchâtel sera le
week-end prochain le siège de la
Fête romande de cette institution
antialcoolique. Une manifestation
qui se veut différente des précéden-
tes, en allant au-devant du grand
public.

Selon l'image qu'on se fait géné-
ralement, la Croix-Bleue est urje
secte quelque peu repliée sur elle-
même.

- Mais ce n'est pas cela !, a décla-
ré hier M. B. Nussbaumer, président
cantonal, au cours d'une conférence
de presse.

- C'est pourquoi nous voulons
désormais présenter un visage plus
ouvert.

La Croix-Bleue a été fondée en
1877 par un pasteur, M. Louis Lu-
cien Rochat, effrayé par les dégâts
que causait alors l'alcoolisme. Elle
répondait à un réel besoin puisqu'el-
le s'est rapidement étendue en Suis-
se, puis bien au-delà des frontières,
et ses activités se déploient aujour-
d'hui à l'échelle mondiale.

En effet , il y a juste cent ans nais-
sait à La Chaux-de-Fonds la Fédéra-
tion internationale des sociétés de la
Croix-Bleue. Celle-ci regroupe 35
associations totalisant 240.000

membres dans 28 pays, dont l'Inde
et le Japon. Le mouvement a pour
but essentiel d'aider les personnes
dépendantes de l'alcoolisme à s'en
sortir. Pour cela, une abstinence to-
tale et définitive est indispensable.
Dès lors et par solidarité vis-à-vis
des gens confrontés à ce choix, les
membres, sans être farouchement
opposés aux boissons alcoolisées,
se doivent aussi d'être abstinents.

INSTITUTION
INTERCONFESSIONNELLE

Certes, la Croix-Bleue insiste aus-
si sur une démarche spirituelle, une
annonce du message libérateur de
Jésus Christ comme méthode de li-
bération de l'alcoolisme. Toutefois,
les statuts de l'institution précisent
qu'elle est interconfessionnelle.

Ce caractère s'affirme davantage
au fur et à mesure de la progression
du mouvement vers l'Extrême-
Orient! C'est donc en toute liberté
que chacun peut entrer en contact
avec la Croix-Bleue. Afin de faciliter
les premiers pas, un «SOS alcooli-
que» par téléphone a été installé,
dont le numéro pour tout le canton
est le (038) 25.19.19.

Un autre moyen sera la Fête ro-
mande nouveau genre qui débutera

samedi sept mai, sur le quai Oster-
wald. L'animation musicale sera as-
surée par deux groupes chrétiens et
une fanfare de la Croix-Bleue. Un
groupe folklorique valaisan s'y pro-
duira également. Une soupe aux
pois sera offerte par les organisa-
teurs aux participants qui auront,
d'autre part, l'occasion de se restau-
rer à divers stands.

CULTE RADIODIFFUSÉ

Dimanche, la fête revêtira un ca-
ractère un peu plus officiel. Elle ac-
cueillera notamment quelque 600
«Croix-Bleuesiens» venus de toute
la Romandie.

Il y aura, le matin, un culte radio-
diffusé au Temple du Bas et une
messe à l'église de Notre-Dame de
Neuchâtel. Puis, l'après-midi, les
festivités se poursuivront sur le quai
Osterwald avec une animation mu-
sicale plus importante encore. Neuf
fanfares et quatre groupes s'y pro-
duiront !

En cas de mauvais temps, la mani-
festation aura lieu au Temple du
bas. Mais, pour la Saint- Médard, le
soleil sera sans nul doute de la par-
tie!

M. B.

Pierre Bachelel bientôt
sur scène à Neuchâtel
Il vient du Nord , habite dans

les Alpes et fera escale à Neuchâ-
tel le jeudi 19 juin. Il c'est Pierre
Bachelet , chanteur qu 'il n 'est
plus besoin de présenter tant sa
voix est familière des ondes ra-
diophoniques. Une carrière assez
particulière puisqu 'il a débuté
dans le cinéma , alors que tant
d'autres chanteurs(euses) font le
chemin inverse avec des réussi-
tes assez diverses (Adjani , Jo-
bert , Marceau).

Pierre Bachelet a en effet suivi
une école de cinéma , à Paris ,
pour entrer dans le domaine de
la musique. Difficile à l'entendre
aujourd'hui , d'imaginer
qu '« Emmanuelle» c'est lui ,
c'est-à-dire qu 'il en est l'auteur
de la musique. Pourtant ce pre-
mier succès resta provisoirement
sans lendemain , puisque ce n'est
que huit ans plus tard que Ba-
chelet se jette dans la fosse aux

microsillons. Un coup d'essai que
le chanteur transforme aussitôt
en coup de maître. Tout de suite
on le compare à Brel , son physi-
que et sa simplicité naturelle n 'y
étant sans doute pas étrangers.

Refusant l'étiquette d'intellec-
tuel , Bachelet ne «roule» pour
personne et se considère d'abord
comme un touche-à-tout. Chan-
ter c'est surtout transmettre des
sentiments. De là des chansons
qui lorsqu 'on les a entendues
une fois vous restent dans l'oreil-
le et parfois sur le coeur. Qui n 'a
pas fredonné «Les Corons»,
«Elle est d'ailleurs » ou encore
«L'an 2001», son dernier tube
qui termine ordinairement son
spectacle?. Un spectacle qui pro-
met d'être à l'image du chanteur ,
sobre mais plein de force et de
sincérité. (B)

PUBLICITÉ +4»+»+»»+»»+»»»»+

DANCING-CLUB
DAUPHIN

Présente du 3 au 30 ju in 86
LE SUPERBE

SPECTACLE DU

CHINOOK BALLET
Dancing-Club Dauphin

2003 Neuchâtel-Serrières
Réservations (038) 2512 83

401355-81
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Situation générale: une zone
de basse pression recouvre l'Euro-
pe. De l'air froid et humide circule
de la mer du Nord aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps
sera changeant avec des éclaircies,
plutôt le matin, et des averses. Nei-
ge vers 1 200 m. Température 4 à
l'aube. 12 l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine :
en partie ensoleillé. Averses ou
orages l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à
mardi : au nord : au début, temps
changeant avec encore quelques
pluies particulièrement sur l'est du
pays. Dès dimanche, éclaircies de
plus en plus marquées à partir de
l'ouest et lente hausse de la tempé-
rature. Ensuite temps partiellement
ensoleillé et doux.

Au sud : diminution de la ten-
dance aux orages et temps assez
ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel :
5 juin 1 986. Température: moyen-
ne: 7,6; min.: 5,9; max. : 10,0. Ba-
romètre : moyenne: 712,5. Eau
tombée: 3,2 mm. Vent dominant:
direction : variable, faible de 12 h à
13 h 15, nord modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux, averses in-
termittentes.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 juin 1986
429,80

mm n̂ Temps
py** et températures
F̂ v - Eur°pe

MMfrl et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 10 degrés ;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 13;
Berne: pluie, 6; Genève-Cointrin:
pluie, 7; Sion : 12; Locarno-Mon-
ti: peu nuageux, 19; Saentis: très
nuageux, -7 ;  Paris: très nuageux,
10; Londres : peu nuageux, 13;
Dublin: très nuageux, 12; Amster-
dam: averses de pluie, 10; Bruxel-
les: peu nuageux, 11; Francfort-
Main: très nuageux. 13; Munich:
averses de pluie, 8; Berlin: très
nuageux, 13; Hambourg : très nua-
geux, 11; Copenhague: beau, 13;
Oslo: très nuageux, 12; Reykjavik :
pluie, 7; Stockholm: peu nuageux,
18; Innsbruck: peu nuageux, 10;
Vienne: peu nuageux, 11 ; Prague:
très nuageux, 11; Varsovie: peu
nuageux, 22; Moscou: peu nua-
geux, 26; Budapest : très nuageux,
11; Belgrade: pluie, 12; Athènes:
beau, 25; Istanbul : beau, 25; Pa-
lerme: beau, 24; Rome: peu nua-
geux, 19; Milan: peu nuageux, 19;
Nice: pluie, 18; Palma de Major-
que: peu nuageux, 23; Madrid :
peu nuageux, 26; Malaga : beau,
28; Lisbonne: beau, 29; Las Pal-
mas: peu nuageux, 23; Tunis:
beau, 25 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

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

Val-de-Ruz

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

Val-de-Travers

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

La Chaux-de-Fonds

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

Le Locle

Relevé du 2.06.86 : 1559 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63)

^̂ Fè̂ 3EŜ ^
Demi-siècle fêté à Boudry

GRANUM SA.- MM. J. -P Mouchet. directeur (à gauche) et Henri
Soguel, co-fondateur de l'entreprise. (Avipress.)

Au cours d'une manifestation au
Château de Boudry, l'entreprise GRA-
NUM S.A.. à Neuchâtel, a fêté son
cinquantenaire, en compagnie d'une
centaine de clients venus de toute la
Suisse. Fabrique de poêles à charbon
à l'origine, GRANUM S.A. s'est cons-

tamment développée et adaptée aux
besoins du marché. Outre les systèmes
de chauffage les plus divers, la maison
offre aujourd'hui une vaste gamme de
cheminées chauffantes, inserts et poê-
les-cheminées Scandinaves.

Collision à Saint-Biaise
Jeudi vers 19 h 15, une voiture conduite par Mlle A. V., de Pully.

circulait sur la RN 5 à Saint-Biaise en direction de Thielle. Au
carrefour de la Poste, la conductrice ne fut pas en mesure d'immo-
biliser son véhicule derrière l'auto conduite par M. K. L., de Neu-
châtel, qui était à l'arrêt à la signalisation lumineuse, dont la phase
était au rouge. Blessée, Mlle M. D., de Neuchâtel, s'est rendue à
l'hôpital Pourtalès. Elle a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Tirage de la Quinzaine

Malgré le mundial, malgré le servi-
ce militaire, il y avait foule hier soir
sous la tente de la Quinzaine pour le
2me tirage,,.nocturne de la Loterie.
Chacun espérait gagner la superbe
Honda Jazz offerte comme premier
Super Prix, premier prix remporté par
Mlle Astrid Hopel, de Chézard, alors

que M. Francis Reymond et

M. Jacques Studer gagnaient chacun
im sçooter Honda..., i;.̂ ,.r 

..
v._,̂

Ce soir, tirage à 18 h sous la tente
de la Quinzaine.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Tir à Peseux

La relève présente
Michel et Jean-Louis Boichat vont

superviser les débats des tireurs de la
relève romande au fusil, «mobilisés»
les 7 et 14 juin prochains au stand de
Peseux pour une épreuve bien précise:
les championnats de Suisse décentra-
lisés aux armes de petit calibre.

Vingt-trois élus, dont quatre dames
et quelques juniors, emmenés par l'in-
ternational genevois Pascal Schwager
et son co-équipier fribourgeois Tho-
mas Baeriswyl seront présents.

Cette confrontation permettra aux
Neuchâtelois de voir de près les meil-
leurs «espoirs» romands du moment,
en sachant que certains d'entre eux
portent déjà le titre très envié de can-
didats à l'équipe nationale. Le specta-
cle vaudra le déplacement. (L.N.)

COMMUNIQUÉ

Marivaux à la Tarentule
Samedi 7 juin à 20 h 30 à la Tarentu-

le, le Théâtre de La Corde de Moudon
présentera deux pièces en un acte de
Marivaux. « L'école des mères » est une
pièce spécialement destinée aux mères
trop sévères qui compromettent le
bonheur de leurs filles avec des idées
bien raisonnables. Quant à «La mépri-
se», c'est une comédie vivante et spiri-
tuelle pour votre amusement tout en
finesse.

Samedi /juin 1986, 158me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter : Gilbert (re-
ligieux à Neuffons, mort en
1152), Marie-Thérèse. Maïté,
Meriadec, Bienheureuse Thérèse
de Soubiran (morte en 1889 à
Paris).

Anniversaires historiques :
1973 - Le chancelier ouest-alle-

mand Willy Brandt. en voyage en Is-
raël, dénonce les persécutions et les
souffrances infligées aux juifs par les
nazis.

1557 - L'Angleterre déclare la
guerre à la France, en tant qu'alliée
de l'Espagne, et les Ecossais envahis-
sent l'Angleterre.

Ils sont nés un 7 juin: l'écrivain
russe Alexandre Pouchkine
(1799-1837); le chanteur pop gal-
lois Tom Jones (1940).

Emission de bons
de participation

Vie financière

Inspectorate

Le conseil d'administration
d'Inspectorate International SA.
Neuchâtel, a décidé d'émettre des
bons de participation pour un
montant égal au cinquième de son
capital-actions. Dans un premier
temps, la société émettra 500.000
bons de participation de 20 fr. de
valeur nominale. Parmi ceux-ci,
125.000 seront offerts à l'actionna-
riat public sur la base d'un bon de
participation par action au porteur
au prix d'émission de 100 francs.
Un consortium de banques, dont la
Banque cantonale de Berne est le
chef de file, offrira ces bons de
participation entre le 19 et le 30
juin 1986, indique un communi-
qué de la société.

Dans le but d'élargir le groupe
des investisseurs, poursuit le com-
muniqué, l'actionnaire majoritaire
de la société, M. Werner K. Rey,
mettra à la disposition du public
environ 175.000 bons de participa-
tion. Le même consortium de ban-
ques procédera à la souscription
libre entre le 19 juin et le 4 juillet
1986. Le prix de souscription sera
déterminé le 24 juin. La libération
de ces deux émissions a été fixée
au 22 juillet, indique enfin le com-
muniqué. (ATS)

Giboulées de mars en juin
Ouverture prolongée des magasins

La 18me Quinzaine de Neuchâtel
aura tout vu: même les giboulées de
mars en... juin. Avec le froid en pri-
me. Pas de chance pour cette secon-
de ouverture prolongée des maga-
sins de la ville qui n'a pas eu les
faveurs du ciel malgré une f in
d'après-midi qui semblait promettre
beaucoup, avec un large clin d'oeil
du soleil.

Le temps n'était donc pas propice
aux flâneries des emplettes. Dom-
mage, encore une fois car Neuchâtel,
le soir, quand le printemps ose dire
son nom, c'est bien agréable! Com-
bien de temps encore va-t-on nager
dans cette incertitude?

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Madame Line Gerber;
Mademoiselle Mireille Jeanmaire ;
Monsieur et Madame Eric Gerber,

Pascale, Biaise et Marie;
Madame et Monsieur Claude

Quartier et Patricia;
Monsieur Jean-Louis Gerber:
Madame et Monsieur Rose Frey ;
Monsieur et Madame Albert

Gerber ;
Les enfants de feu Henri Gerber;
Les enfants de feu William

Reichenbach-Gerber ;
Les familles Wàfler, parentes et

alliées,
ainsi que ses amis,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

 ̂ Charles GERBER
leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère et ami qui
s'est endormi dans sa 78me année,
après quelques mois de maladie, le 4
juin 1986, à Quesada 345, Rojalès,
Alicante, Espagne.

«L'ami aime en tout temps, et
dans le malheur il se montre en
frère »

Pr. 17: 17.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

401877 78

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

Marc 4: 35.

Madame Isabelle Bredaz, à Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants et
irrière-petit-enfant, à La Sarraz et Bevaix (NE);

Madame et Monsieur Henri Pasche-Bredaz à Prilly, leurs enfants et
petits-enfants à Lausanne, Boston (USA) et Boussens,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne BREDAZ-GUEX
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
irrière-arrière-grand-maman, tante, grand-tante, marraine, cousine, paren-
te et amie, enlevée à leur tendre affection le jour de ses 93 ans.

L'Eternel est mon berger. Il me fait
reposer dans de verts pâturages et même
quand je marcherai dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun
mal.

Ps. 23.

L'ensevelissement a eu lieu à La Chaux (Cossonay), dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: chemin de Bel-Orne 11, 1008 Prilly.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
401926 78

Tu craindras l'Eternel , ton Dieu , tu le
serviras, et tu t'attacheras à Lui.

Deut. 10: 20.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre chère maman, belle-
maman, sœur, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie

Louise GRANDJEAN
née KUHN

1894

après une courte maladie supportée avec courage et dignité.

Minette et Curt Plùss leurs enfants et petits-enfants ;
Willy Plùss, ses filles et petits-enfants ;
Eric et Josette Hauf et leurs cinq enfants ;
Henri Kuhn et ses filles Esther et Sybil ;
Jakob et Anni Kuhn;
Liette et Louis de-Creuze et leurs enfants ;
Ulysse et Gaby Grandjean;
Arthur et Henriette Maret , et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, spirituelles et amies à Neuchâtel,
Zurich, Locarno.

La cérémonie a eu lieu jeudi 5 juin 1986, à 14 h 30 à l'église évangélique.
Via Vallemaggia 23, Locarno.

Domicile de la famille : «Le Rocher» 1605 Chexbres.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'évangélisation du Tessin, CCP No 10-107-177-0.

401925 78

Le Conseil d'administration, la
Direction et le Personnel des
Etablissements Allegro, Arnold
Grandjean SA ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Louise GRANDJEAN
épouse et collaboratrice de feu
Mons ieur  Arnold  Grand jean ,
fondateur de notre entreprise.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances. 4oi87s-7s

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Psaumes 46: 2.

Les enfants et petits-enfants de

Madame

Rosita van LAER
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 85me année.

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

Adresse :
Monsieur et Madame
Willy van Laer, Nord 7
2052 Fontainemelon.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

428623-78

HAEFLIGER
KAESER SA

M< ̂ J

f MAZOUT j
j 03B 2111 21

435767-80

Corinne et Andrè-Avelino
GOMEZ-BOSSY ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Laetitia
le 5 juin 1986

Maternité Les Clos 7
Pourtalès 2035 Corcelles

401910-77

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

T' 038 25 65 01
Réception MHHHB
4. rue Saint-Maurice | luiLlI
2000 Neuchâtel I Vn '& I¦HRHf^WlÏÏ îr"44617? 80jl|KlUllt££ fll

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 4. Fernandez, Mélissa. fil-

le de Francisco, Cortaillod, et de Yvette,
née Pagliuca.

Publication de mariage: 5. Joye.
Raphaël Eugène, Fribourg, et Donner,
Françoise Marthe, Villars-sur-Glàne.

Décès : 4. Buchilly. Pascal Louis Pier-
re, né en 1959, Chabrey, célibataire : Die-
zi, Eduard Jakob, né en 1912. Neuchâtel,
époux de Germaine Alice, née Straub-
haar.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ?

Monsieur Olivier Schafer
a la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Pascal BUCHILLY
son associé et ami très cher dont il
gardera un souvenir lumineux.

428622 78

Le Comité ainsi que tous les
membres d'Auvernier Basket-
Club ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Fabienne JAQUET
membre actif et dévoué. 401911 78

Les contemporains de 1912 de
Neuchâtel et environs, ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard DIEZI
leur cher ami. 401093 ?a

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

m : i Naissances

Le bicrosse club les Kamikazes a
le triste devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

André CHABLAIS
père de Madame Maguy Stamm de
la commission des parents et grand-
père de Christophe, coureur.

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

401104-78



IW LA BANQUE CANTONALE
\f NEUCHÂTELOISE

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de sa nouvelle
agence du LANDERON

le 6 juin 1986.
Installée dans un nouvel immeuble, à la croisée des rues du Lac et Jolimont, elle met à la disposition
de ses clients des guichets modernes et accueillants, une chambre forte avec plus de 300 safes, un
trésor permanent, un distributeur automatique de billets, etc.

Venez visiter nos nouveaux locaux lors de la

j ournée «portes ouvertes»
du samedi 7j uin de 8 h à 17 h

Heures d'ouverture dès le vendredi 6 juin 1986 :
Lundi, mardi, mercredi 08 h 00-12 h 15 13 h 30-17 h 00
Jeudi 08 h 00-12 h 15 13 h 30-17 h 30
Vendredi 08 h 00 à 17 h 00
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428073-10

t| JL Hôtel *** """*
«m Ecureuil
Jp$ri884 VILLARS 1250 m
**"V.ji* Restaurant, jardin, parking

Chambre à deux lits avec salle de
bains-W.-C, avec ou sans
cuisine, téléphone, terrasse au
soleil, à partir de

Fr. 38.—
par personne, par jour, petit
déjeuner, entrée aux piscine,

i patinoire et fitness.
j 300 km de promenades balisées.

Nouveau : centre de tennis.
435130-10

______ Ch. Seeholzer -S 025/35 27 95

I Seul le B
I \j f  prêt Procrédit I
1 JBT est un I
I éf\ Procrédit!
Û Toutes les 2 minutes B

p quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

m vous aussi JE
p vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

II I Veuillez me verser Fr. il
§3 I Je rembourserai par mois Fr. I I

S f A:mnu V ' Rue No !m I simple I i kio#i ila l .. 
* # I NP/locallte il

M 
^̂^  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

M I Banque Procrédit 10
^^̂ M^̂ ^̂ ^̂ M j  2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 
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ATHÈNES de 365.— à 520.—
. HERAKLION de 460.— à 580.—

ISTANBUL de 430.— à 585.—

Tous les prix de Bâle-Mulhouse, retour

Réserver par téléphone à

Point Mulhouse
Voyages

Tél. (061 ) 57 30 52.
4030 Aéroport de Bâle-Mulhouse,

Bureau 500. 433660-10

«

GRANDE VENTE
Pulls et cotons «MA-
RIN» de Bretagne, en-
fants et adultes. Toute
notre fin de série à des

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

MACHINES
À COUDRE

NOTRE PRIX
DÈS Fr. 495.—

ZIGZAG STRETCH
Couture invisible - boutonnières • etc.

Facilités de palemenT "
sur simple demande

mÊfm\ H% Zone piétonne
Wjmjmmmwm m N E U C H âTEL
W***. ir -'&ï m^M^^M Grand-Rue 5. S*-/on 16
mmÊmmÊÊÊmm Tél (038) 2534 24



Vente d'un atelier d'installations
|j J électriques à Neuchâtel

L Office des faillites de Neuchâtel, offre a vendre de gré à
gré, les fournitures, l'outillage, et l'agencement d'un
atelier pour installations électriques, rue des Parcs 38, è
Neuchâtel, dépendant de la masse en faillite d'ELECTRO-
DUC S.A.
D'entente avec le bailleur, l'acquéreur peut reprendre les
locaux.
Les intéressés pourront visiter l'atelier, le lundi 9 juin
1986 de 10 h à 11 h 30.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées sans
aucun engagement, à l'Office des faillites, Beaux-Arts 13,
2001 Neuchâtel, jusqu'au lundi 16 juin 1986.
Vente en bloc, au comptant et sans garantie, au plus
offrant, après réunion des amateurs.

Renseignements : tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
40,193-20 NEUCHÂTEL

SAINT-IMIER,
À VENDRE
OU ÉVENTUELLEMENT
A LOUER

maison en rangée
de conception moderne,
comprenant: VA chambres,
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, garage pour 2 voitures.
Surface nette d'habitation : 180 m2.
Situation : tranquille à proximité de
la forêt.

Ecrire sous chiffres 93-31 514
à ASSA, Annonces Suisses SA
Rue du Collège s
2610 Saint-lmier. 401B17-22

Bassin de natation
Ecole du

Crêt-du-Chêne,
La Coudre

En raison de joutes intervilles d'été 1986,
le bassin sera FERMÉ au public toute la
journée du

DIMANCHE
8 JUIN 1986

Lundi 9juin: reprise de l'horaire normal.
401783-20

Grand choix de faite-part Gt
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

r
v SSM\\! //// Decastel Immobilier & Cie\
^

S

\\> III
//
//A Chemin des Planches 21 \

^§| ~ C •S -̂"" *jA V Case postale 265 \
-== ^.S3" ST rf»^* 2016 Cortaillod \
^*&3%J^~ \ \\r Tél. (038) 42 44 04 \
'w/llI rtWv w^* Société suisse inscrite au
/ v//||\ y ^. <• registre du commerce

cS^  ̂
Torrevieja : VOTRE RéSIDENCE...

V& Meilleur climat de toute la côte. i§
Ville où l'eau courante ne manque iL^SH. "̂ *»w.TC Y^»̂ SY fpas et n'est pas salée. ff^ ^ t̂e^J^Sv
VOTRE POUVOIR m RS SS
D'ACHAT X 3 Wm-m  ̂ J ^* l*.* "rrHl : i
Bungalows : "̂ r — ;. ï _____mf:%_[

Dans le plus joli comp lexe de la côte , à 50 m de JSEgfif' WLw I &-*^&Ô^J\jmWr'Ala mer . avec piscine collective , court de tennis. i::*'"l|r i IH YAéS^S 'tfcÀ ^^ -A
magasins d'alimentation , restaurants , eic iBJTWW  ̂ ¦ r"'
BUNGALOWS avec : 1 chambre à coucher , m̂\\mM\  ̂ f 'm É̂mW'1 living, 1 cuisine agencée , salle de bains , ^̂ ^̂ B ¦¦$% f mÊmW ' 'jardin avec gazon. 2a*. JËËâ ' j^HH :̂^>
TOUS FRAIS COMPRIS rFT FTF DFJÀ I
PRIX: Pts 2.500.000 env. Fr.S. 33.500 — ••>- "- ¦• '"« •
LOCATION:
encore quelques bungalows à louer pour cet été... PROFITEZ !
Service après-vente DECASTEL S.A.
CALLE FOTOGRAPHOS: DARBLADE No 8b. TORREVIEJA

\z™w Demander notre catalogue et comparer!—I

m 

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

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

appartement
de 5% pièces
avec cave, galetas, garage et place i i

[ '  Chauffage individuel.
Fonds propres nécessaires:

I Coût mensuel : Fr. 1340.— +

II Disponible tout de suite. 401577-22 Jj

QVIETA S SA
Promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offres écrites à QUIETAS S.A.,
Le Château, 2034 Peseux. 435192-22

ÉTABLISSEMENT CANTONAL
D'ASSURANCE IMMOBILIÈRE

NEUCHÂTEL

En vue du renforcement du service techni-
que, un poste d'

EXPERT
est mis au concours à l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière à Neu-
châtel.
Exigences :
- Diplôme d'architecte EPF, technicien-

architecte ETS, ou dessinateur en bâti-
ments avec CFC ou titres équivalents,

- Dynamisme et sens des contacts hu-
mains,

- Connaissance de l'allemand souhaitée.
Nous offrons :
Activité variée dans l'assurance des bâti-
ments, constat des sinistres et police du
feu.
Age idéal: 30-35 ans.
Entrée en fonction : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées au direc-
teur de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière, place Pury
3, 2000 Neuchâtel. 435243.21

«f VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant , la direction des
Sports, en collaboration avec le Comité de direction des
Patinoires du Littoral , engage un

employé d'entretien
pour les Patinoires du Littoral et les piscines de la Ville.
Nous demandons :
- CFC de mécanicien-électricien, de monteur en

chauffage ou en sanitaire ou de serrurier.
- sens des responsabilités et de l'organisation.
- entregent et esprit d'initiative.
- aptitude à assurer la maintenance et le

fonctionnement d'installations techniques et de
^machines,

- très bon nageur, si possible au bénéfice d'un brevet
de sauvetage,

- capacité de travailler en équipe et invididuellement.
Nous offrons:
- place stable.
- activité variée et intéressante,
- prestations sociales d'une administration publique,
- salaire selon échelle des traitements du personnel

communal.
Entrée en fonctions: Ie' septembre 1986 ou date à
convenir.
Les offres manuscrites doivent être adressées
avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire è la Direction des
Sports. Hôtel communal. 2001 Neuchâtel .
jusqu'au lundi 16 juin 1986.
Pour tout renseignement, prière de téléphoner au
N» (038) 21 11 11. interne 237. 401536 21

£ ESPAGNE £;*K>f GKM HABITAT S.Â. "N/f̂
j ij Société suisse de construction J'• - - - - - présente • - —••

LôfloriOô
VILLAGE RÉSIDENTIEL PRIVÉ
situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante

18° de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou la retraite.
Complexe sportif, centre commercial, service de garde
permanent à l'entrée, golf à 500 m.

DEVENEZ PROPRIETAIRE avec 10% de fonds propres

POUR MOINS DE FL 450.- rv\R n?s

DE VOTRE VILLA INDIVIDUELLE
comprenant salon-cuisine, 2 chambres, bains, W.-C, soit

Fr. 33.500.— y compris terrain de 250 m2

POUR Fr. 275.- fflgg
ou Fr. 19.900.—

STUDIO AVEC JARDIN indépendant de 30m2

Matériaux de construction de premier choix, doubles murs avec
ISOLATION THERMIQUE et PHONIQUE. Exécution des travaux
contrôlée en permanence par des techniciens suisses.
- 15 ans de garantie sur la construction
- 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espagne)
- Vos versements sont garantis par un notaire suisse

NOUS VOUS ATTENDONS
le samedi 7 juin 1986 de 10 h à 21 h

HÔTEL TOURING
à notre exposition avec projection de films et commentaires

Nom: Prénom : 

Adresse : 

Tel: FAN
aux adresses suivantes: 401527-22

FRANAP IMMOBILIER - F. PERRENOUD - 2053 Cernier
Tél. (038) 53 40 03
GKM HABITAT S.A. 22A. rue du Cendrier - 1201 Genève
Tél. (022) 32 67 32/32 49 26. pour tous renseignements.

1|| VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenant vacant, la
direction des Hôpitaux de la ville de Neuchâtel
met au concours un poste de

secrétaire médicale
pour un secrétariat de médecine.
Nous demandons une personne au bénéfice
d'un diplôme de secrétaire ou titre équivalent.
avec connaissance parfaite du français, si
possible de l'allemand et de l'anglais.
Dactylographie par dictaphone. Intérêt pour la
bureautique. Aptitudes à travailler avec rapidité
et de manière indépendante.
Entrée en fonctions : 1 ''' août 1986 ou à
convenir.
Salaire : selon l'échelle des traitements du
personnel communal.
Pour tout renseignement, s'adresser â Monsieur
P.-A. Steiner, chef du personnel. Hôpital des
Cadolles. 2000 Neuchâtel. tél. (038) 21 21 41,
le matin.
Les offres écrites sont à envoyer, avec les
documents d'usage, jusqu'au 21 juin 1986
à l'Office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles. 2000 Neuchâtel. 401575-21

Ul VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenant vacant , la
direction des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel met
au concours un poste de

bibliothécaire
Nous demandons une personne titulaire du diplôme
ABS, EBG ou titre équivalent.
Pour ce poste à temps partiel (50%). nous
cherchons une personne capable de travailler de
façon indépendante, ayant de bonnes
connaissances d'anglais et un intérêt marqué pour
les méthodes modernes dans les travaux de
documentation.
Entrée en fonctions : 1 ¦ juillet ou date à convenir.
Salaire : selon l'échelle des traitements du
personnel communal.
Pour tout renseignements, s'adresser à Monsieur P. -
A Steiner, chef du personnel, Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. tél. (038) 21 21 41, le matin.
Les offres écrites sont à adresser, avec les
documents d'usage, jusqu'au 21 juin 1986 à
l'Office du personnel de l'hôpital des
Cadolles. 2000 Neuchâtel. 401575 21

Cherche achat avec immeuble,
gérance ou location

cofé - restaurant - auberge -
hôtel ou motel

de grandeur moyenne. Discrétion
assurée, agence s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
L 03-557139 à Publicitas,
4010 Bâle. 433905-2;

j ^  A vendre ^̂à Colombier
dans maison de maître

petit
appartement

avec balcon et cuisine équipée.
Situation privilégiée, avec une

superbe vue sur le lac et les
Alpes.

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

^̂^ . 
401532-22

Il AUX HAUTS-GENEVEYS ||
ttw dans un immeuble neuf, merveilleux dégagement MEF
YY-j sur le Val-de-Ruz £v *3

1 ATTIQUE m
MS|| construction soignée ij fâ
j5 â̂i séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine l' v̂j
PGJG parfaitement agencée. |t§§
[M GARAGE INDIVIDUEL. PLACE DE PARC EXTÉRIEURE. _ffl
$§3 401762-22 lYu

A vendre,
à Neuchâtel Est

appartement
de 3% pièces

. surface 73 m2, cuisine agencée,
balcon, dégagement.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 20.000.—.

Régies SA, Neuchâtel
Tél. (038) 25 46 38. 40isis-i2

|SHH n 200I Neuchâtel
!|||| Ds$ fëm Rue Saint-Honoré 3

JP |§£ '%¦ Tél..038/25 75 77 I

-™ • Mlrhel Turjn SA

'" ™* CUKfAILLOD

villa
individuelle

de 5% pièces
; de style contemporain,
j comprenant séjour avec

cheminée, 4 chambres à
coucher, grandes baies vitrées,
amenée de jour en toiture, |

i galerie, coin à manger, cuisine
équipée, 2 salles d'eau, sous- [
sol excavé. j

j j  Place de parc et garage. i
| Terrain aménagé. \ \
| Disponible: sept. 1986. 401540 22

A vendre à Concise

maison
de 7 pièces

Splendide vue sur le lac, le villa-
ge et les Alpes.

1? (024) 7315 53, dès 18 h.
401862-22

m^^^^^mmmmmmWmmmmWmmmmmmmmmmmmmmWKmmml m̂*

ÀVERBIER
A vendre, à proximité du centre, à l'écart
du bruit , petit 3 pièces. Plain-pied,
belle terrasse couverte + gazon.
Complètement meublé et équipé,
Fr. 220.000.—.
Tél. (038) 24 32 44 (heures de
bureau). 434686-22

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

Veuillez me faire parvenir de la documentation.

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

Lieu : 

Tél.: 

Directement du propriétaire ,
nous cherchons

immeubles locatifs
Grandeur de 1 à 5 millions.
Bons rendements.
Cantons de VD/FR/NE.
Ainsi que région de Bienne.
Décision rapide. Paiement comptant.
Datapress S.A.,
2027 Fresens/Neuchâtel.
Tél. (038) 5515 84. 401670 22

Particulier vend à
Gryon un très beau

chalet
en madriers d'époque,
comprenant:
1 séjour, 1 loggia,
4 chambres à coucher,
1 cuisine, bains, cave et
divers réduits. Grand
balcon sur toute la
longueur de la façade
sud, avec vue
panoramique sur la
plaine et les Alpes.
1581 m2 de terrain-
parc arborisé et clôturé.
Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffres
87-4 à ASSA
Annonces Suisses
S.A., case
postale 148,
2001 Neuchâtel.

401780-22

? 

Dès

Fr. 1190.-
par mois + charges

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

• 

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

Places de parc et garage louables séparément

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

59

A louer
rue des Battieux 26 et 28 à Neuchâtel

magnifiques
appartements
de 5% pièces

comprenant grande chambre de séjour
avec cheminée, cuisine complètement
agencée avec tout le confort, deux salles
d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 1420.— + charges.

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions Jacobs Suchard SA
Tél. 21 21 91 (interne 2313). «M»»»

PINO- A MAR SA

Mille raisons: dont pnx (20% moins
cher), qualité , service et discrétion qui
on la différence

COSTA DORADA (Cambrils)
Villas 88 m2, 500 m2 lorrain , clôture ,
garage . 3 chambres, cheminée avec
récupération de chaleur , cuisine équi-
pée, salle de bains en couleur , double
mur. isolalion

Prix 5 600 000 ptas
(environ. Fr 74 000. -).

Duplex: à 200 m de la mer. avec
garage . 3 chambres , jardin

Prix 4 139 000 ptas
(environ Fr . 54 600 -)

10 villas, vue sur la mer . prêtes à
habiter: fin juin 1986.

Pnx Fr. 72 600.-.
ALICANTE (Torrevieja)

Villas 80 m2, 900 m2 terrain
Prix (env ): Fr. 63 500.-.

OCCASIONS: villas , fermes , hôtels .
restaurants , terrains à construire
Venez comparer nos prix choc lors de
notre grande exposition à 4oiaiO-22

I L'HÔTEL TERMINUS À NEUCHÂTEL I
Dimanche 8 juin de 10 h à 19 h

Pour tous renseignements:
| PINO-MAR SA-2 (021)37 12 22.

A vendre à Cornaux. Rue du
Vignoble 52. dans immeuble récent
1" étage sud-ouest, libre tout de
suite

UN APPARTEMENT
de 3/4 pièces, 1 hall, 1 cuisine
agencée, 1 balcon, 1 salle de bains,
1 W.-C. séparé, 1 cave, 1 garage.
Conciergerie assurée.
Pour traiter Fr. 70.000.—.
Rue des Provins 5-7 dans
immeuble récent 3e sud-ouest ,
entrée en jouissance à convenir

UN APPARTEMENT
de 3% pièces, 1 hall, 1 cuisine
agencée, 1 balcon, 1 salle de bains,
1 W.-C. séparé, 1 cave, 1 galetas,
1 garage. Conciergerie assurée.
Pour traiter Fr. 70.000.—.
S'adressera Gérance R. Tschanz,
27, route de Neuchâtel,
2088 Cressier. tél. (038) 47 14 44.

401715 22

^WSĝ Hrl construction \%hX-Z/Z ŷ w service sa m

H Propriétaires Y>
;N vous désirez vendre. Nous avons probable- gRS
y/- ment dans notre clientèle la personne intè- &6
<5f rossée à l'achat de votre terrain , maison, MX
B8< appartement ou immeuble. %'̂
vY Décrochez votre téléphone maintenant et k̂©ci appelez-nous pour un premier contact sans - ;v
o"S engagement. 401709 ¦ 22 fâ
IsHBaBg «JE
W$$fâ :M£yï%\5$£'\'Z °38 2S 6100

Fontanezier sur
Grandson

Superbe
maison
style rustique
(1979), surface
280 m5 + 1000 m2

terrain arborisé.

Prix:Fr. 450 000.—.
hypothèques à
disposition.

Tél. (022) 94 38 70
le soir. 433527 22

BOUDRY/NE
A vendre

appartement
de 6 pièces
traversant, 150 m',
dernier étage d'un
petit immeuble
tranquille avec vue
imprenable, 2 balcons.

Pour visiter ou
renseignements,
sous chiffres
PB 302399 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

433593-22

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

A louer rue des Vignolants 19, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
avec véranda

Les appartements comprennent une grande
chambre de séjour avec cheminée de salon,
cuisine complètement agencée avec tout le
confort, deux salles d'eau.
Loyer mensuel dès Fr. 1250.— + avance pour
les charges Fr. 1 50.—.

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions
Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 434710 2s

A vendre
à Fontaines

petit locatif
de 4 appartements,
terrain de 1200 m2.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue
St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DL1050. 434790 22

Ferme en
pierre
sur 6000 m2.
Prix Fr.S. 35.000.—.

Tél.
003385 74 81 41 /
003385 74 02 07.

401572-22

i Cressier, à louer appartement

4 pièces
| entièrement rénové, ancien immeu-

ble, calme, jardin, places de parc,
cave, Fr. 1280.—. Pour 1e'juillet.

Tél. 25 35 55. 434688-28

Joli studio
meublé, tout confort
à demoiselle,
Fr. 405.—.
Dès le 1e' août 86.
Louis-Favre 6
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.402009 26

La Neuveville à vendre.
situation tranquille avec vue sur le lac

maison familiale
indépendante

de \'A pièces, nouvellement rénovée.
Beau jardin, ensoleillement idéal.
Prix de vente Fr. 518.000.—.
Les personnes intéressées
s'adressent sous chiffres 80-310372
à ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 401568 -22

Particulier vend au
Val-de-Ruz petit

chalet
de vacances, meublé,
avec grand terrain.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue
St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GO 1053. 434490-22

A vendre

Sardaigne
grande propriété
de 19.000 m2 et
grande villa,
Frs. 280.000.—.

Tél. (021)
24 48 19, dès
18 h 30. 401811 22

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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\mm_\\\\_______ \l W't&Ê î y-^^^^^SQ ¦ ' ~ ' ' -¦- ¦¦ -y -  BHŜ JfiÉliÉËSÉ^̂ ^̂ ^ :-- ^^ ¦̂¦¦mçj» .- ' ___ /̂____ fÊ _\\W  ̂ «fe &S _^r̂ «'*v<<̂ 'r*:*̂ X^ f MOT!̂ 85Ezz~
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Scorp/o 2,0i Gt a cafo/yseur (norme US 83) k 27 950.-.

FORD SCORPIO
L A  T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

La voiture de l'année vous assure une kW/ch), mais aussi par leur sobriété. Ils Une boîte à 5 vitesses ou la transmis-
sécurité de pointe, ©e^rie! Car l'anti- se contentent d'essence sans plomb 95, sion automatique Ford à 4 rapports
blocage ABS commandé par ordina- avec une parcimonie imposée par le parachèvent cette sobriété,
teur bannit le redoutable blocage des module ultra-sensible EEC IVoptimisant La voiture de l'année impose sa classe,
roues, p.ex. lorsque vous freinez sur en permanence leur fonctionnement. A tous les niveaux. L'ampleur sans rivale
route glissante: les roues suivent sans de l'habitacle (dossiers arrière asymé-
dévier la trajectoire imposée, la sécurité triquement rabattables) est assortie
est garantie. / f̂c, //à»i\ ^'un luxueux équipement: verrouillage
Les autres attributs de sécurité de la wJP C~# central,clésinfalsifiables,radio électro-
Scorpio? Quatre freins à disques, une im^m^Wm^1k

r1̂ m\ 
nique 

OUC là 
partir 

de la CL), lève-
direction assistée, un train roulant 'Î51!JI|P!̂ M' vitres électriques, moniteur d'informa-
d'élite, une suspension à 4 roues indé- M̂ liiYH liY 

tion 
(à 

partir delà GL), rétroviseurs exté-
pendantes. Î ^l̂ ^ l 

rieurs 

à réglage et chauffage élec-
La voiture de l'année gère son moteur | f k f | trique, correcteur automatique du
par ordinateur. Les moteurs à injection cr^é k̂TDTyf/ .̂ niveau et radiocassette avec 6 haut-
2,0i ou 2,8i V6 de la Scorpio ne se Ov-iOrix lO parleurs (Ghial. La Scorpio est égale-
signalent pas seulement par leurs réser- . A \fr\ttt inc i*\c i'AMkicc IOOX ment disponible en version 4x4.
ves de puissance 185/115 ou 107/146 ÉÔ YH! UKC ME LAfNINtt JT^É Scorpio 2,0i CL: à partir de fr. 24 500.-.

P%Sï̂ fc4 H@ *̂' ^̂ -'«S Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 . ? (038) 25 83 01 . La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <f> (039) 26 81 81 îfc|S*»B
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Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez HÙBSî SÉB
Î ^M f̂l 1 Frè 'os Le Landeron: Samuel 

Hauser . Garage , route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Ménja . ¦PSQHËSSS^
tîlfiSSSgiVi Smï^mEÈmaùm.'Sp ^n̂ XjL̂ t̂ '̂ Oellenbach/ J. - J. Furrer. 24, rue de Châtil Ion. 401761-10 H B

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I K>l| |̂ 
Tél. (038) 
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Portescap
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
Les actionnaires de Portescap sont convoqués le vendredi
27 juin 1986, à 17 h à Portescap, rue Numa-Droz 165. à
La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, pré-

sentation des comptes annuels et du bilan au 31
décembre 1985.

2. Rapport du contrôleur aux comptes.
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'admi-

nistration, du bilan et du compte de pertes et profits.
4. Décision sur l'utilisation du solde.
5. Décharge aux administrateurs et à la direction de

l'entreprise.
6. Election des administrateurs.
7. Nomination de l'organe de contrôle.
8. Divers et propositions individuelles.

Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées sur
présentation des actions, soit auprès de la Direction
générale de Portescap, rue Numa-Droz 165, à La Chaux-
de-Fonds, soit directement avant le début de la séance,
dès 16 h 30.

Le rapport de gestion pour l'année 1985, le compte de
pertes et profits de l'exercice 1985, le bilan au 31
décembre 1985, le rapport de l'organe de contrôle, la
proposition d'utilisation du solde, peuvent être consultés
par les actionnaires à partir du lundi 16 ju in 1986 au siège
de la société, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 433936-10
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Viticulteurs! Ingénieurs! Architectes!
mur de soutènement
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heinzmann 

vous 
conwille 

sur place.
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" âî to'" - -IMmmL. z *V/ '  -r^'.ISÎ garantit la solidité de votre mur.

heinzmann — votre spécialiste pour pierres artificielles: préfabrication, façades, parapets, pavés,
dalles, bacs à fleurs, escaliers, pierres de talus, éléments "anti-bruit".

Des renseignements détaillés vous seront volontiers fournis sans engagement par notre représan-
tant: 

n my kunststeinwerke

ou nous-mêmes: WîÊKOU/VISP gebr. heinzmann
401854-10

Vendredi 6 juin
salle des Fausses-Brayes 20 h 15

RECITAL
Christian Mermet : flûte
Emile Willemin: piano.

Œuvres de Beethoven, Reinecke, Schumann,
Debussy. Dutilleux.

Prix des places: Fr. 12.—; enfants Fr. 5.—.
434658-10

Louer à Boudry pour le
1e' ju illet prochain

m bel appartement J
de 4 pièces

au premier étage.
Loyer mensuel Fr. 560.— +

(

charges mensuelles Fr. 130.—. 
^^5 Pour visiter et traiter: 402034.26 ^1

RÉGIE IMMOBILIÈRE |
MULLER&CHRISTE I

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

J Tel 038/24 42 40 JÏF

A louer
à Neuchâtel
pour le 30 juin 1986

appartement
de 4 pièces
cuisine non agencée.
Loyer mensuel
Fr. 600.— charges
comprises.

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

402062-26

A LOUER g
Dès fin juillet ou date à convenir à Neuchâtel, dans f j
petit immeuble résidentiel proche de la gare CFF, des
transports publics et magasins, bénéficiant d'une situa-
tion calme avec vue sur le lac et les Alpes. (:

appartement de 4% pièces
Entièrement rénové, cuisine habitable et agencée, salon,
3 chambres à coucher, salle de bains spacieuse, W.-C.
séparés, balcon, bûcher + cave, service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 1140.— + charges.

Pour renseignements et visite, tél. (038) 42 34 34.
401322-26 /

A louer très bel appartement de

3% pièces
(94 m2) situé rue des Battieux
26-28, comprenant chambre de
séjour avec cheminée de salon,
cuisine agencée, machine à laver la
vaisselle, deux salles d'eau, balcon,
cave.
Loyer mensuel Fr. 1220.— + charges.
Tél. 21 21 91 (interne 2313).

434711-26

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

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

Tél. 25 24 41. 401378-25

Dame seule cherche

appartement 2 pièces
si possible en attique, ancienne ou nouvelle
construction, quartier tranquille, confort et
bien aménagé, avec terrasse, vue sur le lac,
galetas, cave, garage, éventuellement petit
jardin. Loyer max.: Fr. 700.—, A Neuchâtel
ou environs ou évent. maison familiale
seule. Tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 91 -171 à ASSA
Annonces Suisses S.A., case
postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

401569-26

Ifl Pour le 1.7.86 f||
Il À BOUDRY ||1
m 2% PIèCES m
I séjour, cuisine parfaite- I
I ment agencée, bar, cave, I
B place de parc extérieure à I
I disposition. |«

mm Fr. 670.— + charges. fëSy__m 401760-26 W-'f j

Côte d Azur, à Eze-village,
entre Nice et Monaco

villa 4-6 personnes
à louer. Libre 21.6. - 5.7., 12.7 -
26.7 et dès 23.8.
Tél. (064) 61 21 80 le soir.

401649-34

ÉCOLE DE LANGUES

SORIMONT
NEUCHÂTEL

Pour nos cours d'été (juillet-début
août) 3, 4 semaines, nous cher-

chons encore quelques

chambres
pension complète.
Bonne rétribution.

Renseignements le matin:
tél. 24 77 60 ,„,„, m401587-30

<#ATAG
Fiduciaire Générale SA

NEUCHÂTEL
Cherchons à louer,
pour juillet août et septembre

maison meublée
avec jardin, région Neuchâtel, pour
jeune couple avec 1 enfant + chien.
Tél. (038) 24 51 51. 4ow82-2s

Nous cherchons pour un stagiaire

1 chambre
meublée

pour 3 mois, à partir
du 23 juin 1986.
Région Cornaux-Le Landeron.

Veuillez contacter:
Emile Egger et Cie S.A.,
route de Neuchâtel 36,
2088 Cressier.
Tél. 4811 22. 40186628

Nous cherchons à
louer, tout de suite
et pour une
période de trois
mois

une chambre
ou un studio
meublé
pour un de nos
collaborateurs.

Suchard-Tobler
S.A.. Service du
personnel,
tél. 21 21 91.
int. 2367. 402044-28

A Médecin cherche

I LOCAUX
U à usage de cabinet médical.
H Région Neuchâtel ou Peseux.

i Ecrire à FAN-L'EXPRESS
j 4, rue St-Maurice

Y 2001 Neuchâtel
[ ] sous chiffres JO 1029. 434454-28

A louer à PESEUX,
dans villa à 3 logements

bel appartement
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée, véranda fer-
mée avec accès au jardin, vue sur le lac,
grande cave.

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornarchon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 402031-26

A louer

salle
pour diverses
manifestations

à Saint-Aubin.

Pour tous renseignements,
s'adressera:
Berock
Case postale 22, 2023 Gorgier
ou tél. (038) 4614 78,
de 8 h à 17 h. 401754-26

Boudry à louer tout de suite

bel appartement
de 4Î4 pièces, parking à disposition.
Adresser offres écrites à
HP 1054 au bureau du journa l.

401680-26

mmmmmmmmmmmmmm¦
Dans nos nouveaux bâtiments de
Bussigny, à louer pour été 1986

entrepôts et caves
Possibilité de créer des bureaux. Ac-
cès facile aux véhicules lourds. Egale-
ment: entreposage, gestion de stock
et tous transports.
Brechtbûhl Transports S.A.,
Arc-en-Ciel 3,
1030 Bussigny/Lausanne.
Tél. (021)34 23 54 433903.26

%——^.j—IIIIHII MH MM -inf

A louer à proximité de la gare

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

Couple avec
enfant(s)
cherche

appartement
4-5 pièces dans
maison avec jardin
ou maison Littoral ou
ouest Neuchâtel dès
que possible.

Tél. (022) 5011 30.
401822-28

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Haute-
Nendaz/VS
Joli appartement
2 pièces, 4 lits,
grande terrasse, près
du tennis et piscine.
Saison d'été libre.
Tennis et piscine
gratuits.
Tél. (061) 78 17 45.

401650-34

VILLARS
3 pièces pour
6 personnes,
tranquille et
ensoleillé, en pleine
nature, Fr. 285 —
semaine.
Logement City
Tél. (021) 22 23 43.

401535-34

A louer à Bôle

appartement 1 pièce
cuisine, bain, poutres apparentes,
à personne soigneuse.
Tél. (038) 42 53 51 / 31 53 31.

401632-26



Ordinateur en point de mire
Commission scolaire de Savagnier

Une nouvelle méthode d'apprentissage par l'ordi-
nateur a été présentée à la commission scolaire de
Savagnier qui a aussi parlé jours de congé lors de
sa dernière séance.

La commission scolaire de Sava-
gnier s'est réunie récemment sous la
présidence de Mme G. Robert . En ou-
verture de séance, Mme Carol Gehrin-
ger a exposé sa méthode personnelle
de l'apprentissage scolaire. Cette mé-
thode est programmée pour une utili-
sation plus rationnelle de l'ordinateur,
dès l'enfance. Elle permet de passer en
quatre ans à l'apprentissage progressif
de la lettre au mot, à la phrase puis à la
dissertation. Mme Gehringer souhaite
expérimenter cette nouvelle technique
quelques heures par semaine, dans
une classe pilote.

Le temps des courses d'école étant

SAVAGNIER

Chez les socialistes
Le Parti socialiste neuchâtelois

communique que la section de Sava-
gnier s'est réunie mardi. Elle a décidé
de présenter M. Jean-Michel Erard,
instituteur, à la succession de M. Do-
minique Bûcher, au Conseil Général.

proche, chaque enseignant a trouvé
un but intéressant réalisable en une
journée. Mlle S. Bodinger et ses élèves
visiteront les grottes de Vallorbe puis
la vallée de Joux. Mlle I. Etienne a
choisi l'île Saint-Pierre. M. JJ. Spohn
conduira sa classe à Estavayer, en par-
tie à vélo, en partie en bateau.

Il n'est pas prévu de soirée scolaire
spéciale cette année. Mlle Bodinger et
M. Spohn organiseront à des dates
différentes un petit spectacle pour les
parents de leurs élèves, au collège.

DÉPART

La répartition des classes ne subira
pas de modification lors de la nouvelle
année scolaire. L'heure d'entrée à
l'école passera, l'après-midi, de 13 h
15 à 13 h 30, ceci dès la rentrée
d'août.

Mme M. Horisberger, enseignante
en activités créatrices sur textiles, quit-
tera son emploi en juillet, pour raisons
familiales. Son poste partiel a été mis
au concours.

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, 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.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé lundi.

Le département de l'instruction pu-
blique a adressé ses premières directi-
ves concernant le tronc commun dès
août 1987. Les élèves de Savagnier
suivront cette 6me année à Neuchâtel,
comme c'est déjà le cas actuellement.

9

CONGÉS

La journée de la montée du bétail à
l'alpage est une journée de congé pour
les enfants du village, depuis quelques
années. Les nouvelles instructions re-
latives à une période de relâche en
février ne laissent guère de jours dis-
ponibles pour des congés locaux. La
revalorisation de cette journée sera
étudiée surle plan communal et une
décision prise ultérieurement.

(MW)

LA VUE-DES-ALPES

Chasse-neige
de retour

Il a suffi d'une forte averse de
neige mêlée de grésil pour pro-
voquer quelques embarras de
circulation, hier matin à La
Vue-des-Alpes. Ce retour de
l'hiver n'a pas duré plus d'une
demi-heure et n'a provoqué ni
accident ni panne.

Un chasse-neige a immédiat-
ment débarrassé les 4 cm de
neige accumulés subitement
entre le haut de La Vue-des-
Alpes et Les Loges. Vers 11 h,
soit une demi-heure après le
début de l'averse, le trafic était
à nouveau normal. (Pa)

¦
¦ .
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Nouvelle classe à Malvilliers

Val-de-Ruz | Société neuchâteloise d'utilité publique

La Société neuchâte-
loise d'utilité publique
a tenu hier son assem-
blée générale au Centre
pédagogique de Malvil-
liers. Un centre qui se
porte bien et a ouvert
une nouvelle classe.

La Société neuchâteloise d'utilité
publique chapeaute plus d'une demi
douzaine d'institutions : le Centre pé-
dagogique de Malvilliers, le home mix-
te Bellevue au Landeron, la commis-
sion neuchâteloise de la Loterie ro-
mande, l'Office social neuchâtelois, la
fondation de Constantine près
d'Avenches, le service de consulta-
tions conjugales et le service parents-
informations. Présidée par M. Eric Du
Bois, cette Société d'utilité publique
(SNUP) a siégé hier soir en assemblée
générale au Centre pédagogique de
Malvilliers avant de consacrer la partie
récréative à un film de M. Maurice
Giordani sur le peintre Anker.

Après avoir pris acte de plusieurs
démissions, dont celle du secrétaire de
son bureau, M. André Tinguely, la
SNUP a révélé que son prix était desti-
né à Foyer Handicap. Cette institution
bénéficiera d'un don de 5000 fr. qui
contribuera à l'édification de loge-
ments pour handicapés graves à Neu-
châtel et à La Chaux-deFonds. Ce prix
annuel a été institué lors du 175me
anniversaire de la Société suisse d'uti-
lité publique. Le 1er de ces prix an-
nuels était attribué pour l'acquisition
des téléthèses de M. Gabus. Le 2me
était un don à Pony Handicap à Fleu-
rier.

Parmi les rapports adoptés lors de

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE. - Une des institutions soutenues par la
SNUP. (Avipress Pierre Treuthardt)

l'assemblée d'hier soir, celui du Centre
pédagogique de Malvilliers témoigne
de l'activité d'une des institutions sou-
tenues par la SNUP.

CLASSE SUPPLÉMENTAIRE
A MALVILLIERS

Malgré une baisse d'effectif de ses
élèves handicapés - 52 élèves à fin
1985 contre 55 un an auparavant - le
Centre a créé une classe supplémen-
taire. Mlle Elke Gottburg a été enga-
gée pour compléter l'équipe des ensei-
gnants. Cette nouvelle classe a permis
de réduire l'effectif moyen de 10 à 8
élèves. La création de cette classe

supplémentaire devrait permettre de
répondre plus aisément aux demandes
de plus en plus fréquentes de prise en
charge d'élèves externes.

Autre nouveauté à Malvilliers : des
séances quotidiennes d'éducation à la
fonction motrice. Parallèlement, un
cours de formation interne a débuté
dès la rentrée de l'été dernier et s'est
terminé en février.

Ce centre scolarise et socialise des
enfants composés en majorités de
garçons -32 pour 20 filles- et prove-
nant presqu'exclusivement du canton
de Neuchâtel.

M.Pa

Artistes mis en boîte
Triennale des peintres, sculpteurs et architectes

Etonnez-moi Benoît, comme chantait Françoise
Hardy? Eh bien là, c'est réussi. La Triennale de la
société des peintres, sculpteurs et architectes du
canton, qui se tient au Musée des Beaux-arts l'est
vraiment, étonnante.

Cela commence dès l'entrée. La fa-
çade quelque peu austère du Musée
des Beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds s'orne depuis peu de flam-
boyantes peintures sur toile de bâche.
Et ça continue à l'intérieur: l'oeil est

, tout de suite accroché par une gigan-
1 tesque toile d'un jaune éclatant qui

concentre semble-t-il toute la lumière
de la pièce. Plus loin, un chemin plein
de cailloux aussi rouges qu'aigus vous
mène à une étrange destination...

C'est sur le thème « Mise en scène
d'une oeuvre d'art » que la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses de Neuchâtel ( SPSAS) a organisé
sa Triennale, qui se tiendra au Musée
des Beaux-arts du 8 juin au 13 juillet.

Hier après-midi, un apéro des plus «
relax » avait lieu Musée, histoire de
présenter l'expo et les artistes. Après
les souhaits de bienvenue de Pierre-
André Delachaux, au nom de la
SPSAS, M. Carlo Baratelli a annoncé
qu'une vingtaine d'artistes participe-
ront à l'expo. A noter : cette Triennale
est la première qui se fait à La Chaux-
de-Fonds. D'habitude, elle avait lieu à
Neuchâtel, mais pourquoi ne pas la
faire voyager un peu?

Cette année, le thème choisi (sur la
suggestion du conservateur, M. Char-
rière) ne l'était pas au hasard : il devait

faire pendant à la Biennale du TPR.
Les deux manifestations n'ont pu avoir
lieu en même temps, question de da-
tes. Mais le côté mise en scène a tout
de même été retenu.

FOIN DE CONVENTIONS

M. Baratelli indiquait aussi que les
artistes ont tout mis en oeuvre pour
dépasser les conventions d'une expo
normale. Chacun s'est donné pour tâ-
che de se dépasser, de quitter les ré-
flexes conditionnés de l'atelier et de
faire, par rapport à un lieu précis, un
travail plus percutant que la simple
recherche personnelle.

Et cette mise en scène se fait à tous
les niveaux: par exemple, le catalogue
des exposants...est contenu dans un
paquet de cigarettes. Vingt et quelque
artistes mis en boîte : un humour que
l'on retrouve au fil de l'expo : les ta-
bourets-cloche-pied de Dubach ou les
miroirs (avec ou sans loupe) de C.
Brandt. Un humour que les artistes
utilisent volontiers à leurs dépens : de-
main -s 'il fait beau- ils s'emploieront à
«détourner» leurs propres affiches sur
le Pod.

C.-LD.

« Que les meilleures soignent les vieillards»

Montagnes Vingt-sept nouvelles infirmières-assistantes

L'école neuchâteloise d'infirmières-assistantes
compte 27 nouvelles diplômées. Lors de la remise
des certificats, hier après-midi à La Chaux-de-
Fonds, le Dr. Jean Sigg a parlé de la vieillesse avec
une chaleur communicative.¦ m: 

¦ 
•

lm_ préfet des Montagnes et prési-
dent du Conseil de fondation de l'Eco-
le neuchâteloise d'infirmières-assis-
tantes, M. Jean-Pierre Renk a inaugu-
ré la cérémonie de remise de certificats
aux nouvelles diplômées, hier à la
Chaux-de-Fonds. Puis le Dr. Jean
Sigg, médecin responsable du home
médicalisé La Résidence, au Locle, a
donné un exposé sur le thème «La
vieillesse est-elle un naufrage?» La fin
du 20me siècle n'est pas tendre pour
la vieillesse, commença-t-il. La vieil-
lesse est l'une des hantises de l'hom-
me, avec la souffrance et la mort. Se
faire traiter d'imbécile, passe encore,
mais de vieil imbécile !

Einstein disait pourtant en 1920
qu'une société est jugée d'après sa
façon de traiter sa population âgée...

Aujourd'hui, on assiste d'un côté à
une gérontocratie ( dans le monde po-

litique) et de l'autre à un culte de la
jeunesse. Ce n'est que depuis peu que
l'on s'intéresse à la vieillesse, et encore
n'est-ce pas purement désintéressé; il
s'agit là d'un marché, surtout du point
de vue de l'emploi. Le personnel soi-
gnant se composait de 5% de la popu-
lation au début du siècle, il va bientôt
peut-être dépasser la barre des 10
pour cent.

LE VIEUX DE QUELQU'UN

La vieillesse, continua M. Sigg, est
une notion qui varie pas mal, voir «la
femme de trente ans» de Balzac. Mais
une nageuse de 20 ans a déjà un cer-
tain âge...« On est toujours le vieux de
quelqu'un». Nous vivons une époque
où l'espérance de vie n'a jamais été
aussi longue, la vieillesse dure tou-
jours plus longtemps: «faisons-on une
période où on jouit de la vie!»

La vieillesse change, poursuivit M.
Sigg. Les jeunes de 68 seront les vieux
de demain. Nous avons libéré la sexua-
lité des adolescents, il serait temps de

libérer la sexualité du 3me âge. Ce
n'est pas évident, elle reste l'apanage
de la jeunesse, et pourtant elle existe «
mais essayez donc de mettre dans la
même chambre deux personnes de
sexe opposé non mariées...Si par ha-
sard, vous résussissiez, la famile s'y
opposerait violemment».

LES MEILLEURES
D'ENTRE VOUS

La vieillesse n'est pas une maladie,
mais les maladies du vieillard se font à
l'ombre de la mort, ajouta-il. Et
s'adressant aux nouvelles diplômées :

-J'espère que les meilleures d'entre
vous soigneront les personnes âgées.

Il faudrait réévaluer la médecine du
3me âge, qui demande peut-être
moins de technique mais beaucoup
d'humanité. Evoquant les traitements
thérapeutiques, le Dr. Sigg rappela
que leur finalité, c'est la qualité de la
vie qui reste, «lorsque la vie n'est plus
qu'une chandelle, il est humain de l'ai-
der à s'éteindre dans le calme et la
dignité»

Et, toujours aux nouvelles diplô-
mées:

-Il s'agit maintenant de faire preuve
d'un certain savoir-être. Vous appren-
drez en gériatrie à connaître l'être hu-
main.

La directrice de l'école , Mlle F.
Schaefer a ensuite remis les certificats
aux 27 nouvelles infirmières-assistan-
tes. Soulignons enfin que les diverses
parties de la cérémonie ont été entre-
coupées de très belles pages musica-
les, avec Mme F. Scholler au violon et
Mlle G. Eichmann au piano.

C.-L.D.

Le saut par
la f enêtre

Carol Gertsch
expose

au Club 44

La Chaux-de-Fonds - ou plutôt , le
clocher du Temple-Allemand- il con-
naît bien, Carol Gertsch. Cela fait
dix ans qu'il l'a devant ses yeux,
par la fenêtre. Et c'est par cette fenê-
tre qu 'il braque son objectif, figeant
le temps qui passe. Ciels d'hiver rou-
geoyants, brouillards gouttant sur
la vitre, menaçants ciels d'orage ou
somptueux ciels orientaux.

D'un espace restreint, cadré par
l'embrasure de bois, il saute dans le
vide, captant les merveilleux nua-
ges. Des images toujours les mêmes,
cascadantes, alignées, renversées,
reflétées en d'étranges mosaïques.

Ce n'est qu 'une facette de son ex-
position-kaléidoscope intitulée «Les
images d'un regard quotidien
1976-1986 ».

Ce jeune Chaux-de-Fonnier, prof
de dessin à l'école secondaire, expo-
se aussi des peintures ou des colla-
ges, ceux-ci exprimant auec une ver-
ve malicieuse et parfois grinçante
les activités humaines dans toute
leur splendeur.

Bien regarder dans les coins : cela
fourmille de petits détails d'une ré-
jouissante impertinence. Des oeu-
vres insolites, séduisantes, cocasses
ou poétiques : le regard de Carol
Gerstch transforme le quotiden en
voyage toujours recommencé.

C.-LD.

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Ennemy (12 ans).
Eden: 20 h 45 . Joy et Joan (18 ans) ;

23 h 30, Le retour de Marylin (20
ans).

Plaza : 16 h 15, 20 h 15 et 22 h 15, Tenue
de soirée (16 ans) ; 18 h 15, Woody
Allen, Bananes (16 ans).

Scala : 20 h 45, 9% semaines (16 ans).
ABC: 20 h 30. Hurlevent (16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie de l'Echoppe: Jean Curty. boi-

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

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Pillonel , Balancier

7 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
CINÉMA
Casino : 20 h 45. Natty Gann (7 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu'à 19 h, ensuite

appeler le N°117.

Antigone
dans la mire

Chèque de 10.000 fr.
pour le TPR

Hier matin au siège chaux-
de-fonnier de la banque canto-
nale neuchâteloise le TPR, en
la personne de son administra-
teur, M. Raymond Pouchon, a
reçu un chèque de 10 000
francs. MM. Edgar Farron et
Pierre Fénart, respectivement
directeur et sous-directeur de la
succursale ont rappelé qu'une
fondation avait été créée lors
du 100me anniversaire de la
BCN, en 1983, avec un capital
de 2 millions, dont les revenus
sont destinés à favoriser la cul-
ture dans le canton.

Ce chèque marque le 25m
anniversaire du TPR, un 25me
où s'amorce une nouvelle dy-
manique, des projets, dont la
neuvième Biennale, déjà con-
crétisée, et «Antigone», la tra-
gédie de Sophocle en cours de
préparation.

Le TPR a été choisi parmi 26
sollicitations «et il le mérite
bien, ayant droit de cité à La
Chaux-de-Fonds» conclut M.
Farron. M. Pouchon remercia la
BCN «qui, pour la deuxième
fois, honore le TPR de ses lar-
gesses». Cette somme sera
consacrée en partie à la créa-
tion d'Antigone. M. Pouchon a
rappelé qu'à part la tournée en
Suisse, la pièce sera jouée en
Crête, sur le terrain en somme !
Ce spectacle marquera aussi ce
25me anniversaire « qu'on n'a
pas voulu comme une commé-
moration, mais comme une ré-
flexion sur ce que pourrait de-
venir le TPR». Antigone, c'est
le début d'une nouvelle ère :
jusqu'à présent, la troupe
n'avait jamais abordé la tragé-
die grecque « Nnous avons ten-
té d'obtenir les vrais moyens de
cette aventure; nous n'avons
pas hésité à prendre des ri-
ques...et nous sommes heureux
que la BCN nous suive!»

C.-L.D.

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

Exposition de bateaux.

Plus de 30 types de bateaux différents.
Ouvert tous les jours .

Samedi de 8 à 17 h.

nasta marins sa
nasta marine sa Rte du Port 11

1470 Estavayer-le-Lac 03^63 26 26
Le berceau de la marine!

401859 80
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Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Mmes et Mlles Damaris Ams-
tutz; Donatienne Donzé; Co-
sette Fivaz; Brigitte Golay; An-
ne-Lise Hager; Nathalie Koller;
Isabelle Mojon ; Agnès Paupe;
Mercedes Pineiro-Aledo; Ca-
therine Rihs; Marie-France
Tourte; Rose-Marie Vuffray.

Promotion
du printemps 1984

Mmes et Mlles Chantai Ams-
tutz; Dominique Droxler; My-
riam Habegger; Nadia Houche;
Dominique Lesieur; Sylviane
Leuenberger; Sandrine Longo;
Valérie Marchon ; Patricia Ma-
rulier; Tatjana Milojkovic; Valé-
rie Paroz; Sylvie Perret ; Valérie
Perucchi; Françoise Schenk;
Fabienne von Bergen.

Promotion
de l'automne 1984
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Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
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CHAM PEX- LAC,
Valais

situation grandiose, calme et
ensoleillée, climat bienfaisant à tout
âge, chambre, douche-W. -C.
Pension complète Fr. 55.— à 80.—,
demi-pension Fr. 48.— a 73.—.
Réduction AVS et enfants.
Cuisine fine et légère.

Se recommande
Hôtel Splendide"
Fam. E. Lonfat,
tél. (026)411 45. 431361.10
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Prii super-discount Meublorama H

Ensemble par éléments, deux tons, 9
complet comme photo ¦

(literie à choisir séparément) I

Vente directe du dépôt (8000 m2) S
Sur désir, livraison à domicile m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |fl

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 H
Samedi -*e 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. 3

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fDl̂ -„„J _«,!,•«_ m
suivez les flèches «Meublorama.» Hrjurana parKing ¦
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Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de:

TABLEAUX
anciens, peintures du XIX e siècle , impressionnisme ,

peintures de 1880 à 1930, peintres suisses
Nos experts internationaux sont à votre disposition

gratuitement sans engagement

ARTS ANCIENS Administration
Ventes aux enchères PIERRE-YVES GABUS S.A.

Hôtel des Bergues 2022 Bevaix . „. „ Tél. 038/46 16 09
_ . Egalement service d achat aux meilleurs pnx ,
Oeneve paiement comptant ,

discrétion la plus rigoureuse
| 401518-10
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Restaurant-
Brasserie
CERCLE NATIONAL
Tél. (038) 24 08 22
Ce soir dès 20 h
grand concert de jazz
avec les formidables

Swiss Dixie
Stompers „„,.

® 

voira spécialiste le plus proche

DîniyOtôpompes
je  junod 2052 fontainemelon

>__ 431553-10 tel 036-53 3546 ,
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Belle activité au
F.-C. Corcelles-Cormondrèche

Si l'année 1985 a été marquée
par le 25e anniversaire du club,
avec la promotion de l'équipe fa-
nion en deuxième ligue, la saison
1985-1986 a vu la participation au
championnat cantonal de deux
équipes seniors, six juniors , les
matches de vétérans, la collabora-
tion à la fête villageoise, l'organi-
sation de deux lotos sans oublier
le prochain tournoi juniors D pré-
vue pour le 22 juin et un rallye
fixé au 29 juin! Une activité bien
remplie.

ESSOR CONSIDÉRABLE
Après la mise en place de nou-

velles structures de la section ju-
niors , cette dernière a pris un es-
sor considérable. Avec six équipes
en catégories A, B, C, D, El , E2 et
F, plus une école de football , cette
section compte quelque 100 ju-
niors, ce qui constitue une base

très solide pour l'avenir. Avec une
commission junior très dynami-
que, il faut relever aussi l'effort
réalisé au niveau des entraîneurs.
Chaque équipe est dirigée par
deux peronnes, dont l'une possè-
de un diplôme «Jeunesse et
Sport».

Ainsi d'ici quelques années, ce
travail en profondeur devrait ap-
porter de belles satisfactions aux
dirigeants et assurer la relève
dans les équipes seniors.

Signalons aussi que la commis-
sion junior met sur pied tradition-
nellement un camp d'entraîne-
ment pour toutes les équipes.
Après avoir été à Frutigen en 1984
et en 1985, ce sera au tour de
Charmey d'accueillir 80 jeunes
sportifs en août prochain.

Une occasion attrayante de bien
préparer la nouvelle saison !

Clôtures efficaces et de bon goût
A notre époque ou les cam-

briolages sont fréquents, des
grilles en fer forgé sont recom-
mandées et assurent une protec-
tion efficace pour les fenêtres de
toutes sortes. De même, à cer-
tains endroits, des clôtures de
sécurité sont indispensables.

Créée en 1969, l'entreprise
Jean-Jacques Ludi, à la place de
la Gare à Corcelles comporte un
service technique qui est à dis-
position pour étudier des projets
et fournir des conseils adéquats
pour chaque type de propriétés.

Avec une douzaine de collabo-
rateurs spécialisés en serrurerie,
en maçonnerie ou en menuise-
rie, les équipes de J.-J. Ludi œu-
vrent journellement pour satis-
faire la clientèle répartie sur
toute la Suisse romande.

Que ce soit pour l'utilisation
du bois, du métal, du béton, ou
encore une combinaison de ces
trois matériaux, le catalogue
donne un éventail des possibili-
tés de réalisation pour assurer le
cachet souhaité.

Fait à signaler, les bricoleurs
ont la possibilité de trouver dans
cette entreprise, fournitures et

recommandations pour des tra-
vaux personnels.

Dans le vaste secteur des clô-
tures, des installations sportives

— comme on peut le voir à Cor-
celles ou à Peseux — des barriè-
res rustiques ou des portails ar-
tistiques, l'entreprise Ludi a dé-

(Avipress arch. P. Treuthardt)

montré la qualité de l'exécution

dans les réalisations.

Publireportage FAN

Attraction ce week -end
Au chapitre des manifestations , le tournoi à six tient une place

prépondérante.
Ainsi, après avoir lancé l'idée d'un tournoi dans le cadre de

joutes sportives regroupant les sociétés du village, lors du 20e
anniversaire, le F.-C. Corcelles-Cormondrèche reprenait cette ini-
tiative en 1981, en ouvrant ses portes à tous les footballeurs de la
région.

D'emblée, cette formule a rencontré le succès, et devant l'am-
pleur des inscriptions, le comité d'organisation s'est sagement
résolu à limiter à 60 le nombre des équipes, pour maintenir un
caractère «villageois » à cette manifestation.

Dès lors, sous forme d'éliminatoires jeudi et vendredi soir, et de
rattrapage et finales le samedi, les retrouvailles sont toujours
sympathiques d'une année à l'autre, que se soit entre le « Conseil
communal» et les «Actifs de la gym», ou entre les «Pères et f i ls »
et les «Bâtisseurs».

Enfin , pour la 3' année d'affilée , un tournoi féminin , regrou-
pant 6 équipes, se déroulera le samedi. Ces dames et demoiselles
de Corcelles, Cormondrèche, Neuchâtel ou Lausanne, apportent
un complément apprécié dans le magnifique cadre du Grand-
Locle.

Outre l'aspect sportif, la soirée villageoise du vendredi offre
une possibilité d'instants de divertissement avec la soupe aux
pois (offerte), la danse (orchestre de 5 musiciens) et les résultats
d'un concours de dessins réalisés par plusieurs classes du collège
de Corcelles.

A noter également le bal du samedi soir, directement après la
remise des prix. De quoi attirer la grande foule dans cet endroit
agréable, les 5, 6 et 7 juin prochains.

W. Si.

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95
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Benzine, lavage self-service ,
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fclIllMirnil Tél. (038) 31 56 06

Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 «w^e

/ / Daniel Mayor DÉPANNAG E
i l  2035 Corcelles TOUTES MARQUES

W Electroménager Jgfâfâ..
VENTE ET SERVICE APRÈS-VENT E

( g 31 51 70 1——mmmMÊÊmMM W mm
lEJUERnPkjmMMJ 425B60 % B Frigidaire

M Spécialités : Croissants au jambon
E2U1 f§ Pâtés à la viande
5JR̂ | ff! Gâteaux aux noisettes
PHfrŝ l $ Gâteaux aux amandes
fc^ĥ fli & Tourtes de Zoug

LSI B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles 425869 96 Tél- 31 1538

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche
425858 96

Mm ^L-vm Jean-Claude Vuilliomenet

MM Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
%F Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

% Installations sanitaires • Ferblanterie
% Contrôle de toitures • Chauffages centraux
# Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques 432783-96 m Conditionneur d'eau HYDRATEC

¦ 10 !«| MINDER &COmHHH
fa Maîtrise fédérale

j§ INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE -
Il COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation

ij Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57
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Sjjj l Tous genres

P
mm
j ^  mmmÊ0aBKM Bois - Métal - Béton

LH L*î. \ \ \ 9___\___\ J Fers forgés

*1 Mj«JMJrl̂ î :$! :̂̂^\B Tout matériel, réparation et

IvWfu lfA Av E entretien.

IffWW /uuOi?© B Devis sans engagements
mWNNNnnn/y ni H
J U IL % ik /A /À /A /A /A, /A H Corcelles

Y*\ T'ifr 1 MW /^FT*» Pl3Ce de la Gare 1 B «25856 -96

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 425854 96

m
m
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d[0Ê#m HORTICULTEUR-FLEURISTE
^r̂ w[ 

Toutes décorations florales exécutées
*̂ k|SÀ> avec le plus grand soin

Y^Y Beau choix de plantes, vivaces, rocailles
Géraniums, fleurs annuelles, plantons

H 
légumes m

Chèques fidélité [CIDJ

Rue de la Gare 4 CORCELLES 0 31 1587
425851-96

Entreprise de maçonnerie
J .L-L, Béton armé - Carrelage

-r̂ *̂  
Travail soigné

— Victor BELM0NTE
425863 % Grand-Rue 59 - Corcelles Tél. 31 30 82

STADE DU GRAND LOCLE

F.C. CORCELLES
TOURNOI A SIX

ififfiS €a s,
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A 15 km de Saint-Tropez

camping à la ferme
Location de caravane, entièrement
équipée avec auvent , à 5 min de
voiture de la mer.

Possibilité d'utiliser le court de
tennis privé.

Pour réservation
et renseignements :
y; (021 ) 76 35 27. 401676 ,0

' Samedi 7 juin 1986. 20 h - 2 h

soirée dansante Evergreen
pour personnes seules, tenue de gala .
20-60 ans
Orchestre The Lions
Hôtel Sternen. Muri/BE.

. Tél. (031 ) 42 46 22, le soir. 401848-10 Jmmmm¦ri

PIANISTE

Wahé
SCOTCH
LACHAUX-DE-FONDS
433717 10

(SDuéûim^éBab <&wM&^
RESTAURANT STERNEN

GAMPELEN

Chaque midi et soir

asperges fraîches
avec excellent jambon-paysan.

Veuillez réserver votre table.

Se recommande : Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi. 4oi?i«-io

I 

Envisagez-vous fl
un achat? fl

N'y renoncez pas! fl
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité : Sfe»^'pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos KsKIt]plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, flSjâïsure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le Ifi&rïiune mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de EftHwnbudget. Sur demande , mensua- décès. UPEUlités particulièrement basses. Discrétion assurée ! BËIa

Remplir , détacher et envoyer ! H

UUI jj'umeraJi MerauilrU _ iW$
mm crédit dt désirée ¦ fggS

" C 391 I
I Nom Mvn1. I
! Rue/No .NW/liffl '. '"
I domeilié domicile " I¦ ici depuis précèdent né je „ n
_ rauoru- proies- état "
| M son civil 0
¦ employeur. depuis'.,. '"
| salai,e . r revenu loyer H
¦ m.Ensue( Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. _
i nombre I¦ d éniants mineurs signature ¦

t=fl *__*B|: 101 Banque Rohner \m
m | g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 _ fe:W
''¦MH _ z 

« ?'*
?
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u i A I IEEE. I VeullleiVu le succès, JiML. re,enir
comme " ï̂Sfc  ̂ votre ,oble

chaque élé ^̂ - *'iT
et pour la w <?

cinquième fois: > / Jg>
33 36 80

OFFRE EXCEPTIONNELLE
valable tous les jours jusqu'à fin août 1986

sur le thème

«DEUX POUR UN»
Venez déguster notre

MENU GASTRONOMIQUE ESTIVAL
Restaurant . , m „„

Le repas complet à Fr. 98.—
(Seule une personne paie, l'au-
tre est l'invitée du restaurant

«CHEZ NORBERT»)
H 2072 Saint-Biaise (Suisse) 435104.10

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. WITM-IO

mW* • ^W
Jj de 23 ans, en a assez ^W

M du «boulot- métro-dodo». %
m II a envie de remplir sa vie avec \m une vraie histoire d'amour. Il %

M rêve d'une fille douce qui par- ¦
¦ tagerait son amour des ani- H
I maux, de la nature, des sports, I
I et... de la vie de famille. Robert I
¦ est joli garçon, très grand, bien ¦
m bâti et ambitieux dans les affai- M
% res. Il veut aller loin dans la M
m. vie... Voulez-vous faire route M
^k avec lui? M

^̂  ̂ Réf. C2385128F 
^
f

^F Avoir 24 
ans, ^̂M être infirmière. k̂

m Avoir de la classe, 
^M être très jolie... m

m Ne veut pas dire forcément: m
¦ ÊTRE HEUREUSE ¦

I pourtan QuIn'a t e T e D a sà  I

V 
qu elle attend? M

m  ̂ Réf. Q2386169F M

^̂  ̂ ^W
^^^_ ^ 

401573-54 
^̂ ^^

-
f̂

O

*&&&/& f i e  m'intéresse à l'annonce Réf. 
I Nom: Prénom: Age: 

CP 33 1580 Avenches 1 Rlie Nn. Tél.
037/ 751360 (9-20 h.) \ l * ° '

avt - Samedi (9-13 h.) \ NP Localité: 

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Hnip|H|l|HH« VH . . ^̂ fmmf * *mmmmmmmmmlm'—'mm* nm» W m̂mmmmtimmmm m——mmmmÊm—m—aumB^mmmmmJmmÏ9\mwB^mtmZZjm̂̂  
U T t̂mmm\%*>- ^M;  \ 

.\
^

rr.d. 1 R̂H^̂ ^̂ B52l

'ï teS ' . S^ÈrS ' .' ^ ' llff lili IjlIlM*" '̂1 *' 
Hf*'KrTwm l̂ÏÊimMmw^^

p:̂ |L /**^^rlWwWw^^rm
iBBHBI 

... -n ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 9jH^%' l̂̂ B EJMT5&S| JM̂ ^̂ ^H1̂ 5̂?ÎW!-X' . J ^̂ ^̂ ^S5ïM>I9*^S ÎB HfR ^^
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Golf L'enfant chéri du pays. ,m^
Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis le Qui plus est, il existe une Golf adaptée aux La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW, 

 ̂
J__\\ \_\__ -^cœur de maints automobilistes de Suisse où goûts et aux besoins les plus divers. Elle est en toutes les qualités qui valent sa renommée à ¦T «̂îll?iIiTÏ* lBelle est la voiture la plus achetée. Et pour effet livrable dotée de différents niveaux la marque: longévité, fiabilité, économie et Ml^¦îlij [î] _\\mtIB

cause! Modèle à suivre de toute une généra- d'équipement ettypesde moteurs.à essence, unevaleurde reventeélevée. Elle est en outre «V, mÊi l̂m -/m
tion d'automobiles, elle a toujours un certain diesel ou turbo diesel, ainsi qu'en versions à assortie d'un ensemble de garanties difficiles ^»-*' -̂mW
nombre d'atouts d'avance. Pour n'en citer que catalyseur et automatique, en fringant a battre, dont 6 ans contre la perforation de la Importateur officiel des véhicules Audi et VW
quelques-uns: elle est pratique, polyvalente, cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT spor- carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
économique, confortable, compacte, spa- tive, ainsi qu'en GTI hautes performances à et les 585 partenaires VA.G
cieuse et agréable à conduire. De plus, injection. A quoi s'ajoute une nouveauté: la
comme toute VW, la Golf brille parson excel- Golf syncro à transmission intégrale perma- \ / IA#  Il *lente finition. nente et catalyseur US 83. Golf: déjà pour fr. 13 650.- 401524.10 V W. UH6 eUfOpe@nne.
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale 20 TV couleurs
neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an
garantie.
Fr. 750.— à
Fr. 1100.— pièce.

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

401808-10

Profitez ! A vendre cause changement de
modèle

5 cuisines en chêne massif
5 cuisines en châtaignier

au prix exceptionnel de Fr. 6950.—,
complètes, avec les appareils sous
garanties, sur plan ou sur mesures.
Escaliers bois, depuis Fr. 3900.—, avec
rampe.
Salles de bains, tous coloris, Fr. 1250.—.
Pones. fenêtres.
L'HABITAT
Grand-Rue 8, Tavannes .
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi 4oiB73-io

A vendre des

HARPES
d'occasion.

Tél. (038) 51 19 43,
(032) 2519 48.

401672 10

c^s^^^ii ii 'j 'ii^i^mm^^^-^^^^^^^^^^
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler j

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 I: j

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01 ; j

Compte de chèques postaux 20-178 j ;
Télex 952 542 !

^.rtfUS.'iîîl»'-' ...
gj ffi . mBeau choix,
de cartes
de visite

. à l'imprimerie
"Centrale

Pour résoudre vos
problèmes de jardin

tonte
de gazon
taille des haies, etc.,
adressez-vous au

Tél. 25 26 80,
déS 17 h. 434645-10



BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE WI
AGENCE DU LANDERON V
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La banque de voire région
La banque de voire canton
Voire banque cantonale

m̂mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm

En moins de deux ans, un quartier du
Landeron a changé de visage et la Banque
Cantonale Neuchâteloise y est pour
quelque chose. Vingt mois de chantier,
une circulation perturbée... mais aussi un
but de promenade, 10 000 m3 construits,
dont un bon tiers en sous-sol, c 'est une
opération qui se termine aujourd 'hui.
Etant donné le réjouissant développement
des activités de l 'agence, celle-ci s 'est
trouvée à l 'étroit dans le bâtiment du
Centre administratif du Landeron.
Aussi, la BCN a-t-elle acquis en 1983 une
parcelle carrée de 2214 m2 située à la
croisée des rues du Lac et Joli mont, à
50 m au sud de la rue de Soleure.
Ce terrain se trouve sur un itinéraire
naturel reliant le Bourg au quartier du
Centre administratif, de la Poste et de la
Gare.
Le cheminement des piétons sur la
diagonale du carré a rapidement fixé
l'implantation des volumes, le second
critère essentiel étant l 'orientation sud-
ouest, sud et sud-est des appartements.

f P. AMEZ-DROZ + CIE
K ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

j\\ 2525 LE LANDERON - TÉL. 51 18 22

^—^ \ A RÉALISÉ L'ENSEMBLE DES TRAVAUX
DU GROS ŒUVRE

? 4  
BÉTON ARMÉ 4 MAÇONNERIE

4 CANALISATIONS < POSE DES ÉLÉMENTS PRÉFABR.
401039-94mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmf

R. PERRET S.A.

¥ 

FERBLANTERIE

INSTALLATIONS SANITAIRES

LE LANDERON

51 34 30
401032-94

f '
PLAFONMETAL SA.

PLAFONDS MODULAIRES ET LUMINAIRES

FABRICATION ET POSE - ÉTUDE ET PROJETS

SERVICE D'ENTRETIEN

Clochetons 1 • Tél. (021) 24 38 45

1004 LAUSANNE 401033 94

V

VITRERIE SCHLEPPY S.A.

- Verre isolant - Verre antieffraction
- Portes tout verre - Verre antiballes

LE VERRE C'EST NOTRE AFFAIRE
2006 Neuchâtel, tél. 25 21 68 401040 94

(fr.—: 1ta réalisation des escaliers intérieurs
a été exécutée par l'entreprise

GRAU
Menuiserie - Ebénisterie
Agencements - Cuisines

Parquets, ponçage et imprégnation
Charpente - Escaliers

2525 Le Landeron - La Russie 10 - Tél. (038) 51 28 50
401034-94

^̂ mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ

NEUCHÂTEL • LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (038) 25 45 86 Tél. (039) 22 48 14

Bureau d'ingénieur

Entreprise chauffage (agrée GANSA) - Ventilation -
Climatisation - Installation - Révision de brûleurs
(contrôleur agréé par l'Etat) - Service d'entretien
préventif - Service de dépannage 24 heures sur 24 -
Réparation - Rénovation

DEVIS SANS AUCUN ENGAGEMENT 401041 94
^̂ mmmmammmmmM m̂mmmmmmmMmmP

m m '
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<Plv MULTIPLIEE

AV DE LA GARE 12 • NEUCHÂTEL GRAND-RUE 3Çf • SAINT-BLAISE
254521 331821

RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX RUE F-SOGUEL 26 - CERNIER
311141 532822

elexa
ÉLECTRICITÉ • TÉLÉPHONE 401042 94
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Le spécialiste régional

en PORTES, FENÊTRES, FAÇADES ¦

: profilés aluminium ou acier isolants à coefficients d'isola-
tion thermique et phonique élevés '

DONAX S.A. NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 01 Av. Portes-Rouges 30 j

401038-94 jj
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LES AGENCEMENTS DE CUISINES

SONT DE |

Nlder\brar\d
Installations sanitaires, ferblanterie, ]

agencements de cuisines
Rue Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel

Exposition : 17, rue du Seyon, Neuchâtel
Tél. 25 66 86 et 25 00 00 401037.94 \
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Plâtrerie
Peinture
Papiers peints l
Plafonds suspendus \

Bureau: Atelier : \
Brandards 42 Grand-Rue 24
2006 Neuchâtel 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 31 27 75 Tél. (038) 33 10 37
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Les travaux de menuiserie
intérieure ont été exécutés

par
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Menuiserie Charpente

Fenêtres en tous genres
2525 LE LANDERON 40,0».»1 J

A votre service pour traiter toutes vos opérations banquaires.

Notre nouvel immeuble: rue du Lac et rue de Jolimont.
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AGENCE DU LANDERON
(p (038) 51 23 07

Bureaux techniques et services d'installations
Dépannages 24 h sur 24 - Installations de paratonnerres !{
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Le sous-sol abrite un garage de 20 places,
les locaux communs et individuels
traditionnels. La nappe phréatique que les
habitants du Landeron connaissent bien,
et la médiocre qualité des sols, ont
nécessité un pilotage du radier général, le
battage de palplanches en périphérie et
l'usage de pompes pendant quelques
mois.
Le rez-de-chaussée de verre , métal et
béton structuré est fait de deux parties :
- L'Ouest est destiné au nouveau siège
de la Banque, première raison d'être de ce
nouveau bâtiment. Il s 'agit de la partie
essentielle tant par l'aspect représentatif
d'un tel établissement que par
l'équipement commercial que cela
représente pour la Commune. Au même
titre que les commerces qui s 'établiront
dans la partie Est, une banque est une
source d'animation, d'échanges, de
contacts et de rencontres. La vie de la cité
en profite.
A l 'intérieur, les cinq guichets relient le
hall de la clientèle et le bureau du
personnel.

Dans un premier temps, la chambre forte
comprendra 324 safes individuels.
Une salle de conférence combinée avec le
bureau du chef d'agence permettra aussi
la réunion de comités. Des archives, une
petite cafétéria et les locaux sanitaires
complètent l 'ensemble. De l 'extérieur on
accède au Bancomat et au trésor de nuit.
- Comme on l 'a dit déjà, le rez-de-
chaussée Est est destiné à un ou deux
commerces.
Les V et 2? étages abritent
6 appartements de 4 1A pièces et
2 appartements de 3 % pièces.
Le 3° étage et les combles sont occupés
par des appartements en duplex, dont
trois de 5 % pièces, un de 4 % pièces.
Les appartements très soignés, de
conception moderne, avec terrasses,
balcons ou vérandas, certains avec
cheminées sont destinés à la vente.
On peut dire que la construction est
traditionnelle dans l'ensemble.
La particularité la plus frappante est la
composition des murs de façades.
Avant la crise du pétrole, le mur porteur
était traditionnellement placé à l'extérieur,
l 'isolation et le doublage à l'intérieur.
Aujourd 'hui le système a changé. D'une
part le mur porteur est à l 'intérieur, son
inertie permettant de restituer la chaleur
accumulée.
D'autre part, l 'isolation plus efficace, donc
plus épaisse est placée à l'extérieur. Elle
ne demande qu 'une protection légère, rôle
que l 'Eternit remplit à la perfection. Encore
faut-il choisir le forma t des plaques et la
couleur. Nous avons opté pour un ton
pastel légèrement rosé, dans une qualité
nouvelle sans amiante.
Un gris anthracite est choisi pour la toiture
et un gris clair pour les façades pignons
internes, là où le bâtiment a
volontairement été «déchiré» pour en
alléger le volume et pour permettre un

M. Patrice Humpal. agent, et ses collaborateurs.

balayage de la cour Nord par les rayons
du soleil du milieu de la journée. Comme
on le voit, des raisons constructives ont
donné au bâtiment une part de son
caractère architectural.
L'intervention des artistes -J.-P. Devaud
avec un relief en terre cuite placé dans le
hall, Fred Perrin avec une sculpture de
granit à l'extérieur - apportant rêve,
poésie et imaginaire, enrichit l 'ensemble.
Dans un village où les qualités
architecturales du Bourg postulent la
qualité des réalisations contemporaines,
nous souhaitons que ce nouveau
bâtiment, ses habitants, les voisins et les
passants l'adoptent et l 'acceptent dans
leur paysage quotidien.

Plus de 300safes à votre disposition.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE VV
AGENCE DU LANDERON \J
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SOCIETE TECHNIQUEU
Menuiserie Charpente Fenêtres Ebénisterie

<p (038) 25 52 60 2000 Neuchâtel 7
401024-94
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^JL '0§ Serruriers - Constructeurs

\f 2006 Neuchâtel
Atelier:

rue Gabriel-Lory 8
Tél. (038) 25 26 93

Réalisation :
Portes d'entrée d'appartements de sécurité

401023-94

STORES À LAMELLES
et DÉCORATION

d'intérieur

E3HASSLER
H. HASSLER S.A. 12. rue Saint-Honoré 2001 Neuchâtel

401022-94

record
AG fur Tûrautomation
CH-8600 Dubendorf
Telefon 01 82012 85
ab Mai 86: 01 823 9191
Télex 825355 agta ch

SA pour automatisation des portes
Bureau Suisse romande
CH-2036 Cormondrèche NE

401019 94 Téléphone 038 3146 47
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Dépannage • Téléphone - Téléréseau

JU p. berger
" électricité

Le Landeron <p (038) 51 17 43
Bornelets 4 Maîtrise fédérale

401025-94

401028-94 # Ŝ
Portes-Rou ges 131-133 TeL 25 59 12^̂ iM|

SSSP E. ZUCCHET
REVÊTEMENTS
PISCINES

SERVICE DE rue de Rugin 1
RÉPARATIONS RAPIDES 2034 P6S6UX

teT^+J i Tél. 038 31 86 
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• cuisines agencées
• meubles • rideaux
• tapis • lampes

I [(intercollection 
^™» Les Condémines 4

CH-2525 Le Landeron
40,020 94 Tél. 038/513701

r LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
ont été réalisées par les maisons :

SULZER
CHAUFFAGE
Neuchâtel - Tél. (038) 25 68 21

401028-94

PRÉBANDIER S.A.
CHAUFFAGE

401029 94 Neuchâtel - Tél. (038) 24 27 22k—
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ASCENSEURS
MONTE-CHARGE

ESCALATORS
1701 FRIBOURG , , .

GRAND RUE 2, NEUCHÂTEL Xt S
10.000 TAPIS EN STOCK / +$$&;'
BOUTIQUE ORIENTALE /^C&s'
PORCELAINE S 
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/ f^Ssy/ ATELIER DE RÉPARATIONS
/ S&K' TOURNAY LAINE TOUTES
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Les arbres de l'espoir aux Bayards
- m~m— ..;., il . J. A.JL •—J. mim- .- .. . . . . . .  . . .

Campagne du Mouvement pour une Suisse ouverte

Dans notre pays, divers groupements luttent en
faveur d'une politique d'asile libérale. Ils ont déci-
dé d'organiser une résistance coordonnée dans ce
domaine. Le lancement d'une vaste campagne
pour cet automne se fera prochainement aux Ver-
rières.

On sait qu'en Suisse plusieurs grou-
pements s'engagent depuis des années
pour défendre une politique d'asile libé-
rale. Dans ce domaine, un durcissement
est intervenu dès fin 1984. Dès ce mo-
ment , beaucoup ont compris qu'il fallait
organiser une résistance qui puisse se
manifester sur le plan politique. En jan-
vier de cette année, une cinquantaine
de représentants des milieux concernés
se sont réunis afin de mettre une grande
manifestation sur pied l'automne pro-
chain. Le 26 avril naissait le Mouve-
ment pour une Suisse ouverte, démo-
cratique et solidaire (MODS).

Le MODS rassemble des militants
d'organisations telles qu'Eglises, syndi-
cats , partis politiques, groupements pa-
cifistes, tiers mondistes et d'aide aux
réfugiés. Tous ceux qui s'opposent aux
tendances nationalistes, xénophobes et
antidémocratiques pourront s'y asso-
cier. Objectifs du MODS: défendre un
droit d'asile libéral, dénoncer les «me-

sures par lesquelles les droits démocra-
tiques des Suisses et des étrangers sont
vidés de leur contenu» et rappeler ses
responsabilités à la Suisse.

UNE CHARTE

Dans le cadre du MODS, un groupe
d'écrivains helvétiques ont rédigé un
document appelé Charte 86. Parmi les
auteurs on trouve les noms d'Adolf
Muschg, Lukas Hartmann, Otto F. Wal-
ter , Monique Laderach et Rosemarie
Kurz. Le matin du 13 juin - veille de la
Journée des réfug iés - le MODS orga-
nisera une manifestation aux Verrières.
La charte sera présentée aux autorités, à
la presse et à la population. Pour les
initiateurs, il y a quatre bonnes raisons
de signer cette charte: lutter contre
l'égoïsme et l'indifférence, pour la res-
ponsabilité et la solidarité, pour la dé-
mocratie et la justice et pour un ré-
chauffement du climat politique. Nous
y reviendrons plus en détail.

Ce n est pas sans raison que le
MODS a choisi de lancer sa campagne
dans le village-frontière. En 1871, une
partie des 84. 000 soldats de Bourbaki
sont entrés en Suisse par Les Verrières.

Accueillis à bras ouverts , ces hommes
d'origines et de races diverses ont en-
suite été répartis dans les cantons. C'est
dans un esprit semblable que de nom-
breuses personnalités de notre pays ont
déjà signé la Charte 86. On y lit par
exemple les noms de Gaston Cherpil-
lod, Max Frisch et Gilbert Musy, écri-
vains; Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse; Michel Sout-
ier et Claude Goretta , cinéastes ainsi
que de politiciens, théologiens, journa-
listes, etc.

UNE PLANTATION

Vendredi prochain après la partie of-
ficielle, quelque 300 repas seront servis
à la grande salle des Verrières. L'après-
midi, 50 jeunes arbres - des essences de
chez nous - seront plantés aux Places
sur les Bayards. Un terrain y est mis à
disposition par Mme Nadine Schmid.
Les plantes seront mises en terre par
des représentants d'au moins 50 natio-
nalités différentes. Hêtres, frênes et au-
tres sapins seront suffisamment espacés

BUTTES

Carnet de deuil
(sp) Hier est décédé, dans sa 83me

année, M. Marcel Thiébaud personna-
lité fort connue à Buttes et au Vallon.
Ancien agriculteur, M. Thiébaud a été
pendant plusieurs années membre du
Conseil communal où il représentait le
parti radical. Il faisait partie de plu-
sieurs sociétés et a toujours gardé un
fidèle attachement à son village.
C'était un homme d'esprit, à la répartie
facile, aux souvenirs nombreux qu'il
évoquait d'une façon pittoresque.

CARNET DU JOUR

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

pour ne pas étouffer. Cette petite forêt
aura surtout un caractère symbolique.
Les arbres y grandiront et survivront au
MODS. Ils seront les témoins d'un rap.
prochement entre les hommes. Multina-
tionale et multiraciale , la double mani-
festation des Verrières et des Bayards
sera dénuée de tout aspect politique.
Sur ce plan, le MODS formera plus tard
un «contre-parlement» pour débattre
de différents thèmes. Les animateurs du
mouvement nouveau-né sont cons-
cients du fait qu'à l'impossible nul n'esi
tenu. Ils savent que la Suisse ne peut
accueillir un nombre illimité de réfugiés
Loin d'eux l'idée de proposer une recet-
te-miracle aux autorités. Ce qu'ils sou-
haitent avant tout, c'est rendre leurs
concitoyens attentifs à la situation en
favorisant une ouverture, une rencon-
tre. D'où le titre de la Charte 86: Un
appel aux autres Suisses.

Do. C.

Port futuriste à Sugiez
Sud du lac Travail d'examen

FUTURISTE. - Tel serait le port de Sugiez, vu par un Vuillerain du
dehors. (Avipress-G. Fahrni)

Pour son examen final d'architecture, M. Domini-
que Burki, étudiant à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL), a imaginé la construc-
tion d'un port de petite batellerie sur le canal de la
Broyé, à Sugiez. jL *"**»-••¦

Le travail de M. Burki, fils de Made-
leine née Javet, anciennement à Praz,
n'a pas passé inaperçu. Son projet, qui
fait l'objet d'une maquette, est exposé
au bureau communal du Bas-Vully, à
Nant, salle de la Justice de paix. Le
public aura tout le loisir de la visiter
jusqu'au 13 juin.

Dans l'édition de son «Bulletin
communal» du mois de mai, l'exécutif
précise à ce sujet : «Afin de ne pas
effrayer inutilement certaines person-
nes, nous précisons que l'auteur du
projet s'est libéré de certaines con-
traintes pour l'établir et qu'il n'est pas
dans l'intention du conseil de bâtir un
port à l'endroit retenu».

Le travail d'examen final d'architec-

ture présenté à l'EPFL par M. Domini-
que Burki a tout de même pour avan-
tage de rappeler aux Vuillerains qu'un
port de petite batellerie fait, à ce jour,
défaut sur la rive nord du lac de Morat.
Irréalisable à l'endroit choisi - malgré
la construction d'un nouveau pont jeté
sur le canal de la Broyé ! -, l'idée de
voir naître un port au service des ba-
teaux de plaisance ne doit pas prendre
le chemin des oubliettes, (gf)

Nord vaudois | Projet immobilier

La Municipalité de Grandson a
abandonné, sous sa forme actuelle, un
projet immobilier qui avait soulevé une
vague d'indignation en avril dernier. Il
s'agissait de construire, dans une zone
de verdure dite intermédiaire, entre le
bourg médiéval et la partie supérieure
de l'agglomération, non loin du célè-
bre château, treize immeubles pour lo-
ger de 200 à 300 personnes. Près de
400 oppositions avaient été enregis-
trées lors de la mise à l'enquête.

Dans une lettre aux opposants, la
Municipalité a annoncé qu'elle re-

_ nonçait à poursuivre la procédure.
| Vouloir affecter cette zone à l'habitat
L n'était nullement arbitraire, affirme-t-
*è1îe, mais bien conforme aux tendan-

ces urbanistiques actuelles de «l'habi-
tat groupé» qui protège les relations
sociales et dévore moins de terrain que
les villas. Le sens de cette démarche
n'a pas été compris, relève encore la
Municipalité.

MYSTÈRE

Le syndic Franz Elmiger a précisé
que les promoteurs (sur lesquels les
autorités maintiennent le mystère)
n'avaient pas encore fait savoir s'ils

entendaient présenter un projet de re-
change ou renoncer à construire sur ce
terrain. Etant donné la vague d'opposi-
tions, seul aurait des chances un projet
fondamentalement remanié, notam-
ment quant à la densité et au volume
des constructions. Pour leur part, les
opposants entendent bien rester vigi-
lants. (ATS)

POLIEZ-LE-GRAND

jff; Auto en feu :
deux blessés ¦

(c) Mercredi soir, peu avant minuit,
sur la route principale Lausanne-Esta-
vayer, peu après le débouché de la
route de Poliez-le-Grand, M. Pierre
Berger, de Poliez-Pittet, pilotait sa voi-
ture en direction de Naz. Pour une
raison indéterminée, sa machine quitta
la chaussée à droite, dévala un talus et
s'immobilisa contre un arbre où elle
prit feu.

La passagère du véhicule, Mlle Hei-
di Berger, sœur du conducteur, a pu
être extraite du véhicule en feu. Elle a
été conduite au CHUV à Lausanne par
l'ambulance, de même que le conduc-
teur, moins grièvement blessé.

COSSONAY

Violente collision
Jeudi, vers 10 heures, un accident

s'est produit sur la route Cossonay-
L'isle, à La Chaux sur Cossonay. M.
Yves Bonzon, de Daillens, circulait en
auto en direction de Cuarnens. Il per-
dit le contrôle de sa machine à la sortie
d'un virage. Son véhicule entra en col-
lision frontale avec la voiture de Mme
Joseph Rochat, domiciliée à L'isle, qui
circulait sur le centre de la chaussée.
Souffrant de blessures à la face et de
fractures à la jambe gauche, Mme Ro-
chat a été transportée au CHUV.

Vie financière

La société «BG Bonnard & Garde), ingé-
nieurs-conseils», rattachée au groupe ro-
mand BG, déjà établi dans les cantons de
Vaud, Genève et du Valais, a été créée à
Neuchâtel.

Le groupe BG n'est pas inconnu au chef-
lieu, puisqu'il a conduit plusieurs mandats
dans le canton durant ces trente dernières
années, dans les domaines de la géotechni-
que, des ouvrages d'art, des travaux lacus-
tres et comme spécialiste de l'énergie et de
l'équipement technique du bâtiment.

La nouvelle société se veut réellement
neuchâteloise. Elle l'est tout d'abord par
son conseil d'administration, qui est présidé
par M. François Jeanneret, conseiller natio-
nal, et où siègent MM. Pierre Kipfer et Mi-

Au tour des geôles!
PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? »  + ? ? ? » ?  + ??

«Voilà Monsieur X qu'il n'est
pas nécessaire de présenter.»
C'est ainsi qu'on traite généra-
lement les stars ! Cela permet
non seulement de flatter le par-
tenaire mais encore d'éviter les

401482-80

désagréments d'une présenta-
tion plus qu'embarrassante.
L'exemple s'applique fort bien
au service diaconal de l'Eglise.
On connaît sans connaître.
C'est le plus célèbre des

inconnus ! Sait-on par
exemple qu'en plus
d'une présence régulière
auprès des malades, des
aînés, des soldats et des
handicapés, l'Eglise assu-
re aussi un service d'au-
mônerie dans les pri-
sons ?

Le bon larron
Cela vous étonne, vous
scandalise? L'Eglise se
doit-elle vraiment de visi-
ter «ceux-qui-ont-fait-le-
mal»? Oui, sans aucun
doute si l'on se souvient
que le premier chrétien,

le premier homme mort en
Christ ne fut autre qu'un malfai-
teur découvrant, sur la croix, le
pardon de Dieu. Un pardon qui
va au-delà de la notion humai-
ne du bien et du mal. Justice

de Dieu qui bouscule la
justice humaine ! Oui, c'est
en vertu de l'Evangile que
l'Eglise tient à manifester
sa présence aux côtés des
prisonniers de la même
façon que le Christ s'est
approché de tous, même
et surtout des plus pauvres
et des plus rejetés.

L'Eglise derrière
les barreaux

Alors, quand l'Eglise vient
derrière les barreaux ce
n'est pas pour faire le
saint-bernard. L'Eglise se
vit réellement aussi derriè-
re les barreaux. Non pas,
bien sûr, sous forme tradi-
tionnelle. La prison n'est
pas un couvent même si

on retrouve certains points
communs, tels que l'isolement,
la solitude et le silence. La vie
religieuse ne s'y déroule pas de
la même manière. Mais cela ne
signifie pas qu'elle soit totale-

ment absente. Elle s'inscrit, en
priorité, dans le cadre d'une
confrontation avec soi-même,
sa vie, son passé, son présent,
son avenir. Une confrontation
qui s'avère, dans bien des cas,
décisive, basculant dans la ré-
volte stérile ou le consente-
ment. Le rôle de l'aumônier
consiste à éclairer cette con-
frontation, à permettre, en par-
ticulier à celui qui est au bout
de ses ressources, de trouver
un compagnon d'amitié et
d'écoute. L'aumônier devient
alors, dans ce lieu hostile et
nocif entre tous, l'occasion
d'une découverte riche de sens
et d'avenir.
En établissant un dialogue dif-
férent de celui qui est propre à
l'univers carcéral, l'aumônier
vient redonner au prisonnier
une dignité et une personnali-
té. Non pas en le déclarant au-
tre que ce qu'il est, mais en
l'écoutant et en lui parlant
d'égal à égal.

La communauté chrétienne re-
présente cet espace où le vis-
à-vis est un frère, un enfant du
même Dieu. Dès qu'il y a ce
rassemblement, le christ est
présent, signe d'un salut libéra-
teur au-delà des murs et des
barreaux.

Quatre sociétés à l'œuvre
Tir de la Fédération du Vallon

Le prochain tir de la Fédération
du Val-de-Travers sera organisé
les trois derniers jours du mois
d'août aux Verrières. Il réunira
plus de fins guidons du Vallon sur
ies cibles à 300 et à 50 mètres. Ce
sera un événement pour la com-
mune.

QUATRE

Ce tir, inscrit pour le concours
de section, est le seul qui sera
orgnanisé cette année dans notre
canton. Pour le préparer , un comi-
té d'organisation a été constitué
sous la présidence de M. Paul
Jeanjaquet. Mais ce sont quatre
sociétés qui se sont groupées
pour le mettre au point.

Il s'agit de l'Extrême-Frontière

et de l'Hélvétienne des Verrières ,
des Armes-Réunies de la Côte-
aux-Fées et de l'Union, des
Bayards. Un bel esprit de collabo-
ration entre les quatre localités du
haut-Vallon.

Le but recherché est de procurer
à tous ceux qui pratiquent notre
sport national, une organisation
parfaite, des prix dignes d'une tel-
le manifestation et de pouvoir fai-
re valoir leurs qualités dans les
conditions les plus favorables.
Mais comme cela nécessite pas
mal de dépenses, les organisa-
teurs viennent d'ouvrir une sous-
cription publique car il faudra
nouer les deux bouts.

G.D.

Dieu est amour.

L e s  p a r e n t s , a m i s  et
connaissances de

Monsieur

Marcel THIÉBAUD
ont la tristesse de faire part de son
décès survenu après une courte
maladie, dans sa 84me année.

Madame Marce l ine  Musy-
Thiébaud , à Morges, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre-
Auguste Thiébaud-Pétremand , à
Buttes et leurs enfants ;

Monsieur Philippe Thiébaud , à
Bienne.

Buttes, le 5 juin 1986.

L'ensevelissement aura lieu
samedi 7 juin , à Buttes.

Culte au temple de Buttes où l'on
se réunira à 13 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

¦*¦

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
428621-78

¦™CO U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E RS

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 O
ou 037/61 55 36

DÉMONSTRATION
DE TONDEUSES À GAZON

PAR LA MAISON WOLF
SAMEDI 7 JUIN DE 9 H 00 A 16 H 00

QUINCAILLERIE
f—T\  ̂COUVET
LJJWàK^rfdfli Tél. 63.12.06

401861 84

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Les Autorités communales de
Buttes ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel THIÉBAUD
ancien conseiller communal et père
de Monsieur Pierre-Auguste
Thiébaud , vice-président du Conseil
communal.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 445273 n

Le Groupement des Anciens
Cadets de Travers a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles GRISEL
père de leur ami Michel , membre
dévoué. 401885 78

chel Soldini, industriels et ingénieurs. Elle
l'est ensuite par ses premiers collaborateurs,
MM. Marcel de Montmollin, ingénieur civil
EPFZ/SIA, fondé de procuration, responda-
ble de la nouvelle société neuchâteloise et
en particulier de son bureau du Littoral, et
Robert Grosjean, ingénieur civil ETS, man-
dataire commercial, responsable du bureau
des Montagnes. MM. François Vuilleumier,
Dr. en sciences techniques, ingénieur civil
EPFL/SIA, et Michel Enderli, ingénieur civil
EPFZ/SIA, tous deux Neuchâtelois d'origi-
ne et fondés de procuration de BG, conti-
nueront à donner leur appui à la nouvelle
société.

Nouvelle société
à Neuchâtel
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I 3 éléments Ĥ  ̂ j g|&S fM̂ IL P - Ë,, ' ' 

" " ' ^^81
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Buttes: Garage Tivoli, J.M. Vaucher, 038/612522; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des
Gouttes d'Or. GPS-Automobiles SA, 038/24 1842.

Agent local:
Travers: Garage Habegger. 038/63 21 77. 401570-10

MÊg Tentes àfflS JPa de camping à9Wm\ k\
¦ ^Lrito3- J

^HLER fl
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Répartition des frais de
chauffage et d'eau chaude, selon

la consommation réelle

techem
i"""""  ̂Clorius >̂ ™^^™

Route de Brent 3 Blonay
Chr. Wyttenbach Tél. (021) 53 26 79

* 401770-10 |
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA BANDE DESSINÉE

80 dessinateurs. 20 éditeurs
8 expositions. 16 dlms
Hôte d'honneur: Grande-Bretagne
Renseignements Secrétariat BD 86
Case postale 43. 3960 Sierre
Tel (027) 55 90 43

401528-10 

' INSTITUT DE BEAUTÉ TjjjZT 
^

7̂̂  n f INAUGURATION c ÉBmWmffi frt mm 7 m F̂%
Marie - France Helfer ^̂ MMm\ '̂ f̂j fZ

a le plaisir de vous annoncer ~^Jm&wk * Jt J ?[kl'ouverture de son ^0&r*m\ I'' V^- m
Institut de beauté situé: t̂ Bu  ̂ m\/< '^m Ê Ê

2520 La Neuveville "̂ ^ -̂-^9 / mW
Tél. (038) 51 1161 I M
Elle vous accueillera \ A

^de 9 h à 17 h. «01704.10 "̂ "̂

Usines Electriques H
de l'Engadine SA, Zernez H

(Canton des Grisons) fltâP

4]/ Q/ Emprunt 1986-98 de fr. 60 000 000 H
/2 /0 (numéro de valeur 125.836) |0

But Remboursement de l'emprunt 3%% 1978-86 de fr. 60 000000 W&Ê
de l'emprunt: échéant le 1er juillet 1986. P̂ if
Durée: 12 ans au maximum f^_W
Prix d'émission: 99.75% 11%
Délai de wÊsisouscription: du 6 au 12 juin 1986, à midi ffiië/
Libération: au 1"' juillet 1986 SpS
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Wfëjte

Lausanne luit
Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 juin 1986 dans les kf^sj
journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et I|3JJE
«La Suisse». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparé; par H
contre les banques tiennent des bulletins de souscription à dispo- owKj
sition des intéressés. nçjrflm

Crédit Suisse ff^l
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses ÉPli
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse ëwl
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers privés genevois Érel
Société privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Berne ifvj f̂
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonales Suisses llf li

101824 10 ________m

m 

Matériaux S.A. Cressier
2088 CRESSIER Tél. (038) 48 11 33
Matériaux de construction - Bois
Carrelage - Outillage
Articles de jardin
Fabrique de produits en ciment
Préfabrication - Pierre artificielle

SUPER NOS EXPOSITIONS
^̂ SM 

Tout pour le jardin
'_^̂ tJm$&T-Ç>P \̂ V» \ dans notre super exposition d'articles de jardin

0%^̂ ^EI SuPer 
choix 

de carrelages
\ \ t& ~lŝ dans notre vaste exposition

V^̂ ^
l VENEZ NOUS VISITER, VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS 1

<30627 io EXPOSITIONS OUVERTES TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI MATIN

"TÉk KAWASAKI BPZ 1000 RX
_Q_ \tJ_Mmm\

étT ^̂ m̂W Wttrt *
,-m1mmm\ *

t*****
0̂  I niHH
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ééL j  ^̂ «gR|r f̂«siw3muHî B̂ % î9K

__ \ C'est chez nous que l' on achète les %
SI réfrigérateurs de toutes les marques , 

^Sir ~~~IbiiiiiuM a"y nriy lps nlus bas *B"' ; BM1\ r,ex - BauknechtT1504 ^
Wm Ŵ FBÊKLmmm*? * Service d'encastrement *J
to lBStlwi «Rabais important à l'emporter _
ÎJ|H ||HHM§| •? *J  ̂ «La meilleure reprise pour votre 

^Ui B FMBÉÉ JL ^'̂  " ancien appareil
MIIH HB 

^Garantie allant jusqu'à 10 ans 7~

«3B H B«Psy «Nous réparons toutes les _•
SiBa SE marques 

^Q.R ^^^^__^2SSBB Durée de location minimum 3 mois J
SI 'M iwip.mirwi.î S

 ̂BJIJIE LÎ^̂ Û BHI'3
<L| dégivrage setn auiomalique ^̂ jmjj^̂ g^̂ ^̂ yy^̂ ĵj I «̂

Mario, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarki 032 53 54 74
ChauK-de-Fonds,Jumbo . ^ .. .. 039266865 ,
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
ViUare-sur-GUne, Jumbo Moncor . 4P1BS2-10 03724^4.- .-» 53

WmW BEMOBQUK LÉCtrës EMiMel
IW pour voitures A

¦ Pour tous vos bagages, motos, m
\\V bateaux, etc., dès Fr. 695.— ""«'-'P^̂ BHî

W-wlËÊmBBSmBB

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état

I neuf, six mois de
f. garantie. Fr. 500.—
I pièce.

[ Tél. (037) 6417 89.
431187.10

BBB.w\\\ lui¦aO>\\ Il III I MI
B"/^ -\ \  Il III II il. Iliiii

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Raconvilier

Tél. 032/96 11 19
«35431-10

Fr. 3000 — à l
Fr. 30.000.— |
Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie , dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements : de
8 h à 1 2 h el de 13 h
à 18 h.

9 (027) 22 86 07
Michel Georges.

433954-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Averse - >4rrêf - fiouf - Clou - Construire - Circu-
lation - Chemisier - Chaussée - Cheval - Courtier
• Col - Clôture - Caser • Ces - Donc - Fumée •
Joute • Jeuesse - Journal - Lune - La Pallice -
Monter - Main - Non - Plaisantin ¦ Porte - Pluie
- Peupler - Placer - Raz • Ruineux - Sur - Sonder
• Songe - Suite - Ses - Tuile - Village - Vision -
Zoé.

(Solution en page radio)
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Fédération suisse des auberges de la jeunesse AaV\
Schweizerischer Bund fur Jugendherbergen l̂uV\

Federazione svizzera degli alloggi per giovani /A. A\\
Swiss Youth Hostel Fédération «frRk^VkX

Allemagne Brésil, 5 Grèce , 27 Libye, 26 Soudan, 8
RFA, 564 Bulgarie, 50 Hollande, 54 Luxembourg, 9 Sri Lanka, 20
Allemagne Canada , 74 Hong-Kong, 8 Malaysia , 5 Suède, 277
RDA, 264 Chili, 32 Hongrie, 36 Maroc, 8 Suisse , 88
Angleterre & Chypre, 1 Inde, 98 Mexique, 19 Syrie, 7
P.Galles, 267 Corée Sud, 12 Irlande, 52 Norvège, 88 Tchécoslovaquie, 48
Arabie Danemark , 96 ' Irlande du Nord, 10 Nouv.-Zélande, 61 Thaïlande, 5
Saoudite, 17 Ecosse, 76 Islande, 15 Pakistan, 59 Tunisie, 25
Argentine, 12 Egypte, 13 Israël, 31 Pérou, 8 Uruguay, 8
Australie, 128 Espagne, 122 Italie, 54 Philippines, 15 USA, 302
Autriche, 101 Finlande, 154 Japon, 521 Pologne, 177 Yougoslavie, 36
Belgique, 32 France, 206 Kenya,9 ¦ Portugal, 12 Total 4452

Points de rencontre des jeunes
4452 auberges de la jeunesse dans 55 pays, dans les villes, à la campagne,
dans les montagnes et à la mer, sur tous les continents.

La clé du monde
La carte de membre AJ pour les jeunes, les écoles, les groupes et les familles.
Pas de limite d'âge.
Les avantages des membres AJ: gîte et pension d'un prix modique dans le
monde entier - propre organisation de réservation - informations 6 fois par .
année par l'attrayante revue AJISTE sur les auberges de la jeunesse, le voyage
et d'autres thèmes intéressants - les membres bénéficient de rabais dans de
nombreux endroits - le programme varié de l'agence jugi-tours.

Veuillez m'envoyer:
n a n D D
la carte de membre Junior Senior Famille Chef de groupe
(internationale) 7 â 20 ans dès 21 ans père et/ou mère âge min. 16 ans
D fr. 16.- fr. 23.- avec enlant(s) de (pour groupes jusqu'à
Guide des AJ Europe moins de 18 ans 25 personnes)
et Méditerranée Fr. 28- fr. 28.-
Fr. 9.50
(frais d'exp. inclus) Nom Prénom
O 
Guide des AJ Amérique, Rue Année de naiss
Afrique, Asie, Australie 
Fr 9 50
(frais d'exp. inclus) N°p05tal ^2! Ç  ̂
D (Prière de joindre une env. rép. C5 affranchie si vous commandez uniquement de la document, gratuite.)
Calendrier suisse 1
des excursions D D D .
Fr. 7- Guide suisse des AJ, Cartes de réservationAJ -jugi-tours- programme k _____
(frais d'exp. inclus) gratuit gratuites. Nombre: de voyage, gratuit Mm.'mmmw-

Fédération suisse des auberges de la jeunesse ŷB H
401857-10 Case postale 3229, 3000 Berne 22, tél. 031/4114 55 «iU
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TTiimWmn \___\_WÊ_ ^Voici une nouveauté  Frionor . V^ B̂pl^W
pour votre gril: les brochettes  ̂ «  ̂ /"TX ^  ̂ ^^^i^Ék.
de poisson Pearl Island. /~^  ̂ ^/^  I I /   ̂  ̂

^TI^MI
Une sp éciali té surgelée des |(\(f( / f̂ l m̂. J l  ( m — -  ̂ -̂   ̂ ^^^^^.
mers du Sud , prête pour ~*=ŝ --^\^- 'Yy V-y^| / f i l  ) ^\ V S \  ^^-V^-^X <^  ̂ ^^^^^.
la mar inade ou le gril. ^"

/x- *  V// / I w /  / / J  // L * / rZj C\ Am 
^^ 1 ^  ̂ ^^^^.

Vous la trouverez dans tous f l r ^ l m ' I \~ r̂~-M/ \ 1/ àr t *-*/ 1' i II k \M W s^̂ ~\  ̂ ^— /̂~^TK ^^^^.
les rayons congélateurs  /\Y^ »̂Wj / /  f f  / 

I l I  i l/  
iy-^w \m (â \D~*\f ^J - ~̂ \m\ \ ^^^bien approvisionnés. \vC^^^ Î*>-7 l \\ U A l i  i l  i l  ï sm m / (/  f T f̂ l Tr? m \  \_ * ^̂ v

Brochettes de poisson V/ |y\_ s ^̂
de Ft 'ONOR | 433826.,0 * — Frionor SA, 4002 Bôle

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.—

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

021 /35 13 70 tous les jou rs
24 heures sur 24. 425395-10
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Vk _̂ \\__J *___* (* * *̂ "Vdf rX **~rC Ĵ î̂ ^̂\¦H0 V ŝ^  ̂ T**T*re S WA f̂ î Ĵ
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i DIMANCHE 8 JUIN

LA CAMPAGNE BÂLOISE
i 6EMPEN OBER HAUENSTEIN
i Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 28.—
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
,de-Lys 35 Hôtel Touring

'., (038) 33 49 32 (038) 24 55 55
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PATINOIRE COUVERTE
DE FLEURIER

Vendredi 13 juin 1986, dès 20 h 15
(Portes ouvertes dès 19 h 30)

Grand match
au loto

du Football Club Fleurier
Il sera joué pour

Fr. 23.000.— DE QUI NES
20 tours de 3 quines au carton (400.— par tour)

Abonnement de soirée obligatoire : 20.— (3 pour 2)
2 TOURS ROYAUX HORS ABONNEMENT

1" tour: 1 moto Honda MTX 125 RW
(3490.—): la carte 3 —

2e tour: 1 voiture neuve Ford Fiesta 1100 C
(11.380 .—): la carte 5.— wnes io
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Ĵ  7 modèles différents 

de 
1 5 à 

50 
cm 3,

m B A dès Fr - 400 —
ë_VM F/HA 9 Silencieuse et robuste
\) ( VymTfa  • Légère et maniable

ii'CHX" 0 Taille le gazon autour des arbres

KJKV et c'es bordures

È'fl^V.  ̂Coupe les broussailles et les ar-

 ̂
^W bustes

j ^  ̂ # Garantie 6 mois, pièces et main-
t—Q r̂ *fe.yr~ d'oeuvre

' # Service assuré par nos ateliers

Documentation-démonstration sans engagementa
MATÉRIEL FORESTIER P\
MAURICE JAQUET S.A. ff*Tm\

VUCHERENS: <P (021 ) 93 21 54 M ^̂ m̂\
MORRENS: ' (021) 911861  »¦¦ nfl
LE MUIDS: ,' ( 0 22) 66 1151 JEST***
BEX: ¦' (025) 631414  /JB—MB
VALANGIN: ,' (038) 36 12 42 JBBRHHSl
Nombreuses sous-agences 425352 10 H

TRONÇONNEUSES PSACHS~X'I,]'-^ j l

f  s

"Oïl k̂J lmmmmS

^Preau qui répare.
If̂ B «0272-10 EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

V . J

r / \0 Nous nous w \H|'/ recommandons: ^B
/ Hippel-Krone (031)95 51 22 

^' Hôtel Lôwen (031)95 51 17
Hôtel Bàren (031)95 51 18
Gasthof Seeland (031 ) 95 51 15
Gasthof Sternen (031 ) 95 51 84

Fràschels

9̂ A *l

l&rV mrfP/

I [



Le choc entre les ex-champions a tourné court

Egalisation. - Diego Maradona (à droite) passe le défenseur italien Vierchwood et s'en va égaliser. (AFP)

iÂP j m m oB S

Italie-Argentine 1-1 (1-1 )
Deuxième match de l'Italie au Mexique, deuxième résultat
nul: après avoir partagé l'enjeu avec la Bulgarie, lors de la
rencontre d'ouverture de ce Mundial, les champions du
monde en titre ont en effet fait de même avec l'Argentine.

Au stade Cuauthemoc de Puebla, Ita-
liens et Argentins se sont séparés sur le
score de 1-1 (1-1), un résultat qui fait
assez bien les affaires de l'Italie, para-
doxalement. L'équipe de Bearzot affron-
tera en effet la Corée du Sud pour son
dernier match du tour préliminaire. Par
contre, l'Argentine aura un adversaire
bien plus redoutable avec la Bulgarie...

ITALIENS ASSIÉGÉS

Ce résultat nul est parfaitement justifié.
Chacune des deux équipes a en effet eu
des périodes de domination. Elles se sont
d'ailleurs créé un nombre assez restreint
de chances de but.

Italie Corée
Argentine Bulgarie

L'ouverture du score dans cette ren-
contre assez heurtée est survenue à la
7me minute déjà: dans la surface de ré-
paration argentine, Bruno Conti perdait
un ballon que Burruchaga touchait ma-
lencontreusement de la main. C'était le
penalty dicté par l'arbitre hollandais Kei-
zer, qu'Altobelli ne se faisait pas faute de
transformer, inscrivant ainsi son deuxiè-
me but du Mundial.

Deux minutes plus tard, Conti encore
lui adressait un centre pour la tête de
Galderisi, mais la reprise de ce dernier
manquait de précision. Les Argentins,
menés au score, avaient alors une bonne

réaction. Ils assiégeaient des Italiens qui
leur abandonnaient volontiers la maîtrise
du jeu, mais sans beaucoup de succès.
Pourtant, à la 23me minute, sur un cor-
ner de Maradona, Brown bénéficiait
d'une chance qu'il n'exploitait pas. Ce
n'était que partie remise. A la 34me mi-
nute, bien servi par Valdano, Maradona,
le meilleur joueur sur le terrain, prenait
de vitesse le libéro italien Scirea et croi-
sait habilement son tir pour obtenir une
égalisation méritée.

ON ASSURE

Peu avant la pause, l'Argentine aurait
même pu prendre l'avantage, mais la re-
prise de la tête de Valdano, sur un centre
de Ruggeri, manquait de peu la cible. En
deuxième mi-temps, l'Italie se créait sa
meilleure action du match : un centre de
Galderisi était mis en retrait de la tête par
Altobelli pour Bruno Conti, dont la repri-
se s'écrasait sur le poteau gauche des
buts du gardien Pumpido.

Dès lors, les Italiens se contentaient
d'assurer ce partage des points. Les Ar-
gentins au contraire tentaient de forcer la
décision, mais ils manquaient de réussi-
te, notamment à trois minutes de la fin,
lorsqu'une tête de Valdano expédiait le
ballon dans le petit filet. Mais, finale-
ment, plus rien ne devait être marqué.

Dans cette rencontre, Diego Maradona

Zico forfait
Le milieu de terrain brésilien Zico, a

déclaré forfait pour le match Brésil-
Algérie de vendredi, comptant pour le
groupe D.

Zico a ressenti une nouvelle douleur
au genou mercredi lors de l'entraîne-
ment, et Tele Santana a renoncé à le
retenir dans sa sélection pour la se-
conde rencontre du Brésil en Coupe
du monde.

Zico n'avait pas joué le match Bré-
sil-Espagne de dimanche. Il avait affir-
mé après la victoire de son équipe 1 -0
sur les Espagnols, qu'il se sentait en
pleine forme. Mais, mercredi , il a an-
noncé qu'il avait ressenti pendant une
demi-heure d'entraînement une petite
douleur au genou. Rien de compara-
ble toutefois à ce qu'il avait connu
auparavant, a précisé le médecin de
l'équipe brésilienne.

• L'attaquant vedette de la formation
belge, Erwin Vandenbergh, qui a marqué
le but contre le Mexique, ne jouera pro-
bablement pas le prochain match contre
l'Irak. Vandenbergh s'est blessé au ge-
nou au cours de ce match.

# Les Allemands sont contents
d'avoir montré durant leur match contre
l'Uruguay (1-1), qu'ils étaient habités
par «l'esprit d'équipe». On avait en effet
laissé entendre ces derniers temps que
l'ambiance au sein de cette équipe n'était
pas des plus plaisantes. «Nous avons
montré que nous sommes vraiment une
équipe. Nous battre comme nous l'avons
fait nous a donné confiance», a déclaré
le défenseur Thomas Berthold.

aura une fois de plus tenu la vedette. Il
faut dire que le prodige argentin ne fut
pas malmené par son cerbère et coéqui-
pier de Naples, Bagni. Mais Maradona
eut quelques accélérations remarqua-
bles. De plus, il se fit l'auteur d'un but de
grande classe. Avec lui, c'est un autre
«mercenaire» qui s'est mis en évidence
dans cette formation argentine: l'atta-
quant du Real Madrid Valdano représen-
ta souvent un danger certain pour la dé-
fense italienne. Borghi, par contre, qui
remplaçait Pasculli, n'a guère convaincu.
Le jeune attaquant d'Argentinos Juniors
devait d'ailleurs céder sa place à Enrique
à un quart d'heure de la fin.

Côté italien, Bruno Conti semble avoir
retrouvé son allant du Mundial 1982 en
Espagne. Certes, le joueur romain, une
nouvelle fois, n'a pas terminé la rencon-
tre, laissant sa place à Vialli. Mais, tant
qu'il fut sur le terrain, c'est lui qui, par
ses dribbles imprévisibles et ses appels
de balle incessants, représenta le plus
grand danger. De Napoli, très en vue
face à la Bulgarie, fut par contre cette
fois un peu plus effacé. Quant à Scirea,
s'il afficha son autorité habituelle, il fut
pris de vitesse lors de l'égalisation de
Maradona. Ce fut d'ailleurs l'une des
seules fois que l'Argentin fut «oublié»
par son cerbère Bagni.

Sans surprise
• Carlos Bilardo (entraîneur

de l'Argentine) : «Je suis très sa-
tisfait de la partie réalisée par mon
équipe venue à Puebla pour y rem-
porter ce match. L'égalisation de
Maradona a été juste, étant donné
notre domination d'ensemble au
cours de la première mi-temps qui a
été la plus pleine. Mon équipe a
réussi un bien meilleur match que
face à la Corée du Sud. Je voulais
signaler l'excellent match de Burru-
chaga qui a su travailler intelligem-
ment, profitant du marquage étroit
dont Maradona était l'objet. Il nous
reste encore un petit point à prendre
contre les Bulgares pour assurer dé-
finitivement notre qualification pour
le deuxième tour.»

# Enzo Bearzot (entraîneur
de l'Italie) : «Nous avons fait un
pas vers la qualification et, avec la
légère amélioration de la condition
physique que j'ai enregistrée, ce
sont les deux seules choses que je
retiendrai de ce match. Nous avons
effectué une bonne première mi-
temps mais, par la suite, nous avons
souffert face à la puissance physi-
que des Argentins. Notre adversaire
s'est préparé différemment et sem-
ble être arrivé au meilleur de sa for-
me bien avant nous. Je ne suis pas
inquiet car nous avons prévu n'at-
teindre notre meilleur niveau qu'au
cours des phases finales. Notre jeu
en ligne médiane fut moins brillant
que face à la Bulgarie, mais nous
avons essentiellement cherché,
d'une part à contrer Maradona et,
d'autre part, à mener quelques of-
fensives qui, même en seconde mi-
temps, auraient pu porter leurs
fruits. Bref, une rencontre sans sur-
prise.»

URSS-France 1-1 (0-0)
Stade de Léon. - Arbitre :

M. Arppi Filho (Bré). - Spectateurs:
20.000. - Avertissements : à Rats
(28me), Belanov (33me), Amoros
(44me). - Buts : 54. Rats (1-0), 61.
Fernandez (1-1).

URSS : Dassaev; Bessonov; La-
rionov, Kouznetsov, Demianenko;
Yaremtchouk, Aleinikov, Zavarov
(Blokhine à la 57me), Yakovenko
(Radionov à la 68me), Rats; Bela-
nov.

France: Bats; Bossis; Ayache,
Battiston, Amoros ; Tigana, Fernan-
dez, Platini, Giresse (Vercruysse à la
82me) ; Papin (Bellone à la 75me),
Stopyra.

Italie-Argentine, 1-1 (1-1)
Stade Cuauthemoc, Puebla. -

35 000 spectateurs. - Arbitre : Kei-
zer (Ho). - Buts : 7' Altobelli (pe-
nalty) 1-0. 34' Maradona 1-1.

Italie: Galli; Scirea; Bergomi,
Vierchowod, Cabrini; Conti (65' Vial-
li), De Napoli (88' Baresi), Bagni, Di
Gennaro; Galderisi, Altobelli.

Argentine : Pumpido; Brown;
Cucciufo, Ruggeri, Garre ; Giusti, Ba-
tista (50 Olarticoechea), Burruchaga,
Maradona; Borghi (75' Enrique),
Valdano.

Notes : Avertissements à Bergomi,
Garre et Giusti.

Danemark - Ecosse 1 -0
(0-0)

Nezahualcoyotl. - Arbitre: Ne-
meth (Hon). But: 58. Elkjaer-Larsen
(1-0). - Changements : McAven-
nie pour Sturrock (62me) et Bannon
pour Strachan (75me), Sivebaek
pour Arnesen (74me), Molby pour
J. Olsen (80me). Avertissement à
Berggreen (38me).

Danemark: Rasmussen;
M. Olsen; Busk, Nielsen, Lerby; Ber-
telsen, Berggreen, Arnesen, J. Olsen;
Elkjaer-Larsen, Laudrup.

Ecosse: Leighton; Gough, Miller,
McLeish, Malpas; Strachan, Sou-
ness, Nicol, Aitken; Sturrock, Nicho-
las.

Classements

Groupe A
1. Argentine 2 1 1 0  4 - 2 3
2. Italie 2 0 2 0 2 - 2  2
S. Bulgarie 1 0  1 0  1 - 1  1
4. Corée du S. 1 0  0 1 1 - 3  0

# Ce classement ne tient pas
compte du match Bulgarie - Corée
du Sud.

Groupe C
1.URSS 2 1 1 0  7 - 1  3
2. France 2 1 1 0  2 - 1  3
3. Canada 1 0  0 1 0 - 1  0
4. Hongrie 1 0  0 1 0 - 6  0

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

Rage de vaincre danoise
DANEMARK-ECOSSE 1 -0 (0-0)

Dans le groupe le plus équilibré de la première phase du «Mun-
dial», l'Ecosse a concédé une courte défaite (1-0) face au
Danemark, à Nezahualcoyotl, devant 22.000 spectateurs.

mière. Du même coup, la partie, assez
languissante jusque-là, prit un tout au-
tre relief.

Le final fut d'une grande intensité
mais aussi empreint d'une violence ex-
cessive. Un arbitrage trop large de la
part du Hongrois Nemeth faillit faire
dégénérer la partie. Il n'a cependant
pas influé sur le résultat. La victoire
danoise est logique. Sepp Piontek dis-
posait d'attaquants de pointe beau-
coup plus incisifs que son homologue
Alex Ferguson. Le duo «italien» Lau-
drup/EIkjaer Larsen se mit souvent en
évidence alors que la paire Sturrock/
Nicholas chercha longtemps ses mar-
ques.

STRACHAN
MEILLEUR ÉCOSSAIS

Au sein de la formation victorieuse,
certains éléments, comme le sociétaire
du FC Aarau, Jens Joern Bertelsen.

Toujours présents mais jamais heu-
reux en Coupe du monde, les Ecossais
ont raté leur entrée au Mexique. Ils ont
trop longtemps donné l'impression de
spéculer sur un résultat nul face à une
formation danoise qu'ils redoutaient
beaucoup.

RFA Danemark
Uruguay Ecosse

FINAL INTENSE

C'est seulement après l'ouverture du
score par les Scandinaves (Elkjaer Lar-
sen à la 58me) que les Britanniques
ont retrouvé leur combativité coutu-

Fausse
alerte

A la suite d'une fausse alerte à la
bombe, de très importantes forces de
police ont passé au peigne fin jeudi
matin le stade de la Cité Universitaire
de Mexico où devait se disputer dans
l'après-midi le match entre la Bulgarie
et la Corée du Sud.

Les forces de l'ordre avaient été aler-
tées par un coup de téléphone anony-
me.

firent preuve de beaucoup d'abnéga-
tion. Tandis que le «Suisse» ratissait
un nombre incalculable de ballons de-
vant ses arrières, Soeren Lerby, la futu-
re vedette de l'AS Monaco, acceptait
de jouer au poste de latéral gauche
afin de pallier le forfait d'Andersen,
blessé. Berggreen, la nouvelle acquisi-
tion de l'AS Roma, se dévoua égale-
ment pour la collectivité en assumant
un travail ingrat sur le flanc droit.

Arnesen, qui joue maintenant en
Hollande, fut le principal soutien du
tandem des avants de pointe. Le petit
Jesper Olsen de Manchester United
batailla souvent face à son camarade
de club Strachan. Le célèbre demi
écossais fut l'un des éléments les plus

dynamiques d'une formation écossai-
se au style de jeu bien monocorde. Le
stoppeur d'Aberdeen Miller ne dé-
ploya pas son assurance habituelle.

Si le gardien danois Rasmussen pa-
rut souvent hésitant, les arrières écos-
sais eux semblèrent déroutés face aux
remarquables techniciens du compar-
timent offensif danois.

La formation Scandinave a confirmé
par ses débuts victorieux qu'elle en-
tendait bien tenir un rôle en vue pour
sa première apparition dans un tour
final de la Coupe du monde.

Bulgarie-Corée du Sud
1-1 (1-0)

Groupe A.- Stade olympique de
Mexico.- 28000 spectateurs.- Arbitre :
M. Al-Shanar (Arabie Séoudite). Aver-
tissements : Joo-Sung, Gospodinov.-
Buts : Guetov 10me, Jong-Boo 69me.

Bulgarie: Mikhailov; Arabov; Zdrav-
kov, Dimitrov, Petrov ; Sirakov, Sadkov,
Guetov, Gospodinov; Iskrenov, Mlade-
nov.

Corée du Sud : Yun-Ho; Young-
Jeung; Kyung-Hoon, Jung-Boo, Yong-
Hwan; Soo-Jin, Chang-Sun, Byung-
Joo, Kwang-Rae (70me Min-Kook);
Cha Bum-Kun, Joo-Sung.

Cette partie s'est jouée sous de vérita-
bles trombes d'eau, le terrain étant rapi-
dement transformé en marécage. Les
Bulgares ont beaucoup déçu, après leur
bonne prestation contre l'Italie en match
d'ouverture. De l'autre côté, les Coréens
ont présenté un jeu très rapide, mais il
leur a souvent manqué le petit coup de
patte final. Menés 1 -0 à la mi-temps, les
Asiatiques ont eu le mérite d'y croire et
c'est très justement qu'ils ont obtenu une
égalisation qui compromet fortement les
chances des Bulgares de passer le cap
du premier tour.

Pas de Gentile de service
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Sur le but argentin, on a eu tout loisir d'admirer les extraordinaires
qualités de Diego Maradona. Lancé par son compère Valdano, le No 10 a
démarré avec quelque deux mètres de retard sur le libero italien Gaetano
Scirea. Son coup de reins lui a permis de se porter à la hauteur de son
adversaire en quelques enjambées, de passer l 'épaule auec autorité, et de
croiser son tir du pied gauche dans un déséquilibre presque total.

Le contraste de sa puissance de démarrage avec la /inesse de sa
pichenette victorieuse était frappant. Quoique trop personnel en quelques
occasions, les raids de Maradona ont représenté un danger constant pour
les Italiens.

Il y  a quatre ans, en Espagne, dans le même match Italie-Argentine
remporté par les «Azzuri » (2-1), Maradona avait été beaucoup plus
discret qu'hier soir. On se souvient que le défenseur collé à ses basques
tout au long de la partie, Gentile, avait utilisé tous les coups défendus
pour diminuer le rayon d'action de Maradona. «Diegito» avait même vu
son maillot déchiré par l 'Italien.

Enzo Bearzot, adepte du marquage individuel lorsqu'un stratège se
trouve en face de son équipe, n'avait pas le « Gentile de service» à
disposition hier soir. Il a donc confié au jeune Bagni la mission de
s'occuper de Maradona. Or, les deux hommes sont coéquipiers sous le
maillot de Naples en championnat d'Italie. Tout au long de la rencontre,
on a senti un immense respect de Bagni vis-à-vis de la vedette argentine.
Peu ou prou de fautes.

Il fal lai t  le souligner. Si le mérite en revient en grande partie à Bagni ,
qui a su participer au jeu offensif de la Squadra, il faut aussi remercier
Bearzot. Il ne disposait pas de Gentile, certes, mais un certain Bergomi
aurait très bienfait l 'affaire pour donner des coups de pied et, éventuelle-
ment , réussir défensivement où Bagni a échoué. Bearzot n'a pas choisi
cette solution. Merci.

Quand on vous disait qu 'il a changé de mentalité...
Fa. PAYOT

URSS-FRANCE 1-1 (0-0)
Les Soviétiques n'ont pas de potion magique. Ils sont eux aussi
vulnérables à la fatigue. A Léon, face à une formation française
qui fit valoir sa riche expérience, l'URSS n'a pas été en mesure
de rééditer les prouesses réussies aux dépens de la Hongrie
(6-0). Les protégés de Valeri Lobanovsky ont dû se contenter
d'un partage des points (1-1) qui ne compromet en rien leur
position.

Pour les «Tricolores» également, ce
résultat nul préserve leurs intérêts. Les
deux équipes favorites du groupe C, qui
comptent maintenant trois points, de-
vraient normalement assurer sans problè-
me leur qualification pour les huitièmes
de finale du «Mundial».
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France Hongrie
Canada URSS

Henri Michel sut tirer la leçon de la
déroute des Magyars face aux Russes.
Les champions d'Europe abordèrent la
rencontre en adoptant un dispositif très
prudent. Michel Platini jouait pratique-
ment à la hauteur du «libero» Bossis
alors que Tigana se retrouvait fréquem-
ment en position d'arrière latéral.

RUSSES FATIGUÉS

Le double rideau tiré devant la cage de
Bats gêna les Soviétiques qui ne purent
exploiter leur grande vitesse d'évolution.

C'est ainsi que l'avant-centre Belanov
ne parvint pas à placer ses démarrages
meurtriers. De surcroît, les Russes ne

semblaient pas avoir récupéré des efforts
fournis devant les Hongrois. Ainsi le me-
neur de jeu Yakovenko et le numéro 9
Zavarov avaient perdu la magie de leurs
dribbles fous.

Pourtant, grâce à la force de frappe du
gaucher Rats, les Russes faillirent bien
emporter la partie. Le faux ailier de Dy-
namo Kiev ouvrit la marque d'un maître
shoot à la 54me lorsque sur un service de
Belanov, il expédia le ballon dans «la
lucarne»; A cinq minutes de la fin, sur un
corner direct. Rats trompa Bats qui passa
sous la trajectoire faisant passer des
sueurs froids aux supporters français.
Mais c'est Yaremtchouk qui gâcha la bal-

le de match à la 88me. Après une talon-
nade de Blokhine et une passe de Rodio-
nov, le demi ukrainien se présenta seul
devant le gardien mais il cafouilla au
moment décisif.

Après quelques alarmes dans le pre-
mier quart d'heure (infiltration de Zava-
rov à la 7me et intervention suspecte
d'Amoros), les Français firent honneur à
leur titre de champions d'Europe. Certes,
ils manifestèrent plus de réalisme que de
panache mais ils réussirent une superbe
égalisation à la 61 me: ouverture de Gi-
resse dans l'axe pour Fernandez qui anti-
cipe bien, prend la défense à revers et bat
aisément Dassaev. Le portier moscovite
eut une parade heureuse à la 70me sur
un coup de tète à l'horizontale de Papin
sur un centre de Stopyra.

L'attaquant toulousain, préféré à Ro-
cheteau, remplit parfaitement son contrat
au sein d'un ensemble qui valut essen-
tiellement par' son esprit de corps et sa
lucidité, à l'image d'un Platini plus «ita-
lien» que jamais.

SOUS SURVEILLANCE. - Zavorov ne passera pas entre Amoros (à gauche)
et Battiston (AP)
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sggg tenms | Avant-dernier tour du championnat interclubs

L'Interclub 1986 touche à sa fin. A l'issue du 4e tour, il ne reste
plus que les rencontres des 7 et 8 juin à jouer. Au-delà de ce week-
end (et pour autant que le temps le permette), ce sera l'heure du
bilan pour les équipes neuchâteloises. Pour les meilleures d'entre
elles, il restera encore les tours de promotion, avec le secret espoir
d'accéder à la ligue supérieure. Quant aux lanternes rouges, elles
n'auront qu'à sécher quelques larmes et s'armer de courage pour
l'année 1987. La plupart des équipes, au milieu du peloton, se
contenteront de leurs résultats tout en rêvant déjà à une future
promotion l'an prochain.

Mais ne brûlons pas les étapes, et
voyons ce que les clubs nous ont adressé
à propos du dernier week-end:

TC NEUCHÂTEL

Ire ligue messieurs. Nyon - Neu-
châtel 5-4. - Mauvaise surprise pour
l'équipe fanion. Meilleure sur le papier et
à égalité de points avec Nyon, l'équipe
neuchâteloise a joué crispée et en des-
sous de ses possibilités.Il reste une jour-
née pour éviter la chute mais tout reste
possible.

1 re ligue dames. Neuchâtel - Steg 6-0.
- C'était prévu ! Le réveil des «dames» a
été brutal et les Valaisannes sont retour-
nées chez elle sur la pointe des pieds.

2e ligue messieurs. Morat - Neu-
châtel I 4-5. - Avant le match, les don-
nées étaient claires. Neuchâtel : 9 points,
Morat: 8 points. L'empoignade serait sé-
rieuse et la bataille fut belle. A la fin de la
rencontre, il y avait le sourire radieux du
président Isler et celui crispé du capitaine
Liniger (aïe, aïe, aie... les crampes!). -
Neuchâtel II - Val-de-Ruz 0-9: Val-
de-Ruz a fait des moissons précoces. Les

Neuchâtelois du Bas ont été surclassés le
plus normalement du monde, mais peu-
vent avancer quelques excuses; il leur
manquait leurs numéros 2 et 3.

3e ligue messieurs. Neuchâtel - Le
Locle 4-5. - Quelques bons moments
dans une partie très ouverte. Les «dou-
bles» ont fait la différence, mais person-
ne n'a démérité.

3e ligue dames. Le Vignoble -
Neuchâtel 1.5) - Là encore, la pre-
mière place était en jeu mais les
filles des Cadolles ont abordé la
partie sans complexes. Elles ont fait
preuve d'une belle « maestria» et le
score est éloquent. Il y a de la fête
dans l'air pour la dernière rencon-
tre.

TC MAIL

Ligue nationale C. Dames. - Nou-
velle victoire du Mail par 4 points à 2
contre le TC Lancy. L. Mùller, R. Luthi. L.
Rickens se sont facilement imposées.

1 re ligue dames. - Opposée au Lau-
sanne-Sports, le TC Mail n'a pas pesé
très lourd et s'est incliné par 5 à 1. A.
Chabloz et C. Antonopoulos ont sauvé
l'honneur en double.

2e ligue dames. - A Lausanne, con-
tre le TC Montchoisi, le TC Mail s'est
incliné 4 à 2, récoltant ainsi un des 3
points en jeu, en assurant peut-être son
maintien en 2e ligue...

Ligue nationale C. Messieurs. -
Score-fleuve du Mail (8 matches à
1 ) contre le TC Nyon qui présentait
une équipe disparate quant à la va-
leur de ses joueurs. P. Grosjean n'a-
t-il pas joué ocntre un adversaire
classé D. alors que P. Bregnard de-
vait s'incliner devant une P2 (R.
Fiorina)?

1 re ligue messieurs. Mail I. - Sévè-
re défaite du Mail à domicile contre le TC
Viège par 8 à 1. La seule victoire neuchâ-
teloise a été l'œuvre de M.-A. Capt et J.
Cavadini en double. - Mail II : Menée 4
à 2 après les simples, cette équipe n'a pu
réaliser l'exploit de gagner les 3 doubles,
ce qui lui aurait donné la victoire. Seule
la paire Oswald - Straehl gagnait. C'est
ainsi que le TC Montreux a remporté la
rencontre par 6 à 3.

2me ligue messieurs. - Victoire im-
portante de l'équipe de E. Turci par 6 à 3
contre le TC Aiglon, dernier du groupe,
qui s'est battu avec «bec et ongles». J.
Piffaretti reste toujours invaincu en sim-
ple.

SAINT-AUBIN

2e ligue messieurs: TC Lausanne
Sports 1- TC Saint-Aubin
4-5.- Troisième déplacement et troisièj
•me victoire sur le même score ' pour
Saint-Aubin, les doubles faisant chaque
fois la différence. Grande fébrilité de cer-
tains joueurs face à de forts juniors lau-
sannois, mais l'expérience et la routine
ont permis de remporter une victoire im-
portante dans l'optique de la première
place du groupe.

TC VIGNOBLE

2e ligue messieurs. - Vignoble I:
La 1 re équipe a remporté la victoire con-
tre le TC Hauterive par 9 à 0. - Vigno-
ble II: a gagné la rencontre par 6-3
contre EEF Fribourg.

3e ligue messieurs : A affronté Marin
en terrain difficile et obtenu un magnifi-
que résultat de 5 à 4.

2e ligue dames : Victoire par 5 à 1
contre Bulle Vignoble.

3e ligue dames : Ont malheureuse-
ment perdu leur rencontre par 1 à 5 con-
tre le TC Cadolles.

TC CRESSIER

2e ligue messieurs : TC Cressier-
TC Payerne 6-3.- Week-end fruc-
tueux! Opposée à Payerne pour sa der-
nière rencontre de la saison à domicile,
l'équipe de 2e ligue, bien emmenée par
D. Mùller et R. Forbès, a récolté 2 points.
A la clef, une performance C2 pour R.
Stenz et une B3 pour R. Forbès; cette
dernière ne lui servira toutefois pas à
grand-chose, car Roger quitte notre ré-
gion pour son Australie natale à fin juin.
Son séjour à Cressier n'aura pas passé
inaperçu et le club et ses amis lui souhai-
tent plein succès pour l'avenir. Ils le re-
mercient pour son apport tennistique et
humain.

Jeunes seniors 2e ligue : TC Mo-
rat-TC Cressier 2-7.- L'équipe de
jeune seniors étonne ! En déplacement à

Morat, elle s'est imposée par 7 à 2. Son
parcours 1986 est remarquable : 6 points
en 3 rencontres, elle qui n'avait récolté
que 2 points au total des 2 dernières sai-
sons !

TC CORTAILLOD

2e ligue dames : Estavayer-Cor-
taillod 1-5. - Le match qu'il fallait à
tout prix gagner. Nos dames ne se sont
pas laissées impressionner par l'impor-
tance de l'enjeu et se sont imposées avec
panache. Bravo à l'équipe de Q. Villard
son maintien en 2e ligue.

2e ligue messieurs: Le Locle-Cor-
taillod 7-2.- Les dimanches se suivent
et malheureusement se ressemblent pour
cette sympathique équipe à la recherche
de sa première victoire. Le Locle n'était
pas à la portée de l'équipe de M. Jun-
gen. Il devient indispensable de battre
Yverdon dimanche prochain si Cortaillod
veut sauver sa place en 2e ligue. Ce sera
difficile mais pas insurmontable.

3e ligue messieurs : Cortai l lod-Le
Landeron 6-3: Première victoire de la
saison pour l'équipe des aînés; elle fut
laborieuse face à une vaillante équipe
nouvellement inscrite en Interclubs. Ré-
sultat logique qui confirme une plus
grande maturité des messieurs de Cortail-
lod.

Cortaillod-Le Landeron 6-3: Nos
jeunes s'affirment dimanche après di-
manche comme étant les fers de lancé de
l'équipe. Après la déconvenue du diman-
che précédent , l'équipe s'est bien ressai-
sie. Les 3 équipes de double sont très
homogènes et remportent des matches
importants.

TC CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

3e ligue dames. 3e tour:- Rencon-
tre à Corcelles contre Couvet-Dubied.
Malgré la blessure d'une joueuse qui dut
abandonner avec grand regret , l'équipe
de Corcelles. au terme de 5 victoires, a
pu s'adjuger 3 points. Bravo à toutes les
joueuses!. - 4e tour: L'équipe féminine
prend un peu plus confiance après cha-
que rencontre. Samedi, elle recevait Le
Locle. Après les 4 simples joués avec
acharnement, elle obtenait 3 victoires.
Pour réussir à prendre les 3 points, il
fallait encore gagner les 2 doubles. Ce
qui fut fait, non sans effort. Vers 20 heu-
res, les joueuses du dernier double pu-
rent enfin lâcher leur raquette. Encore un
dernier coup de collier et tout sera dit !

3e ligue messieurs.- Premier point
enfin obtenu par l'équipe masculine face
au TC Cortaillod (3-6). On notera le très

;j|0n comportement des juniors durant
t̂oute la rencontre.

M. Cavadini

VALÉRIE FAVRE. - La sociétaire du TC Vignoble a fêté une jolie victoire le
week-end passé. (Avipress - P. Treuthardt)
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Africains à l'épreuve du feu
HAS ̂EM©û8é Ma,ches d'aaimi'hui

Les deux équipes africaines seront soumises à l'épreuve du feu,
aujourd'hui dans le groupe D, à Guadalajara, l'Algérie sera opposée
au Brésil, tandis que dans le groupe F, à Monterrey, le Maroc
affrontera une équipe d'Angleterre revancharde. Algérie et Maroc
ont eu le mérite d'éviter la défaite pour leur entrée dans ce Mun-
dial particulièrement difficile.

Pour les hommes de Saadane, il s'agi-
ra, après le combat «musclé» contre les
Irlandais, de rivaliser en technique avec
Socrates et sa bande. Pour les coéqui-
piers de Azziz, il faudra se méfier de la
hargne des Robson, Lineker et autres
Hateley, vexés d'avoir été battus par le
Portugal. Le groupe C sera également
sur la sellette, à Irapuato, avec Hongrie-
Canada. Les Hongrois, humiliés par les
Soviétiques, ont le moral au plus bas. Il
faudra qu'ils se ressaisissent face à des
Canadiens à la santé de fer.

AVEC MADJER

Les deux jours supplémentaires de ré-
cupération accordés aux Brésiliens cons-

titueront un atout pour les Sud-Améri-
cains. Les Nord-Africains auraient d'au-
tant plus apprécié davantage de repos
que leur leader d'attaque Rabah Madjer
est demeuré 24 heures en observation à
l'hôpital. Madjer se déclare remis de son
choc avec l'Irlandais Mal Donaghy:
« Pour rien au monde je ne manque-
rais le match contre les Brésiliens»,
a-t-il expliqué.

Les Brésiliens, qui ont assisté au
match Algérie-Irlande, ont été plus im-
pressionnés par la violence du match
que par sa qualité. C'est la raison pour
laquelle il apparaît très improbable que
Zico fasse son entrée. Tele Santana n'in-
novera donc pas et il fera probablement
confiance aux vainqueurs des Espagnols.

Côté algérien, Lakhader Belloumi, le me-
neur de jeu, qui leur avait fait défaut
pendant 71 minutes contre l'Irlande, en-
tamera la rencontre.

REVEIL ANGLAIS?

Battue par le Portugal, l'Angleterre
cherchera à se réhabiliter aux dépens du
Maroc. Bobby Robson, l'entraîneur bri-
tannique, fera confiance aux battus de
mardi dernier. Il compte sur une réaction
de leur part. Les Anglais devront néan-
moins faire preuve d'un peu plus d'ima-
gination, ne pas abuser de ces longues
balles à destination de Lineker et de Ha-
teley.

L'entraîneur marocain José Faria ne
devrait pas lui non plus apporter de
changement à son équipe :

« Contre la Pologne, pour la pre-
mière fois, je disposais de mon
équipe au complet, avec notam-
ment les «mercenaires » Aziz, Kri-
mau et Merry. La cohésion n'a pas
été parfaite. Devant l'Angleterre,
mon équipe doit encore mieux
jouer», estime-t-il.

LE MORAL
DES HONGROIS

Le Canada croit encore en ses chances
après la défaite des Hongrois (6-0) con-
tre l'URSS. On parle beaucoup d'avenir
dans cette formation, dont le moral est
au plus haut après la bonne performance
contre la France, et ce, malgré la défaite.
Le moral, c'est justement la préoccupa-
tion essentielle de l'entraeiineaur Giorgy
Mezey. Son équipe est en pleine dépres-
sion après la déroute face aux Soviéti-
ques. Mezey, qui n'a pas d'autre solu-
tion, compte aligner l'équipe qui a termi-
né le match contre l'URSS, avec deux
substitions: le demi Varga remplacerait
Peter et il est probable que Andrusch soit
préféré à Distzl pour garder les buts.

Côté canadien, on compte bien profi-
ter de l'état de délabrement psychologi-
que des Magyars pour remporter la pre-
mière victoire de l'histoire du football de
ce pays en Coupe du Monde. Les coé-
quipiers du solide Samuel n'auront au-
cune pitié pour leurs adversaires. Pour
parvenir à ses fins, l'entraîneur Tony Wai-
ters souhaite donner plus de mordant à
son attaque et fera sans doute rentrer
plus longtemps que contre la France son
avant-centre Segota.

Ligue C
Dames

Groupe 1: Mail NE-Lancy GE
4-2; Old Boys BS 1-Uster 1 1-5;
Drizia GE-Thoune 4-2.

CLASSEMENT
L Uster 1 ( ' )  4 4 022 2 12
2. Mail NE 4 3 1 14 10 8
3. Old Boys BS 1 4 3 1 15 9 7
4. Drizia GE 4 1 3 9 15 4
5. Thoune 4 1 3 8 16 3
6. Lancy GE 4 0 4 4 20 2

(") vainqueur de groupe

Messieurs

Groupe 2: Allmend Lucerne-Us-
ter 9-0; Nyon-Mail NE 1-8; Marly
FR-Uzwil 6-3.
1. Allmend LU 1
C) 4 4 033 3 12
2. Mail NE 4 3 1 23 13 8
3. Marly FR 4 3 1 21 15 7
4. Uster 4 2 218 18 6
5. Uzwil 4 0 411 25 3
6. Nyon 4 0 4 2 34 0

(") vainqueur de groupe

Hm î 1 e ligue
fâœwm& Dames

Groupe 1 : Martigny-La Chaux-
de-Fonds 1-5; International-Stade
Lausanne 3-3 (2-1); Meyrin-Nyon
2-4.

1. International 4-11
2. Nyon 4-10
3. Chaux-de-Fonds 4-5

Stade Lausanne 4-5
5. Meyrin 4-4
6. Martigny 4-1
Groupe 3: Lausanne Sports-Mail

NE 5-1 ; Brigue-Lancy Fraisiers 5-1 ;
Neuchâtel-Steg 6-0.

1. Brig 4-10
2. Lausanne Sports 4-9
3. Lancy Fraisiers 4-8
4. Neuchâtel 4-6
5. Mail NE 4-2
6. Steg 4-1

Messieurs
Groupe 2: Aiglon Fribourg-Stade

Lausanne 8-1 ; Mail NE l-Viège 1 -8;
Rolle-lnternational 6-3.

1. Aiglon Fribourg 4-10
2. Viège 4-9
3. Stade Lausanne 4-5

Mail NE 4-5
5. International 4-4
6. Rolle 4-3
Groupe 4: Tulipiers- Les Tuileries

I pas reçu ; Meyrin ll-Sion Valère
4-5; Nyon-Neuchâtel 5-4.

1. Tuileries I 3-9
2. Sion Valère 4-6
3. Meyrin II 4-5

Nyon 4-5
5. Tulipiers 3-4
6. Neuchâtel 4-4
Groupe 5: Marly Fribourg-Carou-

ge 7-2; La'Chaux-de-Fonds-Morges
8-1 ; Uni GE-Montchoisi 6-3.

1. Chaux-de-Fonds 4-8
Marly Fribourg 4-8

3. Montchoisi 4-7
Uni GE 4-7

5. Carouge 4-3
Morges 4-3

Groupe 6: Mail NE ll-Montreux
3-6; Les Tuileries ll-Sion Gravelone
7-2; Veveysan-Crans/Montana 0-9.

1. Tuileries II 4-10
2. Crans/Montana 4-9
3. Montreux 4-8
4. Mail NE 2 4-3

Sion Gravelone 4-3
Veveysan 4-3

Jeunes seniors
Martigny-Monthey 8-1 ; La

Chaux-de-FondS-Champel GE 4-5;
Onex GE-Savano Country Club 6-3.

1. Martigny 4-10
2. Champel GE 4-7 /

Savano Country C. 4-7
4. Onex GE 4-6
5. Chaux-de-Fonds 4-5
6. Monthey 4-1

IIe ligue
Dames

Groupe 1 : Le Vignoble-Bulle

5-1 ; Meyrin-Onex GE pas reçu;
Montchoisi-Mail NE 4-2.

Classement: 1. Le Vignoble
4-12; 2. Montchoisi 4-7; 3. Bulle
4-6; 4. Onex GE 3-3; 5. Mail NE
4-3; 6. Meyrin 3-2.

Groupe 4: Estavayer-le-Lac-Cor-
taillod 1-5; La Chaux-de-Fonds-Va-
leyres-sous-Montmagny 4-2; Mo-
rat-Aiglon Fribourg 3-3 (1-2).

Classement : 1. Aiglon Fribourg,
Cortaillod et Chaux-de-Fonds 4-8;
4. Morat 4-7; 5. Valeyres-sous-Mon-
tagny 4-5; 6. Estavayer-le-Lac 4-0.

Groupe 4: Bulle-La Chaux-de-
Fonds 7-2; Yverdon-Aiglon Fribourg
111-8; Le Locle-Cortaillod 7-2.

Classement: 1. Bulle 4-10; 2. Le
Locle 4-7; 3. Aiglon Fribourg II3-6;
4. Chaux-de-Fonds 3-4; 5. Yverdon
3-2; 6. Cortaillod 3-1.

Groupe 6: Aiglon Fribourg I - Mail
NE 3-6; Morat-Neuchâtel I 4-5;
EEF-Fribourg - Le Vignoble II 3-6.

Classement: 1. Neuchâtel I
4-11; 2. Morat 4-9; 3. Vignoble II
4-7; 4. EEF-Fribourg et Mail NE 4-4;
6. Aiglon Fribourg I 4-1.

Groupe 9: Orbe-Payerne II 4-5;
Lausanne Sports l-Saint-Aubin 4-5;
La Venoge-Vallorbe 9-0.

Classement : 1. La Venoge et
Saint-Aubin 4-9; 3. Payerne II 4-7;
4. *Orbe 4-6; 5. Lausanne Sports I
4-5: 6. Vallorbe 4-0.

Groupe 10: Neuchâtel ll-Val-de-
Ruz 0-9; Cressier-Payerne I 6-3;
Hauterive-Le Vignoble I 0-9.

Classement: 1. Vignoble I 4-12;
2. Cressier 4-8; 3. Payerne I 4-6; 4.
Neuchâtel II et Val-de-Ruz 4-5; 6.
Hauterive 4-0.

Jeunes seniors
Groupe 6: Morat ll-Cressier 2-7;

Préverenges-Marin NE 5-4.
Classement : 1. Montreux 4-8; 2.

Cressier 4-6; 3. Préverenges 4-5; 4.
Marin NE 4-3; 5. Morat II 4-2.

IIIe ligue
Dames

Groupe 1: Vallorbe-Orbe 1-5;
Grandson-Saint-Biaise 4-2; Marin
NE l-Hauterive 5-1.

Classement: 1. Marin NE I 4-10;
2. Orbe 4-9; 3. Grandson 4-7; 4.
Saint-Biaise 4-5; 5. Hauterive 4-4;
6. Vallorbe 4-1.

Groupe 3: Dubied-Couvet-La
Chaux-de-Fonds 1-5; Fleurier-Mo-
rat pas reçu; Corcelles-Cormondrè-
che-Le Locle 5-1.

Classement: 1. Corcelles-Cor-
mondrèche 4-10; 2. La Chaux-de-
Fonds 4-8; 3. Morat 3-7; 4. Le Locle
4-5; 5. Fleurier 3-3; 6. Dubied-Cou-
vet 4-0.

Groupe 9: Le Landeron-Broc
2-4; Bulle-Estavayer-le-Lac 0-6;
Guin l-Marin NE II 6-0.

Classement : 1. Guin I 4-12; 2.
Estavayer-le-Lac 4-9; 3. Broc 3-4; 4.
Le Landeron 4-4; 5. Marin NE II 4-3;
6. Bulle 3-1.

Groupe 15: Payerne-Val-de-Ruz
4-2; Granges-près-Marnand-Guin II
2-4; Le Vignoble-Neuchâtel 1-5.

Classement: 1. Neuchâtel 4-12;
2. Le Vignoble 4-8; 3. Payerne et
Guin II 4-5; 5. Val-de-Ruz et Gran-
ges-près-Marnand 4-3.

Messieurs
Groupe 13: Marin NE ll-Le Vi-

gnoble 4-5; Val-de-Ruz l-Bulle II
7-2; Romont II-La Chaux-de-Fonds
7-2.
• Classement: 1. Romont II 4-11;
2. La Chaux-de-Fonds et Vignoble
4-8; 4. Val-de-Ruz I 4-6; 5. Marin
NE II 4-3; 6. Bulle II 4-0.

Groupe 18: Saint-Blaise-Fleurier
1-8; Cortaillod ll-Le Landeron 6-3;
Neuchâtel-Le Locle 4-5.

Classement : 1. Fleurier 4-11; 2.
Cortaillod II 4-8; 3. Le Locle 4-6; 4.
Neuchâtel 4-5; 5. Le Landeron 4-4;
6. Saint-Biaise 4-2.

Groupe 27: Saint-Aubin-Marin
NE I 2-7; Val-de-Ruz ll-Dubied-
Couvet 0-9; Cortaillod l-Corcelles-
Cormondrèche 6-3.

Classement: 1. Dubied-Couvet
4-11 ; 2. Marin NE I 4-10; 3. Saint-
Aubin 4-8; 4. Cortaillod I 4-4; 5.
Val-de-Ruz II 4-2; 6. Corcelles-Cor-
mondrèche 4-1.

r̂ va athlétisme

A Langenthal, Werner Gunthoe r a
amélioré son propre record de Suis-
se du poids avec un jet de 21 m 66,
ce qui représente une amélioration
de 41 centimètres par rapport à son
ancien record qu'il avait établi, à
Bourg-en-Bresse, il y a 53 semaines.

Avec cette performance, réalisée
dans le cadre du championnat de
Suisse interclubs. Gunthoe r se hisse
à la quatrième place de la liste des
meilleures performances mondiales
de la spécialité.

En salle, le champion helvétique,
qui semble bien remis de ses ennuis
dorsaux , compte à son actif une
performance supérieure avec un jet
de 21 m 80.

A Langenthal, Gunthoer a réussi
une série remarquable avec des jets
de 20 m 41, 21 m 66, 21 m 01,
21 m 07, 20 m 78 et 20 m 90. Il a re-
levé en quelque sorte le défi lancé
par l'Allemand de l'Est Ulf Timmer-
mann avec sa performance mondia-
le du week-end, soit un jet de
22 m 51.

Nouveau record de Suisse

Super Gunthoer

Pour la 69me fois
Internationaux de France

On prend les mêmes et on recom-
mence : les deux meilleures joueuses
du monde, les Américaines Chris
Evert-Lloyd, tenante du titre, et Mar-
tina Navratilova, se rencontreront
pour la 69me fois depuis 1973 à l'oc-
casion de la finale du simple dames
des Internationaux de France, samedi
à Roland-Garros.

Cette finale sera placée sous le si-
gne de la revanche entre les deux
championnes les plus titrées de
l'époque. L'année dernière, Evert-
Lloyd avait détrôné Navratilova à l'is-
sue d'un match mémorable, rempor-
tant ainsi un sixième titre à Paris. Un
record. Sur 68 matches joués contre
Navratilova, Evert-Lloyd en a gagnés
32.

Chris Evert-Lloyd (31 ans) s'est
qualifiée pour sa 9me finale de Ro-
land-Garros en battant la Tchécoslo-
vaque Hana Mandlikova (No 5) en
deux sets (6-1 6-1 ). On pouvait pen-
ser que Mandlikova, victorieuse à Pa-
ris en 1981, donnerait une réplique
plus solide à sa prestigieuse adversai-
re qu'elle venait de battre à deux re-
prises sur le circuit. Mais elle s'est
trouvée complètement perturbée,
voire handicapée, par une blessure,
sur chute, à l'auriculaire de la main
droite au milieu du premier set.

Pour sa part, Martina Navratilova
(29 ans) s'est qualifiée pour sa cin-
quième finale à Roland-Garros, où

elle a triomphé deux fois, en 1982 et
1984. Mais elle a connu un match
bien difficile contre son ex-compa-
triote Helena Sukova (4-6 7-6 6-2).

Moins rapide qu'à l'ordinaire. Na-
vratilova a tout d'abord subi les of-
fensives de l'athlétique Tchécoslova-
que, excellente au service. Elle s'est
même trouvée dans une situation très
délicate quand, avec un break
d'avance dans le deuxième set, elle a
été rejointe à 5-5 avant d'être menée
0-2 puis 3-4 dans le tie-break. Mais
la championne du monde a réussi à
repousser le danger pour finalement
s'imposer dans la dernière manche en
retrouvant son calme et sa concentra-
tion ainsi que la précision de ses
coups. «Je dois beaucoup à un spec-
tateur qui m'a crié de me calmer vers
la fin du deuxième set » devait-elle
dire plus tard.

Malgré tout. Martina Navratilova.
qui a perdu son premier set depuis le
début du tournoi, semble moins sûre
d'elle-même que l'an passé. En re-
vanche, Chris Evert-Lloyd, après
avoir donné des inquiétudes sur sa
forme au cours des premiers mat-
ches, paraît avoir retrouvé toute sa
confiance ... Pour gagner un 7me ti-
tre à Roland-Garros et une 18me vic-
toire dans un tournoi du Grand Che-
lem.

GROUPE C
Hongrie-Canada, au stade d'Irapuato (20 hOO) :
Hongrie: Andrush (22); Sallai (2). Nagy (8), Garaba (6), Kardos (5); Burcsa

(17), Varga (4), Detari (10). Dajka (9); Kiprich (7). Esterhazy (11).
Canada : Dolan (22); Lenarduzzi (2). Bridge (6). Samuel (12), Wilson (3);

James (15), Gray (8), Ragan (4), Sweeney (11); Valentine (7) ou Segota (9).
Vrablic (10).

Arbitre: Jamal Al-Sharif (Syrie).

GROUPE D
Brésil-Algérie, à Guadalajara, Stade Jalisco (20 h):
Brésil: Carlos (1); Edson (2). Julio César (14), Edinho (4). Branco (17);

Junior (6). Alemao (15), Elzo (19), Socrates (18); Casagrande (8), Careca (9).
Algérie: Larbi (21); Medjadji (5), Kounchi (4). Gendouz (2), Mansouri (16);

Kaci Said (6), Ben Mabrouk (18). Belloumi (10) ou Maroc (8); Madjer (11),
Zidane (14), Assad (17).

Arbitre: Romulo Mendez Molina (Guatemala).

GROUPE E
Angleterre-Maroc, à Monterrey, stade Technologico (24 h):
Angleterre : Shilton (1); Gary Stevens (2), Fenwick (14). Butcher (6), Sansom

(3); Hoddle (4), Wilkins (8). Robson (7), Waddle (11); Lineker (10). Hateley (9).
Maroc: Zaki (1); Khalifa (2). Bouyahiaoui (5). Biaz (4), Lemriss (3); Dolmy

(6). Haddaoui (7), Timoumi (10); Aziz (8), Krimau (9), Merry (11).
Arbitre: Gabriel Roa Gonzales (Paraguay).

r- - i I IEquipes probables
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ILS FONT TOUT .
... ET PARTOUT
Utilitaires TOYOTA

pour chefs d'entreprises exigeants
Diesel ou essence: avec ou sans catalyseur

Echangez maintenant votre utilitaire avant l'introduction des
catalyseurs. Dernière échéance : septembre 1986.

Ir £i» 1961-1986: 25 ans de dynamisme 
^^  ̂
¦ -P.t -â .

iJLJS' AGENT PRINCIPAL TOTOIA ^^"rtr^
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Notre garantie: *̂tf^5^*̂ yt 401755-10 DES CLIENTS COMBLÉS ^* < i \ n»*̂  _

Importante société industrielle et
commerciale cherche

un délégué
commercial

pour traiter avec les pays d'Afrique
francophone.
Le titulaire sera notamment chargé
- de la recherche de nouveaux partenaires

(importateurs) ;
- d'études de marchés.
Ce poste s'adresse à un candidat ayant déjà
une expérience des affaires et des voyages
dans ces pays, à même de s'absenter
souvent à l'étranger. Age idéal : environ
25 ans.
Langues souhaitées : français et anglais,
allemand si possible.
Nationalité : Suisse ou Française avec
permis de travail B ou C.

Prière de faire vos offres complètes,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous
chiffres 800 544 à Publicitas, 1800
Vevey. 40171336

Nous cherchons
pour date à convenir des

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

QUALIFIÉS,

DESSINATEURS
QUALIFIÉS.

Prestations d'une entreprise
moderne.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à:

R Rtv i^Sii Bernard
¦ jj i

~
j8 Pillonel S.A.

^^iw' Chauffages

2016 Cortaillod - Jordils 21
Tél. (038) 42 27 66.

433600-36

%£Hg Nous cherchons pour entrée immédiate
^W 

ou 
à convenir

BE manutentionnaire
P-^X 

avec permis de voiture

o vendeurs(ses)
£ auxiliaires
»|p| POUR LE SAMEDI UNIQUEMENT.

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

401620-36

Entreprise horiogère des Montagnes
neuchâteloises cherche pour date à
convenir

secrétaire - export
Nous demandons quelques années
d'expérience, connaissances des lan-
gues française et anglaise (parlé et
écrit), notions d'allemand souhaitées.
Préférence sera donnée à personne
sachant travailler de manière indépen-
dante et ayant de l'initiative.

Faire offres avec documentation
détaillées sous chiffres 91-168 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. ^^

Désire engager

CONDUCTEUR
1 DE FUSION
É pour son département de fonderie.
ftl
feri Travail principalement en équipes.
'fM Formation interne par nos soins.

I CHAUFFEUR J.

| 2016 CORTAILLOD. "Y'j

1 SK CABLES CORTAILLOD
f-È KS^M ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

TIRAG E LE 7 JUIN AU LANDERON
avec le concours de la Première - Radio Suisse

Romande et de la Télévision Romande.
401578-10

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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fi 
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PMI*1*  ̂ Aujourd'hui

16 h à Un orchestre de jazz sur un camion
18 h 30 sillonnera les rues de la ville
20 h 15 Collégiale de Neuchâtel

Boris Jedlicka , trompette
Robert Marki, orgue
Billet à l'entrée

21 h Centre culturel neuchâtelois
«Amour et Loukoums»
Voir programme du 29 mai «OITBLIO

17 h 50
TIRAGE DE > x
LA LOTERIE BB H
UN SCOOTER IPFTOŒWI i+ DES PRIX SUPER fflkW JLnItUHfi 
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Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir

CONCIERGE
- au bénéfice d'une formation dans un métier du

bâtiment
- apte à assurer l'entretien de notre home
- apte à diriger une petite équipe
Les offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificat sont à adresser à la direction du Home
médicalisé de Clos-Brochet, Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel. «nezi-ss

Il se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.
Les spécialistes en tabac BranifF Par contre, ils peuvent vous

ne peuvent hélas! ni vous emmener par offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
magie sur cette île, ni vous procurer BraniffCortos no 1 composé de tabacs
le loisir de contempler, perdu dans des sélectionnés d'Amérique du Nord et du
rêveries, les volutes de fumée dans le Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
ciel tropical. vourer, trouvez un moment de loisir...

et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.

.ï.i<k ''£'. ' - . .-. ¦ ¦ ¦ ,. . } .. • ¦ ¦  ". . .  . . - ¦ ¦ . . ,

ARQMA- 20 Hrllc
, MiW • _* < CORIOS

Boite métallique -wvL ^Qsx Ëm—V
à 20 cigarillos P\£p/ K J^DR^rEkJ^

K 4289. Dès maintenant aussi avec f iltre!

Fur unser Team des geographischen Verlages
suchen wir eine jùngere kaufmànnische

Sachbearbeiterin
Rasche Auffassungsgabe ist fur die Erledigung
der telefonischen und schriftlichen Bestellungen
sowie der Fakturierung auf modernster Bild-
schirmanlage von Vorteil. Sprachen: Deutsch
als Muttersprache sowie gute mùndliche
Franzôsischkenntnisse oder umgekehrt
Wir bieten selbstàndige Tâtigkeit und fortschritt-
liche Anstellungsbedingungen.
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung.

Hallerstrasse 6-10
3001 Bern
Telefon 03123 5111/18

401853-36

COMPTABLE
maîtrise fédérale cherche poste à
responsabilités.
Libre: courant septembre.

Adresser offres écrites â
FN 1052 au bureau du journal.

401830-36

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche pour compléter son équi-
pe un jeune

électricien
titulaire du CFC pour travaux de
raccordement et de mise en servi-
ce. Permis de conduire indispensa-
ble. Nationalité suisse ou permis
valable.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous au (038) 25 76 44
avec M. Cattin ou envoyez vos
offres :

TORRE Arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes,
2000 Neuchâtel 401712-36

La chaîne pour les jeunes !
" { mmmmmmmmmwy $ Y

^

2 x 1 0  watts, double cassette, 3 longueurs d'ondes,
égualiseur graphique, haut-parleurs à 2 voies

Prix comptant à l'emporter

avec HP Fr. "¥«#«/¦ 431373 10

BAR SA 
ATELIER D'ARCHfrECTURE 

ARCHITECTES 
R. LONGARETTI/L CUCHE/G. BARECLUSE 32 • 2000 NEUCHATEL 038 24 35 Ol 

m_ ¦%£¦¦ Al IIS Immeubles rue de l'Ecluse 34 à 40
M UEmUUK dans leur totalité, 50.000 m3.

Les personnes intéressées voudront bien contacter le bureau BÂR S.A.,
tél. (038) 24 35 01. 401706 10

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
désire engager des

infirmières
infirmières assistantes

et employées de maison.
Offres avec curriculum vitae à
HOME CLAIRVAL, 2115 Buttes.

401801-36



Cinq, six, sept mais pas huit
*g% motoc yclisme | Cornu confiant avant le Grand Prix d'Autriche

Cinquième en Espagne, sixième en Italie, septième en Alle-
magne, trois fois, Jacques Cornu a terminé un Grand Prix dans
les dix premiers. A chaque fois, il a perdu un rang. «J' espère
bien que cette série ne va pas se poursuivre avec une huitième
place dimanche sur le Salzburgring», a-t-il dit en plaisantant.

Pour le pilote neuchâtelois et sa petite
équipe, la pause de deux semaines entre
le Grand Prix d'Allemagne et le Grand
Prix d'Autriche qui aura lieu dimanche
sur le circuit de Salzburg. n'a eu de pau-
se que le nom.

PROGRESSER ,
TOUJOURS PROGRESSER

Tout le monde a travaillé d'arrache-
pied pour améliorer encore la Honda 250
compétition-client du-grand Jacques.

L'adage est bien connu: «Qui n'avan-
ce pas recule». Il a donc fallu remettre
l'ouvrage sur le métier dès le lendemain
du Grand Prix d'Allemagne dans le but
de gagner encore un peu de puissance
sur le moteur de la moto de Cornu.

-Comme toutes les autres écuries,
officielles et privées, nous devons
progresser, sous peine d'être dé-
passés, a expliqué le pilote neuchâte-
lois. Nous avons fait en sorte de
trouver quelques «poneys» supplé-
mentaires dans notre moteur.

Après une dizaine de jours bien rem-
plis au cours desquels Jacques Cornu a
tout de même trouvé le temps de faire un
peu de sport pour se maintenir en forme,
le départ pour Salzburg a eu lieu mercre-
di après-midi.

ET SI LA PLUIE...

- Le circuit de Salzburg n'est pas
de ceux qui me sont des plus favo-
rables. Il est caractérisé par une
longue montée où la puissance des
motos sera déterminante. Une nou-
velle fois, je devrais être en mesure
de me battre pour une place entre le
5e et le 12e rang.

Au fond de lui-même, Jacques Cornu
souhaite un peu de pluie dimanche.
- S'il devait pleuvoir, c'est le pilo-
tage qui deviendrait déterminant, la
puissance des moteurs ne jouant
plus qu'un rôle secondaire. J'aurais
alors une bonne chance de très bien
figurer.

Côté météo, il faudra attendre diman-
che pour être fixé. Ce qu'on peut d'ores

et déj à souligner , c 'est que Cornu et son
équipe ont jusqu ' ici tiré le meilleur parti
de leur matériel Et le fait d'avoir terminé
à trois reprise meilleur pilote privé a des
retombées publicitaires non négligea-
bles.

LAVADO BIEN PLACÉ

Au sein de l'écurie Parisienne-Elf . l'at-
mosphère est à l'optimisme. Depuis le
Grand Prix d'Allemagne, la Parisienne de
Pierre Bolle semble avoir trouvé le bon
rythme. Par ailleurs , on annonce pour
dimanche le retour du Tessinois Sergio
Pellandini, remis de sa chute en Espa-
gne.

Quant â la lutte pour le titre mondial,
dans la catégorie des 250, il semble bien
qu'elle devrait tourner à l'avantage du
Vénézuélien Carlos Lavado et de sa Ya-
maha d'usine. On aurait bien aimé voir ce
qui se serait passé si Honda avait eu
l'idée de pousser une pointe du côté de
chez nous et avait confié une machine
d'usine à Jacques Cornu. - Lavado,
c'est le seul pilote à la hauteur du-
quel je n'aurais pu garantir me trou-
ver, a avoué le Neuchâtelois. Pour l'ins-
tant, avec sa moto privée, «Jack la Me-
nace » laisse d'autres motos d'usine der-
rière lui. C'est toujours bon à prendre.

P.-A. ROMY

Neuchâteloises méritantes
P5al handball | Nouvelles joueuses

HBC Neuchâtel -
HWG Bienne 8-9 (3-6)

Cette année, les équipes de 2e et 3e
ligue sont groupées dans un même
championnat. C'est la raison pour laquel-
le l'entraîneur René Girard n'a aucune
prétention pour son équipe. Dans cette
compétition, l'accent a surtout été mis
sur l'introduction de nouvelles handbal-
leuses et sur la préparation du cham-
pionnat d'hiver.

Neuchâtel (3e ligue) n'a pourtant pas
démérité face à Bienne (2e ligue). En
effet, après un début de match catastro-
phique dû à une indiscipline totale dans
le respect des consignes, les Neuchâte-
loises se sont peu à peu reprises. Elles se
sont même permise de mener 7-6 en
seconde mi-temps. Hélas, les Biennoi-
ses, grâce à leur expérience, obtenaient 2
penalties douteux en fin de partie.

HBC Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds I

11-15 (5-6)
Le match s'est déroulé à l'inverse du

précédent. Après un excellent début des
Neuchâteloises du bas (3-0 après 5 mi-
nutes), La Chaux-de-Fonds (2e ligue) a
petit à petit trouvé ses marques.

Le score fut longtemps très serré, mais
toujours à l'avantage des Montagnardes.
L'équipe visiteuse a finalement imposé
sa loi à l'équipe locale, déconcentrée et
fatiguée. Il faut enfin relever l'intensité
de l'engagement de part et d'autre.

Neuchâtel : L'Epée B.; Richard C,
Luethy C, Polier E.. Studer A„ Suter G„
Girard J.. Duella D., Wasserfallen M.- P..
Dravigney C. Dos Santos A., Daniel O.

D. P.

Douze sections, 190 gymnastes
|̂ ĵ gymnastique A Rochefort

Ce soir , dès 18 h la salle polyvalente de Rochefort
sera le théâtre du désormais traditionnel championnat
cantonal de gymnastique de sections, catégorie agrès,
réservé aux actifs.

A cette occasion et exceptionnel-
lement, ce championnat est organi-
sé un vendredi soir pour permettre à
certaines sections de participer dans
des conditions normales au cham-
pionnat de Suisse, à Urdorf , fixé, lui
à demain samedi.

Autre particularité de ce cham-
pionnat, il se déroulera en deux ma-
nifestations bien précises. En effet ,
si les actifs et les jeunes gymnastes
seront mobilisés en cette fin de se-
maine, les athlètes, eux, en décou-
dront le 6 septembre à Corcelles.

Chez les actifs, on note la partici-
pation de six sections (80 partici-
pants) - Serrières, La Coudre, Pe-
seux, Couvet. Chézard-Saint-Mar-
tin et La Chaux-de-Fonds-Ancien-
ne - alors que chez les jeunes gym-
nastes on enregistre également celle
de six sections (110 participants) :
Neuchâtel-Ancienne, Chézard-
Saint-Martin, Peseux, La Chaux-
de-Fonds-Ancienne I et II et Serriè-
res.

IMPORTANT

En cette année dite «creuse », ce
championnat cantonal revêt une
très grande importance puisque cer-
taines des sections actives présen-
tes ce soir s'en iront, le lendemain,
défendre leurs chances à l'occasion
du championnat de Suisse de gym-
nastique de sections. Dès lors, cha-
cun profitera de l'occasion ainsi
donnée pour montrer son savoir-
faire.

On se plaît à rappeler qu'il s'agit-
là d'une occasion unique, pour cer-
taines sections, de se distinguer au
contact des plus routinières, alors
que pour les autres, ce sera un tout
dernier test avant le grand rendez-
vous d'Urdorf.

Au niveau technique, comme l'an
dernier d'ailleurs, signalons que seu-
le la note attribuée lors de chaque
finale sera retenue pour le classe-
ment. Une nouveauté qui reste au
crédit des techniciens de l'ACNG ,
qui se font un point d'honneur en
rendant ce genre de concours de
plus en plus attrayant.

Avec la participation de forma-
tions chevronnées, titrées à de nom-
breuses reprises, avec d'autres un
peu moins en vues mais toutefois
animées d'ambitions légitimes, on
trouve ainsi réunis tous les ingré-
dients assurant la réussite de ce ren-
dez-vous de la gymnastique de sec-
tion. Cette année, la barre a été à
nouveau haut placée, mais chaque
participant se fera un point d'hon-
neur à donner le meilleur de lui-
même afin de faire triompher sa sec-
tion et de couronner une très lon-
gue préparation.

PROGRAMME

Les concours débuteront ce soir à
18 h, et demain matin à 8 heures.
En vue d'assurer le bon déroule-
ment de ce championnat, les an-
neaux/anneaux balançants seront
installés à la halle de Peseux. S'il n'y
aura pas de finale pour cette disci-
pline, seules trois sections étant ins-
crites, pour les deux autres branches
imposées (sauts et barres parallèles)
les finales commenceront à 22 h 45.
Chez les jeunes gymnastes, les fina-
les sont programmées à 8 h 45,
10 h 15 et 11 h 40.

•
Un beau programme en perspec-

tive pour ce soir et pour demain
matin.

EC.

Nous cherchons

1 dessinateur en génie civil
1 technicien en génie civil |
Faire offres à:

Bureau d'ingénieurs Mùller + Praz Ing. S.A.,
rue Emer-de-Vattel 60, 2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 99 69.

L. 301567 36 J

Mittelgrosses Unternehmen im Raume Bern mit
sehr gut eingefùhrten Produkten im Konsumgùter-
bereich sucht

AUSSENDIENST-LEITER
Hauptaufgaben :
- Fùhrung unseres Vertreterstabes (ganze

Schweiz)
- Unterstùtzung des Marketing- und

Verkaufsleiters, dem der Aussendienst-Leiter
direkt unterstellt ist, in der Ausarbeitung und
Durchsetzung von Aktionsprogrammen

- Betreuung von Grosskunden

Anforderungen:
- deutsche Muttersprache mit sehr guten Franz.-

Kenntnissen oder franz. Muttersprache mit sehr
guten Deutsch-Kenntnissen

- Aussendienst-Erfahrung im Konsumgùterbereich,
idealerweise als Regional-Verkaufsleiter

- Idealalter 28-40 Jahre

Eintritt : nach Vereinbarung.

Verstehen Sie Mitarbeiter zu fùhren und zu motivie-
ren ?
Sind Sie initiativ und selbstàndig ?
Interessieren Sie sich fur eine ausbaufahige Posi-
tion ?

Zôgern Sie nicht, uns zu kontaktieren unter
Chiffre Z-05-611328 Publicitas. 3001 Bern.

401669-36

ÉTUDE D'AVOCATS À GENÈVE traitant surtout
des affaires de caractère international, notamment
dans le domaine du droit commercial et fiscal,
CHERCHE pour entrée vers septembre 1986 ou
date à convenir un

collaborateur
ayant brevet d'avocat suisse.

De langue maternelle française avec d'excellentes
connaissances de l'anglais. Un intérêt pour le droit
administratif est souhaité.

Les candidats intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres sous chiffres D 18-527941 à
Publicitas, 1211 GENÈVE 3, Rive.

401675-36

Cherchons d'urgence

- 1 peintre en bôtiment
- 3 maçons
- 2 manœuvres de chantier
- ainsi que des aides
avec expérience
Entrée : tout de suite.
Permis valable.
Veuillez appeler au (038) 25 05 73.

401622-36

I MARTINE COIFFURE 1426 Concise '
cherche une

COIFFEUSE
Quelques jours par mois et remplace-
ment du 7 au 18 octobre 1986 ou

SHAMPOUINEUSE
débutante acceptée.

¦r . .  m ,nnm. »•><_» 401802-36Tel. prof. : (024) 73 12 62;
privé (021 ) 87 72 07 Martine Parisod

Restaurant chinois de 1" ordre à Neuchâ-
tel engage pour début août

1 chef de service
Bonnes connaissances du service de la restau-
ration.
Faire offres par écrit à Mma Muoi Huynh
4. Quai Jeanrenaud. 2003 Neuchâtel.

$ 401677-36

L'Hôpital du Val-de-Ruz met au
concours un poste de

téléphoniste-
réceptionniste

à temps partiel (env. 70%).
Formation commerciale souhaitée.

Entrée en fonctions :
1" juillet 1986 ou à convenir.

Horaire de travail:
Ce poste comprend des heures de
travail par rotation, en semaine de 16 h
à 20 h 30 ainsi que les samedis,
dimanches et jours fériés de 7 h à
20 h 30.

Renseignements et offres à
l'Administrateur de l'Hôpital,
2046 Fontaines/Landeyeux.
Tél. (038) 53 34 44. 4oi869 36

Nous cherchons

1 menuisier et
1 charpentier qualifiés

Pour entrée immédiate ou è convenir.
Faire offre à
Menuiserie Jacques Bellenot
Grand-Rue 21. 2054 Chézard
Tél. 33 45 45 / 53 20 66. heures repas.

434744 36

Entreprise d'entretien bâtiment
engage

1 bon
manœuvre

1 jeune
sortant de l'école, intéressé
par les travaux du bâtiment.

Tél. 24 22 42.
402020-36

'REGULARISA
• -̂̂ -< : STABLE >SA
TEMPORAIRE ™"-™"|ĝ r

I EMPLOIS

Tél. (038) 24 10 00
7. rue de la Place-d'Armos

URGENT ,
• SECRÉTAIRE

bilingue français-anglais

• OPÉRATRICE de saisie

• PROGRAMMEURS

• TÉLÉPHONiSTEÇ-
TÉLEXISTES. (formation PTT).

:éf cf£ ) &ï$ '£.':.
Salaire élevé. -- *-'"':

Suisse ou permis valable.
401867-36

*- A

RTSR
LA TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

met au concours, pour remplacer la titulaire appelée à
d'autres fonctions un poste de

journaliste-
correspondant

au Palais fédéral
Conditions :
- inscription au registre professionnel avec quelques

années d'expérience
- formation universitaire ou jugée équivalente
- connaissance approfondie des affaires fédérales et

nationales
- aptitude naturelle à l'expression orale
- maîtrise de la langue allemande.
Lieu de travail : Berne.
Date d'entrée en fonctions : dès que possible.
Délai pour le dépôt des candidatures: 20 juin
1986.
Les candidat(e)s, de nationalité suisse,
voudront bien adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire au 4oiss6 36

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

Grand garage de la place, engage tout de suite ou pour
date à convenir

1 manœuvre de garage
possédant le permis de conduire pour voiture.
Préférence sera donnée à une personne polyvalente,
pouvant assurer le service pneus, les travaux de
conciergerie, le polissage de voitures.

Nous offrons un bon salaire, une place stable, un travail
varié, des prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres, accompagnées des documents usuels,
sous chiffres EM 1051 au bureau du journal. ~>y :m -> „

mŜm\\\\\\\ \\\\\\\m\mmm.

rsTfl N =j B.
Fabrique de fours industr iels

cherche à la demi-journée pour début août ou date
à convenir

secrétaire
de langue maternelle allemande ayant de bonnes
connaissances en français.
Travail varié dans notre département de vente
(traitement de texte).

Prière d'adresser votre offre à la Direction de
BOREL S.A., Fours industriels, 2034 Peseux.

401832 36

Représentation
intéressante

Nous offrons: un produit
moderne et éprouvé dans le
domaine du bâtiment et de
l'énergie.
Un succès de vente important qui
peut être prouvé.
Aucun investissement pour
stocks, etc.
Conditions : vouloir organiser la
vente en Suisse romande, donner
des conseils techniques, faire des
montages simples.
La qualité ainsi que le potentiel
du marché fascine
inévitablement.

AGERO AG
Hauptstrasse 89
8255 Schlattingen 4ois85 36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir, un

MAGASINIER
sérieux, actif , de confiance,
consciencieux et capable de
travailler de manière indépendante.
Sans permis s'abstenir.

Les candidats intéressés sont
priés de nous faire parvenir
leurs offres de service, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres BJ 1048
au bureau du journal. 401586 36

Bureau d'ingénieurs cherche, pour date à convenir ou tout de
suite.

dessinateur en génie civil
pour travaux variés de béton armé et génie civil.
Faire offres manuscrites à:
PERRET-GENTIL & REY & ASSOCIÉS S.A.
Ingénieurs civils
1400 YVERDON - Rue du Valentin 18
ou prendre contact par téléphone au (024) 21 11 12(13)
(demander M. Perret-Gentil). 401S48 M

Flandres 5 - Neuchâtel

Nous cherchons
pour date à convenir

COIFFEUSE dames
pour compléter notre équipe,
ambitieuse et habile.

Tél. (038) 25 55 50.
I inirïïlilfi

PROCHAINE OUVERTURE
du Churchill Pub
à Neuchâtel
Nous cherchons

sommeliers(ères),
barmaid,
fille de buffet et
garçon de maison

pour fin juin.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 51 22 06 ou 25 32 22
jusqu'à 16 h 30. 434682 36

Restaurant centre ville engage

jeune cuisinier
Entrée: tout de suite.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CK 1049. 434791-36

Jeune société en plein essor désire
engager une

secrétaire polyvalente
collaboratrice du chef d'entreprise.
Qualités souhaitées: disponibilité,
esprit vif, souplesse de caractère,
initiative. Il s'agit d'un poste diversi-
fié, stable, présentant d'intéressan-
tes perspectives d'avenir.

Offres complètes, manuscrites,
avec photo sous chiffres
Al 1047. Il sera répondu à toute
Offre. 402057 36

Football. - Meilleur marqueur de
Schaffhouse avec 15 buts, le frontalier
allemand Joachum Engesser quitte la
LNB pour la seconde division allemande.
Il jouera à Fortuna Cologne la saison
prochaine.

Hockey sur terre.- - Le champion-
nat de Suisse. Messieurs, LN B, grou-
pe ouest: Black Boys Genève-Servette
Il 7- 0. Lausanne-Sports ll-Stade Lau-
sanne 2-3. Servette-Black Boys II 2- 0.
Groupe est: Lugano-Schonenwerd 5-0.

Sports- télégrammes

Encore un mort
à l'Ile de Man

Le pilote irlandais Gène
McOonnel est mort sur le circuit
de l'Ile de Man (Angleterre). Il
est la troisième victime de cette
piste en huit jours. La moto de
McDonnell (24 ans) a percuté un
cheval sans cavalier qui, effrayé
par l'arrivée d'un hélicoptère sur
le bord de la piste venu pour
transporter à l'hôpital de Dou-
glas le Britannique Brian Reid,
victime d'un accident aupara-
vant et souffrant de blessures au
bras, s'est retrouvé sur le cir-
cuit.

McDonnel est le 139e motocy-
cliste décédé depuis la création
du circuit de l'Ile de Man, en
1908 !

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

=«§=
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Avez-vous une formation complète
de juriste avec brevet d'avocat ?
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La Direction générale des PTT cherche pour sa division
principale des services du contentieux, à Berne, un

JURISTE
à qui les tâches suivantes pourraient être confiées :
- traiter de manière indipendante des affaires de droit

privé et public (application pratique du droit adminis-
tratif en corrélation avec l'exploitation des PTT)

- établir des avis de droit
- traiter des recours
- élaborer des testes législatifs
- représenter les PTT devant les tribunaux.

Si vous êtes de langue maternelle française ou italienne
et si vous avez de bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle, vous voudrez bien adresser vos offres
de service accompagnées des documents habituels â la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne

401534-36
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LE GROUPE:
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISES S.A. - ENSA

FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A. - FMN S.A.
GAZ NEUCHÂTELOIS S.A. - GANSA

S.A. POUR L'ÉQUIPEMENT D'UN GROUPE
DE SECOURS - EGS

FORCES MOTRICES DE CONCHES S.A. -GKW
PANENSA

met au concours le poste de

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Conditions exigées :
- Etre titulaire d'un diplôme d'une Haute Ecole.
- Sens du commandement et de la gestion.
- Sens des relations publiques.
- Connaissances des problèmes énergétiques.
- Maîtrise des langues (parlé-écrit) français et allemand si possible

suisse-allemand et anglais.
- Entrée en fonctions en automne 1987.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser
sous pli recommandé, avant le 20 juin 1986 à:

Monsieur André BRANDT,
Président du Conseil d'administration d'ENSA,
c/o ENSA, Les Vernets, 2035 Corcelles. 401571.36
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du 2U Marlboro ĵ Rock-m sera désigné.

k. JÊÈ -- Y iiiï ^Élil ^̂ ^1' • -
 ̂

* '* ' *  C  ̂ ' ""̂ ^i Y
' 1 Sl vous faites partie de la sélectl0n- Jusque là: bonne

Nous cherchons
dans le cadre d'un team dynamique un .

représentant
pour la région Jura, Neuchâtel, Fribourg,
Lausanne, entrée le plus rapidement possi-
ble.
Il s'agit d'un travail à responsabilité et intéressant
pour conseiller les chefs d'entreprise, chefs du
personnel, responsables de production, etc. au sujet
de différentes possibilités d'enregistrement des
temps.
Peut-être n'êtes-vous plus satisfait de votre travail
de bureau ou technique? Même sans expérience du
service externe vous avez chez nous la possibilité
de vous épanouir. Nous vous garantissons une
introduction intensive au problème de la vente.

Nos exigences :
- facilités de contact et force de persuasion
- intelligence de compréhension
- talent d'organisateur
- persévérance
- langues français et allemand (si possible bilingue)
Envoyez vos offres à l'adresse ci-dessous. M. Léser
ou M™ Gottschald vous donnent volontiers de plus
amples renseignements par téléphone.
Simplex Time Recorder AG,
8964 Rudolfstetten
Schùrmatt 10
Tél. (057) 31 11 91

401766-36

if \[ Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir, pour nos entrepôts de
Bôle

UN ÉBÉNISTE
pour préparation et contrôle de nos meu-
bles avant livraison.
Place stable, bon salaire, semaine de
5 jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

M Faire offres à la direction de 401444 36

W Lw \ w  Nous cherchons pour entrée immédiate

_\\ - - ou à convenir

'Ç VENDEUSES
O TEMPORAIRES
S POLYVALENTES
#P Les personnes intéressées prennent
^̂ * contact au (038) 25 64 64.

Neuchâtel 40i6iB-36

rittmeyer
Technique de mesure et de conduite
Nous sommes une entreprise industrielle et ,
d'ingénierie ayant plus de 370 collaborateurs et qui
exerce son activité dans la construction d'installations
de mesure, commande et régulation pour les
adductions d'eau potable, les centrales hydro-
électriques, l'épuration des eaux usées et la gestion
d'énergie.
Nous cherchons un

monfeur pour le service extérieur
devant s'occuper du montage et de l'entretien de nos
installations de télécommande.
Le domaine de travail comprend principalement les
cantons de Berne, Soleure et Neuchâtel.
Nous demandons:
- un monteur électricien ou profession apparentée

avec apprentissage couronné d'un diplôme
- bonnes connaissances de l'électronique
- maîtrise des langues allemande et française
Ce poste offre une activité intéressante et vaste pour
un jeune homme ayant de l'initiative dans le domaine
du montage d'installations modernes de téléaction.
Nous attendons volontiers votre lettre de candidature
avec photo passeport. Pour de plus amples
renseignements, notre service du personnel est à votre
disposition.
Rittmeyer S.A.
Case postale 2143,6302 Zoug
Tél. (042) 3319 91 433001-30

Hôtel TERMINUS
Neuchâtel
engage

un cuisinier
avec capacités.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Tél. 25 20 21.

433677-36

Gains
accessoires
activité à caractère
commercial en
annexe de votre
emploi.
Renseignements :
Tél. (038) 33 33 07.

401873.36

Cherche pour
remplacement
vacances juillet

sommelières
extra
(débutantes
acceptées).
Dimanche fermé et
soirée libre.

S'adresser à
M. van Baal ou
M. Rota.
Tél. (038) 33 75 22.

401750-36

Cherchons au plus vite :

chauffeur poids lourd
mécanicien poids lourd

manœuvres
Veuillez appeler
au (038) 24 00 00. 4oieis.36

Société spécialisée dans la
fabrication de matériels pour le
traitement des eaux de
galvanoplastie cherche pour son
unité d'Yverdon

technicien
électro-
mécanicien

en étroite relation avec la
direction, il prendra connaissance
des procédés et assurera la mise
en route d'une ligne de
fabrication, dont il prendra la
responsabilité.
Son sens de la communication et
sa méthodicité lui permettra de
négocier positivement avec
fournisseurs et sous-traitants.
Expérience de 5 années minimum
et connaissance de la langue
anglaise.
Adresser dossier de candidature,
photo et rémunération actuelle â
AFIG Skibinski & Cie S.A.
8a-10a. chemin Clos-Alpestre
1222 Vésenaz/Genève. 401674 3e



Finale de 2* en 1 " ligue
Boudry-Châtel 17 h Dimanche 8 juin
Barrage 2* ligue
Cortaillod-Corcelles 10 h Dimanche Sjuin
(aux Geneveys-sur-Coffrane)
Barrage 3* ligue
Comète-Ticino 18 h Samedi 7 juin
(à Couvet)
3e Ligue
Les Pts-de-Mtel - Fontainemelon 17 h Samedi 7
5e Ligue

1. Le Locle III - Môtiers I B 10 h Dimanche 8
2. Les Pts-de-Mtel II B - Les Brenets II 16 h Dimanche 8
3. Mont-Soleil - Deportivo II 14 h Dimanche 8
4. Les Bois III - Floria II 9 h 45 Dimanche 8
5. Dombresson II - Sonvilier II 15 h Dimanche 8

Real-Espagnol - Pal-FriulJB Déjà joué
Les Pts-de-Martel - Real-Espagnol 15 h 15 Samedi 7

Vétérans
6. Boudry - Fontainemelon 19 h 30 Vendredi 6
7. NE Xamax - Superga 20 h 15 Samedi 7
8. Les Brenets - La Sagne 20 h Vendredi 6
9. Ticino - Fleurier 20 h Vendredi 6

10. Floria - Le Locle 19 h Vendredi 6
11. La Sagne - Floria Déjà joué
12. Superga - Le Locle Déjà joué

Juniors A
13. Corcelles - Etoile
14. St-Blaise - Fontainemelon 14h30 Samedi 7
15. St-lmier - Serrières 16 h 30 Samedi 7
16.
17. Deportivo - Hauterive 17 h 30 Samedi 7
18. Châtelard - Béroche Déjà joué
19. La Chx-de-Fds - Fleurier 14 h Samedi 7

Juniors B
20. Hauterive - Le Locle 15 h 30 Samedi 7
21. Le Parc - Comète 15 h 30 Samedi 7
22. Gen.s/Coffrane - Le Landeron 10 h Dimanche 8
23. NE Xamax - Cortaillod 13 h 30 Samedi 7
24. Bôle - Audax 19 h 15 Lundi 9
25. La Sagne - St-Blaise Déjà joué
26. Auvernier - Marin 14 h Samedi 7
27. Floria - Les Pts-de-Martel 16 h Samedi 7

Juniors C
28. Fleurier - Le Parc I 16 h 30 Samedi 7
29. Deportivo - St-Blaise 16 h Samedi 7
30. St-lmier - Cortaillod 14 h 45 Samedi 7
31. Lignières - NE Xamax I 16 h Samedi 7
32. Dombresson - Hauterive 15 h Samedi 7
33. Serrières - Cornaux 14 h Samedi 7
34. Etoile - Comète 13 h 30 Samedi 7
35. Les Bois - Gorgier 15 h 15 Samedi 7
36. Sonvilier - Audax 14 h 30 Samedi 7
37. Ticino - Auvernier 14 h 30 Samedi 7
38. Fontainemelon - Le Landeron'' 14 h 30 Samedi 7
39. Travers - Colombier 16 h Samedi 7

40. Le Parc II - La Chx-de-Fds 14 h Samedi 7
Gen.-sur-Coffr. - Les Bois 14 h Samedi 7

Ligue féminine 3e ligue
40. A. NE Xamax - Chênois Déjà joué

Juniors D
41. NE Xamax II - Etoile 14 h Samedi 7
42. St-lmier - St-Blaise 13 h 30 Samedi 7
43. Le Locle - Hauterive I 14 h Samedi 7
44. Le Landeron - Dombresson 13 h 30 Samedi 7
45. NE Xamax - I - Châtelard 15 h 30 Samedi 7
46. Sonvilier - Corcelles
47. Couvet - Colombier Déjà joué
48. Les Pts-de-Martel - Marin 14 h Samedi 7
49. Fleurier - Boudry II 15 h Samedi 7

Juniors E
50. Le Parc II - Superga 10 h Samedi 7
51. Deportivo - Le Locle II 10 h Samedi 7
52. Sonvilier - La Chx-de-Fds I 10 h Samedi 7
53. Les Bois - Dombresson II
54. Bôle - Dombresson III 10 h Samedi 7
55. Châtelard - Les Pts-de-Martel 10 h Samedi 7
56. Noiraigue - Les Gen.s/Coffrane
57. La Chx-de-Fds II - Le Parc III 10 h Samedi 7
58. Corcelles I - Marin II
59. Etoile - Hauterive I 9 h Samedi 7
60. Le Locle - NE Xamax I 10 h Samedi 7
61. Le Parc I - Colombier Déjà joué
62. Fleurier - Auvernier I 10 h Samedi 7
63. Marin I - Gorgier I Déjà joué
64. St-lmier - Cressier I Déjà joué
65. Ticino - St-Blaise I 10 h Samedi 7
66. Dombresson I - Cornaux I 10 h Samedi 7
67. Couvet - Cortaillod 10 h Samedi 7
68. Comète-NE Xamax II 10 h Samedi 7
69. Corcelles II - Hauterive II 10 h Samedi 7
70. Colombier II - Hauterive II 10 h 30 Samedi 7
71. Lignières I - Boudry I 11 h Samedi 7
72. Le Landeron - Auvernier II 10 h Samedi 7
73. Lignières II - Cornaux II 10 h Samedi 7
74. NE Xamax III - Béroche Déjà joué
75. Cressier II - Boudry II

Juniors F
76. NE Xamax II - Châtelard 9 h 30 Samedi 7
77. NE Xamax I - Dombresson 10 h 30 Samedi 7
78. Marin - Corcelles 10 h Samedi 7
79. Boudry - Colombier I 18 h Vendredi 6
80. La Chx-de-Fds - Béroche Déjà joué
81. Deportivo - Cortaillod 11 h Samedi 7
82. Le Parc - Môtiers 11 h Samedi 14
83. Colombier II - Lignières 9 h 30 Samedi 7

De gauche à droite, debout : Zumwald. Orval, Mathys, Bourquin, Gerber, Frizzarin. Meider, Bristot.
Accroupis: Jaquet (entraîneur), Willen (capitaine). Humair, Zurbuchen, Vaucher, Maesano, Ritz.
Manquent : Mast , Rutenacht , Feuz, Chiotalo Roulin. (Photo - Schneider-Gloor)

F.-C. SAINT-IMIER I 1985-1986

Communiqué officiel N° 29
AVERTISSEMENTS

BEVACQUA Antonio, Fleurier jun. A, jeu dur /sem.; FAVRE Thierry. Gen .s/Coffrane.
jun. B, antisp. 4e avert. / sem; RAMEY Christophe, Gen.s/Coffrne jun B, jeu dur:
CODAZZO Yvan, Gen.s/Coffrane jun. B, réel.; ZIMMERLI Joël, Audax jun. B. jeu dur;
MOREIRA Clémente, NE-Xamax jun. B. réel.; DESAULES Christian. La Sagne jun. B,
antisp.; QUINCHE Pascal. Etoile jun. C, antisp. GUENAT Gilles, La Chx-de-Fds II jeu dur
/ sem.; VERGA Marco. Hauterive II antisp.: STREIT J.-Jacques, Bôle II jeu dur; RISOLD
Laurent, Châtelard II jeu dur; AELLEN Mario. Auvernier II jeu Idur; COLELLA Roberto.
Pal-Friul IA antisp.; ALVES Antonio, Couvet II jeu dur; CANCIGILIA Giuseppe, Floria II
antisp.; FOREST Massimo. Floria II antisp.; MOLLIER Eric, Les Brenets II amis.; FLUH-
MANN Francis, Mont-Soleil antisp; DONZALLAZ J.-Claude. Boudry I jeu dur coupe NE
2e; VON GUNTEN Ulrich, Bôle II antisp. 2e avert. sem.: DO VALE Denis, Bôle II jeu dur
2e avert. sem.; PALMISANO Giovanni, Superga II antisp. 2e avert . sem.; CRASI Enzo,
Gorgier jeu dur 2e avert. sem.; LORA J.-Pierre, Le Locle vét. jeu dur 2e avert. sem..
VERMOT J.-François, Le Locle vét. réel. 2e avert . sem.; CASTEK Ernest , Boudry vét.
antisp. 2e avert. sem.; SCHENK Thomas, Marin I jeu dur 2e avert. 1.6.; WILLEN Denis.
St-lmier I réel. 2e avert. 1.6.: MILZ Christian, St-Blaise I réel. 2e avert. C. NE; MAGNE
Laurent, Serrières I antisp. 2e avert . C. NE; VASQUEZ Fernando, Bôle II jeu dur 2e avert.;
LIZZI Romano, Pal-friul IA antisp. 2e avert.; CARRARD P.-Alain, Hauterive réel. 2e avert.
capit. Coupe NE; MOULILN Didier. Boudry I jeu dur 4e avert. C. NE; SCHENA Stéphane.
Etoile I antisp. 4e avert. 1.6.; JAQUET J.-Marc , St-lmier I réel. 4e avert. 1.6.; MANNINI
Fulvio, St-Blaise I antisp. 4e avert. C. NE; FERNANDES José, Châtelard I jeu dur 7e
avert.; RUB J.-Robert, Fleurier I réel. 5e avert.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
RECHSTEIN Stéphane. Béroche jun. A jeu dur + réel, sem.; REDONDO Michel,

Deportivo I jeu dur 3e avert. sem.; CIRILLO Domenico, Travers antisp. 3e avrt . sem.;
AMADIO Guglielmo. St-Blaise I antisp. 6e avert. C.NE; CINQUEGRANA Maurizio.
Superga II réel. 3e avert.. SOGUEL Gérard, Pts-de-Martel I jeu dur 3e avrt.; SCHMID
Didier, L'Areuse réel. 3e avert.; VUJIKA Joso. Noiraigue I antisp. 3e avert. JOVANOVIC
Zellco , Noiraigue I jeu dur 3e avert.; MARIGLIANO Luigi. Béroche I réel. 3e avert.; Do
Vale Denis, Bôle II jeu dur 3e avert.; BASTARDOZ Michel, Chaumont antisp. 3e avert.;
DUPLAN Fabien, Valangin réel. 3e avert.

2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
GLAUSER J.-Philippe. Valangin antisp. env. l'arbitre.

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
ROBERT Michel. Le Parc Jun. C v. faits.

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
FLUCKIGER Benno, Fontainemelon II v. faits 31.5; NOGEIRA Luis-Carlos. C-Portu-

gais II v. faits; MAIER P -Alain, Béroche I v. faits.

Amendes
Fr. 80.—. F.C. Fleurier. forfait match: Azzuri - Fleurier II.
Fr. 20.— . F.C. La Chaux-de-Fonds , passeports présentés en retard, match La Chaux-

de-Fonds - NE Xamax Jun. D.
Fr. 50.—. F.C. La Chaux-de-Fonds. forfait match : Châtelard - La Chx-de-Fds Jun A.
Fr. 50.—. F.C. Comète, forfait match: Boudry - Comète Jun. D.
Fr. 10.—. F.C. Chaumont, résultats non téléphonés.
Fr. 10— F.C. Châtelard. résultats non téléphonés
Fr 10.— F.C. Valangin. résultats non téléphonés

MODIFICATION DE RÉSULTATS
4e ligue Couvet I - Blue-Stars I 0-3 au lieu de 3-1. selon décision CPC.

COMMUNICATION
F.C. Floria comité MERCREDI dès le 4 juin 1986.

CHANGEMENT D'ADRESSES
Liste des arbitres: Ballerstedt Robert. Carrels II f, 2034 Peseux.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le président Le secrétaire
J-P. Baudois R. Lebet

TOURNOIS
14et15juin 1986

FC Centre Presse, samedi 14.
FC Comète à Six ; vendredi et samedi + dimanche Juniors D.
FC Hauterive Juniors Int. C: samedi et dimanche.
FC Le Locle, dimanche.
FC Neuchâtel Xamax Vétérans, samedi.
FC Auvernier Juniors E, dimanche.

21 et 22 juin 1986
FC Boudry Juniors E-F.
FC Corcelles Juniors D.

28 et 29 juin 1986
FC Gorgier Vétérans à Six + dimanche. 4e ligue.
FC St-Sulpice, dimanche 4e et 5e ligue.
FC Boudry Vétérans, dimanche.
FC Ticino, samedi et dimanche.
FC Marin à Six: vendredi, samedi, dimanche.

5 et 6 juillet 1986
FC Sonvilier: samedi et dimanche.

16 et 17 août 1986
Hockey-Club Les Brenets : samedi et dimanche.
FC St-lmier Juniors E.
FC Châtelard Juniors E.

23 et 24 août 1986
FC Cortaillod Vétérans.

S. J
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE jU FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
401046 92 F.-C. SAINT-IMIER II

1985-1986
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De gauche à droite, debout: Eicher, Roulin Ph., Roulin S, Bourquin P., Droz
M, Vuilleumier G, Voisin Claude (entraîneur).
Accroupis: Fiechter St., Ehret Y, Kernern P.-A., Achermann E, Castiglioni M.,
Schneider F.

(Photo - Schneider-Gloor)
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f Quinzaine de Neuchâtel AUJOURD'HUI:
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/ i C^r Boris Jedlicka, trompette
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Robert Marki, orgue 9 h Ouverture de la tente
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Billets à l'entrée Café avec gâteau à la crème
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20 h 30 Centre culturel neuchâtelois ou quiche lorraine à Fr. 3.50
0̂  ̂ m rl / î ^ '^*̂ **' flf «Amour et Loukoums» _ .. „

S A ^̂  m /% 4 S Voir programme du 29 mai Restauration - Carte variée
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Concours de tir à l'arbalète avec prix
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| «Amour et Loukoums»

1 l̂ Vlâ"̂ ® ---- - 
Voir programme du 29 mai Ambiance musicale

3 l*  ̂ i'fll 'flHîltf^Ch Concours de tir à l'arbalète avec prix
"IMUfllwO 16h TIRAG E QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

lA§A I>ÎA<1i Dès Première partie du TIRAGE FINAL

lUlvlIISv 
19h 300 montres à gagner

Dès
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21 h T,RAGE FINAL DE LA LOTERIE 1986
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' --- rue de Lausanne / Pharmacie Lapp S.A.R.L.,

BanaRSi ^*"** ai fcS!̂ rr^^^ 4̂'*""' Place de la Cathédrale / Pharmacie St. Pierre, i
^̂ ^™^̂ ™"̂ ™ ^; ^M-W- Beauregard Centre. La Chaux-de-Fonds:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
----.,-«»,. . .,.„...... - '~ j Pharmacie Centrale, 57, avenue Léopold- •

Robert / Pharmacie Pillonel, 7, rue Balancier.
i :;; ::- : : . - :>. ,.:: - . ,.,.. j La Neuveville: Pharmacie Centrale, 10, rue
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i du Marché. Le Locle: Pharmacie Coopéra-. .. ..̂ ^
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L'HYDRAIAFION HAUTE EFFICACITE. r_^4L—fe | ^^^/
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de
,̂ 7 ;Y.:. . Marly. 1, route Pralettes. Moutier: Pharmacie

• Performante: elle augmente considérablement le taux d'hydra- "̂ ^flll ̂ïlï ;i | GrePP'n SA> "• rue Centrale- ^̂  ̂ I
. j j ° .. ' I >-. i ¦ ^SîaBB-'̂  \7 Pharmacie Colliez, Hauptgasse 29. Neu- I

tation de la peau, grâce a une concentration exceptionnelle «IH Y châtel: Pharmacie J.-CI.Bomand, 2, me 1
d'agentS hydratants. v̂B̂ A
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St-Maurice / Pharmacie Centrale , 13, rue I

r, . , 
' i i i ¦ i i i ^̂ Sjj î ^̂ l W Hôpital / Pharmacie de l'Orangerie , Faubourg

• Fluide: sa texture agréable laisse la peau douce, souple et p^^^X testé5 Hôp ital / Pharmacie F.Tripet, a. me du seyon.
incroyablement lisse au tOUCher pour limiter l« nsques de réaction allergique. Payerne: Pharmacie de l'Abbatiale, 32, Grand-

r/ . r, ,' .. ... . A r> M i 
En pharmacie. Rue. Peseux: Pharmacie Gauchat, 4, place de

• Protectrice: avec ses filtres Ultra Violets A et B, elle retarde r——> r—-i j—-. r—-. ia Fontaine, s^maise: Pharmacie de st. Biaise,
le vieillissement cutané. P H A S 
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APPARTEMENT MEUBLE. 3 chambres mi-
confort 500 fr. Schenk. Bellevaux 2. Tel
25 1 5 90. 434796-6)

URGENT. COUPLE CHERCHE appartemem
de 3 pièces. Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
24 00 07. dès 11 heures. 434497 51

JE CHERCHE A BROT-DESSOUS apparte-
ment de 4 pièces, ou villa. Tél. (038) 42 50 30.

401816 64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, avec
place de parc. Neuchâtel ou environs. Récom-
pense. Tél. 25 56 93 heures de repas, soir.

402024-64

CHERCHE STUDIO économique à Neuchâtel,
avec téléphone pour octobre: Tél. 24 59 28.

402035 64

CALIFORNIE. CHERCHONS jeune fille,
20 ans et plus, au pair. Permis de conduire.
Connaissances anglais, pour s'occuper d'un en-
fant et du ménage. Tout de suite. Renseigne-
ments: (038) 61 21 91. 401580 65

JE CHERCHE UNE DAME pour garder
2 enfants à Colombier. Tél. 41 36 21. 434771 65

CHERCHONS DÈS SEPTEMBRE jeune fille
non logée pour garde d'enfants et aide au
ménage. Tél. (038) 25 75 49. 402022 65

DEMANDES D'EMPLOI
JEUNE GYMNASIENNE cherche emploi dans
famille avec enfants, du 28 6.86 au 18.7.86,
pour perfectionner ses connaissances de fran-
çais. Prière d'appeler le numéro (031 ) 53 68 36,
le matin. 435281-66

SUISSESSE ALLEMANDE CHERCHE travail
pour apprendre le français dans la région de
Neuchâtel. Pour tout de suite tel (038)
33 68 46. 434713 66

EMPLOYÉE DE COMMERCE qualifiée fran-
çais-anglais 3 ans d'expérience, cherche place
pour 3 mois. Tél. 42 37 50. 434785 66

JEUNE HOMME CHERCHE travail comme
magasinier , chauffeur-livreur ou chauffeur , libre
tout de suite. Tél. 41 37 29. 434772 66

DEMOISELLE. PERMIS A habile et travailleu-
se. cherche travail. Tél. (021 ) 81 75 50434801 66

jj fc, EÉeERS
SAMARITAINS MIXTES: cours accé lérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 447036-67

TRADUCTIONS français - allemand, leçons
d'allemand par personne expérimentée.
Tél. 25 59 69. 434457.67

N'OUBLIEZ PAS LE 24a ANNIVERSAIRE de
Michel. Merci pour les nombreux appels et
cadeaux! Tél. (038) 31 49 28 (le soir). 434733 67

ORCHESTRES. P.J.M.C. - animateurs - ra-
dios - réservations. Tél. (038) 33 20 77.

401539.67

LICENCIÉ ES SCIENCES donne leçons ma-
thématiques chimie. Tél. (038) 25 89 18.

402021-67

ORGANISTE-CHANTEUSE musique tous
genres, anime mariages, soirées, etc. Tél. (038)
25 70 74. 434794 .67

ANIMAUX
CHATONS PERSANS couleurs diverses. Tél.
(032) 93 22 24 426196 69

A DONNER RAVISSANTS chatons vifs demi-
angora. Tél. 42 26 28 (repas) 434485 69

PERDU: CHATTE SIAMOISE, quartier Bel-
Air, contre récompense, la rapporter ou tél.
24 46 21. 434798-69

Je cherche à acheter

belle propriété
avec parc à La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel et environs. 401820 44

Ecrire sous chiffres 91-173 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons

1 APPRENTI
installateur-sanitaire
1 APPRENTI
ferblantier-installateur

A. Ortlieb & Hirschy S.A.
Courtils 20
2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 42 15 55 401,50 4l
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Powerplay époustou-

flant de technique:

Volvo 360 GLT.
\ y y y .y y 'yy '̂- " Y'V ^YY

'' •¦* »->*

j | VOJKVO
Votre concessionnaire Volvo à 206'X Hauterive,
Rou^e-Terres :YA, Tél. (W8//M 13 45

Garage M. Schenker&Cie
401641-10

E_ à bon informaticien _=
= bon emploi =
— Spécialisés, depuis 1972, dans le recrutement de —
— professionnels et de cadres pour l'informatique de —— gestion et l'automatisation industrielle, notre re- —
— nommée s'étend à la Suisse entière. zz
zz Maintes places ne figurant jamais dans les jour- —zz
— naux, il est dans votre intérêt de nous consulter, —
~— car l'objectivité de notre information alliée à notre —=
zz compétence professionnelle sont les garants de —
=— votre succès. —~
— (I = indispensable, S = souhaitable, R = région). EE

=— Chef de projet - gestion —=

zz 6.1 Pour un analyste-programmeur senior cher- —=
— chant "son" premier projet dont il pourra assumer —
—— l'entière responsabilité, une société industrielle —=
zz réputée propose un poste très attrayant. Il s'agit =
=— d'applications liées à la gestion de production mais —zz
zz ne nécessitant pas une expérience préalable dans =
—— ce domaine. Toutefois la connaissance d'une —zz
— méthode de gestion de projet serait bienvenue. I: =
—— une bonne expérience des applications compta-'—rr
— blés, notamment en milieu industriel. S: l'aptitude EE
zz:— à prendre des responsabilité, pour une personne —zz
— de moins de 35 ans. zz
zz— R: Neuchâtel. ^
zz 6.2 L'autonomie et les contacts sont-ils deux —
= aspects importants de votre vie professionnelle? Si zz
— oui cette nouvelle fonction pourra être la vôtre. Pour —
zz cela, une formation technique vous ayant permis de zz
— connaître VAX et VMS en utilisant des langages évo- zz
zz lues vous sera d'une bonne aide. De plus vous ap- =
:= préciez la polyvalence, et la connaissance d'autres zz
— systèmes ne vous effraie guère (UNIX, MS-DOS). —
zz Enfin la région fribourgeoise présente pour vous —
— certains avantages. Alors, n'hésitez plus, vous êtes —
zz la personne qu'il faut!. —
— S: connaissances Codasyl ou bases de données —
zz relationnelles. —

= Automatisation industrielle E=

~ 6.3 Le Tessin aussi vous attire? Joignez l'utile à EE
zz— l'agréable: —=

~— L'utile: pour deux ingénieurs ETS ou EPF non —=
zz réfractaires à l'italien ou à l'allemand, =:
zz— connaissant la régulation de procès zz
= sus, les microprocesseurs et le CAD/ =
—— CAM et ayant développé en Pascal ou —zz
— Modula, une expérience intéressante ~
z —̂ est proposée dans une société très —zz
— ouverte et dynamique;

= L'agréable: un site de rêve, des bureaux spacieux EE
zz et un enrichissement culturel intéres- —=
zz: sant avec une ouverture linguistique zz
— souvent payante à long terme. ~

t <&BÂ/ 3
=§- Computer Brainware —^
!§- Advisors —=
=— Beethovenstrasse 47 Avenue de la Gare 17 —=
zz 8039 Zurich 1001 Lausanne zz
=— Tel. 01 / 201 25 44 Tél. 021 / 20 77 25 ""

=
ZZ: 401769-36 —

Distributeur installations dentaires cherche

mécanicien-monleur électricien
avec connaissances électriques, électroniques, poui
le montage et entretien chez les médecins-dentis-
tes.
Travail indépendant, voiture de service, place
stable. Conditions intéressantes.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 3 i 22-88657 à Publicitas
1002 Lausanne. 401sv9 - .1i

® 

Marché Diga S.A. H
engagerait une jw|

vendeuse auxiliaire |
pour son magasin du Landeron. m_
Entrée tout de suite ou à convenir. k|j
Tél. (038) 24 40 88 OTM jj

I Voilier
¦ Jollenkreuzer. 15 m2, construction Raci-

ne Praz Equipement complet avec mo-
teur , remorque, etc. Prix Fr. 9000 —.

Tél. (038) 41 27 80. 402033 42

Par mois '

OCCASIONS -S-
ALFA ALFETTA 1.6 L 92.000 km Fr. 3.900 - Fr. 107,-
ALFASUD SPRINT 1.5 VELOCE 72.000 km Fr. 7.800 - Fr.214.-

! AUDI 80 QUATTRO 23.000km Fr. 23.500 - Fr. 618.-
AUDI100 CL, 5S 101.000km Fr. 6.800.- Fr. 186 -
CITROËN 2CV6 Charleston 26.000 km Fr. 5.800 - Fr. 159.-

% CITROËN GSA 57.000 km Fr. 5.700.- Fr. 156.-
| CITROËN BX 14 TRE 38.000 km Fr. 8.800 - Fr. 241.-

CITROËN BX 16TRS 27.000 km Fr. 14.200 - Fr. 380 -
CITROËN BX 16TRS 19.000 km Fr.15.200 - Fr. 408.-
CITROËN BX 16TRS aut. 46.000 km Fr.13.900.- Fr.373.-
CITROËN CX ATHENA 95.000km Fr. 3.900 - Fr. 107.-
CITROËN CX ATHENA 68.000km Fr. 7 600 - Fr. 208.-
CIROËN CX 2400 GTI 35.000 km Fr. 17.800.- Fr. 476.-
CITROËN CX 25 GTI (Type II) 49.000 km Fr. 17.500 - Fr. 469.-
DAIHATSU CHARADE 1000 95.000 km Fr. 1.900 -
FIAT RITMO 85 S 40.000 km Fr. 9.600 - Fr. 263 -
FIAT UNO TURBO I.E. 15.000 km Fr. 15.800 - Fr. 423 -
PEUGEOT104 S 64 000 km Fr. 5.800 - Fr. 159 -

ff PEUGEOT 205 GR 19.000 km Fr. 10.800 - Fr. 289 -
PEUGEOT 205 GTI 32.000 km Fr.13.900.- Fr. 373 -
PEUGEOT 505 TURBO INJ. 12.000km Fr.20.500 - Fr. 539 -
TALBOT HORIZON GL 78.000km Fr. 3.500 - Fr. 96-
TALBOT HORIZON GLS 31.000km Fr. 8.800 - Fr. 241 -
TALBOT VFZ 18.000km Fr. 7 500 - Fr. 205 -
VW GOLF GL 104.000 km Fr. 2.600 - Fr. 71.-

BREAK
CITROËN GSA BREAK 117.000 km Fr. 16.600.- Fr.445.-

i CITROËN GSA BREAK 90 000 km Fr. 4.600 - Fr. 126 -
i CITROËN BX 16 RS BREAK 16.000 km Fr.16.600 - Fr. 445.-

PEUGEOT 505 BREAK GR 19.000 km Fr.18.500 - Fr.496.-
SUBARU 1800 4 WD Super
break 43.000 km Fr. 12.500.- Fr 335 -

401833-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 11 GTL 5 400 — 190 —
IM RENAULT 20 TS 5.500.— 190 —
\i RENAULT 20 GTL 3.800 — 134 —
ie RENAULT18break TX 11.200 — 390 — \
1 RENAULT18GTS 5 200 — 179 —

RENAULT14TS 5.100 — 176 —
RENAULT 14 GTL 5 900.— 208 —
RENAULT 9 Louisiane 10.900 — 300 —
RENAULT 5 TX 9.500 — 335 —
RENAULT 5TX aut. 9 500 — 335 —
FORDTAUNUS 5 400 — 186 —
BMW 528 1 aut. 24.900.— 846 —
TOYOTA CRESSIDA 7.900 — 272 —

l DATSUN CHERRY 4.900.— 169 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
401764-42

t—7*1 *\

r̂ sf GRAND CHOIX
IT/  'fl )) ÉQUIPEMENTS
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Y"*» Y- 433735-42

A vendre

Ford Sierra
1983,2,3 L, 6 cylindres,
gris métallisé, radiocassette ,
4 haut-parleurs, 65.000 km.
Fr. 8500.—.

Tél. 24 12 63. «01653-42

NOS OCCASIONS
Alfasud Sprint, 1979, 65.000 km
Datsun Cherry coupé,
1980, 46.000 km
Datsun Stanza, 1,6,
1982, 75 000 km
Subaru Super Station
automatique, 1983. 60.000 km
Subaru Turismo,
1982. 66.000 km
Austin Maestro 1,3
1985. 1800 km
Subaru Justy 5 p., 1 986, 1800 km
Citroën 2 CV6, 1980. 46.000 km.

Garage Touring - Saint-Biaise,
Tél. 33 33 15. ,01865.12

Un choix parmi nos
belles occasions :

km

TOYOTA Starlet 1300 GL 85-03 22 500
TOYOTA Corolla 1600 Sedan85-04 25 000
TOYOTA Corolla 1300 Break84-10 29 000
TOYOTA Tercel 4 »4 1500 84-09 14.500
FORD O Sierra 2.0 82-11 47.000
CITROËN GSA 1300 80-09 54.000
SEAT Ibiza 1500 GL 85-06 41.000
DATSUN Sunny 1300 82-09 74 000
SUBARU Turismo 4»4 1800 82-06 78 000
TOYOTA Celica 1600 Coupé 81 -06 53.000
TOYOTA Corolla GL 1600
automatique 85-05 25.000
MITSUBISHI Coït 1250 GL 81-04 73.500
RENAULT 4 TL 80-05 53.000
VW GOLF GTI 83-06 56.000
TOYOTA Camry 2000 GL LB
Super 85-04 20 000

j FORD Taunus 2000 GL V6 77 03 120000
j HONDA Accord Sedan 84-05 77.000

FORD Fiesta 1300 S 84-06 28.000
TOYOTA Carina 1600 LB aut. 84-11 20.000
TOYOTA Hi-Ace 2000 Combi 81-11 123 000

Pour bricoleurs :
FIAT Ritmo 65 1981 700 —
Hi-Ace 1600 Combi
accidentée 1980
ALFETTA 2000 1977 600 —
MAZDA 323 1978 500 —

. }§ ¦: ¦-, Tél. 25 86 07
¦ t,r .. ,. 401711-42I I

| A vendre

semi-remorque
VOLVO IM 88

basculant, avec contrat de travail.
Facilité de paiement.

Tél. (021 ) 2419 40. «1678.4S

OCCASIONS
; LANCIA Y10 Pire
!
' 1985-09, 5000 km, Fr. 10.400.—

LANCIA DELTA MARTINI \
I 1985-01, blanche, int. cuir, avant

I [ spécial, Fr. 13.800 —

| FIAT UNO i.e turbo

| 
s 1986-03, 5000 km, Fr. 15.500.—

| FIAT RITMO Abarth 125

f 1983-03, gris met., Fr. 9800.—

FIAT RITMO 85 S
I 1982-10. 45.000 km , Fr. 6800.—

i FIAT RITMO 85 S NUOVA
i 1983-10, 40.000 km, Fr. 8500.—

FIAT PANDA 45 CL
I 1982-09, 41.000 km, Fr. 4900.—

\i ALFETTA 2.0 L
' 1983-06, 41 .000 km, gris met., air
'« cond., jantes alu, Fr. 12.500.—

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
[ (en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25

401707-42

gnon LANCIA

i M— mi

Opel Kadett Bk
1982, expertisée.
Fr . 6900 —ou
Fr. 162.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
401531 42

A vendre

Vespa 125 PX
expertisée,
Fr. 1400.—.
Prix à discuter .
Tél. (038) 33 48 70.

434780-42

Talbot
Rancho
1984, 33.000 km,
très bon état ,
beaucoup de place,
options, Fr. 9900 —
(exp. Fr. 10.500.—).

Tél. 31 99 28
heures des repas.

402002-42

A vendre

Mitsubishi
Starion EX
1982, 57 .000 km. toit
ouvrant , expertisée,
Fr. 14.900 —.

Tél. 51 44 76 -
51 10 70. 4C1634-42

Honda
XL125 R
modèle 1982,
19.000 km.
expertisée.
Prix Fr. 1800.—.
Tél. (038) 33 11 40
(soir). 434469 42

VW Golf GTI
1981, gris métallisé,
expertisée,
Fr. 7200.—.

Tél. 24 28 74.
402047-42

A vendre magnifique

Fiesta
1,1 I. modèle 79,
expertisée.
80.000 km, pneus
hiver + été, inst.
stéréo, embrayage +
freins neufs. Carnet
de service.
Fr. 4200.—
(à discuter).

Tél. (038) 33 27 12
(heures des
repas). 402052 42

A vendre

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

Break Volvo 145
expertisé mai 86,

très bon état.
Garage de la Prairie.

Les Ponts-de-
Martel.

(039) 3716 22.
¦ 401774-42

I A vendre magnifique

voilier
«Corsaire-
Herbu lot »
1982, état neuf,
équipement complet,
moteur Johnson 6 CV.
Prix intéressant.

' Tél. heures repas
- (038) 2414 20.

434750-42

I A vendre

Zodiac MK II
1976, moteur 35 CV.
Prix à discuter.

Tél. 53 11 41.
j 402029-42

PEUGEOT 305 SR
1981, brun métallisé

belle occasion.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 3716 22.

401775-42

Mitsubishi
Sapporo
expertisée, 36 000 km.
options. Fr. 1 3 900 — ou
Fr. 327.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

401529-42

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

Renault 5
Alpine Turbo
1984.35.500 km.
blanche, pneus neufs,
Fr. 14.000 —.
Expertisées.
Tél. (039) 44 1619.

401559-42

A vendre

1 motoiaucheuse
«Tielburger», largeur
77 cm, bon état ,
Fr. 750.—

1 débroussailleuse
neuve, avec divers
matériel, Fr. 650.—.

Tél. (038) 42 13 32.
401836-42

Renault 14 TS
1981. expertisée,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois,
sans acompte.
Tél. (037) 62 11 41.

401530-42

A vendre

Citroën CX 2400
Break
1978/79,
110.000 km.
Expertisée mai 1986.
Fr. 4500.—.

Tél. 42 20 30.
heures des repas.

402004-42

Limousine

Rover 2600
automatique.

4 portes + hayon,
Ve main

54.000 km.
expertisée

radio-cassettes
Fr. 9800.—

Grande facilité de
paiement.

Leasing dès
Fr. 254.— par mois.
Garage Waser R.

Battieux
2003 NE-
Serrières.
Tél. (038)

. 31 75 73. g
401834.42;-'

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

BATTERIE COMPLÈTE excellent état 900 fr.
Tél. 25 24 08. 434434 .o i

R ËP ÉTITEUR V D O  Sumlog.  neuf
Tél. 24 24 63. 434593 -61

1 REMORQUE ERKA pliable. 1 tente habitable
5 places. Tél. (038) 51 17 71 le soir. 434463 -61

CYCLO CROSS 512. 2 vitesses, automatique
bleu. 800 fr. Tél. (038) 66 14 36. 401829-61

EN BLOC TENTE FAMILIALE BANTAM 4-6
places avec tous accessoires et mobilier de
camping, y compris remorque ERKA avec cro-
chet d'attelage. Pour visiter tente montée, télé-
phoner au 25 25 01 heures de bureau ou
24 59 50 privé. 40186O 61

BMX CHROMÉE très bon état, prix, env.
200 fr . Tél. (038) 4214 64. 434795-61

MATÉRIEL DE BATEAU, réservoirs 22 I.
OMC, 1 ancre 8 kg, 1 rame. 1 gaffe. Tél. (039)
26 04 79. 434782-61

SUPERBE ROBE DE MARIÉE 38-40. occa-
sion unique. Tél. 53 11 41. 402028 61

VÉLOMOTEUR CILO prix 550 fr. Tel
55 23 18. 434773-61

VÉLO FILLETTE 8-12 ans, parfait état, 150 fr.
Tél. 33 56 85. 434707-61

MACHINE À ÉCRIRE Triumph électrique, prix
à convenir. Tél. 53 48 75. 402011-61

CHERCHONS PLANCHE A VOILE avec
petite et grande voile. Tél. 42 16 95. 434300-62

CHERCHE À ACHETER MINI -CON-
GÉLATEUR. avec thermostat réglable. Tél.
(038) 41 11 66. 401636 62

CORCELLES 6V2 PIÈCES tout confort , pour
juillet 1986. Tél. (038) 31 20 74. 12 h ou 19 h.

434708-63

DÈS LE 15 JUILLET 1986 STUDIO meublé,
rue Saint-Hélène 3, Neuchâtel. Tél. 25 18 82.

434777-63

AU LANDERON APPARTEMENT 1 pièce
non meublé, salle de bains, cuisine agencée,
loyer 445 francs, charges comprises. Tél. (038)
51 37 93. 434741-63

CHAMBRE CENTRE VILLE partager cuisine
et salle de bains. Libre maintenant. Tél.
25 74 89. 434697-63

URGENT A BOUDRY appartement de 4 piè-
ces avec reprise éléments cuisine. Tél. 42 50 95
heures repas. 402043 -63

GRAND STUDIO, situation tranquille, cuisine
agencée bains. W. -C, 355 fr., charges compri-
ses, libre tout de suite. Corcelles. Tél. 31 83 28
dès 18 h 45 ou 25 54 86. 434781 -63

POUR DÉBUT JUILLET studio meublé avec
balcon, Gouttes-d'Or Neuchâtel. prix 550 fr. Tél.
pendant les heures de travail (031 ) 61 35 06 ou
le soir (038) 24 16 12. 40i828 -63

AU VAL-DE-RUZ appartement dans villa 4V=
pièces, garage, dépendances, jardin, dès 1er
juillet. Tél. (039) 31 65 86. 401813-63

VACANCES VALAIS dans joli petit apparte-
ment (dans chalet tranquille) 2 personnes (sans
chien). Vue magnifique. Tél. (025) 77 24 57.

401831-63

CHEZ-LE-BART 2 PIÈCES grande cuisine,
W.-C. bains, hall, cave, garage, jardin potager
dans villa, préférence retraité, prix modéré. Tél .
55 21 77. 434786 63

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES aux Gene-
veys-s/Coffrane pour le 1er août. Tél. 53 48 75.

402010-63

CORCELLES CHAMBRE INDÉPENDANTE.
vue, confort. Libre dès juin. Tél . 31 23 24.

434482-63
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Par sa vivacité, ses accélérations et ses sprints, la nouvelle Mazda 323 GTX a tout du «petit bolide». Son secret? Un nouveau moteur 1,61 à injection électronique qui ne cache pas

ses 105 ch. C'est pourquoi cela étonne qu'elle ait aussi le confort et les équipements d'une grande routière. Et souvent beaucoup plus. Par exemple: compteur de vitesse et compte-

tours à affichage analogique par cristaux liquides, sièges avant chauffa nts, sièges arrière à dossier inclinable, appui-tête, verrouillage central des portières, lave-phares,

jantes en aluminium. Le tout pour Fr. 18*490.—. Alors, pourquoi chercher plus loin? Si vous voulez une voiture d'action, sans complexe jff^P^
WSB^
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et décontractée: ruez-vous chez l'agent Mazda le plus proche et sautez dans la nouvelle 323 GTX. Vous trouverez à qui parler. B Hi XmxmkmmwUPdÊÊHHBP̂ EIH!
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Bienne Centre -ville engorgé et pollué

Le centre-ville biennois étouffe ! La rue du Canal
qu'emprunte la quasi totalité du trafic de transit
n'est plus à mettre un piéton dehors. L'Entente
biennoise lance des ballons d'oxygènejes autori-
tés politiques les dégonflent.

De l'air! Et pas trop pollué si possi-
ble sur le champ d'autos qu'est au-
jourd'hui la rue du Canal avec son
débit quotidien de quelque 30.000 vé-
hicules. «Enfermons-les!», propose
l'Entente biennoise qui avance la pos-
sibilité d'un petit tunnel sous la vieille
ville et l'abaissement de la rue du Ca-
nal en sous-voie. Pas bête comme
idée, mais la Municipalité biennoise
n'en veut visiblement pas. Selon elle,
la réalisation d'un tunnel sous la vieille
ville n'entre de toute façon pas en li-
gne de compte dans un avenir proche

ou à moyen terme «car il n'y a qu'un
maigre soutien financier à attendre de
la Confédération ou du Canton et les
opérations s'annoncent, en outre, coû-
teuses».

En fait , il y a surtout ce projet de
grand tunnel autoroutier sous le Pied
du Jura qui fait barrage, figurant tou-
jours en bonne place dans l'intermina-
ble course aux variantes pour le con-
tournement de Bienne. La construc-
tion de deux tunnels parallèles risque-
rait de réduire le degré de rendement,
et de l'un et de l'autre, dans une mesu-

re intolérable. C'est la raison pour la-
quelle le Conseil municipal est d'avis
qu'avant que la décision ne tombe
concernant le tracé d'évitement de
Bienne N5/T6/N16 - dans cinq, dix
ou vingt ans ? - «il serait irresponsable
d'engager davantage de moyens fi-
nanciers dans l'élaboration de plans
pour un tunnel sous le vieux Bienne
ou en vue de l'abaissement de la rue
du Canal». Dès lors, les Biennois se
contenteront sans doute d'une onde
verte (voire encadré). On respire à
fond !

MUSIQUE D'AVENIR
Allons-y pour une onde verte, mais

les piétons ? Pour leur sécurité, l'En-
tente préconisait une liaison entre le
vieux et le nouveau Bienne au travers
de deux souterrains à bâtir dans le
secteur du Pont-du-Moulin. Là enco-
re, le Conseil municipal parle de solu-
tion peu attrayante. Il dit préférer des
passages de sécurité en surface assu-
rés par signaux lumineux, ceci pour
plusieurs raisons :«Un certain nombre

de facteurs, tels que la largeur limitée
des trottoirs, les arbres en place, con-
duites souterraines et la nécessité de
passer sous la Suze, empêchent toute
solution spacieuse, du moins en ce qui
concerne les escaliers d'accès à un
éventuel souterrain».

Tout n'est pas perdu cependant
pour les partisans du souterrain. En
relation avec diverses mesures en
cours d'étude, il se peut en effet que
d'ici un certain temps «les conditions
de réalisation d'un tel passage dans le
secteur Pont-du-Moulin/Marché-
Neuf soient redéfinies dans un sens
favorable», affirme la Ville.

D'une part, il s'agit du nouveau
«Concept 84» des transports publics
qui prévoit de libérer la rue de Nidau
de tout trafic motorisé entre les rues
du Canal et Dufour, ce qui ouvrirait la
voie à la construction d'une rampe et
d'un escalier dans l'axe de la chaussée
actuelle; d'autre part, la réduction des
manoeuvres de bus au Pont-du-Mou-
lin permettrait d'élargir le trottoir côté
ouest de la pharmacie Meyer. La Ville
cite enfin la réalisation du parking du
Marché-Neuf (projet en voie d'élabo-
ration) qui fera peut-être apparaître
comme souhaitable la construction
d'un passage souterrain».

D.Gis.

Décision politique ou masque à gaz ?

«Onde verte »
en quatre étapes

Diminuer la pollution et fluidifier le
trafic entre la place Heilmann et le
Strandboden passe par une «onde
verte». C'est là en tout cas l 'avis des
autorités biennoises qui reviennent à
la charge, après qu 'un premier projet
du même type ait été refusé à l 'épo-
que par le souverain. La situation
géographique de la ville étant ce
qu 'elle est, les routes de contourne-
ment faisant défaut, d'importantes
artères passent obligatoirement en
plein centre, mettant le réseau urbain
de plus en plus à contribution. Il ne
faut pas se leurrer: Bienne subira des
années encore les effets de ce trafic
de transit. Pour cette raison, la Ville
défend fermement l 'idée de l'onde
verte. Il n'est pratiquement plus pos-
sible selon elle, de «coordonner» les

agents de police réglant aujourd'hui
«à la main» plusieurs carrefours suc-
cessifs. C'est le cas sur l'axe du Pied
du Jura. Cinq points névralgiques y
exigent chaque semaine 200 heures
de présence policière. Lors de sa
prochaine séance, le Conseil de ville
sera appelé à voter un crédit de
130.000 fr. pour l 'étude d'un projet
d'«onde verte» prévu en quatre éta-
pes: rue du Collège-rue Bubenberg
/ rue du Rùuschli-rue de Nidau /
bifurcation Mido-Bellevue / lac-rue
de l 'hôpital. Les travaux dont le coût
atteindrait quelque 2,2 millions de
freancs s 'étaleraient jusqu 'en 1989,
pour autant que la première étape
puisse démarrer cette année encore.
(G.)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, 9% se-

maines.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sommer-

Love.
Lido I: 15 h, 17 h 30, 20 h 30 et 22 h 45,

Macaroni.
Lido II : 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

L'Histoire officielle.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Choose me.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Runaway

Train; 17 h 45, Hammer.
Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45.

Les loups entre eux.
DIVERS
Marche des 100 km de Bienne: départ

ce soir à 22 heures au Stade de glace.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Adler. rue Centrale 25, tél.

22 26 44.

Frein aux
réformes
scolaires
Dans le cadre de l'allocution qu'il a

prononcée samedi, lors des cérémo-
nies du 75me anniversaire de l'Ecole
supérieure de commerce de Delémont,
le ministre Roger Jardin, chef du dé-
partement de l'éducation, s'est expli-
qué sur la lenteur mise dans la réforme
des structures scolaires jurassiennes.

«Sachez, a déclaré le ministre, que
j 'ai mis un frein à cette réforme. Pré-
sentement, par suite d'un manque
d'effectif d'élèves, je dois fermer une
trentaine de classes. Cette douloureu-
se opération, grâce aux mesures prises
par mon département et agréées par le
gouvernement et le parlement, se fera
quasi sans souffrances. Quel canton,
confronté aux mêmes problèmes,
peut-il en dire autant? La reforme des
structures nous conduira infaillible-
ment à la fermeture d'une vingtaine de
classes. Faut-il dès lors tout boulever-
ser immédiatement? J'ai dit «non»,
n'en déplaise aux critiqueurs profes-
sionnels qui voudraient me nuire».

Le ministre Jardin a par ailleurs an-
noncé qu'à très court terme, des le-
çons d'appui et de soutien sont pré-
vues, de même que la réorganisation
de l'inspectorat, la nomination de
conseillers pédagogiques de branches,
le tout soumis, bien entendu, à la mise
à disposition des moyens financiers
nécessaires par le parlement.

BÉVI

99 bougies
Beme | Doyenne de Bévilard

Petit événement aujourd'hui à Bévi-
lard, où la doyenne de la localité et de
tout le district entre dans sa 100me an-
née. En effet, Mme Berthe Roethlisber-
ger-Carnal, née le 6 juin 1887 à Souboz,
fête ses 99 ans. C'est après la fin de sa

scolarité que Mme Roethlisberger a quit-
té son petit val natal pour s'établir à
Bévilard où elle a travaillé dans une usine
de la localité.

En 1909, elle a épousé M. Fritz Roeth-
lisberg, et le couple eut 13 enfants. Au-
jourd'hui la doyenne compte plus de 30
petits-enfants et plus de 40 arrière-pe-
tits-enfants. Veuve depuis plusieurs an-
nées, Mme Roethlisberger est très entou-
rée par sa famille et coule de paisibles
jours chez son fils Samuel.vie horiogère | Fusion Laboratoire Dubois-CCF

La fiancée était belle et intelligente; le futur
époux avait de la paille dans ses sabots. Ils se sont
mariés à la fin de l'an dernier. Tout va bien. Le
Laboratoire Henri Dubois qui a repris les activités
du Centre de contrôle de la fiabilité de la FH a
pendu hier la crémaillère.

D'une entreprise ou d'un organisme
qui se cherchent ou ne sont pas au meil-
leur de leur forme, on dit volontiers qu'ils
traversent une période de restructuration.
Ce serait dévoiler un secret de polichinel-
le de dire que la Fédération de l'industrie
horiogère suisse s'inquiète de son sort.
Elle guérira. Nous lui souhaitons donc
des matins plus triomphants. Mais les
choses étant ce qu'elles sont, la FH a été
bien inspirée de confier son Centre de
contrôle de la fiabilité à une entreprise
privée, en l'occurrence le laboratoire
Henri Dubois, à La Chaux-de-Fonds.

EN QUELQUES MOIS

Ce n'est pas que ce centre ait démérité,
bien au contraire. Car ce transfert d'acti-
vités est une fusion et rarement mariage
fut aussi complémentaire : à leur façon,
encore que chantant dans des registres
différents, chacun des deux époux a fait
et continue de faire un travail de pion-
nier. Les actes, échanges d'actions et
augmentation du capital de la société
neuchâteloise ont occupé une partie de
l'hiver.

En janvier, un gros camion et sa re-
morque prennent à Bienne le matériel du

CCF, notamment le lourd équipement
«Chronofiable», c'est-à-dire les appa-
reils conçus pour tester la fiabilité des
montres-bracelets. Trois personnes, des
spécialistes du contrôle des mouvements
et des habillements, font partie du démé-
nagement dont M. Jean Dupertuis, di-
recteur de ce nouveau département et
fondé de pouvoir du Laboratoire Dubois
revu, corrigé et agrandi. En avril, on re-
met en route les installations et en mai,
toutes les activités du CCF, y compris le
banc d'essai «Chronofiable», tournent
comme une horloge rue Alexis-Marie
Piaget.

SIGNE DU RENOUVEAU

Quelques jours ont passé et hier matin,
M. Henri Dubois n'était pas peu fier de
faire visiter son laboratoire. Sous la nou-
velle raison sociale «Laboratoire Dubois-
CCF SA», l'entreprise, qui vient d'ajouter
une corde capitale à son arc, entre d'un
autre pied dans l'horlogerie, offre à celle-
ci comme à sa clientèle traditionnelle le
savoir et la perspicacité de ses ateliers de
chimie industrielle, de métallographie et
d'électroplastie. On a vu là la fierté d'un
homme qui, parce qu'il semble être un

peu timide et qu'une telle modestie l'ho-
nore, l'a exprimée encore un peu gau-
chement mais est bien conscient du fait
que cette fusion renforcera aussi le capi-
tal inventif des Montagnes neuchâteloi-
ses :
- Des entreprises nouvelles s'instal-

lent, d'autres qui étaient là redémarrent
et se développent. Voilà donc un renou-
veau riche d'espoir qui se manifeste à La
Chaux-de-Fonds et au croisement des
routes horlogères: Granges-Genève,
Neuchâtel-Porrentruy, Neuchâtel-Be-
sançon.

SATISFACTION DE LA VILLE

M. Jeanbourquin, vice-président du
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, qu'accompagnait le chancelier
Moensch, n'a pas manqué de renvoyer la
balle, félicitant M. Dubois de ses succès
et rappelant que le chemin de la promo-
tion économique passait aussi par les
entreprises indigènes. Ce ne furent pas
des propos en l'air comme on en trouve
parfois dans les discours et allocutions et
M. Jeanbourquin a su résumer l'exemple
vivant d'une réussite peu commune. Le
laboratoire a des clients aux quatre coins
du monde, en France, en Italie, en Suisse
cela va de soi, en Allemagne comme à
Hong-kong, aux Etats-Unis ou au Brésil.
Plus des trois quarts de son chiffre d'af-
faires découlent de l'horlogerie et de la
bijouterie, mais on a vu hier matin que
d'autres branches de l'économie ne fai-
saient rien sans en référer au laboratoire
Dubois.

Si Leroy, opticien français très connu,
hésite sur une monture de lunettes, il fait
immédiatement analyser métal et placage
à La Chaux-de-Fonds. Une entreprise
horiogère de Tavannes, et c'est Roventa,
se pose-t-elle des questions sur l'adhé-
rence d'un placage, qu'elle en fera autant
pour des bracelets ou des boîtes. Et faute
d'être passé par là, d'avoir commencé par
le commencement, il a fallu démonter
pièce par pièce un central téléphonique
qui venait d'être installé au Tessin! Des
courts-circuits paralysaient l'installation.
M. Marchand, directeur technique, com-
prit tout de suite que les circuits impri-

L'ÉQUIPEMENT «CHRONOFIABLE».- La force de frappe du Centre de
contrôle de la FH qui se trouve désormais à La Chaux-de-Fonds.

(Avipress - Laboratoire Dubois-CCF)

mes ne devaient pas être ceux qu'il fal-
lait. L'étain utilisé était peut-être trop
pur, des excroissances monocristallines
créaient de fâcheux rapprochements
dont on se serait bien passé.

PARFUMS ET
MATIÈRES INFLAMMABLES

Les investigations du laboratoire tou-
chent à tout. M. Dubois contrôle aussi la
teneur en alcools ou esters d'un parfum
et si un juge d'instruction a soudain des
doutes sur les causes d'un incendie, se
demande si telle matière peut vraiment
s'enflammer seule, c'est également à La
Chaux-de-Fonds qu'il s'adresse. Ces
gens-là, une quinzaine de personnes qui
vivent en famille, travaillent et font du ski
bras dessus, bras dessous et sans les
contraintes inutiles que certaines entre-
prises croient devoir instaurer, ces gens-
là ont l'œil sur tout. M. Henri Dubois, un
chimiste qui a travaillé dans la galvano-
plastie avant d'ouvrir sa propre entreprise
en 1977, est d'ailleurs aussi fier de ses
réussites qu'il l'est du climat de travail
agréable qu'il a su créer pour son per-
sonnel.

PAS DE SURPRISE
POUR M. GAUDREAU !

C'était hier le 5 juin, la Saint-Claude. Il
neigeait à La Chaux-de-Fonds; une in-
truse mouillée s'entêtait en vain sur la
ville, mais s'en donnait à cœur joie aux
Convers. Ce contretemps saisonnier n'a
heureusement pas perturbé cette aimable
et chaude inauguration : on était à l'inté-
rieur d'où Mme Marie-Christine Robert,
fondée de pouvoir, a pourtant jeté un œil
désolé par la fenêtre. Et si quelqu'un se
moquait du temps comme de sa première
chemise à gros carreaux, c'était bien M.
André Gaudreau. Natif de Sherbrooke, là
où le Vermont fait de l'œil et du genou à
la Belle Province, ce jeune chimiste qué-
bécois a connu beaucoup d'autres hivers
déguisés en printemps...

CI.- P. CHAMBET.

L'œil partout et sur tout

Sus au Conseil fédéra l

Jura RJ et caisses noires

Le scandale des caisses noires
bernoises a démontré à suffisan-
ce de preuves que le processus
d'autodétermination a été enta-
ché de tricheries et de manipula-
tions illégales. C'est pourquoi le
rassemblement jurassien (RJ), en
date du 15 avril dernier , a fait
parvenir au Conseil fédéral une
demande d'entrevue, estimant
que la responsabilité de cet exé-
cutif est engagée devant l'histoi-
re, et que les choses doivent être
reprises au point où elles se trou-
vaient lorsque s'est produit
l'éclatement du peuple jurassien.

Le RJ, dans un communiqué
publié hier, annonce qu 'il vient
d'essuyer un refus. Le 28 mai, le
Conseil fédéral lui a répondu
qu'il a parlé du problème avec le
gouvernement jurassien, et que,
par ailleurs, il est « incompé-
tent ». Montant sur ses grands
chevaux, le mouvement sépara-
tiste s'indigne par ce que non
seulement le Conseil fédéral ne
veut pas rendre justice à l'inter-
locuteur, mais encore parce qu'il
se soustrait à la discussion. Et le
RJ de déclarer, «devant tant de
mauvaise foi » que :

% Si le Gouvernement de la
République et le canton du Jura
représente le nouvel état , le ras-
semblement , lui , reste le porte-
parole du peuple jurassien tout
entier , c'est-à-dire de la majorité
qui a choisi l'indépendance le 23
juin 1974 et dont le verdict a été
bafoué par les autorités suisses.

# Qu'il a le droit de demander
réparation au pouvoir dont
l'aveuglement a eu des consé-
quences catastrophiques et qui
se trouve aujourd'hui confondu.

# Qu'il rejette sur le Conseil
fédéral la responsabilité de la si-
tuation très dangereuse ainsi
créée aussi bien dans le Jura que
dans le canton de Berne, et qu 'il
tirera sans tarder toutes les con-
clusions politiques qu 'imposent
l'honneur et l'intérêt du peuple
jurassien.

9 Le communiqué est signé
du secrétaire central Roland Bé-
guelin et du président Bernard
Mertenat. Il est évident que ce
thème sera développé samedi ,
lors de la fête de la jeunesse ju-
rassienne à Porrentruy.

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

En vous mettant au volant de votre voiture, pour prendre la route s
des vacances, ne partez pas sans ELLE! i
ELLE, c'est l'assurance casco collision du TCS pour les vacances. En cas 5
d'accrochage, elle vous dédommage, même si c'est vous le responsable.
L'assurance casco collision du TCS, le complément indispensable
de votre casco partielle, pour la durée de vos vacances:
17, 24 ou 31 jours. Primes avantageuses.

TCS Neuchâtel, tél. 24 15 31 njmS\Demandez également les autres assurances-vacances y""T">J
à court terme du TCS: vol de bagages, >vi«̂
accident, maladie, accident d'aviation. TOURING CLUB SUISSE
ELLE, U COMPAGNE DE VOS VACANCES. la cïnWice

401537-80
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Les bonnes récoltes naissent y
d'un sol fertile.

Oeule une terre bien cultivée tiennent nos industries d'expor-
produit une moisson abondante tation face à la concurrence
et seule une économie épaulée internationale et assurent de
par des banques fortes crée la nombreux postes de travail ,
prospérité. A elles seules les banques

Si notre petit pays occupe emploient plus de 100 000 colla-
aujourd'hui une place écono- borateurs et versent chaque jour
miquement importante dans le 16 millions de francs d'impôts à
monde, il le doit en parti e à la l'Etat.
compétence de ses banques. Les banques contribuent
Celles-ci financent les échanges ainsi largement à la prospérité
avec l'étranger. Grâce à leurs de notre économie,
crédits avantageux, elles sou-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, case postale, 4002 Bâle
401642 80

Le président du gouvernement bernois
René Bârtschi a présenté mercredi à la
presse une brochure de 120 pages, ri-
chement illustrée, sur «Le Jura bernois et
son canton». Cette brochure, éditée par
la chancellerie cantonale, expose l'évolu-
tion historique des rapports entre le Jura
bernois et l'ancien canton.

L'ouvrage s'adresse particulièrement
aux écoles, à qui il sera remis gratuite-
ment pour utilisation dans les cours
d'instruction civique, d'histoire et même
de langues. Les autres personnes intéres-
sées peuvent se le procurer au prix de
4 francs auprès de la Librairie de l'Etat.
Grâce à un crédit de 200.000 fr., la bro-
chure a été tirée à 60.000 exemplaires.
(ATS)

Le Jura bernois
et son canton
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CTA-Compagnie de Transport Aérien
GENÈVE

MEMBRE DU GROUPE SWISSAIR

Placement de 15000 actions au porteur
de Fr.500.- valeur nominale chacune
Pour permettre à la société de renforcer ses fonds propres en vue du
renouvellement de son parc d'avions et dans le but d'ouvrir la compagnie
au public, l'Assemblée générale des actionnaires du 25 avril 1986 a décidé de
procéder à une augmentation de capital de Fr. 10500000.-à Fr. 23625000.-
par l'émission de

52500 actions nominatives nouvelles de Fr. 100.- nominal
chacune, qui ont été souscrites par les anciens actionnaires, et

15750 actions au porteur nouvelles de Fr. 500.- nominal chacune, dont
15000 actions sont offertes au public, sans droit préférentiel de souscription.
Le solde de 750 actions est réservé au personnel dans le cadre d'un plan
d'intéressement.

Les banques soussignées ont pris ferme les

15000 actions au porteur de Fr. 500.- nominal chacune

et les offrent en vente publique

du 6 au 13 juin 1986, à midi,

aux conditions suivantes:

Prix d'émission Fr. 1500.- net par action au porteur de Fr. 500.- nominal.
Le timbre fédéral d'émission de 3% est à la charge
de la société.

Jouissance les nouvelles actions au porteur donnent droit au dividende
à partir du 1er juillet 1986; elles sont munies des coupons
no. 1 (1/2 dividende) et suivants attachés.

Libération au 1er juillet 1986
Cotation aux bourses de Genève et de Lausanne

No. de valeur 160.942

La société a l'intention d'organiser chaque année des vols réservés aux
actionnaires à des conditions spéciales.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussignées où l'on
peut se procurer le prospectus détaillé de l'émission ainsi que des bulletins de
souscription.

Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève
Banque Cantonale Vaudoise
Banque hypothécaire du canton de Genève
Banque Cantonale de Zurich
Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale du Valais
Banque de l'Etat Fribourg Y ,
Banque Cantonale Neuchâteloise
Groupement des Banquiers Privés Genevois «ow es- io

©
EUROANLAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

# un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties
et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par
des banques suisses

# la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10.000.— déjà, et
non seulement à partir de Fr.s. 100.000.—

# l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune
déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euromar-
ché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ

Nom : 

Adresse : 

NP + Lieu: 

Tél. : 

N 6.6
401626-10

Entreprise de service engage

téléphoniste-
réceptionniste

dès le 1" septembre 1986.

Faire offres sous chiffres CG
1018 avec curriculum vitae et i
photo au bureau du journal.

433970-36 «

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

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal fl»V| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
c/o 
Rue N» 

N° postal Localité 
^ 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-to
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REDIFFUSION
TV - Video ' Hi-Fi - Computer

Etes-vous Aimez-vous
dynamique ? l'activité ?
Nous cherchons pour notre succursale â Bienne

REPRÉSENTANTS
Si vous avez une bonne expérience dans la vente et cherchez un
emploi indépendant avec responsabilité, vous aurez bientôt chez nous
une fonction importante.
Ambiance de travail agréable, nombreux avantages sociaux dans la
première entreprise suisse de sa branche.
Bilingue: allemand et français.
Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des renseignements
complémentaires, veuillez s'il vous plaît vous adresser par écrit ou
téléphoner à:
REDIFFUSION S.A. BIENNE
Rue du Canal 28
2502 BIENNE
Tél. (032) 23 15 31. interne 19. M™ Muhl. «IBTI M

£ 
HASLER FRÈRES S.A. |JP

pipi Société active depuis plusieurs dizaines d'an- W j|
__Wfi nées dans les équipements industriels pour le m m
fjÉ|| dosage, pesage et la manutention des maté-
mSË, riaux en vrac, désire renforcer son équipe et
K*§ engagerait un

I dessinateur constructeur¦ en mécanique
HR Une opportunité de faire valoir ses idées constructives et de
MBi parfaire ses connaissances dans le domaine de la manu*

. I tention et du dosage des matériaux en vrac.
¦tel Ouverture d'esprit, imagination et compétence technique
IHBEB dans les solutions sont les qualités essentielles recherchées.
ffljjm Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
Pf| HASLER FRÈRES S.A.. 2013 Colombier (NE) -
g2É (038) 41 37 37. «o, s« *

¦ ' j 1

JSJif La Neuchâteloise
'/////Mm Acci iranpûc
ffjjjjjy MbbUlCII H-,00 tond*» e* 1668

LA FORMATION
des collaborateurs des services externes et internes est une tâche ^qui s'inscrit parmi les objectifs importants de notre politique de
développement d'entreprise.
Afin de compléter son équipe, le service de la formation désire
s'assurer la collaboration active d'une

SECRÉTAIRE
expérimentée recherchant un poste très varié: secrétariat en
général; organisation de séances et séminaires; contacts hu- ':
mains fréquents. ï
La langue maternelle française et de très bonnes connaissances
de l'allemand sont nécessaires.
Il s'agit d'un poste stable qui conviendrait i une personne
autonome, dynamique, ayant de l'entregent et da l'initiative.
Demandes de renseignements et offres de service sont è %adresser à C Wagnières. service du personnel, rue de
Monruz 2. 2002 Neuchâtel. Tel (038) 21 11 71. 40i706-3«

Près de vous
Près de chez vous

JlSWïïSË^

Bureau d ingénieurs civils
à Neuchâtel, cherche

dessinateur
en béton armé j

ayant quelques années de
pratique et sachant travailler
de manière indépendante.
Place à responsabilités.

Faire offres à:
Bureau d'ingénieurs j
EdwinWICKI
Quai-Suchard 20,
2003 Neuchâtel j
Tél. (038) 25 97 88. «ois.s-ae I

m*f^̂  L'Ecole neuchâteloise de soins
/TOi m, infirmiers psychiatriques cherche
( r±Ji" ) un(e)

infirmier(ère)-enseignanl(e)
éventuellement assistant(e)

Nous offrons:
- un poste de travail à plein temps
- un champ d'activité varié (enseignement théori-

que et pratique, encadrement clinique...)
- des possibilités de formation permanente
- un salaire selon normes ANEM-ANEMPA
Nous demandons :
- une formation d'infirmier(ère) avec diplôme re-

connu par la Croix-Rouge Suisse
- une expérience professionnelle variée
- une formation pédagogique (diplôme ESEI ou

t équivalent)
Entrée en fonctions: date à convenir.
Renseignements et offres accompagnées des
documents usuels: M™ I. Ramer, directrice,

I 2074 Marin, téléphone (038) 33 51 51. «miji

lOVCfl ï? RE-I
CHAUFFAGES CENTRAUX, BRÛLEURS
A MAZOUT-GAZ. VENTILATIONS
cherche

monteurs
de service

pour
brûleurs à mazout et â gaz

Travail varié dans ambiance agréable.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Permis de conduire indispensable.
Téléphonez à:

oçenn M *I
Vy-d'Etra 33
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 33 26 57-58 «01300.36
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Maculatore en tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous souhaitons entrer en contact avec notre
futur(e)

graphiste-
décorateur(trice)

auquel nous confierons les activités :
# contact avec notre clientèle
# préparation de stands d'expositions
# réalisation de panneaux d'expositions
# photographie industrielle
# graphisme, préparation de projets (affiches, do-

cuments publicitaires, etc.)
Profil du candidat :
# formation de graphiste, décorateur ou autre
# expérience professionnelle
# apte à assurer la prise en charge complète des

travaux, assumer la commercialisation
Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de
certificats, manuscrits, prétentions de salaire, date
d'entrée) sera traité avec entière discrétion.
RET S.A. (Recherches économiques et tech-
niques), 12, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Référence: M. C. Bobillier. «oisai-ae
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S Nous cherchons pour mission de UM
_im? longue durée en VALAIS: f*_\
Jj mécaniciens de précision __\\
\D mécaniciens d'entretien pv
| mécaniciens-électriciens ^
i électroniciens |
J J  monteurs électriciens VJ
f5 serruriers-constructeurs L|
|K soudeurs Gj
m: serruriers inox n|
f<t luiauteurs WM-X i
f\ Frais de déplacement et hôtel payés. LJ
¦k Contactez M. Ruetsch YJ

B DELTA lirtértm S.A. ̂ P¦*) 13, av. Léopold-Robert p
I 2300 La Chaux-de-Fonds U
_\ V (039) 23 85 30 N
7I J  (entrée Hôtel Fleur de Lys), pkç

Si inru krm cl_̂i mmmmmw-mf mvmÊmm\\wwr m̂

J désire engager tout de suite ou pour date à convenir un 
^

% mécanicien-électronicien g
m ou M

I M.A.E.T. g¦ ou j"
» tormotion équivalente ¦

j II s'agit d'un poste intéressant offrant des activités variées et une
! réelle autonomie dans l'accomplissement des tâches. Des con- g
j naissances de la langue allemande sont souhaitées. ~
j Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par
J téléphone ou nous faire parvenir leurs offres de service. »

• 
ELECTRONA S.A. I
2017 Boudry S

3 ELECTRONA Tél - < 038> 44 21 21 £
 ̂ _̂ . interne 161 ou 164 401633-36 H



Technique* frigorifique»

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Installations frigorifiques
commerciales et industrielles

Climatisation - Chambres froides
Agencements frigorifiques
Récupération de chaleur

Représentation
des appareils ménagers

M Frigidaire
ORGANISATION SUISSE 428838-10

Tél. 038/51 33 40 2525 Le Landeron

I 
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Tessin - Restaurant-pension ANITA
6515 Gudo (8 km après Bellinzone, 10km de Locarno). Ouvert toute
l'année. Aimeriez-vous passer d'agréables vacances dans notre pension
confortable et d'ambiance familiale, située au milieu des vignobles et des
châtaigniers ? Voulez-vous vous laisser soigner dans notre restaurant
rustique? Spécialités tessinoises et excellent Merlot. Désirez-vous vous
asseoir à notre bar pour déguster un verre di grappino nostrano et prendre
part à une discussion vive et amusante? Alors, venez chez nous. Beau
jardin et grande terrasse. Chambres avec eau chaude et froide. Apparte-
ment avec douche, W. -C. Chauffage central, parking. A 2 minutes de
l'arrêt du bus. Prix raisonnable pour garni ou 'A pension.

Famille Cupic-Schneider. <p (092) 6411 97. 431188 10

~" f OPEL-SHOW PRÉSENTÉ
k PAR LE ROBOT JERRY

VENDREDI 6 JUIN DE 17 H À 21 H
SAMEDI 7 JUIN DE 9 H À 20 H
DIMANCHE8 JUIN DE 9HÀ19 H

Bonjour JajT* ; Jerry le Robot

$v&:: vous invite ' m&f au Garage

'̂ SM^L, %$&• ¦£$&&•& ^ne fabuleuse gamme Opel vous

0 ŷWS 9̂^̂  m$0 attend. mBÊÊt Vous pourrez vous
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b 
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l'équipement 

catalyseur

•> / WêêÊ avant clue la loi entre en
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f ^Teresa BERGANZA, mezzo-soprano
accompagnée par l'Orchestre de chambre

de Lausanne, conduit par son
chef titulaire Lawrence POSTER,
interprétera des airs de Haendel,

Haydn et Mozart lors du

CONCERT EXTRAORDINAIRE
DE L'OCL

du Mercredi 18 juin 1986 à 20 h 30
au Théâtre de Beaulieu à Lausanne

Pour cette splendide soirée de fin de
saison, louez vos places au

Théâtre Municipal à Lausanne.
I- Tél. (021) 22 64 33. 40,643.10

¦ | Marché Markt

1 Photo
I Nous achetons votre
I appareil photo.
II Demandez une offre ou
il envoyez-le à:
3 Ma'rché-Photo-
J Markt
8 case psotale 496,
jj ] 2501 Bienne. 43154310
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Segalo
est l'unique dépositaire
de ces deux salons cuir
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Avis de naissance d'une nouvelle arme pour l'art
cosmétique bioélectronique. Son introduction sur le
marché mondial avec riches possibilités d'avenir
demande l'apport de gros

CAPITAUX
avec participation au bénéfice.
Offres avec mention du montant disponible
tout de suite, sont à adresser à case postale
214, 2501 BIENNE. «neoe-io
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Le nouveau filtre HF 102. ¦̂MP-MK^Une exclusivité jÇJj^
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La Peugeot 205, vous la connaissez sûrement comme étant championne Nom: Prénom: _\\

2 ^Y- ||
M| ^m¦' ¦¦¦ 1 Aujourd'hui nous vous offrons la possibilité de gagner un des 3 cabriolets Rue : ]

5 |  ̂^  ̂ rY-Y1 1 ¦ j|5\ IY- 'I Peugeot 205 exclusivement habillés aux couleurs de MaryLong Ugi
|. I ¦ p ^ip̂  j 7 I \ I '̂ ^̂  

Pour 
gagner 

il 

vous 
suffit 

de répondre à la question suivante en cochant la '" :

f| 
Ij^LANofjExmAFiN I BU %WW f̂-l̂ m ¦iĴ iM1 ifti î ^̂ ^̂  ^e com'1'
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!u concours toutes les pereonnes âgées de 20 ans et plus , à l'excep- I
-- ^1 |||| | \Jt%j  my j uecoupez le coupon réponse et renvoyez le sous enveloppe (attrancnie a tion âes collaborateurs de B.A.T. (Suisse) SA. Un seul envoi par personne est admis. Le 9

1
r" 1ivtw

:S"fl O wnn î  ̂cts ) avant le 15-7-1986 (le cachet de ,a 
Poste faisant '

0I) a Concours tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial Les gagnants seront avertis personnelle- j
IllQ U.c. ~ (IlQ ¦ ' ¦ ' î̂ HS MaryLong, Case postale 10, 1261 Signy. ment. Les prix ne sont pas convertibles en espèces lout droit de recours est exclu.

LBK
Si vous trouvez un meilleure garage

de béton, achetez-le!
Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦¦¦ unînorm Croix du Péage.
¦¦¦ 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66
435563-10

TÉLÉRIEINJ?

401767-10

La Touche du Plaisir



MOTS CROISÉS
Problème N° 2360

HORIZONTALEMENT
1. Ils précipitent la fin des haricots. 2.
Discours moralisateur. Lac. 3. Ornement
de faîtage. Pronom. Unité de mesure an-
glaise. 4. Indiqua de façon précise. 5. Cri
de surprise. Ville de France. Cri d'indi-
gnation. 6. Un qui tomba de haut. Déli-
cate. 7. On y met le feu. Monnaie. 8.
Préposition. Ville de France. 9. Se met-

tent sur le visage. 10. Temps de révolu-
tions. Présence d'esprit.

VERTICALEMENT
1. Coiffure de drap rouge. Colle. 2. Sert à
stimuler. Chasseur qu'Artémis changea
en cerf. 3. L'ours n'en a pas. Bois brûlé.
4. Note. Auréole. Article. 5. Mur d'appui
d'une fenêtre. Brame. 6. Parente. Des
quantités de marchandises. 7. Pronom.
Très mauvais dans son genre. 8. Abrévia-
tion employée en électronique. Pris de
vin. 9. Elément de teinture. Très léger.
10. Langue bantoue.

Solution du N" 2359
HORIZONTALEMENT: 1. Médicas-
tre. - 2. Ovipares. - 3. Crue. Ir. As. - 4.
Out. Paru. - 5. Siège. Eddy. - 6. En. Arp.
Ire. - 7. Eoliennes. - 8. Buse. Rues. - 9.
Oseraie. SO. - 10. Ne. Enlevés.
VERTICALEMENT: 1. Mycose. Bon. -
2. Ruineuse. - 3. Doute. Ose. - 4. Ive.
Galère. - 5. Ci. Péri. An. - 6. Apia. Péril. -
7. Sarre. Nuée. - 8. Tr. Udine. - 9. Réa.
Dresse. - 10. Essayés. Os.

M^V^w A ]/EC LES UL Tj MES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMESA VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMEi

f/k I SUISSE 1
[j p  I ROMANDE 1
« 5.30 Mundial à Mexico

Corée du Sud - Bulgarie
7.00 Reprise du match

12.00 Les années d'illusion (14)
12J5 Fan'sdu foot
UOO Téléjournal
13.05 Bocuse â la carte (5)
a30 Rue Carnot (157)
13.55 Tennis à Roland-Garros
17̂ 35 Victor l'Anglais (18)
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
g Mundial Mexico 86

Brésil - Algérie (TV TSI)
19.55 Tell Quel

Enquête de Dominique Huppi:
Mariages interdits

20.25 Une étrange affaire
Film de Pierre Granier-Déferre

f 21.55 Mundial Mexico 86
Hongrie - Canada (TV TSI)

22.10 Remo lo fête
entre les quatre murs d'un peintre
autodidacte

22.35 Téléjournal
22.50 Paleo Folk Festival 85
23.15 Télé dernière
f 23.55 Mundial Mexico 86

Angleterre - Maroc (TV
alémanique)

l/N [ SUISSE
jjg l ALEMANIQUE
A 6.00 Bonjour Mexico !
9.00 TV scolaire
f 12.15 Mundial Mexico 86

Corée du Sud - Bulgarie (reflets)
13.55 Tennis à Roland-Garros

TV Suisse romande
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Mexico Magazine
18.40 Animaux de la maison
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
t 19.55 Mundial Mexico 86

Brésil - Algérie (TV romande)
20.00 Notre fanfare

Documentaire
21.05 Hommes, sciences et

techniques
0 22.00 Mundial Mexico 86

Hongrie - Canada (TV romande)
22.05 Téléjournal

22.20 Coeor de hareng
Film noir de Paul Vecchiali

23.40 Mexico aujourd'hui
• 23.55 Mundial Mexico 86

Angleterre - Maroc
07.50 Télé dernière

I9t I SVIZZERA "
\y , HALIANA i

12.00 Tennis a Roland-Garros
18.00 Telegiornale
18.05 Messico '86
19.00 II Quotidiano
19.30 Telegiornale
§ 19.55 Mundial Messico 86

Brasile-Algeria (TV svizzera
tedesca)

20.00 Un uomo, un paese
Habib Bourghiba

21.20 Magic Show
22.10 Telegiornale
• 21.55 Mundial Messico 86

Ungheria-Canada (TV Svizzera
tedesca)

22.20 Lo piccolo ideo
Film di Laiia Mikkelsen

23.35 Messico '86
23.50 Telegiornale
t 23.55 Mundial Messico 86

Inghilterra-Algeria
Telegiornale

SK/ 1 SKY CHANNEL
— ¦ ¦! . i l  ¦̂ ¦¦¦¦¦ «¦...¦¦¦¦.¦¦ ¦¦¦—¦̂ ¦l !!,¦ ¦¦ !. ¦,,,

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas
21.50 City without men

Film (USA 1943)
23.15 Sky trax

^̂  ̂
ii. ' ' I

Ça| HtANCE 1 j
9.25 TF1  Antiope
9.55 Le chemin des écoliers

10.15 Mundial Mexico 86
Italie-Argentine (reprise)

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tennis à Roland-Garros

Demi-finales messieurs
12.30 Midi Trente
12.35 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tennis à Roland-Garros
18.20 Les Matics(IO)
18.25 Mini journal
18.45 Santa Barbara (153)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 EDDY PARIS MITCHELL
Emission de variétés

21.45 La journée à Roland-Garros
• 22.05 Mundial Mexico 86

Brésil - Algérie
23.35 La Une dernière
• 23.50 Mundial Mexico 86

Maroc - Angleterre

^— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Mundial Mexico 86

Bulgarie-Corée (reprise)
11.35 Reprise

Terre des bêtes (4.6.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (58)
14.00 Aujourd'hui la vie

La forme pour Mounia
15.00 Benjowski

3. L'évasion
16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (48)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Antenne 2 journal
• 20.00 Mundial Mexico 86

Hongrie - Canada
21.55 Apostrophes

Les livres du mois
23.10 Antenne 2 dernière
23.20 Martin et Léa

Film d'Alain Cavalier (79)
(Cinéma d'aujourd'hui)

<S> FRANCE 3
17.00 Football à 4 étoiles

à l'occasion du Mundial 86
17.30 Dominic

6. Lucy and Harriet
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Lesjeux à Agen
20.35 Histoires singulières

7. L'appel des ténèbres

21.35 Taxi
Magazine d'actualités
proposé par Philippe Alfonsi

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Montagne

Le magazine de Pierre Ostian
23.50 Nombres et Tarots (25)
23.55 Prélude à la nuit

"¦¦¦ " . 11—PP——
^

WWM^——w»^——P—H— ¦ 

iSp FRANCE 3 " '

16.05 Thalassa la mer
Pêche à cheval en Belgique

16.30 F.R.3 Jeunesse
Sa Majesté le Cygne

16.50 La Gourmande
Fiction fr J.C. Charnay

17.40 L'archipel aquitaine (2)
18.50 Prélude en musique
19.00 Thalassa la Imer

«Trois mâts pour un estuaire»:
19.30 F.R.3 Jeunesse
19.45 Pollen variétés
20.45 Boîte aux lettres

Spécial Boris Vian
21.50 Rétrostalgie humour
22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE 1

9.30 Televideo
10.25 Dieci etrenta con amore
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - 90i Mundial
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pista ! (1)
17.05 Pista ! (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Tempo di vivere

Film drammatico - Regia di
Douglas Sirk

22.30 Telegiornale
22.40 Cinéma I (5/fino)
23.50 Messico : Mondial! di calcio:

Marocco - Inghilterra
Meli'intervalle:

0.45 TG 1 - Notte

¦ ¦¦!¦¦.¦¦ .. ¦ ¦ ¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦ ¦¦¦ I.LM

(j )̂\ ALLEMAGNE 1
6.00-9.00 XIII. Fussball-WM Mexiko. 10.00

Der grosse Preis. 11.25 Die Welt in der wir
wohnen. 12.10 Sie sind uns lieb und teuer.
12.00 ARD-Sport  extra. Int. Tennis-
Meisterschaften von Frankreich. Halbfinale
Herren-Einzel. 12.55 Presseschau. 13.15 XIII.
Fussball-WM Mexiko: Mexiko gestern und
heute. 13.45 Int. Tennis-Meisterschaften von
Frankreich. Halbfinale Herren-Einzel. 17.15
XIII. Fussball-WM Mexiko: Mexiko-Magazin.
Fakten - Features - Interviews. 17.45
Tagesschau. 17.55 Eigener Herd ist Goldes
wert. 18.30 Landesschau. 18.45 Re-Tour.
19.00 Schiess in den Wind. Hongkond-Gang.
20.00 Tagesschau. 20.15 Herzchirurg Dr.
Vrain. Kanadischer Spielfilm (1981) - Régie:
Richard Pearce. 21.50 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. U. a. Tennis:
Int. Meisterschaften von Frankreich in Paris.
23.25 Die Frau mit der Narbe. Amerik.
Spielfilm (1941)- Régie: Georges Cukor.
1.10 Tagesschau. 1.15 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Der grosse Preis. 11.25 Die Welt in

der wir wohnen. 12.10 Sie sind uns lieb und
teuer. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.45 Der Bettelstudent.
Opérette von C. Millocker - Régie: Frank de
Quell. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.1 5 Tele-lllustrierte. 17 45
Rauchende Coïts - Ein Mann sucht Rache.
19.00 Heute. 19.30 XIII. Fussball-WM. ZDF-
WM-Studio Mexico. 20.00 Guadalajara:
Brasilien - Algérien. 1. Finalrunde, Gruppe D.
20.45 Heute-Journal. 21.45 Aus Trapuato:
Ungarn - Kanada 1. Finalrunde. Gruppe C.
22.30 Der Tod lauft hinterher (2/Schluss).
Kriminalgeschichte. 23.45-1.50 XIII. Fussball-
WM ZDF-WM-Studio Mexico. 0.00 Aus
Monterrey: England - Marokko. 1. Finalrunde,
gruppe F. In der Pause ca. : 0.45 Heute.

r.1 "- r1
. .  " . . . ¦i | ! "»i

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Prof. Haber berichtet (9). 18.24 1 * 1

fur Tierfreunde - Tierbôrsen. 18.34 Black
Beauty (22). 19.00 Abendschau. 19.30 Der
Sternenhimmel im Monat Juni. 19.45 Das Jahr
im Garten: Juni. 20.15 Der Tod des Bischofs.
Film von Rainer Schirra. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel. Christa
Schulze-Rohr interview! Hans Maier. 22.30
Doktor Teyran (6). 23.15 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
6.00 Fussba l l -WM-nonstop.  9.00

Nachr ich ten.  9.05 Bù ro , Buro .  -
Betriebsprùfung. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Instrumente der
Volksmusik (3). 10.30 Noch Zimmer frei.
Amerik. Spielfilm (1963) - Régie: Richard
Quine. 12.30 Insel der Frauen. Reportage vom
Bijagos Archipel. 13.15 Nachrichten. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas,
ein Junge aus Flandern. 17.30 Links von den
Pinguinen. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
1 8 . 5 3  B e l a n g s e n d u n g  d e r
Bundeswirtschaftskammer. 19.00 Oesterreich
heute. 19.15 Schau hin und gewinn. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Der Kommissar. Das Ende
eines Humoristen. 21.15 Nick Knatterton.
21.20 Mode. Informatives zum Thema Mode.
22.10 Rache fur Jesse James. Amerik.
Spielfilm (1940) - Régie: Fritz Lang. 23.40
Solid Gold. Die aktuelle amerikanische
Hitparade. 0.25 Nachrichten.

' ' 

LA CHAINE DU CINÉMA

J ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (159-R)

Batman (12-R)
flg. CINÉMA CINÉMA
14.00 L'homme qui en savait trop,

film
d'Alfred Hitchcock (R) 

f9 CINÉ JEUNESSE
16.00 Les Trolldingues (2) 
g CINÉMA CINÉMA
16.30 Panique à Needle Park, film de

Jerry
Schatzberg (R) 

D ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (160)

Batman (13)
Rendez-vous ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal 
flg. CINÉMA CINÉMA
20.10 Le jour le plus long, film signé

par plusieurs metteurs en scène
23.00 Les Quatre malfrats, film de

Peter Yales 

^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Deux gamines
01.30 Les collégiennes (R) 
Jj CINÉMA CINÉMA
02.30 Damien. film de Don Raylor (R)

I SÉLECTION RADIO 

RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures sauf à 22.00 et

23.00. 0.05-6.00 Couleur s. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5. H
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Paroles de nuit : 5 et fin. 0.05-6.00 Couleur3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 7.18 Concerts-actualité. 9.05 Séquences,
avec: Le Préau (10). 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi. 22.50 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Touristorama. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 20.00 Théâtre :
Nebenprodukt Mord (2), reprise de dimanche.
22.00 Express de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Max

Deutsch (5). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Berlin. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00 Histoire de la musique. 17.00 La leçon
de musique. 19.10 Les muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à
Sarrebruck.

POUR VOUS MADAME
UN MENU BASSES CALORIES
Salade de cabillaud
Fromage frais maigre
Melon
LE PLAT DU JOUR:
Salade de cabillaud
Pour 4 personnes : 800 g de cabil-
laud, 1 carotte, 1 côte de céleri, 1 feuille
de laurier, 2 oignons nouveaux, 4 filets
d'anchois, 50 g d'olives noires dé-
noyautées, 30 g de câpres, sel.
Pour l'assaisonnement. 1 cuillerée à ca-
fé de moutarde, 7 cuillerées à soupe
d'huile de colza, poivre, le jus d'un ci-
tron.
Mettez le cabillaud dans une casserole,
recouvrez-le d'eau froide, ajoutez la ca-
rotte, le céleri, le laurier. Salez et portez
à ébullition et laissez frémir 15 min. Re-
tirez du feu, laissez refroidir.
Egouttez le poisson, ôtez-en la peau et
les arêtes et effeuillez-le. Pelez les oi-
gnons, coupez-les en anneaux très fins.
Coupez les anchoix en petits morceaux.
Hachez grossièrement les olives. Mettez
le tout dans un saladier avec les câpres.

Dans un bol mélangez la moutarde,
l'huile de colza, le jus d'un citron et le
poivre. Versez l'assaisonnement sur la
salade et mélangez-la soigneusement et
délicatement avant de la porter à table.

MODE
Enfants: style «Safari »
Le style Safari, par ses formes em-
pruntées aux uniformes militaires
coloniaux , est surtout caractérisé
par des chemises, des chemises-
vestes à porter avec des shorts ou
des bermudas, des salopettes et
des pantalons «battle-dress». Les
filles les porteront avec des jupes
de forme trapèze, boutonnées sur
le devant, des jupes-culottes. Des
robes chemisiers à pattes sur les
épaules, poches-poitrine militai-
res, pour des tenues un peu plus
.ville».
Tous ces modèles sont bien enten-
du réalisés dans des tissus légers :
popelines, toiles, sergés (croisés et
garbardines) avec des incrusta-
tions ou décorations en tissu fan-
taisie (quadrillé, tissé teint, etc.)
sur les revers ou les poches.

A MÉDITER
L'amour a fait de moi la cible où court la
flèche, m'a fait neige au soleil, cire au
contact du feu et brume dans le vent.

Pétrarque

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront très attirés par les arts. Ils
seront très originaux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Montrez-vous compréhensif,
dominez votre impulsivité ; vous passe-
rez une bonne journée. Amour: Vos
rapports affectifs ne cessent de s'amé-
liorer. Vous serez plus entreprenant.
Santé: Surveillez votre alimentation,
vous éviterez des malaises.

TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: De nouvelles activités vont
vous absorber, vous y donnerez le
meilleur de vous-même. Amour: Les
astres vous sourient; vous passerez
une journée pleine d'insouciance.
Santé : Ne soyez pas sans cesse in-
quiet, vous diminuerez votre résistan-
ce.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Quelles que soient vos activi-
tés, il importera de savoir saisir la
chance. Amour: Soyez optimiste, le
climat familial ne pourra qu'en être
amélioré. Santé : Evitez les discus-
sions pendant les repas, vous auriez
des digestions difficiles.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous pourrez régler de nom-
breux problèmes et mener à bon port
des questions en instance. Amour:
L'amour tiendra peu de place dans vo-
tre vi, attention, ne pas négliger l'être
qui vous aime. Santé: Si vous com-
battez la nervosité, votre santé sera
meilleure. Dormez davantage.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Il y a du changement (cons-
tructif) dans l'air. Aussi, méfiez-vous
du retard dans votre travail. Amour:
Ne vous éloignez pas de ceux qui vous
ont témoigné leur sympathie dans un
mauvais moment. Santé: A ménager,
reposez-vous davantage. Ne buvez
pas pendant les repas. Mangez des
fruits.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vos perspectives s'améliorent
de jour en jour et vous commencez à
vous sentir plus sûre de vous. Amour:
Vous subirez l'influence de la plaète
Saturne, qui séjourne dans votre signe.
Santé : Pensez davantage à vous-
même, à votre bien-être. Reposez-
vous.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Feu vert pour le travail; vous
pourrez avancer librement et serez ac-
tif. Amour: Vous saurez trouver le
mot qui apaise et vous vous attirerez
des amitiés. Santé: Prudence néces-
saire. Evitez tout effort excessif ou pro-
longé.

SCORPION (23- 10 au 21-1 1)
Travail: Votre situation sociale est
toujours protégée par les astres. Plus
pour longtemps. Amour: Protection
de Jupiter assurée. Vos élans et vos
attentions amèneront le bonheur.
Santé : Attention, vos voies respiratoi-
res sont vulnérables. Evitez l'air froid.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Dès aujourd'hui, votre travail
vous semblera plus intéressant et vous
serez plus entreprenant. Amour: Les
hommes seront parmi les plus favori-
sés par les bons influx du jour. Santé:
Interdisez-vous la nervosité, elle ferait
naître des malaises désagréables.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous êtes décidé à retrousser
vos manches et à aller de l'avant.
Amour: Bonheur parfait auprès de
l'être cher, nouvelles et intéressantes
connaissances. Santé: Faites une
cure de vitamines, votre santé sera
meilleure. Demandez à votre médecin.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Les décisions prises à la légè-
re seraient dangereuses, réfléchissez
d'abord. Amour: La passion n'est pas
en vous mais autour de vous. Idées et
projets sont dans l'air. Santé: Surveil-
lez votre alimentation, vous éviterez
une intoxication. Estomac sensible.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Votre métier vous vaudra des
satisfactions morales et probablement
matérielles. Amour: Faites preuve
d'assurance et de cordialité avec votre
parternaire. Santé : Variez vos menus,
vous aurez alors un appétit plus régu-
lier et vous aurez envie de manger.
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Doumi, pas sotte, comprenait fort bien.
Elle s'assit sur la table basse, accrochée aux yeux

gris qui avaient pris une douceur concentrée:
- L'épreuve agite l'âme, continuait-il. L'échec ap-

profondit. Passer par le creuset de la souffrance peut
orienter une existence, favoriser un nouveau départ ,
changer un caractère.
- Justement! Avant , j'étais facile, gentille. J'ai-

mais tout le monde.
- Ce qui pouvait équivaloir à n 'aimer personne.

Gentille, dites-vous? En surface. Votre gentillesse a-
t-elle survécu au naufrage ? Vous voilà enfermée,
vous qui paraissez faite pour passer à travers les
murailles.
- C'est affreux d'avoir honte de soi !
Il sourit un peu :
- Etes-vous certaine de ne pas exagérer? Il faut

absolument cesser de haïr votre visage. D'ailleurs, ce
que j'en vois... Je suis peu doué pour les compli-
ments. Par contre , si vous acceptez mon aide frater-
nelle... Je n'ai ni position dans le monde, ni maison,
ni terres. Mes valeurs ne sont probablement pas les
mêmes que les vôtres. Mes seules richesses: une

curiosité insatiable des êtres, le goût de l'échange, la
passion de mon métier... Stan et Bruce, peut-être.

Il y avait eu comme une fêlure dans sa voix en
prononçant le nom des petits. Doumi le remarqua.

Enfin , qu 'il les eût nommés était le principal. Vite!
En profiter pour plaider leur cause commune:

— Les jumeaux , eux, m'ont déjà aidée. Je les ai
regardés d'abord jouer , derrière la vitre. Leur vitali-
té, leur entente, leur imagination m'ont conquise. Si
vous saviez avec quel naturel ils m'ont acceptée,
tutoyée, traitée en copine... Ce sont des amours.

— Vous trouvez ! Désobéissants, frondeurs , men-
teurs et j'en passe.

— Stanislas paraît audacieux, inventif. Bruce sen-
sible, tendre.

Gilles plissait son front drôlement:
— Ils n'ont pas que des défauts... A la vérité, je suis

jaloux de la façon rapide dont vous avez capté ces
sauvages. Le courant passe mal entre eux et moi. Je
cherche l'échange pourtant. Le plus vexant est de
réussir à tenir ma classe de trente enfants dans le
creux de la main et de ne pouvoir approcher ceux-là
sans les voir trasnformés en coqs de combat.

A propos du chiffre trente, Dominique ne put résis-
ter à raconter ses suppositions farfelues. Gilles avait
une façon tout à fait irrésistible de rire , et Doumi ne
résista pas. Suivit une succession de plaisanteries qui
les détendirent. Entre autres un portrait , saupoudré
d'humour, de leurs voisins:

— Tant que vous n'aurez pas vu Mrs Newman
balayer son perron bigoudis en tête, ses arrières
confortables moulés dans un short orange, vous ne
comprendrez pas la femme américaine, dénuée de
complexes. Tant que vous ne l'aurez pas entendue

traiter son mari de «naughty boy » et lui , l'appeler
«Honey », vous ne saurez rien du couple américain
où l'homme, pour avoir la paix, se laisse dominer
sans discuter par sa moitié.

— A New York , disait-il encore, personne ne s'in-
quiète des titres, des professions ni surtout du passé.
Chacun offre à tous un regard bienveillant et superfi-
ciel. Il arrive qu 'au hasard d'une rencontre dans le
métro, on s'aborde , on échange adresses, numéros de
téléphone. Après quoi, on a le choix de donner suite
ou non.

— Dans la maison de gauche vit Mrs Tummer,
veuve sans enfant. Il faut voir son appartement. Un
véritable zoo! Quatre chats, deux chiens, un tapir ,
une chouette, un perroquet et un ouistiti se laissent
choyer par Margaret. Savez-vous ce qu 'est le «pet»
ici ? C'est l'animal qui remplace tout: père-fils-
époux-amant... Unique, non? En fin de semaine je
parie que nous serons invités à une party chez les
Newman ou les Tummer et vous jugerez.

— Je n 'irai sûrement pas, affirmait Dominique.
— Dussé-je vous y traîner par les cheveux, vous

irez. Quand cela ne serait que pour vous en dégoûter.
C'est pire que le métro. On boit , on danse, on se
flanque d'énormes tapes dans le dos, dans un espace
réduit au milieu d'un vacarme infernal.

— Pourquoi y allez-vous?
— Par nécessité. J'ai entrepris une thèse sur la

femme française comparée à l'américaine. Il m'arrive
d'en pêcher une dans le tas. Je prends rendez-vous et
le lendemain , à jeun , je la fais parler de ses idées, de
son métier. En général, elle est ravie d'avoir retenu
l'attention. Parfois , j'ai même du mal à m'en dépê-
trer...

Il souriait d'un seul côté de la bouche, l'air d'un
gamin facétieux malgré les deux longues rides qui
descendaient jusqu'au menton.

— Si on passait un marché? Vous m'apprenez à
manier les jumeaux et moi je vous pilote dans la
redoutable, la folle, la fabuleuse New York. Nous
avons mes trois semaines de convalescence pour réa-
liser ce programme.

Il se levait , soudain chaleureux :
— Je suis heureux de vous connaître. Il semble

que nous ayons trouvé le contact du premier coup.
- Il semble. Les jumeaux vont être contents.
Elle se levait aussi, passait la main dans ses bou-

cles, intimidée par tout ce qui s'était dit en si peu de
temps. N'avait-elle pas montré trop de confiance?

Lui, enchaînait:
— N'en profitez pas pour m'abandonner à leur

profit. Moyennant quoi, il vous sera permis de parta-
ger leurs jeux puisque vous êtes encore une petite
fille. Au fait... Pourquoi ne monteriez-vous pas à
l'étage au-dessus à huit heures? Vous verrez quel
expert je suis pour ouvrir les boîtes de conserve.
Inutile de le cacher, l'invitation est intéressée. Je
rêve de cuisine française en retour. Marjorie sera là,
esthéticienne et femme libre. J'aime rrtieux vous pré-
venir: ses gâteaux sont redoutables. Elle sera ravie
de vous interroger sur «Pariss» et s'extasiera sur
votre coiffure. Mais n 'oubliez pas! Les Américaines
adorent faire des compliments... à condition qu'on les
leur retourne.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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JAQUET S.A.
Aciers et matériel d'entreprise
Rue de Pontarlier 1
1337 VALLORBE
cherche pour compléter son équipe

un monteur de grues
ou un électricien

avec si possible expérience sur le montage des grues à
tour et des grues a montage rapide.
Faire offres écrites avec curriculum vitae.

401809-36
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groupe des électriciens est une partie très importante de
notre service d'entretien technique
Pour diriger ce groupe, composé de 6 collaborateurs, nous cherchons

CHEF DE
L'ATELIER D'ÉLECTRICITÉ
Mis à part la conduite du groupe, les tâches les plus importantes sont:
- élaboration de commandes électriques
- gestion du matériel
- collaboration aux travaux de dépannage et d'entretien.
Afin de pouvoir assumer avec succès ces tâches exigeantes, les conditions suivantes doivent être,
remplies: "• '
- être titulaire du certificat de capacité et avoir quelques années d'expérience en qualité

d'électricien
- avoir suivi une formation complémentaire, maîtrise ou certificat d'une école technique
- connaissances en électronique industrielle
- connaissances verbales de l'allemand.
En plus des conditions d'engagement très favorables d'une entreprise faisant partie
de la communauté Migros, nous offrons un salaire approprié à la fonction.
Les intéressés peuvent adresser leur offre écrites au chef du service du personnel de
MICARNA S.A. - FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS — 1784 COURTEPIN (FR).

401823-36
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Pour compléter l'équipe de la rédaction de
notre journal, nous cherchons:

UNIE) STAGIAIRE
(candidat(e) à la formation de journaliste)

Nous demandons :
- excellente culture générale

(baccalauréat, maturité ou licence universi-
i taire)
- initiative et esprit de collaboration
- intérêt pour l 'actualité régionale

Nous offrons :
- place stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- conditions de travail agréables
Prière d'adresser des offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats, références et d'une
photographie au Service du personnel de
l 'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., rue St-Maurice ,
4, 2001 Neuchâtel. «>™o.y>

.mmymm\\\\\\\\my
\\\\ Etes-vous intéressé(e) à faire carrière dans une grande I I
\ \ \ \  entreprise multinationale de produits de grande / / / / /
\\\\ consommation? I l
\\\\ Si oui, nous vous offrons la possibilité de vous familiariser I I
\\\\ rap idement avec les activités de vente et de marketing que / / / / /
\\\\ nous réalisons en Suisse, un des marchés les plus I I
\V\\\ sophistiqués qui soient. Nous cherchons en effet pour notre / / / / /AAAA Division Marketing à Lausanne un(e) Il

|| ((Statistics i
Il Analyst» i
NÉ * '//////

^X\NY Ce(tte) collaborateur(trice) sera responsable de la gestion '////////
\\VV de systèmes informatiques d'information de marché. Il /////////
xXXx (elle) sera appelé(e) à produire des rapports statistiques.
X\\\ des analyses de marché et des graphiques destinés à des /////////
sXSS présentations. En outre, il (elle) collaborera à des travaux de '/ / / //y///
¦̂ >$$ planification et de comptes rendus à l'intention de notre
ï̂ ^ N. direction. //////y/y/

ŷ^^z- - vous avez une licence universitaire HEC
$̂ $ï; - vous parlez 

et 
écrivez couramment 

le 
français , l'allemand

\\  ̂
et 

l'anglais |H§|I P
- vous aimez les chiffres et êtes à l'aise dans l'utilisation

^ ĵ^; des moyens informatiques slllPlP ^::: ^rrr̂  - vous êtes âgé(e) de 21 à 25 ans. filll ^

EîîEîîEïEî: alors faites-nous parvenir vos offres de services. ^^^^~ accompagnées des documents usuels, au Service de
5̂ ^EEr recrutement. 

1H FABRIQUES DE TABAC &&&
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2003 

Neuchâtel r̂ ^
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yy^y- Membre du groupe Philip Morris
¦cyyyyy- 4ois55.3« ^<§l§§§

mf Nous engageons tout de suite ou pour date à V
¦ convenir

I CHAUFFEURS
M (permis poids lourds)

I AIDES-LIVREURS
H connaissant si possible le montage des meu-
Yj blés.

__ \ Age minimum: 22 ans.
y '} Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours,
M avantages sociaux d'une grande entreprise.

Kjj Faire offres à la direction de 401372.36

SIEMENS-ALBIS SIEMENS-ALBIS
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mW Notre station de service de Renens recherche un 1̂ 7

5 Monteur électricien ou Hç
mécanicien-électricien R *

*̂  
en tant que ¦ v

S Monteur de service pour les H 5appareils électroménagers 9 .
^^ auquel nous confierons le dépannage de nos appareils dans la région Neuchâtel - Bienne - :̂ B ̂

S C Jura. H A

S 
De bonnes connaissances de la bronche et de la langue allemande ainsi que le sens des ¦ C
responsabilités et une bonne présentation sont des atouts moeurs. M

A K ¦ 9f T

S 

Les intéressés sont priés d'adresser une offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de Ea^»
certif icats a: wfl î̂

S C SIEMENS-ALBIS SA, service du personnel, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens 1/2737 ¦ j
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SIEMENS-ALBIS SIEMENS-ALBIS
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Nous cherchons un

monteur
électricien

pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offre
ou téléphoner à:

B. GASCHEN
électricité -
radios - TV
2520 La Neuveville
tél. (038) 51 32 21,
2515 Prêles,
tél. (032) 85 21 55.

401294-36

Nous cherchons pour le samedi uniquement

UN VENDEUR(EUSE)
pour étoffer notre équipe existante.
Salaire en rapport avec capacités.
Suisse ou permis C.
Age souhaité '25-35 ans. Quelques années dans la
vente serait un atout.

Téléphoner pour rendez-vous à
L'UNIVERS DU CUIR - Bevaix.
Monsieur Lallart. Tél. (038) 46 19 22.

434459-36

.̂ ¦¦¦¦MI B̂BHBHHB nM n̂HnMMKni Ĥ ĤBnMiSMHBBBMHBfiMnNBk

Altstadt
A S S U R A N C E S

Pour notre Agence générale de Neuchâtel nous
cherchons un

conseiller en assurances
pour les districts de Boudry et du Val-de-Travers. Un
candidat capable, ne connaissant pas la branche,
pourra également être formé comme agent
d'assurance, sans soucis financiers.

Nous offrons:
- la possibilité de reprendre un grand portefeuille;
- des occasions de vente intéressantes dans toutes

nos branches d'assurance;
- une instruction théorique complète, une

introduction pratique et une formation continue;
- un soutien à la vente durable et efficace;
- d'excellentes conditions d'engagement (revenu

garanti, remboursement des frais), des prestations
sociales dépassant la moyenne.

Nous demandons:
- le contact facile avec la clientèle, de l'initiative et de

l'entregent;
- une présentation soignée;
- une formation professionnelle accomplie;
- âge idéal: 25 à 40 ans.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels, ou
prendre contact téléphoniquement au (038) 24 54 66.

ALTSTADT Assurances
Eric Nyffeler, agent général
31, faubourg du Lac
2000 Neuchâtel 433732-35
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Elle a du caractère , celte petite. Elle a du coffre , cette nique fantastique et des performances plus qu 'en- chez votre agent Renault. Vous en tomberez très vite Garantie 5 ans anticorrosion.
grande. Et de la place à revendre. Des courses à viables. Ecologique même- le modèle GTL à amoureux. Elle vous le rendra bien. En toute fidélité. Financement et l easing: Renault Crédit SA. 022/291333
faire? Elle passe partout et se gare n'imp orte où. Elle catal yseur. 13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 à 105 ch-DIN
prend aussi peu de place dans voue budget qu 'elle Et franche , avec ça. Son tableau de bord vous du (Turbo). Aussi avec tSlW '̂-:'Ç ŴI. sonde ///As. KFMAITÏT
en prendra énormément dans votre cœur. Elle est tout, tout de suite et clairement. Mais il est mutile de lambda et injection de 60 ch-DIN (normes US 83). f/jy ŝ. r \ rc  \ir\\T\ ipeç '
vraiment étonnante: un confort sensationnel , un vous en dire tant de bien. Pas timide , la nouvelle Nouveau Diesel 55 ch-DIN. Boite 4 ou 5 vitesses. \8̂ ,#y VvJ I I UK LO 

équipement exceptionnel , une intell igence méca- Ronault Super b vous attf j nd pour une course d' essai ou automatique. Dès IfiÊUIMllO \%7 A VIVK L 

JE HASLER FRÈ RES S.A. UP*
|B§S§ société active depuis plusieurs dizaines d'an- ra |jj .
fl nées dans les équipements industriels pour le ' ¦
KHp| dosage, pesage et la manutention des maté-
_ \_mÊ riaux en vrac, désire renforcer son équipe et
aPpÊl engagerait un

I dessinateur en machines
Épël pour effectuer les plans de fabrication et d'ensembles de
iraj|| nos équipements de dosage.
Kja| Travail au sein d'une équipe de constructeurs dynamiques.

Î sfi Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
\_\9m HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE) -
gHH (038) 41 37 37. WMT-M



Retombées du drame de Tchernobyl

MOSCOU (AFP).- «Seul un petit nombre de gens pourront
retourner d'ici l'automne dans leurs logements » situés dans la
zone des 30 km évacuée autour de la centrale nucléaire accidentée
de Tchernobyl, écrit la Pravda. La catastrophe a fait maintenant 26
morts.

De son côté , l'agence TASS a an-
noncé que plus de 200.000 écoliers de
Kiev et de sa région se trouvent main-
tenant dans des camps de pionniers,
essentiellement sur les bords de la mer
Noire, où ils font l'objet d'une surveil-
lance médicale.

«Beaucoup a également été fait
pour organiser des séjours de vacan-
ces pour les femmes ayant des enfants
d'âge pré-scolaire. Des milliers d'entre
elles, notamment de Tchernobyl et de
Pripiat (à proximité immédiate de la
centrale accidentée) sont parties vers
les stations balnéaires du sud où des
maisons de repos de la région de Mos-
cou», précise l'agence officielle sovié-
tique.

Les autorités locales, deux semaines
après l'accident de Tchernobyl,
avaient écourté l'année scolaire à Kiev

afin d'éloigner tous les enfants de 7 à
14 ans jusqu'à la reprise des classes, le
1er septembre. Kiev, 3me ville
d'URSS, n'est située qu'à quelque 130
km au sud-ouest de Tchernobyl.

De nombreux parents avaient dans
le même temps confié leur bébé à des
membres de leur famille ou des amis
dans d'autres villes du pays.

SILENCE

L'Agence internationale de l'énerg ie
atomique (AIEA) n'a pas encore été
informée par l'URSS de l'existence de
secteurs de radioactivité au nord de la
zone circonscrite de 30 km entourant
la centrale de Tchernobyl, a indiqué
un porte-parole.

A la question de savoir si l'ambassa-
de d'URSS à Vienne avait signalé à

l'agence les évacuations à grande
échelle et les mesures de protection
prises au sud de Gomel (république de
Biélorussie), le porte - parole a répon-
du: «non, pas un mot. »

L'AIEA a annoncé qu'un séminaire
d'une semaine serait consacré ce
mois-ci à Munich à l'examen des pro-
cédures d'urgence en vigueur dans les
centrales nucléaires.

EN SUÈDE

Enfin, on apprend que les écologis-
tes suédois ont déversé jeudi plusieurs
tonnes de «foin de Tchernobyl » con-
tenant de fortes doses de radioactivité
devant les bureaux du premier ministre
Ingvar Carlsson.

Scandant des slogans antinucléai-
res, les manifestants ont distribué aux
ministres arrivant pour une séance de
travail des tracts demandant la ferme-
ture immédiate des centrales nucléai-
res suédoises. Polémique sur la Pologne

WASHINGTON (AP). - Le gouver-
nement américain a rejeté jeudi les ac-
cusations de la Pologne: les Etats-Unis
n'ont jamais été prévenus de la date
d'entrée en vigueur de la loi martiale et
par conséquent n'ont pu prévenir les
dirigeants de Solidarité.

Les autorités américaines se sont re-
fusés à tout commentaire sur les infor-
mations faisant état de la défection, à
cette époque, d'un officier polonais qui
aurait été au courant des projets de
l'armée et travaillait pour la CIA.

Le «Washington Post » affirme tenir
de sources américaines que le colonel
Wladysiaw Kuklinski avait remis à la

CIA des copies des opérations envisa-
gées par les militaires contre Solidarité.

La CIA avait organisé le départ de M.
Kulinski au début de novembre 1981
après que les autorités militaires polo-
naises se furent aperçues de fuites. La
loi martiale avait été proclamée le 13
décembre.

Le «Washington Post » rappelle que
le porte-parole du gouvernement polo-
nais M. Urban avait déclaré récemment :
«Le gouvernement américain aurait pu
révéler publiquement ces projets au
monde et avertir Solidarité».

Libérations à Cuba
WASHINGTON (AFP). - Le gou-

vernement cubain a. au cours des der-
nières semaines, ordonné la libération
de plus de 30 prisonniers politiques,
dont certains purgeant de lourdes pei-
nes de prison, a annoncé le départe-
ment d'Etat.

Ces libérations font suite, pour la
plupart, à l'intervention de l'explora-
teur français, le commandant Jacques
Cousteau, auprès de Fidel Castro, se-
lon un responsable du département
d'Etat ayant requis l'anonymat.

Le commandant Cousteau, qui avait

effectué une expédition de deux mois
dans les eaux cubaines à la fin de
1985, s'est toujours refusé à tout com-
mentaire concernant d'éventuelles dé-
marches personnelles en vue de la li-
bération de prisonniers politiques à
Cuba.

Toutefois, deux anciens prisonniers
politiques cubains, libérés le 10 mai
dernier avec 25 autres personnes, ont
déclaré à des responsables américains
à La Havane avoir reçu une lettre du
commandant Cousteau.

Accommodements avec la Libye...
WASHINGTON (AFP). - Les com-

pagnies pétrolières américaines seront
encore autorisées à négocier la liqui-
dation de leurs intérêts en Libye après
le 30 juin prochain, date limite accor-
dée par Washington à ces sociétés
pour quitter ce pays, a indiqué le dé-
partement du trésor.

Ces entreprises ne pourront toute-
fois pas conduire ces tractations sur le
territoire libyen dans la mesure où tout
Américain aura dû, à cette date, avoir
quitté la Libye, a précisé le départe-
ment du trésor. Ces sociétés ne seront
également plus autorisées à vendre du
pétrole libyen et à effectuer des verse-
ments au gouvernement de ce pays.

En janvier dernier, le président Rea-
gan avait ordonné à tous les ressortis-
sants américains résidant en Libye de
quitter ce pays, considéré par le gou-
vernement américain comme le princi-
pal responsable des actes terroristes
visant les Etats-Unis. Cette décision
avait précédé de quelques semaines
deux opérations militaires américaines
contre la Libye.

Onze sociétés pétrolières et de servi-
ces pétroliers américaines ayant enco-
re des activités dans ce pays avaient
néanmoins obtenu un délai supplé-
mentaire pour leur permettre de vendre
leurs activités et de limiter leurs pertes.

Mort suspecte de chercheurs
PARIS (AFP). - Une commission d'enquête a été créée après la mort suspec-

te de deux chercheurs de l'Institut Pasteur, manipulant dans leurs laboratoires
des substances radioactives et mutagènes (susceptibles de provoquer des muta-
tions de chromosomes).

Un troisième chercheur de cet institut de recherche français, travaillant dans
le même secteur est, lui aussi, actuellement atteint d'un cancer.

Les trois chercheurs dont deux sont décédés à l'automne 1985 et en mai
dernier, utilisaient fréquemment des produits radioactifs et des substances muta-
gènes comme le phosphore 33 ou le soufre 35, a révélé dans son dernier numéro
l'hebdomadaire français l'Evénement du jeudi.

La commission d'enquête, présidée par le professeur de médecine et acadé-
micien français Jean Bernard est composée d'une dizaine de scientifiques.
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CANAL DE SUEZ

LE CAIRE (AFP). - Près de
320.000 bateaux - 318.370 exacte-
ment - ont traversé le canal de Suez
en onze ans, depuis la réouverture, le
5 juin 1975, de la voie d'eau interna-
tionale, fermée durant huit années au
lendemain de la guerre israélo-arabe
de juin 1967.

CHÔMAGE OUTRE-RHIN
NUREMBERG (AP). - Le chô-

mage a régressé sensiblement
au cours du mois de mai en Alle-
magne fédérale pour retomber à
8,5% de la population active
contre 9,0% le mois précédent.

EN SÉCURITÉ
DALLAS (AP). - Le fils de Mme

Margaret Thatcher s'est finalement
résolu à abandonner son luxueux ap-
partement de Terrace House pour
s'installer dans une résidence encore
secrète, où il est placé sous la protec-
tion de membres des services de sé-
curité du Département d'Etat.

AU REVOIR MOSCOU
WASHINGTON (AP). - Les au-

torités soviétiques ont informé

Washington que 244 personnes
allaient être autorisées à quitter
l'Union soviétique et à gagner
les Etats-Unis dans le cadre du
processus de réunification des
familles.

POUR 1600 KILOS
BREST (AFP). - Un Néerlandais

et un Suisse ont été condamnés par
défaut à dix ans de prison ferme par
le tribunal de grande instance de
Brest pour trafic de drogue et un
mandat d'arrêt international a été
lancé contre eux. Trois autres préve-
nus, impliqués dans ce trafic qui por-
tait sur 1600 kg de résine de canna-
bis, ont été condamnés à cinq ans de
prison.

CONTRE L'AUSTÉRITÉ
BRUXELLES (AFP). - Deux à

trois mille personnes ont mani-
festé jeudi après-midi dans le
quartier administratif de Bruxel-
les pour protester contre le nou-
veau plan d'austérité du gouver-
nement belge, qui prévoit des
économies de 195 milliards de
FB (4 milliards de dollars) sur les
dépenses publiques en 1987.

TÉLEX..^Ê€EX... TÉIÉÉÉIII

du bonheur
Ces timbres seront mis en vente par les postes britanniques le 22

juillet prochain. C'est que le lendemain le prince Andrew fils de la
reine Elisabeth épousera Sarah Ferguson. Sarah vêtue d'une ample
robe blanche et le sourire aux lèvres vient d'ailleurs d'arriver de La
Barbade. Tout cela en attendant les cérémonies prévues à Westmins-
ter Abbey (AP).

Timbres

^y ' .

Embryon
congelé

LOS ANGELES (AP).- Monique,
36 ans, a donné naissance mercre-
di au premier bébé américain issu
d'un embryon congelé, un garçon
de 4kg 300, a annoncé la direction
de l'hôpital du Bon Samaritain de
Los Angeles.

«Cela a été neuf longs mois», a
déclaré ie Dr Richard Marrs, direc-
teur du programme de fécondation
in-vitro de l'hôpital.

Monique, une habitante de Los
Angeles, est la seule des quatre
Américaines à avoir reçu un em-
bryon congelé et à avoir pu mener
sa grossesse à terme.

Elle a déclaré qu'elle et son mari,
Gary, essayaient depuis 15 ans
d'avoir des enfants sans succès.
«Je ne voulais pas me retrouver à
80 ans, seule, et penser que je
n'aurai pas fait tout ce qui était
possible», a-t-elle dit.

Jusqu'à présent la transplanta-
tion d'embryons congelés a permis
la naissance de onze bébés : â tra-
vers le monde notamment en Fran-
ce, en Grande-Bretagne, aux Pays-
Bas et en Australie.

Epuration à la direction de la NASA
CAP CANAVERAL (FLORIDE), (REUTER).- William Lucas,

directeur du centre de l'Agence spatiale américaine (NASA)
ayant conçu les fusées auxiliaires de la navette Challenger qui
a explosé le 28 janvier, a annoncé qu'il démissionnait. C'est le
plus haut responsable de la NASA à se retirer depuis la catas-
trophe.

M. Lucas, qui dirigeait depuis
douze ans le centre de vol spatial
Marshall de Huntsville (Alabama),
a déclaré à des employés de
l'Agence spatiale qu'il quitterait
probablement son poste le 3 juillet.

Une commission présidentielle
doit remettre lundi son rapport sur
l'explosion de Challenger, qui avait
entraîné la mort des sept astronau-
tes peu après le décollage de la
navette. On s'attend que ce docu-
ment critique sévèrement les res-
ponsables du centre Marshall.

La commission a recueilli des té-
moignages selon lesquels M. Lucas

aurait su que certains ingénieurs
étaient défavorables au lancement
de la navette par un temps excep-
tionnellement froid, mais n'en au-
rait pas parlé à la haute direction.

MALGRÉ TOUT

M. Lucas, entré en 1952 dans
une équipe de concepteurs de fu-
sées dirigée par Werner von Braun,
a contribué à la mise au point de la
fusée qui transporta les deux pre-
miers astronautes américains pla-
cés en orbite.

Par ailleurs, Allan McDonald,

l'ingénieur qui, la veille du drame,
s'était opposé au lancement de
Challenger a été officiellement
chargé de superviser les modifica-
tions à apporter aux fusées d'ap-
point (boosters) des navettes.

Morton Thiokol, qui fabrique les
boosters (fusées d'appoint) des
«cargos de l'espace», a également
indiqué que Joseph Kilminster ,
l'un de ses vice-présidents, était af-
fecté à de nouvelles fonctions, non
précisées.

Le 27 janvier au soir , M. Kilmins-
ter avait donné son feu vert au tir
fatidique de Challenger, écartant
les mises en garde de M. McDo-
nald contre une possible défaillan-
ce des joints d'étanchéité des
boosters en raison du froid qui ré-
gnait sur le pas de tir de Cap Cana-
veral (Floride).

AMRITSAR (AP). - La veuve de
l'assassin de Mme Indira Gandhi a été
accusée jeudi d'avoir pris la tête d'un
groupe de militants sikhs responsable
d'une véritable émeute au cours de
laquelle un garde a été tué.

Bimal Kaur Khalsa, 35 ans, est en
fuite et les forces de sécurité ont ratis-
sé jeud i une soixantaine de villages
dans les régions d'Amritsar et de Gur-
daspur pour tenter de la retrouver, ain-
si qu'une centaine d'autres militants
sikhs.

Les incidents ont éclaté après un
rassemblement destiné à marquer la
«journée des martyrs », deuxième an-
niversaire de l'attaque du Temple d'Or
par l'armée indienne. Quelque 200
sikhs, armés de poignards et de barres
de fer ont fait une descente dans l'en-
ceinte du temple en brisant tout sur
leur passage. Un garde qui tentait de
fuir a été poignardé dans le dos. Selon
des témoins, Bimal Khalsa, devenu
une figure admirée parmi les sikhs mili-
tants, aurait essayé de lui arracher son
sabre. Au centre des manifestants Bimal Kaur Khalsa. (Reuter)

Son mari avait tué Indira



Vitesse sur les autoroutes au Conseil national

BERNE (ATS).- Pas question de réduire davantage la vitesse
autorisée sur les autoroutes. Le Conseil national s'est prononcé
hier pour le statu quo en repoussant diverses propositions de
réduction.

Il a adopté sous la forme moins con-
traignante du postulat une motion du
radical genevois Jean Revaclier invi-
tant le Conseil fédéral à ne pas modi-
fier son ordonnance sur les vitesses
120/80 avant le vote sur l'initiative
«pro vitesse 130/100».

L'ordonnance du Conseil fédéral sur
les limitations de vitesse à 80 et 120
km/h sur les routes et les autoroutes
est valable jusqu'au 31 janvier 1987.
Bien que Mme Elisabeth Kopp, chef
du département fédéral de justice et
police (DFJP), ne se soit pas opposée
à l'adoption du postulat Revaclier, ce-
lui-ci ne contraint en rien le Conseil
fédéral car les limitations de vitesse
sont de la compétence exclusive du
gouvernement. Le Conseil national a
d'ailleurs repoussé par 45 voix contre
25 une motion du démocrate-chrétien
saint-gallois Edgar Oehler proposant
de rendre le parlement compétent en
la matière.

MESSAGE

Le Conseil fédéral devrait publier en
été 1987 son message sur l'initiative
«pro vitesse 130/100». Lancée par un
comité ad hoc en mars 1984, cette
initiative a recueilli en moins d'une

année plus de 256.000 signatures.
Le Zuricois Andréas Herczog (Poch)

aurait également voulu introduire les
limitations de vitesse dans la Constitu-
tion, mais en limitant à 100 km/h la
vitesse maximale autorisée sur les au-
toroutes afin de réduire les émanations
polluantes. Soutenue seulement pat
les socialistes et les indépendants, son

initiative parlementaire a été repoussée
par 72 voix contre 37.

La Chambre du peuple a néanmoins
adopté une motion de sa commission
tendant à simplifier la procédure que
requiert l'introduction de limitations
de vitesse sur les routes communales
et celles des quartiers d'habitations.
En revanche, celui-ci s'est vu refuser
par 59 voix contre 26 une motion,
estimée inappliquable par Mme Kopp,
visant à pénaliser les véhicules non
équipés de catalyseur.

Des limitations salvatrices? (Keystone)

En vue du débat sur l'affaire de Tchernobyl

Le grand débat sur l'affaire de
Tchernobyl, qui promet d'être un
des événements, sinon l'événement,
de la présente session d'été des
Chambres fédérales, aura lieu au
Conseil national le 16 juin, soit le
dernier lundi de la troisième semaine
de la session. Dans cette perspecti-
ve, le groupe libéral vient de déposer
une interpellation dans laquelle il
demande au Conseil fédéral divers
renseignements sur l'accident surve-
nu à la centrale nucléaire ukrainien-
ne. Le groupe libéral désire savoir
notamment si le gouvernement esti-

me que l'organisation extraordinaire
de crise de l'administration fédérale
a fonctionné positivement, particu-
lièrement en ce qui concerne la
coordination des mesures et la syn-
thèse des décisions à prendre, s'il
peut indiquer quelle a été son inter-
prétation de la gravité de la situa-
tion, ainsi que son attitude, en con-
séquence, face à l'information de la
population.

Les députés libéraux se deman-
dent également quelles sont, d'après
le Conseil fédéral, les conclusions

éventuelles à tirer de l'accident au
sujet de la politique énergétique fu-
ture de la Confédération et des can-
tons, et ils se préoccupent enfin de
connaître où en est le gouvernement
dans l'établissement de relations in-
ternationales en la matière, en vue
d'obtenir une meilleure concertation
européenne.

Le porte-parole du groupe libéral,
le 16 juin, sera M. François Jeanne-
ret, conseiller national neuchâtelois.

E. J.

Interpellation libérale déposée

Les limitations et leurs effets
BERNE (ATS).- Les limitations de vitesse à 80 kmh

sur les routes ordinaires et à 50 kmh dans les localités
ont des effets plus perceptibles sur le nombre des victi-
mes de la circulation que le 120 kmh sur les autoroutes.
C'est ce qui ressort d'une analyse, publiée hier par
l'Office fédéral de la statistique (OFS).

D'une manière générale, le nombre des accidents n'a
pratiquement pas varié de 1984 à 1985. Par contre, le

nombre des blessés a légèrement régressé (-2,9%) et
celui des morts fortement (-17,5%). Cette évolution
positive, note l'OFS, correspond à la tendance observée
depuis 1970, sous l'effet de divers facteurs (construc-
tion d'autoroutes, etc.), auxquels s'ajoutent des mesures
administratives comme le port obligatoire de la ceinture
de sécurité et les limitations de vitesse.

Vitesse
optimum

Le débat sur les limitations de
vitesse auquel s'est livré le Conseil
national n'a pas fait beaucoup
avancer la question. Il s'en dégage
cependant certaines idées.

Les objectifs des interventions à
l'origine du débat étaient fort di-
vers. M. Gunter, indépendant et
écologiste bernois, demandait des
vitesses de 100 kmh hors des loca-
lités, de 50 kmh dans celles-ci ; M.
Herczog, POCH zuricois, voulait
descendre à 100 sur (es autoroutes
(comme M. Zwingli, radical saint-
gallois), et en rester à 80 sur les
routes; M. Oehler, PDC saint-gal-
lois, désirait que les limites figurent
dans le loi, de telle sorte que le
peuple puisse se prononcer. M.
Pierre Étique, radical jurassien,
souhaitait que la Confédération ef-
fectue des expériences sur les ef-
fets des limitations, semblables à
celles menées en Valais par l'ACS.
Enfin, M. Jean Revaclier, radical
genevois, exprimait le vœu que le
Conseil fédéral s'en tienne à la si-
tuation actuelle tant que le peuple
et les cantons ne se seront pas
prononcés sur l'initiative populaire
« Pro vitesse 130/100». L'accepta-
tion de celle-ci, comme son nom
(qui doit faire frémir les latinistes,
s'il y en a encore) l'indique, entraî-
nerait le retour au statu quo ante,
mais permettrait aussi dans cer-
tains cas des vitesses supérieures.

.L'intervention de M. Revaclier a
finalement été la seule acceptée
lors du débat. La première leçon à
tirer de ce dernier est donc que
nous en resterons au 80/120 jus-
qu'à 1988 au moins, le message
sur l'initiative populaire ne devant
pas paraître avant le début de l'an-
née prochaine, ainsi que Mme Eli-
sabeth Kopp l'a annoncé. Autres
leçons, intéressantes: l'idée semble
progressivement s'imposer que,
quelles que soient leur ampleur, les
limitations de vitesse ne peuvent
réduire que dans une faible propor-
tion la charge polluante imposée à
l'atmosphère; qu'il vaudrait mieux
penser en termes de vitesse opti-
mum (celle où la consommation
de carburant est la moins forte et
où la combustion s'effectue dans
les meilleurs conditions), plutôt
qu'en termes de vitesse maximum
et minimum; enfin que la mesure la
plus efficace, en la matière, reste
l'introduction de l'essence sans
plomb et du catalyseur. Mais tout
cela n'est pas absolument nou-
veau...

On déplorera encore, à l'occa-
sion, comme l'a justement remar-
qué M. Revaclier, le caractère de
guerre de religion «menée par la
Sainte-Alliance des rouges et des
verts contre la voiture», qu'affecte
parfois - bien inutilement - la
controverse sur les limitations de
vitesse.

Etienne JEANNERET

BERNE (ATS). - L'importation de Champagne en Suisse se
porte plutôt bien si l'on s'en réfère aux chiffres publiés dans le
dernier numéro du «Journal vinicole suisse». En 1985, les expé-
ditions de Champagne vers la Suisse ont enregistré une progres-
sion de 16% par rapport à l'année précédente. Quelque 6.160.000
bouteilles de cette denrée de luxe ont ainsi abouti dans les caves
helvétiques, soit près d'une bouteille par habitant.

Cette nouvelle progression a été enregistrée avec surprise,
même parmi les professionnels de la branche. Ces derniers pen-
saient que 1984 resterait, pour un certain temps, une année
record. Cette année-là en effet, les importations avaient aug-
menté de 45% par rapport aux résultats obtenus en 1983.

La Suisse pétille

La majorité a-t-elle toujours raison ?
BERNE (ATS).- Une interpellation de Peter Sager
(udc/ BE) sur le «droit de résistance » a donné lieu à
un vaste débat politicophilosophique hier au
Conseil national. Ce ne sont pas moins de 15 ora-
teurs qui se sont pressés à la tribune. Jusqu'où le
droit de résistance est-il compatible avec l'ordre
démocratique? Telle a été la principale question
abordée par les Conseillers nationaux.

Dans son interpellation, déposée
en juin 1985 et co-si gnée par 53
autres parlementaires, le directeur
de l'institut suisse de recherche sur
les pays de l'Est Peter Sager signa-
lait le danger pour l'Etat et la société
représentée par la résistance indivi-
duelle ou collective ainsi que la dés-
obéissance civile. Certaines émis-
sions de la SSR ont une tendance à
mettre en cause certains principes
inaliénables de l'Etat, poursuivait
l'interpellateur qui demandait l'avis
du Conseil fédéral.

Dans sa réponse, Elisabeth Kopp,
chef du département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), a indiqué
qu'il n'y avait pas de place pour un

droit de résistance dans un état de
droit. Il est important que les minori-
tés puissent faire entendre leur voix,
mais les limites du droit ne doivent
pas être dépassées, a-t-elle fait re-
marquer. Un droit de résistance est
en revanche acceptable dans un état
qui ne respecte pas les droits fonda-
mentaux.

Pour certains intervenants, la dé-
mocratie repose sur le principe de la
majorité. La minorité doit se plier
aux décisions prises et ainsi le droit
à la critique et à l'opposition ne peut
se manifester que dans les limites de
la légalité. Pour le libéral vaudois
Claude Bonnard, des événements
tels que ceux de Kaiseraugst ou Ro-

thenthurm sont des exemples de si-
tuation où la minorité refuse de cé-
der devant la majorité. Pour eux (ra-
dicaux, libéraux et démocrates du
centre), le droit de résistance ne se
justifie donc pas dans un état de
droit.

JUSTICE ET LÉGALITÉ

D'autres intervenants en revanche
(socialistes, extrême-gauche, indé-
pendants) ont érigé la moralité con-
tre la légalité. Là où le droit se trans-
forme en inéquité, la résistance est
nécessaire s'est exclamée Anita Fetz
(Poch/BS). Même en Suisse, cer-
taines situations justifient le recours
à un droit de résistance, ont indiqué
certains orateurs, mentionnant les
exemples des centrales nucléaires
ou du refuge accordé aux deman-
deurs d'asile dont les demandes ont
été rejetées. Par ailleurs, selon eux,
la majorité n'a pas forcément raison
et il faut pouvoir s'y opposer au
nom de la justice.

Les rues et les places de Carouge sont pleines d'animation. Des joueurs
d'orgues de Barbarie venus de toute la Suisse, d'Allemagne, de France et
de Hollande agrémtntent les rues de la ville genevoise. Pour le plaisir de
l'œil et celui de l 'ouïe.

(Keystone)

Au plaisir de l 'ouïe

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? » ?»

30 mai au 15 juin 1986

SPÉCIALITÉS INDIENNES
avec le chef Kamal Kithsiri
entre autres,
- JINGA CALCUTTA
crevettes marinées, rôties, sauce exotique
- SHAMI KEBAB
brochette de volaille, sauce cacahuète et
chutney de menthe
- MEAT BUTTERFLIES SAMOSA
chausson de viande et légumes aux épices
indiennes
- LAMB CURRY ROGHAN JOSH
curry d'agneau, façon Cachemire
- MACHCHI-MOLEE
veau de mer mariné aux épices indiennes
Profitez-en ! 433734.31
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Lausanne-Berne en 57 mn
FRIBOURG (AP) Le projet Rail

2.000 prévoit un raccourcissement de
neuf minutes du temps de parcours
des trains entre Lausanne et Berne via
Fribourg. Actuellement de 66 minutes,
la durée du trajet entre Lausanne et
Berne sera ramenée à 57 minutes.
Mais pour cela, il sera nécessaire
d'aménager un nouveau tronçon entre
Vauderens et Villars-sur-Glâne (FR),
où les trains pourront rouler à 200
km/h. C'est ce qu'ont indiqué conjoin-
tement jeudi les CFF et les autorités
cantonales fribourgeoises.

Les CFF tiennent à projeter l'aména-
gement de cette ligne en collaboration
avec les autorités du canton de Fri-
bourg. C'est pourquoi les conseillers

d'Etat Edouard Gremaud et Ferdinand
Masset ont rencontré lundi à Fribourg
le directeur général des CFF, M. Hans
Eisenring, ainsi que le directeur du 1er
arrondissement, M. Claude Roux. Les
quatre hommes ont décidé de consti-
tuer un groupe de travail qui se réunira
dans les prochaines semaines pour
fixer la marche à suivre.

Ce groupe de travail aura notam-
ment pour tâche d'élaborer différentes
variantes touchant au trafic régional
voyageurs et marchandises dans les
districts de la Glane et de la Sarine.
Ces variantes seront ensuite discutées
avec les autorités des deux districts et
des communes.

Médias
et droit

de réponse
LAUSANNE (ATS).- Lorsque les

médias accordent un droit de répon-
se, ils peuvent faire suivre cette pu-
blication d'une adjonction disant
que la question de savoir quelle est
la vraie version reste ouverte. Appli-
quant pour la première fois le nou-
veau droit de la personnalité, sur
recours de l'hebdomadaire «Welt-
woche», le Tribunal fédéral a estimé
hier que la loi autorisait les rédac-
tions à utiliser cette formule interro-
gative laissant le choix au lecteur, au
lieu de déclarer qu'elles maintien-
nent leur version ou d'indiquer leurs
sources.

Dans son édition du 18 juillet
1985, la «Weltwoche» avait publié
un article intitulé «La mafia sicilien-
ne devient une attraction touristique
- Une agence suisse de voyage joue
les pionniers». Un gros sous-titre
évoquait le «royaume des tueurs».
Le texte mettait en cause l'agence
lucernoise Imbach, pour avoir la
première découvert l'attraction tou-
ristique macabre représentée par le
crime en Sicile et l'offrir à ses clients
comme des vacances excitantes.

DROIT LIMITÉ

Le bureau de voyage avait exigé
un droit de réponse, que l'hebdoma-
daire zuricois avait publié intégrale-
ment dans son édition du 1er août.
La réponse de l'agence Imbach était
immédiatement suivie d'une remar-
que de la rédaction, rappelant que la
loi donne à la personne concernée
un droit limité à la publication de sa
propre présentation des faits. La ré-
daction ajoutait : «La question de
savoir laquelle des deux versions est
exacte reste ouverte».

DU RHÔNE AU RHIN
SALAIRES

ZURICH (ATS). - Le salaire
au rendement constitue, de
l'avis des dirigeants d'entre-
prises suisses, le meilleur
moyen d'encourager l'esprit
d'entreprise. De l'avis des 800
responsables interrogés par la
société de conseil Spencer
Stuart, cette solution accroît
davantage la motivation que
l'avancement pur et simple ou
la participation au capital.

ARRÊT
BERNE (ATS). - La centrale nu-

cléaire de Muhleberg ne fonction-
ne plus depuis lundi, a-t-on appris
hier. La corrosion a rendu néces-
saire le remplacement d'éléments
situés au voisinage immédiat du
réacteur. Le démontage et l'instal-
lation du nouveau système de tu-
bes d'acier doivent durer jusqu'au
20 septembre.

SEINS NUS
GENÈVE (AP). - Les seins

nus resteront interdits dans
les piscines de la Ville de Cal-
vin. Ainsi en a décidé mercredi
soir le législatif communal en
repoussant par 26 voix contre
24 une motion demandant
l'abrogation de ce règlement
communal.

CHIMIE
BÂLE (ATS). - L'assemblée gé-

nérale de l'entreprise chimique
Hoffmann-La Roche & Co. SA,
Bâle, a approuvé le rapport annuel
et les comptes 1985 hier à Bâle.
Elle a décidé le versement d'un di-
vidende de 625 fr. par action et par
bon de jouissance (600 fr. l'année
précédente).

ÉPISCOPAT
FRIBOURG (ATS). - La créa-

tion d'une deuxième instance
interdiocésaine en Suisse,
l'engagement missionnaire,
ainsi que la préparation de CH
91 ont été au centre des dé-

bats de la Conférence des évo-
ques suisses, qui a tenu séance
de lundi à mercredi à Einsie-
deln.

APAISEMENT
ZURICH (ATS). - Après le limo-

geage du directeur Christian Buh-.
1er, le conseil de fondation de la
Garde aérienne suisse de sauveta-
ge (Rega) s'attend à un apaise-
ment au sein de l'institution. Les
membres du conseil de fondation
ont justifié leur décision par l'im-
possibilité de ramener le calme
sans se séparer de M. Buhler.

ASSURANCES
BÂLE (ATS). - Les responsa-

bles du groupe d'assurances la
Bâloise ont présenté hier à
Bâle le bilan de la société. Les
recettes de primes du groupe
ont augmenté de 50% et ont
passé à 3,04 milliards de fr.
Cette forte évolution est en
partie le résultat de l'acquisi-
tion en 1985 du groupe Deuts-
cher Ring, Hambourg, et de la
société espagnole Vasconga-
da.

MILLIARDAIRES
ZURICH (ATS). - En 1980, 35

entreprises réalisaient en Suisse un
chiffre d'affaires dépassant le cap
du milliard de francs. En 1984, el-
les étaient déjà 59. Depuis l'année
dernière, le «club des milliardaires
du chiffre d'affaires» compte
désormais 63 membres.

APPRENTIS
BERNE (ATS). - Au cours de

la décennie à venir, le nombre
des élèves terminant leur sco-
larité en Europe va fortement
baisser, et la lutte sera par
conséquent très dure au ni-
veau du recrutement des ap-
prentis. Ce problème a été au
centre des débats d'un Con-
grès de la Fédération interna-
tionale européenne de la cons-
truction (FIEC) à Helsinki.


