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Protéger l'art
ou le commerce ?

Droits d'auteur au National

De l'un de nos correspondants parlementaires :
La révision du droit d'auteur, attendue depuis trente ans,

sera retardée de deux nouvelles années. Hier le Conseil
national a renvoyé le projet du Conseil fédéral. L'un des
motifs invoqués était que le projet gouvernemental protège
trop les auteurs par rapport aux distributeurs. De surcroît,
la Grande chambre a demandé que les interprètes et pro-
grammateurs en informatique soient inclus dans la loi.

Comme les Etats en octobre der-
nier, le National a pris sa décision à
l'unanimité. La conseillère fédérale
Elisabeth Kopp ne s'y est pas oppo-
sée mais elle a mis en garde les
députés: « Les intérêts en jeu sont
trop nombreux et trop divergents
pour qu'un réel consensus puisse
être trouvé. »

La prolifération des photocopieu-
ses, des enregistreurs son et images
qui permettent un «piratage» plus
ou moins conscient des œuvres ar-
tistiques ou scientifiques n'est plus
contrôlable. En outre, ces œuvres ne
sont souvent plus des réalisations
inviduelles mais le fruit de la colla-
boration de plusieurs personnes. En-
fin, les moyens de diffusion (radio,
TV, câbles, satellites) ont explosé.
Bref, le droit actuel qui date de 1955
est complètement dépassé.

SUR LE DOS DES AUTEURS

Le renvoi du projet de révision a
été accepté sans enthousiasme par
les socialistes et avec des réserves
par les démocrates-chrétiens. D'ac-
cord pour mieux défendre les inté-
rêts des distributeurs, ont dit les so-

cialistes, mais pas au détriment des
auteurs. «Un éditeur n'est rien sans
la création artistique de l'écrivain», a
dit la Zuricoise Doris Morf. « Les dis-
tributeurs ne doivent pas s'enrichir
sur le dos des auteurs», a ajouté
Théo Fischer (pdc/LU).

FRANÇOIS BOREL

Les groupes radical, libéral et
UDC ont voté sans réserves pour le
renvoi. Pour Jacques-Simon Eggly,
le projet gouvernemental est trop
compliqué: comment dans la prati-
que taxer des photocopies faites
dans des écoles ou des bibliothè-
ques? a-t-il demandé. Pourtant, il
admet que le consensus sera difficile
à trouver. «Le Parlement devra bien
finir par trancher».

François Borel a mis en garde con-
tre l'idée de régler dans une même
loi les œuvres artistiques et scientifi-
ques. « Les scientifiques dépendent
des échanges, a-t-il déclaré, et il se-
rait malvenu d'entraver ces échan-
ges par des restrictions relevant de
la protection des droits d'auteur.

W. F.

Confiance
Marcos aspire à dormir tranquil-

le. II voudrait enfermer au placard
les démons qui chaque nuit vien-
nent déranger sa conscience et le
gardent éveillé sous la lune d'Ho-
nolulu. L'ex-dictateur philippin

' souhaite inscrire son nom dans
/'fiistoire. Mais les trois milliards de
dollars amassés frauduleusement
durant son règne à Manille, au-
raient constitué un chapitre trop
pernicieux dans le grand livre de sa
vie.

Marcos veut se mettre en règle
devant le Grand Percepteur, si tant
est qu'il n'y eut jamais une once de
croyance chez ce tyran. II a propo-
sé de restituer 2,1 milliards de dol-
lars au gouvernement des Philippi-
nes. Lui et sa femme Imelda se
contenteront des 900 millions de
dollars restants. Une paille. Juste
de quoi vivoter dans leur propriété
hawaïenne...

A l'heure où l'économie des Phi-
lippines enregistre des signes
d'amélioration notable, mais attend
toujours les investissements étran-
gers qu'elle escomptait avec le re-
tour à la démocratie, Mme Corazon
Aquino ne saurait faire la fine bou-
che.

Certes, la monnaie s'est stabili-
sée à 20,5 pesos pour 1 dollar,
contre 22,1 avant la chute de Mar-
cos. L'inflation d'avril n'a été
«que» de 2,1%, alors qu'elle s'était
inscrite à 50% pour l'année 1985.
Les réserves de changes du pays
ont passé de 911 millions à 1,69
milliard de dollars, soit une aug-
mentation de 85%,

Mais il reste tellement à faire !
Mme Aquino, qui vient de fêter ses
cent jours de pouvoir, le reconnaît
elle-même: les miracles que le
peuple espérait ne se sont pas en-
core produits. Tout est pourtant sur
le point de changer. Les signes
d'agacement manifestés envers les
deux plus importants soutiens fi-
nanciers traditionnels de l'archipel,
le Japon et les Etats-Unis, com-
mencent à porter leurs fruits.

Le ministre japonais des affaires
étrangères, M. Shintaro Abé, a
confirmé que le Japon est désor-
mais prêt à accroître son aide fi-
nancière et son assistance techno-
logique. Quant au secrétaire d'Etat
américain , M. George Shultz, il a
appelé les hommes d'affaires de
son pays à investir davantage aux
Philippines.

En accumulant les succès de po-
litique intérieure -négociations
avec la rébellion communiste en
vue d'un cessez-le-feu, mise en
place d'une réforme agraire, rem-
placement prévu de la Constitution
de 1973, garanties inaliénables des
droits de l'homme- le gouverne-
ment de Mme Aquino est enfin
parvenu à convaincre les milieux
d'affaires internationaux de la sta-
bilité à long terme du régime.

Ceux-ci peuvent maintenant fai-
re affluer leurs devises à Manille.
Ce serait un plus beau gage de
confiance que la promesse du re-
tour du pactole de Marcos.

Jacky NUSSBAUM

AltobelUssimo
L'Argentine et l 'Italie se sont qualifiées pour les 8mes de finale de la Coupe du monde en battant, respectivement,

la Bulgarie (2-0) et la Corée du Sud (3-2). Les Transalpins doivent leur victoire à Altobelli (18) qui a inscrit les 3
buts de son équipe. Le porteur du numéro 18 a ainsi marqué les 5 buts italiens du premier tour. Lire en page 16.

(Téléphoto Reuter)

Europe à la carte
Essence sans plomb

BERNE (ATS). - Dans un communiqué diffusé mardi, l'Auto-
mobile club de Suisse (ACS) indique que sa nouvelle carte d'Eu-
rope, localisant toutes les stations d'essence sans plomb du
continent, est disponible dans les succursales de l'ACS.

L'ACS indique qu'en Suisse, RFA, Autriche, Pays-Bas, Dane-
mark. Suède, Norvège et Finlande, l'essence sans plomb est
disponible dans toutes les stations.

Certains pays ont élargi leur réseau de distribution, comme
l'Italie (44 stations), la Yougoslavie (59), la Grèce (17), la France
(77), la Belgique (37) et le Luxembourg (7).

L'ACS appelle en revanche à la prudence dans la planification
de voyages en Espagne (27 stations), RDA (10), Tchécoslovaquie
(13), et Hongrie (11). Aucune information n'existe actuellement
sur l'essence sans plomb en Grande-Bretagne et en Irlande,
tandis que le Portugal n'en distribue pas du tout.

Sensation américaine
Le prologue du 50me Tour de Suisse a été marqué par une sensation :

le doublé réussi par les coureurs américains Andrew Hampsten (à droite)
et Greg LeMond. Un événement historique tant pour le Tour de Suisse
que pour le cyclisme américain.

Lire en page 18 les commentaires de notre envoyé spécial.
(Téléphoto Keystone)

Neuchâtel et les impôts
« Vivent les mariés ! »

Il était une fois un pays où les
impôts pleuvaient sur certains con-
tribuables et où l'on semblait ignorer
que la Constitution fédérale était
susceptible de freiner l'averse... Ce
n'est pas une belle histoire, un conte
aux joues bien roses mais une amère
réalité qu'on s'emploie çà et là à
corriger. Alors, grand branle-bas de
combat dans les cantons contraints
d'adapter leur législation fiscale aux
retombées d'un arrêt du Tribunal fé-
déral.

Car qu'elles soient soleuroise,
vaudoise, genevoise ou tessinoise,
ces législations faisaient curieuse-
ment, fi d'un nouvel article de la
Constitution fédérale qui stipule
l'égalité de traitement entre hommes
et femmes. Cette égalité n'étant pas
celle des cochons de payants, autre-
ment dit des contribuables, et un
couple vivant en concubinage ac-
quittant singulièrement moins d'im-
pôts, à revenu égal, qu'un couple
légalement marié, un contribuable
zuricois a déposé un recours au Tri-
bunal fédéral. Les juges de Mon-

Repos, qui ont changé d'avis depuis
1977, date à laquelle un recours as-
sez semblable leur avait fait hausser
les épaules, lui ont donné raison et
les cantons sont condamnés à modi-
fier leurs législation fiscale.

Pris dans le mouvement, Neuchâ-
tel a choisi le système du double
barème d'imposition grâce auquel
les couples mariés paieront demain
moins d'impôts que les «couples li-
bres». C'est cette modification de la
loi sur les contributions directes qui
est demandée au Grand conseil et
histoire de faire la soudure, de ne
pas être assis entre deux chaises,
des déductions sur bordereau seront
provisoirement accordées aux cou-
ples mariés pour l'imposition en
cours de leurs revenus. Si des con-
tribuables y gagneront, l'Etat y lais-
sera quelques plumes. On parle de
dix-sept millions de francs, trou au-
quel il faudra ajouter le manque à
gagner des communes. Aïe !

CI.- P. Ch.
Lire en page 3.
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Spectacle
exceptionnel
à Neuchâte l

La belle et la messe
De Martino s'évade de Bellechasse

FRIBOURG (AP).- Le finan-
cier français François de Mar-
tino, 31 ans, s'est évadé di-
manche du pénitencier f ri-
bourgeois de Bellechasse. II
purgeait une peine de cinq ans
et demi de réclusion pour es-
croquerie, gestion déloyale et
banqueroute simple.

Le 15 novembre dernier, le tribunal
criminel de la Sarine l'avait aussi con-
damné à dix ans d'expulsion du terri-
toire suisse. François de Martino, an-
cien président du FC Fribourg, avait
escroqué la multinationale suédoise
Tetrapak. Toutes les recherches entre-
prises pour le retrouver sont restées
infructueuses.

C'est après avoir assisté à la messe
que de Martino s'est évadé dimanche
vers 10 h 30. «En l'état actuel, on peut
affirmer que l'évadé a profité de corn-

François de Martino. Escroc de
haut vol. (ASL)

plicités extérieures. Une voiture l'at-
tendait», a dit le directeur de Belle-
chasse. «Quant à son épouse, qui est
venue lui rendre visite comme d'habi-
tude vers 13 h 30, elle a eu une telle
réaction en apprenant l'évasion de son
mari qu'on peut en déduire qu'elle
n'était pas au courant», a ajouté le
directeur du pénitencier.

Dimanche, de Martino a suivi le ser-
vice religieux en compagnie d'autres
détenus catholiques. Conformément à
la pratique, deux gardiens encadraient
les détenus. A la fin de la messe, vers
10 h 30, de Martino a déjoué la vigi-
lance d'un employé qui était encore
dans l'église alors que l'autre était sor-
ti. En 1983, alors qu'il était président

de la société d'investissement ICM, de
Martino avait obtenu de la multinatio-
nale suédoise Tetrapak des prêts fidu-
ciaires se montant à 15,5 millions de
francs. II avait englouti la plus grande
partie de ce pactole dans des opéra -
tions financières nébuleuses quand
elle n'alimentait pas son train de vie
princier.

Durant son procès - la plus grosse
affaire financière de l'histoire judiciaire
fribourgeoise -, de Martino avait ad-
mis avoir fait preuve d'une incompé-
tence caractéristique, déclarant: «Je
ne peux même pas prendre la poisse
comme excuse».
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Exploiter le changement
L'Université à la rencontre de l'économie

Inciter les jeunes ayant terminé leurs études et les
cadres à créer leur propre entreprise : tel est le
défi relevé par l'Université de Neuchâtel avec son
cours d'entrepreneurship.

M. Jean Guinand, recteur , a exposé
l'autre jour l'importance de la forma-
tion intensive en 13 semaine avec la
participation de professeurs et de pra-
ticiens de l'extérieur (voir notre édition
du 30 mai).

Le cours, financé par le sponsoring.
l'Etat , les participants, bénéficie de
l'appui de la Chambre du commerce et
de l'industrie, des centres de recher-
che, de RET SA notamment. L'Univer-
sité espère former une première volée
de 25 candidats motivés par son initia-
tive, la première du genre en Suisse.
Elle lance une campagne d'informa-
tion sur le plan national par voie de
presse et la distribution d'une plaquet-
te illustrée très attrayante.

Une saine gestion ne garantit plus la
croissance à long terme. Nous assis-
tons au pasage d'une économie de
management à une économie d'entre-
preneurs. Comme l'affirme Peter Druc-
ker: «l' entrepreneur va chercher le
changement, il sait agir sur lui et l'ex-
ploiter comme une opportunité».

Dans une économie libérale, le mo-
teur de la prospérité est la création
d'entreprises. L'Europe, dans ce do-

maine, a oris un retard considérable
par rapport aux Etats-Unis et au Ja-
pon. Il faudra le rattraper rapidement.

Dans un passé encore récent , les
jeunes universitaires aspiraient uni-
quement à une carrière paisible cou-
ronnée par une retraite confortable.
Aujourd'hui, les esprits évoluent. Les
étudiants, notamment en sciences et
informatique, à la fin de leurs études,
entreprennent des démarches avec
l'ambition de se lancer à leur compte.
Dans de grandes entreprises, des ca-
dres les imitent. L'idéal, c'est qu'ils
trouvent des partenaires issus de di-
verses disciplines ainsi que l'appui des
services de promotion et éventuelle-
ment des banques.

Justement, ce cours dispensera di-
verses disciplines et préparera les can-
didats à se préparer pratiquement à
créer une entreprise en connaissance
de cause.

PRATIQUE

La direction du cours a prévu sept
rencontres avec des industriels suisses
et étrangers, qui se sont distingués par

leurs innovations Les candidats au-
ront ainsi la possibilité d'acquérir une
expérience précieuse. Un séminaire
permettra de traiter des cas concrets
L'ordinateur favorisera les simulations
Les élèves travailleront sur des projets
de lancement de sociétés. Le meilleur
sera récompensé sous la forme d'un
bon coup de pouce visant à une réali-
sation.

La formation sera axée sur les préoc-
cupations de l'entrepreneur (aspects
économiques des nouvelles technolo-
gies, planification, marketing, finance-
ment , innovation, lég islation, aides
publiques, prestations des services de
promotion, gestion du personnel, étu-
de du marché, etc.).

L'Université, en innovant, témoigne
de sa volonté de soutenir les efforts de
promotion. Une évaluation systémati-
que du cours est prévue afin de corri-
ger éventuellement le tir. La direction
du cours mise sur le besoin de cette
formation et en premier lieu sa qualité.
D' autres initiatives suivront si l'expé-
rience est concluante.

Le savoir-faire des responsables des
cours, l'expérience des conférenciers
ne suffiront pas : le critère décisif sera
la motivation des 25 premiers candi-
dats. Certes, leurs titres garnissant leur
dossier seront importants, mais rien ne
remplacera la vocation d'entreprendre.

J. P.

Journée cantonale des samaritains
D'une correspondante:
La section des samaritains de Co-

lombier accueillait dimanche dernier
les samaritains neuchâtelois. Organi-
sée parfaitement par un comité créé à
cette occasion et présidé par M. Roger
Burkhard et M. Edouard Schumacher ,
responsable de la partie technique. Le
matin sur le terrain de Planeyse, un
hélicoptère de la REGA fit une specta-
culaire démonstration de sauvetage.

Un médecin spécialisé dans le sau-
vetage expliqua les différentes phases
de sauvetage en montagne, les façons
de transporter les blessés qui sont ai-
rachés de la montagne et transportés
sur les hôpitaux les plus proches. Trois
personnes peuvent prendre place à
bord de l'hélicoptère Alouette, le pilo-
te, l'assistant de vol et un médecin.

A l'heure de,l'apéritif , la partie offi-
cielle se déroula dans la cour du châ-
teau où la présidente de la section,
Mme Chantai Burkhard, salua les
nombreux invités. On assista ensuite à
la remise des médailles Henri Dunam
pour 25 ans d'activité au sein de la
Croix-Rouge. II s'agit de Mmes F.
Schafter , du Cerneux-Péquignot, N
Vernez, de Colombier, R. -M. Botteron,
de Cressier, J. Jeanrenaud, de Fleu-
rier, G. Cavin, de Neuchâtel, C. Vuil-
leumier, de la section de Saint-Biaise,
de A. Jacot , de la section du Val-de-
Ruz, et de MM. C. Simon-Vermot , du
Cerneux-Péquignot, et G. Cuche, de
Neuchâtel. La musique militaire de Co-
lombier donna une aubade et le mes-
sage de l'Eglise fut apporté par le pas-
teur Perregaux.

Enfin, tous les participants se retrou-
vèrent à la cantine du château pour le
repas et un animateur s'occupa de la
partie récréative.

Ri

Bibliothèque outre record
Plus de 100.000 prêts l'an dernier

3000 candidats pour 40 places en salle de lecture,
une extraordinaire moisson de documents du pa-
trimoine, un secteur nouveautés revitalisé, la bar-
re des 100.000 prêts franchie pour la première
fois : la bibliothèque fait au terme de 1985 un bilan
tressé de soucis et d'optimisme.

En l'an 1300, les étudiants n'avaient
pas de photocopieuse : ils calligra-
phiaient soigneusement des copies
des ouvrages à étudier. On le sait à la
bibliothèque de Neuchâtel, où l'on a
acquis l'an dernier un ouvrage de Jean
Destrez sur le sujet. Pas pour s'en ins-

pirer : d'ici 3 à 5 ans, c'est par terminal
informatique que le lecteur dirigera ses
consultations. Ce qui n'empêche pas
la lecture traditionnelle de garder toute
sa vigueur, et même d'en retrouver: on
a prêté l'an dernier plus de 100.000
bouquins, ce qui constitue un record
absolu de participation.

La lecture n'est donc pas mor-
te.contrairement aux visions des tristes
prophètes qui voyaient déjà sombrer la
galaxie Gutenberg sous l'impact des
petites lucarnes. Et même claviers et
écrans donneront d'ici peu un sérieux
coup de main pour la gestion des di-
vers flux d'information dont une bi-

bliothèque comme celle de Neuchâtel
est le carrefour. Car avec ses multiples
vocations, universitaire, publique, et
cantonale, c'est-à-dire conservatoire
de tout ce qui se fait dans le canton et
ailleurs sur le pays et ses gens, avec
seulement une petite trentaine de pos-
tes de travail pour communiquer les
106.000 documents qui sont sortis en
1985, dont 13.033 du fonds général et
77.307 de la lecture publique, la gran-
de usine d'information à fort à faire
pour assurer sa vitalité.

QUARANTE PLACES
DANS LA RUCHE

Tenue des fichiers, catalogage des
œuvres, inscription des lecteurs, re-
production par microfilm, prêt interbi-
bliothèques, réceptions de fonds, pré-
paration d'expositions et animations
culturelles, les activités sont multiples.
Un des soucis principaux est le man-
que de place. En salle de lecture, à
partir de 8 h 30, les places sont rares:
40 places de travail seulement dans
cette ruche silencieuse si favorable à
l'effort intellectuel, alors que le poten-
tiel, Université et écoles secondaires et
techniques supérieures réunies, dé-
passe bien les 3000 étudiants. Certes,
la bibliothèque est plus à l'aise depuis
que le Musée d'histoire naturelle est

parti aux Terreaux , mais par rapport à
l'extension des services, elle se sent
encore un peu à l'étroit.

STUDIEUSES VEILLÉES

L'extraordinaire succès de lecture
enregistré en 1985 est dû en partie
importante aux horaires auxquels la
direction de la bibliothèque s'est as-
treinte ces dernières années: plus de
fermeture estivale, journée continue
pour le service de lecture publique
s'étendant jusqu'à 20 h, ce qui repré-
sente 174 heures d'ouverture par se-
maine. Quant à la salle de lecture, elle
reste ouverte le soir jusqu'à 22 heures.

Cette amélioration de l'offre ne va
pas bien entendu sans l'accroissement
du personnel, en partie auxiliaire, pour
assurer des conditions de travail judi-
cieuses pour chacun. L'amélioration
du crédit d'acquisition par les efforts
financiers conjugués de la Ville et de
l'Etat , les dons et legs, ont aussi per-
mis l'accroissement des collections,
notamment dans le secteur nouveau-
tés. Joli bilan, dont la version officielle
avec tous les chiffres doit paraître in-
cessamment dans le « Bibliothèques et
musées» annuel.

Ch. G.

MERCREDI 11 JUIN
Salle RE 48: 14 h 15, conférence de M.

J.-P. Aron, «La France, La Caste et la
culture».

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h: de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 1 2 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 el
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 17 h 45

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 1 8 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  12he t  1 4 h à
17 h. Exposition «La soie, du ver à
soie au métier à tisser»

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12h; 14h à
1 7 h. Exposition «Le mal et la dou-
leur».

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

Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 1 7 h.

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

Galerie du Faubourg : Olivier Rochat
huiles

Galerie Ditesheim: Miklos Bokor ,
peintures et gouaches.

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

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

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

CCN: La Ligne - photographes neuchâ-
telois.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7, tel 25 42 42
CINEMAS
Arcades : 15 h, 20 h 30, 22 h 15 , Te-

nue de soirée. 16 ans. 6e semaine
18 h 30, Hannah et ses sœurs. V.O
sous-titrée 1 2 ans.

Rex : 15 h, 18 h 30. 20 h 45, Link.
16 ans.

Studio: 15 h. 18 h 15 . 20 h, 22 h. Af-
ter Hours. 1 2 ans.

Bio : 1 5 h. 18 h 30, 20 h 45. I Love you
1 6 ans 2'' semaine

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 15 h. 21 h, Gremlins. 18 h 45 .
Un homme et une femme : 20 ans
déjà. 12 ans. 3° semaine.

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche):
Broomstixx Riders - rock.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h 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 : Tel 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. Tel 55 10 32

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

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

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

Pharmacie d' office : Pharmacie Coo-
pérative - rue du Seyon 9. Le service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude

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

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Arts Anciens: Georges Des-
soulavy.

BOUDRY
Bibliothèque communale: de 14 h à

18h.
Ludothèque de la Basse-Areuse : de

16 h à 18 h
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

Vie horlogère

Marin présente un
nouveau module pour

cartes à puce.
EM Microelectronic-Marin SA partici-

pera à la troisième édition de l'exposition
Technobank qui a lieu cette semaine au
Palexpo de Genève. Comme son nom
l'indique, Technobank présentera cette
année aussi un vaste panorama des tech-
niques et des services destinés aux sec-
teurs bancaires et financiers. Dans ce
contexte , l'entreprise neuchâteloise, qui
fait partie du groupe SMH, proposera un
nouveau module pour cartes à puce.

L'originalité d'une carte à mémoire de
ce type réside dans sa construction mo-
dulaire. Un module en plastique contien-
dra une ou plusieurs puces choisies par
le client. De nombreux types de mémoi-
res et de microprocesseurs peuvent ainsi
être utilisés. Ces puces sont montées sur
un film comprenant toutes les con-
nexions nécessaires. Cette technique il-
lustre parfaitement la maîtrise du savoir-
faire de Mann en ce qui concerne les
circuits intégrés sur film, technique appe-
lée aussi TAB pour Tépe Automated
Bonding.

A Mann, une grande partie de la pro-
duction des circuits intégrés CMOS,
aussi bien pour les montres que pour
'd'innombrables autres applications in-
dustrielles, est commercialisée sur film
TAB. Cette technique suscite aujourd'hui
un intérêt croissant auprès des fabricants
d'affichages LCD et de détecteurs, grâce
à un encombrement remarquablement
faible, caractéristique convenant particu-
lièrement bien aux cartes à puce, dont
l'épaisseur standard n'excède pas 0.76
mm.

Par là les belles histoires
Les princesses ont des bols sur la

tête, des dragons aux orteils frag iles
sortent des cavernes, les oiseaux sont
pleins de compassion et les fées se
font parfois attendre. Samedi, le sous-
sol du Temple du bas a été métamor-
phosé en palais des contes, par les
soins de la bibliothèque Pestalozzi.

Installés sur un tapis un tantinet ma-
gique, les enfants ont laissé leur ima-
gination s'envoler au gré des paroles
des conteuses, parfois mystérieuse-
ment cachées derrière des images.
Pour les plus petits , les histoires ra-
contées par un adulte bienveillant,
prêt à répondre aux questions, repré-
sentent un moyen de communication
important qui leur permet d'élucider
leurs angoisses et de trouver des solu-
tions rassurantes. Les plus doux mo-
ments des relations parents-enfants se
vivent autour d'une lecture faite le soir ,
avant de dormir .

SERRIÈRES

Aînés en promenade
(c) Le temps des sorties d'aînés est

revenu et ce fut le tour des retraités de
Suchard-Tobler de se mettre en route
sous la houlette de MM C. Picht ,
chargé des relations humaines, et de
M Vollenweider , aidés des assistantes
sociales pour l'organisation. Trois cars
ont emmené les participants à Studen .
près de Bienne, dans le zoo Seeteufel
(Seeland bernois). Ils sont 120, heu-
reux de se rf ' ouver , de parler des heu-'
res de travail passées ensemble, des
chefs et directeurs d'autrefois, des ca-
marades disparus. A tour de rôle, pen-
dant la collation, on a entendu M. C.
Picht et M E. Isler , président des re-
traités Parmi ces derniers on salue à
juste ti tre la présence du plus âgé, M
H.C. Lichti . l'ancien directeur , dont les
95 ans alertes font l'admiration de
chacun. De plus on apprécie égale-
ment la présence et le salut de M. E.
Scherz, directeur du personnel, qui a
tenu à s'associer à la joie du personnel
d'autrefois.

La Bibliothèque Pestalozzi, qui fête
cette année son quarantième anniver-
saire, met à disposition le meilleur des
créations proposées par les éditeurs.
Les adultes auraient tort de se priver
de certaines d'entre elles qui sont des
merveilles de beauté et de poésie.
Quelques volumes étaient sagement
exposés au Temple du bas, mais à la
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biblithèque, Faubourg du Lac 1, les
enfants explorent librement les rayons
où les dragons se transforment silen-
cieusement en souris et les princesses,
belles comme la lumière de la lune,
voient leur vertu récompensées.

LA.

LECTURE. - Des rêves qui n'ont pas d'âge
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Jeudi 12 juin. 163me jour de
l' année.

Fêtes à souhaiter : Guy (fran-
ciscain à Cortone mort en 1247).
Bienheureux Gaspar Bertoni
(1853). Guyonne.

Anniversaires historiques :
1976 - Le président Juan Borda-

bery est renversé par un coup d'Etat
militaire en Uruguay

1967 - Israël annonce son inten-
tion de conserver une partie des terri-
toires conquis sur l'Egypte, la Jorda-
nie et la Syrie durant la guerre des
Six Jours

1944 - L'Allemagne utilise pour la
première fois des bombes volantes
pour pilonner la Grande-Bretagne.

191 7 - Le roi Constantin de Grèce
abdique en faveur de son fils Alexan-
dre.

1901 - Rabat envoie des missions
à Paris, Londres et Berlin pour plai-
der en faveur d'un pacte anglo-alle-
mand sur le Maroc.

1809 - Napoléon est excommunié
par Pie VII.

1 798 - L'armée française occupe
Malte.

1683 - La flotte française bombar-
de Alger; les Turcs mettent le siège
devant Vienne.

Ils sont nés un 12 juin : l'homme
d'Etat britannique sir Anthony Eden
(1897-1 977) ; le vice-président amé-
ricain George Bush (1928). (AP)

C'est arrivé demain

Lors de sa séance du 9 juin
1986, le Conseil d'Etat a ratif ié
la nomination de M. Pierre-An-
dré Bùhler aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement de
Marin-Epagnier

Au cours de cette même
séance le Conseil d'Etat a auto-
risé Mme Carole Borcard née
Allard, à Fontainemelon, à pra-
tiquer dans le canton en qualité
d' infirmière

Ratification
et autorisation

D'autres
informations

régionales
en page 20

Assemblée de Cortaillod
holding SA

L'assemblée générale de SECE Cortail-
lod holding SA du 10 juin a décidé le
versement d'un dividende brut de 75 fr .
par action , moins impôt anticipé de 35%,
soit net 48 fr. 75. payable dès le 11 juin
1986 au siège de la société à Cortaillod
ou auprès de la Société de Banque suis-
se.

Elle a nommé au conseil d'administra-
tion MM. Georges-Adrien Matthey et
Michel de Reynier . M. Matthey a été
appelé aux fonctions d'administrateur-
délégué du groupe SECE Cortaillod hol-
ding SA.

Economie

Un œil sur Mexico
Fête portugaise à Colombier

Si le soleil daigne accorder ses
chauds rayons, il couronnera la fête
organisée par le Centre portugais de
Neuchâtel, à Planeyse Si le Portugal
est trop lointain , connaître quelques-
unes de ses coutumes ancestrales, ses
jeux , ses danses folkloriques et sa mu-
sique parfois triste , souvent entraînan-
te tout cela est à la portée des visiteurs
qui se rendront à Planeyse vendredi,
samedi et dimanche.

Les organisateurs n'ont pas ménagé
leur peine et accueilleront en plus des

familles des 300 membres, ainsi que
des nombreux compatriotes venant de
toutes les contrées de Suisse romande,
les visiteurs qui leur feront l'amitié de
leur rendre visite

Pour ne rien perdre du «Mundial».
un écran de cinéma assurera les trans-
missions en direct. Dimanche après la
finale du tournoi de football qui réuni-
ra seize équipes, le « Ranch folklorique
du CPN» exécutera des danses et
chants de diverses provinces.

(c) Rythme et persévérance ont per-
mis a un groupe de danseurs du Centre
portugais de Neuchâtel de former le
ranch folklorique du CPN. Le dernier
week-end de mai, celui-ci a obtenu le
premier prix parmi les huit groupes sélec-
tionnés au championnat organisé par les
communautés portugaises de Suisse, à
Zurich.

Chants et danses sont exécutés avec
l'élan du cœur envers ces mélodies re-
présentant typiquement la terre d'origine,
à qui ils les dédient.

Activités folkloriques
du centre portugais

de Neuchâtel

La Radio romande fait escale
au château de Vaumarcus

Dans toute la région de La Bé-
roche jusqu 'à Neuchâtel, on s 'est
réjoui à la nouvelle de la renais-
sance du Château de Vaumarcus
En effet, désormais, dans un site
remarquable, on trouve un cadre
privilégié pour l 'organisation de
banquets, d'assemblées généra -
les, voire de séminaires.

Sensible au charme de la salle
des Chevaliers et à ses qualités
acoustiques, la Radio Suisse ro-
mande et plus précisément sa
chaîne « Espace 2» en collabora -
tion avec l 'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (ADEN),
retransmettra en direct «l'Heure
musicale» du dimanche 15 ju in
prochain à 17 heures.

C'est le quintette à vent Ca-
priccio, form é de Charles Aesch-

Itmann, flûtiste, Marc Baumgan-
ner, corniste, Walter Stauffer , cla -
rinettiste, Thierry Jéquier, haut-
boïste et Grand McKay, basso-
niste, qui sera l 'interprète de ce
concert qui ne devrait laisser in-
sensible aucun mélomane.

Au programme sont inscrites
des compositions de Franz Dan-
zi. du mucisien suisse Jost Meier
et du Français Jacques Ibert.
C'est avec une transcription de
Mason Jones du « Tombeau de
Couperin» de Maurice Ravel que
l 'on mettra un terme à cette Heu-
re musicale dont l 'entrée est gra-
tuite et cela dans la mesure des
places disponibles au Châtea u
de Vaumarcus.



La vignette
à 135 francs

Tribunal
de police

de Neuchâtel

Maigre journée , au tribunal, non pas
„ouf le président M. Sbrensen, relayé
faprès-midi par M. F. Delachaux , avec

l'assistance de Mme Steininger, greffière ,
mais P°ur le chroniqueur.

La vignette absente du pare-brise
nuand on roule sur l'autoroute c 'est une
allaire qui coûte 100 fr. d'amende.

En 1985, la N5 sur territoire neuchâte-
l0is n'était pas soumise à la vignette.
Mais en 1986 elle l'est.
- D'accord, je n'avais pas de vignette,

mais j 'ignorais que la N5 neuchâteloise y
étais soumise dira le prévenu F. F. Et
nuis, j 'étais sur la bretelle de sortie et non
sljr l'autoroute, ajoutera-t-il avec une
certaine dose de naïveté inconsciente ou
voulue! A quoi le président lui répondra

que s'il sortait de l'autoroute c'est qu'il
y... était I

L'ordonnance fédérale sur la vignette
est inflexible. Pas de vignette = une
amende de 100 fr . ! Rien ne sert de discu-
ter , d'ergoter, d'expliquer. II faut passer à
la caisse. Et pour FF. il devra y ajouter
une note de frais judiciaires de 35 fr.

La vignette à 135 fr. c'est cher payé!

IVRESSE AU VOLANT

Dans la même audience, le tribunal de
police a condamné F.W. à 10 jours de
prison avec sursis pendant 3 ans, 200 fr.
d'amende et 300 fr. de frais de justice
pour ivresse au volant.

Comme au temps jadis
Inauguration du lavoir de Gorgier

Samedi dernier, les autori tés
communales de Gorgier avaient in-
vité la population à l 'inauguration
du lavoir de Brenaz. Ce monument
historique, le seul qui existe encore
dans le canton, avait été restauré
dans le courant de l'année derniè -
re. Il avait fallu refaire une panie de
la menuiserie et de la maçonnerie,
réinstaller des planches à laver,
comme par le passé.

Les travaux étant terminés, la
commune a décidé de fêter digne-
ment l 'événement. Fanfare en tête,
un cortège très nombreux s 'est
rendu du centre du village jusqu 'au
lavoir. Après une production de la

SOUVENIRS. - Démonstration de savoir-faire dans la bonne
humeur (Avipress-Pierre Treuthardt)

Lyre de la Béroche, plusieurs da-
mes en costumes d'époque ont fait
une démonstration de leur savoir-
faire en matière de lessive. Après
quelques paroles de circonstance
de Mme Elisabeth Weise, présiden-
te de commune, M. Nussbaum a
fait un rappel historique. Le lavoir
est mentionné pour la première fois
en 1668 dans les comptes de la
commune de Gorgier. ,

La cérémonie s 'est terminée par
des chants d'enfants de l 'école pri-
maire et du jardin d'enfants, avec
un apéritif offert aux plus grands.

P. H.

Fiscalité : les couples mariés et les
concubins feront enfin impôts à part

A revenu égal, un couple légitimement marié paie
plus d'impôts que deux célibataires vivant en fa-
mille ou en concubinage. Cette inégalité de traite-
ment, qui était aussi un sérieux accroc à la Consti-
tution fédérale, aura bientôt vécu.

Contribuables mariés, mes frères, nous
devons une fière chandelle à M. Hegets-
chweiler ! Peu importe qui il est. Tout ce
qu'il faut savoir est bien que statuant sur
le recours déposé par ce Zuricois, le Tri-
bunal fédéral a effectivement admis que
pour un revenu global, un couple marié
ne devait pas payer un impôt plus élevé
que celui de deux concubins disposant
chacun de la moitié de ce revenu. Or la
loi neuchâteloise comme toutes les au-
tres ou presque connaît le principe de
l'imposition unique des conjoints, autre-
ment dit les éléments imposables des
deux époux sont additionnés. Beaucoup
de monde y a perdu, et les contribuables
mariés roulés dans la farine et la Consti-
tution fédérale qui était joyeusement ba-
fouée depuis 1981, date de la révision de
l'article 4 et de la consécration de l'égali-
té entre hommes et femmes.

Résultat: tous les cantons doivent im-
pérativement modifier leur loi fiscale. Ces
modifications sont assorties d'un délai
dans le temps et de plafonds. Ainsi à
revenu égal, un couple marié ne pourra
payer un impôt supérieur à celui dû par
des concubins. Justice oblige: dans le
canton de Neuchâtel, d'après la législa-
tion fiscale en cours, certains couples
mariés ont payé jusqu'à 60% de plus que
s'ils ne l'avaient pas été...

UN RECOURS VENU
DE SAINT-BLAISE...

On n'échappera donc pas plus ici au
coup de semonce du Tribunal fédéral
puisque sous réserve des déductions
personnelles différenciées, le fisc neu-
châtelois et ses barèmes progressifs trai-
tent de manière identique les célibataires,
les couples mariés ou les concubins. Sai-
si d'un recours d'un contribuable marié
de Saint-Biaise, recours fondé sur le
même accroc constitutionnel, le Tribunal
administratif lui a donné raison, et c'était
en mars, en même temps qu'il sommait le
Grand conseil de corriger la loi cantonale
sur les contributions directes.

On devine que le Conseil d'Etat s'est
longuement gratté la tête. Comment ré-
parer de cinq ans vécus dans l'illégalité
l'irréparable outrage? Introduire un taux
proportionnel ? Non. Imposer séparé-
ment les couples? Ce ne serait pas mieux
car on finirait par pénaliser ceux dont un
seul des conjoints est salarié. Se rabattre
sur le «splitting», technique fiscale qui
consiste a partager le revenu global pour
déterminer le taux auquel il sera soumis?
Pas plus de chance là non plus car l'un
des inconvénients de cette méthode est
de surimposer des célibataires vivant
seuls et réalisant le même revenu que le

couple marié. Comme au Monopoly lors-
qu'on recule de plusieurs cases, on ris-
querait de retomber sous les foudres de
l'article 4 alinéa 1er de la Constitution
fédérale...

LE «DOUBLE BARÈME»

Faute de grives, le Conseil d'Etat s'est
rabattu sur le double barème, système
qu'il soumet au Grand conseil, qui est
notamment en vigueur dans le canton de
Genève et de fraîche date dans celui de
Soleure et qui sera complété ici par une
adaptation des déductions sociales.
Comme son nom l'indique, le double ba-
rème signifie un barème pour le couple
marié légalement passé devant l'officier
d'état civil, un autre pour des célibataires
vivant ensemble. La plupart des cantons
ont choisi cette voie, la Confédération en
fera sans doute de même pour l'impôt
fédéral direct. C'est aussi le système le
plus simple, c'est-à-dire ... le moins com-
pliqué, à mettre en vigueur.

UN AN DE SURSIS
POUR LES COMMUNES

Conformément aux décisions prises
par le Tribunal fédéral puis par le Tribu-
nal administratif neuchâtelois, les com-
munes prélevant l'impôt progressif sous
une forme autre que celle des centimes
additionnels à l'impôt direct cantonal ont
jusqu'au 31 décembre 1987 pour intro-
duire le double barème pour les person-
nes mariées et non mariées «étant enten-
du que deux personnes mariées ne pour-
ront en aucun cas payer à ce titre un
impôt supérieur de plus de 8% au mon-
tant dû par deux personnes non mariées
et que deux personnes mariées qui se
sont créé un domicile séparé au début de
l'assujetissement seront assimilées aux
personnes non mariées à ce moment-là».

Conséquences de cette révision de la
loi : le double barème sera également ap-
pliqué à l'impôt sur la fortune avec des
plafonds avantageant les couples mariés
par opposition aux «célibataires unis» et
une modification de l'imposition des so-
ciétés dites holding et de domicile est
pareillement proposée au Grand conseil.

POUR NE PAS ÊTRE
ASSIS ENTRE DEUX CHAISES

D'une pierre, l'Etat doit faire deux
coups. Mais il ouvre surtout son para-
pluie car le cas du recourant de Saint-
Biaise risquait de faire des petits encore
qu'on soit loin des... 2000 recours enre-
gistrés au Tessin! Même si la loi est
modifiée, il faudra traiter le cas particulier

BILLETS. - II y en aura un peu moins dans les poches de l'Etat, un petit
peu plus dans celles des contribuables... (Avipress-Arch.)

de cette personne et éviter la multiplica-
tion de recours portant sur la taxation de
1986 devenue anticonstitutionnelle.

Mais pour des raisons pratiques, donc
administratives - déclarations déjà fai-
tes, taxation en cours - l'Etat ne peut
donner un effet rétroactif à la nouvelle loi
qu'il soumet au Grand conseil. II faut
donc une réglementation transitoire, ob-
jet d'un décret également soumis au
Grand conseil, «qui aboutira à l'améliora-
tion de la situation fiscale des couples
mariés par rapport à celle de deux céliba-
taires obtenant ensemble le même reve-
nu».

En clair, il s'agit d'un abattement sur
bordereau de 5% pour tous le contribua-
bles mariés «taux qui tient compte du fait
qu'en 1986 chacun aura pu encore profi-
ter de déductions sociales (3700 fr. pour
un couple) qui disparaîtront dans le nou-
veau barème». Cette déduction sur bor-
dereau plafonnera à 1000 fr., son plan-
cher étant de 20 francs.

Un susucre non négligeable pour les
contribuables mais aussi, pour la législa-
tion, une façon de ne pas être trop long-
temps assise entre deux chaises.

CI.- P. Ch.

Des exemples...
Et maintenant, un exemple

de l'introduction à compter du
1er janvier 1987 du double sys-
tème. Un couple marié taxé au-
jourd'hui sur un revenu impo-
sable de 60.000 fr. le sera, en
raison de la suppression des
déductions (1700 fr. pour le
contribuable, 2000 fr. pour sa
femme), sur un montant de
63.700 francs. En revanche,
alors que ce couple paie actuel-
lement 5150 fr. d'impôt canto-
nal, il n'en paiera plus que
4562 fr par la suite soit quelque
600 fr. de moins, soit une dimi-
nution de 11 ,4 pour cent.

Disposant du même revenu
imposable de 60.000 fr., un cé-
libataire sera taxé sur 61.700
francs. Ses impôts qui sont au-
jourd'hui de 5150 fr. passeront
à 6.138 fr., soit une augmen-
tation de 988 francs ou 19, 2
pour cent.

Acrobaties à Cressier
Deux classes en moins à la rentrée

A priori, la situation paraît compliquée pour la
rentrée scolaire à Cressier. Deux classes en moins,
trois instituteurs qui s'en vont, un maître secon-
daire en trop: la commission scolaire a dû cher-
cher une solution pour éviter trop de complica -
tions.

Dix-sept classes regroupant 262
élèves, c'est une lourde responsabilité
pour la commission scolaire de Cres-
sier et sa présidente, Mme Danièle de
Montmollin. Outre les tracas causés
par la nouvelle loi sur la scolarité et les
réformes de l'enseignement, la com-
mission a dû jongler avec un effectif
mouvant de classes et d'enseignants
pour la prochaine rentrée.

Actuellement , six classes de l'école
primaire sont logées au château: une
des degrés un, deux, quatre et cinq, et
deux de 3me. Une deuxième classe de
5me est établie au collège où se trou-
vent également, la classe de dévelop-
pement inférieur, trois MP, deux P2,
deux P3, une P4 et la classe terminale.

IMBROGLIO

A la rentrée, une classe de 5me va
fermer. Du fait que de nombreux élè-
ves de MP iront au Mail, la deuxième
classe de P2 devra également être
supprimée. Deux enseignants de-

vraient donc se trouver sans emploi,
mais trois d'entre eux ont démissionné
pour la fin de l'année scolaire.

Voilà qui arrange bien les choses,
pensera-t-on. Malheureusement non.
Les trois enseignants qui s'en vont
sont tous du degré primaire. Compré-
hensifs, deux maîtres du secondaire se
sont annoncés pour enseigner une an-
née en primaire. Un suffira. Pour l'au-
tre classe de primaire, qui manquait
encore de titulaire, un enseignant
vient d'être engagé.

Une page est donc tournée et la
rentrée va se faire harmonieusement.
Voire ! Des soucis assaillent déjà les
enseignants concernant l'enseigne-
ment renouvelé du français. Cette mé-
thode implique un travail individualisé
avec l'enfant. Elle est applicable à de
petits effectifs. Or, 23 nouveaux élèves
sont annoncés à Cressier. II faudra
donc pallier à ce hiatus entre les don-
nées pédagogiques et l'arrêté du DIP
qui n'autorise à dédoubler une classe
qu'à partir de 28 élèves...

La nouvelle loi sur la scolarité va
également créer des bouleversements
pendant quelques temps. Jusqu'à
maintenant, les communes du Lande-
ron et de Cornaux envoyaient leurs
enfants de 1ère MP et des trois der-
niers degrés préprofessionnels à Cres-
sier.

INTÉGRATION

L'intégration devant se faire dès la
rentrée 1987, Cressier devra absorber
cette année-là tous les élèves de 6me
années des trois communes puis, jus-
qu'à l'ouverture du collège de l'Entre-
deux-Lacs qui devrait avoir lieu à la
rentrée 1989, les trois nouvelles sec-
tions de l'école secondaire: prégym-
nasiale, moderne et préprofessionnel-
le.

Pour les trois commissions scolaires,
impliquées dans cette mouvance
d'élèves, le travail est ardu mais se fait
heureusement dans un climat d'enten-
te excellent. Notons que dès 1987, la
commission scolaire de Cressier sera
soulagée de toutes les questions tou-
chant au secondaire, l'ESRN prenant à
ce moment le relais.

ENSEIGNANTS DYNAMIQUES

La vie scolaire à Cressier a aussi ses
côté charmants, il ne faudrait pas l'ou-

blier. Camps de ski, semaines vertes,
courses d'école, procurent aux enfants
des moments de détente très appré-
ciés. Les élèves profitent également de
la jeunesse et de l'enthousiasme de
leurs enseignants. Ceux de primaire
ont fait des échanges avec les autres
classes du canton. Les secondaires ont
reçu récemment une classe de Môri-
ken (Argovie). Cet échange, qui se fait
chaque année, est financé par la Jura-
cime dont la maison mère se trouve à
Wildegg, commune qui envoie ses en-
fants à Môriken pour suivre le degré
secondaire.

Toutes les classes de primaire de
Cressier organisent à Noël une exposi-
tion-vente des objets qu'elles ont réa-
lisés. La manifestation se déroule au
château où les élèves reçoivent leurs
parents dans le cadre privilégié qui est
encore le leur pour quelques années.
Un spectacle de mime a été donné en
cours d'année. Deux classes de 3me et
5me préparent actuellement une soirée
pour les parents. Elle se donnera le 1 er
juillet.

Enfin, les joutes viendront couron-
ner cette année. Organisés par les en-
seignants, ces jeux verront peut-être
les grands élèves de Saint-Biaise, Ma-
rin et Hauterive participer à un triath-
lon. Puis, bonjour les vacances !

A. T.

Exercice satisfaisant à l'hôpita l de Perreux
L'exercice comptable 1985 de l'hô-

Pital psychiatrique cantonal de Per-
reux peut être considéré comme satis-
faisant. II boucle avec un excédent de
dépenses de près de quatre millions de
francs, soit 746.000 de moins que ce
lui avait été prévu au budget. C'est ce
Pue démontre le 91 me rapport annuel
adopté par le comité directeur à fin
avril.

Cette différence s'explique en bonne
Partie par le fait que les frais de salai-
res - 80% des dépenses - sont restés
°ien en deçà des prévisions. Cela en
raison de l'impossibilité d'engager des
collaborateurs de renfort dont l'hôpital

aurait eu grand besoin, en particulier
dans le secteur des soins. Actuelle-
ment, l'effectif du personnel de Per-
reux est de 325 dont 220 femmes et
105 hommes. La plupart d'entre eux
habitent dans la région: Boudry
(162); Bevaix (46); Cortaillod (27);
Colombier (14); Neuchâtel (27) et la
Béroche (8). Les 41 restant étant dis-
séminés dans le reste du district.

FUSION DES ÉCOLES

Quelques événements importants
ont retenu l'attention du comité direc-
teur et de la direction de l'hôpital l'an

passé. En particulier la fusion des éco-
les d'infirmiers et d'infirmières de Per-
reux et de Préfargier, en vue de la
création de l'école neuchâteloise de
soins infirmiers psychiatriques. Les
responsables ont aussi poursuivi leurs
efforts visant à l'amélioration du maté-
riel. Citons la mise en service de bai-
gnoires hydrauliques et de lave-vases.
Si bien que tous les pavillons dispo-
sent maintenant d'installations sanitai-
res complètes. II a également été pro-
cédé au remplacement et au renforce-
ment du mobilier hôtelier. Le rapport
met en outre l'accent sur les relations
entre les pensionnaires et le monde

extérieur. Plusieurs manifestations ont
d'ailleurs été organisées à l'intention
des malades. Signalons en particulier
un concert de la fanfare du régiment
d'infanterie 8, la traditionnelle kermes-
se, diverses prestations de sociétés de
la région, la fête de Noël et le bal de
carnaval. La direction attache beau-
coup d'importance à toutes actions di-
vertissantes et aux visites dont bénéfi-
cient les malades. C'est une façon bien
sympathique d'ouvrir les portes de
l'établissement.

H. V.

La vie à la Cité Suchard
De notre correspondant :
A la fin du siècle dernier, la Cité

Suchard fut la réponse «moderne»
au travail en usine dans le fond de
la gorge serriéroise. On sortait de
l'ombre et de l'humidité pour se
retrouver au bord du lac, en face
des Alpes et du soleil. La première
maison montrée à l'exposition de
1896 fut fort admirée comme pro-
grès social. Depuis, de nombreuses
générations d'ouvriers y ont passé,
y ont été heureux, tandis que les
fabriques sortaient elles aussi de la
gorge pour se mettre sur les hau-
teurs des vignes. Le temps a passé
et le sort de cette cité, pleine de
souvenirs et témoin d'un riche pas-
sé a été ces dernières années fort
discuté : arasement pour faire place
à des colosses locatifs «moder-
nes», transformations coûteuses.

Heureusement, les instances res-
ponsables surent préserver l'exis-
tence de ce beau témoin d'un pas-
sé récent, mais typique.

Pendant un certain temps la Cité
paraissait délaissée et morte. Main-

tenant, grâce à certains rachats
personnels, rendus possibles par
des prêts avantageux, on y trouve
toute une série de «propriétaires»
qui vont soigner avec amour leur
petit domaine. Et qui sont en train
de former une communauté vivan-
te et magnifiquement «internatio-
nale».

La preuve ? Un chaleureux local,
transformé de toutes pièces par des
mains expertes et bénévoles au
premier étage de l'ancienne buan-
derie générale. Local accueillant et
communautaire où se dérouleront
dorénavant certains événements
touchant la Cité ou les familles y
habitant.

Cette réussite et l'entente géné-
rale est due à l'administrateur ac-
tuel, M. Marcel Jeckelmann, chef
de fabrication à Suchard-Tobler,
mais aussi à quelques aides com-
préhensifs et dévoués. Une belle
fête d'inauguration marqua la pre-
mière étape du local aménagé avec
goût.

En présentant hier matin ces
correctifs, M. René Felber n'a pas
caché que si l'administration des
contributions avait longuement
planché sur les systèmes qui lui
étaient proposés, le Conseil
d'Etat cherchait surtout celui qui
lui ferait perdre le moins d'argent
possible... Folle entreprise ! Pour
l'exercice 1987 et en se basant sur
les chiffres de la taxation de 1985,
l'Etat devra fermer les yeux sur
quelque 17 millions de fr. dont 12
millions concernant l'imposition
des personnes physiques et plus
de trois millions au titre de la
contribution aux charges socia-
les. Quant à la perte des commu-
nes, elle serait, mais ce ne sont là
que des approximations d'une di-
zaine de millions de francs.

Très détendu lors de cette con-
férence de presse organisée à la
salle des Chevaliers, sous le por-
trait de M. Schlaeppy qui parut
ouvrir de grands yeux, une confé-
rence qui pourrait être citée en
exemple car à la clarté, à la sim-
plicité et à l'efficacité s'ajoutait
un imperceptible manque d'offi-
cialité, vertu toujours appréciable
lors de telles «manifestations»,
le chef du département des finan-
ces que secondait M. Hubert Gi-
gon ne s'est pas cogné pour au-
tant la tête contre les murs. Si la
conjoncture économique reste

bonne, la pilule devrait pouvoir
être avalée en deux ou trois ans.

LE CAS DES FONCTIONNAIRES
DE L'ÉTAT

II n'en reste pas moins que le
canton ne roule toujours pas sur
l'or, situation due entre autres au
niveau des salaires qui y sont ver-
sés et au vieillissement de la po-
pulation. A une question qui lui
était posée concernant les traite-
ments des fonctionnaires, qu'il
faudrait augmenter parce qu'ils
sont les moins bien payés de Suis-
se, et ce trou à venir de 17 mil-
lions dans le budget de l'Etat, M.
Felber a répondu qu'un effort se-
rait fait encore qu'il devra l'être
par étapes et sera nécessairement
iimité.

Quant à la réaction du Grand
conseil, le chef du département
des finances ne tend pas trop le
dos.
- Que des députés demandent

une modification de tel ou tel
point et c'est tout l'édifice qui
risque de s'écrouler. II faudrait
alors reprendre tous nos calculs...

Craignant que le château de
cartes ne s'effondre, M. Felber
joue loyalement les siennes.

CI. - P. Ch.
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de faire part du ,^̂  décès de

Monsieur

Edgar JACCARD
imprimeur retraité

L'incinération a lieu ce mercredi
11 juin. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures. «03053 78

Marianne et Gérald
GAY- VUILLEMIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
né le 8 juin 1986

Maternité de Crêt St-Tombet 13
la Béroche 2022 Bevaix

434955-77

Fête sur la colline à Vaumarcus
De notre correspondant:
Chaleureuse ambiance sur la colline

de Vaumarcus pour la traditionnelle
fête de l'église de la paroisse réformée
de Saint-Aubin.

Le soleil enfin au rendez-vous a illu-
miné toute la journée. La fête com-
mença par le culte d'offrande célébré
par le pasteur Rollier. Celui-ci rappela
la fragilité de l'homme qui désire tout
et aime à employer des mots absolus
comme tout, jamais, toujours. L'hom-
me reste une créature de Dieu avant
toute chose. Le culte fut illustré par de

la musique apportée par le chœur mix-
te de la Béroche et deux solistes clari-
nette et violon accompagnés par le
piano. A la fin du culte, nombreux
furent celles et ceux qui restèrent à
écouter le chœur dans des chants po-
pulaires tous dédiés à la beauté de la
région.

ÉCHANGES FRATERNELS

Un repas en commun réunit les pa-
roissiens au-dehors. II fut l'occasion
de nombreux échanges fraternels. Les

discussions allèrent bon train tandis
que. par équipes, ceux qui le dési-
raient, mettaient en jeu leur adresse à
divers exercices. Le jeu de piste fut
suivi avec beaucoup d'enthousiasme.
Le goûter réunit une dernière fois l'as-
semblée et le pasteur Roth apporta le
mot de la fin avec la lecture d'un psau-
me.

Belle journée placée sous le signe
de la fête , merci au soleil de l'avoir
agrémentée.

Bonne occupation à La Rouvraie
L'occupation de l'année 1985 a été

bonne à La Rouvraie sur Bevaix. C'est
ce qui ressort du rapport de gestion
publié à l'attention de l'assemblée gé-
nérale. Si l'exercice boucle malgré tout
par une perte, les responsables gar-
dent une confiance totale en l'avenir,
en bonne partie grâce à de généreux
donateurs.

Les nouveaux résidents ont la situa-
tion bien en main et différentes dispo-
sitions ont été prises. En particulier sur
le plan des réservations, de l'occupa-
tion, de l'économat et du renouvelle-
ment progressif du mobilier et de
l'équipement hôtelier. En plus des
deux colonies d'été, à nouveau très
fréquentées, La Rouvraie a bénéficié,

durant cinq mois, de l'hébergement
des enfants et du personnel du centre
médico-thérapeutique de Clos Rous-
seau.

PROBLÈMES

Une convention a été conclue avec
la commune de Gorgier-Chez-le-Bart
pour la fourniture d'eau, ainsi que le
raccordement du domaine de Châtil-
lon. Pour 1986, le comité se voit placé
devant plusieurs problèmes dont cer-
tains à résoudre progressivement. II
faudra procéder au renouvellement du
système de traitement de l'eau de la
piscine et acquérir des chaises et des
tables pour la grange. II s'agira aussi

de prévoir une chambre froide pour la
cuisine. Un plan sera également établi
pour les investissements à venir:
l'amélioration des dortoirs et des ins-
tallations sanitaires; l'aménagement
en locaux divers du logement de la
ferme.

Les problèmes ne manquent donc
pas à La Rouvraie au-dessus de Be-
vaix. Un endroit charmant qui reste
cependant un centre idéal pour colo-
nies de vacances, classes de verdure,
camps, réunions culturelles, cours, sé-
minaires, mariages et autres rencontres
de sociétés et de familles.
H. V.

Tir à Lausanne-Vernand

Battus par six victoires à ... zéro au
plan des équipes, sauvés par celle
d'Yves Lâchât au pistolet de match, les
Neuchâtelois n'ont donc pas fait le
poids face aux Vaudois, qui avaient
l'avantage ... de bien connaître aussi
les installations de Lausanne-Vernand.

Au pistolet de match justement,
deux Neuchâtelois n'atteignaient pas
la barre des 500 p., tandis que les cinq
Vaudois ont échelonné leurs résultats

entre 529 et 508 p. Les 538 p. d'Yves
Lâchât n'en ont donc que plus de va-
leur.

Les six Neuchâtelois engagés dans
le programme B à l'arme de poing ont
joué le jeu de l'homogénéité en
n'étant séparés au pire que de 14
points. Mais les 563 p. d'André Cas-
tioni se situent malgré tout à 16 p. du
score du vainqueur Norbert Limât, l'un
des rois du tir cantonal de Payerne il y
a deux ans. Ses 579 p. constituent un
véritable exploit.

Au pistolet de gros calibre, les Neu-
châtelois ont terminé l'épreuve comme
dans un mouchoir, avec des tests va-
riant peu entre 560 et 554 p., le der-
nier signé de Cosette Vannod. Mais
deux Vaudois ont passé la limite des
570 p., pour mieux assurer la supério-
rité de leur camp.

A 300 m., mêmes images! A la cara-
bine, deux Neuchâtelois sont restés
au-dessous de la ligne des 500 p.,
cependant que les deux Jean-Louis
(Boichat et Ray) se hissaient à 548 et
546 p. et réussissaient à ne point trop
perdre de terrain sur les deux «grands»
Vaudois Denis Riond, de l'équipe de
Suisse II, ne l'oublions pas, et Henri

Moor. Au mousqueton, les tireurs aux
chevrons ne se faisaient pas trop d'il-
lusions au départ. A juste titre d'ail-
leurs : ils ont terminé leurs programmes
entre 533 (Michel Favre) et 501 p.,
tandis que leurs adversaires s'arrê-
taient entre 546 et 521 p. à part l'un
deux à 494 p.

Au fusil d'assaut, Gérard Veuve,
Noël Rollinet et Ernest Jucker ont ré-
colté 274, 270 et 270 p., tout en res-
tant à la traîne des trois premiers Vau-
dois, aux résultats littéralement
éblouissants de 284, 274 et 274 p.

II vaut la peine de mesurer la diffé-
rence des formations en course sur La
base de leurs moyennes dans les di-
verses disciplines. La comparaison ne
manque pas d'intérêt...

A la carabine, 536 p. aux Vaudois,
.529 aux Neuchâtelois; au mousque-
ton, 536 et 517; au fusil d'assaut,
273,4 et 267,2; au pistolet de match,
518,8 et 510,2; au pistolet d'ordon-
nance en programme B, 568 et 558;
au pistolet de gros calibre et toujours
dans le même ordre, 568,25 et 557,25.

L. N.
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L'avantage aux Vaudois Chorales du Littoral
sur les ondes

A l'occasion de l'ouverture de la ré-
cente Quinzaine de Neuchâtel, quel-
que 300 chanteurs et musiciens ont
donné au Temple du bas - Salle de
musique un concert qui certainement
constituera un des moments inoublia-
bles de l'histoire musicale du pays. La
Radio Suisse romande, qui a tenu à
enregistrer cette grande soirée chorale,
la diffusera sur les ondes de « Espace
2» dans le cadre de l'émission de Gé-
rard Allaz «Autour d'une chorale ro-
mande» de samedi prochain à 15 h 45.
C'est avec un grand plaisir que les
artisans de cette manifestation réen-

tendront les pages émouvantes des
« Promesses du Blé» de Bernard Schu-
lé, dirigées par Claude Delley et les
tableaux riches en couleur du « Pabloi
de Pierre Huwiler. C'est le duo tzigane
formé de Coline Pellaton, violon et de
Thierry Châtelain, accordéon, avec les
ravissantes voix de la « Chanson du
Pays de Neuchâtel », qui mettront un
terme à cette émission qui témoignera
à sa façon que les chorales neuchâte-
loises n'ont pas encore révélé tous
leurs secrets.

Dons de la SBS de Neuchâtel

Les heureux bénéficiaires entourés des deux représentants de la Socié-
té de banque suisse de Neuchâtel

La Société de banque suisse (SBS) de Neuchâtel a remis récemment trois
dons de 3000 fr. chacun à l'Association neuchâteloise de gymnastique comme
contribution aux frais d'entraînement de deux groupes de gymnastes qui partici-
peront à la gymnaestrada 1987 au Danemark , au Club nautique «La Galère » à
Auvernier à titre d'aide au financement de son nouveau club-house et au Club
,du berger allemand de Neuchâtel et environs pour lui permettre l'achat de
matériel de dressage.

Berne

Accident mortel
dans le Laufonais

Une personne a été tuée et une
autre blessée dans un accident de
la circulation survenu mardi à
micfr dans le Laufonais. Un auto-
mobiliste roulait de Zwingen en
direction de Laufon lorsque, pour
des raisons inconnues, sur un
tronçon relativement droit, son
véhicule s'est déporté sur la gau-
che et est entré en collision fron-
tale avec un camion qui arrivait
normalement. Le conducteur de
la voiture, 48 ans, a succombé à
ses blessures. Le conducteur du
camion a été blessé à la jambe et
hospitalisé. Les deux véhicules
sont quasiment démolis. (ATS)

Fête romande de la Croix-Bleue

QUAI OSTERWALD. - Des chants en plein air.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Comme nous avons eu l'occa -
sion de le mentionner la Croix-
Bleue neuchâteloise organisait la
Fête romande le week-end der-
nier à Neuchâtel. A cette occa-
sion quelque 600 membres ve-
nus de toute la Romandie ont été
officiellement reçus au Temple
du bas où un culte radio-diffusé
a été célébré puis la manifesta-

tion s'est poursuivie en plein air ,
quai Osterwald avec la participa-
tion de neuf fanfares de la Croix-
Bleue de divers groupes chré-
tiens et folkloriques belges, suis-
ses romands, et neuchâtelois. Le
soleil était aussi de la fête, une
fête nouvelle formule qui a con-
nu un succès considérable.

Situation générale: la zone de
mauvais temps, associée à la dé-
pression qui se creuse sur l'Ecosse,
traverse la France et s'approche
des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : cette nuit, le
développement de foyers orageux
isolés est possible. Mercredi, le ciel
sera variable, par moment très nua-
geux et quelques averses pourront
se produire. La température en
plaine, voisine de 12 degrés tôt le
matin atteindra 16 à 20 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro
s'abaissant vers 2300 mètres. En
montagne, vent modéré d'abord du
sud-ouest, puis du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine :
dans la seconde moitié de la nuit,
orages isolés, mais peu de précipi-
tations. Mercredi après-midi, par-
tiellement ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à
dimanche : ouest: assez ensoleil-
lé. Bise par moment forte de jeudi à
samedi. Est : nuageux, froid et en-
core quelques pluies jeudi. Dès
vendredi de plus en plus ensoleillé
et plus chaud. Sud: généralement
ensoleillé. Au début vent du nord
jusque dans les vallées.

Observatoire de Neuchâtel :
10 juin 1986. Température :
moyenne : 18,4; min. : 10,8; max. :
25,2. Baromètre: moyenne: 719,8.
Vent dominant: direction: sud,
sud-ouest ; force: calme à faible.
Etat du ciel : couvert à légèrement
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 juin 1986
429,79

¦HLJrn Temps
By  ̂ et températures
^ v̂^ J Europe

-MS-J et Méditerranée

Zurich: beau, 22 degrés Bâle-
Mulhouse: beau, 25; Genève-
Cointrin: beau, 25; Sion: beau,
25; Locarno-Monti : beau, 23;
Saentis: beau, 5; Paris: peu nua-
geux, 25; Londres: peu nuageux,
16; Dublin: pluie, 9; Amsterdam:
beau, 25; Bruxelles: beau, 24;
Francfort-Main: peu nuageux, 25;
Munich: beau, 22; Berlin: beau,
23; Hambourg : beau, 24; Reykja-
vik: peu nuageux, 7; Stockholm:
beau, 20; Helsinki : beau, 18; Inns-
bruck: beau, 24; Vienne : beau, 22;
Prague: beau, 21 ; Varsovie: beau,
20; Moscou : beau, 26; Budapest:
très nuageux, 23; Belgrade: très
nuageux, 22; Dubrovnik: peu nua-
geux , 26; Athènes: peu nuageux,
23; Palerme : beau, 23; Milan:
beau, 24; Nice: peu nuageux, 23;
Palma de Majorque: beau, 23;
Madrid : peu nuageux, 29; Mala-
ga: beau, 24; Lisbonne: très nua-
geux, 20; Las Palmas: peu nua-
geux, 21 ; Tunis: beau, 24 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)

pvRo sj_i "g^sJ V̂

Enfant grièvement
blessé

Hier , vers 19 h 45, une moto
conduite par M. P. P., de Fleurier ,
circulait rue de l'Hôpital à Fleu-
rier en direction du centre du vil-
lage. A la hauteur du No 47, il a
entrepris le dépassement du jeu-
ne Stéphane Chassot, de Fleurier,
qui circulait au volant d'un kart
d'enfant. Alors qu'il se trouvait à
sa hauteur , l'enfant bifurqua
brusquement à gauche et l'avant
de son véhicule heurta la roue
avant de la moto.

Blessé, le jeune Chassot a été
transporté à l'hôpital de Fleurier
puis transféré au CHUV à Lausan-
ne au moyen d'un hélicoptère.

Val-de-Tra vers

+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS m »

par la police liée ffccÂpy
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2001 Neuchâtel Tel. 038/25 49 92

446173-80

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01
IRéception H_aHM«H

4. rue Saint-Maurice I l*AlL,l|
:000 Neuchâtel I WM^k I

^SS*3K53îS£&!_/^^ ï̂I.<..¦... ...... IBJff /_/i/rtnfl__
w 44G172-80 r l___^________ M_É___-l

% i,Naissances
Christine et Denis

BOURQUIN ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Rachel
10 juin 1986

Maternité Beaumqnt
Bienne 2517 Diesse

445287-77

POMPES FUNÈBRES
_«t_ff/Y3_l i_ rïs^H lï__Sï!v__.
ffifuil 'j f * a ' É_f^ M

Entreprise privée au service "
de la communauté. <°

Assume toutes les formalités au décès

2726r>-80

Naissances.- 6 juin. Steiner, Ma-
nuel, fils de André Jean-Marc, Hauteri-
ve, et de Christine, née Barbey; Gauchat,
Mélanie, fille de Daniel Claude, Le Lan-
deron, et de Monika Barbara, née Mes-
serli. 7. Stooss, Fabien Olivier, fils de
Philippe Rodolphe, Le Landeron, et de
Christine Patricia, née Eugster.

Publications de mariage.- 9 juin.
Borel, Jean Daniel Gad, Collonge-Belle-
rive, et Divari, Adamandia, Becatorata
(Grèce). 10. Amstutz, Martin Eduard, et
Richert, Dominique Christa, les deux à
Klosters-Serneus.

Mariages célébrés.- 6 juin. Lam-
bert, Gérard Roger, et Rieder, Adrienne
Myriam, les deux à Neuchâtel; Roth,
Charles Pierre, et Kunz, Patricia, les deux
à Aubonne; Koch, Friedrich Josef, Mut-
tenz, et Ramer , Irène Hedwig Margueri-
te , Marin-Epagnier; Faedo, Walter , et Lû-
thi, Gabriela Agnes, les deux à Neuchâ-
tel.

Décès.- 5 juin. Juillerat, Laurent Ed-
mond, né en 1907. Neuchâtel, veuf de
Rosa, née Dallenbach. 8. Brauch, Karl
Jakob, né en 1904. Volketswil, époux de
Bertha, née Wegmann; Jaccard, Edgar
Georges, né en 1913, Neuchâtel, époux
de Edith Henriette, née Paux

Etat civil de Neuchâ tel

La société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger BÉGUIN
retraité

membre de la société depuis de
nombreuses années.

L'inhumation a eu lieu mardi
10 juin à Boudry. 434954 78

Monsieur et Madame Pierre
Maurer , au Landeron , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René
Champion et leurs enfants , à
Châtillon (FR) ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Albert MUHLETHALER
née Marie VEYA

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 91me
année.

2525 Le Landeron , le 10 juin 1986.
(Condémines 24)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

L ' inc iné ra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel, jeudi 12 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

434961-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

M a d a m e  S u z a n n e  G o b â t -
Frauchiger, au Landeron;

Madame Jacqueline Bardet-Gobat
et son ami Monsieur Bernard
Pasche, à Saint-Aubin ;

Monsieur Alexandre Bardet , à
Peseux ;

Monsieur Gilbert Bardet , à
Auvernier;

Madame Yvonne Mathez-Gobat, à
Bienne, ses enfants et petits-enfants,
en Belgique;

Madame Solange Frauchiger, à
Neuchâtel ;

Madame Danielle Gilibert et son
ami Monsieur Emile Boucard , en
France,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Marc GOBAT
leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection.

2525 Le Landeron, le 6 juin 1986.
(Pont de Vaux 14)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

402141 7B

FIDES Société Fiduciaire a le
pénible devoir de vous faire part du
décès de

Madame

François BERTHOUD
mère de notre collaborateur Maître
George Berthoud, fondé de pouvoir.

402167-78
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel

I

et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA S.A., 1027 Lonay/Morges, ," (021) 71 07 56. 262968 10
—^—^—M———— ¦—/
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'ï*.. . Z cQCiété - PhOt0 y^}^ Danse Classique 
^

M 1 ^̂ ^̂ dWl lxS Rense,gnemen,s e, .nscr,pl.ons

m tes nouve aux l^^porelle 
pour enfants 

^m -Stretching
 ̂

^^.J L_HH|HH 200 1 Neuc hâtel ' rue du Mus

vxg; juillet ou en août. 
,àtaiUé de nos activités de ete . :::;::j j fegg^|g||  | EP33B l::::::: tniorûS

1 > Demandez descriptif complet et détaille 
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Garagistes, ^̂ T̂ |
cette information vous est I rcredj [m
destinée. / *% «̂  ///// *̂î /////VoiYe quotidien publiera le I m̂ \tw ffl

i C^̂  [ f
son supplément ^/£_____\̂ o ^^^^^///

Spécial-auto I
l/ofre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 18 JUIT1 i 986

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, '
et exécuter vos commandes. C/ôO "38

j  ̂ 4031 .Q.1Q 
 ̂

ŒD 25 65 01 
J|

WT Pour les districts Val-de-Ruz J|ES9àW*ûf£_ 4MB Pour les districts de ^H
et Val-de-Travers &JH " _B_9_)Sr '-l La Chaux-de-Fonds et du Locle j

^̂ Tél. 
038

/ 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tel 039 / 23 22 14 Jjg

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

Cilo signe 
f  un nouvel \¦ _ , exploit !

//T-"̂ ""vi*'; Déjà-un vélo de course Cilo

""3*1 /?TX """dQft - a-
//\ l ./ M\ \ 

TwU. casco-vélo

£J, \^ / (' 
\ V \ 

Avec la sécurité d'une grande marque,

•*̂ 5/i'ft.' Si •** \ la garantie d'un service après-vente
J !»'• y. ;x ] de professionnels qualifiés, et surtout.

~~̂  •¦>•.¦"' I l'assurance casco-vélo exclusive ainsi

^̂ ^
S 

^̂
** ' / que toutes les autres prestations du

¦̂""̂  
-»̂ i< 

s--_^' programme Cilo-Assisiance comprises
/ilM,  ̂ dans le prix i

^
»5s  ̂ __

SSêBEB-
Qualité suisse et brio

Fleurier: Rémy Bùhler, Place-d'Armes 4.
Le Landeron: Primo Sudero, Rue de la Gare 10.
Neuchâtel : G. Beuchat, Parcs 115

Carlo Valazza, Fbg du Lac 11
Saint-Aubin: Gilbert Sport, Port 6 403158-10

Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

devant nos magasins du

9.6.-21.6.
Les marques suivantes sont

présentées par des spécialistes :

jgjQscHULTHEsa^t i \^r *1___ \̂T"77r____î  ""' ĵBr ^Ssi

au prix Fust — bon marchés — bien connus
Réservez-vous un appareil

d'exposition au prix Fust les plus bas

PUSt
marin _§M centre__ Marin, Tél. 038 33 48 48 403373 o |

/K\ /Jfc LE CENTRE PROFESSIONNELr Vy rV « LES PERCE-NEIGE»

' âÉ_T > des Hauts_ Geneveys

cherche, suite à la démission honorable de la
titulaire

un comptable
Nous demandons :
- personne en possession du diplôme d'une Ecole

de Commerce ou d'un CFC, section «gestion»,
capable de prendre des responsabilités et de
travailler seule,

- une expérience de plusieurs années en compta-
bilité,

- une très bonne connaissance des systèmes in-
formatiques.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- une activité indépendante et variée,
- un salaire et des avantages sociaux en référence

aux normes de l'Etat.

Date d'entrée : 1er décembre 1986.

Nous souhaiterions entrer rapidement en contact
avec notre futur collaborateur afin de le faire
participer au choix et à l'installation de notre
nouveau système informatique.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à adresser à
la direction du Centre «LES PERCE-NEIGE»,
2208 Les Hauts-Geneveys,
jusqu'au 15 juin 1986. 'J *> ' 403330-36 j

oicaa f?Fv
CHAUFFAGES CENTRAUX, BRÛLEURS
A MAZOUT-GAZ, VENTILATIONS
cherche

monteurs
de service

pour
brûleurs à mazout et à gaz

Travail varié dans ambiance agréable.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Permis de conduire indispensable.
Téléphonez à:

ofcfl i? aBv
Vy-d'Etra 33
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 33 26 57-58 401300-36

SEULEMENT I
75 CENTIMES i

LE MOT ! I
C'est le prix d'une j$a
petite annonce m
au tarif réduit qui m
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets. «Sa

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. HN
(véhicules à moteur exceptés) ; K?

# vous permet de trouver une chambre, un garage WÈ
ou un appartement à louer ; mm

# vous aide à trouver une femme de ménage, fiai
une garde d'enfants, etc. ; P*

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps RM
partiel fë*

(Annonces commerciales exclues) NÉ

Par suite de démission,
l'Hôpital régional de Delémont,
cherche

un(e) laboranl(ine)
CRS OU OFIAMT

Entrée: tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à M.
Nicoulin Tél. (066) 21 21 21.
Les offres de services avec
curriculum vitae et copie de
diplôme sont à envoyer
jusqu'au 22 juin 1986 au
Service du personnel de
l'Hôpital régional
2800 Delémont. 403369.3e

4J4«B0-JD

¦ emploi TRk 4^a^awma^
UiLmJt 1
110 1 fS SERV|CE SA fcj
!J 1 monteur d'appareils |
h électroniques |
I 1 mécanicien-électricien I
B Bonnes conditions. 403168 36 fy

AA S.A.
ATELiER D'ARCHITECTURE
Valangines 80 - 2006 Neuchâtel
engage pour tout de suite

aide île bureau
Faire offre par écrit
à l'adresse mentionnée ci-dessus.

A vendre d'occasion
environ 50 m d'étagères « Lista » avec barres de
suspension pour confection.
Eléments de 1 m, hauteur 280 cm, profondeur
60 cm.
Possibilité d'adapter des rayonnages. Disponible
tout de suite.

S'adresser à : Société coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg, M. Leibzig,
tél. (038) 3511 11. 403416 10

BOUTIQUE $&

CUREKA p
PRÊT-À-PORTER FÉMININ ^_.,,.

et JUNIORS mode
junior

sympa
Seyon 7a Moulins 14 NEUCHÂTEL 401622.10

Maîtrisez l'aérographe
! Technique de dessins sur carrosserie, textiles, tableaux, porcelaines,
I modèles réduits, planches à voile, etc.

COURS D'AÉROGRAPHIE
SUR1MOIS

j (donnés par un graphiste professionnel)

Renseignements et inscriptions : P. BUFFAT, Couleurs et Vernis,
| rue du Valentin16, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. (024) 21 25 03.

;| Exposition permanente de créations à notre magasin. 403375.,„

r COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
g Secrétariat D Cours de vente
? Comptabilité D Informatique D Cours de langue

401957-10

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à :
INSTITUT BYVA , av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom: Rue: Tél. privé: 

Prénom : Localité : Tél. prof.: 

/ " . ,. NFaites vitrifier vos parquets

procédé sans odeur
Nettoyage de tapis et moquettes.
Devis par spécialiste, sans engagement

 ̂
Tél. (038) 53 35 45. «5879.10 /

A vendre

TV couleur
66 cm,
télécommande ,
Fr. 400.—.
Tél. 4218 96.

434898-10

GRÈCE
Bungalow ou villa
Gratuit: Surfing,
navigation.
Tél. (036) 53 13 90.

403372-10

HÔTEL DE LA GARE
2205 MONTMOLLIN.
Tél. 31 11 96

Mercredi à midi
COmplet. 403397 10

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000 —

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

021/35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24. 425395-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—
prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements :
de 8 h à 12 h et de
13hà18h.
¦C (027) 22 86 07,
Michel Georges.

403127-10

3CCASION - MEUBLES SOIGNÉS : cham-
bre à coucher (lits jumeaux), salle à manger
^noyer, velours), rideaux, couvre-lit assortis gra-
nits. Tél. 42 20 86 (soir). 434848-61

MATÉRIEL POUR FILMER Vidéo VHS semi-
proJessionnel en parfait état. Valeur 6725 fr.,
;édé à 3000 fr. Tél. 31 55 78. 403160 61

COLLECTION ALLUMETTES, service thé,
bonbonnes verre paillé, roues de char , juke-box
ancien, baratte à beurre. Tél. 36 12 21. 402116 61

GUITARE ÉLECTRIQUE Fernandez Style Stra-
to, 850 fr. Tél. 33 37 79. 402127 .61

ROBE DE MARIÉE taille 38. Tél. (038)
31 99 51. 434859-61

2 TABLEAUX DE THEYNET, 1 lustre cristal,
1 table et 2 chaises marqueterie, motif chasse.
Tél. (032) 22 64 75. 434895 61

CHAMBRE À COUCHER: lit français , armoire
4 portes, bon état, 700 fr. Tél. (038) 33 36 64.

434880-61

TOUT DE SUITE À CERNIER, studio avec
cuisine agencée, 420 fr. par mois charges com-
prises. Tél . 53 1 7 76. dès 19 h. 402100-63

NEUCHÂTEL, CHAMPRÉVEYRES 1. appar-
tement 5 pièces, salle de bains, douche, W. -C.
séparés, loyer 1046 fr. charges comprises. Libre
dès 1er août. Tél. 24 51 17. 434886 63

PESEUX, GRAND STUDIO, mansardé, pou-
tres apparentes, cuisine agencée, 505 fr. Tél.
prof. 21 21 41. int. 445. Tél. privé 31 24 91.

402068-63

A CORCELLES. pour début août, ,4 pièces.
Tél. 22 34 46, int. 43. 402138 6a

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante. Schenk.
Bellevaux 2. Tél. 25 15 90. 434894.63

CORNAUX: APPARTEMENT 3% pièces avec
cheminée, dépendances , mi -septembre.
Tél. 47 16 60. 402135 63

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Dombresson.
Loyer 425 fr.. Libre dès 1e' ju illet 1986. Tél.
53 47 07. entre 11 h et 13 heures. 402120-63

NEUCHÂTEL, POUR LE 30 JUIN, apparte-
ment 414 en duplex, proximité gare CFF et
transports publics. 950 fr. + charges.
Tel 24 66 29, heures des repas. 402137-63

STUDIO A LA COUDRE-Neuchàtel. 400 fr.
charges comprises, dès le 30 juin 1986.
Tel 24 78 40. 401941 .63

HAUTERIVE, APPARTEMENT de 3 pièces
complètement rénové, cuisine agencée, tout
confort, 2 balcons, pour fin juin. Tél. 33 14 53.

402136-63

URGENT. COUPLE SANS ENFANT cherche
appartement jusqu 'à 800 francs. Tél. (038)
25 93 80, à partir 18 heures. 40211764

JE CHERCHE À BEVAIX 4VJ pièces ou villa,
avec vue sur le lac. Tél. (038) 42 50 30.

403336-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, mon-
sieur seul - tout de suite - Neuchâtel ou envi-
rons. Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel, sous chiffres FS 1078.

434884-64

JEUNE FILLE CHERCHE une chambre indivi-
duelle avec pension complète, vie de famille, du
14.7 - 8.8.86. Tél. 25 73 21. 402125-64

JE CHERCHE UNE CHAMBRE avec pension,
de juillet 86 à Pâques 87, si possible près du
centre de la ville. Je suis commiss ionnaire dans
un commerce de Neuchâtel. Veuillez répondre
en indiquant le prix. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres Er 1077. 434871-64

CHERCHE GRAND STUDIO ou 2 pièces avec
cuisine et salle de bains, maximum 500 fr..
Tél. 31 48 62, de 8 h à 12 h. 402131 54

RETRAITÉ, MARIÉ, sans enfants, cherche à
Bevaix ou environs appartement à louer Yh ou
3 pièces, loyer modéré, si possible avec place de
parc. Téléphonez au (038) 46 24 84. 403383-64

CHERCHE STUDIO ou petit deux pièces au
Landeron. Tél. (038) 24 39 76, après 18 heures.

434892-64

FAMILLE D'AUVERNIER cherche femme de
ménage 3 matinées par semaine. Tél. 31 41 61,
heures repas. 402140 .65

ÉTUDIANTES pour juillet-août. Renseigne-
ments durant les heures de bureau au No de tél.
25 17 89. Mlle Villard. 434882 65

URGENT. JE CHERCHE travail: heures de
ménage, repassage à mon domicile. Tape devis
et factures. Tél. (038) 31 49 92. 402122-66

LE TÉMOIN qui a assisté à l'accident de circu-
lation survenu le jeudi 13 mars 1986, vers midi,
à l'intersection rues de l'Evole-la Main, Neuchâ-
tel , entre une Fiat noire et une Ford Escort bleue,
est invité à prendre contact au plus vite au
numéro tél. (038) 25 12 18. 434499.67

L'AIMABLE DAME, conduisant une R 5 blan-
che, qui dimanche a assisté à 15 h 25 à un
accrochage entre une Golf blanche et une voitu-
re rouge plaques VD peu après les FTR, serait-
elle disposée à appeler le No de téléphone (052)
22 28 14. 434885-67

QUI ADOPTERAIT chien ou chat. Refuge
SPA. Tél. 41 23 48. 429982-69
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6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes et Déjeuner show. 14.30 2000 et
café noir. 7.00 Journal neuchâte- une après-midi. 17.00 Bulletin ,
lois et sportif. 7.30 Journal natio- 17.05 Vidéo-flash. 18.30 Cinéma
nal et international. 8.00 Bulletin, musique. 19.00 Journal du soir.
8.45 Naissances. 9.00 Espace 6. 19.15 Magazine du cinéma. 20.00
10.00 Pirouettes. 11.30 Déjeuner Science-fiction. 21.00 Trans-mu-
show. 12.00 Midi-infos. 12.30 sique. 23.00 Les hommes préfè-
Commentaire d'actualités. 12.45 rent les brousses. 1.00 Surprise
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I ""

A louer rue des Vignolants 19, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
avec véranda

Les appartements comprennent une grande
chambre de séjour avec cheminée de salon,
cuisine complètement agencée avec tout le
confort, deux salles d'eau.
Loyer mensuel dès Fr. 1250.— + avance pour
les charges Fr. 150.—.

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions
Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 434710 26

il À BOUDRY
jj fll immédiatement ou date à convenir

H VILLA ET ATTIQUES
B3* constructions soignées, cheminée de salon
paL tout confort , places de parc et garages. *

fXÈ Location mensuelle dès Fr. 1280.—
jSP + charges. 401349-26

À LOUER à Neuchâtel-Serrières, rue Guillaume-Farel, dam
immeuble ancien entièrement rénové :

locaux à l'usage de

magasin et/ou bureaux
(conviendraient à société de service)

libre tout de suite, de 104 m2, Fr. 1620.—/mois + charges.
Libre le 1e' auût 1986, de 125 m2, Fr. 2000.—/mois + charges.

Visites, renseignements, plans :
Gérance de Reynier et Jacopin. Tél. (038) 25 12 18.

434767-2'

À LOUER à Neuchâtel-Serrières, rue Guillaume-Farel,
dans immeuble ancien entièrement rénové,

encore trois appartements spacieux
cuisine agencée, bains-W. -C, proche des transports publics:

- 3Î4 pièces de 105 m2, Fr. 1050.—/mois + charges
- 4/4 pièces de 124 m2, Fr. 1100.—/mois + charges
- 514 pièces en duplex de 160 m2, Fr. 1600.—/mois + charges.

Visites, renseignements, plans :
Gérance de Reynier et Jacopin. Tél. (038) 25 12 18.

434766 .21

X
A louer dès le 1er juin 1986
à Peseux, rue du Clos 33 dans zone tranquille,
avec vue sur le lac, magnifiques appartements neufs
disposés en terrasses, avec attique

appartements de
4% pîèceS dès Fr. 1590.-

5 pièces dès Fr. 1800.-

5% pièces dès Fr. 2060.-
toutes charges comprises

Exécution très soignée, cuisine ouverte séparée par
un meuble-bar, agencement moderne et complet,
grand séjour avec cheminée, deux salles d'eau,
grand balcon, garages et places de parc.
Renseignements et visites : von Arx S.A.,
Peseux. Tél. (038) 31 29 35. 432744 2elWrllM1iaT gn

_
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A LOUER à Neuchâtel-Serrières, rue Guillaume-Farel, dans
immeuble ancien entièrement rénové :
- libre tout de suite, à l'usage d'atelier, dépôt, bureau

1 local de 78 m2
Fr. 490.—/mois + charges

1 local de 31 m2
Fr. 280.—/mois + charges

- libre le 1er août 1986, à l' usage d'atelier, dépôt, bureau

1 local de 59 m2
Fr. 450.—/mois + charges

1 local de 63 m2
Fr. 560.—/mois + charges

Visites, renseignements, plans : Gérance de Reynier et
Jacopin. Tél. (038) 25 12 1-8. 434755.»

Cherche

maison
ancienne
avec jardin ou

terrain à bâtir
à l'ouest de
Neuchâtel

Case postale 38
2003 Neuchâtel

425143-22

NEUCHÂTEL - POURTALÈS 1
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A VENDRE: 1 magasin, 107 m2

••; 3 bureaux, 109 m2 chacun
3 appartements 78, 100, 102 m2

Tél. (038) 42 4414 W3Û04,2
*fc_ _-l llllll II I ¦¦ !¦¦ ¦¦Illl #

Venez vivre à la campagne dans une
belle ferme transformée
(Village de Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
de 3 1/2 et 51/2 pièces
Séjour avec cheminée de salon; salle à manger combinée avec cui-
sine agencée en bois de frêne; poutres apparentes. Gommunica- j
tion directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac.
2, 3 ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buanderie
avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible
de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.— à Fr. 25.000.— vous aurez à
payer une location de Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois au départ.
Pour visiter des lieux: tél. (037) 63 21 51 ou 63 34 48 ou écrire sous
chiffre H-28-553086a Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

403163-22

1 7\ 1
QVIETAS 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

Devenez propriétaire d'un

APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES
Saint-Aubin, la Béroche, au bord du lac.
Salon-salle à manger avec cheminée, cuisine séparée
habitable, beaucoup de charme, comprenant un mer-
veilleux agencement en bois de frêne. Machine à laver
la vaisselle. 3 chambres à coucher , 1 salle de bains,
W.-C. séparés. -Cave, buanderie avec machine à laver.
A 2 minutes à pied du port et de la plage. A 5 minutes
à pied du village, des magasins, écoles, transports
publics. Disponible tout de suite. Avec une mise de
fonds de Fr. 20.000.—, vous aurez à payer une loca-
tion au début de Fr. 1295.— jusqu 'à Fr. 1655.—.

Pour visite des lieux, tél. (038) 46 13 88
ou écrire sous chiffres Z 28-553043
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 401514 22

A VENDRE dans trois immeubles diffé-
rents, à proximité des transports publics, â
moins de 5 km du centre de Neuchâtel,
appartements totalement équipés, avec vue

21/2 pièces
60 m2 env. avec cheminée, Fr. 145.000.—

3% pièces
90 m2 env., deux chambres à coucher .
Fr. 195 000 —.

5 pièces
120 m2 env., trois chambres à coucher,
cheminée , garage double, Fr. 380.000.—
(+ lods et frais d'achat).
Nous répondrons à toutes les demandes et
nous remettrons une documentation .
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres KX 1084. 434903 22

A vendre à Nax , à
proximité des pistes
de ski

Superbe chalet
Prise de possession
immédiate.
Prix intéressant.

Ecrire
sous chiffres
X 36 616147.
PUBLICITAS.
1951 Sion. 403368 22

Particulier vend

villa
mitoyenne
de 4!4 pièces à
Boudry.

Tél. (038) 42 42 91.
401682-22

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale . 4 . rue Saint-
Maurice. Neuchâtel ,

1 tel 038 25 65 01

Votre résidence au soleil... dans un cadre de verdure
r f M  iff i i v/1/tl fft avec vue P3noram'Que, en bordure de mer, région fi

 ̂
«. 
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PLUS COMPLET
QUE JAMAIS
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PRIX IMBATTABLES'**̂
* Economie d'énergie importante

* Financement assuré
* Construction rapide et délais garantis

* Travaux personnels possibles

• VEUILLEZ M ENVOYER VOTRE DOCUMENTATION >

I Nom Prénom '
I R.e 1 I

NP/Licu '
A envoyer â !

^W T -_v MAISONS HOSBY SA I
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Ŵ BP . # 425193 -22
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A vendre à CHAMPAGNE j
proche accès N5 '>

villa récente
de 5% pièces, avec studio indépen-
dant. Grand confort, cheminée de ,
salon. Chauffage électrique.
Garage. Surface totale: 994 m2.
Prix: Fr. 525.000.— imposition fa- î

) vorable. 403376-22

_iMnJM_l Banque

IjBÉfll PIGUET & Cie.
I|JJ1 1401 YVERDON 

(-̂ p77hLlJU Service immobilier 
M9S_&B7 Tel. 024-231261 lnt.255/256J

A vendre au Val-de-Ruz

maison 41/2 pièces
confortable, avec terrain.
Belle situation.

| ' Prix: Fr. 310.000.—,

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres JW 10«2. 402144 .22

A vendre

appartement
3% pièces
cuisine agencée,
balcon, cave, vue sur
le lac et Alpes,
proximité gare, TN.

Tél. (038) 57 17 87.
434912-22

A vendre à Arolla
pour amateur de
nature

Chalet ancien
rénové
Prix intéressant.
Ecrire sous
chiffres
E 36-616161
PUBLICITAS,
1951 SiOn. 403367 22

M AFFAIRE À SAISIR
'$m A vendre à Boudry, de particulier

U superbe appartement
i de 4/2 pièces
jfcSl cuisine entièrement agencée.
^J Libre fin décembre 1986.
I Prix à discuter.

Wu Tél. (038) 42 50 30.
t-i-! 

V UJU; ""• J" «'"• 401918-22

Directement du propriétaire,
nous cherchons

i immeubles locatifs l
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

A vendre, à Bôle, pour cause départ

une villa de 7 pièces
cuisine moderne entièrement équipée,
garage deux voitures, loggia, jardin
arborisé. Transformable en deux ap-
partements.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres GT 1079. 434976 22 _

\^_v v yï 'x/ x/ x/y
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/ Propriétaires S
\ vous désirez vendre. Nous avons probable- /
/  meni dans notre clientèle la personne mtè- \,

*C ressée â l'achat de voue terrain, maison. y
N appartement ou immeuble /
/  Décrochez votre téléphone maintenant et \.

C appelez-nous pour un premier contact sans -y
\ engagement 403178-22 /

i) ^^^^^  038 25 61 00

m 

2001 Neuchâtel "f
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

i ^̂ r m̂mWBtPf ^WÊS Ê̂
*t̂ ^̂ *9* ^̂  ̂CORNAUX

Illl. en bordure de forêt

splendide attique
de 195 m2

I comprenant 5% pièces, cheminée
j| de salon, 3 salles d'eau, buanderie

privée, grande terrasse , 2 caves,
2 places de parc.
Fonds propres nécessaires
Fr. 48.000.—
Coût mensuel : Fr. 1616— +

Illl charges. 403172 22

Pour cause départ
à vendre à Cernier

MAISON
avec cachet

6 chambres, garage, jardin + verger
clôturés.
Tél. 5312 22. 434813 22 /( À VENDRE 

^

grand studio
mansardé
avec vue sur le lac.

Région Neuchâtel - La Coudre

Profitez de nos conditions de
financement exclusives.

Consultez-nous !
403271 22

St-Aubin (NE) - À VENDRE

BELLE VILLA
de 2 appartements, comprenant: 1 ap-

F partement de 5V4 pièces, salon-salle à
j manger avec cheminée 46 m2, cuisine
j agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles
\ d'eau avec W. -C. grand balcon, garage.

1 appartement de 3 pièces, entrée sépa-
rée, salon - salle -à manger, cuisine,
1 salle d'eau avec W.-C, sortie sur le
jardin.
Parcelle de 884 m2.
Vue sur le lac et les Alpes.
5 min à pied du centre et des écoles.
Prix souhaité: Fr. 640.000 .—.
Adresser offres écrites à M Z 1085
au bureau du journal. 401977-22

^9 A vendre à Cernier. de 
particulier

H grande villa
È familiale
5Sj - 4 chambres à coucher
'•Sfe-j - vaste séjour
E3J - cheminée
%%  ̂ ~ cuisine habitable
j- . ' i - 2 salles d'eau
C 'j - terrain arborisé de 1200 m2

mÀi " 1 garages loués.

LgH Libre avant fin juillet 1986.
jj£âq Prix à discuter.

Hl 
Tél. (038) 42 50 30. 40191722

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

appartement
très soigné

de 6 pièces. Quartier résidentiel,
grand living avec cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, balcon, garage
dans la maison, situation tranquille
et très ensoleillée, vue imprenable
et en pleine verdure.
Prix Fr. 280.000.—.
Tél. (039) 28 63 85
dès 19 heures. 403406 22

A9PB__EB 200I Neuchâtel jj
RaS té- : ': \̂ M Rue Saint-Honoré 3

H* ffi 11 Tél. 038/25 75 77 II

Boudry
Une nouvelle façon
d'habiter

magnifiques
villas

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

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

A vendre à Vaumarcus,
situation calme avec vue

chalet
de 4 pièces, cheminée, balcon,
terrasse , cave, combles, garage,
chauffage électrique, parcelle de
1100 m*, Fr. 335 000.-

Ecrire sous chiffres HU 1080
au Bureau du jou rnal.

401974-22

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête
publique

Route cantonale N° 10, Cudret - Les Nods,
commune de Corcelles-Cormondrèche
En application des articles 12 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 février 1957, le
département des Travaux publics met à l'enquê-
te publique:
- les plans de correction et d'élargissement de

la route cantonale N° 10 entre Cudret et les
Nods, commune de Corcelles-Cormondrè-
che:

- le plan d'alignement de la RC 10 entre Cudret
et les Nods.

Les plans seront déposés au bureau communal
où ils pourront être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de correction et
d'élargissement de la route, ainsi qu'au plan
d'alignement , devront être adressées pour ces
deux objets , séparément , avec motif à l'appui, au
Conseil d'Etat , pendant la durée de l'enquête qui
a lieu du 11 au 30 ju in 1986.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

ZA403264-20 A. Brandt

Rue du Château - Neuchâtel
• i

D'entente avec la Direction de la Police, des
travaux de pavage sont en cours d'exécution à la
rue du Château à Neuchâtel .
Afin de réfectionner la chaussée dans sa partie la
plus étroite, la circulation des véhicules y sera
temporairement interdite le jeudi 12 et le vendre-
di 13 juin 1986. L'accès au Château se fera
exceptionnellement par la rue J.-de-Hochberg.
Les automobilistes sont priés de se conformer à
la signalisation qui sera mise en place au mo-
ment voulu. En cas de mauvais temps, ces
travaux seront reportés à la semaine suivante.
Nous remercions les usagers et les riverains de
leur compréhension.

Direction d'arrondissement
des télécommunications

2002 Neuchâtel
403294-20 Service du génie civil

DEPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Avis de déviation
de trafic

A l'occasion des manifestations marquant
le 25e anniversaire de la Division de cam-
pagne 2, à Neuchâtel, d'importantes me-
sures de restriction de trafic seront prises :
mercredi 18 juin et jeudi 19 juin 1986, de
6 h 30 à 19 h, le trafic de transit sera dévié
par Saint-Biaise, Le Brel, rue de la Dîme,
avenue des Portes-Rouges, rue des Fahys,
rue des Sablons, rue des Parcs, rue des
Draizes, Peseux, jonction de Brenat (Co-
lombier), et vice versa.
De plus, jeudi 1 9 juin 1986, de 13 h à 18 h
environ.
Tout le trafic sera dévié, à l'exception
des transports publics, pour permettre le
bon déroulement du défilé. Les principales
voies d'accès à Neuchâtel seront barrées
comme suit:
au nord, dès les carrefours de Vauseyon et
du Rocher, à l'est, dès le bas du Brel (RC
5), et à l'ouest, dès la jonction de Brena
(N5 et RC5).
Nous comptons sur la compréhension des
usagers de la route et les remercions de
leur collaboration.

403339 20 L'ingénieur cantonal
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A louer
à Peseux (situation unique)

maison
familiale

de 4 chambres à coucher, séjour de
40 m2 avec cheminée. Terrasse.
Jardin de 1000 m2. Garages.

Faire offres sous chiffres
FL 1037 au bureau du journal.

401434-26

IA  

louer rue des Draizes 5jj

Local - Dépôt |
Accès camion. a
Tél. 24 44 66. 401942 26 R

% Une longueur Une longueur Une longueur Une longueur un aperçu de la vaste gamme Escort 
d'avance dans le d'avance dans la d'avance dans le d'avance dans la Escort CL tr. 144.0.-
freinage: le nouveau sobriété: grâce au confort: l'ergonomie variété: à chacun Escort e avec catalyseur tr- 1629° -
système antiblocage. nouvel aéro- l'emporte. son Escort! Escort CL avec antibloca9e 

S t̂ 1̂
rlvnamicmo Escort CL break (r. 15 940.-

Un sys tème révolu tionnaire pour la dynam isme. Dans rj ntérieur économiquement L'ample gamme Escort vous per- Escort XR 3 j avec an tiblocage fr 19 990 -
nouvelle Escort: le freinage antiblo- 

En mat jère de sobriété aussi |a remanié les ingénieurs ont gagné met de trouver chaussurel à votre fT~85^quant. De série sur la XR 3i (3 por- 
nouve||e E t é 

, 
d , des centimètres d espace - mais pied sans devoir aire de conces- ions \ " 

avec bQÎte 5 vites
 ̂tes et Cabriole t) , ou en opt ion sur ton de tête La boite à 5 vitesses sans les rajouter a l'ex té r ieur sions: vous avez le cho ix en tre _ i 

freinage créé spécialement pour la en'a^mote^dtTe ldé\/elop-
S 

geur;  volume uli ie  max - : 105° ')¦ équipements C. CL et Ghia, une f^^ _̂_ï r _J^P__É|_BBKP**̂ ^^^̂

FORD ESCORT IMfig
Nouveau: avec système de freinage antibloquant. gE_3iH_azE23gzKE__f

_H _V^?^_I _Si __l JA \ " ¦ ~ El __l
yjiJiiiSaa l̂PpMI  ̂̂ ^~

^̂  
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, r (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplaiures 8. / (039) 2681 81 - Av . Léopold-Robert 92. Le Locle: Î P~^̂f̂ KJK Jk ^J M & S Làï ^L ^ L̂ ^  Rue de France 51 . <- (039) 31 24 31. m£ *̂ ÂjB̂ B̂ R̂ ^flpW f̂̂ S 

HBfiSld—
El 

Boudry: 

Claude Kratlinger , Garage Inter Addoz 64 Fleurier: Robert Basse!. Garage ? Transport s Le» Geneveyt sur-Coff rené : Gararje Nappez Frères Le Landeron: Samuel Hsusc r. 7 kÉ_ _ K S Ifô^^SKasB5li_Ci__ï?j/!>al SB3____9r> Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay. Garage RJO. Saint-Imier: Garage Mérija. J. Dellenbach/J. J. Furrer . 24. rue de Châtrllon. 433963-10 I

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

appartements
de 4 pièces

105 et 108 m2.
Loyer mensuel : Fr. 1030.—. à
Fr. 1100.—. + charges.

S'adressera:
Gérance des immeubles de l'Etat.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 425437 26

À LOUER

Pour date à convenir, au centre de
Peseux, proximité grandes surfaces

MAISON
Comprenant: 10chambres sur 2 ni-
veaux, 1 salle de bains, 2 W.-C. sépa-
rés, 1 cuisine, caves et garages (sous-
sol), grand galetas, terrasses et terrain
de 1100 m2.
Chauffage et eau chaude général, té-
léréseau, gaz.
Réaménagement au gré du locataire
(éventuellement appartement à l'éta-
ge et bureau au rez-de-chaussée).
Conviendrait également pour entre-
prises (possibilité de stockage de ma-
tériel importante et parking attenant).
Location: Fr. 2650.— / mois char-
ges non comprises, bail à long terme.

Renseignements: WAVRE S.A.,
CASTEL RÉGIE, tél. 31 81 00 ou
24 58 24. 403175-26

A LOUER
Neuchâtel - proximité zone piétonne

locaux commerciaux
environ 100 m2, rez-de-chaussée.

appartement 6 pièces
1er étage date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres LY 1083. 434899 26

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

appartements
de 3% pièces

(85 m2), dès Fr. 870.- + charges

appartements
de 4% pièces

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

Caisse de retraite de
COMINA NOBILE S.A.
2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. m333_ 2s

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). 434709 2e

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

appartement neuf
de V/ 2 pièces
tout confort
moderne, esthétique
contemporaine,
grande terrasse,
place de parc
couverte, cave
aménagée. Loyer
mensuel Fr. 1000.—
env.
Faire offres sous
chiffres
P 28-552996
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

401428-26

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

Beau 4 pièces
à l'ouest de Neuchâtel , vue, tran-
quillité. Fr. 1250.—. + charges.
Tél. 31 25 90. 4ono5 26

A louer à Cornaux
grand appartement neuf de

3% pièces
cuisine agencée. Balcon.
Cheminée. Dépendances. \
2 places de parc.
Libre dès le 1cr octobre 1986.

Tél. 24 34 88. 401435.26

Cressier, à louer
appartement

4 pièces
entièrement rénové,
dans ancien
immeuble, calme,
jard in, places de
parc, cave.
Fr. 1280.—
Pour le 1er juillet.
Tél. 25 35 55.

434875-26

A Cortaillod, dans immeuble
résidentiel

5V2 pièces
bien ensoleillé, séjour avec
cheminée + 4 chambres, y compris
garage Fr. 1 320.— + charges.

Tél. 42 51 18. 434887-26

A louer
magnifique

appartement
de 5/2 pièces
à Bevaix 174 m2,
jardin.
Fr. 1350.— + '
charges.

Tél. (024) 37 17 21.
403095-26

( \¦ Parcs 129, Neuchâtel - dans immeuble
I poche d'un arrêt de bus, à louer

3 pièces
hall, cuisine, frigo, bains, W.-C. séparés,
Fr. 760.— + charges. (1.7.86). Pour visiter:
(038) 25 93 17.

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

A louer Bk.
Grand-Rue 7 - Peseux fSà
disponible 1er juillet 1986 jgfi

magasin I
Situation commerciale idéale, &|g
plain-pied. |8j
Grande vitrine. Loyer mensuel ES
Fr. 670.— + charges. R|
Pour renseignements ma
et visites, tél. (038) 24 22 44. 13

403152.26 88

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

APPARTEMENT
de 4 pièces

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

434902-26

. SUPER 1
y Plein soleil 

^Wp - au vrai Valais \\v

Paradisiaque,v
inouï, unique, rare

et privilégié...
...dans un cadre inviolé et une

nature incomparable , face au plus
beau des panoramas, sous un

soleil éclatant toute l'année, votre
coin de montagne, de vie sauvage
vous attend au-dessus d'Evolène ,...

...vous savez, c'est si beau!

Télép honez-nous vite...
022 5624 62

===== [s—*> L

A louer

4% pièces
dans
ferme
rénovée avec
cachet, tout
confort, cheminée
de salon, jardin, abri
pour auto,
éventuellement box
pour chevaux avec
parc. Montet sur
Cudrefin.

Tél. (037) 75 23 62.
402119-26

Ecrileaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Hauterive

4 pièces
rustiques, dès
novembre. Salon-
salle à manger en
1 pièce + véranda,
2 chambres à
coucher, cuisine
agencée. Vue sur le
lac. Fr. 1050.—.
+ garage privé.
Tél. 46 18 05 de 8 h
à 9 h 30. 403173-26

A louer pour date â
convenir:

CHAMBRE
meublée dans immeuble
de bon standing avec
douche et W.-C.
communs.
Loyer mensuel:
Fr. 215.— charges
comprises.
Pour visiter: Mm*
Marcon, Evole 51,
Neuchâtel. tél.
24 32 08.
Pour traiter:
La Bâloise. Service
immobilier . Place
Pépinet 2, Lausanne.
tél.(021)22 29 16.

401558-30

A louer dès le 1.10
au Landeron

2 PIÈCES
dans villa, située
dans les vignes, vue,
tranquillité, cuisine
habitable et équipée,
tapis tendus.
Fr. 700.— charges
comprises avec
électricité et machine
à laver.
Faire offres sous
chiffres NA 1086
au bureau du
journal. 401976 26

Haute-
IMendaz/VS
Joli appartement
2 pièces, 4 lits,
grande terrasse, près
du tennis et piscine.
Saison d'été libre.
Tennis et piscine
gratuits.
Tél. (061)7817 45.

401650-34

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe'
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

Jeune ébéniste
cherche

local
ou atelier
à reprendre.

Tél. 25 71 80.
402112-28

Nous cherchons

local
pouvant servir
comme bureau et
dépôt, loyer modéré,
préférence région
Corcelles - Peseux.

Tél. (038) 31 99 90.
434797-28

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
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vai-de-Ruz Tribunal de police

Un chiot de 8 mois, aujourd'hui mort écrase
par un tracteur, était au centre de l'audience
d'hier du tribunal de police. La victime : un skieur
qui affirme s'être battu pendant 20 minutes avec
l'animal avant de pouvoir s'échapper...

Le chien du prévenu aurait-il une
dent contre la pratique du ski de fond
? Un brave sportif passant à proximité
de la ferme du prévenu en était per-
suadé au point qu'il a jugé utile de
signaler son aventure au procureur gé-
néral. Dans une lettre, il lui explique
qu'il a dû «se battre durant 20 minutes
au moyen des bâtons de ski avant de
parvenir à s'échapper en direction de
la forêt». Malgré des cris, personne
n'est sorti de la ferme, isolée en pleins
pâturages. Cela se comprend, puisque
J.N. ne s'y trouvait pas, mais avait ,
selon son habitude, laissé son chien
en liberté.

L'intention de la «victime» n'était

pas de porter plainte mais de signaler
le cas. Le ministère public, appliquent
le règlement sur la police des chiens, a
renvoyé J.N. devant le tribunal, requé-
rant une peine de 200 fr d'amende.

A l'audience, le prévenu a expliqué
qu'il s'agissait d'un chiot de 8 mois.
Confrontés à ce terrible animal récla-
mant moult flatteries, les gendarmes
se seraient exclamés:

- C'est ça , ce mangeur d'hommes?
De fait , le rapport de gendarmerie

constate que le chien ne pense qu'à
jouer. S'étant approché du skieur dans
ce seul but, il aura peut-être été im-
pressionné par ses bâtons et aura tour-
né autour en exprimant avec force

aboiements ce qu'il en pensait. Du res-
te, l'intéressé n'a pas été mordu.

Dans son jugement, le tribunal a
rappelé qu'à proximité d'une ferme , si
un chien n'est pas méchant , il n'est
pas défendu de le laisser en liberté.
J.N. a été acquitté et les frais mis à la
charge de l'Etat.

Triste épilogue : dans l'intervalle, le
malheureux chien est mort , écrasé par
un tracteur.

CAMION SURCHARGÉ

E.C. est renvoyé pour avoir surchar-
gé son camion de 1155 kg soit de 33
pour cent. II a été condamné à 300 fr
d'amende et 35 fr de frais.

Le tribunal s'est aussi occupé du cas
S.M, propriétaire de vélomoteur, qui
avait modifié son véhicule. Le ministè-
re public a requis une peine de trois
jours d'arrêts et de 200 fr., d'amende.
Le jugement sera rendu la semaine
prochaine. (Z)

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

Se soucier de l'avenir
Conseil général de Villiers

Consulter la population et prendre des dispo-
sitions quant à l'avenir du village de Villiers, tel
est le sens d'une motion socialiste développée
lors de la dernière séance du Conseil général. Le
législatif a aussi unanimement approuvé 2 crédits
routiers.

Face aux problèmes économiques
de la commune, il nous paraît néces-
saire que le Conseil communal étudie
les mesures qu'il entend prendre quant
à l'avenir et au développement écono-
mique, artisanal, urbanistique et social
de notre village.

Ces préoccupations ont fait l'objet
d'une motion socialiste développée
lundi soir au Conseil général de Villiers
par M. André Huguenin. Eu égard au
changement d'une commune naguère
essentiellement agricole et aujourd'hui
partiellement transformée en cité dor-
toir, il faut redéfinir les assises de la
communauté. II convient d'envisager
la possibilité de créer une zone artisa-

nale et de petite industrie. Les recettes
domaniales doivent être réexaminées.
Des mesures pourraient être prises et
bénéficier de l'appui de la LIM... Bref,
les socialistes souhaitent que l'exécutif
fixe un axe de développement de Vil-
liers et «fasse part de ses intentions
dans le climat de confiance qui a pré-
valu à ce jour».

Mais il s'agit aussi de «prendre le
pouls de la population, qui a ses be-
soins et ses souhaits». Au Conseil
communal, estiment les motionnaires,
à s'adresser par enquête à la popula-
tion. Ainsi Villiers éviterait un nouveau
référendum, à l'instar de celui lancé
l'hiver dernier contre la majoration

temporaire des impôts. M. Charles
Maurer, président de commune, a ré-
pondu aux motionnaires qu'il accep-
tait le principe d'une consultation de
la population et étudierait cette mo-
tion.

45.000 FR POUR LES ROUTES

Deux crédits routiers ont été accep-
tés à l'unanimité des 14 conseillers
généraux présents. Ces dépenses, d'un
montant total de 45.000 fr., iront à la
réfection complète du chemin des
Planches (35.000 fr.) et à la réfection
partielle de la route de Clémesin et des
rues du village (10.000 fr.). En profi-
tant des entreprises sur place, Villiers
pourra économiser .4500 fr. lors de la
réfection du chemin des Planches. A
une question de M. Jean-Luc Virgilio
demandant pourquoi l'exécutif avait
préféré le goudronnage au béton, M.
Charles Maurer a répondu que le bé-
ton coûtait trop cher. A propos du
second crédit, Mme Jeanneret a dé-

ploré un énorme trafic de poids lourds
cause de problèmes pour les parents
d'enfants en bas âge.

SAUVER LES HAIES

Au chapitre des «divers», le prési-
dent de commune, M. Charles Maurer
a répondu à une question écrite des
socialistes relative, entre autres, à la
disparition d'une haie. Une interven-
tion légale ne sera possible qu'après
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur l'aménagement du territoire. Ce-
pendant, a poursuivi M. Maurer, l'inté-
ressé a été rendu attentif aux consé-
quences de cette coupe.

Cette séance présidée par M. Ray-
mond Nussbaum a duré moins de trois
quarts d'heure. Le nouveau conseiller
communal, le socialiste Jean-Marie
Bidet, a été remplacé au législatif par
Mme Sylvia Jeanneret (soc).

M.Pa

Montagnes 
~
J La Chaux-de-Fonds photographiée

Vous prenez quatre photographes et
vous les lâchez pendant deux jours
dans les rues de La Tchaux. Le résultat
de cette expérience peut être admiré
actuellement à la galerie de la Plume.
Une série de photos noir-blanc dues à
MM. Jean-Philippe Daulte, Philippe
Maeder, Mario del Curto et Michel
Buhrer, tous quatre indépendants et
groupés sous l 'enseigne du collectif
de travail Stratus, à Lausanne.

Une merveille. Quatre regards tout
neufs braqués sur une ville qu 'on
croyait pourtant connaître... Une
Chaux-de- Fonds qui montre ses des-
sus et ses dessous, une ville douce,
drôle, étrange ou inquiétante. Scènes
surréalistes sur la place du Marché,
trottoir défoncé transformé en superbe
mosaïque, chats rôdant à l 'usine élec-
trique, Cridor en univers dantesque ou
culs-de-sacs obscurs peuplés d'om-
bres ambiguës, mille et unes chaus-
ses-trappes cachées dans les endroits
les plus inattendus sont dépeintes à
petites touches magiques.

Et les gens ! Que de tendresse dans
l'objectif braqué sur une vieille dame
aux yeux magnifiques, sur cet accor-
déoniste tout moustachu, tout ridé, sur
le joueur de billard qui calcule son
coup... Et que de malice aussi, la meil-
leure, celle qui fait chaud au cœur,
montrant une scène un brin coquine
dans un café, les clients écrasés de rire

VISAGE. - Celui d'un jeune danseur. (Photo Michel Buhrer)

sur leurs chaises. Ce Chaux-de- Fon-
nier philosophe dans la grisaille, cam-
pé mains aux hanches devant un graf-
fiti affirmant vigoureusement «Vive le
Pérou!». Le visage parfaitement beau,
parfaitement élégant de ce jeune dan-
seur ou encore Vincent Mercier ac-
coudé à côté d'une scène des «Petites
Magiciennes».

Une ville, toutes les images le di-
sent, à redécouvrir encore et encore.
Une ville vue aussi par Paul-André
Miéville, photographe du coin, qui en
dépeint les beautés architecturales
avec une poésie prenante. Du carillon

vibrant de lumière (on croirait l 'enten-

dre chanter) à un mur bâché comme

un grand navire, il traduit lui aussi la

tendresse qu 'il lui porte.

C.-L. D.

Séduction instantanée
La Société de perfectionnement

pédagogique s'interroge
(sp) Sous la présidence de M. Robert

Heiniger, de La Chaux-de-Fonds, la So-
ciété neuchâteloise de perfectionnement
pédagogique (SNPP) a tenu son assem-
blée générale ordinaire dans la Métropo-
le horlogère. Après avoir salué les mem-
bres présents, parmi lesquels M. François
Bourquin, adjoint au chef de l'enseigne-
ment primaire, le président a souligné
l'importance de cette assemblée, en
fonction de la décision qui sera prise, de
son maintien, de sa survie ou de son
arrêt.

M. Rollon Urech, responsable du
«Bulletin d'information», a donné lecture
du procès-verbal de la dernière assem-
blée, adopté par les membres. Dans son
rapport d'activité, le président a souligné
les cours organisés, d'entente avec le
département de l'instruction publique, et
a remercié M. François Bourquin de son
aide constante. Mais le comité s'essouf-
fle, car malgré les appels des dernières
années, personne n'est venu grossir ses
rangs. II y a lassitude et président, admi-
nistratrice et caissière démissionneront si
aucune solution n'est trouvée. Auquel
cas, il y aurait lieu d'envisager une disso-
lution de la société.

Mlle Ariette Bucholc, administratrice, a
souligné un fait caractéristique à propos
des membres. Des sept cours organisés
en 1985, la majorité des participants sont
des non-membres, enseignants du can-
ton. Rarement le nombre des défections
entre le moment de l'inscription et celui
du cours n'a été si bas. L'assemblée a
donné décharge des comptes à la tréso-
rière, Mlle Yvette Soeur. Les finances
sont saines dans l'ensemble, avec un dé-
ficit supportable de 689 fr. 40.

SOCIÉTÉ SUISSE CENTENAIRE

La Société neuchâteloise de perfec-
tionnement pédagogique est section
cantonale de la Société suisse de travail
manuel et de réforme scolaire. Au nom
de cette dernière, M. Heinz Reber a ap-
porté quelques informations comme
membre du comité central suisse. Un
nouveau président dynamique. Peter
Rottmeier, de Thurgovie, présidera les
cérémonies du centenaire à Bienne cette
année. Le journal «Ecole» améliore sans
cesse sa qualité et ses prestations - da-
vantage de traductions, supplément cou-

leur mensuel - mais néanmoins le nom-
bre d'abonnés est encore toujours à la
baisse. Par contre, les éditions accusent
une activité très vivante. Cette année
plusieurs livres nouveaux paraîtront,
dont un superbe ouvrage contenant près
de 150 photos couleur et consacré au
«Bois de Finges».

QUEL AVENIR
POUR LA SNPP?

A nouveau cette année, M. Robert
Heiniger, président, a annoncé sa démis-
sion, mais définitive. Si précédemment, il
avait accepté de prolonger son mandat,
jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée,
cette fois sa décision est irrévocable. Tré-
sorière et administratrice en font de
même. II reste au comité cantonal
M. Rollon Urech, responsable des publi-
cations. Lui aussi , si aucune solution
n'est trouvée, en fera de même.

Une discussion s'est engagée. Un
groupe de réflexion, comprenant quel-
ques membres de l'assemblée, se réunira
dans le courant du mois de juin, pour
envisager les solutions. Quelles seront-
elles? Y en aura-t-il? La Société neuchâ-
teloise de perfectionnement pédagogi-
que, qui a fourni â la Société suisse deux
prestigieux membres, Paul Perrelet et
Paul Perret , anciens directeur et inspec-
teur des écoles, est dans l'expectative.

II est souhaitable qu'une solution soit
trouvée. Car si ce n'était pas le cas, elle
aurait vécu. Et comme le signalait
M. François Bourquin, chaque fois
qu'une instance qui s'occupe du perfec-
tionnement disparaît , c'est à longue
échéance une perte très grave.

LA SAGNE

Montée aux alpages
(c) Le bétail est monté cette

semaine aux différents alpages
communaux. Pour cette pro-
chaine saison, le Communal
accueillera 383 têtes de bétail
dont huit juments avec leurs
poulains. Un nouveau berger,
M. Jean-Louis Ducommun
veillera sur le troupeau ainsi
qu'à l'application d'un nouveau
règlement touristique.

Pour le Mont-Dar, les 83 bo-
vins enregistrés seront sous le
contrôle de Maximilien et Clai-
re Sandoz, comme l'an passé.

75 km pour les vétérans
De Fontaines à Fontaines en vélo

(c) La 2me étape du champion-
nat des vétérans cyclistes s'est dis-
putée dimanche matin sur 75 km
d'un circuit partant de Fontaines et
passant par Chézard, Dombresson
et Beyerel. Dominé par le Loclois
Georges Perrin qui s'est détaché
du peloton dès le 3me des six tours
à parcourir, cette étape a été vain-
cue en 1 h 57"l 8 devant le Chaux-
de-fonnier Louis Moron. La 3me
étape sera le tour du canton qui
aura lieu le 29 j uin.

CLASSEMENT DE LA 2ME ÉTAPE
Catégorie B, moins de 44 ans :

1er Georges Perrin (1 h 57'18"),
2me Louis Moron (1 h 58'10"), 3me
A. Spori, 4me E. Fleicher, 5me D.
Pellaton, 6mes Cl. Gerber et A. Ar-
noulet, 8me M. Schreyer, 9me M.
Schenk, 10me Me. Amez-Droz,
11 me A. Sanchini.

Catégorie A, 45 ans et plus : 1 er
N. Steiner (2 h 00'10"), 2me A. Fu-
mey, 3me G. Personeni, 4me G. Laz-
zarini, 5me J. Canton et 6me A. Cor-
tini.

Un bolide nommé dragster
Construit dans un garage de Fenin

Curieux engin présenté l'autre
jour par M. Jeanneret dans son
garage de Fenin. Résultat de six
cents heures de travail, ce dragster
est tout d'abord séduisant par son
esthétisme. II n'est pas conçu pour
plaire, mais pour foncer à plus de
230 km/h sur une piste droite.

Réservés aux compétitions, les
dragsters courent sur une piste
d'un quart de mile, soit 410 mètres.
En une dizaine de secondes, le vé-
hicule est poussé au maximum de
sa vitesse. Pour le freiner, les cou-
reurs recourent à un parachute qui
complète l'effet des freins arrière.

Les courses se disputent obliga-
toirement sur des parcours droits.
En Suisse, ce sport est encore peu
connu, une seule compétition étant
organisée en Valais. Aussi, M.
Jeanneret se rend-il en France
pour pratiquer un sport qu'il con-
naît bien puisqu'il a déjà disputé
plusieurs courses avec un cabriolet
qu'il avait lui-même modifié. Les
14 et 15 juin, le dragster construit
cet hiver participera à une compéti-

tion dans la région de Mulhouse,
sur un ancien aéroport militaire. II
sera piloté par son constructeur.

TRADITION FAMILIALE

Chez les Jeanneret de Fenin. la

DRAGSTER. - Une affaire de famille... (Avipress-P. Treuthardt)

passion du dragster est en passe de
devenir une tradition familiale. En
effet , M. René Jeanneret, le grand-
père de l'actuel garagiste de Fenin,
avait déjà construit deux engins
dans les années trente. (Pa)

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, mer-
credi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Mission

sous tente, centre scolaire, exposé
de Willy Geiser, ce soir: Homme
neuf , 20 heures.

Carnet du jour

Deux blessés
Lundi vers 19 h, au guidon d'un

motocycle léger , M. W.M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait boule-
vard des Eplatures à La Chaux-de-
Fonds en direction ouest. Peu
avant l'immeuble No 60, il entre-
prit le dépassement d'une voiture
tout en saluant son conducteur
qui bifurquait à droite. Au cours
de cette opération, le motard
avec son bras droit heurta le gui-
don d'un cycle conduit par Mme
Suzanne Bachmann, du Locle, qui
circulait régulièrement dans la
même direction. Le motocycliste
ainsi que la cycliste tombèrent
sur la chaussée. Blessés, M. W.M.
et Mme Bachmann ont été con-
duits en ambulance à l'hôpital.
Après y avoir reçu des soins, M.
M. a pu regagner son domicile.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

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

18 h 30, Le retour de Mary lin (20
ans).

Plaza: 16 h 15, 20 h 15 et 22 h 15, Te-
nue de soirée (16 ans); 18 h 15, Woo-
dy Allen, Bananas (16 ans); 14 h 30,
Peter Pan (enfants admis).

Scala: 20 h 45, 9 '/i semaines (16 ans).

DIVERS
Club 44 : Chats sur la ville, 14 h 30,

projection de films, dessins animés
pour enfants.

Musée d'histoire naturelle: 17 h , re-
mise des prix du concours littéraire
pour les écoles primaires et secon-
daires sur le thème du chat.

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

mille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Centrale , Léo-

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

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

« Les Oeillets » : tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE

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

mille : tél. No 117 ou le service d'ur-
gence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-
Rue 28, jusqu 'à 19 h, ensuite

appeler le No 117.

Etat civil du Locle
Promesses de mariage: 3. 6. Dum-

mermuth, Emile Henri et Kubler, Anne-
Lyse Sylviane.

Décès: 31. 5. Vermot-Petit-Outhenin,
André Roland, né en 1937; 1. 6. Robert -
Nicoud née Nydegger, Edith Alice, née
en 1907, veuve de Georges Alfred.

Mariages: 4. 6. Dufour , Daniel Albert
et Breiter, Barbara Verena.

Carnet du jour

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

Eau de toilette
QUORUM

427140-80

Naissances: Lapalus, Johan Pierre
Charles, fils de Gérard Emile et de Josia-
ne Dominique, née Barbezat; Jolimay,
Anthony, fils de Alain Michel et de Mo-
nika, née Baumann.

Promesses de mariage: Da Silva,
Domingos et Fernandes, Maria Teresa;
Miny, Gérard Michel et Wielebski, Lucie.

Décès : Goetschel , née Jeanneret,
Jeanne Marie, née en 1913, épouse de
Armand Salomon ; Reichenbach, Laura
Elise, née en 1903.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(28 mai)



ivip iw —  
 ̂ ( i i r , , ¦

__________H___r__̂ _f__ _—___—-_¦___—___¦ __¦ ______ ii ________¦____________________________________________¦—__________ i_iTr^»iTiriM___ffMTTT_H___-__TT_fW_THWMrT,H_rBP̂ ^̂ B̂  ̂ _______ft______________l
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Ĥ L 
Jw 403403-10 ui___________F -rg._ _¦_Ef«i

NEUCHATEL 11
.FRIBOURG |S

cherche pour le restaurant d'entreprise B
de sa Centrale de distribution , à Wi

|| Marin M

I aide de cuisine I
I auxiliaire 1
;1 Nous demandons des connaissances |1
I culinaires pour un horaire de 20 heu- ™
| res par semaine. 403334.36

Berci S.A. - Vuitebœuf
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 contremaître
1 ferblantier

1 poseur de cuisines
3 menuisiers-
charpentiers

Tél. (024) 37 17 21, demander M. Vogel.
401391-36

#

Pour différents postes fixes et
temporaires, nous cherchons:

des monteurs
m̂nmuwr qualifiés

# pour le bâtiment (maçons, monteurs électri-
ciens, monteurs sanitaire, monteurs en chauffa -
ge, ferblantiers, peintres..., etc.)

# pour l'industrie (mécaniciens, mécaniciens
électriciens, serruriers, fraiseurs, tourneurs...,
etc.).

Excellentes prestations.

Bova Service, 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 401555-36

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
0 réalisation de panneaux d'expositions
# photographie industrielle
0 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

I d'entrée) sera traité avec entière discrétion.

j RET S.A. (Recherches économiques et tech-
niques), 12, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Référence : M. C. Bobillier. 401821.36

B 

RECHERCHE- 
^

D'INFORMATIONS |||
Science-technique- p§
économie-propriété ËÀ
industrielle |g

désire engager pour une activité d'édition de $â
produits documentaires, une 

^

secrétaire I
à mi-temps I

Profil désiré : fcjj
Langues allemande et française. ï||
Autonomie et esprit d'initiative dans le travail. fe|
Entrée en fonctions: 1e' août 1986 ou date à Bj*]
convenir. p|j
Les personnes intéressées voudront bien 19
faire parvenir leurs offres manuscrites à i&j
R. Chopard, Centredoc, case postale 27, kïî
2000 Neuchâtel 7. 401950.3$ pi

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles

qualifié, 28-35 ans

un aide de garage
magasinier

débrouillard

un vendeur
Garage Touring
Saint-Biaise.
Tél. 33 33 15. 403399 36

Je cherche jeune fille
comme

aide de
bureau
dès septembre 1986.

Tél. (038) 42 50 30.
403384-36

JÉ HASLER FRÈRES S.A. IF

WÊM société active depuis plusieurs dizaines d'an- || É
H nées dans les équipements industriels pour le ¦ ¦

§||8g dosage, pesage et la manutention des maté-
|pS§ riaux en vrac, désire renforcer son équipe et

H engagerait un

I dessinateur en machines
È§|É pour effectuer les plans de frabrication et d'ensembles de
H nos équipements de dosage.

9H1| Travail au sein d'une équipe de constructeurs dynamiques.

feâP Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
1̂ HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE) -
ïWJ (°38) 41 37 37- '°'6<7 36

(Cherchons

couvreurs
qualifiés

aides-ferblantiers
9 menuisiers
j  qualifiés

J peintres en bâtiment
ï monteurs électriciens
j aides-monteurs
* expérimentés. j
 ̂ Emplois fixes et temporaires. j

tf Bonnes conditions offertes.

 ̂
Engagement immédiat. 403393 36

 ̂
I, rue du Maie, 2001 Neuchâtel

** k (0J8) ÏI SI 00 J

*>J>SJS s s s X

Restaurant le Saloon,
Le Landeron
cherche

jeune fille
pour garder des jumelles de 3 ans.
Possibilité de permis.
Horaire de 11 à 14 h et de 17 à 24 h.
114 jour de congé à discuter.

Tél. 51 39 98. 403292 36

¦Kl - Vous désirez travailler L
K pendant vos vacances r
¦k. - Vous êtes qualifiés ou
i expérimentés

t - Vous êtes sérieux I

^^ - 

Vous 
désirez réaliser 

L
¦K un gain intéressant P

wK - N'hésitez pas à nous
1 contacter, nous vous
B renseignerons <0,982.38 I

1J DELTA Intérim S.A. j*
È 13. av Léopold-Robert
SI 2300 La Chaux-de-Fonds
« C (039) 23 85 30 '
1 I (entrée Hôtel Fleur-de-Lys) 51

T\i tiVi "^^

A remettre sur le Littoral, dans
localité à proximité de Neuchâtel

SALON
DE COIFFURE

dame, avec bon rendement. Fonds
propres nécessaires: Fr. 25.000.— à
Fr. 30.000.—.

Faire offres écrites sous
chiffres G 28-553279 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

403332-52

f  A
Demande a acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages, four-
nitures, layettes et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel.
^MO38 6̂^̂ 5̂ ^̂ ^̂ ^

40333^̂

On cherche pour début août

un boulanger pâtissier
semaine de cinq jours, congé le diman-
che et lundi. Sans permis s'abstenir.

S'adresser à Roger Pierrehumbert.
Temple 25. 2024 St-Aubin.
Tél. 55 24 64. 401107 36

Jeune homme
22 ans. physique agréable cherche
compagne. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres AM 1073
avec photo au bureau du jour-
nal. 403005 54

"ï~™| MP FINKBEINER
Ijj JJI Magasin Populaire S.A.
Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin de MARIN-CENTRE, nous
cherchons pour date à convenir une

VENDEUSE
expérimentée, pour un poste à temps partiel. Age idéal : 30 à 40 ans.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à adresser à:
MP FINKBEINER. Magasin Populaire S.A.
Rue du Lac 38, 1400 YVERDON-LES-BAINS 4oiss3-36

!¦¦ Illl ||— _¦¦____________________¦_____¦_____#

A HASLER FRÈRES S.A. IP
|9| Société active depuis plusieurs dizaines d'an- I H
f!9 nées dans les équipements industriels pour le
IBM dosage, pesage et la manutention des maté-
SSj  riaux en vrac, désire renforcer son équipe et
|3sB engagerait un

1 dessinateur constructeur
i en mécanique
WÊ Une opportunité de faire valoir ses idées constructives et de
Igp parfaire ses connaissances dans le domaine de la manu-
jjpi tention et du dosage des matériaux en vrac.
f|2jï Ouverture d'esprit, imagination et compétence technique
|P|I dans les solutions sont les qualités essentielles recherchées.
pfw Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
WM HASLER FRÈRES S.A.. 2013 Colombier (NE) -
Hl (038) 41 37 37. «OIMB- S» |

Compagnie d'assurances sur la Vie
Agence générale
Raymond Bastardoz

cherche pour son agence de Neuchâtel

inspecteur d'assurances
de haut niveau

Nous demandons :
- Age minimum 30 ans
- Expérience dans les branches Vie
- Dynamisme - engagement - volonté.

Nous offrons :
- Contrat d'engagement de pointe
- Super situation à moyen terme
- Grande liberté d'action.

Documents usuels à faire parvenir à:
Phénix, Compagnie d'assurances sur la Vie
Raymond Bastardoz, Agent général
10, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 50 70.

. 403366-36 i

^̂ S5_SL-i ĵyEI!lTT?^ ĤWe» ŵ* ŷ.:&• J _̂___M____B__pt ¦nu fttflfl

__________________B5___ j ngjt^ES__-____ $ _lk________ k______ l
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien auto qualifié
ainsi qu'un m m ¦ ¦aide mécanicien
prestations sociales modernes, places stables, semaine de 5 jours.
Prendre rendez-vous avec M. Hugi. 401973 36

GEBE RIT SA, importante entreprise spécialisée
dans la fabrication d'articles sanitaires, cherche pour son centre
d'information à Lausanne un

conseiller technique
Nous prévoyons de confier à notre futur colla-

borateur du service interne les tâches suivantes:
— élaboration des projets sanitaires
— service téléphonique à la clientèle
— organisation des cours de formation au centre de Lausanne

Ce poste d'une grande responsabilité demande
un profil du candidat comme suit:

installateur sanitaire
avec formation complémentaire comme

dessinateur en installation sanitaire
— langue maternelle française , bonnes connaissances de l'allemand
— disposé à donner des cours théoriques et pratiques
— contact facile avec la clientèle

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée des documents nécessaires , à Monsieur
B. Lichtin, chef du personnel, qui se tient à disposition pour de
plus amples renseignements.

GEBÉ
fl
'rès RERFRITrL GEBE RIT SA

le P -  ue U-ULnl laF Fabri que d'appareils sanitaires
tecPn'?tajre 8640 Rapperswil
pr,Sa° Tél. 055/21 61 11en 403336-36

MaculDture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

+4[̂
~ URGENT! ^

 ̂
Nous cherchons pour une société cliente située en

0fi dehors de la ville:

d 1 ferblantier
2 1 installateur sanitaire
r\  Entrée en fonctions immédiate.
40fl Bonnes conditions de travail. 403151.36

A TRAVINTER (038) 25 53 00
\̂ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel j
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f AUTOMOBILISTES! Z^Z, '
Ne partez pas en j i f  2.5 \VACAIMCES... M ANS Ssans votre gravage Nk M

ANTI-VOL Fr. 96.- ^W^
_«

^  ̂
Tous travaux chez le spécialiste

^̂ Q^̂  440223-96

v£>arrosserie
/—\ auvernier
ĝ Ŵ Louis Grosjean ^3145 66 ,

CARRELAGES
REVÊ TEMEN TS
MAÇONNERIE ~~W~___r

GEORGE sjfeSS
REBER M*Ê£ï

AUVERNIER - Bosson-Bézard 16
Téléphone (038) 31 42 51 440227 95

A. C U A IM Y
C Récupération
U 

achète tous
DÉCHETS *j^

y* industries et privés ^T^F
 ̂ Fers - Métaux J|£ _̂

|\| 201 2 AUVER NIER 3il_nrue Graviers 11 nlrt ll I
Y 0 (°38) 42 46 25

i Chantier à Auvernier ? 31 91 21 "022° 96 

J

S^j CJ  / // Grand-Rue 7
/ s—"V /  * // /
( Ci  / / 'M/ l/fi l // 2072 Auvernier
\ L/ y' //V ^̂  57 22 77

ETHEIROLOGIE t ^|RENÉ FURTERER  ̂3"

¦̂liiSIB
POUR VOS ACHATS

DES EAUX-DE-VIE DU PAYS
VINS SUISSES ET ÉTRANGERS

BIERES, EAUX MINÉRALES

La bonne adresse: MAGASIN L'ALAMBIC
Epancheurs 11 - AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 62

440211-96
____________________________________________________n_F

*__*fl_î_ ^̂ %i, Chargez!... la camionnetle Mazda

rlnliri llfc" ''
'̂  E 2000 occe P,e ,795 k9 de charge utile.

______£&& _LM JS__ 
Démorrez!-et ,enez la moyenne:

8°-* I7Z. ,,„. ' '. "̂
""^^S§ s° 

puissance est de 88 
ch/65 

IcW pour

Com.onnetle Moldo E 2000 fr-18*300.-.

Chargez, d é m a r r e z

et c o m p a r e z .' Rc^U-TOu

GARAGE DU PORT
L Tél. (038) 31 22 07 «40225.96 j

r >
Daniel SCHILD
Machines restaurant,

j à café, à laver,
. Lr^J à glace, etc..

&_ ĵ-FJME_WIA
VENTE ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES
cp (038) 31 53 13

. AUVERNIER ««».« ,

ij^^Q $ôtel be la (@are
Famille J.-P. Bruhlhart - ? (038) 31 21 01
FERMÉ LE MERCREDI et dès 1 9 h le mardi

(Vins d'Auremler, blanc el rouge)

POISSONS FRAIS DU LAC
Le caquelon d'Auvernier - Filets de per-
che au beurre - Palée sauce neuchâte-
loise - Filets de perche Nouvel-Orléans.
Nos spécialités à la carte.
Menu du jour sur assiette et notre carte
variée.
Grande salle pour banquets d'entreprises, de sociétés, mariages.

L 440210-96 i

Dimanche AJ^
15juin
Terrain
du Malevaux

du F.-C.
AUVERNIER

i

Chaque année à pareille époque, le
football-club Auvernier organise son
traditionnel tournoi de juniors «E».

Cette manifestation, qui en est déjà à
sa septième édition, a toujours été une
très grande réussite. Aussi bien pour les
acteurs des matches que pour les amis,
parents, spectateurs et organisateurs.

L'an passé, le tournoi avait été remporté par le
BSC Young Boys qui s'était imposé devant l'une
des meilleures équipes cantonales du moment, le
F.-C. Marin Sports. Cette année, les responsables
comptent bien retrouver ce public toujours plus
nombreux, chaleureux et connaisseur, soutenant
sans réserve ces futurs «champions» et offrant à
ces jeunes footballeurs une véritable fête du sport .
Une fête qui sera rehaussée par la présence de
l'arbitre international Georges Sandoz qui arbitrera
la grande finale.

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Chers amis sportifs, c'est avec beaucoup de plai-
sir que j 'attends le dimanche 15 juin. Eh oui, pour
le village d'Auvernier, c'est le jour du «Tournoi».
Sept ans déjà que les amoureux du football atten-
dent, à la même période, cette fête du sport qui
nous est commune. Comment , en effet, ne pas
parler de fête quand une journée durant on admire
tous ces juniors. De leur enthousiasme, de leur
joie, de leur peine aussi, émanent tellement de
fraîcheur et de franchise que, j'en suis certain, celle
de cette année sera belle. Je me réjouis aussi de la
fidélité des participants, un encouragement et un
grand remerciement pour tous les organisateurs.
Une participation souhaitée aussi en 1986: le so-;-
leil. Enfin, dernier vœu : que tous les juniors -prU^
sents rentrent chez eux contents. C'est , un petit
mot, mais il dit bien ce qu'il veut dire... Que la fête
soit belle; vive le foot et les juniors.

Christian Diserens

MOT DES ENTRAÎNEURS

Après avoir passé une année en compagnie des
deux merveilleuses équipes de juniors « E» en tant
qu'entraîneurs, nous nous réjouissons d'arriver très
vite à ce dimanche 15 juin. Ce sera, nous en som-
mes convaincus, une très belle journée et certaine-
ment «LA» fête du football pour tous les partici-
pants. Pour nos juniors et pour nous-mêmes, il
s'agira du jour des retrouvailles et de la sympathie.
Aussi bien du point de vue du sport que de celui
de l'amitié. Après la grande réussite de nos six
précédents tournois, nous espérons cette année
encore, retrouver un nombreux public autour de
nos deux petits terrains. Afin d'applaudir et encou-
rager ces futurs champions du ballon rond. Nous
comptons sur vous tous, parents, amis et suppor-
ters de chaque équipe présente, pour offrir à ces
jeunes footballeurs une véritable fête du sport .
Enfin, nous remercions les organisateurs, qui met-
tent sur pied chaque année ce merveilleux tournoi.

Rosario et Rosario

Coupes et challenges offerts aux vainqueurs.

F.-C. AUVERNIER. - Juniors «E1 » et «E2», saison 1985-1986.

PROGRAMME DES MATCHES

Groupe I - Terrain A
Durée des matches: 1 x 1 4  minutes; finales : 2 x 1 0
minutes.
Corcelles - Colombier I - Le Parc - Auvernier I
- Cornaux - Bôle - Béroche
9 h-9h14: Corcelles - Colombier I; 9 h 15-9 h 29:
Le Parc - Auvernier I ; 9 h 30-9 h 44: Cornaux - Bôle;
9 h 45-9 h 59: Béroche - Corcelles; 10h-10h14:
Colombier I - Le Parc ; 10 h 15-10 h 29: Auvernier I -
Cornaux; 10 h 30-10 h 44: Bôle - Béroche ;
10 h 45-10 h 59: Corcelles - Le Parc ; 11 h-11 h 14:
Colombier I - Auvernier I ; 11 h 15-11 h 29 : Béroche
- Cornaux; 11 h 30-11 h 44: Le Parc - Bôle;
11 h 45-11 h 59: Auvernier I - Corcelles;
12 h-12 h 14: Cornaux - Colombier I.
Pause
12 h 30-12 h 45 : Réunion avec entraîneurs et apéri-
tif.
13h-13h14:  Le Parc - Béroche; 13 h 15-13 h 29:
Bôle - Auvernier I ; 13 h 30-13 h 44: Corcelles - Cor-
naux; 13 h 45-13 h 59: Béroche - Colombier I ;
14h-14h14: Cornaux - Le Parc ; 14 h 15-14 h 29:
Bôle - Corcelles; 14 h 30-14 h 44: Auvernier I - Bé-
roche; 14 h 45-14 h 59: Colombier I - Bôle.
15 h 15-15 h 35: Finale 13e - 14e; 15 h 36-15 h 56:
Finale 9e - 10e ; 15 h 57-16 h 17: Finale 5e - 6e;
16 h 20-16 h 40: Finale 1re - 2e.
16 h 45-17 h 05 : Match vétérans humoristique.
17 h 15: Remise des prix.
Groupe II - Terrain B
Durée des matches : 1 x 14 minutes; finales : 2 x 1 0
minutes. Gorgier - Châtelard - Dombresson -
Hauterive - Auvernier II - Colombier II - Young
Boys
9 h - 9 h 1 4 :  Gorgier - Châtelard ; 9 h 15-9 h 29:
Dombresson - Hauterive; 9 h 30-9 h 44: Auvernier II
- Colombier II; 9 h 45-9 h 59: Young Boys - Gor-
gier; 10h-10h14:  Châtelard - Dombresson;
10 h 15-10 h 29: Hauterive - Auvernier II;
10 h 30-10 h 44: Colombier II - Young Boys;
10 h 45-10 h 59: Gorgier - Dombresson;
11 h-11 h 14: Châtelard - Hauterive;
11 h 15-11 h 29: Young Boys - Auvernierll ;
11h30-11h44 : Dombresson - Colombierll;
11 h 45-11 h 59: Hauterive - Gorgier; 12 h-12 h 14:
Auvernierll - Châtelard.
Pause
12 h 30-12 h 45: Réunion avec entraîneurs et apéri-
tif.
13h-13h14: Dombresson Young Boys;
13 h 15-13 h 29: Colombierll - Hauterive;
13 h 30-13 h 44: Gorgier - Auvernierll ;

13 h 45-13 h 59: Young Boys - Châtelart
14h-14h14: Auvernierll - Dombresson ,
14 h 15-14 h 29: Colombierll - Gorgiei;
14 h 30-14 h 44: Hauterive - Young Boys;
14 h 45-14 h 59: Châtelard - Colombier II.
15 h 15-15 h 35: Finale 11e- 12e ; 15 h 36-1 5 h 56.
Finale 7e - 8e; 15 h 57-16 h 17: Finale 3e - 4e;
16 h 20-16 h 40: Finale 1re - 2e.
16 h 45-17 h 05: Match vétérans humoristique.
17 h 15 : Remise des prix.

Les challenges du tournoi sont offerts par:
1er : Football-club Auvernier «vétérans»; 2e
M. Christian Sydler, distillerie, Auvernier; Fair play
KILY.

Les coupes du tournoi sont offertes par:
1er : M. E. Polzoni, président du F.-C. Auvernier; 2e
M. Christian Diserens, président section juniors; 3e
M. Michel Javet , F.-C. Auvernier; 4e: M. Mario Ael-
len, Auvernier ; 5e: M. Marcel Mouthon, Genève ; 6e
M. P. Pasquier, F.-C. Auvernier; 7e: M. Kaeser , F.-C
Auvernier; 8e: M. Paul Maradan, Auvernier; 9e
M. Louis Gendre, Boudry; 10e : M. G. Rouiller, F.-C
Auvernier; 11e: M. Bodenmann, vins, Auvernier
12e : M. Auguste Cuany, Auvernier; 13e : Football'
club Comète; 14e : M. Bruno Raccio, Neuchâtel.

Comité d'organisation:
Président : C. Diserens; publicité : E. Polzoni; coordi-
nation : P. Pasquier; secrétaire : E. Diserens; jury :
S. Guignier; chef arbitres : E. Magnin; tombola:
G. Diserens; matériel: G. Rouiller; terrains: Ph. Ischï.

TOURNOI
JUNIORS «E»

440226-96

votre journalm
«____¦__¦______¦¦_¦

toujours avec vous

{ ï
Vins de

jdCjï'M JlMttMtd
feÉp liwfranMupmwr

T-CterrrftljTlL fipi ALOYS DE MONTMOLLIN
A l̂9^KmS8ÈHl Ĥ_2i__! PROPRIÊTAIRES -ENCAVEURS

^ 
Tél. (038) 3121 15 440224.96 j

I AUVERNIER %é une perle du Littoral
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Nouveau : les Wsr$mh> d'Opel.
Un équipement princier
à des prix démocratiques.

<_>y
5

' ' :/ ï ^i^M^ÏÏ^-yK^; y y yyy yy_ 
¦
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Les Opel Rekord, Senator et Monza sont Rekord Royale et Rekord Caravan Royale Senator Royale et Monza Royale
désormais offertes en version Royale. Tou- _. iU
tes doté_H_ d'un P-niiinomont cnnnlémontairo Tout ceci' et bien davantage encore, dans le luxueux Vraiment royale, la liste de I équipement. En VOICI untes aoiees a un équipement supplémentaire équipement Royale : extrait :luxueux a des prix réellement avantageux.
Rendez visite au distributeur Opel le plus * moteur à injection 2.2I (115 ch/85 kW) • moteur à injection 2.5i (6 cylindres, 136 ch/lOOkW)
nmrho . un nî icir muoi I/AHC _ «̂ri i • direction assistée progressive • direction assistéeHiucne. un piaisir royai vous y aliéna . # verrouillage central des portières • 4 freins à disque, ventilés à l'avant

• lève-vitres électriques • verrouillage central des portières
• 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables • lève-vitres électriques

électriquement • 2 rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
• vitres teintées • vitres teintées
• siège du conducteur réglable en hauteur. .• siège du conducteur réglable en hauteur

f̂W7===r^ _̂ • dossiers arrières rabattables séparément (Caravan) • feux anti-brouillard AV et AR
yÇ^̂ l̂ jips*. • 

luxueux intérieur velours 
I oP.i - s onsor officiel

J^S—^̂ ^—Î  
Modèles Rekord 

à 
partir 

de Fr. 18'975.- debû»upeduMonde

Rekord Caravan Royale dès Fr. 23,150.— Ammfëddé
Egalement avec essence sans plomb. 

^̂ ^̂  ̂̂ _______» «¦¦¦_-_- ¦ _^̂Avec ou sans catalyseur à 3 voies. Ë % I ~JL
^̂

' 1 f—^

FIABILITÉ ET PROGRÈS
B La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse ¦

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit Peseux Garageau Vignoble; Rochefort Garage Golay. a 
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Marin, Mann Centre 0383348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
VNIars-sur-Glâne, Jumbo Moncor <03i57 io 037 2454 14

Garage

A VENDRE
PEUGEOT 305 break GT, 1985,
brun métallisé, 22.800 km, Fr. 12.900.-

PEUGEOT 305 break GL, 1981,
beige, 70.000 km, Fr. 5600.-

SAMBA GLS, 1984,
rouge, 23.000 km, Fr. 7300 -

403013-42

A VENDRE:

Golf 1600
blanche, modèle 1985.
cause double emploi .
Possibilité de
financement.

Pour
renseignements:
tél. (037) 73 12 15.

402143 42

OPEL MANTA
expertisée, peinture
spéciale. Fr. 5900 —
ou Fr. 138.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
403154-42

BMW 323 1
57.000 km, expertisée.
Fr. 13.900.—ou
Fr. 327.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41
403153-42

FORD TAUNUS
2000
parfait état ,
75.000 km. modèle
1 980, expertisée.
Fr. 5500.— à discuter.

Tél. 31 55 78.403159-42

BX16TRS
1984, rouge

GSA, Break
1981, gris métallisé ;
1981, vert métallisé

VW Passât
1983, gris métallisé

Fiat Ritmo 755
1 984, rouge

Honda
Berunetta
1985, rouge

Honda accord Ex
1983, bleu métalisé

Honda Shuttle
4 x 4

1985, rouge
métallisé

Renault R5
automatique

1982, bordeaux.
403331 42

A vendre

OPEL KADETT
CARAVANE
5 vitesses. 5 portes,
modèle 1985,
11.000 km, blanche.

Tél. (032)
22 07 96.
Dès 19 h, tél. (032)
51 98 23. 403377 42

GOLF 1100
76, expertisée,
91.000 km,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 24 21 89
11 h - 1 3 h  30/
18-20 h. 434889 42

Pour mi-juillet

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

Tél. 25 20 15
ou 31 13 19
(demander
M. Eagle). 402111 .42

A vendre

Uno 45
1985.7500 km
expertisée.
Possibilité de crédit.

Tél. (038) 24 21 33.
403012-42

A VENDRE pour cause
de maladie

Peugeot 205 GT
1 7 000 km 1 984.

Tél. (038) 61 37 43
de12 hà14 h
ou le soir. 403365.42

Citroën LN
1978, 70.000 km.
expertisée,
Fr. 2900.—

Tél. (038) 42 50 10.
434900-42

A vendre jolie

Audi 80 LS
4 portes, année 78,
89.000 km,
expertisée 6.6.86.
Prix Fr. 2900.—.

Tél. (038) 42 44 02.

m Bus camping ¦

H 6 places à vendre ou I
«i â louer. '*à
Si Tél. H
S (032) 83 26 20. K

A vendre

Ritmo Abarth
125 TC
Expertisée du jour . 1985,
non accidentée,
34.000 km, Fr. 14.500 — à
discuter en fonction des
options.
Tél. (038) 55 25 02
18 h 30-21 h ou (021)
32 23 56 heures de
bureau. 43481942

A vendre

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

Tél. 42 12 41.
434868 42 .

A vendre

Peugeot 504 L
59.000 km,
expertisée.
Fr. 2500.—.
Tél. 25 16 04.

434911-42

A vendre

scooter neuf
Honda 50 cm3
Taxe et assurance
payées fin 1986.
Fort rabais.
Tél. (038) 31 53 83.

434869-42

Golf GT1 1800
1984,19.000 km,
jantes alu, radio-
cassette.
Fr. 1 5.900 —

Tél. (038) 42 50 10.
434901-42

MG B
Cabriolet
1972, très bon état,
expertisée juin 1986.
Fr. 10.800.—.
Tél. (038) 33 66 00.

401952-42

A vendre

Opel Kadett 1,8
GSI
1985,20.000 km.

Tél. 31 85 30
le soir. 402132 42

SPORTIF
- ' Alfa GT V6.. F Alfa Sud Sprint

Fiat Abarth
Peugeot 205 GTI

'" / Manta GTE
R5 Alpine Turbo

Mazda RX7
Coït Turbo
BMW 3 CS

Mercedes 350 SLC
Toyota Celica

AUTOMATIQUE
Datsun Micra

; Ritmo 75
Granado 2,3

Mercedes 280 SE
Ascona 1,6

Range Rover 4P
VW Bus

BREAK
Peugeot 305
Peugeot 504

Peugeot 505 7 p
g Renault 18

Volvo 244
Susuki 413

y Range Talbo

*& 80 voitures
?! expertisées dès

Fr. 100.—. par mois.

Autos-Marché
3236 Gampelen,

tél. (032)83 26 20.

_____________________________r

MERCEDES
280 SLC
1979, expertisée.
Fr. 28 900 —ou
Fr. 680.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

403156-42

FORD GRANADA
BREAK
expertisée. Fr. 6900 —
ou Fr. 162.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
403155-42

A vendre

R5 TL
Freins + batterie
neufs.
Pour bricoleur.
Tél. (038) 25 93 69.

402130 42

A vendre

Fiat 128
Fr. 500.—.

Tél. (038) 33 23 15.
434879-42



Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Voyageurs à la hausse
Sur le réseau du RVT

Constatation réjouissante, lundi en fin d'après-
midi, à l'assemblée générale des actionnaires du
RVT, tenue à Fleurier: le nombre des voyageurs
sur le réseau a augmenté, l'année dernière, de
11.440 malgré une hausse des tarifs.

Aux débats, présidés par M. Jean
Ruffieux, assistaient MM. André
Brandt, conseiller d'Etat, chef du
département des travaux publics, le
chancelier Jean-Marie Reber, MM.
Jean Michel von Kaenel, directeur,
et Jean-Louis Gander, chef d'ex-
ploitation des chemins de fer privés
du canton. Quatorze actionnaires
porteurs de 8 actions ordinaires et
de 5340 actions privilégiées étaient
présents.

POLITIQUE FÉDÉRALE
CONTRADICTOIRE

L'année dernière, à partir du 1er
mai, le RVT, comme les autres entre-
prises suisses de transport, a dû re-
lever en moyenne de 5,2% les tarifs
voyageurs. La compagnie regrette
cette hausse à une époque où les
pouvoirs publics et les chemins de
fer font de gros efforts pour pro-
mouvoir les transports en commun.

Cette politique fédérale lui paraît
contradictoire, même si l'élément
prix ne joue pas un rôle déterminant
dans le choix d'un moyen de se dé-
placer. Cependant, avec les hausses
successives intervenues ces derniè-
res années, le prix de certaines caté-
gories de titres de transports devient
dissuasif pour une partie de la clien-
tèle.

Aussi est-ce avec satisfaction que
l'on salue l'introduction de certaines
mesures tarifaires en préparation sur
le plan national dès l'année prochai-
ne. Du reste, certaines d'entre elles
- voyages en famille et en groupes
- sont déjà introduites depuis le 1er
mai dernier.

Le trafic voyageurs a progressé en
douze mois de 11.440, soit 1,4% de
plus que lors de l'exercice précé-

dent. Le total des personnes trans-
portées a été de 818.522 et les mar-
chandises et bagages ont été de
24.350 tonnes ce qui, dans ce trafic ,
signifie une diminution.

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

Une nouvelle rame automotrice,
composée de trois véhicules, bapti-
sée du nom de Couvet a été inaugu-
rée le 17 décembre dernier. Cette
composition fait partie d'une com-
mande commune de 60 véhicules
passée par diverses entreprises et
dont l'exécution a été confiée à l'in-
dustrie suisse.

Pour assurer le nouveau service
«cargo domicile» un camion avec
hayon élévateur de 1200 kg a été
acquis et un deuxième camion, plus
petit, est loué pour ce même service
à la Compagnie des transports du
Val-de-Ruz.

COMPTES

L'année dernière, le produit des
transports s'est élevé à 1.037.759 fr.
et les autres produits à 453.180
francs. Les charges pour le person-
nel ont été de 2.256.210 fr. et les
autres charges de 2.228.167 francs.
Le produit des transports a augmen-
té de 9,5% y compris les autres pro-
duits, et les charges de 1,9 pour
cent. Le résultat d'exploitation s'est
amélioré de 1,1%, ceci par compa-
raison avec les comptes de 1984.

Les charges du personnel ont
augmenté de 112.000 fr. en raison
de l'augmentation moyenne de l'ef-
fectif et de la compensation du ren-
chérissement. Les autres charges
ont baissé de 20.000 francs. Quant
au solde débiteur de 3.290.653 fr., il
accuse 38.365 fr. de déduction.

L'assemblée a approuvé le bilan
de l'exercice et a donné décharge de
sa gestion au conseil d'administra-
tion.

MM. Jean Ruffieux (Boveresse)
Jean-Claude Barbezat (La Côte-
aux-Fées), Gino Filippi (Couvet),
Maurice Jéquier (Fleurier) et Char-
les Voisard (Fleurier), dont les man-
dats arrivaient à expiration, ont été
renouvelés dans leurs fonctions
pour trois ans.

M. Michel Thorens a donné sa
démission pour raison d'âge. II a été
remplacé au conseil par M. René
Calame, auquel succède M. Claude
Jaquet pour représenter la commu-
ne de Môtiers.

MM. Jean-Louis Hadorn (Fleu-
rier) et Gilbert Perotti (Couvet), res-
pectivement contrôleur des comptes
et suppléant, ont été confirmés pour
une année.

A l'occasion de cette assemblée,
des remerciements ont été adressés
à M. Michel Thorens qui siégeait au
conseil d'administration depuis 28
ans.

Enfin le comité de direction a été
reconduit de la manière suivante:
président, M. Jean Ruffieux; vice-
président, M. André Brandt ,
conseiller d'Etat ; secrétaire, M.
Jean-Claude Barbezat, MM. Michel
Niederhauser et Daniel Rosselet
étant membres assesseurs.

G. D.
Rendez-vous baigné de soleil
sud du lac Fête régionale de gymnastique

Samedi et dimanche, la fête régiona-
le de gymnastique Broye-Jorat a con-
nu des heures intenses et colorées.
Organisée par la section de Vully-Bel-
lerive, à Salavaux, les joutes sportives
ont regroupé quelque 1300 pupillettes
et jeunes gymnastes. Les concours in-
dividuels se sont disputés samedi
après-midi. Toute la journée de di-
manche, un nombreux public a suivi
avec intérêt les concours de sections,
démonstrations et autres courses d'es-
tafettes. Ce week-end, le même pro-
gramme mettra aux prises les actifs.
Les sections à faire le déplacement de
Salavaux seront au nombre de dix-
huit, dont quatre invitées, à savoir At-
talens, Domdidier, Saint-Aubin et
Cheseaux.

TOUS LES RÉSULTATS

Athlétisme - jeunes filles, cat. C:
1. Laurence Huguet, Payerne, 162
points; 2. Séverine Nicolier, Avenches,
161 ; 3. Maude Favre, Gland, 1 57 (les 34
premières ont reçu la médaille - 78 clas-
sées).
' Athlétisme - jeunes filles, cat. D:
1. Marie Gallego, Lucens, 157 points; 2.
Nathalie Thomas, Payerne, 148; 3. San-
dra Raimondi, Payerne, 143 (les 46 pre-
mières ont reçu là médaille - 114 clas-
sées).

Athlétisme - jeunes filles, cat. E:
1. Sabine Bezençon, Corcelles-Payerne,
105 points; 2. Cynthia Lorini, Corcelles-

CUDREFIN

Promotion pour
le Football-club

(c) Deux équipes ont dominé le
championnat durant cette saison : Cu-
drefin I B et Bavois II. A la fin du
premier tour Cudrefin était champion
d'automne. Au début du deuxième
tour, les Cudrefinois égrenèrent des
points précieux. Alors que la saison
paraissait compromise, Bavois II qui
avait pris la tête perdit à son tour des
points.

Finalement en battant Vuarrens IB,
par le score de 3 à 2, Cudrefin gagnait
la première place du groupe devant
Bavois II. A la fin de ce match, disputé
sur le joli terrain d'Essertine, le Cham-
pagne coula à flot. L'efficacité de
l'équipe championne est à souligner:
131 buts marqués et 22 reçus.

Une manifestation a été organisée
pour marquer l'événement. Sur la pla-
ce centrale de la ville de Cudrefin, la
fanfare «La Persévérance» a joué
quelques-uns de ses plus beaux mor-
ceaux. Le verre de l'amitié a été offert
par la municipalité; le tenancier de
l'hôtel de l'Ours a offert à l'équipe
championne un souper très apprécié.

M. Edmond Mosimann, président
des sociétés locales, a donné la parole
tour à tour à M. Arthur Baumann, syn-
dic, et à M. Claude Roulin, président
du FC Cudrefin. Les joueurs et l'en-
traîneur du FC ont eu droit à de vives
félicitations et la fanfare, dirigée par
M. Pierre-André Daetwyler, à des re-
merciements pour son concert et sa
belle prestation lors de la récente fête
des musiques broyardes à Fétigny.

SFG VULLY-BELLERIVE. - Les plaisirs de la gymnastique sur leurs
sourires. (Avipress-G. Fahrni)

Jorat, 100; 3. Corine Emonet, Oron, 89
(les 40 premières ont reçu la médaille -
100 classées).

Pupillettes (8-10 ans), test II aux
agrès : 1. Sonia Fluckiger, Payerne,
33,40 points; 2. Jasmine Juillerat, Forel-
Lavaux, 32,70; 3. Rachel Pidoux, Forel-
Lavaux, 32,65 (les 5 premières ont reçu
la médaille - 14 classées).

Pupillettes (11-13 ans), test II aux
agrès: Andréane Oberson, 33,40 points,
Christine Zweifel, 33,30, et Laure Thon-
ney, 33,20, toutes trois de Forel-Lavaux
(les 8 premières ont reçu la médaille - 22
classées).

Pupillettes (11-13 ans), test III aux
agrès : 1. Marie-Ange Etter, Payerne,
32,60 points ; 2. Fabienne Ramuz, Cor-
celles-Jorat , 31,60; 3. Linda Régli,
Payerne, 30.90 (les 3 premières ont reçu
la médaille - 5 classées).

Pupillettes, gymnastique test I:
Sarah Thueler, Fey, 18,30 points; 2. Ca-
role d'Epagnier, Cugy, 18,30; 3. Vanessa
Grobet , Cugy, 18,20 (les 9 premières ont
reçu la médaille - 24 classées).

Pupillettes, gymnastique test II:
1. Marie-Cécile Mayor, Moudon, 19, 20
points; 2. Oana Magnin, Moudon,
18,30; 3. Lydie Bovy, Moudon. 17, 90
(les 3 premières ont reçu la médaille - 6
classées).

Garçons, agrès G1 : 1. Eric Baldeck ,
Forel, 38,20 points; 2. Sandro Capt, Fo-
rel, 37,20; 3. Alain Fonjallaz, Forel,
36,90 (les 10 premiers ont reçu la mé-
daille - 25 classés).

Garçons, agrès G2: 1. Nicolas Kae-
ser, Forel, 37,20 points ; 2. Genaro Fucci ,
Lucens, 36,70; 3. L.-Ph. Chevalley, Fo-
rel, 36,50 (les 3 premiers ont reçu la
médaille - 5 classés).

Garçons, agrès G3: 1. Christophe
Jetzer, Granges-Marnand, 38,15 points;
2. J.-M. Troillet, Forel, 37.45 (les 2 pre-
miers ont reçu la médaille - 2 classés).

Athlétisme, cadets A: 1. Patrick
Raimondi, Payerne, 340 points; 2. Gé-
rald Jaccaud, Moudon, 266; 3. Vincenl
Schupbach, Lucens, 265 (les 4 premiers
ont reçu la médaille - 9 classés).

Athlétisme, cadets B: 1. Stéphane
Johner, Corcelles-Jorat, 272 points; 2
Dominique Colichio, Lucens, 267 ; 3
Sylvain Crausaz, Corcelles-Jorat , 265

(les 17 premiers ont reçu la médaille - 40
classés).

Athlétisme, écoliers A: 1. Olivier
Paroz, Mézières, 280 points; 2. Yann
Johner, Corcelles-Jorat, 279; 3. Yann
Leuzinger, Avenches, 277 (les 22 pre-
miers ont reçu la médaille - 49 classés).

Athlétisme, écoliers B: 1. Eric Gi-
vel, Payerne, 173 points ; 2. Sacha Batti-
ni, Corcelles-Payerne, 170; 3. Bastian
Genoux, Epalinges, 162 (les 35 premiers
ont reçu la médaille - 88 classés).

Athlétisme, écoliers C : 1. Aida Col -
lichio, Lucens, 133 points; 2. Bertrand
Walleb, Epalinges, 119; 3. Christophe
Séchaud, Corcelles-Jorat, 118 (les 19
premiers ont reçu la médaille - 47 clas-
ses).

Productions des classes, 7-13 ans :
1. Missy ; 2. PenthalaZ; 3. Savigny (7
classées) - 7-10 ans: 1. St-Cierges; 2.
Payerne; 3. Corcelles-Payerne (9 clas-
sées) - 11-13 ans: 1. Payerne; 2. Mou-
don ; 3. Avenches. Lucens et St-Cierges;
6. Corcelles-Payerne.

Concours des sections (11 à 16
ans), cat. A: 1. Lucens, 83,15 points -
Cat. B: 1. Payerne, 84,42; 2. Avenches
et Moudon, 83,68; 4. St-Cierges, 82,86
- Cat. C: 1. Corcelles-Jorat, 87,75; 2.
Forel-Lavaux , 86,61 ; 3. Ecoteaux, 85,97
(11 classées).

Concours des sections (6 à 10
ans): 1. Epalinges; 2. Moudon ; 3. Pen-
thalaz. (gf)

Fête au Chablais
(c) Samedi dernier, les habitants du

Chablais ont participé nombreux à une
fête de quartier très sympathique. La
halle de fête était montée dans le
grand parc de la propriété de M. Da'-
niel Claude, installation mise à dispo-
sition par ce dernier.

Soupe aux pois, jambon à l'os, buf-
fet de salades, un bon dessert, des
boissons fraîches et agréables, voilà la
recette pour passer une belle soirée. La
fête se termina en chanson.

CARNET DU JOUR

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

ouvert tous les soirs jusqu'à 2 heures,
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-Tra^

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

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

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

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

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

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

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers

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

Un coup de fil devenu
encore plus facile

Un coup de fil est devenu encore plus facile au
Vallon, le nombre des abonnés au téléphone ayant
passé de 4752 à 5673 en l'espace d'un lustre.

Dès 1975, les télécommunications étaient tombées, du pied de la Clusette à la
douane de Meudon, dans les années noires des chiffres rouges. Ce fut d'ailleurs
l'une des raisons pour lesquelles la construction et la mise en service du nouveau
central téléphonique furent différées, comme on le sait, jusqu'au printemps de
l'année dernière.

La diminution du nombre des abonnés était due à la fermeture d'entreprises
industrielles et commerciales, à l'exode de la population indigène et étrangère.
Mais depuis cinq ans, la pente a été remontée. De façon assez spectaculaire
même dans les quatre centraux du Vallon, comme le montre le tableau suivant:

1er janvier 1er janvier Augmentation
1981 1986

Central de Fleurier, avec les communes
de Môtiers, Buttes, Saint-Sulpice et par-
tiellement de Boveresse 2318 2547 + 229
Central de Couvet avec Travers, Noirai-
gue et partiellement Boveresse 1719 1870 +151
Central des Bayards avec Les Verrières 487 499 + 12
Central de La Côte-aux-Fées 228 257 + 29

Au total, quatre cent vingt et un nouveaux abonnés ont été enregistrés au
Vallon. Une croissance supérieure à celle de la population dans le même laps de
temps.

LES VERRIÈRES A PLUS TARD

On le sait, le central des Bayards sera supprimé. Cela est dans le programme
des télécommunications de l'arrondissement de Neuchâtel. Lui sera substitué un
nouveau central aux Verrières. II sera, celui-ci, entièrement équipé électronique-
ment. Ce sera une première au Vallon. Mais la réalisation du projet, précisément
en raison de problèmes techniques, est encore de la musique d'avenir.

G. D.

Relent de méthanol pour
l'insaisissable Giorgio

Tribunal
de police

Relent d'absinthe au méthanol, devant le
tribunal de police du Val-de-Travers, à la suite
de «l'affaire du siècle» dans la contrebande
d'alcool de qualité douteuse...

Pas plus le juge Bernard
Schneider, assisté de Mme Chan-
tai Huguelet-Delachaux, substi-
tut au greffe, que les inspecteurs
de la régie n'ont vu l'ombre de
Giorgio G., l' insaisissable trafi-
quant.

Tout ce qu'on sait de lui c'est
qu'il est né dans le nord de l' Ita-
lie, qu'il est marié et se dit repré-
sentant. Cet homme mystérieux,
personnellement ou par un acoly-
te interposé dont l'identité n'a ja-
mais été établie, avait réussi le
tour de passe-passe de transpor-
ter, à la barbe des douaniers, en-
tre 1 970 et 1 979, plus de septan-
te mille litres d'alcool industriel

entre la plaine du Pô et le Val-de-
Travers , paradis des distillateurs
clandestins de «fée verte».

II avait liquidé ce produit à trois
intermédiaires principaux dont il
était le pain béni en raison des
prix «au-dessous de toute con-
currence si ce n'est au-dessus de
tout soupçon». Cet alcool fut en-
suite largement revendu dans la
région et on sait le reste.

TROIS MILLIONS

En organisant sa contrebande,
Giorgio G. avait éludé des rede-
vances douanières et fiscales
ainsi que des droits de monopole

à la régie fédérale des alcools
pour... trois millions de francs.

Le 29 août 1983, il avait été
condamné par défaut à neuf mois
d'emprisonnement sans sursis , à
verser un million de francs à la
Confédération et à 200.000 fr.
d'amende, par le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers.

II ne donna bien entendu au-
cun signe de vie. Comme ce fut
le cas lors de l'audience du tribu-
nal de police où l'on demandait
que l'amende douanière (plus de
70.000 fr.) soit convertie en ar-
rêts. Ce que le juge a fait. Ceci,
comme le reste, ne restera que
très théorique et il est à parier
que les geôles neuchâteloises ne
verront jamais Giorgio G. et que
la Confédération n'aura que les
yeux pour pleurer sur sa créance.

G. D.
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Plus de 500 soldats du
feu prêts à intervenir

Quelque cinq cent soixante soldats du feu sont
prêts à intervenir jour et nuit en cas de sinistre au
Vallon. Ils sont répartis dans les onze communes
de la région.

L'effectif le plus nombreux est cons-
titué par le corps de Couvet avec 99
sapeurs dont une partie d'entre eux est
affectée au Centre de secours du Val-
de-Travers. II est suivi par celui de
Fleurier avec 65 hommes, puis vient
Travers (57 sapeurs), Noiraigue (47),
Môtiers (44), Saint-Sulpice (40), la
-marche étant fermée au fond de la
vallée par Buttes (37 hommes) et Bo-
veresse (31 sapeurs).

Les communes de la montagne ont
un effectif fort honorable par compa-
raison à la population car le territoire à
couvrir est grand et les fermes nom-
breuses.

Ainsi trouve-t-on 45 pompiers aux
Verrières, 48 à La Côte-aux-Fées et
même 49 aux Bayards. A l'exception
de Noiraigue, tous les corps disposent
d'une moto-pompe, Couvet en possé-
dant deux et Fleurier trois.

Si Boveresse, Saint-Sulpice et Les
Bayards n'ont aucune échelle, toutes
les autres communes en possèdent au

moins une, Fleurier et Couvet dispo-
sant de deux échelles mécaniques.
Môtiers, Travers et La Côte-aux-Fées
ont chacun deux appareils de sauveta-
ge, Fleurier en disposant de trois.

CENTRE DE SECOURS

On le constate, les corps des sa-
peurs-pompiers constituent des trou-
pes en fonction de l'importance des
missions qui leur sont confiées.

Ils peuvent d'ailleurs compter sur la
collaboration du Centre de secours
stationné à Couvet, doté d"un camion
tonne-pompe, d'un véhicule de recon-
naissance, d'un équipement radio et
quand il s'agit d'autres sinistres du
matériel pour lutter contre les hydro-
carbures ou, pour les graves accidents
de la route par exemple, d'un matériel
de désincarcération.

G. D.

Naissances : 1. Jean-Michel Rota fils
de Michel Jean Vincent et de Hermila
née Bailon, domiciliés à Môtiers (mater-
nité de Fleurier) ; 3. Patrick Grandjean
fils d'Alain Maurice et de Hedvige- née
Lehmann, domiciliés à Fleurier (materni-
té de Fleurier) ; 5. Fabian Spigariol fils de
Fabiano et de Rosemarie née Ruegseg-
ger, domiciliés à Couvet (maternité de
Fleurier); 12. Christophe Dafflon fils de
Jean-Claude et de Fabienne Patricia née
Minoletti. domiciliés à Couvet (maternité
de Fleurier); 21. Stéphanie Fernandez
fille de José et de Corine Irène née Bobil-
lier, domiciliés à Fleurier (maternité de
Fleurier); 23. Sandy Robert Grandjean
fils de Georges Albert et de Maria José
née Segura, domiciliés à Fleurier (mater-
nité de Fleurier) ; 25. Catherine Hediger
fille de Josef Walther et de Gratia née
Bitege, domiciliés à Travers (maternité
de Fleurier).

Mariages : 16. Pascal Marcel Moret,
Valaisan, avec Claire Lise Thiébaud,
Neuchâteloise ; 23. Pierre-André Philip-
pe Virgilio, Neuchâtelois, avec Cosette
Diane Rochat , Vaudoise; 30. Christian
Zùlli, Appenzellois, avec Denise Michèle
Pellaton, Neuchâteloise.

Publications de mariage : cinq.
Décès: 6. Marie Marguerite Junod

née Veillard, née le 1er juin 1910; 9-
Aurélia Anne Domeniconi née Uebel-
hardt, née le 10 juin 1909; 15. Hans
Burkhard, né le 24 janvier 1916; 17.
Guerino Locatelli, né le 28 décembre
1917; 19. Berthe Marie, dit Marguerite
Chédel née le 31 janvier 1902; 19. Odile
Marguerite Divernois née Yerly. née le 5
août 1918; 22. Marie Bluette Gallo née
Weber , née le 6 mars 1901 ; 24. Ernst
Albert Gustav de Pourtalès, né le 1er
octobre 1935; 29. Hans Sommer né le 4
août 1900.

Fleurier:
état civil de mai
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Futures mamans, branchez-vous !
Attendre un enfant est une merveilleu-

se aventure qui ne va cependant pas
sans poser quelques petits problèmes du
côté de la garde robe... Même si la mode
permet de nombreuses fantaisies du fait
des coupes larges et loin du corps qui
prédominent dans de nombreuses collec-
tions, il arrive bien un moment où il faut
rechercher des vêtements coupés ex-
pressément pour les femmes enceintes.

Inutile de rechigner... La féminité des
clientes et le talent des créateurs remé-
dient à la difficulté. Les futures mamans
peuvent sans crainte s'afficher et se mon-
trer I

Les grandes tendances de cette année
tournent autour de l'utilisation de la sa-
lopette, qui peut être portée jusqu'au ter-
me de la grossesse, et des vêtements
dans des formes simples et modernes.

Attendre un enfant se ressent à travers
de grandes vestes et d'amples chemises
à la coupe masculine qui se superposent
entre elles, avec des gilets sans manches,
des pantalons à la taille coulissée - afin
de ne pas serrer le ventre - et aux bas
resserrés.

Les matières utilisées se doivent d'être
légères et souples. Le lin qui prédomine
dans, les collections 86 n'est pas très
présent pour les femmes enceintes (il se
froisse trop au fil des mouvements), mais
il est remplacé par des molletons confor-
tables et de la popeline de coton.

ADAPTER SON STYLE

L'exotisme a aussi sa place à tavers
des madras colorés, des tissus pagne lé-
gèrement inspirés des vêtements d'Afri-
que et des Indes dans lesquels la femme
peut se draper.

Le haut du pavé reste néanmoins aux
petites robes simples dans leur formes
droites, mais qui respirent le bonheur en

Coupes originales et vaste choix font que les femmes enceintes peu-
vent sans crainte s'afficher. NATALYS

utilisant abondamment les imprimés mul-
ticolores.

Ces coloris sont soit primaires (notam-
ment le jaune et le rouge), soit ils jouent
sur les oppositions de tons vifs (fushia ,
vert, orange,...). Les impressions de
fleurs rivalisent avec les aspects graffiti et
les jeux de rayures qui décomposent la
silhouette.

Tout, dans ces vêtements, est conçu
de façon à laisser une entière liberté de
mouvements. Les emmanchures sont très
larges, les chemises et les gilets se bou-
tonnent sur le devant, les pantalons sont
droits.

La plupart des vêtements de femme
enceinte, du moins ceux qui ont une
coupe moderne et originale, ont une tail-
le unique. En fouillant dans les magasins,
il est donc parfaitement possible d'adap-
ter son style à sa façon de vivre et d'opter
pour des coupes plus près du corps ou
plus larges, selon sa physionomie et ses
goûts.

Quant à la longueur, les robes arrivent
légèrement au-desous du genou, tandis
que les pantalons et les salopettes attei-
gnent au maximum le milieu du mollet.

Crème-yogourt aux fraises marinées
Ingrédients pour 4 personnes:

350 g de fraises , jus d'une demi oran-
ge, 75 g de sucre, 6 feuilles de gélati-
ne, 1 gobelet de yogourt aux fraises ,
3 cl de kirsch , 1/2 dl de crème fraî-
che, 1 cuillère à soupe de sucre en
poudre , 2 cl de kirsch , quelques
gouttes de jus de citron.

Chauffer les fraises (150 g) passées
au mixer , le jus d'orange et le sucre,
jusqu 'à ce que celui-ci soit fondu.
Ajouter la gélatine préalablement
ramollie et laisser refroidir. Incorpo-
rer d'abord le yogourt et le kirsch
puis la crème battue , juste avant
que le mélange ne durcisse. Verser
dans des petits moules et mettre au
réfrigérateur.

Entre-temps couper les fraises
restantes et les faire macérer dans le
mélange de sucre, kirsch et jus de
citron. Tremper brièvement les
moules dans de l'eau chaude avant
de démouler la crème-yogourt. Gar-
nir avec les fraises marinées.

FSS

Vêtements marrants cherchent
fillettes dans lè vent
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Pour les fillettes dans le vent, on trouve beaucoup, beaucoup de vêtements
marrants. Les couleurs sont impertinentes, tel le vert-pistache qui s'associe au
jau ne-citron. Et puis, il y a des T-shirts raffinés, des pantalons rayés, des
soquettes assorties et les indispensables pompes en toile... Même les sacs
d'école ont changé de look. Ah, ça sera joli, joli à la récré.

(Photo Esprit/Kids)

Ne lûcheipas vos pieds
L'art de laver un pied : Otez bien

tout le vernis de vos ongles en frot-
tant avec de petits cotons de l'inté-
rieur vers l'extérieur. Coupez ensuite
les ongles très droit et très carré et
limez-les légèrement (pas de ci-
seaux, mais une pince; pas de lime
en métal mais en papier émeri).

Laissez tremper vos pieds dans un
bain de mousse pour les délasser.
Brossez, poncez : talons, semelles
(deux fois), doigts de pieds, mais
surtout essuyez, séchez et talquez.
L'humidité est l'ennemi no 1 de vos
pieds: séchez chaque doigt un par
un en changeant souvent de serviet-
te.

La pédicure... Le problème des pe-
tites peaux: massez les ongles avec
une crème émolliente, puis repous-
sez les peaux à l'aide d'un bâtonnet.
Retirez-les avec une pince sans
vous blesser.

Le problème callosités-durillons,
peaux mortes : chaque semaine ef-
fectuer un véritable peeling des
pieds. Et massez les doigts, entre les
doigts et tout le pied. Massez bien
en remontant, toujours vers le cœur.

Avant d'appliquer un vernis à on-
gles, utilisez une base efficace qui
soigne le pied, prépare l'ongle et
offre une surface nette qui «accro-
che» bien le vernis. Deux couches
de vernis donneront un meilleur ré-
sultat.

Pour activer l'opération de sécha-
ge, vaporisez un produit spécial en
bombe. Puis talquez les pieds avec
une poudre parfumée et, pourquoi
pas, vaporisez un peu de votre par-
fum sous la voûte plantaire. Et une
demi-heure de patience encore
avant de chausser vos babouches.

Plates-bandes en fête

Les glaïeuls et les dahlias sont présents dans de nombreux jardins d ete. Ces deux plantes bulbeuses aiment les
endroits protégés et ensoleillés, et les fleurs confèrent de magnifiques couleurs à chaque jardin. Elles conviennent
également à merveille coupées et placées dans un vase.

lnternationaal Bloembollencentrum

Manger
correctement,
ça s'apprend
Dans notre société, les excès ali-

mentaires et l'irrégularité de la nutri-
tion expliquent bien souvent pour-
quoi les enfants sont trop gros. Les
habitudes alimentaires ressemblent
souvent au tableau suivant: les pom-
mes frites et ketchup ou la tarte rem-
placent les repas principaux. On
mange à la cuisine un jour, le suivant
dans le «living» ou la salle à manger,
on avale en regardant la télévision,
en travaillant pour l'école. Les bois-
sons courantes sont les limonades, et
les sucreries sont toujours à portée
de la main. La mauvaise humeur et
l'ennui accompagnent les repas.

Pour modifier ces mauvaises habi-
tudes, il convient d'observer les six
règles suivantes:

0 Pour éviter la faim de loup, il
faut prendre cinq repas au moins, et
au même endroit.

# S'abstenir de tout autre «activi-
té» pendant le repas.

% Pour mettre à profit le sentiment
de satiété qui s'installe après un quart
d'heure, les repas doivent être con-
sommés lentement. Beaucoup con-
fondent appétit et faim.

# Chaque plat du repas principal
sera suivi d'une pause de deux minu-
tes.

# II faut choisir des mets que l'on
apprécie, mais pauvres en calories.
Les repas intermédiaires - eux sur-
tout - seront de préférence pauvres
en calories (salade, séré, etc.).

0 Pour choisir et composer les
mets, on consultera avec profit un
tableau des produits alimentaires.

On sait par expérience que la réus-
site dépend du soutien de toute la
famille. Les bonnes résolutions seu-
les ne servent à rien. Une alimenta-
tion correcte procure une existence
saine. Elle évite l'hypertension arté-
rielle et les troubles cardiovasculai-
res. C'est vrai pour les enfants et les
adultes.

Le blanc
domine
les courts

Qui veut rester en jeu choisi le
blanc pour le tennis. Car, après un
dernier revers, les couleurs ne domi-
nent plus sur le court: « Back to the
roots» , retour aux origines, donc au
blanc. Les pastels délicats tels que
citron, poudre et opal restent égale-
ment sur les courts. En outre, les
nuances corail, saumon et capri , en
tant qu'impressions discrètes, sont
toujours de mise.

La nostalgie est aussi présente
dans les coupes: taille tout en pro-
fondeur, encolure longue avec col à
revers nous rappellent le « Look
Gatsby» des années 1920 et 1930.

De nos jours, les hommes prati-
quent tout naturellement ce sport ,
ce qui, à l'origine n'était nullement
le cas. En effet , en 1878, un journal
universitaire américain écrivit sur le
tennis: «C' est un sport pour les
garçons paresseux et oisifs». Au-
jourd'hui, les hommes s'affirment
sur le court central vêtu d'une che-
mise décontractée aux épaules con-
trastées et d'un short confortable-
ment coupé, respectant ainsi les
proportions.

Pas de tennis digne de ce nom
sans les accessoirs assortis tels que:
pullovers, sous-pulls, chaussettes,
linges, bandeaux de front et poi-
gnets ou «Warm-Up 's» en soie-pa
rachute. Seules les impressions discrètes sont toujours de mise.
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ÉCOLE
ADAGE

des soins esthétiques et cosmétologie
Dames - Messieurs

Rue de NeuchAtol 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des soins
personnalisés exécutés par des élèves compé-
tentes (toujours la même élève si vous le
désirez) et surveillées par la directrice.

DES PRIX
Visage Fr. 16.—
Epilation visage Fr. 16.—
lèvre sup. Fr. 10.—
menton Fr. 10.—
Epilation jambes entières Fr. 22.50
Epilation >_ jambes Fr. 18.—
Epilation cire aisselles Fr. 8.—
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 12.—
Epilation élect. pince % heure Fr. 16.—
Manucure complète Fr. 10.—
Pose vernis seul Fr. 5.—
Teinture cils Fr. 8.—
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 5.—. 9.—. 12.—
Soins des pieds Fr. 16.—. 18.—
Soins du corps (manuels ou appareils)
amincissement Fr. 30.—
Peeling visage Fr. 25.—
Corps Fr. 30.—
Solarium UVA (ht+crel) le %h Fr. 5.—
Abonnement Fr. 90.—

403176-80

\TIl Esthétique

/ SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS
SOLARIUM
Jo Cuche
esthéticienne diplômée
Evole 112
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 06 04 403164.80



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Trop c'est trop

Bienne I ln,C1in®ï,̂ l?»nS
I 1 a la MURA

Le nouveau concept d'exploita-
tion de la très controversée sta-
tion d'épuration de la MURA est
remis en cause. Par un des délé-
gués de la commune.

Prix exorbitant , données in-
complètes. M. Hans Kern ne veut
pas entendre parler de l' avant-
projet d'assainissement et de mo-
dernisation de la station d'inciné-
ration des ordures et de traite-
ment des eaux usées ! Cet avant-
projet , comportant plusieurs va-
riantes, est devisé à près de 27
millions dont 5 millions devraient
être perçus en subventions can-
tonales, le reste, soit 22 millions,
sous la forme d'un emprunt.

Pour ce prix, l'actuelle poubelle
devrait être transformée, agran-
die et mise hors d'état de nuire,
les installations actuelles ne res-
pectant pas encore les nouvelles
prescriptions fédérales en matiè-
re d'environnement. Or, selon M.
Kern, la variante actuellement re-
tenue revient beaucoup trop
cher. Une étude comparative des
prix de revient montre que dans
l'avant-projet choisi , le coût du
traitement d'une tonne de dé-
chets est évalué à près de 166 fr.,
dont plus de 100 fr. dévolus uni-

quement au service de la dette
actuelle (15,5 millions) et future,

Un prix exorbitant par rapport
aux 80 f r. par tonne - service de
la dette et transport compris -
que coûterait la solution d'une
suppression pure et simple des
installations existantes et l'envoi
des ordures dans l'usine soleuroi-
se d'incinération, la KEBAG à Zu-
chwil. A noter que cette solution
était prévue dans l'avant-projet
mais qu'elle a été écartée,sans
raisons valables selon M. Kern.

RECOURS EN VUE

Un crédit de 384.000 fr. pour
l'établissement par le bureau
d'ingénieurs de Zurich , Ecoling
SA, d'un projet ayant été approu-
vé, M. Kern envisage de recourir
au niveau administratif. De plus
étant par ailleurs membre du
Conseil de ville , M. Kern va dépo-
ser une motion urgente deman-
dant aux autorités biennoises de
réexaminer le concept d' exploita-
tion de la MURA. II semble béné-
ficier du soutien de plusieurs au-
tres conseillers. Chaude bataille
en perspective !

| vie horiogère | Optimisme mesuré chez SMH

Les représentants de la Société suisse de mi-
croélectronique et d'horlogerie (SMH) ont expri-
mé hier leur satisfaction concernant les résultats
de l'exercice 1985, au cours d'une conférence de
presse donnée au Palais des congrès, à Bienne.

Tous les problèmes ne sont pas réso-
lus. De gros efforts seront encore né-
cessaires pour renforcer nos structu-
res, nos effectifs en cadre, notre re-
cherche et développement, notre mar-
keting.

Toutefois, en trois ans, la SMH a fait
un travail remarquable, comme l'a re-
levé M. François Milliet, président du
Conseil d'administration. Les assainis-
sements de 1983 ont amené la SMH à
redresser la situation. Le chiffre d'affai-
re a progressé de 1,45 à 1,8 milliard.
Sur le plan de l'emploi, la situation a
également été redressée, passant de
11.300 emploi fin 1984 à 11.526 en
1985. Le chiffre d'affaire du groupe -
qui comprend 94 sociétés - a pro-
gressé de 13,6%. II aurait été de 20%
sans l'évolution négative du dollar.

JO DANS LA MIRE

On a remis de l'ordre dans la maison
d'Oméga - déficitaire en 1985 - in-
vesti dans l'équipement industriel chez
ETA, EM Microelectronic-Marin et Te-
chnocorp. Une remarque a été faite
par M. Milliet concernant Swiss Ti-
ming :

- Nous avons négocié durement et
nous avons signé, fin 1985 et début
1986, des contrats relativement favo-
rables pour les Jeux d'hiver à Calgary
et pour les Jeux olympiques d'été à

Séoul. Dans sa récente séance, le
Conseil d'administration a décidé de
créer un capital-bons de participation
et de demander à la prochaine assem-
blée, qui se tiendra le 18 juin, la com-
pétence d'émettre des bons de partici-
pation jusqu'à concurrence de 100
millions valeur nominale. Le budget
du holding, basé notamment sur les
dividendes qui seront payés en 1986
par les sociétés du groupe pour l'exer-
cice 1985, permet d'envisager le paie-
ment d'un premier dividende en 1987.

Pour sa part, M. Pierre Arnold, ad-
ministrateur délégué, s'est penché sur
les exportations horlogères qui ont en-
registré un nouveau record en 1985
avec un montant de 4,3 milliards.
- Notre groupe a suivi l'évolution

du «haut de gamme» et a appuyé avec
succès, grâce à Swatch, le renouveau
horloger de notre pays dans le créneau
de la montre-mode, répondant au
goût de la jeunesse.

RÉFLEXIONS OPTIMISTES

La division horiogère a réalisé un
chiffre d'affaires global de 1,568 mil-
liard, avec un accroissement de 12,9%.
M. Arnold a relevé l'excellent travail de
la société Asulab, laboratoire de re-
cherche de Neuchâtel.
- La Swatch poursuit sa lancée. La

« Rockwatch» de Tissot connaît un
immense succès. Nous sommes satis-

LE NOUVEAU ET L'ANCIEN. - MM. Nicolas Hayek, futur président du
Conseil d'administration de la SMH et François Milliet, qui va quitter
son poste, se sont montrés optimistes hier à Bienne (Keystone)

faits de Longines qui gagne de nou-
veaux marchés avec ses modèles
«Conquest VHP». Rado reste le leader
des montres inrayables et de grand
style. Oméga Electronics a vendu de
grands panneaux d'affichage en cou-
leurs en Allemagne, Corée, au Zim-
babwe et en Arabie séoudite. EM Mi-
croelectronic-Marin accuse une pro-
gression réjouissante de ses ventes.

M. Nicolas G. Hayek, conseiller du
groupe, futur président du Conseil
d'administration, a déclaré qu'il était
optimiste pour l'avenir et que le re-
dressement d'Oméga devrait atteindre

son point d'équilibre à la fin de cette
année. Pour l'ensemble du groupe,
1986 s'annonce bien, malgré la fai-
blesse du dollar. Un handicap qui n'a
pas condamné le chiffre d'affaire à une
régression puisqu'il a pu être mainte-
nu, pour les cinq derniers mois, au
niveau élevé de l'année dernière. Tou-
tefois, il ne faudrait pas que les condi-
tions économiques internationales dé-
favorables et le dollar freinent trop ex-
cessivement les exportations du pays.

AT.

Redressement malgré le dollar

Jura | Hara-kiri des radicaux réformistes

On en apprend toutes les semaines un peu plus
sur les élections cantonales de l'automne pro-
chain. En ce qui concerne le gouvernement, on
sait depuis peu que les socialistes ne présenteront
(probablement) qu'un seul candidat, François
Mertenat, l'actuel ministre de l'environnement et
de l'équipement. Cette décision n'a causé aucune
surprise.

Il n'en va pas de même des options
prises lundi soir par le parti radical
réformiste (PRRJ). En effet, cette peti-
te formation, née en 1976 d'une scis-
sion du parti libéral-radical (PLRJ), a
décidé de ne pas participer aux élec-
tions de cet automne. La survie du
parti n'est pas assurée, et il est proba-
ble que le PRRJ se sabordera à la fin
de la législature. Pour réintégrer le par-
ti libéral-radical? Difficile à savoir.

Le président du PRRJ affirme qu'il
n'existe à l'heure actuelle, aucun con-
tact entre les deux formations. Du côté
libéral-radical, on est moins catégori-

que. Une des têtes pensantes du parti
a affirmé hier sur les ondes de « Fré-
quences-Jura » qu'il n'était pas
question de réintégrer le PLRJ, mais
bien de «recentrer la cible», qui est et
restera la réunification du Jura.

ET LE MINISTRE?

Après avoir attiré à lui la (petite) aile
autonomiste du PLRJ, le PRR a cou-
ché quelque temps sur ses positions,
sans parvenir à les consolider. Au con-
traire, malgré sa présence au gouver-
nement, il n'a cessé de régresser. Au-

jourd hui, il n est plus que quantité
négligeable sur l'échiquier politique
jurassien. Ses membres le savent, et ils
en ont tiré les conséquences.

Le hara-kiri des radicaux réformistes
signifie-t-il que le ministre Roger Jar-
din, chef de file du parti, directeur du
département de l'éducation et des af-
faires sociales, ne se représentera pas
au gouvernement, comme le bruit en a
couru à plusieurs reprises ?

Eh bien non. II a fait savoir lundi soir
à son parti qu'il solliciterait un nou-
veau mandat, mais à titre personnel
cette fois. Fort d'appels nombreux ve-
nus de l'extérieur et émanant de larges
milieux, Roger Jardin sera donc sur les
rangs. Ceci ne constitue pas une gros-
se surprise, car le ministre de l'éduca-
tion avait déclaré en plusieurs circons-
tances qu'il ne quitterait pas l'exécutif
sans avoir mené à bien la réforme des
structures scolaires.

L'APPUI DU RJ, MAIS...

Roger Jardin peut compter sur les
voix (peu nombreuses) de son part i,
qui lui a garanti un appui incondition-
nel. II trouvera aussi de nombreux
électeurs dans les rangs du Rassem-
blement jurassien - dont il fut secré-
taire général adjoint durant vingt ans
- même s'il est peu probable que ce
dernier s'engage à fond dans la cam-
pagne électorale, comme lors des élec-
tions précédentes.

Mais le RJ ne peut à lui seul garantir
l'élection d'un ministre. Alors, réélec-
tion pour Roger Jardin? Ceci dépen-
dra en bonne partie du candidat que
présenteront les radicaux orthodoxes.

A vrai dire, on n'y voit pas encore
très clair pour l'instant dans le domai-
ne des élections au gouvernement. II
faudra sans doute attendre la fin des
vacances pour que la situation se dé-
cante et que les partis dévoilent leur
jeu.

BÉVI

Roger Jardin seul dans la bataille

Les banques, agents indispensables
des échanges internationaux.

.La Suisse gagne près d'un franc
sur deux à l'étranger. Plus qu 'au-
cune autre nation , elle dépend
donc de l'existence de relations
efficaces avec le reste du monde.

Les banques accomplissent
dans ce domaine une mission
essentielle. Leurs collaborateurs
travaillent en Suisse et sur les

plus importantes places finan-
cières du monde. Ce faisant, ils
nouent de précieux contacts sur
les cinq continents. Et lorsqu 'il
en est ainsi , les banques peuvent
fournir, tant aux exportateurs
suisses qu 'aux clients étrangers,
les crédits nécessaires à des taux
favorables.

Gare menacée
BONCOURT

Les craintes se précisent en ce qui
concerne la gare de Boncourt, c'est ce
que le gouvernement vient de répondre
au député PDC Charles Raccordon, qui
l'avait questionné à ce sujet. Une nou-
velle convention tarifaire pour le trafic
de marchandises par le rail est en dis-
cussion entre la France et l'Italie, plus
précisément entre les entreprises de
transport concernées.

Le point frontière et de passage de
Délie ne figure plus dans la nouvelle
convention. II devrait cependant subsis-
ter pour certains trafics spécifiques, la
ferraille notamment. II est clair qu'il ré-
sulterait de ce fait une sensible dégra-
dation de l'activité de la gare de Bon-
court.

Le gouvernement jurassien n'a pas
été associé aux discussions entre la
France et l'Italie, mais il a porté le pro-
blème devant le groupe de concertation
des cantons limitrophes de la France ,
qui appuie ses efforts , ainsi que devant
la communauté de travail du Jura, orga-
nisme transfrontalier dont la mission est
justement de prendre des initiatives en
vue de défendre les lignes internationa-
les qui traversent l'arc jurassien , dont la
ligne Belfort-Delle-Bienne-Berne. En
outre, le gouvernement jurassien a écrit
au Conseil fédéral. Ce problème est
donc suivi avec une attention particu-
lière à Delémont.

BÉVI

Plateau de Diesse A La Hl b 0 i n 9

Mundial, James Bond ou Sexy Folies ? Les
téléspectateurs auront peut-être bientôt un
vaste choix de programmes. Mais ils devront
en payer le prix. Celui d'un téléréseau com-
munal.

De notre correspondant:
On maniera sans doute beau-

coup la télécommande dans les
ménages de Lamboing d'ici à quel-
ques mois. En fait , dès que la com-
mune sera dotée d'un réseau de
télédistribution, soit dans une an-
née au maximum.

Une fois les travaux achevés, les
mordus du petit écran auront la
possibilité de choisir la bagatelle
de 17 programmes, suisses bien
sûr, mais aussi français, allemands,
autrichiens, italiens, voire une
chaîne britannique...

Mais cela, c'est de la musique
d'avenir. Jusqu'à ce jour, aucun
coupe de pioche n'a été donné. En
effet, comme c'est la commune el-
le-même qui a mis sur pied ce pro-
jet de téléréseau, il lui faut l'aval
des citoyens. Un projet qui est de-
visé à 530.000 fr., somme qui sera
pour moitié empruntée et pour le
reste payée par les futurs abonnés.
Tous les propriétaires d'immeubles
ont d'ailleurs déjà reçu à domicile
un contrat de raccordement , ainsi
qu'une déclaration de renoncia-
tion. L'un des deux formulaires de-
vant être retourné jusqu'au 20 juin
prochain. Les autorités sauront

alors quelle démarche entrepren-
dre.

ABONNÉS REQUIS

Si moins de la moitié de la popu-
lation s'intéresse à la chose, le pro-
jet sera purement et simplement
abandonné. Dans le cas contraire
- et beaucoup plus probable -
l'assemblée de la fin du mois aura à
se prononcer sur un crédit de
270.000 francs. S'il est accepté, les
travaux pourront alors débuter.

Techniquement parlant, le téléré-
seau de Lamboing sera le prolon-
gement de celui de Prêles, lui-
même suite logique de celui de La
Neuveville-Chavannes. Emprun-
tant une canalisation d'eau entre
les deux communes du Plateau, il
se déploiera à l'intérieur de la loca-
lité, jusqu 'à l'entrée des immeu-
bles; de là, l'installation sera lais-
sée à la charge des propriétaires.
Frais de l'opération pour une mai-
son familiale: 2100 fr., à quoi il
faudra ajouter l'abonnement men-
suel (20 fr.) ainsi que, le cas
échéant, un nouveau... téléviseur!
Les programmes européens sont à
ce prix!

Télé-vision d'avenir

A Delémont
et près de Rocourt

(c) Plusieurs accidents se
sont produits hier dans le can-
ton du Jura, dont deux très
graves.

Le premier, le matin à 9 heu-
res, a causé la mort de Mme
Viviane Studer-Rebetez, de
Delémont, âgée de 87 ans. La
vieille dame a été renversée
par une voiture qui effectuait
une marche arrière, rue des Li-
las. Hospitalisée, elle n'a pas
survécu à ses blessures.

A 13 heures, entre Rocourt
et Réclère, une automobiliste
a perdu le contrôle de sa voi-
ture après avoir touché la ban-
quette. Le véhicule a percuté
un rocher, puis est revenu sur
la chaussée. Ejectée, la con-
ductrice a été grièvement
blessée. En raison de son état
critique, elle a été transportée
par hélicoptère dans un hôpi-
tal de Bâle.

Biennois à New-York
Le prix de musique 1986 du

canton de Berne, doté de 10.000
fr., a été décerné au compositeur
et chef d'orchestre Luc Balmer.
En outre, une bourse de séjour à
New-York a été attribuée aux
musiciens de jazz biennois Hans
Koch et Martin Schutz.

Aujourd'hui âgé de 88 ans, Luc
Balmer a marqué la vie musica-
le bernoise pendant plusieurs dé-
cennies. Il s'est distingué par son
talent de compositeur, a dirigé
l'orchestre de la Société bernoise
de musique et a été professeur de

musique pendant de nombreuses
années. Les jazzmen biennois
Hans Koch (38 ans) et Martin
Schutz (32 ans) ont été choisis
parmi 19 musiciens et musicien-
nes candidats à l'obtention d' une
bourse de séjour dans l' apparte-
ment-atelier loué à Manhattan
par la ville et le canton de Berne.
Les deux lauréats, qui travail-
lent ensemble depuis 1981, explo-
rent les tendances afroaméricai-
nes et classiques de la musique
de jazz contemporaine. (ATS)

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, 9 '/, semaines.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Babe.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30. Tenue de

soirée.
Lido n: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Wetherby .
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Choose me.
Rex: 15 h et 20 h 15, Runaway Train ;

17 h 45 , One, two, three.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Daryl

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Geno: rue Dufour 4, tél.

23 54 11.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, caves du Ring: ex-

position collective d'artistes de Bochum
jusqu 'au 12 juin.

Galerie Michel , Pianos 51: aquarelles de
Denise Schwander jusqu 'au 15 juin.

Photoforum Pasquart: exposition de Gé-
rard Luthi et François Monnier jusqu 'au

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + » + 4 » <

29 juin.
Galerie Aquarelle: aquarelles et dessins

suisses de 1830 à 1930 jusqu 'au 15 juin.

Carnet du jour

Berne

Peter Uebersax, le rédac-
teur en chef de «Blick» a
comparu devant la Cour su-
prême du canton de Berne.
Il a admis qu'un article paru
dans le journal dans le cou-
rant de l'été dernier conte-
nait deux inexactitudes à
propos d'un professeur zaï-
rois , qualifié d'«éternel
étudiant » et accusé de
«porter des titres académi-
ques sans en être véritable-
ment titulaire». «Blick» a
dû s'acquitter des frais de
la cause et de 2000 fr. de
dépens. (ATS)

Blick
à la caisse

B. WHlemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale , 4002 Bâle
403170-60
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GAULOISES
BLONDES

430384-10

Les assurés de la Caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

sont convoqués aux

ASSEMBLÉES
RÉGIONALES

des districts de
BOUDRY

le mercredi 11 juin 1986 à 20 heures précises à l'hôtel du Lion d'Or à Boudry
du VAL-DE-TRAVERS

le jeudi 12 juin 1986 à 20 heures précises
au restaurant de la Place d'Armes à Fleurier. 403177 10

Emprunt en francs suisses S|||

«jiHfl» Asian Development Bank B|
^%Wl̂  (Banque Asiatique de Développement) ^>|

5Vfe% Emprunt 1986-96 (juin) El
de fr.s. 100 000 000 H

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & IÎ KS
Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's. t&nuf

Prix d'émission: 99,75% net aS_ «

Durée: 10 ans ferme §£*§«

Fin de W&Q
souscription: 13 juin 1986, midi >§fâfl
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal §SP!
Coupons: coupons annuels au 25 juin fs^Ê

Rembourse- fili al
ment: 25 juin 1996 P§sj'
Libération: 25 ju in 1986 (Numéro de valeur: 813.422) É*&,
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et «̂ jjgE

Berne §jsl

Un extrait du prospectus paraîtra le 11 juin 1986 en français dans le «Journal de ppfffi
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En &Sug
outre un prospectus détaillé pourra être obtenu auprès des banques soussignées: ___!_

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse N__l?
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers HËS}
Suisse Privés Genevois JM_|

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers ĵÉ I
et de Gérance Privés Zurichois _ tn5
Banques Cantonales Suisses Kïï^fjS

Algemene Bank Nederland Deutsche Bank HandelsBank N.W. î f̂ J
(Suisse) (Suisse) SA $$$

Morgan Guaranty The Long Term Crédit The Royal Bank %$M
(Switzerland) Ltd. Bank (Suisse) SA of Canada (Suisse) K||g

Dans la lucarne!
Le nouveau magazine BPS sur le football, avec Heinz
Hermann. Plein d'informations et d'anecdotes intéressantes.
Un exemplaire gratuit vous attend à nos guichets.

Invitation: ^K^Heinz Hermann / JpP̂  \
dédicacera sa photo 

^
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hall de caisse ^SSRT IBpW
jeudi 12 juin 1986 . il WmM
de 16 h à 17 h . ^P^^
Magazine football avec photo
d'Heinz Hermann à disposition

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Neuchâtel, rue du Seyon 12

«03006-10

[]û\ 431521-10

POtRlTABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

ELEMENTS POUR ABRIS PC
se recommande pour

fournitures
et entretien

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

Dimanche 15 ju in fM
une journée à S ĵ

EUROPA I
PARK i

Adulte Fr. 49.— AVS Fr. 45.— |§
Enfant Fr. 42— lj|j
entrée comprise \^A
Départ Agence de Peseux A^J
à 6 h 45 88
Départ du Port à 7 h K|

INTERCAR - Peseux 
^Rue de Neuchâtel 17 g$

Tél. (038) 31 80 90 '0
de 8-12 h et de 14 h à 18 h 30 m%

434860 10 F .  
^

IPÊffl
POWER TBAIL
gs!B(assBsssr
meilleure. ' 

AMAHA

*™^̂ T̂emelleur cn«ut
Vente. conseils. serv.ee.

Livrable tout de suite

Ec'"»«_ff _ ffu_.TEL | jgg

2 Nouveau chez TEXTILES AMBIANCE

magnifique
pure soie unie

et fantaisie en 90 cm de large Fr. 24.50 et Fr. 39.50
toute première qualité.

Toujours les dernières
nouveautés dans les tissus d'habillement «m.»

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 30

i_i. H_n . ¦-»,-.¦ „ MIIWIBI IBI IUH

DES BONNES
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| Votre crédit par tél. en 48 h.
|L_ sans caution, pour salariés
^xj discrétion absolue. 24/24
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ENFIN encore
un plus grand choix!

Sex Shop ev
Route de
Boujean 175,
Bienne
Jeudi vente du soir
jusqu 'à 21 h. 432198-K

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale



Diego Maradona en verve
COUP DE TONNERRE. - D'une vingtaine de mètres, Choi Sun-Hoo a expédié un tir violent contre
lequel le gardien Gai I î  ne peut rien. Italie - Corée du Sud 1-1 ! (Téléphoto AP)

ARGENTINE- BULGARIE
2-0 (1-0)

Heureusement que Diego
Maradona était sur le terrain.
Seule la présence de l'idole
napolitaine donna quelque pi-
ment à une partie soporifique,
qui ressembla à une vulgaire
partie de liquidation.

A l'image des Hongrois la veille con-
tre la France , les Bulgares, devant l'Ar-
gentine, ne donnèrent pas l'impression
de croire réellement à leurs chances.
Assommés par un but encaissé à la
4me minute, les Européens de l'Est
subirent l'ascendant adverse, ne sup-
posant que mollement aux entreprises
d'Argentins pourtant pas très agres-
sifs.

ARBITRAGE DOUTEUX

Le meneur de jeu bulgare. Guetov,
fut particulièrement malheureux dans
ses coups de pied arrêtés et aussi dans
ses tentatives de dribbles. Comme ses
camarades, il manqua d'influx et de
conviction. Le gardien argentin Pum-
pido n'eut pas un seul arrêt difficile à
accomplir de toute la partie! Pour
ajouter à la déliquescence des proté-
gés de l'entraîneur Ivan Vutsov, l'arbi-
tre costaricain se montra très large à
l'égard des défenseurs argentins. En
seconde mitemps surtout, il ferma les
yeux sur bien des irrégularités flagran-
tes.

Maradona et ses camarades n'eurent
pourtant pas besoin de la bienveillan-
ce /de M. Ulloa, tant leur tâche fut
aisée. Avec Maradona, qui signa quel-
ques purs chefs-d' oeuvre techniques,
le Madrilène Valdano, auteur du but
d'ouverture, le Nantais Burruchaga.
très actif à mi-terrain, et le sculptural
défenseur Ruggieri se mirent particu-
lièrement en évidence. En revanche, le
jeune Claudio Borghi, brouillon, déçut
avant d'être remplacé à la 46me minu-
te.

MÉDIOCRES BULGARES

Afin d'insuffler plus de nerf à son
équipe, l'entraîneur Ivan Vutsov pro-
céda à cinq changements dans son
«onze» de base. Ces modifications ne
procurèrent pas l'amélioration espérée.
Jouant au pas et sans jamais recher-
cher l'appel de balle dans la profon-
deur, les Bulgares livrèrent un match
des plus médiocres

Italie Corée
Argentine Bulgarie

Isolé à la pointe de l'attaque, le ta-
lentueux Mladenov, privé de son par-
tenaire habituel Iskrenov, se retira
complètement écoeuré après une cin-
quantaine de minutes. II fut remplacé
par l'avant-centre de Lokomotiv Sofia,
Velitchkov , qui, lui aussi, subit la loi
des puissants arrières sud-américains.

AMORPHES

Profitant d'une grossière erreur
d'Alexander Markov. le latéral Cuc-
ciuffo adressait un centre parfait de
l'aile droite que Valdano reprenait im-
parablement de la tète (4me). Cela ne

pouvait pas mieux commencer pour
ies Argentins.

Le match sombrait alors dans la mo-
notonie. Juste avant la pause, Mara-
dona mystifait trois adversaires avant
de s'ouvrir le chemin du but mais il
croisait trop son tir. A la pause, le
coach argentin Bilardo procédait à
deux changements. Cet apport de
sang frais n'insufflait pas plus d'ardeur
à ses protégés.

La chaleur orageuse régnant sur le
stade Olympique de Mexico rendait

ET D'UN.- Un coup de tête de Valdano (en face) et Mihailov doit s'incliner
pour la première fois. (Téléphoto Reuter)

les 22 acteurs étrangement amorphes
L'Argentine allait pourtant trouvei
l'ouverture. Grâce à un superbe débor-
dement sur l'aile gauche de Maradona
qui adressait un centre lifté, Burrucha
ga, de la tête, battait l'excellent Mihai
lov.

Le portier bulgare évitait un troisiè-
me but en devançant un jaillissement
de Maradona sur un centre de Garre
(84me). .

L'Ecosse reste dans le coup!
L'exploit du Danemark a tout changé

L'horaire des matches du Mundial
et la nécessité pour le journal de
paraître à l'heure ne permettent hé-
las pas toujours au rédacteur de
service de mesurer tous les effets
d'un résultat. Ainsi, dimanche soir ,
dans la fébrilité et naturellement
sans connaître l'issue du match Da-
nemark-Uruguay qui allait se jouer
deux heures plus tard, avons-nous
laissé entendre (dans nos titres et
dans nos textes) que l'Ecosse était
éliminée. Or. la suite des opérations
est venue infirmer ce qui n'était
donc qu'une impression.

On ne répétera vraiment ïamais assez
qu'en football , il ne faut jurer de rien. Et
le fait que nos confrères aient , en l' occur-
rence, commis la même erreur que nous
n'est même pas une consolation .

En fait. l'Ecosse a encore de réelles
chances de se qualifier pour les «mes de
finale , ainsi que nous l'ont fait remarquer
deux lecteurs de Neuchâtel .
MM. V. Moine et T. Ducommun. Ils se
sont livrés à une analyse détaillée de la
situation dans les divers groupes et ont
étudié les hypothèses envisageables
Leur démonstration est convaincante et
mérite d'être connue de nos lecteurs.

Après la défaite subie par l'Uru-
guay contre le Danemark , expliquent
nos deux correspondants , il se pourrait
(de manière totalement logique
d'ailleurs) que l'Ecosse batte cette
équipe d'Uruguay. La situation se-
rait dès lors la suivante dans le
groupe E:

1. Danemark et RFA
3. Ecosse 2 points (goal average au

pire - 1)
4. Uruguay 1

Groupe C
1 URSS 5
2. France 5
3. Hongrie 2. (- 7)
4 . Canada 0
La Hongrie est donc la première forma

tion éliminée.

Groupe D
Situation actuelle
1. Brésil 4
2. Espagne 2
3. Irlande 1, (2-3)
4. Algérie 1 (1-2)
Les matches du jeudi 12 juin sont les

suivants : Irlande - Brésil; Algérie - Espa-
gne

II est donc clair que si le Brésil bat
l'Irlande, et l'Espagne l'Algérie. l'Ecosse
se trouverait qualifiée. Et même si l' Irlan-
de et l'Algérie obtiennent le match nul.
ils ne totaliseraient donc que deux points
chacun . Une victoire de l'Ecosse sur
l'Uruguay par deux buts d'écart entraîne-
rait l'élimination de l'une des deux équi-
pes susmentionnées

Groupe A
1. Argentine 3
2. Italie 2. (2-2)

Bulgarie 2, (2-2)
4. Corée 1
Nous n'envisagerons même pas le cas

où la Corée battrait l'Italie, mais simple-
ment , de manière plus raisonnable, une
victoire de l'Argentine sur la Bulgarie
L'Ecosse bat l'Uruguay, et la Bulgarie se
retrouve éliminée.

Groupe B
1 Mexique 3
2. Paraguay 3
3. Belgique 2
4. Irak 0
Probable: Mexique bat Irak.
Plausible: Paraguay bat Belgique
Conclusion: l'Ecosse bat l'Uruguay,

d'où Belgique éliminée.

Groupe F
1 Pologne 3
2. Portugal 2
3 Maroc 2
4. Angleterre 1
De loin, le groupe qui offre le plus de

possibilités de qualification pour l'Ecosse

si cette dernière bat l'Uruguay. Avec un
peu d'observation, on peut remarquer
que deux des équipes suivantes (Portu-
gal, Maroc et Angleterre) pourraient être
éliminées à l'avantage de l'Ecosse.

Après ces longues explications, il est
facile d'observer que même sans une sui-
te inconcevable de miracles , les chances
de l'Ecosse restent intactes. Certes, elle
est condamnée à gagner contre l'Uru-
guay.

Altobelli en tête
5 buts : Altobelli (Ita)
4 buts: Elkjaer-Larsen (Dan)
3 buts : Valdano (Arg)
2 buts : Allofs (RFA), Romero

(Par)
1 but : Aleinikov (URSS), Alza-

mendi (Uru), Ahmed (Irak), Belanov
(URSS), Blokhine (URSS), Butra-
gueno (Esp), Careca (Bre). Carlos
Manuel (Por). Chang-Sun (Cds).
Claessen (Bel), Clarke (Irl). Detari
(Hon), Esterhazy (Hon), Fernandez
(Fra), Flores (Mex), Francescoli
(Uru), Guetov (Bul), Kim Jong-Boo
(Cds), Laudrup (Dan), Lerby (Dan),
Maradona (Arg), J. Olsen (Dan),
Papin (Fra), Quirarte (Mex), Rats
(URSS), Rocheteau (Fra), Rodionov
(URSS), Ruggieri (Arg). Salinas
(Esp), Sanchez (Mex), Scifo (Bel),
Sirakov (Bul), Smolarek (Pol), So-
crates (Bre), Stracham (Eco), Stopy-
ra (Fra), Tigana (Fra), Vandenbergh
(Bel), Voiler (RFA), Whiteside (Irl),
Yakovenko (URSS), Yaremtchouk
(URSS), Zavarov (URSS), Zidane
(Alg). Choi Sun-Hoo (CdS). Jung-
Moo (CdS). Burruchaga (Arg).

«Autogoal»: Daj ka (Hon)

Souvenirs
VU D'ICI

Il y a parfois des cicatrices à ce point douloureuses, qu 'elles restent
collées aux crampons et ne se referment jamais complètement. Même vingt
ans après. Souvenez-vous de ce fameux groupe 4 en 1966 en Angleterre.
La «Squadra azzura » avait démarré en fanfare , enfilant deux buts au
Chili. Puis elle avait perdu 1-0 contre l'URSS. Personne ne se faisait de
souci. Pensez l 'ultime adversaire de l'Italie , dans ce tour de qualifica-
tion, était la Corée du Nord . D'illustres inconnus. Des béotiens du football.

Résultat : les •< p etits» Coréens avaient marqué un but aux «grands»
Italiens et ceux-ci avaient dû rentrer au milieu de la nuit à l 'aéroport de
Rome-Fiumicino où des supporters rancuniers les attendaient avec des
tomates, afin de se venger de cette élimination peu glorieuse.

Hier , à Puebla au Mexique, l'Italie n 'avait pas complètement oublié.
Après avoir ouvert la marque, manqué de la doubler (mais le penalty
généreusement accordé à Altobelli échoua sur le poteau) , elle s 'est mise à
douter lorsque ces petits diables rouges, venus cette fois de la Corée du
Sud, se sont pe rmis d 'égaliser d'un tir splendide.

Revigorés , mis en confiance , les Asiatiques ont alors pris résolument la
direction des opérations. Il s 'en est fal lu  d'un cheveu que les Transalpins,
confrontés à leurs vieux démons, ne baissent les bras. Mais Altobelli
avait quelque chose à se faire pardonner. Et il se chargea d'inscrire les
deux buts suivants de l 'Italie , réussissant ainsi le premier «coup de
chapeau» de ce Mundial.

L 'honneur était sauf. Les Italiens venaient de signer leur cinquième but
mexicain , alors qu 'ils n 'en avaient réalisé que deux il y a quatre ans, en
Espagne , dans le tour de qualification.

Pendant ce temps , l'Argentine mettait les Bulgares à la raison, s 'assu-
rant la première place du groupe et l'avantage de jouer contre un « repê-
ché. Deuxième, l'Italie affrontera la France en huitièmes de finale. Rude
bataille en pe rspective et qui attirera la foule à Mexico.

Jacky NUSSBA UM

Italie - Corée du Sud
3-2 (1-0)

Stade de Puebla.- 25.000
spectateurs - Arbitre : M. Docha
(EU). - Buts : 17me Altobelli 1-0;
62me Choi Sun-Hoo 1-1; 73me
Altobelli 2-1; 82me Altobelli 3-1;
88me Jung-Moo 3-2.

Italie: Galli; Vierchowod, Col-
lovati, Scirea, Cabrini; Conti , De
Napoli, Di Gennaro, Bagni (67me,
Baresi); Altobelli, Galderisi (88me,
Vialli).

Corée du Sud : Yun-Kyo;
Kyung-Hoon, Kwang-Rae, Young-
Hwan, JungMoo; Young-Jeung,
Byung-Joo (70me, Jong-Boo),
Chang-Sun, Joo-Sung ; Choi Sun-
Hoo, Cha Bum-Kun.

Notes : avertissements à Young-
Hwan, Kyung-Hoon, Joo-Sung,
Vierchowod, Scirea et Bagni. -
36me, Altobelli tire un penalty sur
le poteau.

Argentine-Bulgarie
2-0 (1-0)

Stade Olimpico à Mexico,
groupe A. Spectateurs : 35.000.

- Arbitre : Ulloa (Costa Rica).
Buts : 4. Valdano 1-0; 77. Burru-
chaga 2-0.

Argentine : Pumpido; Cucciof-
fo, Ruggeri, Brown, Garre; Giusti,
Burruchaga, Maradona, Batista
(Enrique à la 46me); Borghi (Olar-
ticoechea à la 46me), Valdano.

Bulgarie: Mihailov; Petrov, Di-
mitrov , Jeliazkov, A. Markov; Sira-
kov (Zdravkov à la 70me), Yorda-
nov, Sadkov, Guetov; Mladenov
(Velitchkov à la 52me), P. Markov.

Note : avertissement à Cuccioffo
(26me).

Classement final
Italie - Corée du Sud 3-2 (1-0)
Argentine - Bulgarie 2-0 (1-0)

1. Argentine ' 3 2 1 0  6 - 2 5
2. Italie • 3 1 2  0 5 - 4 4
3. Bulgarie 3 0 2 1 2 - 4  2
4. Corée du S. 3 0 1 2  4 - 7 1

' = qualifiées pour les huitièmes
de finale

ITALIE-CORÉE DU SUD 3-2 (1-0)
Italie-France constituera l'un des points forts des huitiè-

mes de finale de la Coupe du monde. C'est désormais certain.
Dans le même temps où l'Argentine dominait la Bulgarie, s'as-
surant la suprématie dans le groupe A, l'Italie a en effet obtenu
une victoire logique devant la Corée du Sud, à Puebla.

Les Italiens, grâce à un « hat-tnck»
de Sandro Altobelli, ont en effet battu
les Asiatiques par 3-2 (1 -0) Altobelli .
ainsi, aura réussi les cinq buts de son
équipe dans ce premier tour! Et enco-
re, l'avant-centre de Tinter de Milan a-
t-il manqué la transformation d'un pe-
nalty contre la Corée du Sud ! Un pe-
nalty d'ailleurs trop généreusement
accordé par l'arbitre.

PÉNIBLE

S' il est logique, ce succès de l'Italie
n'en a pas moins été obtenu dans la
douleur. Visiblement , les Italiens vou-
laient éviter la mésaventure qui leur
était survenue vingt ans plus tôt, en
Angleterre, lorsqu'ils avaient été bou-
tés hors de la compétition par des Co-
réens, ceux du Nord en l'occurrence.
Tout au long de cette rencontre qui a
singulièrement manqué de rythme, les
hommes d'Enzo Bearzot ne se sont
d'ailleurs jamais départis d'une grande
prudence. C'est ainsi que Vierchowod

Reactions
Enzo Bearzot (entraîneur de

l'Italie): «Une fois de plus, nous
ne sommes pas arrivés à concréti-
ser notre domination au cours de la
première mi-temps. Nous avons
manqué de trop nombreuses occa-
sions, laissant ainsi la possibilité à
un adversaire très athlétique de
réagir en seconde période. J'ai été
inquiété par l'égalisation des Co-
réens mais, heureusement, l'équipe
a vite et bien réagi. Nous savons
que nous rencontrerons la France
mais cette partie n'aura pas un en-
jeu particulier : à ce niveau, toutes
les équipes sont difficiles à battre
et la France fait toujours partie des
favoris pour la finale. »

Kim Jung-Nam (entraîneur
de la Corée du Sud): «Comme
annoncé, nous avons joué à 100
pour cent de nos possibilités. Nous
ne pouvions pas faire davantage ni
produire meilleur football, nous
étions au maximum. Même à 1-1,
je n'ai jamais pensé que nous puis-
sions résister à l'Italie qui, indivi-
duellement, nous était largement
supérieure dans tous les domaines.

»Notre défense a été faible et
quand j 'ai réussi à régler ce problè-
me, mon équipe a été plus sereine.
Nous avons apporté la preuve que
nous étions une équipe de très bon
niveau et cette expérience du
Mundial, de plus en plus profitable
au fil des matches , nous donne
grande confiance pour l'avenir. »

s'est attaché durant nonante minutes
aux basques de Cha-Bum, le joueur de
la Bundesliga, tandis que Collovati,
appelé en remplacement de Bergomi
(suspendu), n'a guère quitté le capi-
taine Chang-Sun...

OPPORTUNISTE

Au sein de cette équipe italienne, le
gardien Galli, une nouvelle fois n'a pas
donné tous les gages de sécurité. Cer-
tes, il fut battu à deux reprises sur de
bonnes actions coréennes, mais il
n'est pas encore prêt de faire oublier
son illustre prédécesseur, Dino Zoff.
En défense aussi, Vierchowod a beau-
coup souffert pour contenir les assauts
de Cha-Bum. II fallut souvent la vista
de Scirea pour pallier ses carences.

Italie Corée
Argentine Bulgarie

Un peu effacé contre l'Argentine, De
Napoli a retrouvé, cette fois, tout son
tonus. Sa percée lors du troisième but
italien était exemplaire. Avec lui, Bru-
no Conti mérite également la citation.
Mais, en définitive, c'est avant tout à
l'opportunisme d'Altobelli que l'Italie
doit d'avoir obtenu sa première victoi-
re dans ce Mundial mexicain.

Les Sud-Coréens, qui n'avaient rien
à perdre dans cette aventure, ont joué
crânement leur chance. Dommage
qu'ils ont trop souvent usé d'argu-
ments frappants ! Les Asiatiques ont .
en effet , multiplié les irrégularités
Mais, contre les champions du monde
en titre, ils ont tout de même montré
qu'ils disposaient de réelles qualités
Cha-Bum, bien sûr, mais aussi l' avant-
centre Choi Sun-Hoo, auteur d'un but
remarquable, ou Chang-Sun, le me-
neur de jeu, se sont souvent mis en
évidence.

ÉCHOS * ÉCHOS
# Le Paraguay demande l 'exclu-

sion du Mundial de George Courtney,
l 'arbitre anglais de la rencontre Mexi-
que-Paraguay, a révélé le président de
la Fédération paraguayenne , Jésus
Manuel Pallares, suite au penalty que
le «référée » avait dicté à l 'ultime mi-
nute de jeu contre sa formation.

O Avant son dernier match à Ira-
puato , la délégation soviétique a offert
à la ville mexicaine une somme de 2,5
millions de pesos pour l'amélioration
des équi pements sportifs locaux. Une
somme peut-être modeste, mais qui a
été grandement appréciée.

£ Le défenseur belge Stéphane De-
mol , qui a dû quitter le terrain, di-
manche, blessé, dans la rencontre face
à l'Irak , souffre des adducteurs. Un
choc avec un adversaire a réveillé une
ancienne blessure contractée il y a
quelques semaines.

# Le coach de la sélection hongroi-
se, Gyoergy Mezey, aurait signé au
club grec d 'A ris Salonique. C'est en
tout cas ce que l 'on murmure dans
l' entourage de l 'équipe hongroise au
Mexique.

AmmoÊé Premier 8me de finale : Italie - France



$& tennis | Ligue nationale C

Samedi après-midi, par une température sibérienne, l'équipe masculi-
ne du Mail a nettement perdu contre Allmend de Lucerne. Le leader du
oroupe 2 de ligue nationale C s'est imposé par 7 points à 2. De son côté, la
formation féminine s'est inclinée par 0-6 contre Uster, champion de groupe
également.

g. Zahno (B1), grâce à un jeu com-
-UL a battu E. Auf der Maur (B1) par
R.4 6-2. Débordant régulièrement son
adversaire , le joueur du Mail a conclu de
nombreux points au filet de fort belle
manière.

Rapide, précis, J.-J. Beuchat (P3) a
largement dominé J. Kutek (B1). Bon
serveur, brillant à la volée, l'ex-Chaux-
(je-Fonnier n'a pas eu à forcer son talent
nour battre un adversaire peu concentré
et commettant parfois des fautes indi-
qnes d'un joueu r classé B1. Score: 6-1
7-5.

Face à un renvoyeur rusé, P. Bregnard
(P3), n'a pas réussi à maintenir tout au
long de la partie le rythme qui lui eut
permis de s'imposer contre K. Steiner
(P3) Le Neuchâtelois s'est incliné par
1.6 3-6.

GESTES INCONNUS

Le duel entre les deux numéros un des
équipes, A. Boucher (P3) et B. Sison
(P1), onzième joueur suisse, a tourné
court . Le Philippin de Lucerne a imprimé
d'entrée une cadence très rapide à la
partie et s'est imposé facilement 6-2 6-2.
Sa technique extraordinaire lui a permis
d'exécuter des gestes inconnus sur les
courts du Mail, notamment des volées
amorties croisées d'une efficacité rare.
A. Boucher n'a pas mal joué, mais il lui a
manqué le punch et la précision néces-
saires pour gêner le «mercenaire » du TC
Allmend.

Partie en deux actes entre P. Grosjean
(B2) et J. Schaffner (B2). Elle a tourné à
lavantage du Lucemois sur le score de
4-6 3-6. Dans un mauvais jour ,
P. Grosjean n'a jamais été «chaud», cela
était sûrement dû à la température am-
biante!

G. Greub (B2) s'est incliné contre R.

Barmettler (B1) par 4-6 3-6. De ces
deux «lifteurs », l'a emporté celui qui a
joué les balles les plus longues et les plus
rapides.

Les trois doubles ont été remportés par
les Lucemois.

FILLES ÉCRASÉES

Face à la très forte formation d'Uster,
uniquement composée de joueuses clas-
sées «promotion», les filles du Mail se
sont inclinées par 6 points à 0.

L. Rickens (B1) a eu le privilège d'af-
fronter M. Piocher (P2), championne de
Suisse d'hiver ! Après un premier set as-
sez pénible, la Neuchâteloise a bien joué
dans le second, mais s'est néanmoins
inclinée sur le score de 6-0 6-3.

S. Zùrcher (P3), redoutable «sliceu-
se», a eu raison de L. Muller (B1) en
trois manches par 6-3 1 -6 6-2. La joueu-
se du Mail concède ainsi sa première
défaite cette saison en interclubs.

Après avoir mené deux fois 5 à 4,
R. Lûthi (B1) a perdu en deux sets par
5-7 5-7 contre P. Hitz (P3), en man-
quant parfois de détermination sur les
points importants.

V. Ceppi (C1 ) a acquiescé au monolo-
gue de Y. Fischli (Pnc). Score: 6-0 6-1.

Opposées aux mêmes adversaires, les
deux paires neuchâteloises ont logique-
ment été battues.

P. ERARD

Situation finale
Messieurs

Mail - Allmend Lucerne 2-7; Uster -
Marly 6-3; Uzwil - Nyon 6-3.
1. Allmend 5 5 0 40- 5 15
2. Mail NE 5 3 2 25-20 8
3. Uster 5 3 2 24-21 8
4. Marly 5 3 2 24-21 8
5. Uzwil 5 1 4 17-28 5
6. Nyon 5 0 5 5-40 1

Allmend Lucerne est champion.
Nyon est relégué.

Dames
Uster - Mail 6-0; Lancy - Drizia

Genève 1-5; Thoune - Oid Boys Bâle
0-6.
1. Uster 5 5 0 28- 2 15
2. Oid Boys BS 5 4 1 21- 9 10
3. Mail NE 5 3 2 14-16 8
4. Drizia GE 5 2 3 14-16 7
5. Thoune 5 1 4 8-22 3
6. Lancy 5 0 5 5-25 2

Uster est champion. Lancy Genève
est relégué.

Deux défaites du Mail
face à des champions

DES BOULES ET DES HOMMES. - Les unes ne servent à rien sans les autres. On en a eu une démonstration
supplémentaire au Col-des-Roches. (Avipress - Pierre Treuthardt).

ZSi planque | Doublé au Col-des-Roches

Durant deux jours, les
Mon tagnes neuchâteloises
ont vécu à l'heure des ac-
cents chantants du Midi de
la France. Par les temps plu-
tôt frisquets qui courent, ce
rayon de soleil a été appré-
cié comme il se doit.

Le club de pétanque du Col-des-
Roches organisait donc, sur ses ter-
rains du restaurant du Jet d'Eau, un
concours international en doublet-
tes le samedi (le Grand Prix des
montres Zénith) et le championnat
cantonal de doublettes toutes caté-
gories le dimanche. Cette double
manifestation était placée sous le
patronage de la FAN-L'Express.

Le club de pétanque La Bricole,
de Colombier, s'est particulièrement
illustré, puisqu'il a remporté deux ti-
tres de champion cantonal, chez les
seniors et les dames.

Principaux résultats

Championnat cantonal se-
niors (80 doublettes): 1. André

Evard-Hanna Evard (La Bricole) ; 2.
Claude Melano-Gerardo Vasso (La
Bricole); 3. Emile Meyer-Gilbert
Ventura (Le Verger) ; 4. Lino Salvi-
Jacky Terrini (Le Col-des-Roches).

PATRONA G E fgPB

Dames (12 doublettes) : 1. Mi-
reille Melano-Martine Daengeli (La
Bricole) ; 2. Anne-Marie Friedli-An-
ne-Rose Strappazzon (Le Verger) ;
3. Claudine Besnard-Brigitte Baillod
(mitigé) ; 4. Josiane Bonny-Juliane
Cortina (Sportive neuchâteloise).

Juniors-cadets (8 doublet-
tes): 1. Steve Bonny-Maxime Cor-
tina (Sportive neuchâteloise) ; 2.
Jean-Albert Demierre-Claudio Fab-
bri (Les Renards) ; 3. Marino Monti-

ni-Michel Montini (Le Verger) ; 4.
Steve Henry-Manuel Schoepfer
(Les Meuqueux).

Concours complémentaire du
dimanche: 1. Jean-Pierre Gardet-
Jean-Paul Baracchi (Le Col-des-
Roches) ; 2. Umberto Picci-Ubaldi-
no Moro (La Bourdonnière).

Grand Prix Zénith du samedi
(107 doublettes): 1. Roland
Jeanguillaume-Jean-Pierre Ma-
renghi (Pontarlier) ; 2. Jean-Claude
Grand-Gilbert Junod (mitigé) ; 3.
Yves Hoang-Bruno Tironi (Mor-
teau); 4. Philippe Miesch-Antoine
Jimenez (lllzach).

Concours complémentaire du
samedi: 1. Mario De Piante-Eddy
Schoepfer (mitigé) ; 2. Georges
Dornier-Michel Jeanningros (Les
Fins).

Colombier Bricole bien

gg_* motocyclisme l Mondial d'enduro

La Fédération motocycliste suisse (FMS) a décidé de former
une équipe helvétique pour les championnats du monde d'en-
duro qui auront lieu du 8 au 13 septembre prochains à Berga-
me, en Italie. C'est un Neuchâtelois, Claude Beyeler, qui sera
responsable de la préparation physique des pilotes.

Agé de 30 ans, Claude Beyeler a
une formation de professeur d'édu-
cation physique. Actuellement, il
est directeur de la piscine du Lande-
ron.

Le sport, il connaît. Il a été mem-
bre de l'équipe de Suisse de judo. Il
a fait du vélo avant de passer au
motocross et à l'enduro. Il est égale-
ment entraîneur de l'équipe de hoc-
key sur glace du Landeron et , la
saison dernière, il a entraîné l'équi-

CLAUDE BEYELER. - Un Neuchâ-
telois au service des pilotes d'endu-
ro helvétiques.

pe du Lyceum Alpinum de Zuoz,
des juniors élites B.

En plus de la condition physique
des sportifs, Claude Beyeler a égale-
ment étudié à fond le problème de
l'hygiène alimentaire. Il pourra faire
bénéficier les pilotes d'enduro de ses
expériences. Aux côtés du Neuchâ-
telois, responsable de la condition
physique, le Vaudois Antoine Re-
beaud aura la fonction de directeur
de l'équipe et le Soleurois Fritz
Hausamann s'occupera du matériel ,
de la préparation mécanique et de la
coordination au sein de l'équipe.

DEUX EQUIPES

Dans un premier temps, une tren-
taine de pilotes seront réunis en
camp d'entraînement, au moins de
juin . Une première sélection sera
opérée et d'autres camps organisés
selon les disponibilités. Pour les
championnats du monde, il est pré-
vu d'aligner deux équipes de quatre
pilotes. L'une courra pour le Tro-
phée, l'autre pour le Vase (pilotes de
moins de 23 ans). Plutôt que les clas-
sements individuels, les Suisses vi-
seront essentiellement les classe-
ments par équipe. Etant donné la
hiérarchie mondiale, une place par-
mi les dix premiers constituerait dé-
jà un excellent résultat. P.-A. R.

Neuchâtelois entraîneur

Neuchâteloises à Payerne
jggj gymnastique | CnnPn,m a„¥ aJT^

Les résultats des Neuchâteloises à la
Fête payernoise féminine aux agrès ne
nous ont été communiqués que très par-
tiellement. On pouvait croire que seules
les gymnastes de Colombier étaient pré-
sentes à cette manifestation.

Joël Broyé, responsable cantonal, a eu
l'amabilité de compléter notre informa-
tion. Voici donc la liste des performances
réussies par les jeunes Neuchâteloises
dans la cité broyarde:

Test 4: 1, Cloée Blanc (Hauterive)
37,2; 2. Laure Ferchaud (Colombier) et
Nathalie Schneider (Serrières) 36,85; 6.
F. Boss (Hauterive) 35,85; 7. N. Geiser
(Colombier) 35,8; 10. S. Piteaud (Serriè-
res) 35,5; 12. I. Chevillât (Hauterive)
35,15; 13. M. Graber (Hauterive) 35,1;
22. M. Maugiullo (Serrières) ; 28.

R. Zageria (Serrières) ; 34. A. Gerber
(Serrières) ; 50. O. Philippin (Corcelles) ;
55. E. Thonney (Corcelles) ; 69. S. To-
deschini (Corcelles). 78 classées.

Test 5: 1. Çarole Vallat (Colombier)
38,2; 2. Jeanhine Beattig (Hauterive)
37,6; 3. Isabelle Prego (Colombier) 37;
4. M.-C. Margot (Colombier) 36,8; 5. F.
Radelfinger (Hauterive) 36,55; 11.
I. Lebet (Hauterive) 35,85; 12. S. Rotilio
(Hauterive) 35,8; 19. A.-M. Rizzotti
(Serrières) ; 30. S. Balimann (Serrières).
35 classées.

Test 6: 1. Fanny Cavat (Colombier)
37,25; 2. Mary-Claude Viel (Colombier)
36,05; 5. Jenny Wolf (Hauterive) 35,65;
6. Sophie Burgat (Colombier) 35,5.

Chance pour la Suisse
Coupe Davis vendredi à Lucerne

De vendredi à samedi, à Lucerne, la Suisse entamera la
première étape de la reconquête de sa place en division mon-
diale de la Coupe Davis, face à la Grèce. La Suisse en avait été
reléguée en 1980.

En cas de succès contre les Grecs,
les adversaires suivants pourraient
être - s'ils ne se trouvent pas élimi-
nés par surprise — la Hongrie, puis
la Hollande ou Israël. Par consé-
quent , des adversaires à la portée
des Helvètes. La France, reléguée
inattendue de la saison passée, se
trouve , par chance , dans l'autre
moitié du tableau.

SANS GUNTHARDT

A Lucerne, la Suisse se passera
des services d'Heinz Gunthardt ,
dont le contrat stipule qu 'il n'entre-
ra en lice que les tours suivants!
Avec Jakub Hlasek, No ATP 25, et
Roland Stadler , No ATP 407, la Suis-
se présentera , tout de même, une
équipe qui a décroché, cet hiver , le

titre de champion d'Europe. A ces
deux-là , viennent s'ajouter Markus
Gunthardt , pour éventuellement un
double, ainsi que le jeune Viégeois
Christophe Meyer (ATP 715). Stefan
Medem, troisième Suisse à l'ATP où
il est No 155, n'a, en revanche , pas
été sélectionné, bien qu 'il soit Lu-
cemois.

Les Grecs aligneront George Ka-
lovelonis (No ATP 265), John Rigas
(No ATP 571), Fotis Vazeos (No ATP
715, donc ex-aequo avec Meyer),
ainsi que Konstantinos Efremoglu ,
non classé à l'ATP.

La Suisse et la Grèce se sont af-
frontées à quatre reprises dans l'his-
toire de la Coupe Davis. Seul en
1967, les Helvètes ont dû s'incliner.

Le championnat interclubs de Li-
gue nationale A s'est terminé par une
double victoire de Dàhlhôlzli Berne.
Chez les messieurs, les Bernois se
sont adjugé leur quatrième titre en
battant le LTC Bâle, invaincu jus-
qu'ici , par 8-1. Chez les dames, les
Bernoises ont dominé Belvoir Zurich
par 5-1 et elles ont devancé, au clas-
sement final, les Grasshoppers et Dri-

j lia Genève.
| Deux clubs genevois se trouvent
relégués: Drizia chez les messieurs et
Carouge chez les dames.

Ligue A: doublé
de Dàhlhôlzli Berne

Finale de la Coupe
neuchâteloise

VAL-DE-RUZ - UNION-
NEUCHÂTEL 73-91 (33-45)
PAVILLON DES SPORTS DE LA

CHAUX-DE-FONDS
VAL-DE-RUZ: Picci (8), Sunier

(7), Maillard (15), Bolle (18),
Chanel (6), Orsat , Perrier (8), Kra-
henbùhl (8).

UNION: Knùbel, Guglielmoni
(8), D. Crameri (9), Dubois (21),
Muller (4), Monsutti (12), Scheik-
zadeh (17), Bongard (19), de
Reynier.

La finale de la coupe neuchâte-
loise a donné un beau vainqueur et
récompensé le travail en profon-
deur des dirigeants d'Union. On
attendait l'expérience de Val-de-
Ruz, mais c'est finalement Union,
avec sa jeunesse et sa fougue qui
l'a emporté.

Privé de son pivot et d'un atta-
quant, Val-de-Ruz s'est présenté
avec deux anciens, Bolle et Perrier,
qui ont montré un étonnant enga-
gement. Cela n'allait toutefois pas
être suffisant: grâce à l'opportunité

*de Dubois et de Bongard, tout était
dit après vingt minutes.

Finales nationales
cadets et scolaires
Les finales des championnats de

Suisse cadets et scolaires, ainsi
que la finale de la coupe de Suisse
junior expérimentale se sont dérou-
lées dimanche dernier à La Chaux-
de-Fonds. Voici les résultats :

Scolaires filles : Bellinzone - Ber-
nex 54-34 (39-19). - Scolaires
garçons: Pully - Lugano 78-84
(35-50). - Cadettes: Nyon - Mey-
rin 53-73 (32-35). - Cadets: Lu-
gano - Pully 61-70 (37-45). -
Coupe de Suisse: Birsfelden - Ve-
vey 80-86 (41-25).

Match de handicapés
En match d'ouverture des diffé-

rentes compétitions qui se sont dé-
roulées le week-end dernier à La
Chaux-de-Fonds, l'équipe de han-
dicapés physiques de La Chaux-
de-Fonds a confirmé son titre de
championne de Suisse, en battant
très nettement Fribourg sur le sco-
re de 51-15 (26-9).
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Zoug-Baar a été rejoint en tête du
championnat de Suisse par Zurich-Ville,
lors de la quatorzième journée. Les résul-
tats :

LN A. 14me journée: Genève-Zurich
Ville 6-10; Horgen-Saint-Gall 11-10;
Monthey-Bissone 13-7; Soleure-
Schaffhouse 9-9; Lugano-Zoug/Baar
11-6. -Classement: 1. Zoug-Baar 21
(154-102); 2. Zurich Ville 21
(178-132); 3. Lugano 17 (156-129) ; 4.
Horgen 17 (159-142) ; 5. Monthey 15
(151-133) ; 6. Genève 14 (155-137); 7.
Schaffhouse 14 (162-151); 8. Soleure

14 (120-129); 9. Bissone 7 (120-168) ;
10. Saint-Gall 0 (117-258).

LN B. 14me journée : Fribourg-
Zoug/Baar II 14-8; Horgen ll-Kusnacht
11-10; Berne-Thoune 8-8; Baden-
Kreuzlingen 7-4; Oid Boys Bâle-Frauen-
feld 6-21. - Classement : 1. Thoune 25
(191 -112) ; 2. Frauenfeld 25 (188-123) ;
3. Kreuzlingen 17 (130-104) ; 4. Berne
17 (162-153) ; 5. Baden 16 (149-159);
6. Fribourg 12 (122-167); 7. Horgen II
12 (122-167); 8. Zoug-Baar II 8
(136-159) ; 9. Kùsnacht 5 (123-156);
10. Oid Boys Bâle 3 (104-161).

^31 waterpolo Championnat 
de 

Suisse



E&3 cyclisme 1 Ouverture du Tour de Suisse à Winterthour

En déléguant une super-équipe à la boucle helvétique. La
Vie Claire avait annoncé la couleur. Kôchli et sa bande voulait
frapper fort et vite. Le doute n'a pas duré longtemps... II
fallait s'y attendre. Avec une telle armada, l'équipe française
ne paraît guère touchable à l'aube de ce Tour de Suisse pour-
tant huppé.

Winterthour , au cours d'un prologue
de huit kilomètres qui ressemblait com-
me deux gouttes d'eau à une course con-
tre la montre, les hommes de Bernard
Tapie ont d'emblée affiché leurs ambi-
tions. En plaçant six des siens dans les
neuf premiers et en s'appropriant les trois
marches du podium, l'équipe française a
soufflé tel un ouragan sur une course
qu'elle a dominée de la tête et des épau-
les. On attendait bien sûr Hinault, Le-
Mond, Rùttimann et Bauer. Mais on ne
pensait pas que des hommes comme Be-
rard ou Hapsten surtout, se montreraient
si gourmands à travers les rues et les bois
zuricois.

ATTENTION
À L* YVERDONNOIS

Malgré tout, la victoire de l'Américain
Andrew Hampsten n'est pas vraiment
surprenante dans la mesure où le profil
légèrement montagneux de ce prologue
laissait la porte ouverte à des coureurs de
son calibre. Le bon comportement de

Au jour le tour

# Roi. Avant de prendre le départ de
ce 5ome Tour de Suisse, Bernard Hi-
nault. a fait du tourisme - Hinault dixit -
au Tour RCN en Colombie. Invité en
Amérique du Sud par la deuxième gran-
de fortune du pays, le «Blaireau» pouvait
compter à chaque arrivée avec un jet ou
un hélicoptère privé pour le ramener à
son hôtel. La vie de roi, quoi...

# Pas prophète. Non, Da Silva ne
sera pas prophète dans sa ville de Win-
terthour. II a finalement boudé l'épreuve
helvétique pour mieux se consacrer à la
préparation du Tour de France. Domma-
ge pour «son» public !

# Licencié? Confondu à trois repri-
ses de dopage - Nord Ouest, Flèche
Wallone et Litium - le Danois Kim An-
dersen purge actuellement une suspen-
sion de quatre mois. Pour avoir outre-
passé un principe sacro-saint pour Ber-
nard Tapie, Andersen risque le maxi-
mum: le licenciement. La vie sombre...

0 Bête. Urs Freuler est tombé lundi à
l'entraînement en suivant la moto de son
père. Mais de là à dire que les contusions
contractées à la cuisse gauche l'ont han-
dicapé pour le prologue, il y a un pas que
nous ne franchirons ... pas. Qui a dit que
les accidents sont toujours bêtes?
Rap

Ils ont dit...
Andrew Hampsten. - Je n'ai pas

connu de difficultés particulières sur ce
parcours qui m'a permis de rouler avec
un petit braquet dans la montée. Je n'af-
fectionne pas trop les descentes mais,
aujourd'hui, j'ai pu aisément résister.
Vraiment, tout s'est très bien passé.

Jean-Marie Grezet. - J'ai eu quel-
ques problèmes de rythme mais je n'ai
pas connu de passages à vide. Le par-
cours était sélectif mais très roulant. II ne
présentait aucun danger et j'ai pu rouler
à ma main. Très dur mais très beau, ce
prologue demandait beaucoup de force
et de puissance.

Wyder (8me) et de Berard (9me) confir-
me d'ailleurs cette thèse. Hampsten -
qui habite Yverdon durant la saison cy-
cliste - s'est montré très à l'aise tout au

Pour moi, c'est un premier test que
je passe aujourd'hui. II y a des jours
où ça va et d'autres où cela ne tour-
ne pas du tout. On verra.

Eh bien, on a vu et bien vu. Grezet est
bel et bien dans te coup. En connaissant
la fragilité morale du Loclois, on ne peut
que se réjouir de son départ parfaitement
réussi. Résistant aux efforts répétés, Gre-
zet a peut-être un rôle important à jouer
dans cette épreuve.

Au chapitre des grands perdants de la
journée, on citera l'Espagnol Delgado, le
Hollandais Rooks et l'Ecossais Millar.
Quant au vainqueur de l'an passé, Phil
Anderson, sa blessure au dos n'a pas
encore totalement disparu. Pas en pleine
.possession de ses moyens, l'Australien
ne fonde d'ailleurs que très peu d'espoirs
sur la boucle helvétique.

Mais la route du Tour sera longue et
dure.. Et si ce prologue a déjà levé quel-
ques voiles, il n'a pas, et de loin, con-
damné la plupart des coureurs. Mais

pour chacun d'eux et dès aujourd'hui, la
vie est claire...

DEMAIN ON TOURNE

La première étape du Tour sera, en fait ,
un circuit de 44 km 400 à parcourir qua-
tre fois (177 km 600) qui mènera les
coureurs de Winterthour à... Winter-
thour! Sans difficultés majeures, cette
première confrontation sérieuse devrait
permettre aux routiers de s'illustrer avant
les terribles échéances de montagnes des
jours prochains.

Le profil plutôt plat de cette première
étape sera d'ailleurs une des seules occa-
sions pour ce type de coureurs qui ne
devraient pas se priver d'en profiter. Pour
eux, il n'y aura pratiquement pas de re-
tour possible...

Christian RAPPA£

Historique doublé américain

Classement du prologue
Prologue a Winterthour (contre

la montre individuel, 8 km): 1. An-
drew Hampsten (EU) 11' 06" 86 (moy.
43,191 km/h); 2. Greg LeMond (EU) à
1" 38; 3. Niki Rùttimann (S) à 7" 68; 4.
Wilson (Aus) à 12" 18; 5. Knetemann
(Ho) à 12" 96; 6. Bauer (Can) à 14" 06;
7. Hinault (Fr) à 14" 97; 8. Wyder (S) à
16" 32; 9. Bérard (Fr) à 17" 12; 10.
Chioccioli (It) à 17" 29; 11. Maier (Aut)
à 17" 41 ; 1 2. Léo Schoenenberger (S) à
19" ; 13. Jean-Mary Grezet (S) m.t. ; 14.

Breukink (Ho) à 20" ; 15. Jorg Muller
(S) à 22" ; 16. Goelz (RFA) à 24" ; 17.
Lubberding (Ho) m.t.; 18. Leclercq (Fr)
à 25" ; 19. Beat Breu (S) à 27" ; 20. Urs
Zimmermann (S) m.t.- Puis : 23. Delga-
do (Esp) m.t.; 24. Kuiper (Ho) à 28" ;
25. Mutter (S) à 29" ; 26. Joho (S) m.t.;
29. Kelly (Irl) m.t; 31. Millar (Ec) à 31" ;
34. Winterberg (S) m.t. ; 35. Gavillet (S)
à 33" ; 36. Winnen (Ho) m.t. ; 37. Van
der Poel (Ho) m.t.; 41. Gisiger (S) à
36" ; 43. Freuler (S) à 40" ; 50. Volpi (It)
à 44" ; 51. Haefliger (S) à 45" ; 52.
Achermann (S) ni.t.; 54. Bruggmann (S)
à 46" ; 55. Schmutz (S) à 47" ; 60. Mae-
chler (S) à 49" ; 67. Rominger (S) à 53" ;
71. Von Allmen (S) à 54" ; 82. Richard
(S) à 59"; 85. Seiz (S) à V 00"; 87.
Gutmann (S) m.t.; 95. Lienhard (S) à
V03" ; 97. Demierre (S) à V 04" ; 101.
Gianetti (S) à 1' 07"; 104. Ferretti (S) à
Y 08"; 113. Zweifel (S) à Y 12" ; 114.
Frei (S) à 1*14"; 115. Baumgartner (S) à
Y 15" ; 116. Russenberger (S) m.t.; 119.
Cattaneo (S) à V 19"; 120. Ehrensper-
ger (S) à Y 20" ; 122. Schraner (S) à Y
23"; 126. Massard (S) à 1' 28" ; 130.
Dill-Bundi (S) àV  38"; 133. (et dernier)
Claudio Santi (It) à Y 50".

Golf. - Woburn. Masters britannique: 1.
Severiano Ballesteros (Esp) 275 (50 000 dol-
lars) : 2. Brand jr (GB) 277; 3. Lee (GB) et
Langer (RFA) 278; 5. Marchbank (GB),
O'Connor (Irl) et Hartmann (EU) 281.

GYMNASTIQUE. - Hans Lutfii (Igis) î
remporté, à Munchwilen, les 15mes Journées
fédérales de jeux nationaux. Classement: 1.
Luthi (Igis) ; 2. Engi (Davos) ; 3. Wicki (Igis).
4. Buhlmann (Ruswil); 5. Thomi (Wigoltin
gen).

Î Ëjg football
Liste des transférables

de ligue nationale
0 AARAU: Dominique Heger.

• GRASSHOPPER: Marcel Me-
net.

• LA CHAUX-DE-FONDS:
Jean-Jacques Frutiger.

• SERVETTE: Robert Lei-Ravel-
lo.

• VEVEY: Stéphane de Sieben-
thal.

• BELLINZONE: Morko Bertoli,
Marco Franceschi (prêt de Lugano).
Giuliano Tomasini (prêt de Lugano).

• LE LOCLE: Alexandre Boillat
(prêt de Neuchâtel Xamax)

• LUGANO : Wolfgang Vôge, Fio-
renzo Roncari, Roberto Ambroggi,
Pierguido Taminelli.

• WINTERTHOUR: Sôren Skov.
Parution de la prochaine liste: 25

juin.
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Championnat de Suisse
par équipes à l'épée

Berne é tonnan t
A Frauenfeld , le championnat de

Suisse par équipes à l'épée a connu
une finale dramatique: le Fechtklub
Berne, avec le surprenant Zsolt Mada-
rasz (4 victoires) et les deux routiniers
Daniel Giger et Christian Kauter , s'est
imposé par 9-7 après avoir été mené
par ... 6-2 par une équipe chaux-de-
fonnière emmenée par Michel Poffet ,
André Kuhn et Patrice Gaille !

Quarts de finale : Zurich FC 1-FC
Bâle 1 8-6 ; Sion 1—La Chaux-de-
Fonds 2 9-2; La Chaux-de-Fonds 1-
Sion 2 9-5. FC Berne-Zurich FC 2 9-0;
Demi-finales : FC Berne-Sion 1 9-0; La
Chaux-de-Fonds 1-Zurich FC 1 7-7
(69-67 touches) ; Finale : FC Berne
(Zsolt Madarasz, Daniel Giger, Chris-
tian Kauter , Nicolas Dunkel, Gerit
Straub)-La Chaux-de-Fonds (Michel
Poffet , André Kuhn , Patrice Gaille,
Cyrille Lehmann, Michel Ruchonnet)
9-7.

yjpju haltérophilie

Championnats de Suisse

Aux championnats de Suisse de Sir-
nach , Karl Frauenknecht (légers), René
Keller (lourds-légers) et Daniel Tschan
(moyen-lourds) ont défendu victorieu-
sement leur titre, cependant que trois
nouveaux venus ont trouvé place dans
la liste des lauréats : Roland Zimmer-
mann (moyens), Kurt Berchtold (pre-
miers-lourds) et Stefan Schlatter (su-
per-lourds).

La plus grosse surprise a été créée
par Zimmermann, qui a battu le grand
favori, Dimitri Lab. Berchtold , ancien
champion chez les super-lourds, s'est
imposé dans la catégorie inférieure. Le
titre des super-lourds est revenu à Ste-
fan Schlatter, malgré une blessure. E
était seul en lice!

Suspendu à la suite d'un contrôle an-
ti-dopage positif , le Fnbourgeois Jean-
Marie Werro s'est aligné hors-concours
en deuxièmes-lourds et il a réussi
380 kg (170 + 210), un résultat de valeur
mondiale supérieur de 35 kg à la limite
olympique.

Championnats de Suisse à Sirnach.
— Légers (67,5) : 1. Karl Frauenknecht
(Fribourg) 230 aux deux mouvements.
— Moyens (75): 1. Roland Zimmermann
(Rorschach) 260; 2. Dimitri Lab (Mou-
tier) 257,5. - Lourds-légers (82,5): 1.
René Keller (Sirnach) 270. - Moyens-
lourds: 1. Daniel Tschan (Tramelan)
300. - Premiers-lourds (100):) 1. Kurt
Berchtold (Soleure) 300. - Deuxiè-
mes-lourds (110) : Jean-Marie Werro
(Fribourg) 380 (zhors-concours). — Su-
per-lourds (plus de 110) : 1. Stefan
Schlatter (Sirnach) 250 (blessé).

Trois nouveaux
couronnés

r>̂ 3j automobilisme

Tué à Silverstone
Le jeune pilote anglais de formule

3 Richard Parsons a succombé à ses
blessures occasionnées, samedi, lors
d'une sortie de route pendant les
essais du championnat d'Angleter-
re.

Samedi également, Gary Brab-
ham , frère du triple champion du
monde et constructeur de formule 1
Jack Brabham, était sorti miracu-
leusement indemne d'un choc avec
une barrière de protection de pneus,
alors qu'il roulait à près de 170
km/heure.

Danner pour Surer
L'Allemand de l'Ouest Christian

Danner prendra la place, au sein de
l'écurie Arrows, du Balois Marc Su-
rer, victime d'un accident lors du
Rallye de Hesse. Le Municois, âgé
de 28 ans, a été préféré à l'Améri-
cain Eddie Cheever, sans volant ac-
tuellement. Il sera en lice dans le
GP du Canada, le 15 juin à Mon-
tréal.

# L'Italien Pierluigi Martini , au
volant d'une Ralt-Honda, a rempor-
té le Grand Prix d'Imola, cinquième
épreuve du championnat interconti*
nental de Formule 3000. Il a devancé
son compatriote Ivan Capelli de... 80
centièmes et le Français Alain Ferté
de 26 secondes.

iBp <& f___l i\ s-—*̂ *\ ĵ >~<J@l/ !L Quatre matches
HïwJ p ÂvMÏmBQfy© aujourd'hui

Soirée chargée, aujourd'hui, en Coupe du monde avec
quatre matches au programme : deux dans le groupe B,
celui du Mexique, et deux dans le groupe F, mais avec une
petite variante : Portugal-Maroc se jouera à Guadalajara
pour permettre à Pologne-Angleterre de se dérouler à la
même heure à Monterrey.

Dans le groupe F, I Angleterre n a
pas 36 solutions. Dernière avec un
point seulement à son actif, elle doit
battre la Pologne pour se qualifier.
L'entraîneur Bobby Robson, très cri-
tiqué par la presse anglaise, sera cet-
te fois contraint de modifier son
équipe du fait de la suspension,
pour deux matches, infligée à Wil-

kms après son expulsion. II n est pas
exclu, en revanche, qu'il fasse de
nouveau appel à son capitaine
Bryan Robson, lequel s'est entraîné
normalement dimanche et lundi et
se déclare prêt à jouer malgré son
épaule douloureuse.

Du côté polonais, l'équipe ne sera
pas modifiée : le jeune Dziekanows-
ki, excellent contre le Portugal, diri-

gera encore la manoeuvre en milieu
de terrain et le tandem Boniek-Smo-
larek demeurera en pointe.

GUERRE TACTIQUE

Pour Maroc-Portugal, les deux
entraîneurs n'ont rien dévoilé de la
stratégie qu'ils entendent adopter
pour l'ultime rencontre d'un groupe
où tout peut encore se produire.
Tant José Torres que José Faria ont
jusqu'ici opté pour la prudence. En
ce qui concerne Faria, les consignes
ultra défensives qu'il a données à
ses Marocains les ont placés dans
une situation qui aurait pu être bien
meilleure. Modifiera-t-il ses batte-
ries au moment où seule la victoire
devient gage de qualification ? On
en doute un peu. Le «Sédunois»
Aziz Bouderbala, pour sa part, se dit
confiant : «Le football portugais
devrait nous réussir. Ce sont
des techniciens, comme nous ;
il sera donc plus facile de jouer
au ballon et, j'espère aussi,
d'attaquer».

BIEN MÉRITÉE. - Jean-Pierre Egger (à gauche) l'a bien méritée, la
channe que lui remet Eric Nyffeler, vice-président des journalistes
sportifs neuchâtelois. (Avipress-Treuthardt)

Divers Mérites reconnus

Jean-Pierre Egger , tout le monde le connaît. Le Neuchâte-
lois a été 12 fois champion de Suisse (poids et disque) , il a été
sélectionné à de nombreuses reprises dans l'équipe nationale
d'athlétisme et a participé deux fois aux Jeux olympiques.

Ce n'est toutefois pas à ces divers
titres que le sympathique « géant»
neuchâtelois a été honoré par les
journalistes sportifs neuchâtelois
qui lui ont décerné le Mérite sportif
1986. Non. C'est pour sa participa-
tion aux succès de Werner Gun-
thoer, son élève et successeur sur la
tablette du record natioal du lan-
cer du poids. Jean-Pierre Egger ,
responsable de l' athlétisme à Ma-
colin, est en effet , hors de ses heures
de travail , U? précieux conseiller
du jeune Bernois.

Hier soir, à l 'Hôtel de ville de
Neuchâtel , une délégation des jour-
nalistes a remis à J . -P. Egger le
challenge témoin de la reconnais-
sance des sportifs. MM.  E. Nyffeler ,
vice-président de l'Association des
journalistes, et Biaise Duport , di-

recteur des sports de la ville , ont
tous deux relevé les qualités du
lauréat , lequel a toujours été un
exemple de ténacité , de combativi-
té et de sportivité. «La ville est heu-
reuse de s 'associer à cet événement,
bien que J . -P. Egger , enfant de
Neuchâtel , soit maintenant domici-
lié à La Neuveville. Cette distinc-
tion récompense un sportif hors du
commun», a notamment dit
M.  Duport , avant de porter un
toast au héros du jour.

Jean-Pierre Egger n 'a pas caché
son vif plaisir à se retrouver dans
la ville de Neuchâtel où sont la
majorité de ses attaches. L'attribu-
tion du Mérite sportif lui a procuré
une joie d'autant plus grande
qu 'elle était inattendue.

Egger à l'honneur
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Correspondance

A propos
de Neuchâtel Xamax

Pour être onze
sur le terrain

Monsieur le rédacteur,
La presse écrite de notre pays a

relaté les impressions de l'entraîneur
de Neuchâtel Xamax , qui n'a pas
manqué de reconnaître : «qu'il faut
être onze joueurs» pour fournir une
prestation maximum dans un match
de football afin d'obtenir le titre de
champion de la ligue nationale A,
que chacun espérait au vu des réali-
sations immobilières apportées au
stade de la Maladière.

La critique étant trop facile après
coup, je me permets de constater
quand même que notre entraîneur
n'a pas eu le courage de faire appel à
des réservistes qui ont marque plus
de 100 buts dans le championnats
des espoirs.

La jeunesse, la fraîcheur , finissent
souvent par l'emporter, et d'autres
entraîneurs nous l'ont démontré.
Souhaitons que pour la prochaine
saison la moyenne d'âge sera à la
baisse.

Merci tout de même aux joueurs,
entraîneurs et dirigeants de nous
avoir présenté, dans l'ensemble de la
saison, de bons spectacles à la Mala-
dière.

Jacques Meyrat

Programme
Mercredi 11 juin. - Charmettes, 19

h, Boulangers-Métaux Précieux II; Char-
mettes, 20 h 30, Magistri-Commune I.

Jeudi 12 juin. - Charmettes, 19 h.
Centre Presse-Métaux Précieux II; Char-
mettes, 20 h 39, Eta-Marin-Fael.

Lundi 16 juin. - Charmettes, 19 h,
DBJRenaud-CIR I; Charmettes, 20 h 30,
Migros-Brunette.

EB3 football corporatif

long du parcours. Par cette victoire pro-
bante, le jeune protégé de Kôchli (il est
né le 1 avril 1 962) a démontré qu'il fallait
compter avec lui dans ce 50me Tour de
Suisse.

GREZET DAIMS LE COUP

Côté suisse, les satisfactions ne man-
quent pas non plus. Rùttimann a parfai-
tement réussi son entreprise d'approche
alors que Zimmermann n'a finalement
concédé que 27 secondes au leader. Le
principal atout helvétique de l'épreuve
peut-être satisfait d'avoir limité fes dé-
gâts au cours de cet exercice qu'il n'af-
fectionne guère.

Mais l'agréable surprise de cette jour-
née a été provoquée, par le Neuchâtelois
Jean-Marie Grezet. Souvent à l'aisé sur
ce genre de circuit, le protégé de Ciusani
ne se montrait pourtant pas très optimis-
te avant le départ : Je ne sais pas trop
où j'en suis après mon accident.

Arrêtez le massacre !
L'Anglais Andy Cooper (32 ans)

s'est tué samedi, sur le circuit de
l'ile de Man. II est le quatrième pilo-
te à être victime d'un accident mor-
tel en onze jours, sur cette piste.
Les Anglais Brian Ogden, le 27 mai.
et Alan Jarvis, le 30 mai, ainsi que
l'Irlandais Gène McDonnell, le 4
juin, avaient en effet trouvé la mort
à l'ile de Man.

Andi Cooper est le 140me coureur
motocycliste à décéder sur ce cir-
cuit depuis sa création, en 1908.

î3*T1 motocyclisme

Groupe 6: Moutier - Rosières 1-1
(0-0). Moutier est promu en première
ligue.

Groupe 7, match aller : Boudry -
Châtel-Saint-Denis 2-3 (0-0). Match re-
tour dimanche prochain.

Groupe 8: Folgore Lausanne - Mey-
rin 1-0 (0-0). Folgore Lausanne est pro-
mu en première ligue.

Groupe 9: Lalden - Aigle 2-3 (1-2).
Aigle est promu en première ligue.

Coire, Tuggen (SZ), Baudepartement
Bâle, Dùrrenast et Hérisau sont égale-
ment promus en première ligue.

# Juniors inter A/1, match d'appui
contre la relégation : Wadenswil-Con-
cordia Bâle à Littau 1 -1. Concordia vain-
queur aux penalties (10-9).

0 L'international gallois lan
Rush a décidé de répondre favorable-
ment à l'offre de la Juventus, club qu'il
rejoindra donc pour une somme de
4,5 millions de dollars, un record pour le
transfert d'un joueur britannique.

Finales de IIe ligue

Dans le groupe B, le Mexique a-
t-il intérêt à terminer premier?
Dans ce cas, il ne jouerait que son
huitième de finale au stade Aztè-
que. En quart de finale, si le Mexi-
que se qualifiait, il serait en effet
obligé, selon le «planning» du co-
mité d'organisation, de se rendre à
Monterrey, puis à Guadalajara en
demi-finale. Alors qu'en terminant
second, il resterait tout le temps à
Mexico...

dire que les Paraguayens ont les
moyens d'atteindre leur objectif:
l'équipe belge, dont la défense ris-
que d'être modifiée, n'a toujours
pas retrouvé son assurance de na-
guère en milieu de terrain et en
attaque.

Calculs mexicains ?

SANCHEZ ABSENT

Pour l'heure, avec ses trois
points, le Mexique est virtuelle-
ment qualifié. II aura l'occasion
d'augmenter son total de points
face à une équipe irakienne qui
retrouvera Hussein Said, rétabli,
mais qui sera privée de trois autres
joueurs suspendus, Mahmoud Sa-
mir, suspendu pour une durée in-
déterminée par la FIFA pour avoir
craché au visage d'un arbitre, ainsi
que Basil Hannaet et Haris Hassan.
Le Mexique, pour sa part, devra se
passer des services de Hugo San-
chez, le «Madrilène», qui a écopé
de deux avertissements.

«Nous ne voulons pas que
notre sort soit lié aux résultats
des autres groupes. Nous de-
vons donc battre les Belges
pour assurer notre deuxième
place » déclare Cayetano Re, l'en-
traîneur paraguayen. Et il faut bien

• : GROUPE B. Mexique-Irak,
à 20 h, au stade de Mexico :

Mexique : Larios (1); Trejo (2), F.
Cruz (14). Quirarte (3) ou Manzo (4),
Servin (17); Espana (7), Munoz (6),
Aguirre (13), Boy (10); Flores (15),
Negrete (22).

Irak: Raad (1); Khalil (3). Maad
(2), Nadhum (4). Ghanim (22); Sha-
ker (16). Ali (6), Basil Kacem (19).
Ismail (18); Ahmed (8), Hussein Said
(10).

Arbitre : Petrovic (You).
f' GROUPE B. Belgique-Pa-

raguay, à 20 h, au stade de Tolu-
ca:

Belgique: Pfaff (1); Gerets (2), F.
Vanderelst (3), Demol (21 ) ou Grun
(13), Dewolf (4); Scifo (8), Vande-
reycken (7), Vercauteren (6), Ceule-
mans (11); Desmet (10), Claessen
(16).

Paraguay : Fernandez (1); Torales
(2), Caceres (13) ou Caballero (14),
Delgado (5). Zabala (3) ; Romero (8).
Canete (10), Nunez (6) ou Guash
(16); Ferreira (7). Cabanas (9), Men-
doza (11).

Arbitre : Dotchev (Bul).

*
"_ • GROUPE F. Pologne-An-

gleterre, à 24 h. au stade Techno-
logico de Monterrey:

Angleterre: Shilton (1); Gary Ste-
vens (2), Butcher (6), Fenwick (14),
Sansom (3); Hoodle (4), Reid (16),
Robson (7) ou Hodge (18), Lineker
(10), Hateley (9) ou Dixon (21).
Waddle (11) ou Beardsley (20).

Pologne: Mlynarczyk (1); Pawlak
(18). Majewski (10), Wojciki (5), Os-
trowski (4); Kormornicki (13), Dzie-
kanowski (21), Matysik (6), Urban
(8); Smolarek (11), Boniek (20).

Arbitre: André Daina (S).
»...i GROUPE F. Maroc-Portu-

gal, à 24 h au stade du 3 Mars à
Guadalajara :

Maroc : Zaki (1); Khalifa (2). Biaz
(4), Bouyahiaoui (5), Lemriss (3);
Dolmy (6). Aziz (9). Khairi (17) ou
Haddaoui (7). Timouni (10) ; Krimau
(9), Merry (11).

Portugal : Damas (22) ; Alvaro (5),
Rosa (8). Oliveira (15), Inacio (20),
Diamantino (17), Jaime Pacheco (7),
André (21 ), Sousa (3) ; Carlos Manuel
(6), Gomes (9).

Arbitre : Snoddy (Irlande du
Nord).

Equipes probables
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v t.'f j-'-a^fj /VJ^'r̂  VM^̂ T> W_ B̂t__l3sgHM

(____ *** -1 i* "̂ 8 * __B^ **' j_dfl__T  ̂ (t___Hr ¦B_H-U____[ *trw9J9i

RÉCITAL UNIQUE

Temple du Bas
Jeudi 19 juin 1986 à 20 h 30

Location : Office du Tourisme (ADEN)
Rue de la Place-d'Armes 7 - Tél. (038) 25 42 43

,.{¦'"'¦ Prix des places : Fr. 40.— et Fr. 50.—
«03293-10

.____ 
¦
— _ 

Nous cherchons pour un lotisse-
ment de 5 immeubles à l'est de
Neuchâtel

CONCIERGE
salaire mensuel Fr. 1 500.—.

Faire offres sous chiffres
BK 1056 au bureau du journal.

401889 36

I EMPLOYÉE I
I DE COMMERCE I
£.« Un poste nouveau et intéressant est créé auprès de l'un de Wj
$jM nos services de gestion administrative. H|

||| Destiné à une personne qualifiée et expérimentée, ce poste Ê
t|| comporte des tâches diverses de secrétariat ainsi que de l̂ j
|a nombreux travaux liés aux chiffres. II offre également des lf\
n|i possibilités de contacts et la prise en charge progressive de fcjjj
fAl responsabilités. ft*jj
H?«j Les prestations sociales et le salaire sont adaptés aux l£j
j/jj  exigences : langue maternelle ou très bonnes connaissances K.̂
f|j| de l'allemand ; sens de la collaboration ; initiative et courtoi- te]
ai s'e' '̂¦$S Bien entendu, il s'agit d'un emploi stable et à plein temps, jp i

y|j Le service du personnel vous renseignera volontiers, discrète- p.f
3Ê ment et sans engagement de votre part . 'fÀ

M LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES |j
m Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel N|
Ha C. Wagnières , tél. (038) 21 11 71 .-. o i :  .6 J

Was f tir
eine Assistentin

geht dem
neuen Elektrozeichner

bei Suter + Suter
zur Hand?

Die EDV.
Was Sie ùber uns und unser Angebot wissen
sollten: Unser Team im Bereich cHaustechnik>
in Basel freut sich auf Ihre Mitarbeit beim Pro -
jektieren, Berechnen, DevisierenundZeichnen
von elektrotechnischen Installationen und
Anlagen.
Was wir von Ihnen wissen mochten : môglichst
viel ùber Ihre Ausbildung (entweder als Elek-
trozeichner oder als Elektromonteur mit Zeich-
nerpraxis) und ùber Ihre Bereitschaft, Ihre
Arbeit mit Hilfe von CAD und PC mit den ver-
schiedenen Fachbereichen zu koordinieren.
Wie wir uns kennenlernen: Interessenten oder
Interessentinnen senden ihre Bewerbung an i
Suter + Suter AG, Personaldienst, Lautengar-
tenstrasse 23, CH-4010 Basel. Oder nehmen S U T E R
mit unserer Frau Eustache, Tel. 061/4543 29, + 
Kontakt auf. S U T E R

403094-36 Planen mit Fachkompetenz - Bauen mit Garantie.

H Nous cherchons (la
pour postes stables |̂ J

secrétaires qualifiées m
>¦ , employées de commerce Ù
§| avec expérience m
fe.J M"e Angelillo attend votre appel, fe?
if* JB
% 038/246124 _P

^  ̂
Nous cherchons pour 

entrée

^  ̂
immédiate ou 

date 
à convenir

S un dessinateur™ de machines A
pour l'établissement des plans
d'ensemble et des dessins détaillés ^de nos pompes. ^'- 'A
Possibilité de s'occuper >;.*
partiellement de nos apprentis. !>¦

Les candidats sont priés B̂U.
d'écr ire à :  401393 36 ^^^

[ËGGERI <Q 0Ç
EMILE EGGER & CIE S.A. JËÈï
Fabrique de pompes et de machines ___!_^^CH-2088 Cressier NE -«m
' (038) 48 11 22, télex 952 851 -^^mJaT

Hr VOUS ÊTES ^̂ Ê
W ferblantiers 

^I installateurs sanitaire 1
monteurs électriciens

menuisiers-charpentiers
; , Nous avons à vous proposer de nombreuses j

j possibilités d'emplois fi xes ou temporaires, ! \
j région Neuchâtel et également en déplace-

ment.

Ainsi que des I

I avec expérience r~~̂ m
"Hk Très bonnes conditions. J

BCk 403106-36 _^^__^^.
~

-̂^W

_____ \ ¥ ^1

Nous cherchons

un/e employé/e de
commerce

pour assumer la responsabilité de l'administration
commerciale.
Profil souhaité :
- si possible trilingue français-allemand-anglais
- bonne connaissance des problèmes douaniers
- organisateur
- flexible
- contact aisé.
Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae à

ACIERA S .A ., 2400 Le Locle. 401981.35

( , N
Société en pleine expansion cherche pour son
bureau commercial

employé de commerce
avec CFC

bilingue français/allemand.

Ambiance de travail agréable pour personne polyva -
lente, capable d'organiser de manière indépendante
le service commercial de notre société.

Possibilité de développement importante permet-
tant à brève échéance de s'intéresser à la vente de
nos installations avec contacts externes.

Age: 25-35 ans.

Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Salaire : en rapport avec les capacités.

Faire offres écrites à:

-r̂ r- ,, _ ___. Traitements de

MlinSl surfaces S. A.

2022 BEVAIX - Gare 31

 ̂

Tél
. (038) 

46 23 53 
-

46 23 
54 

^

l

IJr Votre âge : 25-40 ans ŷË
W Une solide expérience de la branche text ile ^Ê
m (3 ans minimum en qualité de 1er vendeur) H

H Un emploi dans le haut du canton vous !>j

LE GÉRANT
1 que nous cherchons pour le compte de l'un §

¦-• î̂ feJJiÉÉfĉ  j" / \T"~" 8̂ _S

Société suisse GRUTLI

GRUTLI
Agence de Neuchâtel — rue du Château 4

Nous sommes l'agence de Neuchâtel de la 3e assuran-
ce-maladie sociale du pays avec plus de 525.000
assurés et nous cherchons, pour s'occuper de toutes
les tâches relatives à une partie de nos assurés, une

secrétaire qualifiée
en possession d'un CFC de commerce ou titre équiva-
lent, ayant le sens de l'organisation, aimant le contact
avec les gens et travailler de façon indépendante. Age
souhaité: 20-35 ans.

II s'agit d'une activité variée, dans une ambiance
agréable et moderne, au sein d'une petite équipe
dynamique.

Rémunération selon aptitudes et exigences du poste,
prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres de service sont à adresser à l'inten-
tion de l' administrateur, M. E. Duplain, avec les
annexes habituelles. 403329 36

GRUTLI

' \
Petite entreprise
à l'ouest de Neuchâtel, cherche

menuisier
qualifié

pour entrée immédiate
ou à convenir.

i ~» 
¦ -.¦ 1 ¦¦

>.F î]

Tél. 41 25 80, dès 18 h 30.
403273-36

n i 
J

URGENT
Famille près de Berne
avec 2 enfants,
cherche pour début
août 1986

fille au pair
Possibilités pour
apprendre l'allemand.
Tél. (031 ) 51 47 60
à partir de 18 h.

403337-36

Entreprise de construction du Nord vaudois en pleine
expansion, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

contremaître
pour la réalisation de ses villas clé en mains en Suisse
romande.

Nous demandons:
- Formation de maçon, charpentier ou équivalent
- Expérience dans la conduite des chantiers
- Bonnes connaissances du second œuvre
- Aptitudes à commander

Nous offrons:
- Salaire en rapport avec les capacités
- Frais de déplacements
- Avantages d'une entreprise moderne
- Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
22-200112 à Publicitas, 1401 Yverdon. 401556 .36

UTM Q A MATERIAUX DE
fil FI W«H« HAUTE TECHNOLOGIE

Une société affiliée aux Tréfileries Réunies S.A.
Nous nous occupons de l'application de nou-
veaux matériaux métalliques et céramiques et
nous développons des procédés de production.
Nous cherchons, dans un jeune groupe dyna-
mique, un

laborcmt de chimie
ou de physique

qui fera des essais dans le domaine de couches
minces et qui s'occupera de l'exploitation des
résultats. La construction et l'amélioration des
appareils correspondants fera aussi partie de
ses fonctions.
Si vous êtes intéressé à une activité indépen-
dahte exigeant de l'initiative et de la créativité,
nous vous prions de vous adresser par télépho-
ne ou par écrit à M. Diethelm

SERVICE DU PERSONNEL
DES TRÉFILERIES RÉUNIES S.A.
33, RUE DU MARCHÉ-NEUF,
2501 BIENNE
TÉL. (032) 22 99 11 401667.3e

j m  SA 
ATEIËK DA .̂̂ TÇZ' - 'b 

ARCHITECTES . . . .
R LO'\"cAKETn, L CU.I-E/G BAT'.

tOilSË 32 2CX3CTNELChATEL 038213SO 

cherche un

architecte EPF
Le candidat aura les qualités requi-
ses pour mener à bien l'étude de
projets de moyenne et grande im-
portance.
Prestations en rapport aux qualités
professionnelles.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 35 01. 401306.36

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 à

AFIG Skibinski & Cie S.A .
8a-10a, chemin Clos-Alpestre
1222 Vésenaz/Genève. 401574 36
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

ouvrières
Possibili té de travailler à
temps partiel.

Biedermann SA,
Rocher 7
2000 Neuchâ tel
Tél. (038) 251631. 4019„.M

______________________¦_--*_¦__¦_____________________

LIBRE EMPLOI ¦ûmr4 î
SERVICE S.A. gCIIILAJI
Grand-Rue 1A Et ï ____ ___ __„
2000^euch<-1tel IV B ¦" ¦__.
,' (03»| 24 OC' 00 II |̂ | ^̂

Nous sommes toujours à la recherche de

SECRÉTAIRES
(français, allemand, anglais)

Nous demandons :
- connaissances du traitement de texte ou

ordinateur;
- goût et facilité pour les contacts.

Si vous êtes : à la recherche d'un poste offrant de
réelles possibilités.

Alors n'hésitez pas, contactez M11* Chaurê
au (038) 25 4313, pour fixer un rendez-
vous. 403167 36

Nous cherchons

chauffeur
poids lourd

avec expérience ou un employé de la
branche mécanique désireux de se former
dans la branche transports:
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Nous offrons des prestations sociales
modernes et un salaire en rapport avec
les capacités et l'expérience.
Faire offre par écrit à.
ZUMWALD TRANSPORTS SA,
Moncor case postale 956,
1701 Fribourg. 40,980 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. uma-x

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHÂTEL - Château 1 - Tél. 2418 88
chôrcho

repasseuse de vêtements
dès le 1er juillet 1986.
Se présenter au magasin. 434896-36

Brasserie de Cernier

cherche

sommelière
(Débutante acceptée)

Tél. (038) 53 22 98. 403008.„

De toute urgence
On demande

extra efficace
pour le vendredi 13
et le samedi 14 juin.

Le Relais des Ta illè res ,
tél. (039) 35 12 24. 401978 .36

Entreprise de montage engage tout de suite pour toute 
^^la Suisse , plusieurs v^M

électriciens, mécaniciens, serruriers, etc. I
Travaux de longue durée avec contrai fixe ou tempo- I
faire. Hii
Salaire très élevé + frais £jt3J
Fréquents déplacements a l'étranger. mm
MEDIA S.A.. (032) 93 90 08. ou (032) 93 98 82 B

403238-36 Bfl

Nous cherchons A

un forgeron -
serrurier

Place stable.
Pour un premier contact.- 403370.36 j
veuillez téléphoner . 1

• 

MEMBRE DE L A F S E T T  ^
m travail fixe at lamporarre -\

Lji >arbeL s.aJ !
&MW Lausanne Tél. 021 / 22 &3 33
* RueEnning 4 "

L G_ n_v_ Bâta Dg»»mor< Pwrgnlruy ,

r i

Nous cherchons |!f|

photo-compositeur
Place stable.
Pour un premier contact.
veuillez téléphoner

• 
403371 36 MEMBRE DE LA fSETT *-m tnyvmd ftxm _* fmpoeuir» -\

j à *arher s.a.
^mW Lausanne Tél. 021 / 

22 63 
33

^̂ ^̂  Rue Enning 4
G«rivf B1K Dalamont Porrsnrruy ,

>> —————_——————_—_ _

Boulangerie-Pâtisserie tea-
room région Neuchâtel
cherche tout de suite ou à
convenir

une sommelière
connaissant le service.

Faire offres sous chiffres
87-7 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel . 403242.36

Steria se déploie à Neuchâtel
Contrat historique à Riad

La Société de réalisations en
informatique et automat isme
(Steria) , fondée à Paris en 1970,
présente dans 35 pays dont la
Suisse, a installé une antenne
au Neuchâtel trade center. Ob-
ject if: offrir son savoir -faire
aux PME.

M. Michel Wyrsch, directeur de Steria.
annonce que le groupe, employant plus
de 1600 collaborateurs dont 25 en Suis-
se, vient de signer un contrat de 186
millions de ff pour informatiser la banque
centrale d'Arabie séoudite :

- En Suisse, nous déployons nos acti-
vités notamment dans les secteurs des
télécommunications, des banques et de
la gestion administrative et commerciale.
Nos références sont éloquentes. Ainsi
nous avons installé un commutateur de
messages télex Sachem à l'UBS à Genè-
ve, nous travaillons avec les PTT, l'admi-
nistration cantonale du Jura, Philip Mor-
ris europe, Nestlé, Union carbide, des
gouvernements et organisations interna-
tionales, etc.

Le groupe, comprenant divers départe-

Ainés de Boudry

D'un lac à l'autre
Le mardi 3 juin, les aînés de Boudry

ont quitté le Littoral en autocar pour une
excursion d'une journée. Par La Vue-
des-Alpes, ils ont atteint le Crêt-du-Lo-
cle et le Col-des-Roches pour passer en
France et apercevoir le lac des Brenets.
L'itinéraire longeant le cours du Doubs
les a amenés au bord du lac Saint-Point
où ils ont fait une halte pour l'apéritif. Le
soleil était toujours de la partie et les
eaux calmes du lac renvoyaient l'image
paisible des rives verdoyantes. Les aînés
ont repris la route par les Charbonnières
et rejoint le lac de Joux plus encaissé et
plus sauvage, où le repas de midi leur a
été servi à L'Abbaye.

Le retour par le col du Mollendruz
comportait encore un arrêt à Romainmô-
tier pour y revoir l'église avec un plaisir
toujours aussi neuf. Les aînés ont appré-
cié les paysages tranquilles et les routes
peu fréquentées du Jura et sont rentrés à
Boudry sans avoir fait usage de leurs
parapluies. En septembre, une promena-
de d'un après-midi les amènera au lac
des Taillères. L'été terminé, le club des
aînés reprendra ses rencontres au foyer
de la salle de spectacles.

ments autonomes, réalise un chiffre d'af-
faires de 520 millions de ff dont 17 en
Suisse, appelé à s'accroître cette année.
Steria ne dépend pas des constructeurs.
II vend et échange son savoir-faire, pro-
pose des applications à la carte ainsi
qu'une assistance technique:
- Nous avons décidé d'installer une

antenne à Neuchâtel en vue d'offrir notre
savoir-faire aux petites et moyennes en-
treprises de pointe. Elles pourront béné-
ficier des mêmes prestations fournies aux
«géants».

Les collaborateurs de la société travail-
lent sur le terrain, proposant des solu-
tions répondant aux besoins spécifiques
de la clientèle, formant les utilisateurs,
organisant des séminaires, œuvrant sur la
base de cahiers de charges - système clé
en main.

L'informatique progresse à un rythme
foudroyant. Les sociétés de services doi-
vent s'adapter en permanence à toutes
les formes de l'utilisation des micro-ordi-
nateurs et des grands systèmes. Steria
dispose d'une équipe de 6 collaborateurs
à Neuchâtel mais peut faire appel à des
spécialistes du groupe en cas de besoin.
L'antenne neuchâteloise est prête à offrir
du travail à des informaticiens ayant une
expérience de un à deux ans.

La force de Steria est d'associer, au
sein d'un même groupe toutes les com-
pétences indispensables allant du
conseil à l'expertise, de la sélection à la
formation, de la conception à la réalisa-
tion

Le contrat qualifié d historique signé
avec la Saudi arabian monetary agency â
Riad, au terme d'un an de négociations
face à la concurrence américaine et japo-
naise confirme la renommée internatio-
nale du groupe.

A Neuchâtel, Steria contribuera à l'es-
sor du marché des logiciels, donc du
secteur tertiaire. J. P.
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Vernissage pour le Musée de la Béroche
Exposition sur la pêche au château de Vaumarcus

FILETS. - 300 tonnes de perches pr ises au piège l'an dernier...
(Avipress Pierre Treuthardt)

De notre correspondant :
Brillante cérémonie pour le ver-

nissage de l'exposition sur la pêche
au château de Vaumarcus. En pré-
sence du conseiller d'Etat J.-Cl. Jag-
gi, chef du département de l'agricul-
ture, et des autorités communales.
M. L. Nussbaum souhaita la bienve-
nue à tous. Il rappela l'esprit qui
anime l'Association des Amis du
musée de la Béroche et environs,
c'est-à-dire créer un musée vivant.
Cette première exposition servira
d'outil à la réalisation de ce projet.

HOMMAGE MÉRITÉ

Le président de l'Association rele-
va aussi l'excellente collaboration
avec les pêcheurs , créant même cer-
tains liens d'amitié. En remerciant
également vivement
M. C. Thalmann pour l'hospitalité
en son château , il céda la parole à
M. J.-Cl. Jaggi.

Celui-ci fit un bref rappel histori-

que de la pêche à Neuchâtel. Il se
félicita du choix du thème de l'expo-
sition. Cela rend un hommage juste
et mérité aux pêcheurs. Ils sont ac-
tuellement une soixantaine de pro-
fessionnels à animer les rives et les
eaux du lac de Neuchâtel. Le soin
apporté à la sauvegarde des eaux, à
celle du poisson est un souci cons-
tant de la part du département de
l'agriculture et des pêcheurs. L'an-
née passée fut particulièrement pro-
ductive: 300 tonnes de perches fu-
rent retirées du lac, mais 1986 s'an-
nonce également bien.

UN ACTE

M. Jaggi conclut en saluant le cou-
rage et l'esprit d'initiative qui ani-
ment M. C. Thalmann. Il le remercia
de donner vie aux murs du château.
Mme Valentine Schenk, présidente
du Conseil communal de Vaumar-
cus fit un rappel historique de sa
commune, relevant la particularité

du parti politique unique dirigeant
les affaires du village. Elle fit le rap-
prochement entre la rose de Vau-
marcus, et celle d'Estavayer-le-Lac,
fait rappelant que jadis déjà les pê-
cheurs des deux rives collaboraient.

LIEN D'ÉCHANGE

C'est ensuite M. C. Thalmann qui
prit la parole, félicitant l'Association
pour le professionnalisme démontré
avec cette exposition. Il donna éga-
lement un aperçu des activités pré-
vues au château: concerts, fêtes de
familles, soirées médiévales, etc.
C'est M. Vauthier qui apporta la
conclusion. Le conservateur désire
que cette exposition soit aussi un
lien d'échange, rapprochant l'hom-
me et la nature. Un vin d'honneur
offert par la commune mit un terme
à cette belle fête dans la magnifique
salle des chevaliers.

Jura

LES ENFERS

A fond la caisse
La 3me manche du championnat ro-

mand de caisses à savon a eu lieu
récemment aux Enfers. Voici le classe-
ment :

Cat. 1 pneus gonflables 110 kg
max., 6 à 10 ans : 1. Oswald Rolf, Cor-
dast ; 2. Meyer Hervé, Porrentruy; 3.
Baume Stéphane, Saignelégier.

Cat. 2 pneus gonflables 130 kg
max., 11 à 13 ans: 1. Mermet Ber-
trand, Les Bioux; 2. Oberli Marco, La
Chaux-de-Fonds; 3. Schônbachlei
Jan, Bex.

Cat. 3 pneus gonflables 145 kg
max., 14 à 16 ans: 1. Boillat Stéphane,
Saignelégier. 2. Wittwer Georges, Du-
dingen. 3. Andreani Roméo, Delé-
mont.

Cat. 4 pneus pleins à bandages
caoutchouc 120 kg, 6 à 16 ans: 1.
Oppliger Patrick, Prilly; 2. Haldimann
Christ ian, La Chaux-de-Fonds; 3. Sa-
vary Michel, Miécourt.

Cat. 6 side-car (pilote-passager) : 1.
Oberli-Oberli, La Chaux-de-Fonds; 2.
Marcuard-Savary, Chevroux.

«J'ai payé
ma place »

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef .
Je me fais l'écho du malaise qui

est celui des TN et des difficultés
qu'ont les personnes âgées à voyager
sur ce réseau. Le samedi 31 mai, un
trolleybus quitte Hauterive à 11 h 12.
Une personne âgée, qui avait eu tou-
tes les peines du monde à grimper
dans ce véhicule, s'y trouvait à peine
que le trolleybus démarre. La vieille
dame fut déséquilibrée et heureuse-
ment pour elle, une autre voyageuse
a pu la retenir. Le conducteur n'utili-
se-t-il donc jamais son rétroviseur in-
térieur?

Ceci dit, ne serait-il pas possible
de mettre en service un autobus des-
servant le collège du Mail et qui per-
mettrait aux élèves habitant ce quar-
tier et cette commune de regagner La
Coudre et Hauterive vers 11 h 40. ce
qui déchargerait d'autant les trolley-
bus de la ligne 7 et permettrait aux
voyageurs «ordinaires » de descendre
sans trop de difficultés à l'arrêt des
Portes-Rouges. Car plusieurs fois,
j 'ai dû frapper du plat du pied dans la
poitrine d'un jeune pour pouvoir me
frayer un chemin et descendre du
trolleybus. Un autre jour, deux per-
sonnes âgées ne pouvant descendre,
j 'ai même dû tirer deux garnements
par les cheveux... Pour 30 ou 40 élè-
ves, un autobus supplémentaire se-
rait donc indiqué. Là, les TN ne sont
naturellement plus en cause mais on
peut s'étonner, et se désoler , du
manque d'éducation de la jeunesse .

Les exemples ne manquent pas.
L'an dernier, dans le trolleybus de
l'avenue des Alpes, j 'avais demandé
à un enfant d'une douzaine d'années
de bien vouloir céder sa place â une
vieille dame s'aidant de béquilles. II
m'a répondu: «Qu'elle aille ailleurs.
J'ai payé ma place I» Inutile de vous
dire que j 'ai furieusement réagi. L'au-
tre question qui se pose est de savoir
si les conducteurs de véhicules des
transports publics ne pourraient pas
eux aussi veiller à ce genre de chose,
encore que les parents soient évi-
demment le plus à blâmer.

Veuillez croire...
Armand KELLER

2000 NEUCHATEL»

Fondation des soins et de l'aide à domicile

Au 1 er octobre 1985, les membres
fondateurs de la Fondation des
soins et de l'aide à domicile de Neu-
châtel et environs signaient l'acte
constitutif donnant le départ à la
nouvelle structure administrative
responsable en particulier des soins
infirmiers à domicile en ville de
Neuchâtel et dans les communes de
Peseux et Corcelles-Cormondrèche.

Selon ses statuts, la fondation a
pour but d'assurer l'aide et les soins
à domicile. Elle se préoccupe égale-
ment de prévention des maladies et
du maintien de la santé.

En mai, cette institution a tenu
son deuxième conseil de fondation
afin d'approuver les comptes et le
rapport annuel de l'année écoulée,
et de se poser quelques questions
quant à ses projets.

Le rapport annuel fait ressortir que
14.130 visites ont été effectuées du-
rant l'année écoulée alors que 2887
consultations ont été données dans
les trois permanences; celle du dis-
pensaire du Centre d'entraide des
paroisses catholiques, membre de la
fondation, et la permanence de Pe-
seux.

Le service a constaté une aug-
mentation de 16,32 % des presta-
tions de soins par rapport à 1984.

Outre ces activités de soins infir-
miers, le service a souhaité offrir des
visites aux familles dont la mère dé-
sire rentrer à domicile le jour ou le
lendemain d'un accouchement.

CONSULTATION DE GROUPE

Cette prestation étant devenue
populaire dans d'autres régions de
Suisse et d'Europe, le service est
donc en mesure de laisser le choix à
la future mère de rester à la materni-
té après l'accouchement ou d'assu-
mer elle-même, encadrée par des
professionnelles venant à domicile
deux fois par jour, ses soins et ceux

SOINS À DOMICILE. - Les prestations sont en augmentation par
rapport à 1984. (Avipress Pierre Treuthardt)

du nouveau-né dans le cadre fami-
lial.

Une autre activité effectuée par
les infirmières de santé publique de
la fondation consiste en un cours
sur la santé dans les écoles en ac-
cord avec les médecins scolaires. Le
service bénéficie de trois ans d'acti-
vité dans ce domaine à l'école de
Corcelles-Cormondrèche.

Le service s'est aussi assuré la col-
laboration de l'Association neuchâ-
teloise du diabète pour offrir chaque
semaine un office d'information aux
diabétiques. Trois à quatre person-
nes par semaine peuvent partager
leur expérience avec le diabète et
améliorer encore leur qualité de vie.

Une autre consultation spéciali-
sée, fort appréciée de la population,
en collaboration avec la Ligue neu-
châteloise contre le cancer, est celle
de stomathérapie. L'infirmière sto-
mathérapeute donne de précieux

conseils sur les dernières nouveau-
tés dans le domaine du matériel de
soins, ainsi que toutes les questions
de qualité de vie avec ce problème
de santé.

Un des projets à l'étude-actuelle-
ment est celui d'une consultation de
groupe sur les questions d'alimenta-
tion. Ce projet sera réalisé à la fin de
l'été et des articles dans la presse en
feront état.

Pour effectuer tout ce travail, la
fondation dispose actuellement de
cinq véhicules qui ont été acquis
grâce, entre autres, à la générosité
de donateurs.

La fondat ion, bien que subven-
tionnée par l'Etat et les communes,
est un organisme de droit privé qui
apprécie grandement tous les dons
qui lui sont adressés concourant en
particulier à l'amélioration de la qua-
lité des soins.

Prévenir et guérir

LE RESTAURANTSTADTHAUS
à Nidau/Btenne cherche pour tout de suite ou
selon entente

cuisinier ou
cuisinière

pour cuisine soignée. Nous offrons une
ambiance de travail agréable en petit team,
horaire de travail régulier, bon salaire et toutes
les prestations sociales.
Nous attendons avec plaisir votre offre de
candidature documentée ou votre appel.

B. Schulze. rest. Stadthaus, Hauptstr. 18.
2560 Nidau. Tél. (032) 51 51 52. 403378-36

Fabrique d'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises cherche

un responsable
des ventes

jeune et dynamique, connaissant
quelques marchés, parlant
parfai tement le f rança is et l'anglais
(éventuellement l'allemand).

Adresser offres écrites à AJ 1055
au bureau du journal . «01882 35

Atelier d'architecture et d'urbanisme,
cherche

dessinateurs ou
architectes ETS

témoignant d'un intérêt particulier pour
le dessin technique et maîtrisant les
problèmes constructifs contemporains.

Faire offres avec curriculum vitae à
Robert Monnier. architecte FAS
SIA. fbg du Lac 31. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 27 31. • 403007 35

Nous cherchons

\ menuisier et
1 charpentier qualifiés

Pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à
Menuiserie Jacques Bellenot
Grand-Rue 21. 2054 Chézard
Tél. 53 45 45 / 53 20 66, heures repas.

434744-36

l| Nous cherchons pour entrée immédiate 
^i* un dessinateur architecte L

Jg  ̂
qui sera chargé des travaux de 

planning [H ; dans une de nos entreprises clientes. I»

W*\ Contactez M. Ruetsch

| DELTA Intérim S.A.
i 13. av. Léopold-Robert 

^¦ 2300 La Chaux-de-Fonds f |
I f (039) 23 85 30 |
1J  (entrée Hôtel Fleur-de-Lys) :_¦
B t̂ 401984-36 l

^̂

FIGARO-TEAM Charles Coiffure
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

coiffeuse dames
aide coiffeuse
apprentie
coiffeuse

Se présenter ou téléphoner au
25 15 24 (pour Charles). 434393 36

Quel
professeur

spécialisé dans l'enseignement du
français aux élèves de langues
étrangères, serait disposé à collabo-
rer dès 1987 en qualité d'expert à
des examens sur le plan romand.

Faire o f f re  sous chi f f res
IV 1081 au bureau du journal.

401939-36
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Si vous désirez faire estimer ou vendre vos :

TABLEAUX NEUCHÂTELOIS
(L'Eplattenier , Barraud , Bachelin , Anker , Berthoud , Robert , etc.),

ainsi que gravures anciennes, livres anciens , livres de voyages

GALERIE DE L'EVOLE Expertises gratuites
Tél. (038) 24 62 12 et sans engagement

401421-10
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Prêts sur mesure

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous I
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensem-
ble les possibilités de crédit que nous
sommes à même de vous offrir. Un
petit mot suffit.

Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 433213 10

1 Seul le I
I *y prêt Procrédit I
¦ JK est un ¦ B

I w\ ProcréditI
M Toutes les 2 minutes fl
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi B
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

U ! Veuillez me verser Fr. i| I

ES I Je rembourserai par mois Fr. I ]H
m 1 t ¦

H .̂ ^^^^̂ ^. 'Nom î H'
R f —.¦.:«!«« X ¦ Prénom | I13 / rapide \ ¦ ¦
C_ f I I Rue M

Et ^^̂  -̂T | à adresser des aujourd'hui a F 'B
B I Banque Procredit lM

^^^¦̂ B____B___iî 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpilal l *W

| Tel 038-24 6363 8J M3 |

ÉRGÛEÎ3
VACANCES 1986

Séjours balnéaires à Caorle (It.)

Plusieurs hôtels et pensions au choix.

DÉPARTS : 12.07, 1 ou 2 semaines;
19.07, 1 semaine
PRIX: 1 sem. dès Fr. 520.—/CP; 2 sem.
dès Fr. 770.—/CP
Formidable, mêmes prix que 85!

Séjours balnéaires à La Escala
Sur la Costa Brava, toujours notre offre
HIT, l'Hôtel des Pins
DÉPARTS : 29.08, 15 jours; 5.09, 8
jours ; 27.09, 9 jours.
PRIX : 15 jours à Fr. 750—; 8 jours à
Fr. 510.— ; 9 jours à Fr. 555.—, avec la
pension complète.

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
A DISPOSITION

Tous nos voyages sont effectués en car
moderne, toilettes et frigo.
Inscriptions et renseignements:
Tél. (039) 41 22 44, Saint-Imier.
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La compagnie efa 42 de retour au régiment

Après trois ans d'absence, la compagnie des en-
gins filoguidés antichars (efa ) 42 est de retour au
régiment. Rattachée à la division de campagne 2,
cette compagnie accomplit ses cours de répéti-
tion dans différents régiments de la division. Cet-
te année, elle est à nouveau avec le régiment
d'infanterie 8. Elle a effectué une séance de tirs
réels la semaine dernière aux Rochat, l'une des
rares places permettant le tir des Bantam. C'est
l'occasion de rappeler que la sélection des tireurs
est très sévère, car l'arme est complexe et exige
des aptitudes très particulières.

Mise en position du véhicule lance-fusées.

En 1983, la compagnie efa 42
était commandée pour la première
fois par le capitaine Martin Stampfli.
Après un passage aux régiments ge-
nevois et jurassien, en 1984 et 1985
la compagnie accomplit à nouveau
son cours avec le régiment neuchâ-
telois cette année, toujours sous le
commandement du capitaine
Stampfli.

La compagnie efa 42 est subor-
donnée directement à la division de
campagne 2. Elle effectue son cours
de répétition 1986 avec le bataillon
d'infanterie 8, puisqu'il s'agit d'une
unité motorisée. Elle est l'une des
neuf compagnies de ce genre en
Suisse, la seule romande avec la
compagnie 41.

La semaine dernière, elle a pu
s'entraîner en conditions réelles sur
la place de tir des Rochat avec d'au-
thentiques fusées. «Vendredi, nous
en avons tiré 33 et avons pu attein-
dre 100% de touchés», se félicite le
capitaine Stampfli.

Ce cours de tir a eu lieu sous la
direction de l'adjudant Kammerlan-
der, instructeur efa. Sur les 67 hom-
mes d'élite et de landwehr accom-
plissant le cours 1 986, la compagnie
ne compte que 11 tireurs. En effet , la
complexité de l'arme exige des apti-
tudes particulières de la part des ti-
reurs.

Les efa Bantam utilisés par la
compagnie font partie de la première

génération des fusées guidées ma-
nuellement. II est probable qu'elles
soient appelées à être remplacées
par d'autres. Elles permettent d'at-
teindre des blindés à des distances
allant de 500 à 2000 mètres. Le tir à
courtes distances apparaît d'ailleurs
comme particulièrement difficile.
Les fusées Bantam peuvent être lan-
cées de véhicules équipés de neuf
canons. Le tireur peut les diriger à
un rayon de 120 mètres, car un câ-
ble de cette longueur le relie à l'ar-
me. La télécommande comprend
trois distributeurs à trois câbles, ce
qui permet à chaque tireur de tirer
jusqu'à 27 coups.

L'engin filoguidé permet d'attein-
dre des chars 'dans des conditions
très variées. Ainsi, la compagnie 42
a fait un exercice d'engagement en
arrière-pente derrière des monticu-
les. Le char visé n'y a vu que du feu !
Ce d'autant que le Bantam atteint
des vitesses de 85 à 95 mètres par
seconde.

Après cette semaine de tir aux Ro-
chat , la compagnie efa 42 a rejoint à
son tour l'Oberland bernois pour la
suite du cours. «Malgré notre spé-
cialité, nous sommes quand même
des verts», rappelle le capitaine
Stampfli en faisant allusion à la cou-
leur de l'incorporation des fantas-
sins.

Sévère sélection des tireurs

De vieilles
et solides traditions

Le régiment du pays de Neuchâ-
tel est en service.

La moitié du cours de répétition
1986 s 'est déjà écoulée. Derrière
vous, officiers, sous-officiers et
soldats, se trouvent déjà des jour-
nées d'exercices, d'entraînements
et d'efforts.

Vous avez vécu l 'exercice de
mobilisation de guerre dans les
jours de l 'entrée en service. Les
résultats ont déjà été étudiés et
analysés à l 'é tat-major de division.
Ils le seront encore dans les détails,
afin que, toujours davantage, soit
améliorée la préparation du régi-
ment à l 'intervention efficace et ra-
pide.

Dans ce terrain parfois difficile,
dans ces paysages rudes et magni-
fiques des cantons de Berne et de
Fribourg, vous avez exécuté ces
jours derniers et ferez encore, ces
jours prochains, des tirs de com-
bats aux échelons moyens et infé-
rieurs. Partout, on tend à l 'effort, à
la précision. Vous avez déjà beau-
coup fait, et on vous demande
chaque jour de vous donner da-
vantage.

Vous appartenez à un régiment
ancien, conscient de vieilles et so-
lides traditions. II lui appartiendra
bientôt, les 18 et 19 juin, de repré -
senter l 'ensemble de l 'infanterie de
la division et des brigades de com-
bat aux Journées militaires de
Neuchâtel qui marqueront le 25"
anniversaire de la Z division sous
sa forme actuelle. Vieille division

Le divisionnaire Montfort.
(ASL)

qui fut toujours celle de votre can-
ton, sous d'autres dénominations,
depuis plus de 180 années.

C'est là pour vous un honneur
que vous prendrez à coeur, j ' en suis
persuadé. Dans le chef- lieu de vo-
tre canton, vous saurez montrer à
notre population, dans l'ordre, la
tenue et la discipline, que le régi-
ment d'infanterie 8 est bien tou-
jours cette vieille troupe, à l 'équi-
pement aujourd'hui moderne, dont
la solidité fit la réputation.
Le commandant de la division de

campagne 2
divisionnaire Montfort
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En rangs par dix, marche!
Entraînement peu commun pour le régiment

L entraînement a la marche en formation (école de
section ou école de compagnie) fait partie du B, A BA du
soldat suisse. Moins courante en revanche est l'école de
bataillon. Encore moins courante est l'école de régiment. Et
encore moins courante l'école de régiment en rangs par dix !
C'est pourtant à cela que s'entraîne ces jours le régiment
neuchâtelois d'infanterie 8. En point de mire, le grand défilé
militaire de la division de campagne 2 du 19 juin prochain,
journée lors de laquelle le régiment 8 représentera l'infante-
rie au sein de la division.

«A gauche, gauche ! A droite,
droite ! Demi-tour gauche ! En rangs
par deux ! En rangs par quatre» ! Voi-
là des ordres que le soldat de ce
pays a l'habitude d'entendre tout au
long de sa carrière militaire, quel que
soit son grade. En cours de répéti-
tion, on entraîne régulièrement
l'école de section ou l'école de com-
pagnie.

Autre est le son de cloche cette
année. Car , le 19 juin, le régiment
d'infanterie 8 défilera sur l'avenue
PUBLICIT É ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ?

du Premier-Mars à Neuchâtel en
rangs par... dix ! Largeur de l'artère
oblige.

La perspective du défilé de la se-

maine prochaine a nécessité une
modification des ordres du jour tra-
ditionnels. II a bien fallu y inclure
quelques entraînements à la marche,
sinon en régiment, du moins en ba-
taillons.

Si le bataillon d'infanterie 8 ne
défilera pas à pied, mais avec ses
véhicules d'engagement, les trois
autres bataillons (fusiliers 18 et 19,
carabiniers 2) marcheront au pas. En
tout, ce sont entre 1500 et 2000
hommes du régiment qui déambule-
ront côte à côte sur la grande ave-
nue du chef-lieu cantonaj. Trois
«séances» d'entraînement ont été

prévues. Le bataillon de fusiliers 18
s'est lancé à l'eau la semaine derniè-
re déjà dans le Simmental.

En une quarantaine de rangs de
dix soldats, sous-officiers ou offi-
ciers, les hommes du bataillon se
sont entraînés sous les ordres du
major Claude Godet, commandant
du bataillon, et sous l'œil attentif du
colonel Perrin.

En cette fin de semaine et au dé-
but de la semaine prochaine, les
hommes du régiment s'entraîneront
encore dans le canton de Neuchâtel.

Une compagnie du bataillon de fusiliers 18 en vue aérienne

Destruction des ratés :

Officiers studieux derrière différents types de munition.

L'utilisation de certaines munitions
de combat pendant les exercices,
comme les explosifs et autres grena-
des ou charges creuses, nécessite un
maniement et des normes de sécurité
spécifiques, des données qui sont en-
seignées aux officiers lors des cours
centraux. De même la destruction des
ratés, comprenez de la munition ex-
plosive ou fumigène qui n'aurait juste-
ment pas été mise à feu, fait l'objet de
prescriptions très précises. Les offi-
ciers détenteurs de brevets spéciaux
les autorisant à neutraliser tout danger
sont soumis à des examens théoriques
et pratiques tous les cinq ans afin de
renouveler leur certificat.

Un tel cours s'est déroulé cette an-
née à Rothbad, dans le Diemtigtal , à
l'intention des officiers spécialisés de
la division de campagne 2, le régiment
neuchâtelois ayant délégué trois offi-
ciers à savoir les premiers-lieutenants
Hayoz et Modoux, du bataillon de fu-
siliers 18, et le lieutenant Vuille, du
bataillon de fusiliers 19.

Ce cours a été donné par deux sous-
officiers instructeurs, experts en explo-
sifs, attachés à l'école de tir de Wa-
lenstadt.

La première partie, théorique, a per-
mis de revoir les généralités par l'ex-
position d'un lot important de muni-
tions explosives, de la charge creuse
en passant par les mines et les fumigè-
nes, tout en répétant les prescriptions
de sécurité et d'utilisation, alors que la
deuxième partie, pratique celle-là ,
s'est déroulée sur la place de tir de
Chirel dans un cirque montagneux.

Les instructeurs avaient disposé di-
verses munitions dans le terrain et l'of-
ficier devait analyser le raté, prendre
les mesures de sécurité prescrites et
finalement détruire par le moyen ap-
proprié la munition non explosée.

Des examens sévères, dans la mesu-
re où ce genre d'incident peut causer
de graves préjudices si l'on n'agit pas
avec la rigueur et la précision de cir-
constance.

Lire également, à la suite de la Gazette,
notre page spéciale consacrée aux journées
militaires et au défilé de la division de cam-
pagne 2.
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Prochaine

GAZETTE DU Rgt 8:
mercredi 18 juin 1986

Visite de M. Jean Cavadini au régiment
Engagement , précision et réalisme
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A 1700 m d altitude, dans
les pâturages enneigés d'If-
figenalp, la compagnie de
grenadiers du capitaine Lû-
thi attend impatiemment
l'arrivée du conseiller d'Etat
neuchâtelois Jean Cavadini,
chef du Département mili-
taire cantonal. Comité de ré-
ception, section d'honneur,
troupes d'exercice, chacun
est prêt pour la démonstra-
tion. M est jeudi, 11 h 30, et
le conseiller d'Etat, accom-
pagné de son premier secré-
taire, M. Roger Sandoz,
vient d'arriver à La Lenk,
dans la vallée, où est basé le
bataillon d'infanterie 8,
commandé par le major Veil-
lard.

En bas, la visite officielle a déjà
commencé. Accueillis aux sons de la
fanfare du régiment, MM. Cavadini et
Sandoz assistent à divers exercices. Ils
sont accompagnés par le commandant
du régiment, le colonel Perrin, et par
son adjoint, le major Reeb.

Trois démonstrations sont prévues à
La Lenk: la présentation d'un poste de
commandement de campagne par la
compagnie de renseignements ; , un
exercice de treuillage par les chauf-
feurs du bataillon;: la visite d'un chan-
ger d'engagement de véhicules au sein
de là compagnie d'antichars, avec si-
mulation de tirs.

Sitôt ces exercices présentés, les
deux visiteurs, toujours accompagnés
par le colonel Perrin, s'engouffrent
dans leur hélicoptère et grimpent re-
joindre la compagnie de grenadiers, à
Iffigenalp. Là, sur une place de tir ins-

MM. Sandoz, Cavadini, le colonel Perrin et le major Reeb (de gauche à droite).

tallée au fond de la vallée alpine,
MM. Cavadini et Sandoz assistent à
un bref mais très intense exercice d'at-
taque, avec munition réelle et explo-
sifs. Apparemment impressionné,
M. Cavadini tient à remercier les sol-
dats de leur engagement, leur préci-
sion et du réalisme de leur démonstra-
tion.

Quand le conseiller d Etat reprend
son hélicoptère en direction de Zwei-
simmen pour y déjeuner en compagnie
de l'état-major du régiment, le temps,
à demi-ensoleillé, ne laisse pas encore
présager que le brouillard et la neige,
dans l'après-midi , empêcheront la sui-
te de la visite.

Dans la région d'Adelboden, pour-

tant, deux heures plus tard, la météo
exécrable ne laisse planer aucun dou-
te: les exercices prévus au sein du
bataillon de carabiniers 2 doivent être
supprimés parce que l'hélicoptère ne
peut accéder aux places de tir.

M. Cavadini tient néanmoins à venir
saluer rapidement la compagnie

d'état-major de ce bataillon, à Fruti-
gen, avant de reprendre l'air pour re-
gagner Berne. Et la fanfare du régi-
ment, censée offrir une dernière auba-
de au conseiller d'Etat, n'arrive à Fruti-
gen que pour voir l'hélicoptère décol-
ler...

A veines déployées...
Sur le billard.

Donner son sang _ 10 h du matin au lendemain de deux jours d'entrée
en service assez éprouvants est un «exercice» auquel tout le monde
n'accepte pas de se livrer. Au sein du bataillon d'infanterie 8. basé à La
Lenk, deux tiers des hommes - à l'exception de la compagnie d'engins
antichars - ont néanmoins accepté de se soumettre à la collecte organi-
sée par la Croix-Rouge. Une moyenne fort honorable dans le cadre d'un
cours de répétition.

Installés sur des tables dans une salle de gymnastique sommairement
aménagée, les soldats sont livrés à une demi-douzaine d'infirmières ve-
nues de Berne. La quantité de sang prélevé (4 décilitres) et les conditions
sont les mêmes que dans le civil. Tout au plus note-t-on une ambiance
beaucoup plus plaisantine que dans les centres de collecte habituels de la
Croix-Rouge...

Chacun des trois autres bataillons du régiment organise également,
dans le cadre du cours de répétition, un tel don du sang.

Le parcours du musicien d'élite
La fanfa re du régiment d'infanterie 8 en action

Cette année la fanfare du régiment d'infanterie 8,
placée sous la direction du sergent-major Pierre-
Henri Schmutz, sera particulièrement sollicitée
tout au long du cours de répétition et devra offi-
cier lors de nombreuses manifestations hors-régi-
ment tout en offrant son traditionnel programme
de concerts et en enregistrant un nouveau disque
lors des concerts du Locle et de Neuchâtel.

En raison de l'élargissement des
prestations de la fanfare du régiment, il
était raisonnable de penser que la
courbe de l'effectif allait suivre celui
de la demande. Or, malgré l'apport de
quelques musiciens issus de fanfares
d'autres régiments et l'arrivée de six
nouveaux musiciens, l'effectif sera de
58 musiciens, un chiffre qui s'inscrit
néanmoins dans la moyenne supérieu-
re de ces dernières années. Le record
restant à 69 musiciens.

Les répétitions vont bon train depuis
le début du cours, et les aubades ont
déjà été nombreuses ce qui tendrait à
satisfaire le sergent-major Schmutz
dans son soucis de qualité et de varié-
té dans le programme qu'il élabore
chaque année. Comme à l'accoutu-
mée, il y en aura pour tout les goûts
lors des concerts ; morceaux classi-
ques (Tchaïkovsky, Prokofiev) alterne-
ront avec des pièces plus martiales et
des airs de jazz. Cette année le direc-

Répétition d'orchestre, version militaire.

teur de la fanfare est assisté du sergent
Fahrny et des caporaux Kolly et Rou-
lin, alors que la section tambours, forte
de dix musiciens, est toujorus placée
sous la baguette du caporal Perret-
Gentil assisté du caporal Berger.

Outre les concerts publics, dont la
liste figure ci-après, la fanfare a déjà
donné une aubade lors de la visite des
conseillers d'Etat Cavadini, le 5 juin, et
le fribourgeois Rémi Brodard, lundi, en
agrémentant encore le week-end pas-
sé, le concours d'été de la division de
campagne 2 à Payerne. Elle sera éga-
lement présente au rapport du 2e
Corps d'armée, vendredi 13, à Aarau, à
l'inauguration du stand de tir d'Enges,
samedi 14 juin, et donnera une auba-
de au Conseil d'Etat neuchâtelois, au
château, lundi 16 juin en fin de mati-
née.

Elle participera bien entendu aux re-
mises des drapeaux des unités du régi-
ment après avoir été mise à forte con-

tribution lors des journées militaires

puisque le défilé du 19 juin aura lieu

en fanfare.
i i

Les concerts
La fanfare du régiment

d'infanterie 8 se produira
j en concerts publics :

# Jeudi 12 juin: La
Chaux-de-Fonds, Salle de mu-
sique.

# Mardi 17 juin: Le Locle,
Temple.

# Vendredi 20 juin: Neu-
châtel, Temple du Bas.

Tous les concerts ont lieu à
20 h 30.

PUBLICITÉ +•

Les voitures du colonel...
Le commandant d'un régiment en cours de répétition est appelé à se

déplacer très fréquemment, raison pour laquelle on lui attribue un véhicu-
le sûr, rapide et confortable à la fois, en l'occurrence la fameuse Mercedes
d'ordonnance. Celle du colonel Perrin n'aura accompli son primordial
service que pendant quelques heures : victime innocente d'un caillou tout
aussi pointu que malvenu, son carter rendait l'âme sur le chemin de
montagne menant à Scheitwegen où les officiers du bataillon de fusiliers
18, entrés en service jeudi dernier, attendaient la visite de leur supérieur.

Le véhicule de remplacement, une Opel cette fois-ci, a été mis à
disposition par l'arsenal de Thoune en attendant que le véhicule officiel
soit réparé. Ironie du sort ou malchance crasse, l'Opel était victime, à son
tour, d'un ennemi implacable: la maladresse qui avait pris l 'aspect d'une
jeune femme au volant d'une voiture qui est venue emboutir sa portière
pendant l'exercice de mobilisation du début de semaine. L 'Opel était
stationnée dans une rue de Corcelles.

Aux dernières nouvelles, les choses semblent mieux aller maintenant et
le colonel a retrouvé depuis peu sa Mercedes, jusqu 'à la fin du cours
espérons-le...

L'ENERGIE
MULTIPLIÉE
AV DE LA GARE 12 • NEUCHATEL

254521 j
RUE OE CORCELLES 8 - PESEUX'

311141
GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE

331821
RUE F S0GUEL26 ¦ CERNIER

53 2822

elexa
"ÉLECTRICITÉ-

TÉLÉPHONE
401007-SS

La Gazette du régiment d'infanterie 8 est indépendante de la rédaction de ce journal. Elle est réalisée par
une équipe de journalistes et de photographes «sous les drapeaux» qui en assument l'entière responsabilité.
Toute correspondance concernant ces pages spéciales «gris-vert » est à adresser à: Rgt inf 8, Service de presse.

La Gazette du régiment paraîtra encore à la date suivante: mercredi 18 juin.



Division de campagne 2 en fête à Neuchâtel (18-19 j u i n)

GRÂCE À D'IMPORTANTS DONS PRIVÉS

La division de campagne 2 fêtera les 18 et 19 juin
à Neuchâtel son 25me anniversaire sous sa forme
actuelle, forte d'un passé prestigieux remontant à
1803. Ce sera un spectacle militaire exceptionnel
offert à la population et aux milliers d'hôtes de
l'extérieur attendus.

-Notre objectif est de montrer la
troupe à la population au coeur de
la ville, simplement, honnêtement,
en évitant toute propagande. Les
manifestations ne coûteront pas
un seul centime à la collectivité
grâce à d'importants dons prove-
nant des milieux privés. Tous les
dégâts provoqués éventuellement
par les démonstrations sur les
chantiers et le défilé seront cou-
verts par l'armée intégralement.

Le divisionnaire Michel Mont-
fort , patron de l'importante unité,
forte de 16.000 hommes, accueil-
lait hier matin la presse à l'Hôtel
de ville, en présence de son état-
major, de MM. Roger Sandoz,
premier secrétaire du département
militaire cantonal et Biaise Duport,
conseiller communal, directeur de
la police.

GRATITUDE
Le divisionnaire a exprimé sa

gratitude à l'égard des généreux
donateurs qui ont déjà versé plus
de 100.000 fr, du Conseil d'Etat et
du Conseil communal de Neuchâ-
tel qui ont fait un gros effort pour
accueillir convenablement la trou-
pe:

- Nous savons que certains mi-
lieux pacifistes vont organiser une
série de manifestations parallèle-
ment à la nôtre. Nous leur souhai-
tons le succès. Nous sommes éga-
lement là pour défendre la paix et

les institutions démocratiques
mais avec d'autres moyens et des
idées plus réalistes.

Le colonel EMG Camille Kuntz,
chef d'état-major, le lieutenant-
colonel Christian Polin, le capitai-
ne J.-J. Herren, chef du service
d'information de la troupe et d'au-
tres officiers ont présenté en détail
le programme de ces deux jour-
nées. II sera distribué gratuitement
à 25.000 exemplaires. Une pla-
quette illustrée, évoquant le passé
de la division, sera mise en vente
ainsi que des objets souvenirs.

INFORMATION LARGE
Le public aura l'occasion de visi-

ter et de participer activement aux
démonstrations. II y aura 10.000
places de parc dans les localités
voisines. II est recommandé d'uti-
liser en ville les transports publics.
Les CFF ont prévu des trains na-
vettes. L'armée mettra à disposi-
tion des moyens de transports de-
puis la gare CFF aux quatre chan-
tiers. II y aura des stands d'infor-
mation à la gare et sur le parcours.
Toutes les prestations, les places
du défilé seront gratuites.

CENTAINES D'INVITÉS
La division accueillera 700 invi-

tés officiels dont le conseiller fédé-
ral J.-P.Delamuraz, chef du dépar-
tement militaire fédéral, le conseil

d Etat et le Conseil communal de
Neuchâtel in corpore. Parmi les
délégations étrangères citons 80
représentants de l'Ecole supérieu-
re de guerre interarmée de Paris,
35 officiers de l'armée ouest-alle-
mande, des officiers généraux.

Les organisateurs espèrent ac-
cueillir les 18 et 19 juin plus de
30.000 visiteurs.

EXCEPTIONNEL
Chantiers mixtes ouverts large-

ment au public, exposition de ma-
tériel, défilé comprenant 7.000
hommes, régiment d'infanterie 8
neuchâtelois en tête, 160 blindés,
artillerie, aviation engagée : ce sera
un spectacle exceptionnel se dé-
roulant au coeur d'une cité en
liesse. Le divisionnaire Montfort
souhaite que ces journées permet-
tent à la population de se rendre
compte de la force de disssuasion
de ses troupes, des moyens dont
elles disposent :

-Le peuple soutient massive-
ment sa défense nationale. II a le
droit de constater l'état de prépa-
ration des hommes, de leurs chefs
dans des conditions inhabituelles,
difficiles. Et ceci en dehors de tout
prosélytisme douteux et de toute
propagande belliqueuse. La mis-
sion fondamentale de l'armée de
milice est la défense de la paix, de
la souveraineté nationale, des va-
leurs démocratiques.

ORGANISATION OK
Le conseiller communal Biaise

Duport, le commandant de la poli-
ce locale, M. Robert Schafeitel ont
relevé l'effort déployé, avec le sou*
tien de la police cantonale afin1

DIVISIONNAIRE MICHEL MONTFORT ET COLONEL EMG CAMILLE KUNTZ (de gauche à droite) - L'objectif es\
de présenter à la population la force de dissuasion des troupes de la division. Leur mission est la défense de la paix .

(ARCH)

d'assurer le service d'ordre et le
trafic en ville. Aucune mesure spé-
ciale n'a été prévue. Les Neuchâte-
lois et leurs hôtes sont invités à
stationner leurs véhicules dans les
places de parc prévues, à recourir
aux trams, aux trolleybus, au train
et aux bateaux de la compagnie de
navigation. L'armée disposera de
nombreux véhicules reliant les
quatre chantiers entre eux. La cir-
culation sera difficile durant ces
deux journées en ville.

Le public pourra se restaurer
dans les nombreux stands prévus
par la société des cafetiers et res-
taurateurs. II pourra déguster le
pain et les biscuits préparés par
l'armée. Les enfants ne seront pas
oubliés. Outre le spectacle, les dé-
monstrations, la troupe construira
à leur intention deux jardins Ro-
binson qui seront offerts à la ville.

L'armée, en principe, manoeuvre
en campagne, loin des centres ur-
bains. L'anniversaire de la division

sera l'occasion pour l'armée de mi-
lice de se montrer au grand joui.
La Ville de Neuchâtel a été choisie
car elle est le centre géographique
du terrain d'opération de la divi-
sion de campagne 2, sans oublie
que son poste de commandement
est situé à Colombier, village à vo
cation militaire.

Jaime PINTO

AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE
Le commandement de la police de Neuchâtel commu-

nique:
A l'occasion des Journées militaires qui se dérouleront

à Neuchâtel, les 18 et 19 juin 1986, la police de la Ville
de Neuchâtel prévoit une forte affluence de véhicules.
Les places de parc situées dans le centre de la ville
seront limitées. A cet effet, nous recommandons aux
habitants de Neuchâtel et environs de renoncer à utiliser
leur véhicule personnel pour les déplacements en ville
durant ces journées militaires.

En outre, nous prions tous les spectateurs d'utiliser les
transports publics pour se rendre à ces manifestations.
Au surplus, lors du défilé militaire, la plupart des 10.000
places de parc à disposition se trouveront à l'extérieur de
la ville, soit:

Secteur ouest : Colombier - Planeyse
Secteur est : Cornaux - Cressier.
La police prie les usagers de la route de suivre les

panneaux indicateurs «PARC».
Après le défilé prévu le jeudi 19 juin 1986, les specta -

teurs motorisés sont invités à faire preuve de patience et
de compréhension. La police de la Ville de Neuchâtel
prie tous les spectateurs de ces journées militaires de se
conformer aux instructions données par les plantons de
circulation et les remercie d'ores et déjà de leur bienveil-
lance.

CIRCULATION INTERNE
Lundi 16 et mardi 17 juin, préparation des chantiers

en prenant les premières mesures d'interdiction de par-
quer sur les emplacements désignés ci-après:
• Chantier N° 1 Sud Collège latin - rue du Musée
• Chantier N° 2 Place du Port - Beaux-Arts ouest
• Chantier N° 3 Ouest quai Léopold-Robert
• Chantier N°4 Place du Mail
Mercredi 18 juin, la circulation locale sera autorisée.

Des places de parc limitées seront prévues sur la RC 5,
secteurs est et ouest. Le trafic de transit sera détourné
dès 6 h 30.

Jeudi 19 juin, matinée : les conditions de circula-
tion liées à la préparation du défilé et à la démonstration
de l'aviation seront plus sévères. Le trafic de transit sera
détourné dès 6 h 30. Le trafic local pourra entrer en ville
jusqu'à 13 h.

Après-midi : les restrictions de trafic en ville de Neu-
châtel seront très sévères. Toute circulation sera interdite
en dessous de la ligne de chemin de fer. Aucune possibi-
lité de parcage à Neuchâtel.

Jeudi 19 juin, dès 9 h, la route des Falaises sera
interdite à tout trafic, excepté aux habitants de ce sec-
teur. La déviation du trafic est prévue par la route des
Saars.

Le trafic de transit sera réglé de la manière suivante:
Les véhicules venant d'Yverdon en direction de La
Chaux-de-Fonds, Bienne, Berne, seront détournés dès
l'échangeur de La Brena par Peseux, Vauseyon, Valan-
gin pour La Chaux-de-Fonds et la rue des Parcs, La
Coudre, Hauterive, Saint-Biaise, pour Bienne et Berne.
Les véhicules venant de Bienne, en direction de La
Chaux-de-Fonds, Pontarlier et Lausanne seront détour-
nés à Saint-Biaise par Hauterive, La Coudre, les rues des
Fahys, des Sablons, des Parcs et Vauseyon. Les véhicu-
les venant de La Chaux-de-Fonds en direction de Lau-
sanne, Bienne, Berne, seront détournés par Vauseyon,
Peseux pour Lausanne et la rue des Parcs, La Coudre,
Hauterive et Saint-Biaise, pour les autres directions.

Nous remercions toutes les personnes qui faciliteront
la tâche de la police et de l'armée durant ces manifesta-
tions.

Le commandant de la police
Cap. R. Schafeitel

CONSULTEZ
LE PROGRAMME

Le programme de ces manifesta-
tions sera largement distribué au pu-
blic par le service d'information de la
troupe depuis la gare aux divers
stands prévus à proximité des chan-
tiers et en ville.

QUATRE
CHANTIERS

Les quatre chantiers seront ou-
verts mercredi 18 juin de 10 h à 21
h et jeudi 19 juin de 10 à 18 heures.
Les activités seront ralenties à cer-
tains moments afin de ne pas pertur-
ber le travail des écoles. L'armée a
pris toutes les mesures de sécurité
nécessaires afin de permettre au pu-
blic d'assister aux diverses démons-
trations en toute quiétude, notam-
ment lors des transports et des tirs.

Sur les remblais de la N5, les blin-
dés et l'artillerie seront en mouve-

ment. Les spectateurs pourront
prendre part aux tirs sur simulateur
dans le secteur du quai Osterwald.

L'organisation de l'artillerie et des
films seront présentés au Collège la-
tin et des films militaires au cinéma
Palace.

Une importante exposition de ma-
tériel sera présentée aux Beaux-Arts,
notamment les chars de combat
Léopard, Centurion, des lance-mi-
nes. Le génie construira un pont re-
liant la digue au port. Le Service
féminin de l'armée sera présent. II y
aura des démonstrations de postes
de campagne, de défense antiaé-
rienne, notamment place du Port
ainsi que d'artillerie.

Place du Mail, une piste de chars
avec obstacles sera présentée et la
tente de commandement d'un char
M 113 sera installée dans les jardins.

La fanfare du régiment d'infanterie
8 donnera des aubades et un grand
concert .

Le défilé réunira 7.000 hommes et
160 chars. II débutera jeudi 1 9 juin à
16h30 et se déroulera dans le sec-
teur Favag-Hôtel des postes. Le pu-
blic pourra le suivre avenue du 1er-
Mars durant une quarantaine de mi-
nutes.

Le défilé sera survolé à diverses
reprises par l'aviation en formation
de combat - Mirage, Tiger , Hunter ,
hélicoptères. II sera ouvert par le ré-
giment neuchâtelois, formant trois
blocs de bataillon à pied et un bloc
comprenant les armes antichars sur
véhicules. II sera suivi des moyens
mécanisés de la division formant
quatre blocs de groupe ou de batail-
lon.

Le choix de Neuchâtel

Le président
du Conseil de défense

Pourquoi le canton de Neuchâtel
et son chef-lieu pour un tel anni-
versaire?

M. François Jeanneret, ancien
conseiller d'Etat et chef du Dépar-
tement militaire cantonal, actuelle-
ment conseiller national et prési-
dent du Conseil de la défense, s'en
explique.

- Depuis plus d'un siècle, la vie
de Colombier et celle de la division
de campagne 2, qui y a du reste
son siège, ont toujours été étroite-
ment liées.

La constitution suisse 1874 qui a
déterminé l'organisation militiare
actuelle, a divisé le territoire helvé-
tique en huit arrondissements
comportant chacun une place d'ar-
mes fédérale. C'est d'ailleurs à cet-
te date qu'est apparu le nom de
deuxième division, correspondant
au deuxième arrondissement.

Pour former cette dernière, le
canton de Neuchâtel fut réuni à
celui de Fribourg et aux districts
romands du Jura bernois. La
questions s'est alors posée de sa-
voir où allait s'implanter la place
d'armes de ce deuxième arrondis-
sement. Le canton de Fribourg
s'est mis aussitôt sur les rangs alors
que le canton de Neuchâtel avan-
çait la candidature de Colombier
en invoquant l'accueil que son
château, sa caserne, son manège et
la place d'exercices de Planeyse
faisaient depuis des années aux
écoles fédérales de cavalerie et
d'artillerie. Ces arguments pesèrent
lourdemement dans la balance.
C'est ainsi que Colombier eut la
préférence.

UNIQUE EN SUISSE

- L'infrastructure de Colombier,
unique en Suisse, est une chance
pour le canton de Neuchâtel pour-
suit M. F. Jeanneret. A ce propos,
il faut souligner que les autorités
de cette localité et l'Etat de Neu-
châtel ont toujours joué et conti-
nuent de jouer un rôle extrême-
ment positif au maintien et au dé
veloppement de cette institution.
Colombier n'est du reste pas une
garnison morte mais une commune
vivante qui jouit d'une situation
exceptionnelle. Elle est proche de
la forêt , de la campagne. Enfin, il y
a Planeyse dont le rôle essentiel et
dont la volonté, toujours plus mar-
quée, est d'ouvrir ce site à la popu-
lation dans la mesure où les obliga-
tions militaires le permettent.

LE CONSEILLER NATIONAL
FRANÇOIS JEANNERET. - «Le
rôle de la formation est d'empê-
cher un ennemi qui viendrait du
Nord-Est d'atteindre Berne».

Colombier, à l'heure où les pla-
ces d'armes des grandes villes sont
peu à peu supprimées, constitue
un maillon important de notre sys-
tème de défense. La Confédération
l'a du reste fort bien compris en
débloquant dernièrement les cré-
dits nécessaires à la réfection et à
la construction de nouveaux lo-
caux.

Dans un proche avenir, dans un
site historique ne l'oublions pas,
les futurs fantassins bénéficeront
d'installations ultra-modernes. On
ne peut que s'en réjouir.

DÉFENDRE BERNE

La division de campagne 2 re-
présente bien ce que le canton de
Neuchâtel et la région jurassienne
représentent, c'est-à-dire en quel-
que sorte la charnière entre le pla-
teau et la France. Qu'on le veuille
ou non. Sa mission, son rôle pre-
mier est d'empêcher un ennemi qui
viendrait du Nord-Est d'atteindre
Berne. M. F. Jeanneret conclut:

- Lourdes responsabilités donc
pour la division de campagne 2 qui
se différencie très nettement des
deux autres divisions romandes. La
division de montagne 10, c'est
avant tout le Valais , les Alpes.
Quant à la divison mécanisée 1,
elle est surtout instruite pour se
battre dans la plaine. Composée en
majorité de fantassins, la division
de campagne 2 est dotée de
moyens mécanisés inportants. Le
public pourra s'en rendre compte.

Un hommage
mérité

M. JEAN CA VADINI.

Le Conseil d'Etat de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel sa-
lue les officiers, sous-officiers et
soldats participant aux Journées
militaires organisées à l'occasion
du 25" anniversaire de la division
de campagne 2. II les remercie
d'illustrer par leur présence et
leurs activités le rôle décisif de
l'armée de milice dans notre pays.

Ces journées rappelleront que
la division de campagne 2 a tou-
jours assuré la défense de l'arc
jurassien. La permanence de sa
présence mérite l'hommage que
lui rendra une population nom-
breuse. Comme nous le disions
dans notre message aux hommes
du régiment 8, ces deux journées
militaires témoigneront mieux de
l'union profonde du peuple et de
son armée que de longs discours
ou de vaines professions de loi.
Ici et là des voix s 'élèveront pour
regretter l'ampleur des manifesta -
tions, critiquer l'importance des
moyens engagés, stigmatiser le
poids des armes. S'il est juste que
chacun puisse donner son avis, il
est essentiel et légitime que l 'ar-
mée marque sa présence, témoi-
gne de sa force et justifie son rôle
face au peuple qui l'a souhaitée,
qui l'a voulue et qui l'a confirmée
dans ses tâches fondamentales.

L 'illustration de la force et de
l'efficacité d'une unité ne consti -
tue en aucun cas une pro voca-
tion mais bien une affirmation
tranquille du bien-fondé de notre
défense nationale dont la mission
permanente, justifiée et renouve-
lée, réside dans la défense de la
liberté, de la démocratie et de l 'in-
tégrité du sol de notre pays.

Jean Cavadini
Conseiller d'Etat

Conseiller national
Chef du département militaire
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L ROSTOV ,

MOTS CROISÉS
Problème N° 2364

HORIZONTALEMENT
1. Libertin. 2. Servait à boire et parfois
à manger. 3. Sobre. Le moi. Ville du
Liban. 4. Divinité. Solide. 5. Débit.
Admis. 6. Tombé dans un état infé-
rieur. Bonne couverture. 7. Capital.
Compositeur français. 8. Fut toute
transformée. Moyens thérapeuthiqes.

9. Va trop loin. Sur la côte d'Azur. 10.
Extrait. Moyen de drainage.

VERTICALEMENT

1. Apprentissage. 2. Maison de maître.
Partagé. 3. Conduit. Bleu. Un tour. 4.
Découvert. A la langue bien pendue.
5. Désert rocheux. Sert à travailler le
chanvre. 6. Riche. Cris hostiles. 7.
Pronom. Vautour. 8. Salpêtre. Formu-
le. 9. Gouverneur d'Alger avant 1930.
Ivoire végétal. 10. Méprise. Monnaie.

Solution du N" 2363

HORIZONTALEMENT : 1. Gogue-
nard. - 2. Coran Urée. - 3. Au. Usée.
PP. - 4. Nerf. Cerea. - 5. Otarie. Ain. -
6. Verre. Sn. - 7. Ici. Evitée. - 8. Auto.
Ede. - 9. Li. Boléros. - 10. Etriper. Se.
VERTICALEMENT : 1. Canoniale. -
2. Gouet. Cuit. - 3. Or. Ravit. - 4. Gau-
fre. Obi. - 5. Uns. Ire. OP. - 6. Ecerve-
lé. - 7. Nuée. Eider. - 8. AR. Aa. Ter. -
9. Reprise. Os. - 10. Dépanneuse.

Françoise Mareille

Presses de la Cité 36
y

Puis elle s'allongeait sur son lit avec un livre prêté
Par Gilles.

«Si vous voulez savoir ce que sera la mentalité
française dans Vingt-cinq ans, lisez la littérature fé-
minine des U.S.A. d'aujourd'hui», disait-il. Docile ,
Doumi obéissait.

En général , le téléphone la tirait de son roman.
Gilles demandait des nouvelles, racontait une histoi-
re, la faisait rire. Cela durait trois minutes ou une
demi-heure. Habiter si près et discuter longuement
Par fil aurait pu paraître étrange. Mais être privé de
la vue l'un de l'autre semblait doner plus de liberté
a leurs propos. Un jour, Gilles n'avait-il pas laissé
échapper une confidence de poids? Par la suite iln'était j amais revenu sur ce «Ma mère... Mon père...
Peuh! Heureusement que j'ai eu mon grand-père...
Lui, c'était quelqu 'un. »

Dominique s'était promis de l'interroger sur sa fa-
mille, sans jamai s en trouver l'occasion. Sa timidité
nouvelle , l'éducation reçue, empêchaient de poser
des questions. Elle se remettait au travail , puis , à
Quatre heures allait à la rencontre des jumeaux et(eur appartenait j usqu'au soir. Mrs Smith remplacée,

une élégante femme de ménage arrivait au volant
d'une somptueuse voiture d'un vert agressif. Ses
heures terminées, Doumi prenait la relève.

Aucun des quatre ne paraissait s'étonner de cette
intimité si vite établie. Gilles parce qu 'il était à l'aise
dans l'éphémère, Doumi parce que cela lui convenait
et les enfants parce qu 'ils vivent l'instant comme une
éternité.

Souvent les petits entraînaient Doumi jusqu 'à Was-
hington Square. Envahi par une foule de badauds,
d'étudiants d'intellectuels, de nomades de plus en
plus nombreux à mesure que s'affirmait le prin-
temps, ce paradis artificiel avait de quoi séduire. Ici,
une artiste ambulante crayonnait un portrait. Là une
autre proposait des horoscopes... Un garçon vendait
des chansons... Une fille , des colliers... Une Noire
tissait des laines gaies, accroupie par terre , et le
travail paraissait un amusement.
- Tu ne trouves pas qu 'ils ressemblent à des oi-

seaux? avait demandé Bruce désignant les passants
aux habits bariolés. Il est vrai que larges manches,
robes flottantes , capes de couleurs éclatantes leur
donnaient l'allure de perroquets exotiques.

Une sucette géante dans une main , un ballon dans
l'autre , les jumeaux évoluaient avec enchantement
dans les odeurs mêlées d'encens et de beignets. Fas-
cinés, ils s'arrêtaient toujours devant les dessins à la
craie , crayonnés sur le trottoir. Le propriétaire assis
près de son bol attendait le nez a vent , que tombât la
monnaie. Et Bruce, reniflant de plaisir , ne manquait
pas de lancer sa pièce de haut , charmé par le bruit
cristallin.

Trop souvent Doumi se retournait sur une fille au
teint crémeux, la gorge serrée d'envie. Le soir, elle

l'avouait a Gilles tandis qu 'ils dînaient en tête a tête
dans un restaurant choisi pour sa couleur locale ou
sa modicité.

— Inévitable ! disait-il. Mais patience ! Le temps est
un ouvrier adroit et vous accommodera un visage à
sa façon. Et quand bien même vous ne retrouveriez
pas la perfection du vôtre, qui sait si le nouveau
n'aura pas un charme plus sûr? N'oubliez pas ! Si la
chair séduit , l'esprit retient. C'est lui finalement qui
mène le monde.

Ouais, pensait doumi , peu soucieuse de mener le
monde, mais sensible à la peine que Gilles se donnait
pour elle.

Le jour où il avait commencé à parler de lui , elle
avait écouté passionnément. Il affirmait ne tenir ni à
la richesse, ni aux honeurs, ni au pouvoir, et cela
l'amenait à se demander l'importance pour elle du
pouvoir , des honneurs et de l'argent.

— Je suis un voyageur sans bagages. Voiez ! Pas de
meuble à moi, pas d'œuvre d'art. Rien qui alourdisse
ma marche en avant.

— Vous allez donc de l'avant , vous en êtes sûr?
avait-elle demandé, l'œil frétillant.

— Je ne suis sûr de rien, moqueuse Dominique,
sauf d'une chose: je ne veux pas de chaînes.

Et son regard assombri s'était posé sur les jumeaux
en train de jouer à leurs pieds.

Dominique s'était fait violence pour murmurer :
— Et les deux petits, alors ?
— Cela n 'aura qu 'un temps, sans doute. Un jour je

vous raconterai.
- Pourquoi pas maintenant?
- Il vous faudrait plus de maturité pour compren-

dre ce problème. Sacré problème que je n 'aime pas

regarder en face. Ces propos accrochaient la curiosité
de Doumi. Une pudeur, une discrétion, l'empê-
chaient de pousser Gilles dans ses retranchements.
C'était déjà bien de se sentir l'objet de son attention.
En réalité, il ne la laissait pas souffler. Non content
de l'étourdir de paroles, il l'entraînait vers des dis-
tractions faciles ou moins faciles , suivant sa fantaisie.
Visites de musées, flâneries dans les parcs, concerts,
théâtre d'avant-garde, films rétro... Il y avait là ma-
tière à discussion et il ne se privait pas d'attaquer les
grands sujets : Dieu... l'amour... la mort... l'injustice
sociale... Et Dominique, bon gré mal gré, devait don-
ner la réplique.

— Voilà une nouvelle femme en train de naître, la
taquinait-il, content de la voir mordre à l'hameçon.

— En somme, vous me jugiez idiote ?

— Nonchalante, tout au plus. Une femme qui ne se
donnait aucune peine parce que tout lui était donné.

Il avait lu sa pensée, dans son regard bleu : «Désor-
mais, il faudra donc apprendre à mériter , à gagner... »

C'était exactement ce qu'il désirait lui faire com-
prendre. S'il n'était intervenu, acharnée à se détruire
elle aurait gardé la nostalgie de son univers étroit ,
louangeur, où tout devait se passer en surface. Main-
tenant elle commençait à se dégager de ce passé
anesthésiant, propre à développer son égocentrisme,
et à se tourner vers un autre avenir. Plus dur , sans
doute, mais prometteur de surprises, à condition de
s'intéresser sérieusement aux êtres, aux événe-
ments, aux souffles qui passent.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Terrine de foie de volaille Tomates à la
provençale
Bananes en barquettes

LE PLAT DU JOUR:

Bananes en barquettes
Pour 4 personnes : 5 bananes, 6 pe-
tits suisses, 4 cuillerées à soupe de
sucre en poudre, 2 cuillerées à soupe
de gelée de framboises, quelques mor-
ceaux d'angélique confite, 1 cuillerée
à soupe de rhum (facultatif).
Pelez entièrement 1 banane, dans une
terrine la couper en morceaux. Sur les
4 autres bananes lavez une lamelle de
peau sans la détacher de l'extrémité.
A l'aide d'une petite cuillère en retirer
la pulpe l'ajouter à celle de la première
banane, réserver les écorces.
Ecrasez la pulpe des bananes, aussi
finement que possible, ajouter les pe-
tits suisses, le sucre en poudre, la ge-
lée de framboises (et facultatif le

rhum). Mélanger soigneusement et
battre le tout au fouet électrique.
Regarnir les 4 écorces de bananes
avec cette préparation. Roulez la la-
melle de peau prélevée et la fixer à
l'extrémité à l'aide d'un petit pique-
olive.
Décorer chaque banane de morceaux
d'angélique.

Lorsque vos roses «piquent du
nez»
Préparez dans une cuvette de l'eau
très chaude 60 à 80 degrés (c'est la
température de l'eau sortant de votre
chauffe-eau). Plongez rapidement la
base de la tige de la rose malade dans
cette eau et avec des ciseaux, ou
mieux un sécateur, coupez-en en biais
quelques centimètres. Maintenez la
tige ainsi coupée encore quelques se-
condes, dix au plus, dans l'eau chau-
de. Attention, elle ne doit y tremper
que sur 5 à 8 centimètres !
Sortez-la ensuite pour la placer dans
un récipient profond contenant de
l'eau froide et où elle plongera si pos-
sible jusqu'au calice de la fleur.

À MÉDITER
Le public, le public !... Combien faut-il
de sots pour faire un public ?

Chamfort

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très heureux, dans leur vie senti-
mentale.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous ne serez pas vraiment
agressif , mais vous discuterez avec énor-
mément de passion avec une Balance.
Amour: Vous réagirez de façon tout à
fait étonnante au numéro de charme d'un
inconnu. Vos amis ne vous reconnaîtront
pasl Santé: Evitez les plats en sauce, si
vous voulez éviter les petits bourrelets.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Si vous aviez manifesté plus de
confiance en vous, on n'aurait pas confié
ce grand projet à ce collègue I Amour :
Très bonne entente avec la Vierge, à la-
quelle vous n'hésitez pas à montrer votre
attachement: projet à long terme. Santé:
Pas de souci dans ce domaine. Mais ne
négligez pas le repos.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous appartenez au premier
décan, vous verrez se réaliser un grand
nombre de vos espoirs : tout s'enchaînera
vite. Amour: Vous êtes prêt à prendre
une décision mais vous souhaiteriez
qu'elle ne soit pas définitive. Malheureu-
sement, vous n'avez pas le choix. Santé:
Stimulez votre organisme par le sport,
mais pas en solitaire. Un groupe entraîne.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous cherchez à vous rendre
agréable et sympathique à tous: certains
collègues restent persuadés que votre
geste n'est pas désintéressé.Amour:
L'amour vous sourira dans la personne
d'un signe de feu; ses promesses seront
éblouissantes et vous y croirez dur com-
me fer. Santé: Si vous fréquentiez un
club de sport ? Renseignez-vous auprès
de vos amis ou d'associations.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Affaires florissantes, ambitions
extraordinaires et projets de grande en-
vergure ; la chance vous soutient.
Amour: II faut parfois reconvertir des
relations en amitié. Au lieu de cesser de
voir quelqu'un que vous rêviez d'épou-
ser, pourquoi ne pas essayer d'en faire un
excellent ami. Santé : L'alcool bu à gran-
des doses vous est néfaste. Vous le savez
fort bien mais vous n'en avez cure.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Solution-miracle à tous vos
problèmes; vous ne comprenez pas pour-
quoi vous ne l'avez pas trouvé plus tôt I
Amour: Le Soleil est en bon aspect
d'Uranus, et vos amours seront plus heu-
reuses ; bonne entente avec les signes de
terre et grande complicité. Santé: Ener-
gie accrue. Vous avez bien repris du « poil
de la bête».

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous ne saurez plus où donner
de la tête tant vous serez débordé I II se
passera énormément de choses. Amour:
Votre vie affective prendra un tour nou-
veau, à la suite d'une révélation inatten-
due; celle-ci, passé un moment de sur-
prise, vous réjouira. Santé : Ne prenez
pas à la légère les problèmes de vision.
Vous vous plaignez de maux de tête,
non?...

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Changement brusque de l'atti-
tude d'un supérieur; vous accepterez de
prendre un risque nécessaire et vous
vous féliciterez de sa confiance. Amour:
Rencontre possible si vous n'avez pas
encore trouvé l'âme sœur; ne vous em-
ballez pas trop vite. Santé: Consultez
donc un acupuncteur. L'effet est excel-
lent sur certaines personnes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: L'intuition vous servira énormé-
ment, à condition d'être capable d'assu-
mer toutes les responsabilités découlant
d'un événement. Amour: De nouvelles
relations enrichissent votre vie amicale;
modérez certaines expressions de sympa-
thie qui pourraient provoquer une jalou-
sie. Santé: Ne buvez de l'alcool que très
raisonnablement. Avec les grandes cha-
leurs, les jus de fruits sont indiqués. G

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Conflits, problèmes imprévus
dès le matin et décisions délicates. Vous
ne savez pas jusqu'à quel point vous avez
pouvoir de décision. Amour: Blessures
morales dues à une traîtrise dans le do-
maine de l'amitié; on vous demandera
des sacrifices insensés. Santé: Très bon-
ne résistance. Vous êtes en pleine forme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous avez besoin d'être ap-
prouvé pour réussir malgré votre indé-
pendance ; vous serez comblé aujour-
d'hui! Amour: Satisfactions d'amour
propre, qui d'ailleurs amuseront beau-
coup l'être aimé; il vous considère encore
parfois comme un enfant. Santé: Exci-
tants déconseillés. D'ailleurs pourquoi
prendre des médicaments inutiles ?

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous serez insouciant et déten-
du; vie facile et agréable au milieu de
collègues prêt à travailler de concert.
Amour: Vos antennes fonctionnent à
merveille, et vous avez tout intérêt à vous
laisser guider par elles; vous aiderez un
ami en peine. Santé: Marchez au grand
air, faites de grandes promenades en fo-
rêt.
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A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMME*

f/> I SUISSE ~"
[j> I ROMANDE
12.00 Les années d'illusion (17)
05 Fans de foot
I30O Téléjoumal
)3 30 Rue Carnot (160)
13.55 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes
16.25 Patagonie

Une légende pour deux alpinistes
dans la chaîne du Fitz Roy

17.10 Astro le petit robot
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Les meilleurs moments de la saison
18.35 Tour de Suisse cycliste

TV suisse alémanique
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
;9. 15 Dodu Dodo répond...
19.20 Dessin animé
19.30 Téléjournal et sports
§19.55 Mundial Mexico 86

Paraguay-Belgique (TV TSI)

19.55 Wallenberg
Histoire d'un héros (1 )
avec Richard Chamberlain
(Wallenberg)

21.50 Saint-Genêt
Unique interview accordée à la BBC
par celui que Jean-Paul Sartre
appelait «saint et martyr» , l'écrivain
maudit Jean Genêt

|21.55 Mundial Mexico 86
Irak-Mexique (TV TSI)

22.40 Téléjournal
et Spécial session

123.55 Mundial Mexico 86
Angleterre-Pologne (TV DRS)

f 01.45 Mundial Mexico 86
Portugal-Maroc (TV DRS)

l/X ( SUISSE
[g I ALEMANIQUE
| 6.00 Bonjour Mexico !
|12.15 Mundial Mexico 86

Reflets d'un match
14.00 Reprises pour l'aprés-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 La Terre vit (9)
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Mexico 86 Magazine
18.35 Tour de Suisse cycliste
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
19.55 Mundial Mexico 86

Paraguay-Belgique (TV TSI)

20.00 Téléfilm
Thème: La crise du couple

22.50 Téléjoumal
23.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
23.15 L'incroyable show

de l'imitateur Bob Lockwood
23.45 Mexico 86 Magazine
123.55 Mundial Mexico 86

Angleterre-Pologne (direct)
0235 Télé dernière

{<& IITAUANA
18.00 Telegiomale
• 18.05 Mexico '86 Magazin
19.00 II Quotidiano
19.30 Telegiomale
• 19.55 Mundial Mexico 86

Paraguay-Belgio (TV DRS)
20.00 Tatort (Miriam)
21.30 Telegiomale

21.40 La piccolo Anna
Film di W. Beaudine

• 21.55 Mundial Mexico 86
Messico-lrak (TV DRS)

23.10 Nascita di un disegni animato
(2)

• 23.25 Mexico 86 Magazin
23.50 Telegiomale
• 23.55 Mundial Mexico 86

Inghilterra-Polonia
• 01.50 Portogallo-Marocco

Sintesi
Telegiomale
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SK/ SKY CHANNEL
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 American collège basketball
16.00 Sky Trax
18.30 The taies of wells fargo
1900 The Lucy Show
19.30 World Cup Report
19.45 Greenacres
20.00 The greatest american Hero
21.10 Magnificent seven deadly Sins

Film (US 1971)
23.00 Martini Sportline International

Motorsports 1986
0.05 Roving report
035 S Sky trax

Kfi ll FRANCE 1
10.15 T F1 Antiope
10.45 Salut les petits loups
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Les Saintes chéries

3. Quand Eve n'est pas là
12.30 Midi trente
12.35 Spécial coupe du monde
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 Aux frontières du possible (3)
17.25 Molière pour rire et pleurer (3)
18.20 Les Matics
18.25 Mini journal
18.40 Santa Barbara (155)
19.10 Tirage du loto
19.20 Le Journal à la Une
#19.50 Mundial Mexico 86

En direct de Toluca:
Belgique-Paraguay

21.50 La Une dernière
• 22.05 Mundial Mexico 86

Mexique-Irak

23.35 Performances
Magazine d'actualité culturelle

00.05 C'est à lire

|#H FRANCE 2I *T I F F . F ,y :,, .. AtiïM

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine

60e et dernier épisode
14.00 Mon fils ne sait pas lire (1)

Film de Franco Giraldi
15.30 Récré A 2 Mercredi
17.05 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
17.35 Super Platine
18.05 Capitol (51)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Le journal du Mundial 86
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand Echiquier
Jacques Chancel a invité :
Barbara Hendricks, cantatrice
célèbre. Capable de chanter aussi
bien l'opéra que le jazz ou le blues,
ce soprano, très sollicité dans le
monde entier, va annoncer un grand
projet cinématographique: la mise
en scène de «La Bohême» par Luigi
Comencini.De nombreux artistes
agrémenteront la soirée

22.35 Antenne 2 dernière
• 23.55 Mundial Mexico 86

Pologne-Angleterre
En direct de Monterrey

|<S>| FBA«CE 3 J
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 Zorro

12. Un escrimeur chanceux
17.30 Dominic

7. Twenty years ago
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Magazine

et Actualités régionales
19.55 les Entrechats
20.05 Jeux à Valreas
20.35 Au nom de l'amour

Pour les 25 ans d'Amnesty
International :

21.35 Thalassa la mer
Enquête d'Emmanuel Audrain:
Boléro pour le thon blanc

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Au nom de L'amour

23.10 les Jocondes
Film de Jean-Daniel Pillault

00.35 Nombres et tarots (28)
00.40 Prélude à la nuit

ISp FRANCE!
16.05 Cycle Raymond Vouillamoz

«J'ai même rencontré des
gendarmes heureux»

17.15 Le fleuve qui nous charrie
Film sur la course Morat-Fribourg

18.50 La montre en or
Reportage sur une ouvrière en
horlogerie

19.00 Le piano magique
Comédie musicale

19.40 Y'en a point comme nous...
Reportage sur un village vaudois

20.30 Liberté à Brème
Pièce de Rainer Werner Fassbinder

22.00 Journal télévisé

| RAI j ITALIE i

9.30 Televideo
10.30 Piccolo mondo moderno
12.00 TG1 - Flash
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
13.50 TG 1 - 90° Mundial
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Kwicky Koala show
15.30 DSE Fotografia a scuola
16.00 Spéciale pista I (1)
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Spéciale pista i (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.30 Almanacco
19.40 Che tempo fa
19.50 Campionati mondiali di calcio

Belgio - Paraguay Nell'intervallo
20.45 Telegiomale
21.50 Professione pericolo

La cacciatrice
22.40 Telegiomale
22.50 Musicale - TG 1 - Notte

(O) ALLEMAGNE t f|i
9.45 ARD-Ratgeber  - Japanische

Kuche: Sushi. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Die literarische
Filmerzahlung: Fridolin. 11.45 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 une 15.00 Videotxt fur
aile. 15.20 Kinderfernsehen aus aller Welt.
15.50 Tagesschau. 16.00 Frankfurt-Paris
via Monteverdi .  16.45 Wi ldwege-
Aufgespùrt von Erik Zimen (8). 17.30 Fur
Kinder: Unterm Dach. 17.45 Tagesschau.
17.55 Immer Aerger mit Tom Ohrfeigen zur
Geburt. 18.30 Landesschau. 18.45 Musik
im Frack. 19.00 Nacht àrzte Chinesische
Nacht. 19.50 XIII. Fussball-WM Mexiko 1.
Finalrunde, Gruppe B Mexiko - Irak oder :
1. Finalrunde. Gruppe B Belgien -
Paraguay In der Halbzeit pause: 20.45
Tagesschau. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Brennpunkt. 23.45 XIII. Fussball-WM
Mexiko 1. Finalrunde, Gruppe F Direkt:
Polen - England In der Halbzeitpause:
0.45 Tagesschau Anschl.: 1. Finalrunde,
Gruppe F Aufzeichnung: Marokko-
Portugal .  2.30 Tagesschau.  2.35
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
1____________________é__________________________HM__

6.00-9.00 Guten Morgen Mexico ,
Berichte von der XIII. Fussball-WM mit
Heute. 9.45 ARD-Ratgeber .  10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Die
literarische Filmerzahlung. 11.45 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15-13.45 Mexico extra
Berichte von der XIII. Fussball-WM. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Peter sucht das
Wattenmeer Aus der Reihe « Lôwenzahn».
16.35 Grisu, der kleine Drache. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Ein
Heim fur Tiere Angst um Lilli Blue (1).
18.55 Lotto am Mittwoch - Ziehung B.
19.00 Heute. 19.30 Manfred Krug in:
Krumnme Touren. 20.15 ZDF-Magazin.
21.00 Der Denver-Clan Spate Versôhnung.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Apropos Film.
22.50 Der besondere Film: Die Bettlerin
und der Rikschafahrer. Indonesischer
Spielfilm (1978) Régie: Wim Umboh. 0.40
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau.

19.00 Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.15 Agatha Christie: Detektei Blunt (1)
- Die rosarote Perle - engl. Krimiserie.

21.00 9 aktuell. 21.15 Forum Sùdwest.
22.15 Die Mùndung vor Augen. -Amerik.
Spielfilm (1950) - Régie: Ted Tetzlaff.
23.35 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
6.00 Fussball-WM-Nonstop. 9.00

Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro. Schones
Wochenende. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Maria Theresia und
ihre Zeit (2). 10.30 Gestohlene Herzen -
Ital. Spielfilm (1980) - Régie: Stefano
Rolla. 12.05 Tom und Jerry. 12.15 Auf der
Suche nach dem Eldorado. 13.00
Nachrichten. 16.30 Das Zauberbuch. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Puschel das Eichhorn.
17.30 Der Stein des Marco Polo - Das
Wochenendhaus. 18.00 Oesterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
OeVP. 19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Die Schwarzwaldklinik -
Der Versager. 21.45 Ich weiss, dass meine
Zeit niocht kommen wird Ueber den
Satiriker Karl Kraus. 22.45 Die letzten Tage
der Menschheit Von Karl Kraus. 0.50
Nachrichten.

$$ LA CHAÎNE DU CINÉMA

tg ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (162-R)
Batman (15-R)

J CINÉ JEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel

y CINÉMA CINÉMA

16.30 Annie
film de John Huston (R)

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (163)
Batman (16)

20.05 Ciné journal suisse
g, CINÉMA CINÉMA

20.10 Tootsie. film de Sidney Pollak
22.00 Making love, film d'Arthur Miller

(R) 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Un amour comme le nôtre

SÉLECTION RADIO
RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Fair play.
22.40 Paroles de nuit : L'homme qui aurait
vourti ne pas vouloir, d'Edmond Pidoux.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

6.10 6/9. 9.05 Séquences, avec: Le Préau
(13).10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le
concert du mercredi : L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30
Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Orchestre de
chambre de Toulouse. 14.00 Tempo primo.
15.00 Acousmathèque. 15.30 L'après-midi
à France musique. 17.00 France musique à
Toulouse. 18.00 Musique de salon par le
Trio d'Autan. 19.35 Jazz d'aujourd'hui.
20.00 P.N.C. 21.00 Orchestre national de
Toulouse. 23.05 Jazz-club.

|̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES



EXCURSIONS

"VkfiTTWER.
Neuchâtel. St-Honoré 2. ( 25 82 82

DIMANCHE 15 JUIN
DIMANCHE 22 JUIN
DIMANCHE 29 JUIN
DIMANCHE 6 JUILLET

ÉB&HBmm W
Départ 7 h. place du port

Adulte Fr. 50.—, enfant Fr. 35 —

ENTRÉE COMPRISE

Passeport ou carte d'identité
obligatoire. 402142 10

Sn_______C_____K_______________^

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca ***
Chambres avec pension, comprenant:
douche, W. -C, Balcon, téléphone + usage
de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: Tél. (038) 57 13 76
(de 18 h à 20 h). _3.51a .10

Activité secondaire
Pour dames et messieurs avec initiativ es per.
sonnelles qui ont plaisir à la vente privé» .
nous pouvons vous offrir un gain accessoire
attractif. 403179-38 IOJ :M,
Pour plus amples renseignements, téléph o
nez-nous au No 031 55 03 66, Mme Schutz

tTSffiStëJS3r__^  ̂ _̂____F ^ l̂_f>_____i T* t ^>5___?:' __ $^mmWmi^3F "r,- - - 
Ml

^
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I ffikl^i D'ABONNEMENT
ËJHËfclk B IM mi

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

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

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : i

[ Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

i nJ_ \ V3 FAN L EXPRESS
M Â lk/l - -1 Service de diffusion
ï irM 1̂ _ I* 2001 NEUCHÂTEL_r "€§_E r TB_. El ¦ ¦ ¦ - ¦

|ftjfa^LSàjfl II VOTRE JOUR NAL::;iif|| || ||ii|PpB;: :: TOUJOURS AVEC VOUS

Exposition
spéciale cuisines
Venez nous rendre visite, en amenant les
dimensions de votre cuisine ! Et imaginez

votre nouvelle cuisine, sur mesure...
Nous vous ferons une offre

immédiatement et gratuitement bien sûr!
Cuisines FUSt dans le Mail

du 9 Juin au 21 juin
PUSt

marin .«centre
Marin, tél. 038 33 48 48 «w;

Pour vos vacances |
j"-™™,»- - - '— -— -<*"~ * ¦'¦¦¦̂ ¦̂ i_ss—"¦̂ -T;

\ ;.;~~~~**" ..U_. "" ^V?' " 135̂  IBil

La plus belle période de l'année com-
mence à notre guichet. Vous pouvez y
acheter des chèques de voyage, chan-
ger de l'argent, commander des euro-
chèques, louer un safe ou demander
un conseil.
Et notre brochure gratuite «Vacances 86»
vous donnera une foule de renseigne-
ments utiles sur les principaux pays de
vacances.

EETl CRÉDIT FONCIER
CiU NEUCHÂTELOIS

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

N̂  403341 10/

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

, _ . ¦ ,-.,, ij0[1

TELETRISTE? fift£j5& TÉLÉGAIE!

La Touche du Plaisir
0 Renseignements, abonnements; Centres Téléciné ou 021 201111.
£ï 403165 10

CONSULTATION JURIDIQUE fe
DE L'ORDRE DES AVOCATS £$§
NEUCHATELOIS g*
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 Enfl
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 I|3
Un avocat pratiquant est a votre disposition Eafl
pour vous donner tous conseils juridiques Ë__9
et pour vous orienter sur vos démarches les S* H~;?
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h â 19 h. t&*î\

437212 10 £fe\

SAHAJA YOGA
Découvrez
la joie et la paix intérieure

Neuchâtel au collège Latin.

Séance d'initiation à Sahaja Yoga.

Jeudi 1 2 juin à 20 h.
Entrée libre. 434770 10

f IMPEC-NETTOYAGES I
I NETTOYAGES EN TOUT GENRE éft

PONÇAGE DE PARQUETS M
IMPRÉGNIATION-ENTRETIEN W,

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL j£i
i ROGER PASCHE 1

253976 10 JB

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville
d'U.R.S.S.
Athlète - Avance - Baigneur - Charme - Concert
- Cigale - Désir - Elément - Eucalyptus - Edit -
Eté - Fourmie - Fable - Habit - Ici - Peupler -
Plaisante - Puis - Plainte - Rail - Réer - Rosier -
Roi - Sens - Soupe - Surprendre - Suive - Ser-
gent - Soulager - Saut - Suc - Table - Treille -
Tapissier - Teindre - Traîne - Toux - Ventouse -
Viens.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ '

Dame de
confiance
cherche travail le jour
ou la nuit auprès des
personnes âgées.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BN 1074. 402118 38

Jeune fille terminant gymnase section
paramédicale cherche place comme

apprentie
laborantine

en chimie, biochimie, microbiologie.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4.
rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffre DP 1076. 40212s 40

6. Schatfner
ferblanterie
engagerait

un apprenti
ferblantier
pour août 1986,
tél. 31 59 34
(Peseux);

tél. 33 44 84
(Saint-Biaise)
heures des repas.

402027 .10

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

RAFFINERIE DE CRESSIER S.A.
2088 Cressier (NE)

Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en
automation

ou

apprenti électronicien
Durée de l'apprentissage:
4 ans.
Les jeunes gens qui s'intéressent à l'une
de ces professions voudront bien nous
retourner le talon ci-dessous, dûment
complété.
Un stage d'une journée entière est prévu
â l'intention des intéressés pour leur faire
connaître ces deux métiers et leur présen-
ter les possibilités futures qu'ils offrent.
Par ailleurs, notre département du per-
sonnel, tél. (038) 48 21 21 int. 251, est à
disposition pour fournir tout complément
d'information désiré.

Nom: 

Prénom : 

Adresse: 

Age: 

Ecole fréquentée: 

(Talon à retourner à Raffinerie de Cres-
sier , dépar tement  du personnel ,
2088 Cressier). 403400-40

¦ CREDIT COMPTANTE:
I ¦ I Jusqu'à Fr 30'000 - sans garanties Discret et I ¦;' li
- M J sans enquête auprès de l'employeur! • #rt.
[j  M O Veuillez me soumettre une offre de crédit I j j

comptant sans engagement. L
î ; H D Je sollicite un crédit comptant FAN | : [¦B defr H
I Il ll Remboursement mensuel eny Fr - : I

I "'̂  Nom '
I ' ' ''ffii Prénom ''¦" I
1 Rue '

| NPA/ioc_ l,te j
Dite de naissance ¦

¦ Etat civil ï
V Signature I
1 Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lenbert I
I . V titrasse 58. 8021 Zunch J \\

LSÏCITY BANKCyi



BUDAPEST (ATS/REUTER). - Les dirigeants du Pacte de
Varsovie ont entamé mardi un sommet de deux jours à Buda-
pest où ils devraient adopter un projet soviétique de réduction
à grande échelle des forces classiques en Europe.

L'URSS étudie également avec ses
alliés est-européens une formule de
dédommagement pour les dégâts dus
à la catastrophe nucléaire de Tcherno-
byl.

Le sommet a pour objet principal
d'entériner la proposition de M. Gor-
batchev - qui sera soumise à l'OTAN
- en faveur d'une réduction substan-
tielle des forces terrestres et aériennes
et des armés des deux blocs militaires
qui se font face en Europe.

M. Gorbatchev avait présenté son
plan au congrès du part i est-allemand
il y a deux mois, mais en des termes si
généreux que les pays de l'OTAN ju-
gent difficile d'y répondre sans préci-
sions supplémentaires. Gorbatchev
avait préconisé à Berlin-Est des réduc-
tions d'effectifs et d'armements «de
l'Atlantique à l'Oural», alors que les
entretiens de Vienne sur les forces
classiques s'appliquent seulement à
sept pays européens de chacun des
deux blocs.

M. Gorbatchev avait également pro-
posé une réduction des armes classi-
ques et des armements nucléaires tac-

tiques, mais les experts occidentaux
estiment cette question trop complexe
pour qu'elle fasse l'objet d'un accord.

ARMES CHIMIQUES

Par ailleurs, le ministre des affaires
étrangères de la République fédérale
d'Allemagne, M. Hans-Dietrich Gens-
cher. a souligné, mardi, à la reprise des
travaux de la Conférence du désarme-
ment de Genève, combien il était im-
portant qu'un second «Sommet » Rea-
gan-Gorbatchev ait lieu, comme pré-
vu, cette année.

M. Genscher a relevé que le gouver-
nement de la RFA accordait une « prio-
rité absolue» à la conclusion d'une
convention interdisant les armes chi-
miques. Le recours récent aux armes
chimiques dans des conflits du tiers
monde - allusion évidente en particu-
lier à la guerre Iran-Irak - souligne
l'urgence d'une telle interdiction qui
doit être «universelle». Toutes les na-
tions ont le même droit à être libérées
de la menace des armes chimiques.

Pays du Pacte de Varsovie
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Détournement de l'« Achille Lauro »

WASHINGTON (AP). - Les documents des procureurs
italiens sur le détournement du paquebot «Achille Lauro »
affirment que le Palestinien Aboul Abbas a été le maître-
d'oeuvre de l'opération et innocentent clairement la Syrie et
l'OLP.

«ABC News» et le «Washington
Post» ont obtenu des copies de ce
document de 115 pages sur le dé-
tournement, qui a eu lieu en octobre
dernier. II doit servir de base au pro-
cès intenté par l'Italie contre quatre
des pirates et 11 autres Arabes ac-
cusés de complicité, qui doit s'ouvrir
la semaine prochaine à Gênes.

L'accusation affirme que Moham-
med Abbas, alias Aboul Abbas, avait
l'intention d'embarquer sur le pa-
quebot italien et d'enlever des Amé-
ricains pour les amener en Syrie. Là,
S auraient été échangés contre 50
Palestiniens détenus en Israël. Mais
/«plan a échoué car la Syrie a refusé
s' accueillir le bateau. C'est à ce mo-

ment-là que les pirates ont manifes-
té leur colère en tuant un passager
américain paralytique, Léon Kling-
hoffer, qui était juif.

EN ALGÉRIE

Le rapport, qui innocente complè-
tement l'OLP de Yasser Arafat et la
Syrie, affirme que les preuves contre
Aboul Abbas sont « nombreuses et
sans équivoque». Son rôle à chaque
étape des événements a été claire-
ment établi et certains membres de
son commando ont avoué avoir sui-
vi un entraînement dans un de ses
camps en Algérie.

OLP et Damas innocentés

Miliciens contre « camarades» en Afrique du Sud¦ -'.' - * '' ' i, . :' ' J. y . '. -_ - ¦
- ;-" . , . - . i I ¦ '
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CAMP DE SQUATTERS KTC (ATS/REUTER/AFP). - Des
bandes armées de miliciens conservateurs (vigilantes) noirs
appuyées par la police se sont emparées mardi du bidonville de
KTC, dans l'immense camp de squatters de Crossroads, à l'is-
sue de combats acharnés qui ont fait au moins dix morts ces
dernières 24 heures, ont rapporté des témoins. On ignorait si
les combats de mardi avaient fait des victimes, mais quatre
journalistes ont été blessés.

Selon le correspondant de Reuter pré-
sent sur place, de véritables batailles ran-
gées ont opposé sous une pluie battante
les miliciens aux jeunes Noirs radicaux
(camarades) avant que les premiers n'in-
vestissent le bidonville de KTC, à la péri-
phérie du Cap. Des deux côtés, on a
utilisé des armes à feu, des barres de fer ,
des haches et des bâtons.

Des témoins ont affirmé avoir vu des
policiers blancs venir en aide aux mili-
ciens ou «witdoeke» (d'après l'écharpe
blanche qu'ils portent comme signe dis-
tinctif), en tirant des gaz lacrymogènes
contre les radicaux. Jusqu'ici, les forces
de l'ordre avaient catégoriquement dé-
menti avoir pris parti dans ces violences.

Quatre journalistes ont été blessés. Le
photographe français Patrick Durand a
été touché à un bras par balle, et un

caméraman indépendant travaillant pour
la chaîne de télévision britannique ITN,
George d'Ath, ainsi que son preneur de
son Andile Siso ont été grièvement bles-
sés à coups de hachette. En outre, un
journaliste du quotidien sud-africain « Ci-
tizen », Bert van Hees, a été atteint par
une balle perdue.

Une fumée épaisse s'élevait mardi en
début d'après-midi du camp de KTC où
les miliciens ont incendié plusieurs hut-
tes de squatters après leur «victoire».
Celle-ci constitue également un succès
pour le gouvernement, qui tente depuis
longtemps d'évacuer la population de
Crossroads et de ses «satellites» vers la
toute nouvelle cité noire de Khayelitsha,
bâtie à l'écart du Cap.

De leur maison en flammes, deux femmes sauvent quelques meubles
(Reuter)
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COUPÉ DU MONDE
MANAMA, BAHREIN (AP). - Les

télécommunications entre l'Iran et l'ex-
térieur sont apparemment coupées de-
puis le raid lancé dimanche par l'avia-
tion irakienne contre une station relais
de satellites.

BLOCUS
PARIS-HENDAYE (AP). - Le se-

crétaire d'Etat à la mer
M. Ambroise Guellec a annoncé
mardi que «plusieurs unités de la
Marine nationale» avaient été en-
voyées à Hendaye, où 270 bateaux
de pêche espagnols continuaient à
bloquer le port. II s'agit de deux
unités, plus un remorqueur qui est
en route en provenance de Bey-
routh.

RÉSISTANCE
ISLAMABAD (AP). - Les forces so-

viétiques ont intensifié leurs opérations
contre les résistants afghans et les
combats ont quasiment cessé dans la
vallée du Panchir, qui fut il y a quel-
ques temps un bastion de la résistance.

PETIT ESPOIR
STOCKHOLM (AP). - Un petit

rayon d'espoir est en train d'appa-
raître en ce qui concerne le con-
trôle des armements car les deux
super-puissances ont commencé à

réduire leur renforcement militai-
re. Telle est la conclusion du rap-
port annuel de l'Institut interna-
tional pour la recherche de la paix
de Stockholm.

VIOLENCES
BERLIN (ATS/AFP). - De violents

affrontements se sont produits, dans la
nuit de lundi à mardi, à Berlin-Ouest,
entre la police et 300 manifestants.
Ceux-ci protestaient à coups de pavés,
de bouteilles et d'objets incendiaires
contre ce qu'ils ont appelé «la violence
policière». Une vingtaine de policiers
ont été blessés.

RADIOACTIVITÉ
HELSINKI (AP). - Une station

de surveillance située sur la côte
sud de la Finlande, non loin de la
frontière soviétique, a enregistré
lundi soir la radioactivité la plus
élevée qui ait été détectée depuis
l'accident de Tchernobyl.

CORÉE DU SUD
BERNE (ATS). - L'organisation de

défense des prisonniers Amnesty inter-
national (Al) dénonce les violations
des droits de l'homme en Corée du
Sud, où «des centaines de personnes
sont emprisonnées chaque année pour
avoir critiqué le gouvernement».

Baisers
interdits

HARARE, ZIMBABWE (A P).
- La police de Harare, capitale
du Zimbabwe, a lancé une opé-
ration de «nettoyage» des rues
de la ville et arrêté plus de 300
femmes soupçonnées de se li-
vrer à la prostitution, en prévi-
sion du sommet des pays non-
alignés.

Sur les 334 prostituées inter-
pellées, certaines avaient été
emprisonnées pour une durée
d'au moins trois mois et les
premières à avoir plaidé coupa-
bles avaient payé des amendes
de 20 dollars zimbabwéens
(20 fr) .  Cette amende se veut
«dissuasive».

Estimant qu 'on pouvait re-
connaître les prostituées «à la
façon dont elles se comportent
et dont elles s 'habillent», le
commissaire adjoint a précisé
que les «dames décentes»
n 'avaient rien à craindre.

Léopold Gratz démissionne
Diplomatie autrichienne sans tête

BERNE (ATS/AFP/ REUTER). - Au lendemain de la dé-
mission du chancelier autrichien Fred Sinowatz, le ministre
des affaires étrangères Leopold Gratz a annoncé qu'il quit-
tait lui aussi le gouvernement. Pendant ce temps, une poi-
gnée de gouvernements étrangers ont adressé leurs félici-
tations à Kurt Waldheim, élu dimanche, et les critiques
dominaient toujours mardi les commentaires de la presse
internationale.

M. Gratz , chef de la diplomatie
autrichienne depuis septembre
1984, a annoncé qu'il refuserait de
faire partie du nouveau gouverne-
ment que doit former d'ici à lundi
M. Franz Vranitzky, actuel ministre
des finances qui succédera à M. Si-
nowatz. II a expliqué qu'il avait l'in-
tention de se consacrer à son travail
à la tête de la section viennoise du
parti socialiste, après la décision de
M. Sinowatz de garder ses fonc-
tions de président du PS autrichien
et de redevenir simple député. D'au-
tres remaniements au sein de l'équi-
pe gouvernementale ne sont pas ex-
clus.

En outre, les collaborateurs du

président Waldheim ont accueilli fa-
vorablement le principe d'une en-
quête internationale sur les crimes
de guerre, mais en recommandant
qu'on ne la transforme pas en tribu-
nal dirigé contre l'ancien secrétaire
général de l'ONU.

KADHAFI

La défaite électorale du candidat
socialiste Kurt Steyrer et la démis-
sion du chancelier Sinowatz ont
poussé mardi le parti populiste
d'opposition, qui a soutenu M. Wal-
dheim, à réclamer des élections lé-
gislatives anticipées. Selon lui, le
scrutin présidentiel de dimanche re-

flète la lassitude des Autrichiens en-
vers le régime socialiste et les scan-
dales, notamment financiers, qui
l'ont marqué depuis trois ans.

Outre le président algérien Chadli
Bendjedid et le président libanais
Aminé Gemayel, le chef de la révo-
lution libyenne, le colonel Mouam-
mar Kadhafi a adressé un message
de félicitations à M. Waldheim.
Quant au secrétaire général de
l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, il
a envoyé un message privé à son
prédécesseur.

En Israël, on indiquait de source
autorisée qu'aucun nouvel ambas-
sadeur ne serait sans doute envoyé
à Vienne avant plusieurs mois. De
son côté, le président Chaim Herzog
a à nouveau invité Israël à modérer
ses réactions afin d'éviter une dété-
rioration des relations avec l'Autri-
che, lieu de transit des juifs soviéti-
ques émigrant en Israël et médiateur
des échanges de prisonniers avec
les maquisards palestiniens.

-Sjfcj yQj] Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse ' _Î _____I

NE UCHÂTEL Précédent 10/06/86

'<« tant Juin 525.— 520 —G
»«qil national .... 630.—G 630.—G
Crédit lonc. NE p... 850 — G 850 —
M* lonc. NE n... 850 —G 830 —G
•'«Hl ass. gen... 1050 —G 1100.—G
Corlaitlod 2025 — G 2020 — G
«W«l 2450 —G 2450.—G
°n« el nnenis... 930 — G  925 —G
™«« n 320 —G 320.-G
«I b 500 —B 500 —B
5"»« P 370 —G 370 —G
""»« n 103 —G 103 —G

Suchard p 7575.— G 7650 — G
' Suchard n 1620 —G 1600 —G
J Suchard b 755 —G 750 — G
«M Por l land.. . .  5200 —G 5250 —G
S» natrig. N'iel 470.—G 470 —G

LAUSANNE
|l« tant. VD 1400 — 1405 —
Wh lonc. V0. . . .  1315.— 1300 —G
}W . Const. Vsvey . .  1305.—G 1330.—
fob« 3375.— 3300 — 1
¦nalion 960 — 970 —
™C'lat 5005.— 4975 —
W» S Ormond ... 510 —G 515 —
u Suisse ass 7200.— G 7350.— G

GENÈVE
S™"' Passa ge. . . .  1360.— 1360 —
ÇharmilJeî 1625 —G 1625.—
™î"« 2110— 2070.—-
W» 1 600— 500.— t
nnrtique n 410.— 400 —G
3* 1240— 1240 — G
™H Edison 340 3 70
™ï" P"» 1150 11-
;•*¦' 8925 88.75
j"«ïsh Match . . . .  91 50 G 93 —
**" 3.05 3.05

BÂLE
Hofl.-L.R. cap 122250.— 121500.—
Holf L R. |ce 115000.— 113500.—
H01U.R.I/ÏO 11475— 11350 —
Obe Geigy p 3580.— 3490 —
Ciba Geigy n 1720— 1725 —
Ciba Geigy b 2660.— 2630 .—
Sandoz p 11860.—G 11900 —
Sandor n 4200.— 4175 —
Sandoz b 1700— 1700 —
Halo Suisse 338.—G 337 —G
Pirelli Internai 443.— 441 —G
Bâlotse Hold. n 1460— 1420 —
Bàloise Hold. b . . . .  3225.— 3200.—

Z U R I C H
Crossair p 1630— 1580 —L
Swissair p 1650.— 1640 — 1
Swissair n 1350.— 1350.—
Banque leu p 3600.— 3500.—
Banque Leu b 615.— 612.—
UBS p 6500 —L 5450 —
UBS n 980— 980 —
UBS b 208— 205 —L
SBS p 541 — 537.—
SBS n 420.— 416.—
SBS b 463 — 458 —
Créd. Suisse p 3715— 3700 —
Créd. Suisse n 650 — 640 —
Banq. po. suisse... 2440.— 2420.—
Banq. po. suisse b.. .  242.— 242 —
AOIA 6300 — 6300 —
Eleclrowall 3500 — 3450 —
Hasler 4200— 4000 —L
Holdeibanlr p 4625— 4675 —
tandis S Gyi n . . .  1830— 1800 —
tandis fi Gyi b .  . . 179.— 180 —
Motor Colombos 1680— 1675.—
Moevenpici 6700 — 6650 —
Oerlikon Buhrle p . . .  1825 — 1820 —
Oerlikon-Buhrle n. . .  440.— 430 —

Oerlilron Buhrle b . . .  625— 610.—
Presse lin 270.— 265 —
Schindler p'. 3875 —G 3875 —
Schindler n 610.— 530 — 1
Schindler b 800.— 800 —
Sika p 3800 — 1 3600.—
Sika n 1600.— 1600.—
Réassurance p 17500— 17700.—
Réassurance n 6200.— 6175.—
Réassurance b 3160.— 3100 —
Winterthour p 6825.— 6725.—
Winterthour n 3325— 3300 —
Winterthour b 5975— 5850.—
Zurich p 7675 — 7600 —
Zurich n 3200 — 1 3175.—
Zurich b 3420— 3400.—
Atel 1520 —G 1520 —G
Brown Boveri 1770— 1760.—
El. taulenbourg 2575 — 2600.—
Fischer 1570— 1570.—
Fnsco 3850 —L 3850.—
Jelmoli 3350.— 3350.—
Hero 2950— 2900.—
Nestlé p B325— 8250 —
Nestlé n 4375— 4400.—L
Alu Suisse p 720.— 720.—
Alu Suisse n 223— 225.—
Alu Suisse b 58— 60.—
Sibra p 670.— 670.—
Sulzer n 2910— 2895.—
Sulzer b 595.— 590 —
Von Roll 935.— 925.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 110.50 106.—
Alcan 58 25 1 5825
Amai 26.50 25 50 l
Am. Eipress 113.50 111,50
Am. Tel. & Te l . . . .  45 75 L 44 .25
Bailer 37 50 36 —
Béatrice Foods 89.- -G  89 50
Burroug hs 109.50 L 107 —

Caterpillar 97.— 96 —
Chrysler 66.50 66 —
Coca C0I1 211— 209 —L
Control Oata 46 25 44.75
Corning Glas: 127.— 126.—
Dan 8 Kraft 109— 105 —
Wall Disney 94.—L 91.50
Du Pont 160 60 153 —L
Eastman Kodak 114.— 109.—
EXXON 110 50 108.50 1
Fluor 32.50 32 —
Ford 98.75 94.75
General Elect 161 — l 145 —
General Motors 142.50 139 —
Gen. Tel & Elect. . .  94.— 92.50
Gillette 77.— 76 —
Goodyear 58 — G 66.25
Homestake 41.25 L 42.75
Honeywell 141.50 142 —
ta 25.75 2526
IBM 276.50 L 270.50
Inl. Paper 115— 113.—
Inl. Tel. & Tel 86 75 81 —
Lilly Eli 141.50 138.—
Litton 162— ' 149.—
MMM 201 — 196 —
Mobil 58.25 57.—
Monsanto 125.50 123 —
Nat. Dislillen 74.— 70.25 G
N C R  100 — 97.25
Pacilic Gai 41 .50 40.50
Philip Morris 125.—L 122.50
Phillips Petroleum... 19 —L 1B.76 L
Proclnr & Gamble.. 143.— 138 50
Schlumberger 59.— 57.— l
Sperry 137— 137 —
Teiaco 60.75 59.50
Union Carbide 41.50 40.25
U.S. Sleel 39.75 39 —
Warner-Lambert 108.50 106 —l
Woolworlh -. 87 .50 G 84.50
Xeroi 107.50 105 —
AKZO 123.50 121.50
A.B.N 430— 420 —
Anglo Americ 19.75 19.75
Amgold 110.50 112.50
Courtaulds 7.75 7.50 G
De Beers p 11.50 11.50
General Mining 20.50 G 20.50 G
Impérial Chem 25.50 25.—L
Nosk Hydro 38.— 37 50
Philips 40.75 40.50

Royal Dulch 143.50 143 —
Unilever 346.— 339 —
B A S F  235 60 233.—
Bayer 252.— 250.—L
Comm errbank 266.50 264.—
Degussa 372 — 1 371.—
Hoechst 225— 223.50
Mannesmann 180.— 1B0.50
RW.E.. 189 — 186.—
Siemens 518.— 514.—
Thyssen 135.50 136.—
Volkswagen 454.— 450.—

FRANCFORT
A E G  320 — 320.50
B A S F  284.90 282.50
Bayer 303.50 300 —
B M W  672.— 665 —
Daimler 1354.— 1338 —
Degussa 449 — 450 —
Oeulsche Bank 812— 798 —
Oresdner Bank 428.60 424 .—
Hoechst 273.30 269.50
Mannesmann 216.— 216.—
Mercedes 1212— 1202 —
Schenng 592.— 580.—
Siemens 625— 623.—
Volkswagen 548.— 540.50

MILAN
Fiat 11430— 12450 —
Geneiali Asi 120000— 133500 —
Italcementi 66500— 65900.—
Olivetti 14100.— 16800.—
Pirelli 4950 — 5150.—
RinascenlB 1040.— 1090 —

AMSTERDAM
AKZO 167.— 165 —
Amro Bank 108 60 107.20
Elsevier 215— 212.—
Heineken 170.50 168.50
Hoogovens 111.— 111.50
K L M  50.20 49.70
Nat. Nedeil 87.— 86.40
Robeco 93.10 92.70
Royal Dulch 195.50 193.60

TOKYO
Canon 1030.— 1040.—
Fuj i Photo 2960.— 2B80.—
Fujitsu 999.— 988.—
Hitachi 891 — 886.—
Honda 1170 — 1170.—
NEC 1550.— 1530 —
Olympus Opt 1290.— 1270.—
Sony 3490— 3490 —
Surai Bank 1830— 1800 —
Takeda 1620— 1650 —
Tnyola 1510.— 1630.—

PARIS
Air liquide 725.— 749 —
EH Aquitaine 301— 300.20
BSN. Gervais 3480.— 3430.—
Bouygues 1070 — 1075 —
Carrelour 2750 — 2790 —
Club Médit 500.— 503.—
Docks de France. . .  1918.— 2001 —
l'Oiéil 3194.— 3176 —
Matra 1985— 2010.—
Michelin 2725.— 2669.—
Moel Hennessy 2083— 2085.—
Perrier 663— 679 —
Peugeol 915.— 900 —
Total 372.— 376.—

LONDRES
Brit. S Am. Tabac . 3.83 M 3.73 M
Bni Petroleum 5.80 M 5.68 M
Impérial Chemical... 9.27 M 9.16 M
Impenal Taba cco.. .  3.72 M —.—
Rio Tinlo 6.42 M 6.44 M
Shell Transp 7.97 M 7.83 M
Ang lo-Ara US) 10.375M 10625M
Oe Beers US» 6.25 M 6.25 M

INDICES SUISSES
SBS général 631 — 627 60
CS général 518.50 516.60
BNS rend, obl ig... .  4.48 4.49

COIMVEIMT. OR du 10.6.86
plage Fr. 20'800.—
achat Fr. 20 440 —
base argen*. Fr. 360.—

NEW-YORK
Alcan 31.875 31 —
Anai 13.75 13.75
Adantic Rich 53 25 53.50
Barnell Banks 64.125 54.125
Boeing 58.75 60.625
Burroughs 58.875 58.75
Canpat 12.25 12.125
Caterpillar 52.— 51.375
Cou Cdi 114— 113 —
Colgale 40.50 40.25
Control Dali 24.625 24 —
Dow chencal 57.125 56.75
Du Pont 83.625 84.25
Eastman Kodak.... 59.75 S9.375
Enta 5B.625 59.—
Fluor 17.50 17 —
General Electric 79.125 79.875
General Mills 76.125 75 —
General Motors 75.875 76.75
Gêner. Tel. FJec... 50.— 50.25
Goodyear 31.— 30.625
Halliburton 21.375 21.625
Hones lake 23.625 23.25
Honeywell 76.75 78.125
IBM 146.75 148 375
Im Paper 61.25 60.875
Inl. Tel. . Tel 43.875 43.75
litlon 81.— 79.75
Merryl lynch 34.125 34.50
NCfi*. 52.75 52.76
Pepsico 33.125 33.25
Plirer 62.25 63.125
Sperry Rand 75.— 75125
Teiaco 32.25 32.75
Times Minor 61.75 60.375
Union Pacilic 53.— 63.75
Upjohn 98.25 97 625
US Steel 21.125 21.375
United Techno 48125 48.625
Xeroi 66.75 56.75
Zenith 26.625 25.50

INDICE DOW JONES
Serv. publics 183.89 183.47 B
Transports 778.38 774.13
Industries 1840.15 1837.19

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours oftert. L — Cours tiré au sort.
fa — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 10/06/86)*
Etats-Unis 1.825G 1 8558
Canada 1.31 G 1.34 B
Angleterre 2.74 G 2.79 B
Allemagne 82.10 G 82.90 B
France 25.55 G 26.25 B
Hollande 72.85 G 73.65 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1 091G 1.103B
Belgique 3.99 G 4.09 B
Suéde 25.20 G 25.90 B
Norvège 23.85 G 24.55 B
Danemark 22.— G 22.60 B
Autriche 11.68 G 11.80 8
Portugal 1.21 G 1.25 B
Espagne ' 1.27 G 1.31 B

BILLETS (COURS DU 10/06/86)'
Etats-Unis (11) 1.80 G 1.87 B
Canada (Itcan)... .  1.28 G 1.35 B
Angleterre (ICI.... 2.67 G 2.87 B
Allemagne (1000M). 81.50 G 83.25 B
France |100 h| 25.30 G 26.40 B
Hollande (10011) . . .  72.— G 74 .25 B
Italie (100ht) 0.115G 0125B
Japon (100 yens)... 1.075G 1.115B
Belgique ( lOOIi j . . .  3.92 G 4.12 B
Suéde (100 cr) 24.75 G 26.25 B
Norvège (100 cr). . .  23.50 G 25 — B
Danemark (100 ci).. 21.75 G 23.— B
Autriche (lOOsch).. 11 55 G 11.90 B
Portugal (100.sc)... 1.17 G 1.33 B
Espagne ( lOOp las ) . .  1.25 G 1.40 8

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20lr|.... 139.—G 149.— B
angl. (souv new) en ) 81.75 G 84.75 B
americ. |20t) en I 400 —G 475 — B
sud-afnc . (1 0r> en * 346.25 G 349.25 B
¦ei. (50 pesos) en » 428.— G 432 —B

lingot (1 kg) 20350 — G 20600 — B
1 once en $ 346.50 G 349.50 B

A R G E N T  (MARCHE LIBRE)'
Lingot (1kg) 306 —G 321—B
1 once en » 5.36 G 5.38 B

' Cours communiqués à 17 h 30
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BONN (ATS/AFP). - Le gouverne-
ment sandiniste, qui a prolongé le ces-
sez-le-feu jusqu'à aujourd'hui afin de
permettre aux Contras détenant huit
coopérants ouest-allemands de les li-
bérer, s'est également engagé à ne pas
poursuivre les rebelles pendant 24
heures après la libération, a indiqué
mardi à Bonn un porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères ouest-
allemand.

Ce laps de temps doit permettre aux
anti-sandinistes de se retirer de la zone
où aura lieu la libération des coopé-
rants. Ceux-ci, quatre femmes et qua-
tre hommes, ont été pris en otages le
17 mai. Selon le ministère, ils sont en
bonne santé mais très fatigués. Le mi-
nistère n'a pas commenté les informa-
tions selon lesquelles ils auraient été
séparés par mesure de sécurité au cas
où le gouvernement sandiniste entre-
prendrait une action militaire pour les
récupérer.

Médiation irano-syrienne
Contre la Guerre des camps au Liban

BEYROUTH (AP). - L'Iran et la Syrie sont intervenus
pour obtenir un cessez-le-feu dans les combats qui oppo-
sent depuis maintenant trois semaines les chiites de la mili-
ce Amal aux Palestiniens des camps de réfugiés de Bey-
routh, tandis que des affrontements éclataient mardi entre
chrétiens et musulmans le long de la «ligne verte» et dans
les montagnes proches de la capitale.

Un certain calme régnait mardi au-
tour des camps de Bourj-al-Barajneh,
Sabra et Chatila de Beyrouth-Ouest.
Pendant la nuit, on a entendu des tirs
sporadiques de mortiers et de grena-
des RPG, qui ont fait sept morts et 11
blessés. Le bilan de cette nouvelle
guerre des camps est de 108 morts et
479 blessés depuis le 19 mai.

Le vice-ministre iranien des affaires
étrangères Mohammed Ali Bcharati a
achevé trois jours d'entretiens avec les
dirigeants libanais et palestiniens de
Beyrouth-Ouest en appelant à un ces-
sez-le-feu. «Je ne quitterai pas Bey-
routh avant que la trêve ne soit conso-
lidée», a-t-i l déclaré lors d'une confé-
rence de presse. L'Iran chiite, ardent
défenseur de la cause palestinienne,
tente de mettre au point une formule
de coexistence entre Palestiniens et
chiites.

La Syrie agit aussi pour ramener le
calme et va convoquer une conférence
réunissant les seigneurs de guerre li-

banais et les factions palestiniennes
pro-syriennes, ont annoncé les radios
beyrouthines. Le chef d'Amal , Nabih
Berri, et le dirigeant druze Walid
Joumblatt se trouvent à Damas pour
assister à cette conférence.

Nabih Berri veut empêcher les fe-
dayin palestiniens de reconstituer les
bases qu'ils avaient avant l'invasion
israélienne du Liban, en 1982 et une
très violente «guerre des camps » avait
déjà opposé ses miliciens aux Palesti-
niens l'année dernière. Les Syriens
sont aux côtés d'Amal contre les fe-
dayin loyaux à Yasser Arafat mais sont

embarrassés que des Palestiniens pro-
syriens se soient unis aux «arafatistes»
pour lutter contre les chiites.

Alors que la situation se calmait sur
le front des camps palestiniens, des
combats éclataient mardi sur les fronts
traditionnels de la guerre civile: le
long de la «ligne verte» de démarca-
tion des secteurs chrétien et musul-
man de Beyrouth, et autour de Souk
el-Gharb, qui contrôle les routes d'ac-
cès au palais présidentiel de Baabda, à
l'est de la capitale.

OTAGES

Le secrétaire d'Etat iranien aux affai-
res étrangères, M. Mohammed Ali
Bcharati, a déclaré que son pays est
totalement étranger au rapt d'otages
étrangers au Liban et qu'il ne compte
jouer aucun rôle dans les efforts entre-
pris pour obtenir leur libération. .



SAHAJA YOGA
Découvrez
la joie et la paix intérieure

Neuchâtel au collège Latin.

Séance d'initiation à Sahaja Yoga.

Jeudi 12 juin à 20 h.
Entrée libre. 43477010

rS^H BULLETIN
I BS&ml D'AB0NNEMENT

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

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

P™M ŴaMH| FAN L'EXPRESS
% Â lkl " Service de diffusion
M IfA m E 2001 NEUCHÂTEL
_P Tr 4_gB ' HB___ I .! 270701-10
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EXCURSIONS

"ÎAf iTTWER.
Neuchâtel. St-Honoré 2. C 25 82 82

DIMANCHE 15 JUIN
DIMANCHE 22 JUIN
DIMANCHE 29 JUIN
DIMANCHE 6 JUILLET

SolO^Dwm ¦ 
Jr

Départ 7 h, place du port
Adulte Fr. 50—, enfant Fr. 35.—

ENTRÉE COMPRISE

Passeport ou carte d'identité
obligatoire. 402142 ,0

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques
et pour vous orienter sur vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi , de 16 h à 19 h.

437212-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca ***
Chambres avec pension, comprenant:
douche, W. -C, Balcon, téléphone + usage
de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: Tél. (038) 57 13 76
(de 18 h à 20 h). 432518 10

TÉLÉTRISTE? |É_Él TÉLÉGAIE!

La Touche du Plaisir
0 Renseignements, abonnements; Centres Téléciné ou 021 201111.
Ë 403166-10

Pour vos vacances^
_.̂ „ ™- ,. v> , — „«»T~W- -,,».— ¦¦¦¦ —",."*-—-—r—^

Pâ#»»»*— \B̂ r' " . |JR: lËiilll

La plus belle période de l'année com-
mence à notre guichet. Vous pouvez y
acheter des chèques de voyage, chan-
ger de l'argent, commander des euro-
chèques, louer un safe ou demander
un conseil.
Et notre brochure gratuite «Vacances 86»
vous donnera une foule de renseigne-
ments utiles sur les principaux pays de
vacances.

BEI CRÉDIT FONCIER
e±U NEUCHÂTELOIS

<& r~"
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

\. 403341 10/
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' IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE |

PONÇAGE DE PARQUETS *
IMPRÊGNIATION-ENTRETIEN fe

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL }> '.

ROGER PASCHE I
253976-10 \

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.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville
d'U.R.S.S.
Athlète - Avance - Baigneur - Charme - Concert
- Cigale - Désir - Elément - Eucalyptus - Edit -
Eté - Fourmie - Fable - Habit - Ici - Peupler -
Plaisante - Puis - Plainte - Rail - Réer - Rosier -
Roi - Sens - Soupe - Surprendre - Suive - Ser-
gent - Soulager - Saut - Suc - Table - Treille -
Tapissier - Teindre - Traîne - Toux - Ventouse -
Viens.

(Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Dame de
confiance
cherche travail le jour
ou la nuit auprès des
personnes âgées.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BN 1074. 4o;n8 3B

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

BMN-

6. Schaffner
ferblanterie

engagerait

un apprenti
ferblantier
pour août 1986,
tél. 31 59 34
(Peseux);

tél. 33 44 84
(Saint-Biaise)
heures des repas.

40202HO

RAFFINERIE DE CRESSIER S.A.
2088 Cressier (NE)

Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en
automation

ou

apprenti électronicien
Durée de l'apprentissage:
4 ans.
Les jeunes gens qui s'intéressent à l'une
de ces professions voudront bien nous
retourner le talon ci-dessous, dûment
complété.
Un stage d'une journée entière est prévu
à l'intention des intéressés pour leur faire
connaître ces deux métiers et leur présen-
ter les possibilités futures qu'ils offrent.
Par ailleurs, notre département du per-
sonnel, tél. (038) 48 21 21 int. 251, est a
disposition pour fournir tout complément
d'information désiré.

Nom: 

Prénom : 

Adresse: 

Age: 

Ecole fréquentée: _
(Talon à retourner à Raffinerie de Cres-
sier , dépar temen t  du personnel ,
2088 Cressier). 403400 .40

¦ÇREDQ COMPTANTS,
I !¦ I Jusqu'à Fr 30'00Û - s_ns g_ r_ n!ie_ Discret et I -1 !i
¦ EH sans enquête auprès de l'employeur! j JH|

I j H O Veuillez me soumettre une offre de crédit I !
r. comptant sans engagement. |
I ! I  ̂

Je solllClIe un cr
^

l[ comptant FAN H j
\ ffl defr pi
I !p||| Remboursement mensuel env fr . jj!
I '¦:¦'¦:¦.•?', ,, 

¦¦¦ '-4A//', IP-M. Nom Wj&
I ' :¦¦'' Prénom I
' Rue '

j NPAy localité f
Dite f3e naissance '

¦ Et_ t Çrvil 
I Sigruilure I
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Linbert I
I \ V. Tj i-.trjsse 58. «021 Zurich J I

lVÏCITYBANKC/|
"̂  ^.— _— __. __. __. w^3TT

Exposition
spéciale cuisines
Venez nous rendre visite, en amenant les
dimensions de votre cuisine ! Et imaginez

votre nouvelle cuisine, sur mesure...
Nous vous ferons une offre

immédiatement et gratuitement bien sûr!
Cuisines Fust dans le Mail

du 9 Juin au 21 Juin
PUS*

marin^centre
Marin, tél. 038 33 48 48 «œu^

Jeune fille terminant gymnase section
paramédicale cherche place comme

apprentie
laborantine

en chimie, biochimie, microbiologie.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4.
rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffre DP 1076. 402128 »

Activité secondaire
Pour dames et messieurs avec initiatives per-
sonnelles qui ont plaisir à la vente privée,
nous pouvons vous offrir un gain accessoire
attractif. 403179 38 i»!-r»i
Pour plus amples renseignements, télépho-
nez-nous au No 031 55 03 66, Mme Schutz



Médiation irano-syrienne
Contre la Guerre des camps au Liban

BEYROUTH (AP). - L'Iran et la Syrie sont intervenus
pour obtenir un cessez-le-feu dans les combats qui oppo-
sent depuis maintenant trois semaines les chiites de la mili-
ce Amal aux Palestiniens des camps de réfugiés de Bey-
routh, tandis que des affrontements éclataient mardi entre
chrétiens et musulmans le long de la «ligne verte » et dans
les montagnes proches de la capitale.

Un certain calme régnait mardi au-
tour des camps de Bourj-al-Barajneh,
Sabra et Chatila de Beyrouth-Ouest.
Pendant la nuit, on a entendu des tirs
sporadiques de mortiers et de grena-
des RPG, qui ont fait sept morts et 11
blessés. Le bilan de cette nouvelle
guerre des camps est de 108 morts el
479 blessés depuis le 19 mai.

Le vice-ministre iranien des affaires
étrangères Mohammed Ali Bcharati a
achevé trois jours d'entretiens avec les
dirigeants libanais et palestiniens de
Beyrouth-Ouest en appelant à un ces-
sez-le-feu. «Je ne quitterai pas Bey-
routh avant que la trêve ne soit conso-
lidée», a-t-il déclaré lors d'une confé-
rence de presse. L'Iran chiite, ardenl
défenseur de la cause palestinienne,
tente de mettre au point une formule
de coexistence entre Palestiniens et
chiites.

La Syrie agit aussi pour ramener le
calme et va convoquer une conférence
réunissant les seigneurs de guerre li-

banais et les factions palestiniennes
pro-syriennes, ont annoncé les radios
beyrouthines. Le chef d'Amal , Nabih
Berri, et le dirigeant druze Walid
Joumblatt se trouvent à Damas pour
assister à cette conférence.

Nabih Berri veut empêcher les fe-
dayin palestiniens de reconstituer les
bases qu'ils avaient avant l'invasion
israélienne du Liban, en 1982 et une
très violente «guerre des camps» avait
déjà opposé ses miliciens aux Palesti-
niens l'année dernière. Les Syriens
sont aux côtés d'Amal contre les fe-
dayin loyaux à Yasser Arafat mais sont

embarrassés que des Palestiniens pro-
syriens se soient unis aux «arafatistes»
pour lutter contre les chiites.

Alors que la situation se calmait sur
le front des camps palestiniens, des
combats éclataient mardi sur les fronts
traditionnels de la guerre civile: le
long de la «ligne verte» de démarca-
tion des secteurs chrétien et musul-
man de Beyrouth, et autour de Souk
el-Gharb, qui contrôle les routes d'ac-
cès au palais présidentiel de Baabda, à
l'est de la capitale.

OTAGES

Le secrétaire d'Etat iranien aux affai-
res étrangères, M. Mohammed Ali
Bcharati, a déclaré que son pays est
totalement étranger au rapt d'otages
étrangers au Liban et qu'il ne compte
jouer aucun rôle dans les efforts entre-
pris pour obtenir leur libération. .

Détournement de l'« Achille Lauro »

WASHINGTON (AP). - Les documents des procureurs
italiens sur le détournement du paquebot «Achille Lauro »
affirment que le Palestinien Aboul Abbas a été le maître-
d'œuvre de l'opération et innocentent clairement la Syrie et
l'OLP.

«ABC News» et le «Washington
Post » ont obtenu des copies de ce
document de 115 pages sur le dé-
tournement , qui a eu lieu en octobre
dernier. II doit servir de base au pro-
cès intenté par l'Italie contre quatre
des pirates et 11 autres Arabes ac-
cusés de complicité, qui doit s'ouvrir
la semaine prochaine à Gênes.

L'accusation affirme que Moham-
med Abbas, alias Aboul Abbas, avait
l'intention d'embarquer sur le pa-
quebot italien et d'enlever des Amé-
ricains pour les amener en Syrie. Là,
ils auraient été échangés contre 50
Palestiniens détenus en Israël. Mais
le pla n a échoué car la Syrie a refusé
d'accueillir le bateau. C'est à ce mo-

ment-là que les pirates ont manifes-
té leur colère en tuant un passager
américain paralytique, Léon Kling-
hoffer, qui était juif.

EN ALGÉRIE

Le rapport, qui innocente complè-
tement l'OLP de Yasser Arafat et la
Syrie, affirme que les preuves contre
Aboul Abbas sont « nombreuses et
sans équivoque». Son rôle à chaque
étape des événements a été claire-
ment établi et certains membres de
son commando ont avoué avoir sui-
vi un entraînement dans un de ses
camps en Algérie.

OLP et Damas innocentés
Baisers
interdits

HARARE, ZIMBABWE (AP).
- La police de Harare, capitale
du Zimbabwe, a lancé une opé-
ration de «nettoyage» des rues
de la ville et arrêté plus de 300
femmes soupçonnées de se li-
vrer à la prostitution, en prévi-
sion du sommet des pays non-
alignés.

Sur les 334 prostituées inter-
pellées, certaines avaient été
emprisonnées pour une durée
d'au moins trois mois et les
premières à avoir plaidé coupa-
bles avaient payé des amendes
de 20 dollars zimbabwéens
(20 fr) .  Cette amende se veut
«dissuasive».

Estimant qu 'on pouvait re-
connaître les prostituées «à la
façon dont elles se comportent
et dont elles s 'habillent», le
commissaire adjoint a précisé
que les «dames décentes»
n 'avaient rien à craindre.

Léopold Gratz démissionne
Diplomatie autrichienne sans tête

BERNE (ATS/AFP/REUTER). - Au lendemain de la dé-
mission du chancelier autrichien Fred Sinowatz, le ministre
des affaires étrangères Leopold Gratz a annoncé qu'il quit-
tait lui aussi le gouvernement. Pendant ce temps, une poi-
gnée de gouvernements étrangers ont adressé leurs félici-
tations à Kurt Waldheim, élu dimanche, et les critiques
dominaient toujours mardi les commentaires de la presse
internationale.

M. Gratz , chef de la diplomatie
autrichienne depuis septembre
1984, a annoncé qu'il refuserait de
faire partie du nouveau gouverne-
ment que doit former d'ici à lundi
M. Franz Vranitzky, actuel ministre
des finances qui succédera à M. Si-
nowatz. II a expliqué qu'il avait l'in-
tention de se consacrer à son travail
à la tête de la section viennoise du
parti socialiste, après la décision de
M. Sinowatz de garder ses fonc-
tions de président du PS autrichien
et de redevenir simple député. D'au-
tres remaniements au sein de l'équi-
pe gouvernementale ne sont pas ex-
clus.

En outre, les collaborateurs du

président Waldheim ont accueilli fa-
vorablement le principe d'une en-
quête internationale sur les crimes
de guerre, mais en recommandant
qu'on ne la transforme pas en tribu-
nal dirigé contre l'ancien secrétaire
général de l'ONU.

KADHAFI

La défaite électorale du candidat
socialiste Kurt Steyrer et la démis-
sion du chancelier Sinowatz ont
poussé mardi le parti populiste
d'opposition, qui a soutenu M. Wal-
dheim, à réclamer des élections lé-
gislatives anticipées. Selon lui, le
scrutin présidentiel de dimanche re-

flète la lassitude des Autrichiens en-
vers le régime socialiste et les scan-
dales, notamment financiers, qui
l'ont marqué depuis trois ans.

Outre le président algérien Chadli
Bendjedid et le président libanais
Aminé Gemayel, le chef de la révo-
lution libyenne, le colonel Mouam-
mar Kadhafi a adressé un message
de félicitations à M. Waldheim.
Quant au secrétaire général de
l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, il
a envoyé un message privé à son
prédécesseur.

En Israël, on indiquait de source
autorisée qu'aucun nouvel ambas-
sadeur ne serait sans doute envoyé
à Vienne avant plusieurs mois. De
son côté, le président Chaim Herzog
a à nouveau invité Israël à modérer
ses réactions afin d'éviter une dété-
rioration des relations avec l'Autri-
che, lieu de transit des juifs soviéti-
ques émigrant en Israël et médiateur
des échanges de prisonniers avec
les maquisards palestiniens.

CAMP DE SQUATTERS KTC (ATS/REUTER/AFP). - Des
bandes armées de miliciens conservateurs (vigilantes) noirs
appuyées par la police se sont emparées mardi du bidonville de
KTC, dans l'immense camp de squatters de Crossroads, à l'is-
sue de combats acharnés qui ont fait au moins dix morts ces
dernières 24 heures, ont rapporté des témoins. On ignorait si
les combats de mardi avaient fait des victimes, mais quatre
journalistes ont été blessés.

Selon le correspondant de Reuter pré-
sent sur place, de véritables batailles ran-
gées ont opposé sous une pluie battante
les miliciens aux jeunes Noirs radicaux
(camarades) avant que les premiers n'in-
vestissent le bidonville de KTC, à la péri-
phérie du Cap. Des deux côtés, on a
utilisé des armes à feu. des barres de fer,
des haches et des bâtons.

Des témoins ont affirmé avoir vu des
policiers blancs venir en aide aux mili-
ciens ou «witdoeke» (d'après l'écharpe
blanche qu'ils portent comme signe dis-
tmctif ), en tirant des gaz lacrymogènes
contre les radicaux. Jusqu'ici , les forces
de l'ordre avaient catégoriquement dé-
menti avoir pris parti dans ces violences.

Quatre journalistes ont été blessés. Le
photographe français Patrick Durand a
été touché à un bras par balle, et un

caméraman indépendant travaillant pour
la chaîne de télévision britannique ITN,
George d'Ath, ainsi que son preneur de
son Andile Siso ont été grièvement bles-
sés à coups de hachette. En outre, un
journaliste du quotidien sud-africain « Ci-
tizen», Bert van Hees, a été atteint par
une balle perdue.

Une fumée épaisse s'élevait mardi en
début d'après-midi du camp de KTC où
les miliciens ont incendié plusieurs hut-
tes de squatters après leur «victoire».
Celle-ci constitue également un succès
pour le gouvernement, qui tente depuis
longtemps d'évacuer la population de
Crossroads et de ses «satellites» vers la
toute nouvelle cité noire de Khayelitsha,
bâtie à l'écart du Cap.

De leur maison en flammes, deux femmes sauvent quelques meubles
(Reuter)

Miliciens contre « camarades » en Afrique du Sud
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COUPÉ DU MONDE
MANAMA, BAHREIN (AP). - Les

télécommunications entre l'Iran et l'ex-
térieur sont apparemment coupées de-
puis le raid lancé dimanche par l'avia-
tion irakienne contre une station relais
de satellites.

BLOCUS
PARIS-HENDAYE (AP). - Le se-

crétaire d'Etat à la mer
M. Ambroise Guellec a annoncé
mardi que «plusieurs unités de la
Marine nationale» avaient été en-
voyées à Hendaye, où 270 bateaux
de pêche espagnols continuaient à
bloquer le port . II s'agit de deux
unités, plus un remorqueur qui est
en route en provenance de Bey-
routh.

RÉSISTANCE
ISLAMABAD (AP). - Les forces so-

viétiques ont intensifié leurs opérations
contre les résistants afghans et les
combats ont quasiment cessé dans la
vallée du Panchir, qui fut il y a quel-
ques temps un bastion de la résistance.

PETIT ESPOIR
STOCKHOLM (AP). - Un petit

rayon d'espoir est en train d'appa-
raître en ce qui concerne le con-
trôle des armements car les deux
super-puissances ont commencé à

réduire leur renforcement militai-
re. Telle est la conclusion du rap-
port annuel de l'Institut interna-
tional pour la recherche de la paix
de Stockholm.

VIOLENCES
BERLIN (ATS/AFP). - De violents

affrontements se sont produits, dans la
nuit de lundi à mardi, à Berlin-Ouest,
entre la police et 300 manifestants.
Ceux-ci protestaient à coups de pavés,
de bouteilles et d'objets incendiaires
contre ce qu'ils ont appelé «la violence
policière». Une vingtaine de policiers
ont été blessés.

RADIOACTIVITÉ
HELSINKI (AP). - Une station

de surveillance située sur la côte
sud de la Finlande, non loin de la
frontière soviétique, a enregistré
lundi soir la radioactivité la plus
élevée qui ait été détectée depuis
l'accident de Tchernobyl.

CORÉE DU SUD
BERNE (ATS). - L'organisation de

défense des prisonniers Amnesty inter-
national (Al) dénonce les violations
des droits de l'homme en Corée du
Sud, où «des centaines de personnes
sont emprisonnées chaque année pour
avoir critiqué le gouvernement».
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BB3___! Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse !"SjgaDOU

NEUCHÂTEL Précédent 10/06/86
'(«( tînt Juu 525.— 520 — G
Mue nationale... 630 —C 630 —G
t* lonc. NE p.. . 850 —G 850 —
t"*l lonc. NE n... B50 —G 830 — G
««là ass. gen... 1050 —G 1100.—G
"«loi 2025 —G 2020 — G
«mai 2450 —G 2450 —G
î» el cimenis .. .  930.— G 925 — G
Ï'W n 320 —G 320 —G
¦Mb 500 — B 500 — B
*•« P 370 — G 370 —G
""•H n 103 — G 103 — G

Sithaid p 7575 —G 7650 —G
«naid n 1620.—G 1600 —G
Suchard b 755 — G 750 —G
*¦ Porlland . . . .  5200 — G 5250 — G
5l! >lli| N'Iel . . .  470 —G 470 —G

LAUSANNE
Bq« cani VD 1400.— 1405 —
Wl lonc , VD ,... 1315— 1300 —G
«W. Const , V evey. .  1305. -G 1330 —
'•ta 3375.— 3300 — 1
Innovation 960 — 970 —
J»1**! 5005.— 4975. —
mm i Ormor td... 510 —G 515 —
" s»'"e ass 7200.—G 7350.—G

GENÈVE
|j™« Passa ge. . . .  1360— 1360 —
™™to 1625.—G 1625.—
™!«« 2110— 2070 —
» P 600 — 500 — L
"I* 1 410.— 400 —G

S™ 1240.— 1240 — G
wonle.-tdisan 340 3 70
'«H Pri» 1150 11-
KF 8925 8875

J*«oiih Match.... 91 50 G 93 —
*"'• 3.05 3.05

BÂLE
Hori.-L.R. cap 122250.— 121500 —
HoH.-LR. jce 115000— 113500 —
HoH.-l.B1/10 11475— 11350 —
Ciba-Geigy p 3580.— 3490.—
Ciba-Geigy n 1720— 1725.—
Ciba Geigy b 2660.— 2630.—
Sandor p 11860.—G 11900.—
Sandor n 4200 — 4175 —
Sandor b 1700 — 1700 —
Halo-Suisse 338.—G 337.—G
Pnelli Internat 443— 441.—G
Bàloise Hold. n . . . .  1460— 1420 —
Bàloise Hold. b . . . .  3225— 3200 —

ZURICH
Crossair p 1630— 1580 —L
Swissair p 1650— 1640 —L
Swissair n 1350.— 1350.—
Banque Leu p 3600.— 3500.—
Banque leu b 615.— 612.—
UBS p 5500 —L 5450 —
UBS n 980— 980.—
UBS b 208— 205 —L
SBS p 541.— 537.—
SBS n 420.— 416.—
SBS b 463— 458.—
Créd. Suisse p 3715— 3700 —
Créd. Suisse n 650 — 640 —
Banq. po. suisse... 2440.— 2420.—
Banq. po. suisse b... 242.— 242.—
AOIA 6300.— 6300 —
Flecmwatl 3500.— 3450.—
Hasler 4200.— 4000 — L
Holdeibank p 4625.— 4675.—
landis & Gyr n . . .  1830— 1800 —
tandis & Gyr b.... 179.— 180 —
Molor Colombus 1680.— 1675 —
Moevenpick 6700.— 6650 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1825— 1820.—
Oerlikon-Bunile n . . .  440— 430 —

Oeruion-Buhrle b . . .  625— 610.—
Presse lin 270— 265.—
Schindler p'. 3875 —G 3875.—
Schindler n 610.— 530 —L
Schindler b 800 — 800 —
Sika p 3800 —L 3600 —
Sika n 1600.— 1600.—
Réassurance p 17500.— 17700.—
Réassurance n 6200— 6175.—
Réassurance b 3160— 3100 —
Winterthour p 6826— 6725 —
Winterthour n 3325.— 3300.—
Winterthour b 5975— 5850 —
Zurich p 7675— 7600 —
Zurich n 3200 — 1 3175.—
Zurich b 3420— 3400 —
Atel 1520 — G 1520.—G
Biown Boveri 1770— 1760.—
El. Laulenboutg 2575— 2600.—
Fischer 1570— 1570 —
Ft isco 3850 — L 3850.—
Jelmoli 3350— 3350.—
Heto 2950 .— 2900 —
Nestlé p 8325.— 8250 —
Nestlé n 4375— 4400.— L
Alu Suisse p 720.— 720.—
Alu Suisse n 223.— 225.—
Alu Suisse b 58.— 60 —
Sibra p 670.— 670 —
Sulzer n 2910.— 2896 —
Sulzer b 595.— 590 —
Von Roll 935.— 925 —

ZURICH (Etrangères)
Aelna tile 110.50 106.—
Alcan 58.25 l 68 25
Amai 26.50 25.50 L
Am. Eipress 113.50 111.50
Am. Tel. & Te l . . . .  45.75 l 44.25
Boiter 37 .50 36 —
Béatrice foods 89 — G 89.50
Burioughs 109.50 L 107.—

Caterpillar 97.— 96 —
Chrysler 66.50 66 —
Coca Cola 211— 209.—L
Control Data 46.25 44.75
Corning Glass 127.— 126 —
Dan & Kraft 109 — 105.—
Walt Disney 94.—L 91.50
Du Pont 160 60 153 —L
Eastman Kodak.... 114.— 109.—
EXXON 110.50 108.50 1
Fluor 32.50 32.—
Ford 98.75 94.75
Genetal Elecl 151 —L 145.—
General Motors . . . .  142.50 139 —
Gen. Tel 8 Elecl... 94.— 92.50
Gillette 77.— 76 —
Goodyeat 58 —G 66.26
Homestake 41.26 L 42.75
Honeywell 141 .60 142 —
Inco 25.75 25.25
IBM ; 276.50 L 270.50
Inl. Paper 116— 113.—
Inl. Tel . & Tel 86.75 81.—
Lilly Eli 141.50 138.—
Litton 152— • 149.—
MMM 201 — 196 —
Mobil 58.25 57.—
Monsanto 125.50 123 —
Nat. Distiller: 74.— 70.25 G
N C R  100— 97.25
Pacilic Gas 41.50 40.50
Philip Morris 125.—L 122.60
Phillips Pettoleum... 19 — L 18.75 l
Ptoclor & Gamble.. 143— 138.50
Schlumberger 59.— 57.— L
Speity 137— 137 —
Teiaco 60.75 59.50
Union Carbide 41.50 40 25
US. Steel 39 75 39 —
Warnei -lamberl 108.50 106.—L
Woolworth -, 87.50 G 84 50
Xetoi 107,50 105 —
AKZO 123 50 121.50
A.B.N 430— 420 —
Anglo Americ 19.75 19.75
Amgold 110.50 112.50
Courtaulds 7.75 7.50 G
De Beeis p 11.50 11.50
General Mining 20.50 G 20.50 G
Impérial Chem 25.50 25.— L
Nosk Hydto 38.— 37.50
Philips 40.75 40.50

Royal Dutch 143.50 143 —
Unilevet 346.— 339.—
B A S F  235 50 233 —
Bayer 262 — 250.—L
Commenbank 266.50 264.—
Degussa 372 — 1 371.—
Hoechsl 225— 223.50
Mannesmann 180— 180.50
R.W.E 189— 186.—
Siemens 518.— 514.—
Thyssen 135 50 136.—
Volkswagen 454.— 450.—

FRANCFORT
A E G  320— 320.50
B.A.S.F 284 .90 282.50
Bayer 303.50 300 —
B.M.W 572.— 565.—
Daimlet 1354 — 1338 —
Degussa 449 — 450 —
Deutsche Bank 812— 798 —
Oiesdnet Bank 428 50 424 —
Hoechst 273.30 269.50
Mannesmann 216.— 216.—
Meicedes 1212.— 1202 —
Scheung 692.— 580.—
Siemens 625.— 623.—
Volkswagen 648 — 540.50

MILAN
Fiat 11430.— 12450 —
General. As» 120000.— 133500 —
llalcemenli 66500.— 65900.—
Olivetti 14100.— 15800.—
Pirelli 4950— 6150.—
Rinascenle 1040.— 1090 —

AMSTERDAM
AKZO 167— 165.—
Amro Bank 108.60 107.20
Elsevier 215— 212 —
Hemeken 170.50 168.50
Hoogovens 111.— 111.50
KLM 50.20 49.70
Nal. Nederl 87— 86 40
Robeco 9310 92 70
Royal Dulch 195 50 193.60

TOKYO
Canon 1030.— 1040 —
Fuji Pholo 2960.— 2880.—
Fuulsu 999.— 98B.—
Hitachi 891 — 886.—
Honda 1170 — 1170 —
NEC 1550.— 1530 —
Olympus Opt 1290.— 1270.—
Sony 3490— 3490 —
Sumi Bank 1830.— 1800.—
Takeda 1620— 1650.—
Toyota 1510.— 1630.—

PARIS
Air liquide 725.— 749 —
Eli Aquitaine 301— 300.20
B.S.N. Garvais 3480.— 3430.—
Bouygues 1070.— 1075.—
Carreleur 2750— 2790 —
Club Médit 500.— 503.—
Docks de Fiance...  1918.— 2001 —
L'Otéal 3194 — 3176 —
Matta 1985— 2010 —
Michelin 2725.— 2669.—
Moet-Hennessy 2083— 2085.—
Perrier 663.— 679.—
Peugeot 915.— 900.—
Total 372.— 376 —

LONDRES
Biit. 8 Am. Tabac . 3.83 M 3.73 M
But. Pettoleum 5.80 M 5.68 M
Impérial Chemical... 9.27 M 9.16 M
Impérial Tabacco.. .  3.72 M —.—
Rio Tinto 6.42 M 6.44 M
Shell Ttansp 7.97 M 783 M
Ang lo-An USt 10.375M 10 625M
De Beers USt 6.25 M 6.25 M

INDICES SUISSES
SBS général 631 — 62760
CS général 518.50 516.60
BNS rend. obh].... 4.48 4.49

CONVENT. OR du 10.6.86
plage Fr. 20'800 —
achat Fr. 20 440 —
base argent Fr. 360.—

NEW-YORK
Alcan 31 676 31 —
A«a« 13.75 13.75
Adanlic Rich 53.25 53.50
Batnelt Banks 54.125 54.125
Boeing 58.75 60.625
Burroughs 58.875 58.75
Cannât 12.25 12.125
Caterpillar 52— 51.375
Cou Cdi 114— 113.—
Colgate 40.50 40.25
Control Data 24.625 74.—
Dow cheacal 57.125 56.75
Du Pont 83.625 84.25
Eastman Kodak.... 59.75 59.375
Enon 58.625 59.—
Root 17.50 17 —
General Electric... 79.125 79.875
General Mdli 76.125 75 —
General Motors 75.875 76.75
Gêner. Tel. Elec... 50.— 50 25
Good year 31.— 30.625
Halliburton 21.375 21.625
Hoaestake 23.625 23.25
Honeywell 76.75 78.125
IBM 146.75 148 375
Inl. Paper 61.25 60.875
Inl. Tel. a Tel 43.875 43.75
Litton 81.— 79.75
Merryl Lynch 34.125 34.50
NCh\ 52.75 52.75
Pepsico 33125 33.25
Plirer 62.25 63.125
Sperry Rand 75.— 75.125
Teiaco 32.25 32.75
Times M moi 61.75 60.375
Union Pacilic 53.— 53.75
Upjohn 98.25 97.625
US Steel 21.125 21.375
United Techno 48.125 48.625
Xeroi 56.75 56.75
Zenith 26.625 25.50

INDICE DOW JONES
Serv. publics 183.89 1B3.47 B
Transports 778.38 774.13
Industries 1840.15 1837.19

Légende F G — Cours demandé.
B — Cours ottert. L — Cours tiré au son.
nfl — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 10/06/86)'
Etats-Unis 1.825G 1.855B
Canada 1.31 G 1.34 B
Angleterre 2.74 G 2.79 B
Allemagne 82.10 G 82.90 B
Fiance 25.55 G 26.25 B
Hollande 72.B5 G 73.65 B
Italie 0.119G 0121B
Japon 1.091G 1.1036
Belgique 3.99 G 4.09 B
Suéde 25.20 G 2590 B
Norvège 23.85 G 24.55 B
Danemark 22.— G 22.60 B
Autriche 11 .68 G 11.60 B
Portugal 1.21 G 1.25 B
Espagne 1.27 G 1.31 B

BILLETS (COURS DU 10/06/86)'
Etais Unis (11) 1.80 G 1.87 B
Canada ( Ucan ) . . . .  128 G 1.35 B
Angleterre |1E .... 2.67 G 2 87 B
Allemagne (100 OM). 81.50 G B3.25 B
France (100 Ir) 25.30 G 26.40 B
Hollande (10011)... 72.—G 74.25 B
Italie (lOOIit) 0. 115G 0.125B
Japon (lOO yens)... 1.075G 11156
Belgique |100l i | . . .  3.92 G 4.12 B
Suède (100 ci) 24 75 G 26 25 B
Norvège (100 cr).. .  23.50 G 25.—B
Danemark (100ci).. 21.75 G 23.—B
Autriche (100 sch).. 11.55 G 11.90 6
Portugal ( lOOésc)...  1.17 G 1.33 B
Espagne (lOO ptas).. 1.25 G 1.40 B

OR (MARCHÉ LIBRE) '
Pièces: 

suisses |20li).... 139.—G 149.— B
angl. (souv new) en t 81.75 G 84.75 B
americ. (20!) en * 400 —G 475 —B
sud adic. (1 0;) en S 346.25 G 349.25 B
mei (50 pesos) en S 428.— G 432.—B

lingot (1kg) 20350 —G 20600.—B
1 once en S 34650 G 349.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1kg) 306 —G 321.—B
1 once en » 5.36 G 5.36 B

' Cours communiqués à 17 h 30

BUDAPEST (ATS/REUTER). - Les dirigeants du Pacte de
Varsovie ont entamé mardi un sommet de deux jours à Buda-
pest où ils devraient adopter un projet soviétique de réduction
à grande échelle des forces classiques en Europe.

L'URSS étudie également avec ses
alliés est-européens une formule de
dédommagement pour les dégâts dus
à la catastrophe nucléaire de Tcherno-
byl.

Le sommet a pour objet principal
d'entériner la proposition de M. Gor-
batchev - qui sera soumise à l'OTA N
- en faveur d'une réduction substan-
tielle des forces terrestres et aériennes
et des armés des deux blocs militaires
qui se font face en Europe.

M. Gorbatchev avait présenté son
plan au congrès du parti est-allemand
il y a deux mois, mais en des termes si
généreux que les pays de l'OTA N ju-
gent difficile d'y répondre sans préci-
sions supplémentaires. Gorbatchev
avait préconisé à Berlin-Est des réduc-
tions d'effectifs et d'armements «de
l'Atlantique à l'Oural», alors que les
entretiens de Vienne sur les forces
classiques s'appliquent seulement à
sept pays européens de chacun des
deux blocs.

M. Gorbatchev avait également pro-
posé une réduction des armes classi-
ques et des armements nucléaires tac-

tiques, mais les experts occidentaux
estiment cette question trop complexe
pour qu'elle fasse l'objet d'un accord.

ARMES CHIMIQUES

Par ailleurs, le ministre des affaires
étrangères de la République fédérale
d'Allemagne, M. Hans-Dietrich Gens-
cher, a souligné, mardi, à la reprise des
travaux de la Conférence du désarme-
ment de Genève, combien il était im-
portant qu'un second «Sommet » Rea-
gan-Gorbatchev ait lieu, comme pré-
vu, cette année.

M. Genscher a relevé que le gouver-
nement de la RFA accordait une «prio-
rité absolue» à la conclusion d'une
convention interdisant les armes chi-
miques. Le recours récent aux armes
chimiques dans des conflits du tiers
monde - allusion évidente en particu-
lier à la guerre Iran-Irak - souligne
l'urgence d'une telle interdiction qui
doit être «universelle». Toutes les na-
tions ont le même droit à être libérées
de la menace des armes chimiques.

Pays du Pacte de Varsovie

BONN (ATS/AFP). - Le gouverne-
ment sandiniste, qui a prolongé le ces-
sez-le-feu jusqu'à aujourd'hui afin de
permettre aux Contras détenant huit
coopérants ouest-allemands de les li-
bérer, s'est également engagé à ne pas
poursuivre les rebelles pendant 24
heures après la libération, a indiqué
mardi à Bonn un porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères ouest-
allemand.

Ce laps de temps doit permettre aux
anti-sandinistes de se retirer de la zone
où aura lieu la libération des coopé-
rants. Ceux-ci, quatre femmes et qua-
tre hommes, ont été pris en otages le
17 mai. Selon le ministère, ils sont en
bonne santé mais très fatigués. Le mi-
nistère n'a pas commenté les informa-
tions selon lesquelles ils auraient été
séparés par mesure de sécurité au cas
où le gouvernement sandiniste entre-
prendrait une action militaire pour les
récupérer.



Droits de douane sur le mazout au Conseil des Etats

BERNE (AP). - Dès aujourd'hui , les droits de douane sur
l'huile de chauffage et sur le gaz vont retourner aux anciens
taux , soit respectivement 30 et 10 centimes par 100 kilos brut.
Hier, par 23 voix contre 17, le Conseil des Etats a confirmé la
décision du Conseil national de ne pas entrer en matière sur les
majorations proposées par le gouvernement et mises en vi-
gueur le 26 février , soit 4 francs pour le mazout et un franc
pour le gaz. La hausse aurait rapporté quelque 290 millions à la
Confédération.

D'entrée, le conseiller fédéral Otto
Stich a montré un certain détache-
ment face à la proposition de Peter
Hefti de renvoyer le débat en dé-
cembre. Ce radical glaronnais vou-
lait lier l'augmentation des droits de
douane à la suppression de la taxe
occulte (impôt sur les investisse-
ments).

«Vous faites comme vous voulez,
a dit le chef du département fédéral
des finances en montrant du doigt le
ciel bleu, de toute façon ce sera tou-
jours une belle journée pour moi».
Pas question de renvoyer le débat,
ce serait prolonger l'insécurité, ont
plaidé Robert Ducret (PRD/GE) et
le président de la commission Hu-
bert Reymond (Lib/VD). La propo-
sition a été repoussée par 27 voix
contre 7.

Hubert Reymond a rappelé que la
décision du Conseil fédéral avait été
considérée comme un véritable
coup de force. Une fois de plus, le
gouvernement n'a pas craint
d'alourdir la fiscalité indirecte. La
décision gouvernementale, selon le
président de la commission, allait de
plus à rencontre des décisions po-
pulaires antérieures (refus d'une tel-
le augmentation en 1975).

Robert Ducret ne s'oppose pas à
cette augmentation qui donnerait un
coup de pouce à la caisse fédérale.
Mais il demande en échange des
garanties pour un nouveau barème
fiscal en faveur des familles et la
possibilité de rembourser la taxe en
cas de référendum. Additionnant les
nouvelles charges fédérales mises
sur le dos des consommateurs et des

cantons (vignette, taxe poids lourds,
part de la régie des alcools), le chef
des finances genevoises constate
que la Confédération prend la vites-
se de l'escargot pour les déductions
fiscales et le train express pour les
nouvelles taxes. Dernier baroud

«N'en jetez plus!» semble dire le conseiller fédéral Otto Stich.
(Keystone)

d'Otto Stich : un tiers des recettes
fédérales ne suivent pas le coût de la
vie. La hausse en question est une
petite partie d'une réforme structu-
relle des finances fédérales. Mais les
économies ne sont pas suffisantes
face à l'accroissement des tâches de
la Confédération. II est donc faux de
dénoncer le «trop d'Etat».

Peine perdue. Au vote, le Conseil
des Etats refuse d'entrer en matière.
Le Conseil national ayant refusé la
hausse par 101 voix contre 81, on
retourne aux anciens tarifs , mais les
produits de la hausse intérimaire ne
seront pas remboursés.

Cette montagne qui tue
LAUSANNE (ATS). - Avec 226

morts en montagne, 1985 aura été la
plus meurtrière de ces dix dernières
années, relèvent les Assureurs privés
suisses, à Lausanne, sur la base des
statistiques du Club alpin suisse. Par
rapport à l'année précédente, l'aug-
mentation des accidents mortels a été
particulièrement forte pour les alpinis-
tes et randonneurs, en raison d'une
saison d'été exceptionnellement lon-
gue et belle.

De 100 en 1984, année où le nom-
bre des tués en montagne avait dimi-
nué, le chiffre des alpinistes et des
randonneurs qui ont perdu la vie est
passé à 157 l'an dernier. C'est l'aug-
mentation la plus fort e des accidents
de tous genres survenus à la monta-
gne (57%).

Les skieurs ont payé à peu près le
même tribut que l'année précédente à
la mort en montagne : 69, y compris

les victimes d'avalanches, contre 66
en 1984. Parmi les 226 morts de 1985
(197 hommes et 29 femmes), 96
(42%) étaient des étrangers.

Au début d'une nouvelle saison
d'été, les assureurs rappellent aux ran-
donneurs les précautions élémentaires
à prendre : être bien préparé physique-
ment, équipé de vêtements chauds, de
chaussures adéquates, nourri en fonc-
tion de l'effort à fournir , sans parler
des cordes, crampons et autres objets
d'escalade. Se renseigner sur les con-
ditions du temps, voire de la neige (le
danger d'avalanche existe même
l'été). Choisir l'itinéraire selon les pos-
sibilités de chacun, en comptant une
bonne marge de durée pour ne pas
être surpris par la ,nuit. Ne pas partir
seul. Se faire accompagner par un gui-
de pour les courses difficiles. Enfin,
savoir renoncer si le temps se gâte ou
si la fatigue apparaît.

Exercice exceptionnel
Winterthour assurances

WI NTERTHOUR (ATS). - En 1985,
les primes brutes consolidées du grou-
pe Winterthour société suisse d'assu-
rances ont progressé de 6 à 7,73 mil-
liards de francs. Nous pouvons être
satisfaits de ce résultat, d'autant plus
qu'en Suisse, où nous réalisons 45%
de nos primes, les taux de croissance
dans les branches non-vie et vie ont
été supérieurs à la moyenne du mar-
ché, a déclaré lundi M. Peter Spaelti,
administrateur-délégué lors d'une
conférence de presse.

BEAU BÉNÉFICE

Les affaires Vie Suisse se sont ac-
crues de près de 25%, conséquences,
entre autres, de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle. Les pri-
mes encaissées par Winterthour-Vie

en Suisse et à l'étranger ont augmenté
de 21,3% à 2,07 milliards. Les affaires
de réassurance ont été marquées par
un désengagement partiel d'environ
25% aux Etats-Unis et par une réduc-
tion correspondante des encaisse-
ments de primes. Après déduction des
impôts, supérieurs de 40 millions à
ceux de l'année précédente, le bénéfi-
ce annuel consolidé s'est élevé à
141,5 mio. soit 20,7% de plus qu'en
1984.

La maison-mère, Winterthour assu-
rances, a réalisé un bénéfice net de
93,4 mio. de fr. (82,6 en 1984).

Fin 1985, le groupe comptait
12.000 employés attitrés et plus de
6500 collaborateurs professionnels en
Suisse.

Responsabilités
Le Conseil des Etats a refuse a

son tour la majoration des droits de
douane sur le mazout et le gaz. La
décision était attendue. Cepen-
dant, le projet a rencontré des par-
tisans. Trois des socialistes de la
petite chambre ont soutenu «leur»
ministre des finances. Mais M.
Stich a bénéficié aussi de l'appui
de deux démocrates-chrétiens ain-
si que de M. Jean-François Au-
bert. Les propos de ce dernier méri-
tent d'être analysés.

Pour le député libéral neuchâte-
lois, la première raison d'approuver
la majoration tient à la dégradation
des finances de la Confédération,
qui tend à s'aggraver. II vaut aussi
la peine, pour M. Aubert, d'ap-
prouver une loi développant une
fiscalité indirecte. D'autre part, l'in-
térêt public recommande de relever
périodiquement les droits d'entrée
quand ceux-ci sont proportionnels
au poids. De même, cet intérêt doit
nous inciter à faire en sorte que le
prix du pétrole ne baisse pas trop
pour maintenir intacte notre volon-
té d'économies, et à frapper un
produit dont le prix diminue plutôt
que quand il monte, en ajoutant
ainsi un renchérissement fiscal à
un renchérissement économique.
Enfin, il n'est pas juste de repro-
cher au Conseil fédéral d'avoir dé-
cidé l'application anticipée de la
majoration pour prévenir des ma-
noeuvres spéculatives.

Quant au reste, M. Aubert recon-
naît la justesse de certains argu-
ments des adversaires du projet, en
particulier en ce qui concerne les
effets nuisibles de celui-ci pour
certaines - industries, ainsi que
l'idée de réserver l'imposition de
l'énergie à plus tard, pour compen-
ser la perte résultant de l'élimina-
tion de la taxe occulte, mais ces
défauts pourraient être corrigés.
D'une manière générale, a estimé
le député, il faut prendre l'argent
quand il est là...

Cette démonstration n'a pas
convaincu le Conseil des Etats -
nous avons déjà évoqué les rai-
sons, en partie psychologiques,
pour lesquelles le parlement a eu le
sentiment qu'on lui forçait la main
en la circonstance. Les propos de
M. Aubert sont cependant caracté-
ristiques d'une tendane, traversant
actuellement la plupart des partis.
Pour ses tenants, il n'est plus pos-
sible désormais de demander des
économies sans dire lesquelles et,
après l'échec des projets partiels
du Conseil fédéral, l'élaboration,
dans des conditions propices de
calme et de discrétion, d'un plan
global d'assainissement les finan-
ces fédérales, doit être tentée. En
tout cas, ceux qui, à ce stade, s'op-
poseraient à un consensus accep-
table, devraient alors prendre leurs
responsabilités.

Etienne JEANNERET

Ils ont
la cote

ZURICH (AP). - L'Espagne et les
Etats-Unis ont la cote cette année au-
près des Suisses à la recherche d'une
destination pour leurs vacances d'été.
Les agences de voyage enregistrent en
effet un accroissement de la demande
pour ces deux pays comme le révèle
un sondage publié hier par l'Union de
Banques Suisses (UBS). L'Italie et la
France restent toutefois les destina-
tions préférées des Helvètes. Les
voyages dans les villes connaissent
aussi un regain de faveur.

Les quelque 30 agences de voyages
prises en compte dans ce sondage ont
indiqué que les réservations pour l'Es-
pagne, les îles en particulier, avaient
connu une forte hausse cette année.
Le tourisme américain profite, lui, du
recul du dollar.

« Les Romands face au crime »
LAUSANNE (AP). - Ce ne sont pas les vieilles dames, mais

les jeunes de 21 à 30 ans qui courent le plus de risques d'être
victime de la délinquance. Les violences sexuelles marquent à
vie alors que les victimes d'autres délits oublient souvent leurs
mésaventures. Une plainte est plus fréquemment déposée
après un vol de vélo qu'à la suite d'un viol ou de coups et
blessures.

Ce sont quelques résultats de l'en-
quête réalisée par l'Institut de police
scientifique et de criminologie de
l'Université de Lausanne sur le thème
« Les Romands face au crime» présen-
tée hier à Lausanne par le professeur
Martin KiIlias.

Cette étude, qui se base sur un son-
dage téléphonique auprès de 3000
foyers et sur 190 interviews personnel-
les, est la première enquête de ce type
en Suisse romande.

II apparaît que la Suisse romande
jouit d'un taux de criminalité relative-
ment bas et que l'écart d'environ 2
contre 1 relevé entre les centres ur-
bains (Lausanne et Genève) et les zo-
nes rurales reste moins élevé que dans
beaucoup d'autres pays.

Les Romands vivent relativement

dangereusement lorsqu'ils passent la
frontière car une bonne proportion des
crimes dont ils ont été les victimes se
sont déroulés à l'étranger: 47% des
brigandages et des tentatives de bri-
gandages, par exemple.

Grosso modo, le Suisse romand
ayant le plus de risque de devenir la
victime d'un crime est un homme jeu-
ne, universitaire, quittant souvent son
domicile et vivant à un rythme inhabi-
tuel. Le sexe ne joue pas un rôle di-
rect: étant plus nombreuses à rester à
la maison, les femmes courent donc
statistiquement moins de risque.

Parmi les comportements à risque, le
professeur Killias cite la facilité de pé-
nétrer dans le domicile et l'absence
d'entraide entre les habitants du quar-
tier. Le temps efface le souvenir de

beaucoup de rencontres avec la crimi-
nalité, mais les violences sexuelles res-
tent gravées à jamais dans la mémoire
des Romandes qui les ont subies.

INSÉCURITÉ

La peur du crime , le fameux senti-
ment d'insécurité , varie principalement
en fonction du sexe : 13% des hommes
contre 55% des femmes admettent
avoir peur de se promener la nuit dans
leur quartier. Les personnes de santé
frag ile, par exemple, expriment le plus
souvent (73%) un sentiment d'insécu-
rité qui, selon le professeur Martin Kil-
lias, traduit avant tout l'impression
d'être dépourvu de moyens de défen-
se.

Le désir de résoudre le problème du
crime par une répression accrue est
très répandu chez les Romands. 52%
se prononcent pour la peine de mort,
63% pour des peines plus sévères et
41% considèrent que les prisonniers
ont la vie trop facile.

Menaces en Espagne
BILBAO (ESPAGNE) (ATS).- L'ETA-Militaire a adressé 200 lettres à

des ambassades, des agences de voyages et à des organes de pressa
étrangers, les.avertissant du danger que courent les touristes en séjour-
nant en Espagne après la campagne d'attentats lancée le 26 mai dernier
par cette organisation sur les côtes méditerranéennes du pays, a-t-on
appris hier à Bilbao.

Dans des appels téléphoniques à plusieurs journaux du Pays basque
espagnol, un correspondant anonyme, se réclamant de l'ETA-Militaire,
a indiqué que son organisation avait conseillé aux destinataires de ces
lettres de recommander aux touristes d'autres pays que l'Espagne.

L'ambassade de Suisse à Madrid n'a pas reçu de lettres de menaces ni
d'avertissements de l'organisation terroriste ETA-Militaire, a signalé
hier le secrétaire d'ambassade, M. Besoni. L'organisation séparatiste
basque a en effet annoncé le 26 mai dernier une campagne contre les
installations touristiques sur les côtes espagnoles. Mardi, ni Kuoni ni
Swissair n'accusaient réception de telles missives.

Les CFF
sont les

meilleurs !
ZURICH (ATS). - Les

Chemins de fer fédéraux sont
les meilleurs du monde, indi-
que hier un communiqué de
la régie nationale. Cette der-
nière cite les conclusions
d'un sondage du magazine
de voyage américain «The
Travel Advisor», dont les lec-
teurs louent la ponctualité, la
propreté, la politesse du per-
sonnel et l'éventail des pres-
tations des CFF. Les CFF ne
sont cependant pas seuls au
sommet, ils partagent cet
honneur avec la compagnie
nationale des chemins de fer
japonais. La « Deutsche Bun-
desbahn» d'Outre-Rhin se
classe au second rang.

Restrictions d'entrée confirmées
Loi sur l'asile discutée au Conseil national

BERNE (ATS). - «Coup d'épée dans l'eau», «Tigre de
papier», « Poudre aux yeux», ces qualificatifs imagés
n'ont pas suffi à renvoyer aux oubliettes de l'histoire
l' obligation faite aux demandeurs d'asile de se présenter
à un nombre limité de postes-frontière.

Le Conseil national, qui se con-
sacrait hier à l'examen des diver-
gences concernant la révision de
la loi sur l'asile, s'est rallié à la
formulation adoptée la semaine
passée par le Conseil des Etats. II
poursuivra aujourd'hui l'examen
des dernières divergences qui le
séparent de la Chambre des can-
tons.

Le principe des postes-frontière
ayant déjà été adopté en mars
dernier par la Chambre du peuple
à la suite d'une proposition du
radical bernois Jean-Pierre Bon-
ny, le Conseil national aurait dû se
limiter hier à une discussion for-
melle. Deux propositions de rejet
pur et simple ou de renvoi au
Conseil fédéral, défendues respec-
tivement par Mme Elisabeth
Blunschy (PDC/SZ) et
M. Richard Baùmlin (soc/BE),
l'ont contraint à un débat de fond.

L'obligation faite aux requérants
de déposer leur demande d'asile à
un nombre limité de postes-fron-
tière a pour but de réduire le nom-

bre d'entrées illégales en Suisse et
de lutter contre les organisations
de passeurs. Les demandes de-
vraient être déposées aux aéro-
ports de Cointrin et de Kloten, ou
aux postes-frontière de Buchs
(SG), Bâle, Chiasso et Genève.
L'autorisation d'entrée sera accor-
dée si l'étranger possède une piè-
ce de légitimation valable ou s'il
peut rendre vraisemblable le dan-
ger dont il est l'objet. Quant aux
requérants entrés illégalement, ils
ne seraient pas refoulés, mais sou-
mis à une procédure spéciale et à
un certain nombre de sanctions
(interdiction de travailler par
exemple) qui devraient être défi-
nies dans l'ordonnance d'exécu-
tion.

Les adversaires du projet , soit la
gauche et les indépendants, ont
lancé une attaque en règle contre
cette solution qui irait selon eux à
fin contraire : elle réduirait en effet
l'efficacité de la procédure au lieu
de l'améliorer. Mme Blunschy a
donné une claire énumération des

raisons qui s'y opposent : l'étran-
ger aura tendance à entrer illéga-
lement par crainte d'être refoulé;
les cantons frontière où se trouve-
ront les postes seront surchargés;
la procédure sera rallongée et la
Confédération aura davantage de
tâches à assumer ; enfin, l'effet de
dissuasion ne sera que provisoire
car les organisations de passeurs
s'apercevront rapidement que rien
n'a vraiment changé.

RENVOI REJETÉ

Mme Elisabeth Kopp, chef du
département de justice et police,
est venue au secours de la majori-
té pour qui cette nouvelle régle-
mentation, plus souple, est régie
par des principes simples et clairs,
selon les mots du libéral genevois
Claude Bonnard. Les avantages
de la nouvelle formule priment sur
les inconvénients, estime-t-elle.
Celle-ci a d'ailleurs reçu l'appui
de l'administration fédérale. La
proposition de renvoi au Conseil
fédéral a été rejetée par 82 voix
contre 40, tandis que celle de rejet
a été repoussée par 76 voix contre
56.

De l'eau froide, du savon de Marseille, de I huile de coude, c est
la recette des lessives à l'ancienne ! C'est en tout cas celle qu'on
pratique encore dans le val Bavona au Tessin. (Keystone)

A la force du poignet

TOURISTES TUÉS
TALKEETNA (ÉTATS-UNIS).

(ATS/AFP). - Deux alpinistes
suisses ont été retrouvés morts
dans leur tente sur le Mont-
McKinley (Alaska), ayant appa-
remment été asphyxiés par de
l'oxyde de carbone dégagé par
un réchaud, a annoncé lundi le
service des parcs nationaux
américains.

DRAME DE LUCERNE
LUCERNE (AP). - L'homme qui a

été abattu à coups de feu à Lucerne
dans la nuit de dimanche à lundi est
un Tunisien de 23 ans, M. Adel Our-
chefani. Son compatriote , Rafik
Nourbar Brahim Abdellaodi, 24 ans,
a été grièvement blessé. Un troisième
Tunisien, qui avait secouru ses com-
patriotes a disparu avant l'arrivée de
la police qui n'a toujours rien révélé
de plus sur les motifs de cette fusilla-
de.

EXCES DE VIANDE
BERNE (ATS). - L'agriculture

produit trop de viande. Bien que
l'an dernier la consommation
carnée ait atteint un nouveau re-
cord, elle n'a pas permis de ré-
duire sensiblement les excé-
dents et les mesures tradition-
nelles de dégagement du mar-
ché n'y sont pas parvenues elles
non plus.

PEINE RÉDUITE
LUCERNE (AP). - La Cour suprê-

me lucemoise a condamné un com-
merçant de 25 ans à 18 mois de
prison avec sursis pour trafic de dro-
gue. Ce jeune homme, désirant venir
en aide à l'entreprise familiale , a

écoulé 42 kilos de haschisch entre
1 981 et 1984. Son bénéfice s'est éle-
vé à 60.000 francs. La Cour d'assises
l'avait condamné à une peine ferme
de deux ans et demi dans un premier
temps.

AGRESSION
DUBENDORF (ZH), (ATS). -

Un ressortissant yougoslave a
tiré lundi soir à Dubendorf sur
un compatriote qu'il a blessé au
bras. Selon la police, ce dernier
rentrait chez lui vers 22 h 30
lorsqu'il s'est entendu appeler
par son nom. En se retournant, il
a vu un collègue de travail qui
brandissait une arme et a aussi-
tôt fait feu, avant de prendre la
fuite.

RETRAIT
OLTEN (ATS). - M. Michael

Kohn, surnommé «le père de Kaise-
raugst», se retire de la présidence du
conseil d'administration de la société
Aar et Tessin d'électricité (ATEL) ,
importante société d'électricité de
Suisse qui s'occupe notamment de la
gestion du projet de centrale nucléai-
re de Kaiseraugst.

ÉCOLOGIQUE
GENÈVE (ATS). - Les autori-

tés du canton de Genève ont dé-
cidé d'introduire le principe de
l'abonnement écologique sur le
réseau des transports publiques.
Présentée hier à la presse par les
conseillers d'Etat Bernard Zie-
gler (justice et police) et Robert
Ducret (finances et contribu-
tions), l'expérience débutera au
mois de janvier 1987.

DU RHÔNE AU RHIN


