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Greenpeace attaque
Contre le défrichement à Crans-Montana

CRANS-MONTANA (ATS). - Des membres de l'organisation

écolog iste Greenpeace occupent depuis mercredi matin une

partie de la zone où la forêt doit être défrichée pour élargir les

pistes en vue des championnats du monde de ski, au-dessus de
Crans-Montana. Quatre d'entre eux se sont installés dans des
hamacs suspendus entre des arbres, a indiqué un porte-parole

de l'organisation.

la zone où il a été autorisé par le Tribu-
nal fédéral. « Protégez la forêt qui nous
protège» dit une banderole tendue en-
tre deux arbres. Pour les membres de
Greenpeace, il est impensable d'accor-
der plus d'importance à une manifesta-
tion sportive de 14 jours qu'au main-

Le ton est monté mercredi entre les
tenants de l'organisation écologique
Greenpeace et les membres du comité
d'organisation des championnats du
monde de ski, qui étaient tous sur les
lieux mercredi matin. «Ils sont fu-
rieux», déclarait Régine Klose, de
Greenpeace. «Si vous voulez vous sui-
cider, vous pouvez continuer», au-
raient-ils déclaré. Par contre, les ou-
vriers chargés des travaux de défriche-
ment montreraient une certaine sym-
pathie pour les revendications de
Greenpeace.

LA FORÊT

Les membres de Greenpeace vont
lenter de convaincre les équipes de
défrichement de renoncer à la poursui-
te de ce travail qui a commencé il y a
quelques j ours en différents points de

tien d'une forêt protectrice, déjà sé-
rieusement menacée. Greenpeace a
également lancé un appel aux Cham-
bres fédérales en faveur de l'arrêt des
travaux. Si les organisateurs des
championnats de ski ne renoncent pas
d'eux-mêmes au défrichement, il faut
que le parlement fasse dépendre la ga-
rantie de déficit de la Confédération
(un montant maximum de deux mil-
lions de francs) d'une telle décision,
exige l'organisation écologiste. Pour
Greenpeace, les championnats pour-
raient se dérouler sur les pistes exis-
tantes.

Un militant de Cireenpeace s esTfârt'énchlmêr1 â Un Iftf K-""**
(Keystone)

De Paris
à Hendaye

Le TGV mérite bien son nom.
Partir de Neuchâtel, de Lausanne
ou de Genève et arriver à Paris en
feuilletant un magazine: incroyable
progrès. Mais après? Qu'ont bien
pu faire mercredi dans Paris les
aventuriers venus de Suisse ? Prati-
quement sans bus et sans métro.
Avec des taxis introuvables. C'est
monnaie courante lorsque Paris se
lève du mauvais pied.

Il ne s'agit pas uniquement d'un
problème franco-français. Tout ce
qui dérègle la machine économi-
que concerne la Suisse. Sur un an,
la vente des produits textiles suis-
ses a progressé outre-Jura de 29%.
Les exportations d'articles de bi-
jouterie vers Paris ont augmenté de
15%, celles de l'aluminium de
14,8%. Le Crédit Suisse a doublé le
capital-actions de sa filiale françai-
se. Des choses ne faisant pas bon
ménage avec la grève. Or, celle
d'hier est la plus importante depuis
dix ans. Les syndicats y ont retrou-
vé le chemin de l'unité d'action. Il
est symptomatique qu'un syndica-
liste aussi modéré que M. Berge-
ron, président de Force ouvrière,
ait donné le feu vert à ses adhé-
rents pour agir avec ceux des cen-
trales de gauche.

Au début de l'année des études
témoignaient de l'impuissance des
syndicats et du recul de leurs effec-
tifs. Un des chefs de la CGT com-
muniste en était à dire: «Nous
avons perdu le contact avec les
salariés». A l'époque, 63% des
Français se disaient hostiles à la
grève. Alors ? Eh bien, il faut du
temps aux nouveaux ministres
pour bien connaître leurs dossiers.
Pour établir une synthèse entre les
arguments électoraux et les réalités
quotidiennes. Grève politique? En
France, toutes les grèves sont poli-
tiques. Mais face à la démagogie
socialo-communiste, il faut que les
ministres intéressés apprennent à
parler le langage de tous les jours.
Depuis la mort de De Gaulle, per-
sonne ne sait plus en France se
faire comprendre de chacun.

Et puis, à l'autre bout de la Fran-
ce, il y a la bataille d'Hendaye. Elle
apporte la preuve que des associés
dans la CEE peuvent avoir des inté-
rêts non seulement divergents mais
opposés. L'Espagne risque de
prendre dans le Marché commun
la place de procureur jadis occu-
pée par Mme Thatcher. Mais on
comprend bien pourquoi d'un inci-
dent mineur, l'Espagne a l'air d'al-
ler à la bataille. La flotte de pêche
espagnole compte 17.000 embar-
cations. La plupart ont plus de 20
ans. Avec l'entrée de l'Espagne
dans la CEE, la flotte communau-
taire a augmenté de 32%. Seule-
ment l'Espagne ne peut plus pê-
cher où elle veut et ce qu'elle veut.
Avant, ses pêcheurs ramenaient
par exemple 1 5.000 tonnes de co-
lin. Le quota espagnol a été réduit
à 7900 tonnes. Voilà pourquoi il
fait gros temps dans le golfe de
Gascogne. Alors que des bourras-
ques balaient les grands boule-
vards parisiens.

L. GRANGER

Par un temps de cochon
BERNE (ATS) Mme Denise Grand-

jean, une Valaisanne connue comme
la «dame aux cochons» pour son en-
gagenent en faveur des petits produc-
teurs, a marché mercredi sur le Palais
fédéral pour protester contre le scan-
dale des soupes de viande à base de
cadavres d'animaux. La police est in-
tervenue, toute manifestation étant in-
terdite devant le Palais fédéral durant
les sessions parlementaires.

Accompagnée de deux jeunes
porcs, la «dame aux cochons» faisait
sa troisième démarche à Berne pour
interpeller les députés aux Chambres
fédérales. Dans un tract distribué à
cette occasion, elle dénonce le scan-
dale des soupes de viande destinées à
l'engraissage des porcs où, selon un
dossier de l'Union des producteurs
suisses, passent bêtes mortes, tripail-
les, poissons, parfois même des plasti-
ques et autres déchets. Le scandale
avait éclaté le 15 avril.

Dans sa prise de position, Mme
Grandjean demande des contrôles
stricts et incessants, pratiqués «par
des gens de métier et non par une
bureaucratie lourde et complice».

C'est devant un public protégé par des parapluies que Mme Grandjean
a manifesté. (Keystone)

Polémique sur une famine
NEW-YORK (REUTER). - Le docteur Tony Brauman. prési-

dent de Médecins sans frontières, a vivement dénoncé les
projets de lutte contre la faim, tel « Live aid» du chanteur rock
irlandais Bob Geldof, au cours d'une conférence de presse qu'il
a donnée à New-York.

Il a affirmé que de tels programmes
causaient plus de mal que de bien aux
Ethiopiens, car ils sont exploités par le
gouvernement d'Addis-Abeba comme
«appâts» pour des paysans affamés,
qui sont attirés dans des camps de
réfugiés d'où ils peuvent être aisément
transférés de force dans d'autres ré-
gions.

Le président de l'organisation fran-
çaise, qui envoie des médecins dans

les régions affectées par la famine, a
affirmé que « Live aid» était un projet
qui n'était pas au point, parce qu'il ne
se préoccupait pas de la distribution
de l'aide.

«Je trouve vraiment très surprenant

Bob Geldof (Reuter)

que des gens puissent donner tant
d'argent sans savoir comment il est
utilisé», a affirmé le président de Mé-
decins sans frontières. Les concerts de
« Live aid» avaient permis de recueillir
100 millions de dollars.

Dans une déclaration publiée par
son représentant new-yorkais, Bob
Geldof a riposté aux accusations de
Brauman en disant qu'il s'agit d'une
tentative de discréditer « Live aid».
Quand des gens souffrent, on les aide.
Il a accusé Médecins sans frontières
«d'ériger des frontières idéologiques».

Parler à la presse
L'anomalie est patente, criante, quotidienne, universelle. L'« effet

Tchernobyl» en a mis l'aberration cruellement en lumière : les autori-
tés, les pouvoirs publics, mais aussi les grandes entreprises industriel-
les, les scientifiques et les techniciens sont incapables de communi-
quer de façon claire, simple objective et satisfaisante avec les popula-
tions. Sitôt que survient à l'improviste une crise grave ou une situa-
tion exceptionnelle, ils perdent les pédales.

Comment faire part des nouvelles aux journaux , à la radio et à la
télévision ? Comment informer les médias ? Par la voie de communi-
qués laconiques , vagues, ambigus, nébuleux, sibyllins, embrouillés,
insignifiants, ou n'ayant qu 'un lointain rapport avec la réalité et la
vérité ? Au moyen de déclarations laissant tout le monde sur sa faim?

Comment s'adresser à la presse, à la radio, à la télévision, aux
journalistes, aux reporters et aux enquêteurs? Comment dialoguer
très ouvertement et de sang-froid , quand on remplit une fonction
assortie de responsabilités considérables? Et quand on a — ou que
l'on doit détenir — quelque chose d'important à dire au public?

Pourquoi les porte-parole officiels , ou désignés pour établir et
entretenir la communication avec les médias, craignent-ils, comme ils
le font généralement, de mettre le pied dans ce qu 'ils considèrent,
bien à tort , comme le guêpier de la presse, de la radio et de la
télévision?

Souffrent-ils vraiment d'un si grave complexe d'infériorité, en face
des journalistes professionnels? De qui ils redoutent le savoir-faire, la
technique de l'interview (de l'interrogatoire?), les questionnaires pro-
vocants lorsqu 'il s'agit d'affaires controversées ?

Il n'y a pas de doute : la plupart de ceux qui ont pour tâche de
dialoguer avec la presse et les médias en toutes circonstances man-
quent d'expérience, de formation professionnelle. Plutôt rares sont
ceux, parmi eux , qui ont appris à parler sans préjugés, sans restric-
tions mentales ou sans complexes aux journalistes.

Prochain article : Les règles du jeu. (
R.A.

Trois d'un coup !
A l 'image de Jan Ceulemans (photo AFP), la Belgique (groupe B) s 'est envolée hier soir pour les huitièmes de finale
du Mundial. Elle accompagnera ainsi le Paraguay, contre lequel elle a obtenu un point (2-2) et le Mexique, qui s 'est
maigrement imposé face à l 'Irak (1-0). Au vu de leur magnifique seconde mi-temps face au Paraguay, la
qualification des Belges est amplement méritée. Lire en page 15.

Tour de Suisse

(Page 16)
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PARIS (AP). - Le livre de Christine
Villemin «Laissez-moi vous dire »,
dans lequel elle relate à sa façon toute
l'affaire Grégory alors qu'elle reste in-
culpée du meurtre de son fils, ne sera
pas saisi.

La première Chambre de la Cour
d'appel de Paris a en effet infirmé mer-
credi la décision du tribunal civil de
Paris qui, le 30 mai, en référé, avait
ordonné le retrait de la vente de l'ou-
vrage à la demande de la famille de
Bernard Laroche, premier suspect du
crime, mis ensuite hors de cause et
abattu plus tard par Jean-Marie Ville-
min, le mari de Christine.

Mais la Cour a également ordonné
en prévision d'un procès en domma-
ges et intérêts pour diffamation que
pourrait engager, et gagner, la famille
Laroche, de faire placer sous séquestre
l'intégralité du produit de la vente de
l'ouvrage, droits d'auteur inclus. Un
huissier a été chargé de cette opéra-
tion.

Il semble d'après certaines sources
que les défenseurs de Christine Ville-
min s'attendent pour les prochains
jours à une ordonnance de non-lieu. Christine Villemin (Reuter)
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Dilemme de l'Etat : moins
de crédits, plus de besoins

Assemblée générale des travailleurs sociaux

Au cours de l'assemblée générale qui réunissait
hier les travailleurs sociaux de tout le canton,
ainsi que de nombreux responsables de services
hospitaliers M. Jean-Claude Jaggi, président de
l'Association a présenté quelques aspects du cruel
problème de cette fin de siècle: la santé publique
et les besoins croissants en gériatrie.

Dans son rapport , M. Marthaler , di-
recteur a rappelé que l'année 1985 a
été marquée par le changement de
président, M. Jean-Claude Jaggi,
conseiller d'Etat succédant à M. Jac-
ques Béguin qui assuma le mandat
pendant huit ans. Autre événement
marquant , les bureaux de l'Office ont
été transférés de Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds. Ils assument le se-
crétariat de plusieurs associations
neuchâteloises s'occupant des établis-
sements pour les personnes âgées et
les malades, ainsi que celui du Service
d'aides familiales. Le secteur de la san-

COLOMBIER

Alarme au feu
(c) Une alarme au feu a été déclen-

chée vendredi 6 juin, à l'école des Ver-
nes, par les responsables de la police
du feu et des pompiers de Colombier.
Personne n'avait été averti et l'exercice
d'évacuation du bâtiment s'est déroulé
en bon ordre, sans affolement et dans
un temps très court. Les consignes ont
été appliquées selon les instructions
reçues, à la satisfaction des responsa-
bles. Le conseiller communal B. Biétry
était présent. Une bonne initiative, qui
s'inscrit dans le cadre de la sécurité
des élèves, et qui mérite d'être répétée
régulièrement.

Intervilles à Romont
(c) Pour fêter les 50 ans du club de

billard de Romont, une rencontre in-
tervilles aura lieu avec le club de notre
village, durant l'été, à Romont. La mise
en jeu d'un challenge est prévue.

té est en pleine évolution et les problè-
mes ne manquent pas. Pour les aides
familiales notamment la situation est
préoccupante, car plus elles travaillent ,
plus elles perdent d'argent, au mo-
ment où les subventions sont encore
réduites.

Le « Foyer 44» quant à lui est à
l'étroit dans ses murs et cherche de
nouveaux locaux. M. Charles Monot.
gérant de l'APSIS, fondation commu-
ne de prévoyance des travailleurs so-
ciaux a donné ensuite quelques infor-
mations concernant l'activité 1985.

Le budget 1985 de l'Association
neuchâteloise des travailleurs sociaux
est satisfaisant en ce sens qu'il reste
en dessous du déficit prévu. M. J.-CI.
Jaggi demande ensuite de considérer
en bloc les budgets prévus pour 1986
et 1987. Ils ne subissent pas de modi-
fications notables, par rapport au pré-
cédent et sont approuvés à main levée.
Décision est prise de publier les comp-
tes de l'année écoulée, dans le bulletin
de l'OSN qui précède l'assemblée gé-
nérale.

EXPOSÉ DE M. J.-CL. JAGGI

«Santé publique, adaptation des
moyens et des structures», tel était le
titre de l'exposé de M. J.-CI. Jaggi. Il
s'est attaché à considérer la situation
des divers partenaires en question, les
individus, les familles et les collectivi-
tés publiques. Le droit à la santé est
pris très au sérieux dans le canton de
Neuchâtel. Dans ce secteur, l'offre va
croissant et la demande s'intensifie en
quantité et en qualité, avec les consé-
quences financières que l'on sait. Les
charges incombant à l'Etat qui étaient
de 72 millions et demi en 1985 sont

prévues au budget pour 81 millions
cette année et plus de 85 millions pour
1987

Des efforts sont à faire pour une
meilleure planification hospitalière afin
d'éviter le suréquipement, d'autant
plus que les appuis fédéraux dimi-
nuent ainsi que les recettes fiscales
Un effort considérable est en train de
se faire pour mettre suffisamment de
lits médicalisés à disposition de la po-
pulation âgée du canton. Il faudra pas-
ser des 965 lits actuels à 1200, ces
prochaines années. Cet objectif sera
atteint par les projets du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, ainsi que par
l'agrandissement des Charmettes. Le
renforcement des soins à domicile est
aussi pris en considération.

EXPERTISE DE L'ÉQUIPEMENT
HOSPITALIER NEUCHÂTELOIS

Pour ce qui concerne l'expertise de
l'Institut suisse des hôpitaux, elle s'est
basée sur une population de 156 000
personnes réparties dans le canton qui
ne doit pas varier beaucoup à l'avenir.
Le taux d'occupation des hôpitaux est
estimé à 80 % et la durée moyenne du
séjour de 11,5 jours. Elle est actuelle-
ment de 14 jours. Les séjours en hôpi-
taux psychiatriques peuvent varier en-
tre 130 et 145 jours. Pour ce qui con-
cerne les hôpitaux, l'expertise conclu à
un suréquipement du canton, en ne
tenant pas compte néanmoins de la
grande diversité du territoire et du fac-
teur humain. De ce fait, les autorités
cantonales n'envisagent pas de fermer
les petits établissements locaux.

LA

Dix sorties pour un clown mort
Animation théâtre au Mail

Melons trop petits , salopettes trop
grandes, godasses démesurées et ves-
tes à carreaux sous les feux des projec-
teurs : le collège du Mail va vivre la fin
de l'année scolaire sous le signe du
cirque avec un spectacle ambitieux
monté par les élèves. Six classes et
trois groupes d'Activités complémen
taires à option ACO-théàtre ont parti-
cipé à cette réalisation sous l'égide de
la commission culturelle de l'ESR
L'idée de base, c'est qu'il ne suffit pas
de saupoudrer un peu de culture de-ci
de-là sous forme de spectacles offert s
aux élèves. Ils en goûteront plus s' ils
participent.

Un coup de main déterminant a été
donné par les animateurs du Théâtre
de la Poudrière. Dans un premier
temps, les professeurs de français que
l'aventure intéressait l'ont proposée à
leur classes. Après une période d'envi-
ron deux mois de sensibilisation et de
réflexion, ceux des élèves intéressés
par ce genre de travail ont commencé
l'approche dramatique. Improvisation,
enrichissement . approfondissement.
L'argument a pris forme au fil des
séances de recherche, deux heures par
semaine. Il en a émergé un canevas
riche d'une infinité d'exploitations po-
lymorphes: dans le monde du cirque,
un clown a été tué. Et c'est une valse
d'espions, d'enquêteurs, de curieux ,
qui cherchent, encore davantage que
«qui a tué?», quel était le secret du
clown.

Hier , c 'était la générale. Moment
crucial: les élèves sont les comédiens,
mais aussi les éclairagistes, accessoi-
ristes, auteurs et réalisateurs du décor.
Avec l'assistance technique et drama-
turgique des gens de la Poudrière, ils
ont donc vécu tout le spectacle, des
premiers balbutiements à la présenta-
tion publique sur plateau inondé de
lumière, avec les moments de décou-

ragement et des passages d'invention
fracassante , quand on trouve com.
ment faire la panthère ou que la chan-
son de la clownesse fait sourdre l'émo-
tion aux paupières.

Le spectacle sera joué une dizain»
de fois , samedi prochain déjà pour les
parents et le corps enseignant. Puis il
ira faire les honneurs de son imagina-
non aux petits camarades de la Fonte-
nelle à Cernier, aux Cerisiers de La
Béroche et aux Charmettes de Peseux
Il reviendra ensuite au Mail pour trois
représentations destinées aux condis
ciples des comédiens De quoi rôder la
prestation. Et donner à cette fin d'an-
née une couleur mémorable.

Ch.G

NEZ ROUGE ET BANDONÉON. -
Un canevas sur lequel chaque
personnalité a trouvé une petite
chambre d'écho.

(Avipress-P. Treuthardt)

Journées militaires à Neuchâtel

L'année 1986 constitue une étape
importante pour la division de campa-
gne 2, raison pour laquelle elle a déci-
dé de marquer d'une pierre blanche
son vingt-cinquième anniversaire.

Durant deux jours, la division, les
hommes qui la composent (plus de
16.000) prendront leurs quartiers dans
la «capitale » neuchâteloise. La popu-
lation aura ainsi l'occasion unique de
mieux connaître cette importante uni-
té, ses tâches, ses buts. Divers chan-
tiers seront installés (remblais N5, Col-
lège latin, Beaux-Arts, place du Port,
Ecole de commerce, place du Mail) où
seront présentées les 18 et 19 juin les
différentes armes utilisées dans la divi-
sion de campagne 2 avec à la clef

certaines démonstrations. Ces deux
journées militaires qui devraient ac-
cueillir quelque 30.000 visiteurs et
spectateurs, s'achèveront par un grand
défilé militaire qui empruntera notam-
ment l'avenue du 1er-Mars.

La division de campagne 2 est com-
mandée par le divisionnaire Michel
Montfort. Ce dernier a bien voulu ex-
pliquer sa conception du commande-
ment et comment il jugeait la jeunesse
actuelle.

CAPITAL

- Il importe de trouver des cadres
qui soient capables de commander ,
motiver, instruire, entraîner la troupe et

DRAGON. - La meilleure arme n'est efficace que dans la mesure où
elle est desservie par une troupe instruite, déterminée. (Keytone)

contrôler l'exécution d'un ordre ou
d'une mission donnée. Ce problème
de recrutement des chefs constitue le
fondement de l'activité de la division
Le problème capital est de trouver des
commandants de compagnie de fort;
personnalité ayant le sens des respon-
sabilités. Je tiens à ce propos à relever
que la meilleure arme n'est efficace
que dans la mesure où elle est desser-
vie par une troupe non seulement ins-
truite mais encore et surtout discipli-
née et déterminée.

Parlant de la jeunesse actuelle, le
divisionnaire Michel Montfort estime
«qu'elle n'est ni meilleure, ni pire que
celle d'antan». Cependant le monde
d'aujourd'hui offre aux jeunes des
conditions de vie les rendant plus vul-
nérables aux rigueurs de la vie militai-
re.

L'AVENIR

Paradoxalement, relève le patron de
la division, certains sont préoccupés
face à un avenir professionnel ne s'an-
nonçant pas nécessairement sous un
ciel serein. Cette jeunesse, qui parvient
déjà, instruite à travers les écoles de
recrues et de cadres, se caractérise,
principalement, par une grande dispo-
nibilité. Certes, le milieu des années
70 avait été une période difficile, mais
le divisionnaire croit qu'elle est dépas-
sée. Les jeunes soldats exécutent leurs
missions le plus souvent avec entrain.
Cependant, ils éprouvent le besoin
d'être encadrés par des chefs compé-
tents et engagés.

Dans la vie militaire, les résultats dé-
pendent pour beaucoup de la capacité
des chefs à motiver et à conduire leur
troupe, conclut le divisionnaire
M. Montfort.

SA

Besoin de chefs motivés

Nouvelle financière

Parking du Seyon S.A.
Essor réjouissant
de l'occupation

Le taux d'occupation du Parking du
Seyon a progressé de 5,57 % par rap-
port à l'exercice précédent, et de plus
de 100 % par rapport à 1977, premier
exercice complet de la société. Le pre-
mier parking couvert du Centre-Ville a
ouvert ses barrières le 1er octobre
1976. Aujourd'hui, ce sont environ
1000 véhicules par jour qui utilisent ce
mode de stationnement.

Réunis en assemblée générale an-
nuelle, les actionnaires de Parking du
Seyon S.A. ont pris connaissance avec
satisfaction du bénéfice de l'exercice
de 115.723 francs, qui concrétise l'as-
sainissement régulier du bilan.

Selon le président, M. Pierre Uhler,
«... de plus en plus, l'automobiliste
comprend qu'il n'a pas intérêt à par-
courir les rues de la ville à la recherche
d'une hypothétique place de parca-
ge».

Par ailleurs, le Parking du Seyon suit
de près l'avancement des travaux de
construction du Parking de la Place
Pury et une collaboration est prévue
au niveau de l'exploitation des deux
parkings. ¦

Vendredi 13 juin 1986, 164me
jour de l'année

Fêtes à souhaiter: Antoine (de
Padoue, franciscain, mort en
1231), Anthony.

Anniversaire historiques:
1982 - Mort du roi Khaled d'Ara-

bie séoudite. Son demi-frère, le prin-
ce Fouhad. lui succède.

1978 - Israël achève le retrait de
ses troupes du Liban et laisse une
zone-tampon le long de la frontière à
la charge des miliciens chrétiens.

1969 - Les Etats-Unis commen-
cent à retirer leurs troupes du Viet-
nam.

1956 - Les dernières troupes bri-
tanniques quittent la zone du Canal
de Suez, qui est remis à l'Egypte.

1940 - Paris est déclaré ville ou-
verte.

1900 - La révolte des Boxers con-
tre les Européens éclate en Chine.

1866 - Le Congrès américain as-
sure l'égalité civile aux Noirs.

1839 - Milos, roi de Serbie, abdi-
que; son fils. Milan, lui succède.

1546 - Les princes protestants al-
lemands dénoncent le Concile de
Trente.

1502 - Oiristophe Colomb dé-
couvre la Martinique. (AP)

Champion cantonal au pistolet
Les Armes réunies de La Chaux-de-Fonds

Les Armes réunies de La Chaux-
de-Fonds ont remporté le titre de
champion cantonal au pistolet lors
des tirs de groupes qui se sont
déroulés récemment au stand des
Eplatures. Voici le classement défi-
nitif.

Sur les douze groupes qui parti-
cipaient à la compétition quatre
d'entre eux. Police locale La
Chaux-de-Fonds, aux Armes de
guerre 2 (Peseux), Armes de guer-
re du Cerneux Péquignot et Infan-
terie 2, de Neuchâtel, furent élimi-
nés après le premier tour.

Après le deuxième tour les Ar-
mes réunies 4, 5 et 3 de La Chaux-
de-Fonds furent éliminés, ainsi que
les Armes de guerre 1 de Peseux.

Enfin, pour la finale, le classe-
ment est le suivant: 1. Armes réu-
nies 1, La Chaux-de-Fonds 378, 2.
Pistolet et revolver Le Locle 371, 3.
Armes réunies 2, La Chaux-de-
Fonds 370, 4. Infanterie 1, Neu-
châtel 366.

Ces quatre groupes, plus les Ar-
mes de guerre 1, de Peseux, et les
Armes réunies 4, de La Chaux-de-

Fonds, ont été sélectionnés pour le
premier tour du tir principal du
championnat de Suisse organisé
par la Fédération suisse des tireurs
au revolver et pistolet.

Les Armes réunies 1, de La
Chaux-de-Fonds, composé de
Louis Geinoz, André Wampfler ,
Eric Monnier et Carlo Chiesa, a
reçu le challenge du département
militaire cantonal des mains du
Major Jobin.

Les meilleurs résultats indivi-
duels ont été obtenus au premier
tour par Ernest Schneebeli, Jean-
Claudse Antonin, de La Chaux-de-
Fonds, Jacques Alain Perrin, du
Locle, et Jean-Louis Roquier, de
Peseux, au deuxième tour par
Louis Geinoz, de La Chaux-de-
Fonds, André Mutti et Yves La-
chat, de Neuchâtel, et à la finale
par Louis Geinoz, André Wampfler ,
de La Chaux-de-Fonds, Jean-
Claude Antonin de la même ville et
Jacques-André Perrin, du Locle.

GD.

Correspondance

Cachez ce...
«Monsieur le rédacteur en chef.
M. Félix Glutz, député du Grand

conseil vaudois - au nom de l'asso-
ciation «Winkelried» qu'il préside -
lance une campagne contre l'émis-
sion «Sexy Folies» d'Antenne 2.

De toute évidence, il n'a pas vu
soit cette émission, soit nos plages:
on n'est pas plus nu dans l'un de ces
cas que dans les autres. De plus, on
ne saurait parler de la dévaluation de
la femme du moment où les deux
sexes se déshabillent au même degré.
En toute logique, M. Glutz devrait
s'élever autant contre les baignades
mixtes d'hommes et de femmes, et
réclamer la réintroduction des éta-
blissements de bains séparés et des
maillots de bain de l'époque de la
bonne reine Victoria.

Du reste, ses vues trouveraient sû-
rement davantage de sympathie au-
près de certains ayatollahs plutôt
qu'auprès du Conseil fédéral, du pré-
sident Mitterrand et de M. Chirac...

Il n'est pas déplacé d'ajouter que,
de nos jours, la pudibonderie est le
trait caractéristique de tous les régi-
mes totalitaires et dictatoriaux, et
d'eux seuls.

Daniel SHER .
Colombier»

AUVERNIER

Nouvel agent de police
(c) Depuis le début de la semaine.

Auvernier a de nouveau un agent de
police. Engagé par le Conseil commu-
nal, le nouvel agent, M. André Voillat.
vient de La Chaux-de-Fonds où il a
été pendant plus de 10 ans agent à la
brigade de circulation de la police lo-
cale.

M. A. Voillat a reçu du Conseil com-
munal des ordres précis concernant
l'application des règlements commu-
naux (circulation, parcage, port, etc.).

JEUDI12 JUIN

Université: (alvéole 2.N.61): 14 h 15 ,
conférence de M™ N. Cazuran «Ca-
therine de Médicis et sa légende noi-
re».

CCN: 21 h. «Amour et loukoums» par
l'Ecole de théâtre du CCN.

Salle du Faubourg : 20 h 15, conféren-
ce de l'amiral A. Sanguinetti sur la
course aux armements.

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 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à
17 h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à12h ,  14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e 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
17 h. Exposition «Le mal et la dou-
leur».

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

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

Galerie de l'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.

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINEMAS
Arcades : 15 h. 20 h 30, 22 h 15, Te-

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

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. 12 ans.

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

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 15 h. 21 h, Gremlins. 18 h 45.
Un homme et une femme : vingt
ans déjà. 12 ans. 3e 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 : Tél. 25 94 55

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 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: Bornand - Rue
Saint-Maurice 2. La période de servi-
ce commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle. Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: N" 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 16 h à

19 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse: de

16 h à 19 h.
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Albert Rouiller, sculptu-

res, dessins (le soir également).

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h 00

Conférence de A. Sanguinetti
sur

la course aux armements
Ce soir à 20 h 1 5 à la Salle du Faubourg

Org. Comité pour la Paix
445?4t) 7b

\
URGENT - Nous cherchons I

CARISTES |
Conditions intéressantes *

Tél. 24* 31 31 4012U 76 I

f. WBjfc- —_

Société de Navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA
STADTKAPELLE ROTTENBURG

Samedi 21 juin 1986
Grande fête de la bière Cardinal

à bord du M/s «Ville-de-Neuchâtel»
Neuchâtel départ 20 h 30 - arrivée 23 h 30

Prix: Fr . 14 - y compris 1re bière -
Petite restauration

Renseignements et réservations:
port de Neuchâtel , tel (038) 25 40 12

403342 76
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Santé publique
Le point sur les travaux

Le département cantonal de l'in-
térieur communique qu'il y a plus
d'un an la publication des principa -
les conclusions du rapport d'exper-
tise établi sur mandat du Conseil
d'Etat en matière de planification
hosp italière par l'Institut suisse des
hôpitaux (ISH) avait suscité diver-
ses interprétations.

Fondé sur des normes et l'expé-
rience d'autres pays ou cantons,
ainsi que sur les données neuchâ-
teloises, ce rapport a été soumis en
ju in 1985 à l'appréciation de la
commission cantonale d'hospitali-
sation et, presque simultanément,
à celle de collectivités publiques,
des hôpitaux, fondations, associa-
tions et groupements directement
intéressés aux problèmes hospita-
liers et extra-hospitaliers. Les col-
lectivités publiques et institutions
ainsi consultées ayant fait connaî-
tre leur position jusqu'à la fin de
1985, une synthèse des réponses a
pu être établie en février 1986 à
l'intention de la commission can-
tonale d'hospitalisation par les
soins du Service cantonal de la
santé publique. En même temps, la
commission a été saisie d'un cer-
tain nombre de propositions éma-
nant du département de l'intérieur
et de ses services , relatives à une
nouvelle planification hospitalière.

Sur la base de données et pers-
pectives démographiques émananl
de l'Université, d'indications con-
tenues dans le rapport de l'ISH
mais adaptées aux spécificités
neuchâteloises, ces propositions

assorties de variantes ont fait l'ob-
jet au cours de plusieurs séances
d'un examen approfondi de la
commission cantonale d'hospitali-
sation et de larges échanges de
vues entre partenaires de la santé
publique.

Des propositions amendées pre-
nant en compte un certain nombre
de remarques et d'éléments démo-
graphiques régionaux sont en
cours d'élaboration et seront sou-
mises à la commission au début de
l'automne aux fins de préavis à l'in-
tention du Conseil d'Etat puis, le
cas échéant, du Grand conseil.

Dans ce contexte il sera en outre
tenu compte dans toute la mesure
du possible des éléments de l'ini-
tiative populaire « Pour une meil-
leure santé publique» (acceptée en
votation le 28 novembre 1982),
notamment en ce qui concerne
l'encouragement de la prévention,
ainsi que l'extension des soins in-
firmiers et de l'aide à domicile.

Aucune conclusion définitive ne
peut donc être tirée pour le mo-
ment des études en cours.

D'entente avec la commission
cantonale d'hospitalisation qui
poursuit l'étude du dossier, le dé-
partement de l'intérieur a tenu à
faire le point sur ces travaux et à en
préciser le calendrier afin d'éviter
toutes conclusions prématurées
parce que, éventuellement, fon-
dées sur des supputations erro-
nées.

Sortir de la toxicomanie :
mieux vaut tôt que jamais

Tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

La bonne volonté : c'est pas facile mais ça peut
rapporter gros... Toujours est-il qu'en matière de
délinquance, l'impression est meilleure si l'on
prouve a priori son désir de s'en sortir. Pour avoir
fait sienne cette idée, un multirécidiviste du vol
pourra poursuivre son traitement de désintoxica-
tion.

Lorsque l'on est en manque, on fait
n'importe quoi, on «fric-frac» n'impor-
te qui, quitte à se retrouver avec plu-
sieurs dizaines de maillots de bain sur
les bras alors que la saison touche à sa
fin...

Cas relativement ordinaire, celui de
R.J., retenait hier l'attention du tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel. Pas
moins d'une trentaine de plaignants,
et ... 49 vols, tentatives de vol avec ou
sans effraction. Une série impression-
nante s'il en est, et qui connut deux
phases «d'activité» intense. La premiè-
re, en janvier 1985, se déroule à Neu-
châtel essentiellement. Il s'agit la plu-
part du temps de petits larcins, com-
mis aux dépens de privés comme
d'institutions publiques. La seconde
phase, de juillet à septembre, voit R.J.
effectuer des prises plus conséquen-
tes. Ainsi, dans une entreprise horlo-

gère, c'est avec quelque 400 montres,
d'une valeur de 25.000 fr. environ, que
le prévenu se remplit les poches. Chez
d'autres, le prévenu s'empare essen-
tiellement d'argent liquide ou solide
(argenterie), qu'il brade par ailleurs de
façon lamentable.

VOYAGE EN INDE

Tout ou presque sera bon pour assu-
rer une dépendance de plus en plus
grande vis-à-vis de la drogue, de l'hé-
roïne surtout à laquelle le prévenu est
«addicted» depuis l'âge de 18 ans. En
fait , la plupart de ses vols ne semblent
pas lui avoir rapporté beaucoup, peu
habile qu'il est pour le monnayage de
ses prises. Une attitude un peu naïve
qui n'est pas sans contraste avec la
vivacité d'esprit dont fait preuve au-
jourd'hui R.J. Ainsi que c'est souvent

le cas dans ce genre d'affaire, la per-
sonnalité et la situation présente du
prévenu ont été au centre des débats
du tribunal.

En effet, l'automne dernier, après un
«Voyage au bout de l'Inde» qui se
termina presque en enfer, R.J. revient
en Suisse où il est arrêté aussitôt. De-
puis, les choses se sont considérable-
ment améliorées. En particulier, depuis
le mois d'avril de cette année, le pré-
venu est en traitement au Centre du
Levant près de Lausanne, où il semble
s'être bien acclimaté selon un témoin
cité hier.

JUGEMENT

C'est évidemment, cette aptitude à
changer, à vouloir se reprendre en
main, qui a fait admettre au procureur
général une certaine bonne foi dans
les déclarations du prévenu. La gravité
des infractions, le concours et la réci-
dive ont néanmoins amené le ministè-
re publique à demander un peine de
22 mois d'emprisonnement, avec sus-
pension au profit d'un placement dans
un établissement de rééducation pour
toxicomanes. Une demande de place-
ment que la défense a aussi fait sien-
ne, tout en proposant que la peine soit

quelque peu réduite. Dans son juge-
ment, le tribunal a admis que sur l'im-
portance (pécuniaire) de certains dé-
lits, la version des plaignants ne pou-
vait être prouvée, et par là même que
celle du prévenu devait être retenue.

Dans ces conditions, et vu la gravité
absolue des infractions commises,
R.J. a été condamné à 20 mois d'em-
prisonnement sans sursis. De même,
un sursis antérieur de 16 mois datant
de 1983 a été révoqué. Ce qui fait que
ce sont 36 mois qui pendent au bout
du nez du prévenu si le traitement qu'il
suit actuellement devait aller à l'échec.

En effet, le tribunal a suivi le ministè-
re public et la défense en suspendant
la peine au profit d'un traitement en
maison appropriée (c'est-à-dire sans
doute au Levant). Enfin, les frais de la
cause (5870 fr.) ont été mis à la char-
ge de R.J.

P. B.

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel était composé de: M. Jacques A.
Guy, président; MM. J.B. Muriset et
Walter Huber, jurés; Mme M. Steinin-
ger, greffière. Le ministère public était
représenté par M. Th. Béguin, procu-
reur général.

« Villes heureuses de Suisse »
Deux Neuchâteloises parmi les Romandes

Parce qu'elles se sont
reconnues des affinités et
bien des points communs
tout en conservant, en
préservant même, leur ca-
ractère et leur personnali-
té propres, quelques villes
de Suisse de moyenne im-
portance ont fondé une
association baptisée les
«Villes heureuses de Suis-
se».

Témoins de nos origines et de notre
histoire, les villes sont riches d'un pa-
trimoine architectural dans lequel se
reflète notre passé. Les églises témoi-
gnent de la foi de leurs bâtisseurs, les
maisons et édifices, les rues, les places
illustrent le savoir-faire et le sens es-
thétique de nos prédécesseurs et im-
priment aux cités leur originalité.
,;Une ville, c'est aussi une réalité en

prise directe sur le présent et c'est gé-
néralement en milieu urbain que se
réalisent les développements notables
de l'époque que l'on vit. L'ambiance et
l'air des villes excitent l'esprit de re-
cherche et les applications pratiques
de celle-ci, inspire les arts et les scien-
ces, la politique, le droit et les échan-
ges humains.

GÉNIE PROPRE

Chaque ville a son génie propre qui
découle de l'oeuvre d'art dans laquelle
la géographie, les bâtiments et l'am-
biance sont les éléments de base. Ici
une petite place, là un bistrot sympa-
thique, ailleurs une zone piétonne ac-
cueillanter, des musées, des galeries.

un théâtre, des édifices légués par les
siècles passés, la rive d'un lac avec sa
promenade, des boutiques dans des
ruelles pittoresques. C'est toutcela la
ville.

Si les villes ont un attrait, des attraits
devrions-nous dire, pour les gens de
tout âge, elle le doivent à la trame
serrée de leurs charmes : traditions his-
toriques, vie culturelle, activité sporti-
ve - qui peut, comme à Neuchâtel,
prendre un relief international grâce
aux footballeurs de Xamax ! - curiosi-
tés auxquels s'ajoutent toutes les pos-
sibilités offertes pour le «shopping» et
les divertissements.

UNE JEUNE FAMILLE

Les «Villes heureuses de Suisse»
forment une jeune famille dont font
partie Neuchâtel, capitale neuchâteloi-
se, et La Chaux-de-Fonds, centre éco-
nomico-culturel du Jura neuchâtelois.
Avec Bienne, Fribourg et Sion elles
représentent la Suisse romande dans
cette association qui comprend encore
Soleure, Baden, Winterthour, Thoune
et Coire.

Pour faciliter et stimuler la découver-
te et la visite de ces dix villes suisses
leurs offices de tourisme ont édité un
prospectus en commun contenant des
idées et des offres incluant, selon la
ville, des visites commentées, l'entrée
aux musées ou d'autres prestations,
sans parler des offres de séjours de
quatre ou huit jours présentées par ces
offices touristiques.

NOUVEAU BULLETIN
TOURISTIQUE

Neuchâtel et son office du tourisme
ont innové et sorti une nouvelle édi-
tion du bulletin de la ville qui paraîtra

désormais au début du mois et non
plus irrégulièrement. On y trouve, no-
tamment, plus de renseignements sur
la région et les activités que l'on peut
y faire.

Dans ce vademecum, pour un usage
intelligent de Neuchâtel, une partie
centrale orange contient le calendrier
de toutes les manifestations mensuel-
les assorti du plan de la ville.

A Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds

L'offre commune pour toutes les
«Villes heureuses» comprend l'hé-
bergement en chambre double dans
des hôtels de classe supérieure (trois
étoiles minimum) ou de la classe tou-
risme et première classe. Elle contient
en outre :

# A Neuchâtel : entrée gratuite au
Musée d'art et d'histoire (automates
Jaquet-Droz) et au Musée d'histoire
naturelle, billets à prix réduit lors
d'expositions temporaires et pour
l'entrée au Musée d'ethnographie, li-
bre parcours sur les transports pu-
blics (funiculaire La Coudre-Chau-
mont moitié-prix), conditions spécia-
les sur les bateaux de la société de
navigation LNM, entrée gratuite à la
piscine et dans un cabaret-dancing.

C A La Chaux-de-Fonds: entrée
gratuite au Musée international
d'horlogerie, un bon pour une con-
sommation dans un établissement
avec piste de danse, croisière sur le
lac des Brenets jusqu'au Saut-du-
Doubs, en hors saison entrée gratuite
à la sauna ou billet pour un match de
hockey sur glace.

Point final en apothéose pour la saison
la Dante Alighieri et du Centre culturel
italien, autour de la grande figure de
François évoquée par le conférencier ve-
dette M. Armando Biselli qui a long-
temps animé les cours pour étrangers de
l'Université de Perugia.

Devant une salle comble, avec son
brio habituel, M. Biselli s 'est attaché à
présenter le génie poétique du saint
nourri par une spiritualité particulière-
ment exquise. Le monde de saint Fran-
çois est désormais très lointain, non seu-
lement dans le temps, mais plus fonda-
mentalement, par la manière d'être. La
philosophie du Moyen âge envisageait
deux niveaux d'existence, la réalité: le
monde concret où nous menons notre
existence et la vérité du monde spirituel,
qui transcende la matière cherchant in-
tuitivement une révélation suprême. Au
XII et Xllle siècles, avec le passage des
siècles, la réalité commence à se confon-
dre avec la vérité. La tentation est grande
d'exister davantage dans la réalité quoti-
dienne. Une dualité se fait jour entre la
domination de l'empereur et l 'intérêt
croissant de l'Eglise qui s 'accroche de
plus en plus au pouvoir temporel. Les
deux forces s 'opposent et le peuple ploie
sous la misère.

Venu de la base populaire, le mouve-

ment «alléluia» va faire partir les laïcs sur
les routes d'Italie centrale, chantant des
airs d'espoir et d'amour fraternel. Leurs
hymnes, rythmés sur des paroles d'adora-
tion, ont une valeur plus profonde et
authentique que la poésie élaborée des
universités du nord ou des madrigaux
d'amour courtois à la mode à la cour de
Sicile. Le Cantique des créatures de
François s 'inscrit dans ce mouvement. Il
est à la fois de la poésie totale et une
expression irréprochable de théologie.
Son œuvre a profondément marqué son
époque, plusieurs grands peintre se sont
inspirés de cette grande figure, Cimabue
son contemporain, le plus proche de la
réalité peut-être, l'a représenté sous les
traits rudes d'un homme de la terre, re-
gardant le monde en face avec énergie.
L'artiste siennois Simone Martini, plus
tardif, en a fait une figure éthérée et

mystique. C'est Giotto surtout qui a illus-
tré le plus largement la vie et la pensée
du saint. Dans ses fresques d'Assise, il y
a toute la fraternité humaine, l'arrondi
des corps accroupis sur notre mère la
terre, la limpidité des sources de notre
sœur l'eau pure, la douceur innocente de
nos frères les animaux. Le Cantique des
créatures, tel qu 'il nous est parvenu, ne
les mentionne pas. il est vrai, mais il se
peut qu 'il soit incomplet. Cette œuvre
assez courte a été écrite à la fin de la vie
de François. La dernière partie, nette-
ment plus dramatique évoque les souf-
frances morales et physiques que seules
les grandes âmes pourront surmonter
avec courage. Louée soit notre sœur la
mort terrestre, clé des béatitudes.

LA.

Saint François, poète

Besançon, ville jumelle

Du 13 au 21 juin, Besançon sera
ville ouverte aux jeunes à leurs idées,
à leurs projets, à leur expression.

C'est une initiative municipale dans
un but culturel. Il s'agit de donner un
coup de projecteur sur des activités
qui autrement demeureraient confi-
dentielles, explique l'adjoint chargé
de l'animation culturelle. Besançon
par ailleurs dans le domaine musical
avait le devoir de combler le vide lais-

Cité ouverte aux jeunes
se par la disparition de deux festivals
de rock de la région.

Les jeunes proposent et la ville ré-
pond à chaque demande bien prépa-
rée. La musique sera omniprésente,
mais aussi les arts plastiques, le théâ-
tre et le cinéma. Tous les jours un
programme copieux a été mis sur
pied.

Déclaration des Eglises neuchâteloises
A l'occasion de la journée des réfugiés (15 juin)

En mai 1985 les Eglises suisses
ont publié, sur les problèmes de
l'asile et des réfugiés, un mémoran-
dum ayant pour titre : «Aux côtés
des réfugiés». Depuis lors la
question des requérants d'asile a
suscité des débats passionnés tout
en divisant profondément l'opinion
publique. Le souci de préserver, à
moyen et à long termes, une identi-
té culturelle est compréhensible et
un examen sérieux des demandes
est nécessaire. Mais les réactions
de peur doivent également être
contrôlées pour permettre à notre
pays d'assumer aussi sa vocation
humanitaire.

Par leurs Œuvres d'entraide
(Centre social protestant et Cari-
tas) les Eglises neuchâteloises ont
ete en contact avec de nombreux
requérants d'asile. Elles reconnais-
sent que les autorités cantonales
ont, jusqu'à présent, accepté de
différer l'exécution de certaines dé-
cisions de renvoi. Cette attitude a
permis aux Œuvres d'entraide de
rechercher des solutions moins in-
humaines pour les requérants d'asi-
le et d'éviter des conflits avec
l'Etat.

les collaborateurs du Centre so-
cial protestant et de Caritas ont et
confrontés à la détresse des requé-
rants d'asile établis depuis plu-
sieurs années, bien intégrés dans
notre canton qui risquent de ne
plus être autorisés à séjourner en
Suisse. Ils ont aussi été témoins de
la peur et de l'angoisse réelles des
requérants arrivés plus récemment

et menacés d'être refoulés par la
contrainte dans leur pays d'origine.

D'autre part, ces travailleurs so-
ciaux ont découvert les limites de
la procédure administrative appli-
quée aux demandes d'asile et les
risques d'arbitraire qu'elle impli-
que. L'examen attentif de plusieurs
dossiers leur a révélé que, trop
souvent, les refus d'asile étaient
sommairement rédigés, sans prise
en considération, ou même sans
mention, des faits et arguments
présentés par les requérants d'asile.

Se référant à l'expérience de
leurs Œuvres d'entraide, les Eglises
demandent:
- qu'une solution humaine soit

trouvée pour les requérants d'asile
bien intégrés dans notre pays et qui
y ont élu domicile dpuis plusieurs
années. En effet , ce que la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp
considérait comme «inhumain et
inacceptable» en mai 1985 l'est
plus encore aujourd'hui. Il est in-
dispensable que des permis huma-
nitaires soient accordés généreuse-
ment. Les requérants qui craignent
à juste titre de retourner dans leur
pays d'origine doivent pouvoir bé-
néficier de mesures d'internement
libre.
- que les requérants d'asile arri-

vés plus récemment dans notre
pays et dont la demande est rejetée
puissent quitter librement la Suisse
pour un pays de leur choix. Leur
renvoi par la contrainte dans leur
patrie serait une violation par notre
pays de la Convention de 1951 re-

lative au statut des réfugiés et se-
rait contraire au principe de non-
refoulement.
- que les décisions des autorités

administratives puissent être sou-
mises à un organe judiciaire indé-
pendant chargé de vérifier la con-
formité au droit des décisions ren-
dues. Pour éviter que l'intégrité
physique ou même la vie des per-
sonnes ne soient menacées, la
création d'un tel organe de recours
est urgente et peut seule garantir
que le droit soit vraiment respecté.

A l'occasion de la journée du ré-
fugié, les Eglises exhortent tous
leurs membres et notamment ceux
qui assument des mandats politi-
ques, à agir pour qu'une suite posi-
tive soit donnée à ces demandes.
Les difficiles problèmes posés par
les requérants d'asile trouveraient
ainsi une solution plus proche de
l'enseignement de l'Evangile, des
droits de l'homme et des traditions
humanitaires de notre pays.

Eglise réformée évangélique
Michel de Montmollin,

président du Conseil synodal

Eglise catholique romaine
Michel Genoud,
Vicaire épiscopal

Eglise catholique chrétienne
Francis Chatellard,

curé

Eglise mennonite évangélique
Charly Ummel, ancien

Tour de Ville
Paroisse

de la Collégiale
0 DANS le cadre de la rénova-

tion de l'Immeuble Sandoz-Tra-
vers, rue de la Collégiale 1 et 3,
la paroisse de la Collégiale s'est
aménagé une nouvelle salle.

Pour permettre à tous ceux qui
le souhaitent de découvrir cette
«chambre haute», ce sera « por-
tes-ouvertes», samedi 14 juin, de
9 h. à 20 h. et dimanche 15 juin,
de 11 h. à midi. Les boissons se-
ront offertes, on trouvera égale-
ment des bancs de pâtisserie-
maison et de couture.
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Réouverture en septembre
9 FERMÉ en avril après liquida-

tion totale de sa marchandise, l'ex-
grand magasin Gonset de Neuchâ-
tel est l'objet, actuellement, d'une
modernisation radicale pour le
compte de la chaîne ABM, membre
du groupe suisse-allemand Glo-
bus, de Zurich, qui a racheté les
locaux.

La réouverture, avec inaugura-
tion officielle la veille, est prévue
pour le mercredi 24 septembre.

C'est un Neuchâtelois, M. Char-
les Borsay, qui prendra la direction
de ce nouveau magasin. Il revient
donc dans sa ville natale après trei-
ze ans passés en Suisse allemande
avec, récemment, un intermède de
dix mois aux Armourins de Neu-
châtel.

ABM succède à Gonset



Camionneurs à hue
et à dia !

Tribunal
de police

de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a sié-
gé, hier, sous la présidence de M. F.
Buschini, assisté de MmeJ. Freiburg-
haus, greffier.

L'avantage de la mécanique: elle ne
renâcle guère sous le bât. On est donc
tenté d'en rajouter et de tirer à hue et à
dia ! Gare au gendarme qui veille au
grain. Le 1er mai, la maréchaussée a in-
tercepté M. D. qui, au volant d'un ca-
mion, transportait du béton frais. Mais le
véhicule accusait une surcharge de
6000 kg, soit 21 %! Habituellement -
commente le président Buschini qui
connaît fort bien ce problème particulier
du transport routier -, le tribunal est
assez coulant quand il s'agit de maté-
riaux hétéroclites. Mais le béton frais ,
vous en connaissez la densité exacte. Par
conséquent, vous avez sciemment com-
mandé une surcharge! Le procureur gé-
néral requiert contre vous une amende
de 500 francs. Qu'en pensez-vous; vous
sollicitez une réduction ?

- Moi ? Je ne demande rien du tout !

J'ai reçu ce «papier» de comparution et
je suis venu..., s'exclame l'accusé.

De toute manière - explique-t-il -,
c'est son patron qui paiera l'amende. Elle
est assimilée à des frais généraux que
compensent toutes les surcharges ayant
passé entre les gouttes. Et ces transports
lourds au-delà des normes légales sont
faits au nom d'une rentabilité maximale
et d'une concurrence acharnée.

M. D. est finalement condamné à
500 fr. d'amende plus 35 fr. de frais. Son
employeur paiera ! Où donc le bât bles-
se-t-i l?

CIRCONSTANCE ATTÉNUANTE

F. A. a aussi été surpris en flagrant
délit de surcharge, le 10 avril , à Boudry.
La camionnette et son chargement de
béton frais dépassaient d'au moins
840 kg les 3,5 tonnes autorisées. Mais le
prévenu bénéficie de circonstances atté-
nuantes. Ce jour-là , il remplaçait le
chauffeur et il n'avait aucune expérience

dans le transport de béton Tenant comp-
te de cela, le tribunal inflige à F. A. une
amende de 300 fr . plus 35 fr. de frais.

CONTREDANSE
POUR LA VIGNETTE

Le 1 5 mars, M. S. a roulé sur l'autorou-
te, à Areuse. alors que sa voiture était
dépourvue de la vignette « 1 986» . Il a fait
opposition au mandat de répression ,
mais il n'a pas jugé utile de se présenter
à l'audience. Aussi , par défaut , écope-t-
il d'une amende de 100 fr. et de 35 fr. de
frais.

PAPILLON ET PRISE DE BEC

Afin de décharger 5 seaux de 30 kg
chacun - selon ses dires -, C. C. avait
parqué sa voiture rue E.-Roulet . à Pe-
seux , en un endroit où non seulement le
stationnement mais encore l'arrêt est
strictement interdit. Passe l'agent de po-
lice, H. S., qui dépose sur le pare-brise

un papillon mentionnant 60 fr . d'amen-
de. Banal? Mais l'affaire se corse!

Furieux, C. C. saute dans son véhicule
et fonce vers le poste de police pour
s'expliquer. Il a le droit de travailler , non !
Au cours de la violente prise de bec qui
s'ensuit , l' agent verbalisateur constate
que l' accusé n'a glissé aucune monnaie
dans le parcomètre. Et v 'Ian, il lui inflige
sur-le-champ une nouvelle amende de
20 francs. C'en était trop pour le pauvre
automobiliste qui recule en trombe. Ce
faisant, a-t- i l  mis en danger le policier ?
Faute de preuve, le tribunal ne le retient
pas. comme il ne retient pas non plus les
injures qu'aurait proférées H. S. en sau-
tant de côté pour éviter l'auto qui démar -
rait. L'agent de police est donc acquitté
et l'automobiliste ne paiera que la pre-
mière amende de 60 fr., la seconde ayant
été annulée par le juge. C. C. supportera
également 90 fr. de frais.

M. B.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h 00 1

L'enfant et ses richesses
Kermesse de la maison de Belmont à Boudry

KERMESSE. - Celle de la maison d'enfants de Belmont à Boudry
mérite une attention particulière. Aipress-P. Treuthardt)

La traditionelle kermesse de la
maison d'enfants de Belmont à
Boudry se déroulera samedi 14 juin.
Chaque année, depuis maintenant
plus de dix ans, la manifestation est
attendue avec impatience par les
pensionnaires de l'institution bien
sûr, mais aussi par toute la popula-
tion de la région. Il faut dire que
l'ambiance qui règne lors de cette
journée est tout simplement extraor-
dinaire.

Le but premier de la kermesse est
de permettre à des enfants en diffi-
culté affective et familiale de côtoyer
des personnes représentant la socié-
té qu'ils devront bientôt réintégrer.
C'est aussi, par le biais d'attractions
et de productions diverses, I occa-
sion de récolter quelques fonds pour
financer des camps de découverte et
de loisirs.

Dès l'automne, les éducateurs
mettent au point, précisément au
cours de l'un de ces camps, un thè-
me principal qui sera développé tout
au long de l'année. Ainsi, pour
1986, c'est 'l'enfant et ses richesses'
qui a été choisi. Il s'agit d'essayer de
découvrir les possibilités de l'enfant
afin de lui faire prendre confiance en
lui. De lui démontrer ses véritables
capacités. C'est là une façon de ten-
ter de lui faire oublier d'éventuels
échecs, de lui faire prendre cons-
cience qu'il peut arriver aussi bien
que les autres à des résultats posi-

tifs. Ce thème est mis en pratique au
travers d'activités organisées durant
l'hiver : cuisine, caisses à savon, ma-
rionnettes, film.

AU PROGRAMME

La plupart de ces activités trouve-
ront d'ailleurs un écho samedi, puis-
qu'elles ont permis de les inclure au
programme. C'est ainsi que l'on
pourra assister à un spectacle de
marionnettes et de théâtre joué par
les enfants. On découvrira égale-
ment un film entièrement réalisé par
ces jeunes : «Un soir...». Quant aux
cuisiniers amateurs, ils vous feront
goûter quelques excellents cakes de
leur fabrication.

Deux clowns belges «Chloé et Ci-
tronnelle», une démonstration de
judo et de gym-jazz, des jeux pour
tous seront encore proposés aux
spectateurs attendus sous la tente
dressée dans le jardin de Belmont. A
l'heure du souper, on aura tout loisir
de déguster les lasagnes 'maison',
ainsi que les traditionnelles grillades
et les gâteaux. La soirée se prolon-
gera jusque vers 23 heures avec de
la danse animée par l'orchestre «Ac-
cord's». . Un programme populaire
donc, qui devrait à nouveau attirer la
foule des grands jours.

H.V.

Rythmique qui enchante
Auditoire des Coteaux à Peseux

De notre correspondant:
Avec une participation enthousiaste et

bourdonnante de plusieurs dizaines d'en-
fants, pas étonnant que de nombreux
parents et grands-parents autant intéres-
sés qu'attendris n'aient assisté vendredi
dernier à l'auditoire des Coteaux à une
soirée de rythmique Jaques-Dalcroze.

Par les différents aspects des ensei-
gnements donnés aux élèves du conser-
vatoire de rythmique, Jaqueline Suter a
voulu montrer que ses leçons sont pour
les enfants la base de la perception de
leur corps, de l'amélioration de la motri-
cité, la coordination des mouvements.

Dans des exercices accomplis avec
grâce et candeur, les divers groupes
d'enfants ont fait la preuve de leur bonne
perception auditive, du développement

NEUCHÂTEL

Deux blessés
Hier, vers 18 h 45, un accident de la

circulation s'est produit sur la RC 5 à
Neuchâtel, peu avant le virage du Red
Fish entre deux voitures, dans des cir-
constances que l'enquête établira. L'am-
bulance de la ville a transport é à l'hôpital
des Cadolles le conducteur d'un des vé-
hicules, M. Philippe Despierre, souffrant
d'une plaie au coude et diverses contu-
sions, ainsi que son passager,
M. Philippe Châtelain, tous deux domici-
liés à Bevaix , ce dernier souffrant du dos
et étant dans un état de choc.

Collision
Mercredi à 16 h 45, une auto conduite

par Mme E.M., de Neuchâtel, circulait
rue des Sablons à Neuchâtel, en direc-
tion est. A la hauteur de l'avenue de la
Gare , la conductrice est entrée en colli-
sion avec un cycliste , M. G.G., de Neu-
châtel qui circulait sur cette artère, en
direction du centre ville. Superficielle-
ment blessé, le cycliste a été conduit à
l'hôpital. Il a pu regagner son domicile.

du sens du rythme en faisant travailler les
divers aspects de la mémoire et de l'at-
tention.

On s'en est rendu compte, la musique
est l'âme d'une leçon de rythmique, tour
à tour stimulante, calmante, facteur de
répétition et de régularité. C'est une ex-
cellente initiation au monde des sons, du
solfège préparant l'apprentissage ulté-
rieur d'un instrument.

Par ces présentations de «sons et ryth-
mes», le public a apprécié les efforts pa-
tients des élèves lors d'exercices relevant
davantage de la pédagogie que du spec-
tacle pur. La démonstration en a été faite
par les enfants et a suscité bien des en-
couragements et des applaudissements.

Si

Naissances.- 9 juin. Soriani, Loreda-
na. fille de Giovanni, Neuchâtel, et de
Consiglia, née Sciurti. 10. Placi, Mauro,
fils de Aldo, Peseux, et de Monika Rosa.
née Stutzer.

Publications de mariage.- 9 juin.
Devaud, Willy Henri, et Cantin née Ja-
quet, Yolande Emilie, les deux à Neuchâ-
tel. 11. Boand, François , et Dinis, Maria
de Lourdes, les deux aux Hauts-Gene-
veys.

Décès.- 10 juin. Mùhlethaler née
Veya, Marie Anne, née en 1896, Le Lan-
deron, veuve de Mùhlethaler, Albert Wil-
liam.

Etat civil de Neuchâtel

Vente en faveur du foyer
de la Côte à Corcelles

A l'inver$e du temps maussade et
froid, l'ambiance fut chaleureuse sa-
medi 7 juin au foyer de la Côte pour la
vente annuelle.

L'espoir de s'installer au jardin
abandonné, il fallut improviser pour
installer les stands dans les différents
locaux disponibles de la maison.

A midi ce fut la cohue, néanmoins
chacun trouva sa petite place pour dé-
guster un excellent repas où voisi-
naient pensionnaires, personnel et vi-
siteurs. Les stands, obtinrent un grand
succès et l'on s'attarda longtemps

dans la maison. Tout laisse prévoir un
très beau résultat qui, ajouté à celui de
la vente de 1985, permettra à la com-
mission des dames de prendre une lar-
ge part à l'achat d'un véhicule spécia-
lement équipé pour le transport de
personnes handicapées et aider ainsi
la direction de l'institution à favoriser
le confort des pensionnaires.

La commission des dames est très
reconnaissante de la générosité de
tous et remercie vivement les visiteurs
et les donateurs qui ont répondu à sa
requête par des dons en nature et en
espèces.

Elle souhaite que cette rencontre
annuelle soit un lien de plus entre la
population et la maison de nos aînés
et tout son personnel.

PESEUX

Motocycliste blessé
Mercredi vers 18 h. un accident de la

circulation s'est produit rue de Neuchâtel
à Peseux entre une voiture et une moto
dans des circonstances que l'enquête
établira. L'ambulance a transporté à l'hô-
pital des Cadolles le conducteur de la
moto, M.Alain Cuche. domicilié à Au-
vernier , qui était inconscient.

Salle de spectacles Saint-Aubin-Gorgier

De notre correspondant :
Lors des Conseils généraux

de Gorgier et de Saint-Aubin-
Sauges dont les séances se
sont déroulées simultané-
ment, il y a une dizaine de
jours, le crédit global de 3,6
millions avait été accepté par
les deux législatifs.

Cette salle de spectacles
dont la construction devrait se
faire au lieu dit «Le Grand
Verger» à l'est de Saint-Aubin
est prévue pour 600 specta-
teurs et la charge financière

représente environ 360.000 fr.
par an à répartir entre les 3600
habitants des deux communes.

Malgré les votes à forte ma-
jorité positive des Conseils gé-
néraux respectifs, deux réfé-
rendums sont lancés : à Gor-
gier, les listes circulent déjà
alors qu'à Saint-Aubin, la col-
lecte de signatures commen-
cera aujourd'hui même.

Ainsi il appartiendra à la po-
pulation de se manifester pour
ou contre cette réalisation.

Situation générale: la pertur-
bation située sur les Alpes se déca-
le vers l'est tandis que l'anticyclo-
ne des Açores s'étend progressive-
ment sur le Continent.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais:
quelques pluies se produiront en-
core puis le ciel, souvent nuageux
le matin, se dégagera en cours de
journée et l'après-midi sera assez
ensoleillé. La température sera voi-
sine en plaine de 10 degrés à l'au-
be, elle culminera à 18 degrés sur
le Plateau et 22 en Valais central.
L'isotherme zéro degré sera voisine
de 2600 mètres d'altitude. La bise
s'établira sur le Plateau.

Suisse alémanique et Gri-
sons: le temps sera encore très
nuageux avec quelques pluies. Des
éclaircies se développeront l'après-
midi.

Tessin et Engadine : quelques
averses se produiront, puis le
temps deviendra en général enso-
leillé. La température culminera à
26 degrés en plaine l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à
lundi: temps ensoleillé et chaud
sur toute la Suisse, avec de la bise
le long du Jura et sur le Plateau.

Observatoire de Neuchâtel :
11 juin 1986. Température :
moyenne: 12,3; min. : 11,6; max.:
15,4. Baromètre: moyenne: 720,2.
Eau tombée: 10,4 mm. Vent domi-
nant : direction: sud, faible jusqu'à
19 heures, ensuite nord-ouest mo-
déré. Etat du ciel: couvert ; pluie de
3 h 15 à 10 h 30 et dès 17 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 juin 1986
429,75

p-B̂ lr**"] Temps
Ê *̂  et températures
F\~s J Europe
M "̂ et Méditerranée

Zurich: pluie, 12 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 17; Ber-
ne: très nuageux, 12; Genève-
Cointrin: très nuageux, 15; Sion:
très nuageux, 16; Locarno-Monti :
très nuageux, 20; Sântis: pluie, 2;
Paris : très nuageux, 15; Londres:
averses de pluie, 12 ; Dublin : beau,
14; Amsterdam : beau, 15; Bruxel-
les: très nuageux, 14; Francfort-
Main: très nuageux, 17; Munich:
pluie, 11 ; Berlin : très nuageux, 17 ;
Hambourg : très nuageux , 14; Co-
penhague: très nuageux, 16; Oslo :
peu nuageux, 18; Reykjavik: aver-
ses de pluie Stockholm: peu nua-
geux, 18; Innsbruck: peu nuageux,
21; Vienne: beau, 25; Prague:
beau, 23; Varsovie: orageux, 23;
Moscou : beau, 25; Budapest:
beau, 27; Belgrade : peu nuageux,
25; Dubrovnik: beau, 26; Athè-
nes: très nuageux, 23; Istanbul:
peu nuageux, 21; Palerme : beau,
23; Rome : beau, 22; Milan: peu
nuageux, 24; Nice: peu nuageux,
21; Palma-de-Majorque: beau,
24; Madrid: peu nuageux, 28; Lis-
bonne: peu nuageux, 23; Las Pal-
mas : peu nuageux , 21 ; Tunis:
beau, 28 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)
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1966 - 1986 1965 - 1986

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l' impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Maria Graziella
et

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

Cornaux , juin 1986. 4022 10 79
¦¦¦B«IM>^M««"""*""*"" B«BKBBBB«HHI OBBBBBMBBB»

Besançon ville jumelle

Le groupe CEDIS, avec ses Mam-
mouth, Suma et petits magasins de détail
était le numéro un de la distribution ali-
mentaire dans le grand Est de la France,
avec son siège à Besançon Une ancien-
ne et belle affaire de famille. Mais l'an
dernier pour des raisons de famille juste-
ment , CEDIS s'est vendu à CASINO , le
géant français de la distribution. Il était
prévu au départ que CEDIS conserverait
ses cadres et son autonomie de gestion.
Mais CASINO a accéléré le mouvement.

On assiste maintenant de ce fait à une
valse du personnel à tous les niveaux
entre Besançon et Saint-Etienne, le siège
de CASINO , à des suppressions de pos-
tes , de services et d'entrepôts. En tout
cas. Besançon et la Franche-Comté sont
en train de perdre dans ce domaine un
pouvoir économique important. Citons à
titre d'exemple précis: la disparition des
ohaix et du marché de la viande. Les
reconversions sur l'heure sont doulou-
reuses.

CEDIS alimentation s'efface
au profit de CASINO

EN SOUVENIR
1985 - 12 juin - 1986

Jean FROIDEVAUX
Déjà une année que Dieu t 'a pris à
Lui , devant ton épouse et tes
collègues. Il est impossible d'aimer
une seconde fois ce qu 'on a
véritablement cessé d'aimer.

Que tous ceux qui t 'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi.

Ton épouse, ton fils
ta famille et nos clients.

402184 78

La Direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel SA ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Edgar JACCARD
retraité

leur collaborateur et collègue
durant 8 ans. 403322 -n

Le Hot-Club Neuchâtel-Peseux a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Peter KUNZ
membre actif et ancien musicien de
l'orchestre des Jazz Vagabonds.

401276 71

t
Madame Joséphine  Cochard-

Bapst , à Marin :
Madame et Monsieur Yvette et

Luc ien  C e c c u c c i - C o c ha r d  et
Raphaël , à Marin :

Mademoiselle Janine Cochard , à
Versoix;

Mademoiselle Monique Cochard
à Chailly,

ainsi que les familles Cochard
Liaudat , Badan , Despond , Bapst
Jaquier , parentes, alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis COCHARD
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , après
une courte maladie, à l'âge de
84 ans.

2074 Marin , le 11 juin 1986.
(Closel 24.)

Ce qui fait la valeur d' un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19; 22.

La messe de sépul ture  sera
célébrée à l'église de Saint-Biaise ,
vendredi 13 juin à 14 h 30, suivie de
l'incinération.

Domicile mortuaire: hôpital de là
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

428632 II
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Pour tous ceux qui pensent que A \ j l/ZX-y -
l'argent n'a plus de valeur: J^7|P)j ~̂~

\Y fr""̂ B a Y M I * I

Pour 360 francs* par année seulement,
l'abonnement 'A-prix ELITE vous
emmène en train et en automobile postale,
sur la plupart des lignes de navigation et
des chemins de fer de montagne, y com-
pris de nombreux chemins de fer privés et
téléphériques. En première comme en
seconde classe, une affaire de première
classe.

* Abonnement 'A-prix JUNIOR pour tous les jeunes jusqu'à 26 ans: Fr 195.-. Les seniors ne paient , eux,
que Fr 125.-.

A l'avenir, le train.
¦EaVos CFF

! " -

LA NOUVELLE BLUEBIRD.
LES AILES DE LA LIBERTÉ.

v ¦ te te ' J i ' "'¦ '" " * ' " '  ' ' ; ' ' : : . f

Laissez aux autres le stress au volant et passez la vitesse demandez à votre voiture de vous faire goûter au plaisir de
supérieure. Goûtez à la classe Bluebird. Un silence de roule- conduire et d'offrir à votre famille toute la sécurité nécessaire ,
ment remarquable et une simp le pression du pied suffit pour alors embarquez à bord de la nouvelle Bluebird de Nissan ,
accéder à une conduite aussi sportive qu 'élégante. La Bluebird est disponible en version Hatchback 5 portes ,

La Bluebird accueille , comme aucune autre ne saurait le en version berline 4 portes et en break 5 portes. Avec moteur
faire, toute la famille et les bagages des vacances. Un équipe- à injection 2 litres et catalyseur à 3 voies selon les normes
ment digne de ce nom avec installation Hi-Fi et toute une US 83. Equi pement de luxe avec système audio ultra-
série d'instruments électriques et électroniques pour donner moderne , radiocassette stéréo, lève-glaces électriques, toit
des ailes à la conduite. ouvrant électri que , sièges couchette , siège du conducteur

Le bloc propulseur 2 litres à injection de la Bluebird assure chauffant, direction assistée et bien d'autres choses encore...
un décollage rap ide et en douceur. Bluebird LX Fr. 19900.-. Bluebird SLX Fr. 20950.-. Blue-

Si vous désirez fuir la monotonie de nos routes , si vous bird SGX Fr. 22950.-. NOUVEAU: NISSAN-LEASING.

BLUEBIRD ruade by l̂ l̂ Ur-f.- l̂
Importateur: Nissa n Motor (Schwciz) AG. Bcrgcrmoobstrj ssc A , 8902 Urdorf ", Tel.01/73428 II

401403-10

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. ,3,86/i

AVEC ARIEL LIQUIDE,
VOUS NE POUVEZ QUE GAGNER!

-̂<~lj§ | &0/ \/ V VOUS GAGNEREZ d'abord en l'essayant:

/?te o.O ll « >:w ^r'e' Liquide lave votre linge avec puissance

j f f  ** ^ vr ~ -4Ë-9*. ,^W tout en soignant les fibres et les couleurs. C'est |a

wf^ J-4 ^^^B ¦• ¦ ¦-ài'lfjy propreté Ariel avec presque le soin d'un lavage à

f K̂ 1 ^S
lJ» ^W 

VOUS GAGNEREZ encore davantage si

(M *^k t^k 
*P / Ariel vous a séduit: En exprimant votre satisfaction

llfe te f̂ck <V* \ *̂ !Qf 
sur une carte postale que vous adresserez à DIM A

^l̂ . V̂ %v '~l8Éi '̂ ̂ r'e' ^'' ^^ Schônenbuch, vous recevrez

^^£ 2?V_ >v 3 bons de Frs 3,-. Ces bons sont valables pour vos

^^^^ f̂eg^te**^^̂ ^V M 

*ro's 
prochains 

achats d'Ariel 
Liquide 3 litres.

\$y te

VOUS GAGNEREZ même si, contre toute 
ék lC^̂ W^attente, vous ne seriez pas entièrement satisfait l?.$lkm^ Itm. lltm V

^^l̂ ^./ (J/ S f mykwM m. ^ k̂m L ^ Ĥ tmmm L̂ jâH ĵB
d'Ariel Liquide. Renvoyez dans ce cas une bouteille /^o/Jl̂ ^l̂ ^̂ ^^B̂ Sl̂ l̂ ^̂ ^ l̂̂ B
3 litres d'Ariel au moins à demi pleine, le ticket de / f̂t^l̂ ^̂ r flHB p 

'"̂ ĵj^S»
caisse et une note explicative donnant les raisons ' 

^î^^^k J.mmmm\^' ^̂ W™"""^.
de votre insatisfaction à DIM A SA, 4124 Schonen- ^PVN'̂ ^̂ HPHP̂ ^̂ '̂ ̂ B̂ ÊteS
buch. Le prix d'achat vous sera alors intégralement V" A .JM

remboursé. 
 ̂

F % ^̂ Mimmmmwm^m̂
Prenez-nous au mot: Avec Ariel Liquide, vous ne ^^^ l̂̂ ^2??!ËPiP*^^-
pouvez que gagner. M .̂ ÉfeJi V***

LA PROPRETÉ ARIEL AVEC PRESQUE LE SOIN D'UN LAVAGE À LA MAIN. v̂ t
\ t̂e

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Anglais, allemand
(2 leçons par jou r)

du 14 juillet au 8 août

Inscrivez-vous dès
maintenant

Découvrez une méthode
et un programme vivants

403230-10

MAINTENANT
GRANDE VENTE

DE LINGERIE
WtfMmMA DES PRIX
ŜENSATIONNEL
« ' 'W$ / - ^ f̂c ^̂ f̂cfc.

0mmi^^  ̂ Wùt M *. j &,. .*&,
* *m m* H* 4?m 0È&

% ffj s- * W*̂  * ¦

t t é^ m̂- m\ i l

NEUCHATELi^T I M ¥Terreaux 7 ^E !̂ # * M ^ ' Ŵ 'Âf
Tél. 038-25 79 14 ^MPL 

m S W

le bon sens helvétique \W .A _ .,, _ _
433524 10 y m  FA 21/5-ob
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C A % # D C EXCURSIONS
r A V n t  ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 15 JUIN

EUROPAPARK
Fr. 51.— entants 36.—

Entrée comprise
(cane d'identité)

Dépan 7 h„ place du port

CAMPAGNE ZURICHOISE
aves ses rhododendrons et ses azalées

Fr. 46.50. AVS Fr. 40 —
Entrée comprise

Dépan 8 h. place du poit.
Renseignements et inscriptions :

Rochefort. Tél. (038) 45 11 61
Cernier. Tél. (038) 53 17 07.

403407-10

BOLLIOIM
Café du Tilleul
Cantine chauffée
Dimanche 15 juin 1986,
à 14 h 30

Grand loto
Jambons - Paniers garnis -
Viandes

Transports: Payerne-Gare,
13 h 30 Estavayer-parc
Chaussée 13 h 45

Se recommande: USL 403506-10

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

Feuille d'Avis de Neuchâtel



WE
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de la démission de la titulaire, un
poste d'

employé(e) d'administration
(à mi-temps)

est à repourvoir au service de la comptabilité
de l'Université de Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale:
- précision dans le travail.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1 " août 1986 ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18
juin 1986. 4oi83B 21

¦ ¦¦ 
^ 1

/ /  v\\\\\\\r A Littoral et ! P
I FM \ \ \ \ \ V >̂ /K V I Val -de-Ruz FM 90.4 |-

( Ollte M ) ) 1J^̂ C\ \ 
Vidéo 2000 103.2 i

|wU«4///^^A0yV\ /  Basse -Areuse 91.7
N̂ -—^̂ 1̂ |W^>̂

*"  ̂ Coditel 100.6

v^X̂ jMKVîV^^ radl'O Montagnes

Ç^0̂ ^neUChàteloiSe) neuchâteloises 97.5

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-m u-
show. 12.00 Midi-infos. 12.30 sique. 23.00 Les hommes préfè-
Commentaire d'actualités. 12.45 rent les brousses. 1.00 Surprise
Jeu de midi puis suite de nocturne. 403270.10

A louer Colombier
petit

entrepôt
2 places de parc
dans garage
collectif fermées
par treillis
et porte.
Libre 1.10.86,
loyer Fr. 210—.

Tél. 24 03 63.
402165-26

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 29

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

M

A louer à CORMONDRÈCHE,
dès le 30 juin 1986, dans petit
immeuble neuf

appartement de 3 pièces
de 80 m2, au 3e étage, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C.
séparés, parquet au salon, tapis
dans les chambres, balcon avec vue
imprenable, cave et galetas.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. 31 31 57. 401345-2»

Le Landeron (Les Sauges)

A louer dans petit immeuble

Superbe appartement
115 mJ. grand confort, séjour avec cht-
minée (large baie plein sud, vue étendu)
sur le lac) terrasse semi-couverte, bacs j
plantes, cuisine totalement agencé»
2 halls, 3 chambres, 1 salle de bain*
1 salle d'eau avec machine à laver ei
séchoir à linge.
Loyer sans charges: Fr. 1500—.
Disponible: garage privé pour 2 voitures

Renseignements: Entreprise Ame;
Droz & Cie - 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 18 22. «oiMi-a

Kg NEUCHÂTEL
jlij p Vignolants 6-31

il splendîdes
|1 et spacieux
il appartements
|Éjft! 3% pces 98 m2 Fr. 1021.-
ffiffl 4^ pces 104 m2 Fr. 1171.-
Mm charges en sus.
S8 Pour visiter: M™ Bertschy,
H 11 tél. (038) 25 38 29.

PP Pour renseignements :

Uni Gérance Patria
§fn av. de la Gare 1, Lausanne
¦¦ tél. (021) 20 44 57. «1943 =

XSSPatria

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

i GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

446462-10

V—Pra-BHM III ¦¦!¦¦*

Etude Dardel et Meylan, notaire)
Régie immobilière, rue de l'Hôpi-
tal 7, tél. 2514 69.

A louer pour le 1e" juillet 1986. à
Champréveyres

APPARTEMENT
de 3% pièces

avec tout confort, balcon, ascenseur,
loyer mensuel Fr. 531.—. + charges.

Le locataire devra assumer le ser-
vice de conciergerie. 402159 ;i

Etude Dardel et Meylan.
notaires
Régie immobilière,
rue de l'Hôpital 7,
tél. 2514 69.

A LOUER à Cormondrèche pour le
1" juillet 1986

GRAND STUDIO
avec confort. 4021WS

Af \
A LOUER j
à Neuchâtel, chemin de la Dîme

magnifique
appartement

4% pièces (113 m2) Fr. 1250.—
+ charges.

*i Dès le V juillet 1986
ou date à convenir.

' S'adresser â: Fiduciaire Offidus,
i 2017 Boudry. Tél. 42 42 92 403037 .M

IMMII M--III 1 m u  mi 

|* te À COLOMBIER ||
j:<*'j dans un ancien immeuble rénové Ivw
tel proximité du centre du village BD

¦ 4V2 PIÈCES I
t, '£M vaste séjour avec cheminée, cuisi- Ri*
I ne agencée, 3 chambres à cou- I

il cher, 2 salles d'eau, merveilleux |H
tef cachet rustique, poutres apparen- Ij'jj
I tes' Part atJ jardin d'agrément, I

^ .'I couvert pour voiture. 401398-2» pis

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 16.— par personne. Libre jusqu'au 5
juillet et depuis le 16 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano
Tél. (091) 22 01 80/71 41 77. 401510-26

IA 

louer

GARAGES
Rue Maillefer.

Téléphone (038) 47 13 30. 434925.2»,

GRYON-Village. à louer à l'année, grand

appartement meublé
4 chambres à coucher, salon, salle à manger,
cuisine, salle de bains. Tout agencé et aménagé.
Loyer mensuel Fr. 950.— +charges.
Tél. (025) 68 26 58 (Réf. 33). 403511-2»

A louer pour le 1" ju illet ou date à
convenir

Beau 4 pièces
à l'ouest de Neuchâtel, vue, tran-
quillité. Fr. 1250.—. + charges.

Tél. 31 25 90. 401105-26

&J REGICO NEUCHATELSA
^"K̂ r 3 »X SAIN1HOO* - MO» NCUCHÀrtl

Offre à louer
à Saint-Biaise
bel et grand appartement de

4 pièces
cuisine agencée. Cheminée.
Tout confort .
Libre dès le 1" juillet 1986.

, Tél. 24 34 88 403041 2e

A louer au Landeron, immédiatement ou
à convenir superbe

appartement
4V2 pièces

avec grand balcon, cuisine agencée, coin
à manger. 2 salles d'eau, cheminée de
salon, galetas, cave, garage et place de
parc. Loyer Fr. 1350.—. + charges.

S'adresser à
Schmutz Aciers Fleurier,
tél. (038) 61 33 33, demander
Mm* Dall'Ara. 403030 26

A vendre à Colombier

appartement
en PPE

résidentiel
de six pièces, cave, garage, jardin
d'agrément.

Prix de vente: Fr. 350.000.— .

S'adresser à: j
Etude Claude-Edouard Bétrix,
notaire, avenue du Collège 6,
2017 Boudry. Tél. 42 22 52.

403343-22

Il AUX HAUTS-GENEVEYS te
EJïj dans un immeuble neuf, merveilleux dégagement t*j {S
:3p: sur le Val-de-Ruz aç*i| ATTIOUE §

fe.'™ construction soignée j tir
ESfl séjour avec cheminée. 2 salles d'eau, cuisine LVMl¦'tel parfaitement agencée. fcte
gfej GARAGE INDIVIDUEL. PLACE DE PARC EXTÉRIEURE. ffi
tj&l 401 762-22 W&ï .

Venez vivre au bord du lac
(Gletterens et Cheyres). A vendre

villas
de 31/2 ou 4 1/2 pièces
habitables toute l'année

Hall d'entrée, séjour avec cheminée de salon; salle à manger
combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 3 chambres
à coucher; 1 salle de bain; 1 réduit. Chauffage: isolation maxi-
mum. Construction en dur d'une excellente qualité, habitable
toute l'année. Jardin privé et terrasse. Accès facile par voiture ,
train et bateau. A 10 min d'Yverdon , 30 min de Lausanne, 45 min
de Berne, 1 h 30 de Zurich. Possibilité de louer une place â
bateau, plages de sable.
Région très ensoleillée et tranquille. Tennis , sports nautiques.
Pour une mise de fonds de fr. 21.000.— à fr . 25.000.— vous
serez propriétaire. Les locations mensuelles seront de l'ordre
de fr. 850.—.
Pour visite des lieux: tél. (037) 63 21 51 ou 63 34 4a ou écrira
sous chiffre J 28 553087 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

403265 22

ËPU Villas terrasses
È̂jms 

de 2-3 et 5 pièces
j ijgPf aux Trois Portes
J\ : Neuchâtel
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40ÎI35-22 '

Espagne
Alicante-Torrevieja

Grand marché de villas, fermes et
restaurants d'occasion situés au
bord de la mer et en campagne.
Voici quelques propositions:
Maison de campagne à retaper,
3000 m2 de terrain. -
Prix: Fr. 61.000.—
Petite ferme, 1000 m2 de terrain,
pour bricoleur.
Fr. 51 .000 —
Villa meublée, 4 chambres, garage,
à 200 m de la mer.

' Prix: Fr. 72.600 —
Maison de campagne, 13.000 m2.
Prix: Fr. 92.400.—
Villa 1300 m2 terrain, 160 m2

construits, garage, piscine.
Prix: Fr . 120.000 —
Costa Oorada en bord de mer des
villas déjà construites, clé en main.
Achetez déjà construit et venez passer
l'été 1986 au soleil.
Pour renseignements, téléphoner
à PINO-MAR S.A..
1004 Lausanne, / (021) 37 12 22.
du lundi au vendredi. 403357.22

À VENDRE à
à l'avenue de la Gare/Rue de la Serre,
Neuchâtel

locaux commerciaux
de plain-pied, en état de neuf, com-
prenant magasin d'environ 150 m2,
2 vitrines, cave, 5 places de parc, et
garage en option. Libéré rapidement.

Faire offres sous chiffres FT 1092
au bureau du journal. 403019-22

Ç™ Ville
j££r« de la Chaux-de-F onds

Mise au concours

La direction des Services industriels
met au concours pour son service
du réseau le poste suivant :

électricien de réseau CFC
ou

monteur électricien
pouvant justifier d'une expérience
dans l'exploitation d'un réseau
électrique.
Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de M. J.-P.
Clémence, chef du réseau électri-
cité, tél. 27 11 05, int. 26.
Les offres manuscrites ac-
compagnées des documents
usuels sont à envoyer jus-
qu'au 23 juin à la direction
des Services industriels. Col-
lège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Direction des
Services industriels

403515-21

'TFfW
DÉPARTEMENT
DE L 'INTÉRIEUR

Par suite de départ, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Service de la santé publique, à
Neuchâtel .
Tâches :
- réception-téléphone
- travaux de dactylographie
- tenue des fichiers
- établissement de décomptes
- travaux généraux d'administration.
Exigences:
- formation commerciale complète
- intérêt pour les comptes
- bonne connaissances de la langue française
- faculté de travailler de façon indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1" septembre 1986.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 juin
1986. 403350 21

À ST-AUBIN-SAUGES
I merveilleuse situation ensoleillée I . ¦
I et calme.

VILLA
DE 6 PIÈCES

j I mitoyenne, séjour avec cheminée, I
; j  salle à manger , cuisine séparée I '.
I parfaitement agencée, 2 salles I~ l

' .-;¦ d'eau.
I 4 chambres à coucher ,

p-I sous-sol excavé. 401435-22 Ite

I Pour traiter Fr. SS.OOO.— Wj

Mission, Val d'Anniviers /VS

A rendre 1res belle, vieille maison valaisanne
(en mélèze) comprenant 2 appartements 2'A pièces,
(confort) séjour avec poutres apparentes + four-
neau en pierre ollaire avec initiales, cheminée
(chauffage central), 2 caves à vin en moellon, habi-
table. Prix Fr. 195.000 —, 65% hypothèque.
G. Schmid-Tschopp, La Souste/Loèche.
Tél. (027) 63 13 18. 403508-22

Cherche à acheter

terrain
SUR LE LITTORTA L

Adresser offres écrites à
FG 997 au bureau du journal.

433631-22

m

200l Neuchâtel tel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

ïMichel TunaSA

[ • Dans une petite propriété par étage
aux Champs-des-Piécettes II

|| appartement ij
de 5V2 pièces
avec cave, galetas, garage et place

Chauffage individuel. Ij
j Fonds propres nécessaires : I

|| Coût mensuel: Fr. 1340.— + j !

Il Disponible tout de suite. 401577 22 Ij

|_- I Jt J. K A I S E R  '

~
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BUREAU D ETUDE O ARCHITE CTURE
Nc u c h i t t l  M «ujobi « 10

À VENDRE à Coffrane

grandes villas
familiales

5% ou 6/4 pièces.
Situation calme et dégagée,
155 m2 habitables + locaux secon-
daires, garage.
Parcelle env. 800 m2.
Prix Fr. 460.000.—.
Financement à disposition. 425474.22

f \A vendre ou à louer,

rue des Parcs 127, Neuchâtel, dans
une petite maison, immédiatement
ou à convenir, magnifique

appartement
de 5 pièces

de plus de 150 m2, véranda ouverte,
participation au ja rdin.

¦ luxueusement aménagé. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes,
très grande cave.

Prix Fr. 420.000.—.

Renseignements et
inscriptions :
Tél. (038) 24 22 44,
heures de bureau. 403035 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

f  : 1A vendre au bord du lac de Neuchâtel tout de
suite ou à convenir, magnifique

chalet
situé à Robinson, comprenant un vaste
séjour avec salle de bains, terrasse couverte,
cheminée de ja rdin, possibilité d'avoir une
place d'amarrage.
Pour renseignements et visites.
Tél. (038) 24 22 44, heures de bureau.

403036.22

1 iiiiiw ¦ ¦ m m mi ¦¦ i

/( W V x l  construction l\
N\,./̂ V/ \/| service $g 

\/

\ A vendre à Neuchâtel /
/ dans quartier calme avec vue sur le lac N.
/ et les Alpes \

, appartement -terrasse v
N̂  

de 214 pièces Appartement lumineux. /
/ vaste séjour avec cheminée, cuisine v

/  agencée, nombreuses dépendances. ^>
\ salle de bains, W. -C. séparé. Agréable /
y peut jardin , place de parc couverte, V
/ .  transports publics à proximité. j >
\ 401l58-?2 >*v
y-V ; k ) K J K J te. W k gjjg
f\ ÀAÀ; y \ A ? °38 25 61 °°

/ /  \A vendre à
Neuchâtel-La Coudre

appartement de

1 VAX pièce
(rez-de-chaussèe)

Idéal pour personne seule.
Prix: Fr. 109.000.—.

Achat possible
sans fonds propres. - . \
CONSULTEZ-NOUS I . V*

403354-22

m

200l Neuchâtel !
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

• Michel TUTûLS^

^̂ ^^̂  NbUCHAIEL Ij

JOLI
STUDIO

j ! avec cuisine et salle de bains I
i; loué avec bonne rentabilité. |
il Prix: Fr. 67.200.—. 401154 .22 i, |

Corcelles-Cormondrèche
à vendre belles

PARCELLES
pour villas

Situation tranquille avec vue splendide

HAUS + HERD/HOME + FOYER
93, route de Boujean

2502 Bienne
Tél. (032) 42 37 42 403033 22

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

Vendons à Boudry, endroit calme
avec vue, bel

appartement
de 414 pièces avec balcon, cave et
garage. Prix intéressant.

Ecrire au Bureau du journal
sous chiffres ES 1091. 401975-22

Famille 3 enfants
cherche à acheter

maison ou
appartement
avec petit jardin à
Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
DR 1090. 402161 22

Famille cherche à
acheter

maison
individuelle
région ouest de
Neuchâtel, 1000 m
de terrain.
Situation très calme.

Adresser offres
écrites à DI 1023
au bureau du
journal. 401319 22

Villaz-La Sage-
La Forclaz-Ferpècle
Hérens-Valais
1700 m, la petite
station des belles
vacances

chalets,
appartements
encore libres.
Logement pour
groupe.
Renseignements
Office du tourisme,
1961 La Sage.
Tél. (027) 83 12 80.

403409-22

Particulier cherche
au Val-de-Ruz

terrain à bâtir
Faire offres sous
chiffres 87-6 à

ASSA Annonces
Suisses S.A.

2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel. \

401964-22 j

Fontanezier sur
Grandson

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

terrain arborisé.

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

Tél. (022) 94 38 70
le soir. 433627 22

A vendre

ferme
rénovée
au-dessus de
Grandson. Vue sur le
lac et les Alpes.
<p (024) 71 11 42.

403504-22

[ ESPAGNE ]
AVENDRE
9 villas
# terrains
©fermes

bord de mer et
arrière pays.

Tél.
(038) 55 27 44.

^̂ ^̂ ^̂
403029

^
22
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! A louer rue des Vignolants 1 9, 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

I

les charges Fr. 150.—.

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

I UN ETE GRAND CONFORT
MARKSA SA - Av. du Technicum 37
Le Locle - Tél. 039/31 50 68

Climatiseur de bureau.
Climatiseur personnel.

mssmmm Refroidissement par air ou eau.
SWSfl Installation — Devis sur demande.
fêÇâM.J Un coup de fil c 'est si simple ,
¦MËLH pour votre grand confort estival.
403549-10 

r ^
ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UNE MAISON
A VALANGIN

Les héritiers de Monsieur Maurice Clerc
exposent en vente, par voie d'enchères
publiques, le jeudi 26 juin 1986, à 14 heu-
res, à la salle du conseil général, Hôtel de
Ville à Cernier, une maison située dans
l'ancien Bourg à Valangin, mitoyenne de
deux côtés, datant probablement du
XVIIe siècle, formant l'article 246 du ca-
dastre de Valangin.

Visites de l'immeuble :
Mercredi 18, samedi 21, mercredi 25 juin
1986, de 14 heures à 15 heures.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
M° Frédéric Jeanneret, notaire
à Fontainemelon, commis aux
enchères. Tél. (038) 53 38 78. 40*31-2*

Auvernier, Cortaillod

MAISON
6-7 pièces avec terrain vue sur le
lac et les Alpes.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AG 1032. «4696-28

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

/iiPHPik F- THORENS S.A.
= |= HH ="'l — CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

| BM =jE~r 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE ;~ ̂ ^^M*-̂ r TÉL. (038) 33 27 57

À LOUER
à Neuchâtel, Rocher 16, avec vue sur le lac et
les Alpes, près de la gare

appartement 5% pièces |
mansardé, poutres apparentes, tout confort,
cheminée de salon, cuisine équipée, 2 salles de
bains. i
Loyer mensuel : Fr. 1380.— plus charges f
Fr. 180.—. I
Libre dès le 1e' juillet 1986. 403285-2«

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).

434711-28

A louer
magnifique

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

Tél. (024) 3717 21.
403095-26

ES Pour tout de suite ou pour date à convenir g^Èj

H À MARIN H
£m à proximité des transports publics, centre d'achat, et IV-»
fëm écoles {for

1 3V2 PIÈCES dès Fr. 990.- + charges I
\4

1A PIÈCES dès Fr. 1200.- + charges E
fea Salons avec cheminée, cuisines agencées, salles de bains, Ip3

1 W.-C. séparés, cave, places de parc. 401397-26 mfa

MS|̂ HM^̂ F ^JHf^ff/?'¦/:' J " fjr >7 *~ - TlfttÊBBmTfâBimWUm BSmw*

Sinalco botte 33 ci Panaché Bilz Le Parfait avec truffes Zwieback Hug
<fta ŝ  ̂

.̂ ;c^.  boîte 33 cl (rouge) tube 180 g gP T̂?*» 250fl

WèÊêèÊÊÈËSê --75 Éi| WmàMè.
Colgate Rexona Café Viennois -s Merlot
Fluor+Mineral 115 g ftÊgEb f P?* Douche «j™ Mercure S! "DaniirOSSO"

*̂£& 
M9 

"F Jfe l en grains *  ̂ Vin de Yougoslavie,
ĵd^̂ â̂ Ps. V& JM0HM 2S0g ^k \ l  

,6
«èrement doux

_̂ 2.85 É 3.40 Bf 5.85 SI 2.95

Si près de chez vous.
401985-10

_ A vendre

MERCEDES 230
AUDI 80 1" main
504 COUPÉ
INJECTION
2 VW PICK-UP
Expertisés.

Station Shell, Boinod
Tél. (039) 2316 88.

403512-42

Ford Sierra
1983, expertisée,
Fr. 8900.— ou
Fr. 209.— par mois.

(037) 6211 41.
403358-42

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
O une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

O un matériel moderne
O une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

O une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

=»=

A vendre

R5 GT Turbo
blanche, vitres
teintées + jantes.
Année 13.2.86, 7700
km. Fr. 15 700.—.à
discuter.
Tél. (038) 33 25 76.

402148-42

Opel Manta
1985, expertisée,
Fr. 10.900.— ou
Fr. 256.— par mois.

(037) 6211 41.
401961-42

Fiat Regata
1984, expertisée,
Fr. 9800.-ou
Fr. 230.- par mois
sans acompte.
(037) 6211 41.

401963-42

Volvo 740 GL
1985, expertisée,
Fr. 19.800.— ou
Fr. 465.— par mois.

(037) 6211 41.
403359-42

Opel Retord
1984, expertisée.
Fr. 11.900.—ou
Fr. 280.— par mois.

(037) 6211 41.
401962 42

Fiat 126
t.o., 18.0O0 km,

Fr. 5200.—.

(038) 51 22 04
403045-42

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une maladie.
Antoine - Baser - Brème - Bois - Bis - Enclancher
- Ire - Laon - Meuler - Mes - Même - Neuve -
Niveler - Nevers - Niveau - Néant - Oxyde -
Orgeat - Opiner - Ordinaire - Orphisme - Oseille
- Punaise - Propriété - Par âge - Passeur - Passa-
ble - Peigne - Pommier - Paris - Pneu - Roue -
Roc - Roulette - Raz - Sourd - Sujet - Sur - Tas
- Végétation - Vos.

(Solution en page radio)

f N
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Renault 5 TS
le Car.
35.000 km,
Fr. 7700.—.

(038) 51 22 04.
403542-42

A vendre

Mazda 626 LX
4 portes, 1 .84
Fr. 8200.—.
AUTO
CARREFOUR
Colombier
Tél. (038) 41 27 47.

403471 42

A vendre

camping bus Bedford
Mercator , 2,3 1 , 1980, expertisé
août 85, 5 couchettes , tout confort ,
42.000 km. Fr. 26.600.—.

Tél. (038) 25 76 48 dés 18 h.
403415-42

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

Peuger* 304
63.000 km
expertisée
Fr. 1900.—

Tél. (038) 31 25 59.
434941-42

A vendre

VW IETTA 6L
1800. 5.84
Fr. 13.600.—.
AUTO
CARREFOUR
Colombier
Tél. (038) 41 27 47.

403473-42

Rancho
1984,33 000 km,
beaucoup d'espace
(chien, bagages,
charge), Fr. 9900.—.
Tél. 31 99 28.

434913-42

Honda Hot'S
Civic 1300, 1982,
68 000 km. Toit
ouvrant.
Radiocassettes.
Fr. 6900.—.
Tél. (038) 42 5010.

434933-42

B.M.W. 323i
24 000 km. Blanche.
Pont autobloquant.
Jantes alu. Vitres
teintées. Volant
sport. Radiocassette.
Fr. 18 800.—.
Tél. (038) 42 5010.

434934-42

A vendre

Moto 50
Honda MT
Tél. (038) 33 69 66.

402152-42

A vendre

VW Coccinelle
1300
bon état, expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 25 26 63.

434950-42

A vendre

Mercedes Bern
230
144.000 km, état
neuf. Prix à discuter.

Tél. (038) 31 49 64.
402064-42

A vendre

Peugeot break
204
non expertisée, pour
bricoleur, bon état,
Fr. 1500.—.

Tél. 41 11 35
(SOÏI-). 402145 42

Golf GLS
automatique, 1980,
68.500 km, Fr. 6800.-
expertisée.
Tél. 24 42 55.
int. 11, heures de
bureau. «otses w

\ Fiat Uno SX
l 10.85, 13.000 km

Fr. 11.700.—

Ford Fiesta
! 1.1 S, 57.000 km,

bleue
Fr. 5200.—

GPS Automobiles
Tél. (038)
25 80 04.

\ 403475-42
^

Pour mi-juillet

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

Tél. 25 20 15
ou 31 1319
(demander
M. Eagle). 402111-42

BMW 323 i
vert métallisé

Fr. 7900.—

Fiat Ritmo
105 TC |

rouge, jantes alu
Fr. 7900.—.

GPS
Automobiles SA
Tél. (038) 25 80 04

\ 403470-42,

6SA Break
1983, 80.000 km,
excellent état ,
accessoires.

Tél. 31 64 62
bureau. 402106.42

Pajero4*4
2600, essence,
23.000 km,
Fr. 20.700.—.

(038) 42 5010.
434953-42

A vendre moto

HONDA 250
Twin
bon état.
Tél. 33 32 50.

434922-42

Mercedes
380 SE
brun-or métallisé,
10.81, 120.000 km,
climat., toit ouvrant,
ABS, expertisée, état
impeccable.

Tél. 36 15 38 ou
46 24 78. 402074 42

PEUGEOT
205 GR

1984. 32.000 km
Expertisée. Fr. 8500.-

Crédit possible.
Tél. (039) 26 44 50.

| 403517-42

t;l *̂ ] Ĵ HpP̂ TiW T̂TJÎlflffilipffiifTp

=== chez ¦-
AU CENTRE DES 2 ROUES

MAISON CLAUDE CORDEY
Ecluse 47-49 - <p 25 34 27

NEUCHÂTEL 432737 42

Fiat Regata
diesel, 25.000 km,

Fr. 13.600.—.

(038) 51 22 04.
403044-42

MORRIS MARINA
6,5 CV. Occasion
expertisée. 4 pneus
neige avec jantes.
Housse.
Prix Fr. 2500.—.
Leasing dès Fr. 80.—
par mois.
Offre gratuite: 1 jeu
de tapis neufs.
Frais
d'immatriculation
gratuits.

Garage Waser R.
Battieux
2003NE-Serriéres
Tél. (038) 31 75 73.

403019-42

Noculature en Tenta
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

A vendre jolie

Renault 4 L
5 portes, année 79,
60.000 km,
expertisée 28.5.86.
Prix Fr. 2900.—.
Tél. (038) 42 44 02.

434877-42

voitures
expertisées:

VW POLO
900 cm3,1981 ,
54.000 km

VW GOLF GLS
1 500 cm3, 1981.
92.000 km

VW GOLF GTI
1600 cm3, 1979,
84.000 km.
Facilités de paiement.
Garage Beau-Site
2053 Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

434947-42

A vendre

VW Coccinelle
1303
Révisée , expertisée.
Peinture spéciale.
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 5716 70.

402113-42

Ritmo Targ. Oro
48.000 km, radio,

Fr. 6300.—.

(038) 51 22 04.
403047-42

BMW 730
gris métallisé,

1979, Fr. 7800.—.

(038) 51 22 04.
403043-42

Alfa Romeo
GTV

restaurée, rouge,
Fr. 8700.—.

(038) 51 22 04.
403O42-42

Occasions
expertisées
Volvo 242 GT.
1979, 4 jantes alu,
4 pneus,
Fr. 5900.—;

Ford USA
Mustang II,
1975, Fr. 4800.—;
Chevrolet
Ventura 5,7 I,
4 portes,
Fr. 6100.—.

Tél. (038)
42 4518. 403015-42



Joli bénéfice de 268.000 f r.
Comptes communaux de Fleurier

Le Conseil communal de Fleurier a publié hier
les comptes du dernier exercice. Si les prévisions
indiquaient un bénéfice d'exploitation de 3650 fr.,
celui-ci a été de 268.000 fr. en nombre rond.

Avec le nouveau directeur des fi-
nances de Fleurier, M. Eric Luthy, on
ne voulait plus partir à l'aventure. Il a
appliqué une politique rigoureuse et
elle a porté ses fruits. Car on peut
mettre en réserve 250.000 fr. pour des

travaux futurs. Voici d'ailleurs com-
ment se présente la situation à profits
et pertes:

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs : 38.233 fr. 70; forêts:

45.349 fr. 45; impôts: 4.651.401 fr.
10; taxes : 353.399 fr. 20; recettes di-
verses: 306.491 fr. 60; services de
l'eau: 43.146 fr. 35; service de l'élec-
tricité : 304.735 fr. 74; provisions:
26.000 fr., donnant un total de
5.786.757 fr. 15.

CHARGES COMMUNALES
Immeubles productifs: 6305 fr. 55;

intérêts passifs : 476.030 fr. 60; frais
d'administration: 643.917 fr. 15; hy-
giène publique: 377.854 fr. 20; ins-
truction publique: 1.890.075 fr. 45;
sports, loisirs et culture: 258.016 fr.
70; travaux publics: 652.425 fr. 35;
police: 150.541 fr. 15; œuvres socia-
les: 680.774 fr. 70; dépenses diver-
ses: 325.031 fr. 05; amortissement
des exercices clos: 39.683 fr. 65, ce
qui fait au total 5.500.655 fr. 55.

Le boni du compte d'exploitation est
de 268.101 fr. 60.

Il a été décidé d'attribuer 250.000 fr.
à la réserve pour des travaux futurs, le

solde par 18.101 fr. 60. étant transféré
au compte des exercices clos.

Dans le total des charges s'inscri-
vent 331.400 fr. d'amortissements lé-
gaux auxquels il faut ajouter 71.244 fr.
représentant l'assainissement de
créances et de titres de participation
au capital d'entreprises et de sociétés.
Cette dernière opération a été faite
d'entente avec le service cantonal des
communes.

Par comparaison au budget, le résul-
tat financier est bon. L'amélioration
enregistrée est consécutive à différents
facteurs qu'on aura l'occasion d'ana-
lyser. Au 31 décembre dernier, la dette
consolidée s'élevait à 9.797.240 fr. 90
contre 10.457.775 fr. 80 une année
auparavant. Cela représente une char-
ge de 2785 fr. par habitant en régres-
sion de quelque 200 fr. sur l'exercice
précédent.

G. D.

Sur la ligne du RVT

La Compagnie du RVT fait procé-
der, depuis la semaine dernière, à
des travaux de réglage sur la ligne
aérienne de contact. Travaux qui
avaient repris lundi, en pleine voie,
à la sortie est de la gare de Couvet.

Mardi vers 23 h 20, un ouvrier,
M. Willy Schmutz, 43 ans, est mon-
té sur l'échelle de ligne et a touché,
avec la tête, la ligne de contact de
15.000 volts. Grièvement brûlé à
25 %, il a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital de Fleurier puis

transféré par hélicoptère au CHUV
à Lausanne où, hier, il était toujours
dans le coma.

INATTENTION?

La victime faisait partie d'une
équipe spécialisée dans ce genre de
travaux pour la Compagnie des trol-
leybus de La Chaux-de-Fonds, les
CM N et le RVT.

Selon les constatations faites
mercredi par M. Jean-Louis Gan-
der, chef d'exploitation des Che-
mins de fer neuchâtelois, il est pos-
sible qu'une inattention de la part
de la victime soit à l'origine de cet
accident.

Le dernier train qui circule en se-
maine sur le réseau du RVT par-
vient, depuis Fleurier, à 22 h 20 à
Travers. Sa course était donc termi-
née.

Avant que les travaux nocturnes
ne soient entrepris, la compagnie
met un électricien en faction. Il veil-
le à ce que les perches de mise à
terre soient placées entre les deux
extrémités du secteur où les tra-
vaux ont lieu.

Or, M. Schmutz n a pas attendu
que cette opération soit terminée et
que le feu vert lui soit donné avant
de monter sur l'échelle de ligne.

G. D.

Noiraigue, en 1886
Au pied de la Clusette

COMMUNE A PART ENTIERE. - Près de 600 habitants de plus qu'au-
jourd'hui (Avipress-CER)

De l'un de nos correspondants :
L'original de cette intéressante

photographie du village de Noirai-
gue porte une note manuscrite : «Ma
première paroisse, 1886». Le pro-
priétaire de ce document historique
était donc le pasteur Albert Vuille,
venu de Genève le 26 avril 1885 et
parti pour Couvet le 9 mai 1886. On
peut en déduire que ce cliché a été
pris au printemps de 1886, d'autant
que les arbres ne sont pas encore
feuilles !

En cette fin du XIXe siècle, Noi-
raigue connaît un remarquable dé-
veloppement de son économie et de
sa démographie, après avoir été mis
a i écart ae i axe rouuer îniernaiio-
nal reliant le Plateau suisse à la
Franche-Comté par la construction ,
en 1817, de la nouvelle chaussée de
la Clusette passant désormais au-
dessus et nonplus à l'intérieur de la
localité.

En effet, l'inauguration du chemin
de fer franco-suisse, en 1860, ranima
la vie locale et sortit Noiraigue de
son isolement, alors même que deux
fabriques d'horlogerie venaient
d'être créées : celle de Paul-Emile
Jaccottet (mouvements, ressorts et
aiguilles) en 1857-1858, et celle de
Louis Roy (boîtes de montre en ar-
gent) en 1858-1859, reprise dès 1885
par M. Renfer. En 1861, un des ingé-
nieurs du Franco-suisse, Jean-
François Sudan, fit dresser la tour
en granit du temple, tandis que le
collège actuel était inauguré en
1873.

En 1879, Noiraigue fut érigé en pa-
roisse autonome, détachée de celle

de Travers, et l'ancien collège, à cô-
té de l'église, fut transformé en cure
protestante. Pour répondre aux be-
soins religieux des nombreux ou-
vriers catholiques travaillant dès
1861 à la fabrique de chaux hydrau-
lique et de ciment Sevestre, Glàttli
et Co, une chapelle fut édifiée en
1889. Quatre ans plus tard; le village
se dota près du nouveau collège
d'une salle de gymnastique et en
1894, il reconstruisit son temple -
sauf la tour — pour accueillir les
paroissiens réformés toujours plus
nombreux.

Car , de 1848 à la fin du XIXe siè-
cle, la population néraouie a qua-
druplé, passant de 251 habitants à
un peu plus d'un millier, logés dans
quelque 150 maisons. Il y a cent ans,
les cinq classes du pied de la Cluset-
te groupaient près de 160 élèves, et
200 quinze ans plus tard.

Comme l'a relevé au début du
XXe siècle le pasteur J. Wuithier ,
«à cet essor de l'industrie corres-
pondit bientôt une transformation
dans la physionomie extérieure de
la localité. Les vieilles maisons sont
démolies. De banales constructions,
irrégulièrement alignées, sortent du
sol et élèvent à la dignité de rue le
vieux chemin qui traversait le villa-
ge entre de petits clos sans préten-
tion. (...) Cette rupture avec le passé
a porté un coup définitif aux inter-
minables différends qui avaient pas-
sionné pendant près de trois siècles
les deux communes de la vieille Sei-
gneurie (Réd.- Travers et Noirai-
gue)».

Voici un siècle, Noiraigue était en-
fin devenu une commune et une pa-
roisse à part entière. La photo du
pasteur Vuille, de 1886, en donne
une image pleine de renseigne-
ments, surtout si on la compare à la
situation actuelle où, en dépit de
l'extension des espaces construits,
la population est tombée à 400 et
quelques habitants.

Les filets vont trembler

Sud du lac Tournoi juniors

Dix équipes de juniors B et D se donneront la
réplique sur le terrain du Chablais, à Sugiez. Le
coup d'envoi du traditionnel tournoi du FC Vully-
Sport aura lieu samedi, en guise d'un savoureux
avant-goût, par l'école de football du club local.

Le tournoi du FC Vully-Sport n'a
plus de secret. D'une année à l'autre, il
rencontre le succès populaire qu'il mé-
rite. Comment pourrait-il en être autre-
ment vis-à-vis de son dévoué comité
d'organisation qui met tout en œuvre
pour sa parfaite réussite. Une fois de
plus, dix équipes juniors B et C, dont
les formations genevoises de Satigny,
Meyrin et Saint-Jean, assureront le
spectacle. Elles seront opposées aux
clubs de Courtepin, Morat et du FC
Vully-Sport.

LES VIEILLES GLOIRES AUSSI

Dimanche matin, le coup d'envoi du
tournoi reviendra aux juniors B de
Courtepin et de Saint-Jean. Durant la
matinée et l'après-midi, 18 rencontres
se disputeront. La distribution des prix
se fera au terrain du Chablais, dès 17
h. 45. Dans le cadre du tournoi, les

matches entre les formations des ju-
niors B et C du FC Vully et de Saint-
Jean se joueront samedi soir.

Hors tournois, la fête vuilleraine du
ballon rond sera déclarée ouverte sa-
medi après-midi par une rencontre de
l'école de football. Elle sera suivie
d'une confrontation non moins inté-
ressante qui opposera les juniors E du
FC Vully-Sport à ceux du Young Boys
de Berne. Eh oui, la valeur, même au
Vully, n'a pas de limite d'âge. C'est
tout à son honneur! Samedi soir, tou-
jours sur le terrain du Chablais, les
anciennes gloires de l'équipe locale
accueilleront les non moins anciennes
gloires du FC Courtepin. Une rencon-
tre empreinte d'amitié, de souvenirs,
de croche-pieds et autres entourlou-
pettes qui, quel que soit le résultat, se
prolongera autour d'une bonne bou-
teille de «Vully». (GF)

Enseignants romands inquiets
Nord vaudois Schwytzerdiïtsch

Lors de leur assemblée tenue à Yver-
don, les délégués de la Société péda-
gogique romande (SPR) ont adopté à
l'unanimité une déclaration concer-
nant le développement du schwytzer-
dùtsch. Cette déclaration a été adres-
sée notamment au président de la
Confédération et aux parlementaires
fédéraux ainsi qu'aux chefs des dépar-
tements de l'instruction publique.
Rappelons que la SPR regroupe la
plupart des institutrices et des institu-
teurs ainsi que de nombreux ensei-
gnants du secondaire inférieur des
cantons francophones.

Voici la teneur de cette déclaration :
« Réunie le 31 mai 1986 à Yverdon,
l'assemblée des délégués de la Société
pédagogique romande (SPR) rappelle
qu'en 1972, la Conférence suisse des
directeurs de l'instruction publique re-
commandait aux cantons d'introduire
l'enseignement précoce du français
dans les cantons alémaniques et de
l'allemand dans les cantons romands.
Cette mesure, destinée à améliorer la
communication entre les régions lin-
guistiques, est appliquée ou en voie
d'application dans tous les cantons
romands.

L'assemblée des délégués de la SPR
constate que le hochdeutsch enseigné
en Suisse romande est de moins en
moins parlé en Suisse alémanique
dans toutes les sphères de la société,
les médias, la publicité et les écoles,
ceci au profit du schwytzerdùtsch.

Elle prend acte du phénomène
d'identification culturelle qui se déve-
loppe en Suisse alémanique mais ne
saurait admettre un quelconque chan-
gement dans les engagements- pris par
les cantons au sujet de l'enseignement
d'une deuxième langue nationale.

En conséquence, elle refuse que le
schwytzerdùtsch soit officiellement
enseigné en Suisse romande, même
sous forme passive (compréhension
uniquement)

Elle demande expressément le res-
pect des principes de convivialité et de
solidarité nationale suivants :
- que lors de réunions officielles

groupant des Alémaniques et des Ro-
mands, les partenaires évitent de s'ex-
primer en schwytzerdùtsch.
- que dans les écoles, instituts de

formation et universités, le hoch-
deutsch ne soit pas délaissé au profit
du schwytzerdùtsch.
- qu'un effort soit consenti dans les

grandes entreprises au bénéfice d'une
concession fédérale telles que les CFF,
PTT, la radio et la télévision pour éviter
que les émissions ou messages prove-
nant de Suisse alémanique soient sys-
tématiquement donnés en dialecte.

La SPR signale que les atteintes à
ces principes, sont de nature à remet-
tre en question l'utilité de l'enseigne-
ment de l'allemand dans les écoles pri-
maires romandes.»

Conseil communal d'Avenches

L'aménagement et le pavage de la place de
l'Eglise, la réfection des deux courts de tennis de
«Sous-Ville» et la réfection des WC de l'ancien
collège ont reçu l'aval du législatif d'Avenches,
vendredi soir.

Le 28 juin 1985, le Conseil com-
munal d'Avenches avait accepté le
préavis municipal concernant le pa-
vage et l'aménagement de la place
de l'Eglise. Il avait octroyé à cet effet
un crédit de 162.000 fr. Trois mois
plus tard, dans sa séance du 13 sep-
tembre 1985, la Municipalité s'était
encore vue accorder un crédit de
43.000 fr. pour créer sur ladite place
une réserve incendie de 50 m3, ali-
mentée par le trop-plein de la fon-
taine. La réfection de la place, son
pavage et la réserve d'eau en cas
d'incendie ne feront l'objet que d'un
seul travail. Celui-ci est devisé à
232.000 fr„ d'où une plus-value de
27.000 fr. sur les deux premiers
préavis municipaux acceptés par le
Conseil communal, il y a une année.
Ce dépassement a néanmoins reçu
l'aval du législatif, sous forme d'un
crédit extra-budgétaire à prélever du
fonds d'équipement touristique.

15.000 fr. EN FAVEUR
DU TENNIS

Les deux courts de tennis de
«Sous-Ville» ont été totalement fi-
nancés par la société «Tennis-club

Avenches». Cette réalisation date de
1975, époque à laquelle la commu-
ne avait généreusement mis le ter-
rain à disposition. Il s'est révélé que
le revêtement de la surface de jeu err
«polyuréthane» présente l'inconvé-
nient de ne pas absorber l'eau en
cas de pluie. Aussi, le Tennis-club
se propose-t-il de recouvrir ses
courts d'un gazon artificiel entière-
ment synthétique, recouvert de sa-
ble de quartz à raison de 25 kg par
m2. Le coût de cet aménagement
s'élève à 55.000 francs. Le club
sportif a établi son plan de finance-
ment comme suit: 20.000 fr. sous
forme d'un emprunt, 11.000 fr. de
parts souscrites par les membres, et
un solde à trouver se montant à
24.000 francs. Comme la plupart
des sociétés sportives bénéficient
d'installations ayant été en grande
partie financées par la collectivité,
l'exécutif a proposé au Conseil com-
munal de verser au Tennis-club, à
titre de participation, une somme de
15.000 francs. Le préavis municipal
a rencontré un écho favorable de la
part du législatif. Porté au budget
dès 1987, ce montant sera prélevé
de la trésorerie courante et amorti en
cinq tranches de 3000 francs.

Le Conseil communal a encore
accepté le préavis municipal visant à
remettre à neuf les WC de l'ancien
collège. Un crédit d'investissement
de 175.000 fr. a été octroyé à cet
effet. Il sera amorti en 20 ans. (gf)

Trots fois oui

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Abso-
lute beg inner . avec David Bowie (parlé
français - 16 ans).

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

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 h, excepté le lun-
di.

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 1081.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

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

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

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

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

Fleurier tél. 61 10 31.

PAYERNE

Tir fédéra l
en campagne
Organisé par la Société de tir

«Armes de Guerre» de Corcel-
les, les joutes fédérales en cam-
pagne ont réuni 401 fins gui-
dons au stand des Avanturies, à
Payerne. Au total, 137 distinc-
tions et 208 mentions ont été
distribuées.

Le classement des sections
est le suivant: 1. Corcelles «Ar-
mes de Guerre» (58 tireurs),
58,159 points de moyenne; 2.
Grandcour «Armes de Guerre»
(35 tireurs), 57,904; 3. «Jeune
Broyarde», Payerne (110 ti-
reurs), 57,851 ; 4. Missy «Amis
du Tir» (26 tireurs), 57,733; 5.
«La Campagnarde», Payerne
(12 tireurs), 56,935; 6. Che-
vroux «Jeune Helvétie» (17 ti-
reurs), 56,666; 7. «La Broyar-
de», Payerne (51 tireurs),
56,150; 8. «Le Grùtli», Payerne
(50 tireurs), 55,925. Au clase-
ment individuel, trois tireurs
ont obtenu 68 points : Charles
Miéville, Ernest Bûcher et Wil-
liam Ray. (GF)

Projets
L'homme dans le temps

Nos cerveaux humains regorgent de projets sages ou fous , réalisa-
bles ou insensés. Lesquels prennent possession de nos pensées timide-
ment, avec une approche nuancée, puis sont souvent prêts à s 'estom-
per pour faire place à d 'autres. Qu 'importe! ils font partie intégrale
du cheminement de l'homme dans sa course terrestre et de son besoin
constant de dépasser le quotidien, le déjà vu et le trop vécu. Ils sont,
ces projets , la cause de son mouvement ascendant , la raison de ses
espérances, l'attrait de cet inconnu dont chaque être a soif.

Projeter , tendre sa volonté vers des réalisations professionnelles ou
familiales , avoir envie d 'atteindre tel but, ou telle situation, quel
programme fascinant ! Qui n'a pas rêvé de tout cela? L'enfant déjà ,
le tout-petit tend ses efforts pour arriver à quelque chose qu 'il a
distingué et qu 'il désire. Dans ses jeux, il fait preuve d'une extraordi-
naire persévérance, d'un besoin de réussite qui est remarquable. Il a
fait le projet de la construction qu 'il réalise, des lignes qu 'il trace, des
monceaux de sable qu 'il entasse.

L'adolescent a en lui un nombre incalculable de projets de toutes
sortes, tellement nombreux qu 'il a souvent bien du mal à mettre de
l'ordre dans ce «fouillis» qui lui est pourt ant cher, indispensable et
motivant.

Le projet est le schéma de l'action, l'abc de la réalisation. Il occupe
une place importante dans les pensées constructives, créatives, réali-
satrices. Rien ne s 'élabore, ne se construit sans projets dûment exami-
nés, consciencieusement suivis. C'est une des richesses de l'intelligence
humaine de posséder le pouvoir de se concentrer sur un point précis,
un ouvrage projeté , une réalisation entreprise.

De nombreux projets requièrent de la part de l'individu de la
perspicacité, du courage, confiance et persévérance. Ils font de certai-
nes qualités déjà présentes, une sorte de perfectionnement.

Les projets , c'est demain, l'avenir, ce qu 'on arrivera à faire, à
améliorer, à surpasser.

Alors, n'abandonnons pas l'habitude salutaire défaire des projets:
ils nous portent en avant, même si nous devons en abandonner
plusieurs en cours de route!

Anne des ROCAILLES
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Balances, machines, imprimantes d'étiquettes

BIZERBR
Bixerba (Suisse) SA, Zurich Tél. 01 30111 80
Service de rente Suisse romande, Morves (021) 711038

401955-60

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Ernest de POURTALÈS
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  vos t é m o i g n a g e s
d'affection et de sympathie lui ont
été réconfortants en ces jours de
douloureuse séparation.
Elle vous exprime sa profonde
r e c o n n a i s s a n c e  p o u r  v o t r e
présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don.

Fleurier , juin 1986. «03055 79

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 

YVERDON

(c) L'Etat de Vaud vient de mettre à
l'enquête un arrêté visant à classer ce
qui reste des remparts d'Yverdon-les-
Bains. Il s'agit d'un fragment de la
vieille enceinte.

Protéger les remparts

GRANDSON

Soirée de jazz New Orléans, samedi
à Grandson: le groupe Charley Plan-
teurs se produira en effet au Caveau
des jeunes. Un ensemble que l'on
avait déjà pu applaudir à la Nuit de
jazz à Peseux et qui faisait dire à l'un
de nos chroniqueurs : «Ça démarre
plutôt bien et de façon fort sympathi-
que avec Charley Planteurs, un or-
chestre qui retourne vraiment aux ori-
gines du jazz. Tuba et «washboard »
sont de la partie. C'est souple, coulant,
le «sound » y est, l'esprit aussi. Voilà
du bon vieux «New Orléans» qui ne
sent pas la naphtaline».

Charley Planteurs
au Caveau des jeunes
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La maison Patze. Aussi bien pour ceux qui désirent quel'on s'occupe de tout, que pour ceux qui veulent s'occu-per de tout. Que vous soyez créatif ou pressé, nous avons
la solution pour vous.
Documentation sur simple demande

une autre manière de vivre
les maisons patze les maisons patze
Rue du Bassin 14 Bussan 5
2001 NEUCHÂTEL 2114 FLEURIER
(038) 24 30 37 (038) 61 24 64
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CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22
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.=5BB ~̂-7il ^ans un cadre
—=^P**sW "T

ifl !. typiquement

"^H-llw Z/ OUVERT TOUS LES
ITS/ W JOURS DèS 16 H
I" 11/ ™ EXCEPT é LE LUNDI

IV DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14h30à18he t de 2 1 h à 2 h d u  matin

L FLEURIER - TÉL. (038) 61 21 98 427378 96

CUISINES D.P.
Iktm £ "Perrin S.A.

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
427382-96

<. J

ÉllS-v? - *:teÈ CHAMPAGNE ET
I **mwt GRANDS VINS
1 ÉPlB MOUSSA*

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
MÔTIERS - NEUCHÂTEL 427330-96

f >

CA1/DC EXCURSIONS
¦ #AV l»C ROCHEFORT

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

CAR DÉS 12 PASSAGERS

Pour réservations : (038) 45 11 61
427384-96

AGENCE OFFICIELLE

SUBARU 4x4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du 9ré
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24
. 427375-96 *

Home Beaulieu
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS
Home simple à caractère familial

Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

'. Pour tous renseignements :
(038) 45 13 22 Claude Zanini 42738s se

W. ' 
¦¦ 

. . ... ¦•• - : ¦ J

Plusieurs châteaux - dont le donjon de Ro-
chefort - gardaient autrefois le passage du
Val-de-Travers. Dès 1194, l'histoire fait men-
tion d'un certain Humbert de Rochefort. Elle
mentionne aussi un Rodolphe de Rochefort et
plusieurs seigneurs portant ce nom, qui furent
châtelains du lieu.

Fils naturel du comte Louis de Neuchâtel.
Vauthier devint par testament possesseur de la
seigneurie de Rochefort et des Verrières à la
mort de son père, le 5 juin 1373. Isabelle, fille
légitime du comte Louis, administrait le comté.
En 1396, la succession passa au petit-fils de
Louis Conrad de Fribourg (en Brisgau).

Ce dernier contesta la validité des titres de
son vassal Vauthier à la seigneurie de Roche-
fort . Intéressant le duc de Bourgogne à sa
cause, Vauthier s'empara alors du château. In-
formé, Conrad se rendit au manoir de Roche-
fort avec ses gens d'armes, brisa la porte et fit
enchaîner Vauthier.

Cinq semaines plus tard, Vauthier s'échappait
de son cachot à Neuchâtel. Faux actes à l'ap-
pui, il voulut faire valoir ses prétentions. Dès

1398, une série de procès s'engagèrent entre
Vauthier et Conrad. Finalement, le duc de
Bourgogne fit enfermer Vauthier à Besançon.
Torturé jusqu'à 13 fois par jour, le bâtard
n'avoua jamais ses faux. Confondu une nouvel-
le fois, Vauthier fut décapité le 19 février 1412
à Neuchâtel.

Le manoir de Vauthier fut ensuite incendié et
démoli. A son emplacement, on ne vit qu'un
tas de pierres jusqu'en 1861. C'est alors qu'on
parla d'un trésor dans l'ancien château. Dé-
blayant les décombres, des aventurier mirent à
jour les soubassements de fortes murailles. Les
habitants du village ont poursuivi les fouilles.
En 1879, on essaya vainement de reconstituer
les plans du château, qui devait être d'assez
vaste dimensions.

Il n'en reste aujourd'hui que de minces vesti-
ges de l'édifice. Quant aux gros moellons, ils
ont sans doute servi à la construction de bien
des maisons de Rochefort.

Do. C

LE CHÂTEAU DE ROCHEFORT

Des voyages pour tous les goûts

PUBLIREPORTAGE

Fgvre - Excursions à Rochefort

Les débuts de Favre-Excursions, à Rochefort,
remontent à 1978. Après un départ modeste,
M. Charles Favre développait son entreprise au fil
des ans.

A tel point qu'aujourd'hui, Favre-Excursions a
également pignon sur rue à Cernier. Quant au parc
de véhicules, il se compose de quatre cars confor-
tables de 29 à 50 places, avec toilettes et frigo à
bord. Il faut y ajouter trois mini-bus pour les voya-
ges en petits groupes. L'an dernier, il fallut cons-
truire un nouveau garage à Rochefort pour abriter
six de ces véhicules.

L'administration de l'entreprise est assurée à Ro-
chefort par M. Charles Favre, sa femme et son fils.
Le bureau de Cernier est tenu par une secrétaire.
Quatre chauffeurs sont occupés en permanence et
d'autres fonctionnent en tant qu'auxiliaires. L'en-
semble du personnel s'efforce d'assurer un service
impeccable à la clientèle.

Des nouveautés
Favre-Excursions se charge d'organiser complè-

tement des courses commandées d'un ou de plu-

FAVRE EXCURSIONS. - Le nouveau garage pour les cars à Rochefort. (Avipress - P. Treuthardt)

sieurs jours, en Suisse et à l'étranger. Selon les
désirs des voyageurs, l'entreprise s'occupe du
transport, des réservations d'hôtels et de restau-
rants, etc. Elle propose également un intéressant
programme de voyages organisés. En 1986, les
clients ont le choix entre 25 possibilités dont plu-
sieurs nouveautés.

Parmi les offres de Favre-Excursions pour les
mois à venir, mentionnons des voyages de deux
jours et plus à Davos, aux Châteaux de la Loire,
dans les Alpes, à Reims, etc. Les T" et 2 août, on
partira à la découverte de la Suisse primitive (Fête
nationale à Schwytz). On peut également choisir
un séjour au lac du Bourget, dans un magnifique
manoir. Sans parler des courses dans le Tyrol du
Sud, le Midi de la France et la province espagnole
de Tarragone.

Favre-Excursions est synonyme de voyages sans
souci. Mais attention I II ne faut pas tarder à s'ins-
crire, car les premiers arrivés sont les premiers
servis.

PUBLIREPORTAGE FAN

DES RUINES. - Ce qu'il reste du château de Rochefort. (Avipress - P. Treuthardt)

A la découverte du VAL ""If Aâ"1111 KAVljJï&i ®^©TSP
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bavards

-— ————————————^———»——___^___



V N
En raison de la fermeture

de nos magasins

À VENDRE-BAS PRIX
- Agencement de magasins
- Standers différents modèles
- Rayonnages métalliques
- Tables différents modèles
- Matériel transport marchandises
- Caisses métalliques et plastique
- Distributeurs à boissons
- Matériel de décoration
- Supports muraux pour tapis
- Outillage divers

Pour visiter et emporter tout de suite

ENTREPÔT

IbonseE)
Prés du lac 30 - 1400 YVERDON

s 
Tél. (024) 25 81 61 403m.10 >

s . W|J0

HT îTI VP1 * lKî ^HÉÉI S. *

Offre spéciale j usqu'au 17.6 $|J*m lilF i x f̂*C
Tambour, Hopp et savon noir liquide fnJl >̂ ĵ3!rO&||

,|; . -.60 de moins N|W| /V^YQj*lF
(ujjll lijjl \l3i Tambour - produit de nettoyage 1| |̂^«P«Ï .'<É JÊP. j¦ universel pour une propreté super- '3|.v mm^^^'JSÊr .t^ -J
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11 /^gjfil l I Ë 
MI Offre spéciale 

du 11 au 
24.6;^[|mlW H mW ELAN - produit de |essîve

! "̂ p \4iil i S& ââSi ^F ^̂  concentré à effet
" ' il ^^^ÊÈ^^^  ̂W LH M 980 

adoucissant 
1.80 de moins

~@00$% <Ê ""̂ 0̂0̂  'I * ¦¦H au heu de A ELAN rend le linge propre , doux et plus frais
mm**** 'v»*-—- "**tw wmmv » 

" (ik g 2.-) de 40° à 95°. Pratique et simple grâce au
concentré et à l'effet adoucissant, avec petit
gobelet-doseur. Sans phosphates.

Multipack du 11 au 24.6 0*\
Tous les dentifrices CANDIDA: '\  ̂-.40 de moins fer *| |̂ t H W

tl
fl ft^l /  ̂ î ka fl 8*0F £  ̂ A H!! V  ̂

ou heu do W
III *7 ff5f# MS>'LJ/ * (1 kg 3.50)
I ^*-'

: « / f̂ sji ' / 2y^  ̂ f /w /'' 41̂... ®JpJ r £*/
au lieu de A }k\JMÂ4^̂ ^ÊL •%0

(ioo 3 Î56) dès2doseurs ¦¦¦¦ •¦"̂ P̂ ï̂fc s* 
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^u'à épuisement
-,̂ "̂ î ^  ̂ te*̂  

du stock!:
*0 ŷ ^

S B̂S&  ̂
Soft Star 

Tissues
p̂̂ s^mÈ0' À 3 couches

V̂ ^̂ S^̂ ^JSÎ 200
 ̂

1.-de moins
Chaussettes pour hommes 5>̂ ®^S^  ̂iSÉIl 

-t " Plus doux ' plus
. ¦ «M J m • W "̂  gr IB̂ p>te'' absorbants , plus sûrs.et chaussettes de tennis L§v*  ̂ *  ̂ &WW

-.50 de moins ïlFÏl  ̂ ^sur chaque emballage ^̂ Jjfr k £& jRk
Exemple: ,. 

~>>̂ ?,? : , ¦

Chaussettes pour hommes Vf Il I ^̂ AB I
75% polyacryle, 25% polyamide, V V & ¦ Stf %W
diverses tailles et couleurs , \ m m

^
- \ |itmwiM*! Emballage de m

Amm\ M à\ f/l&fr"! 20 rouleaux m -*.« I080

M m W  \ ) -̂ m^JL A Ait I llfo' '--
^¦H ou lieu de A - ,|,***N»W_ ?* _ 

^̂  ̂
_^̂  ̂ MIGROS

#l̂ % Nous cherchons pour entrée immédiate
%f # ou à convenir

¦= VENDEUSES
3 FIXES ET AUXILIAIRES
^5 

P0UR N0S RAYONS :

S MÉNAGE - MAROQUINERIE
aMMj SPORT - KIOSQUE
V^BV Les personnes intéressées prennent

Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. «aw.»

/•REGULARISA
<i 

..... f^.
' ^ ¦' "V ^ STABLE ". - 7SA
TEMPORAIRE llllllllil M

j
HT

I EMPLOIS

Tél. (038) 2410 00
7, rue de la Place-d'Armes

URGENT A^
• MAÇONS + aides expérience.
• FERBLANTIERS + aides.
• PEINTRES + aides

avec 2 à 3 ans d'expérience.
• MENUISIERS + aides.
• CHARPENTIERS
• MONTEURS en faux plafonds

ou aides avec expérience.
Suisse ou permis de travail valable.
Salaire élevé.* VACANCES.
Jours fériés 13lsataîre.
NEUCHÂTEL - GENÈVE -
LAUSANNE - FRIBOURG 403309.3e

>>

Carrosserie des Sablons,
2000 Neuchâtel.
cherche

peintre qualifié
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Salaire en fonction des capacités.

Tél. (038) 2418 43. 401264 36

Nous cherchons

1 employé boucher
Semaine de 5 jours, ambiance de
travail agréable, entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à
Marmy viandes en gros S.A.,
Abattoir Saint-Léonard,
1700 Fribourg.
Tél. (037) 2210 75/76. 403411.36

Agent général

DÉPOSITAIRE EXCLUSIF
pour le canton de Neuchâtel disposant de
Fr. 20.000.— pour stocks produits d'entretien «haut
de gamme». Création de son propre réseau de
vente.
Etablissements R. MATILE
333 R. Lausanne - 1293 BELLEVUE 403505 3e

Cherchons

JEUNE
FILLE
pour s'occuper d'un
bébé, aider au
ménage et au
magasin.

Boulangerie
Hermand
La Neuveville
Tél. (038) 51 22 43.

401953-36

ffi ĵff 
Nous cherchons pour entrée immédiate ;

fflBQ ou à convenir '

i COUTURIÈRE
e

pour notre atelier de

^ confection dames-messieurs-
! Jï?ï enfants

SBm (Sans permis s'abstenir)

MIHB Les personnes intéressées prennent
^V# contact au (038) 25 64 64. 403545.»
Neuchâtel

lOST/lf? rtfi/
CHAUFFAGES CENTRAUX. BRÛLEURS
A MAZOUT-GAZ, VENTILATIONS
cherche

aides monteurs
Les jeunes candidats désirant apprendre ce
métier, seraient formés par nos soins, dans

¦ cette profession pleine d'avenir.
Travail varié, ambiance agréable.
Avantages sociaux.
Téléphonez à:

oïen a RBV
Vy-d'Etra 33

- 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 26 57-58 401301 36

Nous cherchons des dames et des messieurs
aimables et mobiles pour libre collaboration
(p.ex. ménagères et rentiers), qui aimeraient
organiser leurs heures de travail individuelle-
ment (05 2700

Gain accessoire
dans votre localité ou dans les environs.
Pour renseignements supplémentaires télé-
phonez s'il vous plaît
Téléphone 031 55 03 66, dem. Mme. Schûtz ou
Mme. Glauser 403350 36

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 3e

Opérateur à EM Microelectronic -Marin SA, je travaille dans
les hautes technologies de la microélectronique. 
/£ Ma passion: fabriquer et contrôler des circuits

m ŷwmœ™*»*? ,,,;„». ........ intégrés.

Par mon travail en équipes (6-14/14-22 / 22-6),
je bénéficie de plus de loisirs, ce qui me permet de

| pratiquer plus souvent mes sports favoris (tennis, vélo
*m r f ' ; b T J°8g'n& Pêche etc.)

W 
~~ "¦' * - J - « .*j 

" CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2121 
""

Cherchons

boulanger-pâtissier
qualifié, ayant de l'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à
Boulangerie-pâtisserie Kurt FREY
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 50. 402048 3e

Boulangeri e des Carrels
Peseux

nous cherchons une

jeune fille
sérieuse, pour aider au magasin.

Tél. 31 12 75, le matin.
403266-3!



Kernkraftwerk
Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire de Gôsgen-Dâniken SA)

A 3/ 0/ Emprunt 1986-98
4/4 /0 de f r. 100 000 000

But remboursement de l'emprunt 6Vi% 1976-90 de fr. 100 000 000, dénoncé
au 1er juillet 1986

Titres obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Coupons coupons annuels au 1er juillet

Durée 12 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser l'em-
prunt par anticipation au pair le 1 juillet 1996 ou 1997

Prix d'émission 100%
Souscription Les souscriptions sont acceptées sans frais en Suisse aux guichets

des banques soussignées.
Emission du 12 au 18 juin 1986 à midi
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève
Libération 1er juillet 1986
Numéro de valeur 112.042

Un prospectus d'émission détaillé paraîtra le 12 juin 1986 dans les
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «BasIerZeitung» et «Jour-
nal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscrip-
tion avec les modalités principales de l'emprunt.

Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Crédit Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Leu SA Banque Cantonale d'Argovie
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque Banque Cantonale
et de Gérance de Bâle-Campagne

403519-10 yte'tey/ "̂

PATINOIRE COUVERTE
DE FLEURIER

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

Grand match
au loto

du Football Club Fleurier
Il sera joué pour

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

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

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

2" tour: 1 voiture neuve Ford Fiesta 1100 C
(11.380.—): la carte 5.— 4oi76s io

A vendre d'occasion

une machine
industrielle

à laver le linge, marque Ferum-
Matic. Contenance 28 kg, y.c. esso-
reuse et calandre.
Le tout en bon état. Prix à discuter.
S'adresser à: Monlogis S.A.,
Girardet 57, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 62 40. 403349.10 ;

j MOUES faalmer
Wabus
CL* FRANÇOI S

S maîtrise fédérale
FERBLANTERIE - INSTALLATIONS

SANITAIRES - CHAUFFAGE
| Installations de cuisines,
I machines à laver diverses, etc.
\ Boudevilliers-Fontainemelon

0 (038) 3612 51 et 53 49 64
engagerait pour le début août

1 APPRENTI
| ferblantier-installateur sanitaire
|| ou

! 1 APPRENTI installateur-sanitaire
ainsi que1 1 OUVRIER installateur-sanitaire

Faire offres écrites s'il vous plaît.
403550-40

j ! Garage N. Sandoz, à Cornaux

| engage

i un apprenti
| mécanicien autos

Tél. (038) 47 11 17. 40346iMO

Nous cherchons

1 apprenti vendeur
S. & B. Mariotti, caoutchouc,

l ch. des Tunnels 1,
• 2006 Neuchâtel.
I Tél. 25 22 76. 402134.40

r|p 021/35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h. :

[p L-. sans caution, pour salariés
v̂j discrétion absolue. 24/24

J " 7 7  • ' - " 425394-10

Seul le 1
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est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes II

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i

vous aussi K
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. W H
I Je rembourserai par mois Fr I Ia ¦
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2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 !̂
| Tel 038-24 6363 8, M 3  |

86774 t̂etete -Mt-SÈV ^̂ ÈMf^ŴSÈ Hl bl] ^̂ i."Ĵ F ïiïi EU
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Ww rnw 1 La blouse (sans ceinture ) ' Fn 29~ Ulli! " Il

Pour vos tapis
Pour vos rideaux ,
Cherchons pour août 1986

UN APPRENTI
tapissier-décorateur

Bonne présentation exigée.

Téléphoner entre 18 h et 18 h 30.
Rte.de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39

v Fanine
^Droz^

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
hommes et dames, 10 places
agencées, 2 vitrines, situé sur
artère principale, parcage à
proximité.
Bureau à disposition.
Reprise et loyer modérés.

Faire offres à
Fiduciaire Charles-A. Voirol
case postale 113, 2014 Bôle
tél. (038) 42 57 66. 40338O.62

SEUL(E)
A la recherche d'une

AMITIÉ? |
Nous pouvons peut-être vous aider.
1. Conditions première: faire le

premier pas.
2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement, tel
(038) 25 79 61 (du lundi au vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 15) ou
écrire à: Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 403410 s*
i*-» m ¦



/ *** i *Ttmà\ TRAVAIL TEMPORAIRE-̂gP 
ET

STABLE
Pour le compte de l'un de nos clients, nous
cherchons:

1 mécanicien sur autos
pour poste fixe convenant à un candidat bien
motivé, intéressé par son métier et apte à assumer
certaines responsabilités.
Veuillez contacter M"* Hiltmann ou passez
nous voir 403353 38

I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
L (038) 15 53 00 ,

Camping des Trois-Lacs,
1786 Sugiez
Tél. (037) 7319 93
engage

aides-vendeuses
à mi-temps ou complet ainsi que le
samedi et dimanche.
Engage

des hommes
pour l'entretien général, gazon,
ordures journalières, nettoyage des
routes. Sans permis s'abstenir.

403034-36

—— JiMIH MI B̂
Entreprise d'électricité de moyenne importance,
cherche

monteur électricien
capable de fonctionner comme responsable des
projets, devis, facturation et surveillance des chan-
tiers.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres usuelles, sous chiffres HU 1094
au bureau du journal. 403551 31

¦¦——— °—

Garage Carrosserie
des Vignes S.A., La Neuveville
cherche pour date à convenir un

peintre
en carrosserie

qualifié.
Tél. (038) 51 22 04. «owe-ss

Berci S.A. - Vuiteboeuf
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.
401391-38

LIBRE EMPLOI ¦ <=»mrA' '
SERVICE S.A. Wmm ^^Grand-Rue 1A H — B—. — —.
2000 Neuchâtel B hTlI u mmc (038) 24 00 00 m rnwmPm \im

URGENT, cherchons

peintre en bâtiment
charpentiers

menuisier
électricien de bâtiment

avec permis valable. 403263-36

LA NOUVELLE PERFECTION À 3 POSITIONS
DE BRAUN N'A DÉSORMAIS BESOIN DE CORDON
OUI POUR RECHARGER.

Il 

- I Avec les deux nouveaux Braun d'une heure à chaque tension,
j î BĤ Bi vario 3 universal, vous pouvez jusqu'à 240 V. Grâce au tout
|.".V.V.V.V.V.V." vous raser avec ou sans cordon, où nouveau système à trois positions,
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liiiiif lif lit # fll* -• t • #J

onDiin ILiiii •'• • • • •# •  t-fl  ̂••••§ '
|i$itt f ii t t t # # #  mm ##§§?[

Direction: F. Woltrath
Rédacteur en chef : J. Hostettlet

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

heures sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de

13 h 45 à 18 heures.

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical.

NILFISK
1004 Lousonne, tél. 021/25 05 36

445925-10

Vente et location env. 100 (occ. et neuf)

Occ. Steinway/Bechstein/Bosendorfe r
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R. + G. Heutschi, Berne (depuis 1950).
Facteur de pianos. Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h. 403253-10

Camions Mercedes-Benz: ï
la rentabilité de A à Z.

Tout acheteur d'un camion Merce- la variété des châssis, des boîtes et solution optimale du problème des /TX
des-Benz prouve ses exigences de des moteurs est à la base d'un pro- transports, nous avons voulu que WBW
qualité et de techni que en investis- gramme de modèles Mercedes- les conseils, l'entretien et l'approvi- "̂^
sant dans une marque synonyme Benz p ouvant  être adaptés pour sionnement en pièces de rechange EfVKl
de ren tab i l i t é  de A à /.. toute activité dans le domaine des att ei gnent la perfection. (Test la K^
La rentabilité, parce qu 'un camion transports. somme de tous ces avantages qui mlmr m̂S
Mercedes-Benz se distingue par sa Et parce que nous sommes con- fait de Mercedes-Benz un as de la
fiabilité , sa sécurité et sa longévité. vaincus que le véhicule en lui- rentabilité de A à Z. m̂ mmw
La rentabilité toujours, parce que même n est qu'une partie de la I 

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue Charles L'Epiattenier n. Tél. 038 571115

444281-10 
^^^^^^^^__^

ANCIEN
A vendre magnifique
armoire rustique,
sapin, XIX 5. Table de
ferme Louis XIII ,
rallonges, 6 chaises,
noyer. Belle armoire
vaudoise, noyer.
Tél. (021 ) 93 70 20.

403502 10

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

Dimanche 15 juin 1986 à 20 heures
Temple du Bas - Salle de Musique - Neuchâtel

Hommage à Georges-Louis PANTILLO N pour son 90e anniversaire

Marc PANTILL0N, piano Louis PANTILLON, **» Christophe PANTILLON, vioio**

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: Georges-Henri PANTILLON

BEETHOVEN: TRIPLE CONCERTO
ainsi que des œuvres solistiques de

FAURÉ, SAINT-SAËNS. CHAUSSON et FRANCK

Prix des places: Fr. 14.— à Fr. 30. Enfants Fr. 10.—
Réduction Fr. 4.—: membres OSN - AVS - Etudiants - Apprentis
(accordée seulement sur les billets vendus à l'agence de location)

Location: Office du Tourisme - Place-d'Armes 7 - 2001 Neuchâtel - Tél. 038 25 42 43
401699-10
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MENUISERIE
2017 Boudry. Tél. (038) 42 45 42

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

menuisier qualifié
Tél. pour prendre rendez-vous.

401966-30

Restaurant à Bevaix
engage

une personne
pour la cuisine
1 sommelière
remplaçante
juillet-août.
Tél. 4612 67,402155 36

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

O 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.m

Fille (18) qui fréquente le séminaire
cherche pour le mois de juillet une
place

pour perfectionner
la langue française

dans famille, entreprise, chez dame
seule, etc.
G. Morgenegg, 3125 Toffen.
Tél. (031) 81 31 66. ^^

le possède
machine
et coupe
le gazon.
Tél. 25 26 74.

434943-38

L'Auberge d'Hauterive
engage pour août 1986

un(e) sommelier(ère)
pour le service de restauration

un garçon de cuisine
(casserolier).

Tél. (038) 3317 98. 403552 M

Cherchons

Menuisier poseur
éventuellement établi,
sachant travailler seul.

S'adresser Menuiserie des
Remparts S.A. 1422 Grandson.
Tél. (024) 24 3512. 403245 M

Polisseur-a viveur
avec expérience des boîtes et brace-
lets de montres cherche emploi sta-
ble dans la branche susmentionnée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres
AN 1087. 434915 38

Nous cherchons jeune

boulanger-pâtissier
pour le 12 août ou date à convenir.
Congo dimanche et lundi.

Boulangerie-Pâtisserie
A. Vogel, Versoix 4,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 76 34. W2M,,



Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Sauver les abattoirs en augmentant les taxes
d'utilisation, tel est le calcul de la commune des
Geneveys-sur-Coffrane, propriétaire du bâtiment
loué par le boucher de la localité.

Les abbatoirs des Geneveys-sur-
Coffrane ne seront pas vendus. Si le
législatif accepte un crédit de 72.000
fr., ils seront rénovés à condition que
l'activité n'y soit pas réduite. Pour
digérer ces frais, les taxes d'utilisation
seront augmentées.

Une étude de déplacment de ces
abattoirs vient d'être abandonnée. Elle
avait été suscitée par la demande
d'achat d'un industriel des Geneveys-
sur-Coffrane désireux de disposer du
bâtiment. Le Conseil communal ayant
refusé de vendre la totalité du bâti-
ment, l'industriel a finalement renoncé
à n'en acquérir qu'une partie.

Le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane pourra donc se prononcer lors de
sa séance du 19 juin sur un crédit de
réfection de 72.000 francs. On se sou-
vient que ce crédit était déjà inscrit à
l'ordre du jour de la séance du 6 mars
mais avait dû être différé eu égard aux
tractations en cours avec l'industriel.
Ce crédit financera l'aménagement
d'un poste d'eau chaude, d'un distri-
buteur d'essuie-mains et de savon,
l'élimination d'un vieux plot, l'entre-

tien et la peinture des voies glissoires
et des parties métalliques au plafond,
la pose d'une ventilation. A l'extérieur,
la façade, le toit, les portes et vitrages
ainsi que des travaux de peinture se-
ront également réalisés.

NOUVELLES TAXES

Ces investissements importants, ré-
sultant de l'absence de travaux d'en-
tretien depuis de nombreuses années,
seront compensés par une augmenta-
tion des taxes. Ainsi,les taxes annuel-
les seront majorées de 2400 fr. pour
autant que le nombre de bêtes abat-
tues reste identique à celui de l'année
dernière. Chaque animal abattu coûte-
ra 17 et le kg de poids mort, non
compris une taxe de pesage de 1 fr.'
pour le petit bétail et 2 fr. pour le gros
bétail. Là encore, il appartiendra au
légisaltif de se prononcer. Mais en
dernier lieu, le Conseil communal se
réserve le droit d'envisager la désaffec-
tion des abattoirs si son activité devait
se réduire.
M.Pa

Abattoirs plus chers
___ vai-de-Ruz \ Chapelle du Bon Pasteur

Lancée il y a 40 ans, l'idée de construire une
chapelle catholique aux Geneveys-sur-Coffrane
s'est concrétisée il y a 10 ans. Kermesse, concerts
et grande messe marqueront cet anniversaire, de
vendredi à dimanche.

En 1946, l'idée de construire un lieu
de culte catholique aux Geneveys-sur-
Coffrane fut lancée. Le curé Hayoz cé-
lébra alors une messe dans une salle
de l'hôtel du Cerf. Ce week-end, la
communauté catholique du Val-de-
Ruz fêtera le dixième anniversaire de la
Chapelle du Bon Pasteur dont la 1re
pierre avait été posée le 15 novembre
1975.

La fête commencera demain soir par
un concert à la chapelle avec le choeur
d'enfants de Chézard-Saint-Martin et
l'équipe de la Croix de Camargue. La
soirée se terminera par une prière oe-
cuménique.

La grande kermesse aura lieu samedi
à l'annexe de l'hôtel des Communes.

l'Eglantine, de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane mettra un terme aux
festivités.

Trente ans d'efforts ont été nécessai-
res avant que l'idée de construire cette
église ne se concrétise. Un premier pas
était accompli en 1949 avec la créa-
tion d'un fonds ainsi que la mise à
disposition par la commune d'une sal-
le de gymnastique. Un comité pour la
chapelle fut élu le 4 novembre 1956.
Plusieurs ventes et actions ont peu à
peu récolté les fonds nécessaires. En-
fin, le 9 février 1974 l'assemblée de
paroisse accepta le principe de la
construction et vota l'achat du terrain.
(Pa)

DIX ANS DÉJÀ. - La première pierre avait été posée le 15 novembre
1975. (Arch.)

Dès le matin, divers stands propose-
ront puces, fripes, fleurs, légumes, pâ-
tisseries et jeux. La fanfare l'Harmonie,
des Geneveys-sur-Coff rane, donnera à
celte occasion un concert-apéritif.
L'animation se poursuivra l'après-midi
par des productions du choeur mixte
du Vully-Bellerive l'Helvétienne. Mu-
sique encore en soirée avec un concert
de fête à la salle de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane. Le program-
me sera assuré par le choeur d'enfants
des Geneveys-sur-Coffrane ainsi que
les Neuf de Choeur.

LONGUE HISTOIRE

Dimanche matin, la chorale de la
paroisse se produira pendant la messe.
Un concert-apéritif par la fanfare l'Es-
pérance et le club d'accordéonistes

Grande fête pour 10 ans

Progression satisfaisante
FC Valangin en assemblée

Avec 15 points contre 5 la saison précédente, le
FC Valangin a nettement progressé. Ce week-end,
le club attend 24 équipes pour son tournoi annuel
de football à six...

Le football-club de Valangin a
tenu récemment son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence
de M. Jean-Pierre Huegli. Les évé-
nements pricipaux de l'année écou-
lée ont été relevés dans le rapport
présidentiel : championnat, tournoi,
fête de Noël...

Pour sa deuxième saison, le club
s'est mieux comporté et a remporté
quelques belles victoires, principale-
ment contre des équipes du haut du
classement. Finalement, 15 points
ont été totalisés contre 5 la saison
précédente.

Les divers rapports de la trésorière
et de l'entraîneur montrent la pro-

gression du club aussi bien sur les
plans financier que sportif. Les plus
assidus à la vie du club ont reçu un
gobelet en étain à titre de remercie-
ments. Il s'agit de MM. Henri Aver,
Gérard Blandenier, Antonio Melcar-
ne, Patrick Monnier et les cantiniers
Mme et M. Francis Rognier.

Le club a admis plusieurs mem-
bres en cours d'année: MM. Jean-
Philippe Duplan, Thierry Pianaro,
Henri Aver, Marc Benchat, J.M.
Haas et T. Malangu. Trois membres
ont démissionné : Mme Marianne
Vaucher, trésorière, MM. Jean-Piere
Colomb, arbitre, et Daniel Minotti.

Le comité aura pour une année la

composition suivante: président,
Jean-Pierre Huegli; vice-président,
Pierre-André Robert ; secrétaire, Gé-
rard Blandenier; trésorière, Francis-
ca Kohler; sport toto, François Vau-
cher; responsable du terrain, Clau-
de-Alain Renaud; assesseurs, llias
Skartsonnis et Yvan Gallo.

Le championnat ayant pris fin ces
jours-ci, le FC Valangin se consacre
à l'organisation de son grand tour-
noi annuel de football à six, qui aura
lieu ce week-end sur le terrain de
Biolet. Vingt-quatre équipes y dis-
puteront des matches samedi et di-
manche.

Les écoliers de Valangin ont parci-
cipé à un concours de dessin sur le
thème du football. Leurs réalisations
seront exposées lors du tournoi et
récompensées dimanche, à l'heure
de l'apéritif. (AM)

Pique-nique au Louverain
La guerre est un fait, l'armée en

est la réponse. La paix devient pour-
tant, plus que jamais, une nécessité
absolue devant l'holocauste nucléai-
re rendu possible par le surarme-
ment. Si les militaires sont prêts à
obéir aux ordres et à faire leur devoir
que fait-on de concret pour préser-
ver la paix ? Le bonheur et la survie
de l'humanité ne font pas recette, il
n'y a pas de solutions toute faite,
mais la paix est un état d'esprit qui
pourrait se développer grâce à des
contacts plus positifs entre les na-
tions.

Soucieuses de mettre à profit la
journée de congé accordée le 19
juin, « Femmes pour la paix» et
«L'union des Femmes pour la paix
et le progrès» proposent aux famil-
les et aux intéressés, un pique-nique
et un après-midi de détente et de
réflexion au Louverain. Tandis que

les petits confectionneront des
cerfs-volants, les adultes se réuni-
ront autour d'un espoir et dans la
volonté de faire plus dans cette di-
rection.

Chanter pour le plaisir
Montagnes \ Chorale Numa-Droz bientôt en concert

Elle date déjà de 1982, la Chorale
Numa-Droz de l 'Ecole secondaire.
Issue desACO, elle ne tarda pas à se
faire connaître de concerts en con-
certs sous la direction de M. Gérald
Bringolf. Grand coup d'éclat en
1984: avec «L'enfant bonheur», elle
est finaliste au concours national de
l'Etoile d'or. En 1985, elle enregistre
un 33 tours en concert public avec
la participation du « Choeur de mon
coeur» d'Estavayer. Un concert qui
remporta un beau succès.

Conclusion: il n 'y avait plus qu 'à
recommencer ! Dont acte. Le 20
juin, la Chorale chantera à la salle de
musique de La Chaux-de- Fonds
avec cette fois la participation du
Sixty-eight Jazz Band. Un orchestre
fondé en 1975 au Faubourg de
l'Hôpital 68 à Neuchâtel ( d'où son
nom) et composé en majorité d'en-
seigants et d'éducateurs.

SOUVENIRS SUR BANDE
Ce concert sera également enre-

gistré, mais pas pour un disque cette
lois-ci: on en fera des cassettes-
souvenir. Au programme, une messe
basse de Fauré, des chansons fran-
çaises et folkloriques harmonisées
par Gérald Bringolf et bien sûr du
jazz des années 30-40 (le plus
swinguant !). Pour accompagner la
Chorale, des musiciens profession-
nels que M. Bringolf salue au passa-
ge:

LA CHORALE. - Le 20 juin elle chantera à la salle de musique.

- Nous pouvons toujours comp-
ter sur des musiciens de qualité;
nous n 'avons jamais de peine à les
trouver.

M. Bringolf en parle avec chaleur,
de sa chorale. C'est qu 'il en faut de
l'enthousiasme pour mener cette
troupe de quelque 80 chanteurs et

pour renouveler sans cesse le réper-
toire. On répète tous les mardis pen-
dant la pause de midi et quelquefois
le samedi matin. Un enseignement
qui porte sur la qualité de la voix,
pas tellement sur les arrangements
spectaculaires. Le plaisir de chanter
passe avant le prestige. Et personne
ne s 'en plaint.

C.-L.D.

Tribunal de police

Il y a des soirées dont on garde un souvenir
cuisant, comme cet agent chaux-de-fonnier qui
s'est tiré très mal en point d'une scène de casta-
gne de la plus belle eau. Un témoin explique qu'il
a vu beaucoup de coups et que « tout le monde
était par terre».

Une bagarre digne de John Wayne ce
soir-là dans un bistrot chaux-de-fonnier.
S.A. qui a déjà un sérieux coup dans
l'aile monte chez sa femme lui demander
100 francs « je voulais continuer de boi-
re». Elle refuse, il lui administre des gifles
, un coup de pied.

La femme prend peur et appelle la po-
lice: «en huit ans, je ne l'avais jamais vu
comme ça». A.S. est embarqué une pre-
mière fois, s'échappe et est repéré par un
agent dans un bistrot, plus tard dans la
soirée. Les agents arrivent « au moins
huit» affirme un témoin. S'ensuit une
scène genre western où il est bien diffici-
le de déterminer qui frappe qui. Le té-
moin explique que S.A. avait envie de
partir tranquillement, qu'il ne voulait pas
qu'on le touche. « J'ai essayé de calmer
un peu tout le monde. J'ai vu quand S.A.
a tappé un agent, j'ai vu quand les gen-

darmes l'ont frappé, j 'ai vu beaucoup de
coups»
- Vous l'avez entendu injurier les poli-

ciers ? demanda le président à quoi le
témoin répondit que «ça gueulait par-
tout»
- Mais le premier coup, qui l'a donné?
- Je ne sais pas. Tout d'un coup, tout

le monde était par terre.
Résultat: S.A. fut accusé d'avoir mis à

mal un agent: lésions corporelles sim-
ples, voies de fait, injure, menace contre
les autorités, etc., et la réquisition fut de
trois mois d'emprisonnement.

L'avocat de S.A a demandé le renvoi
de l'audience pour complément de preu-
ve, ayant d'autres témoins à faire enten-
dre. C.-L.D.

Composition du tribunal: président M.
Jean-Louis Duvanel, greffière, Mme
francine Flury.

«Je voulais continuer de boire »

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Delta Force.
Eden : 20 h 45, Le flic de Beverly Hills
02 ans) : 18 h 30, Outrages aux mœurs
(20 ans).
Plaza : 16 h 15 et 20 h 15, Police fédéra-
le Los Angeles (16 ans) : 18 h 15 et
22 h 15, Tenue de soirée (16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts : société des pein-

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

Galerie La Plume : une autre vision de La
Chaux-de-Fonds, par les photographes
de l'agence Stratus.

Bibliothèque de la ville: Chats sur la
ville: le chat dans l'œuvre de La Fontaine
et Chats par-ci , chats par-là.

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

La Sagne : musée régional (ouvert sur de-
mande).

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Versoix , Industrie

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

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Cellier de Marianne : Francis Roulin,

peintre, sculpteur et cartonnier.
Musée des beaux-arts : art suisse-magni-

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

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

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-
Rue 28, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

Fête de la jeunesse à La Chaux-de-Fonds

Vendredi 4 juillet, ça va « donner» dans la
vieille ville de La Chaux-de-Fonds ! L'édition 86 de
la Fête de la jeunesse mérite bien son nom : tout le
monde va bien s'amuser, des pioupious aux ados
-et tous les autres, la jeunesse étant avant tout un
état d'esprit.

Le comité chargé de la préparation
cuvée 86 de la Fête 'de la jeunesse de
La Chaux-de-Fonds a présenté hier
matin le résultat de ses efforts. Cette
année, la vieille ville sera plus vivante
que jamais. Qu'on en juge. Départ des
manifestations une semaine avant les
vacances. Les élèves de l'école primai-
re, de la 1ère à la 3me parteiperont à
des rallyes, courses, activités créatri-
ces, etc. Les 4me et 5me années au-
ront leurs joutes sportives, ainsi que
les écoles secondaires, tant au centre
de la Charrière qu'à la piscine des Mé-
lèzes. Et vendredi, attention : c'est le
départ de la fête. Toutes les activités
seront groupées sur un seul jour. La
raison : «un désir sincère de ne pas
concurrencer la fête populaire de la
ville du Locle» explique M. Jean-Mi-

chel Kohler, directeur de l'école pri-
maire. Ces manifestations de vendredi
ont été présentées par le Centre de
rencontre qui y a mis du sien sans
compter ses heures de présence. Pre-
mière constatation : la vieille ville vivra
des heures mémorables puisque tous
les spectacles se répartissent entre les
places de l'Hôtel-de-Ville , de la Car-
magnole et du Passage du cen-
tre. Deuxième constatation : la fête a
été préparée pour tous, des plus petits
aux plus grands. Pour les enfants, des
spectacles en fin d'après-midi: Jacky
Lagger, les Croqu'guignols et le clown
Roberto. Ce sont les seuls spectacles
qui auront lieu de toute façon, qu'il
pleuve ou pas.

Ensuite, on passe au spectacle pour
familles : la Chorale Numa-Droz , di-

vers oencerts de fanfares ou groupes
folkloriques et un bal populaire . La
soirée se poursuit à la discothèque de
l'Ancien Stand sur des rythmes qui
«déménagent».

QUI C'EST QUI PAIE?
Signalons que le tout est absolu-

ment gratuit. Mais alors, d'où viennent
les sous? En partie du journal local et
des banques, en partie des écoles tou-
tes catégories mélangées. Mais la plus
grosse part est attendue de la vente
des badges qui commence lundi. Bad-
ges numérotés ( il y aura une loterie à
la fin) dont le design ( très rigolo) est
dû à l'Ecole d'art. Le budget tourne
autour des 18 000 francs. Quant à la
Ville, elle participe aussi sous forme de
services de toutes sortes.

Enfin, samedi matin, le cortège, sans
chars mais avec plein d'enfants et
plein de couleurs. A propos de ce cor-
tège, le comité espère pouvoir le dé-
placer à l'avenir le vendredi pour que
la fête forme un tout.

Une dernière chose à souhaiter:
qu'il fasse beau. Sinon, sauf la disco et
les spectacles pour enfants, la fête
tomberait à l'eau...

C.-L.D.

Tout I monde s amusera
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403022-80

LA SAGNE

Décès
de la doyenne

(c) Mme Annette Poget,
doyenne de La Sagne, est dé-
cédée durant le week-end dans
sa 96me année. Bien connue
sous le nom de «Tante Annet-
te», cette ancienne garde-bar-
rière a marqué son entourage
par sa gentillesse et sa jovialité.
Elle était née à La Sagne le 21
juillet 1890 et était la fille de
Frédéric Winzenried et Annette
née Chevillât. L'incinération a
eu lieu mardi dans une stricte
intimité selon le désir de la dé-
funte.
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Ces 
dernières années, les moteurs | -,j£

^̂ ^̂ ^?^̂ fe^̂ ^̂ ^̂ P̂ y^SB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^r̂ J f̂fiSiC^^J^̂ .̂ ^^̂ ^̂ f̂fi "̂ ''̂ ^̂ '̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ffij ĵ^*8̂ '̂ '"'• JL~ n'ont pas cessé d'être améliorés: ,-
~

*' lêj:

flflfj^g f̂^̂  j  turbocompresseur, culasses à trois et te.te$
lillI ffi BBIsPl̂  ̂

quatre soupapes, traction sur les ;* '̂ ,̂ "$
BJFj^̂ fllfj r̂  ̂

quatre roues , injection électronique, î:te^^
pl̂ j f̂fi  ̂

rupture d'alimentation en décelé- "* «̂|
Egfy^fj r̂  ration, catalyseur... Alors Shell a mis ^iîÉlj

• * '- '^^¦¦̂ î r̂^̂'̂ '̂fM^̂ '™*&&*Xifâ au point une toute nouvelle essence. ^.jSyjag
&•• - ¦ "' ~I--̂ >^ ĵ^^^a^̂  

Formula Shell , l'essence nouvelle 'nÊi^M
£**i! *̂^i ?'>'*¦¦ * :* "*'','̂ :*£'ffiN P̂  ̂ formule. Super 

et 

sans 

plomb 95. -IP-̂ I
aS^y?-'jJù* 'tÇj L ii  *JÊÊJÈfâtàià^ ̂ ^̂ m̂^

mmW™ '̂'* "^^^j^T^Pi^̂ ^̂  *& 'fàffil&fâ éÈêtt ff ir^livr, '" ' *̂ J

^^0!! ^̂ '̂ &'g'̂ < *-àftk&"&s~ '"' '" ''̂ ^^^^-̂ fëLjSEfeji n̂  ̂ B 

Formula 

Shell. 
Redécouvrez 

votre ¦ ¦
X'§P»

jgëE":̂ yf pL ĵj^^y^»^?*|J^^wHCMrf'1 lyjfefffe^lf.̂ *^-- ,— ''̂ ^*̂ ^->-Tte "̂  ̂ voiture! Seule Formula Shell pos- *V4îI
fSr|PrmT7|j^  ̂ iM v r ' A4 ̂ î ^ypp.̂ lb^PrWr̂ f̂im ŵWna»̂ t̂M^̂ ^y '̂ 

sède un 
accélérateur 

de 
combustion fc*̂ !!

||if il
^PijiM - - ^̂ ^^^^̂ ^̂ r̂^Ŝ Ĵ^ŴLWÊt^̂̂^̂ breveté par Shell. Avec cet additif, SMgg

B.B»ffiŷ iiftVfTgprM ffhf ¦ ^̂ ^̂ ^wS Ê̂mWmnw^mWmSÊ l'essence s'enflamme plus rapide- ifc#li!§
IJIJj îgyff "̂ ^ï̂ SPr̂ PG Î̂r: 

nient. 
Le 

temps 
de combustion est se*»»

&fi5j3 B̂gS .... '^î ç ainsi réduit d'environ 10% à partir :l|ffi «
BSfyEasJ!̂  ̂ . , du moment où la bougie donne son j^%^§'
fijpj||i*§ig iffl  ̂ étincelle. ^wH

9BB»E5pi536fw'H5tf V°us sentez la différence:
ggicî&l^

 ̂

le 
moteur démarre immédiatement , fK^

JBJËI*ill§E7'î  ̂
vous l'entendez tourner rond et lii llt

'Higi|ijfe|ÎC^̂  
sans à-coups et il accélère comme 

fî Sra
r̂ j^Ê xj^î  jamais auparavant. 

l̂ ^sSi'

to^p» •£ w«. •..* 
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Formula 

Shell. 

Jeunesse 

pour raP̂ Ë'
ISïT'̂ ^^^'V*'' '"*"* ' }̂ >itniM ' ' ^^""""Ti**̂ ^  ̂

votre moteur! Formula Shell 
nettoie Ê >jf

V&^̂ ^JP^I''jv, . vrt ' flÉfffi?Tl5«<tffi ' *̂ ^Ĥ 'ffi r~^  ̂ ^ouf sur son Passa 9e - Le système Pt «I
t ?' **%*£ "wwtf "ffi&V^' ' ^- "̂ '̂ É'» ^̂ ^̂ ^gKRHWMSff^M^̂  ̂ f̂^Vap^K-S d'admission et les soupapes ne s'en- 

^ ÎH
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iS^cWË^-' * Q^̂ Ŝ 'T^̂ ^̂ ^Js^^S^̂ ^̂ ^Phĝ '̂̂  " 
'.̂ "̂ 'ffi iSl̂ TrJ-Œ crassent plus. Mieux, Formula Shell p̂ fgg!

"' '* ' t t̂S.'*. -iir r̂ ' '?'l££A^MiPRlijNtt5E« élimine les anciens dépôts. Les con- lh)J&l:
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^̂  ̂ les performances 
sont 
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durant toute la 

vie 

de votre moteur, ^̂ SË'
'wm ** -•' ''̂ ¦'̂ |3ié*̂ ^5Ël̂

'
'̂ ^'̂ ^̂ ^̂

i
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active 
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protection 

de l'environ- JEHI
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nement. 
Comme 

la combustion est i
fiCUfl

i
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JÉSIT^  ̂"»̂ ""*" ^SBi'' ^'on c:'es hydrocarbures non brûlés ^W
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atteindre IUVO . Vous aussi , optez |VSP:

JBJMfeiif^lÉ^̂  ̂ • ' ' ' "̂ rV" ^"Jr^ ' «""•J0:""*
'> ' ' - ^̂ ^̂
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Formula Shell. Et cela , sans supp lé- ŝSo!
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L'essence nouvelle formule. ]̂J\
Super et sans plomb 95. x f̂
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BELGIQUE - PARAGUAY 2-2 (1-0)
Divine surprise à Toluca. Au lieu de subir un match insipi-

de entre deux équipes un peu démobilisées, le public a vibré
pendant quatre-vingt dix minutes. Paraguayens et Belges,
qénéreux dans l'effort, ont offert un spectacle haut en cou-
leur et indécis, qui s'est terminé sur une égalité parfaite, 2-2
(mi-temps 1-0 pour la Belgique). Ainsi les deux formations
sont assurées de jouer les huitièmes de finale.

Ap rès la victoire sans gloire de ses
protég és devant l'Irak , Guy Thys s'était
décidé à remanier profondément le
composition de l'équipe belge. Les
modifications apportées insufflèrent
incontestablement plus de venin mais
sans être un gage de succès.

le hors jeu sur I action du second but
des Sud-Américains (77me). En outre ,
le Wallon se montra extrêmement mal-
heureux dans ses prises de shoot et
aussi dans ses choix offensifs. A ses
côtés , son coéquip ier d'Anderlecht
Demol se mit davantage en évidence.
Ce solide gaillard ratissa un maximum
de ballons. Les deux anciens Ceule-
mans et Vercauteren , stimulés par la
fougue de leurs jeunes partenaires , se
portèrent souvent en attaque. Le se-
cond nommé inscrivit un but de toute
beauté (31 me).

GARDIENS APPLAUDIS

La blessure du buteur Vandenbergh
constitue un indéniable handicap.
Sans l'avant-centre d'Anderlecht mais
aussi sans Desmet , jugé décevant , l'at-
taque belge était composé d'un duo
inédit Claesen/Veyt. Ces deux élé-
ments vifs , mobiles eurent de bons
moments mais ils ne furent pas pleine-
ment convaincants.

Comme son vis à vis Jean-Marie
Pfaff , le gardien paraguayen Roberto
Fernandez fut souvent applaudi. Sans
le brio des deux portiers, le score au-
rait pu être bien différent. Sur la phy-
sionomie du jeu , un 4-4 aurait été plus
juste que ce 2-2.

Surpris tout d abord par la fougue
des Belges, les Paraguayens réagirent
avec bravoure. Ils prirent tous les ris-
ques en seconde mitemps. Ils connu-

rent une certaine malchance (tir de
Nunez sur le poteau à la 63me) dans
leurs essais. Très opportuniste, Caba-
nas exploita à deux reprises les erreurs
adverses. L'abattage de Canete, la
complémentarité des attaquants et
l'autori té de Delgado rappelèrent que
ce Paraguay est compétitif au-plus
haut niveau et qu'il est capable d'in-
quiéter n'importe lequel de ses adver-
saires du « Mundial».

Une température relativement fraî-
che faci l i tai t  les évolutions de joueurs
agressifs dans le bon sens du terme.
Après une première demi-heure pro-
metteuse , Vercauteren , d'un lob subtil ,
surprenait le gardien Fernandez et pa-
rachevait ainsi victorieusement une ac-
tion collective menée par Demol et
Ceulemans (31 me). Sept minutes plus
tard, Renquin dans un retourné acro-
batique , sauvait son camp alors que
Pfaff apparaissait battu sur un tir plon-
geant de Canete.

VENT DE PANIQUE ;te

Cinq minutes après la reprise, Ren- .
quin. péchait par inattention. Sur :urt
coup de tête en retrait de Broos, il
laissait rebondir le ballon et dans son
dos, Cabenas surgissait pour battre
Pfaff. A la 60me minute, bien lancé par
Demol, Veyt signait le deuxième but
belge. Dix minutes plus tard . Scifo
marquait directement sur coup franc
mais l'arbitre avait sifflé un coup franc
indirect. Le but était annulé. Celui de
Cabanas à la 77me était , lui, parfaite-
ment valable. Scifo , distrait , qui traî-
nait derrière ses défenseurs, avait re-
mis en jeu le Paraguayen.

Il y avait comme un vent de panique
dans l'arrière camp belge. A la 87me
minute , Broos et Renquin, attirés loin
de leurs bases, assistaient impuissants
à un essai de Ferreira bien placé mais
la balle passait au-dessus de la barre
transversale. ¦ '.

FACILE.- Le second but belge, marqué par Veyt (au centre). (AP)

MEXIQUE-IRAK 1-0 (0-0)

Les Mexicains ont rempli leur contrat. En battant 1-0 l'Irak,
la formation dirigée par Bora Milutinovic a pris la première
place du groupe B, obtenant ainsi le droit de disputer son
huitième de finale dimanche dans «son» stade Azteca.

Lés Mexicains ont dévoilé quelques
faiblesses inquiétantes pour l'avenir. Les
demis de Milutinovic sont apparus bien
enripruntés ^lorsqu'ils leur a fallu prendre
lÉgÉà £\leur compte, .j  . -¦, ::" ¦:¦¦'•.,

soin d un succès pour assurer leur pre-
mière place, et..i rassurer leur public.

Les Mexicains- abordaient cette ren-
contre moins tendus que pour leurs deux
précédentes, sorties. Leur jeu en début
dé' matchj^ëtaiÇplu&Jentève,. {jliiâ-, ouvert
|Meiŝ  cor^  ̂

.ils 

:; rie :fra^na|ient. pas »tp
oùvrir 'îa rnaï'qûe - l'a formation de Miluti-
novic n'est décidément pas à l'aise lors-
qu'elle domine -, le.public récjàma rapi-
dement l'entrée en jeu de J.ayiél Gruz, le
jeune attaquant (20 ans) de Monterrey.

Le Mexïque.sîétiàjt ménagé sa meilleu-
re chance après 19 minutes de jeu lors-
que Flores voyait son tir repoussé par le
poteau. La défense irakienne, très re-
groupée, tenant bon. Le gardien Fatah
était à la parade sur une tête d'Aguirre
(32.). Les Mexicains ne se livraient pas

PUBLICITÉ m é m m m m m m m i m m m m é m m .

totalement, se méfiant des ruptures ad-
verses.

Siffles par les spectateurs à leur retour
du vestiaire, les Mexicains repartaient à
l'assaut de plus belle. Mais sans plus de
succès immédiat. Il fallut, en effet, un
coup-franc bien tiré par Negrete pour
que Quirarte, sous un angle pourtant ré-
duit, donne enfin l'avantage aux Mexi-
cains (54.)

...Le stade s'enflamma. L'équipe mexi-
caine aussi. Mais pour un feu de paille.

';';Les mauvaises habitudes reprirent vite le
i: dessus. Comme cette peur de perdre qui

la tenaille depuis le début du Mundial.

Le rythme se ralentit encore faisant
paraître les contres irakiens un peu plus
rapides. Les Mexicains étaient, plus sou-
vent que leurs rivaux, en possession du
ballon. Mais ils n'en tiraient guère avan-
tage. Pour tenter de donner un peu plus
de mordant à sa ligne d'attaque, Miluti-
novic fit appel à Javier Cruz, onze minute
avant le coup de sifflet final. Un peu tard
au goût du public.

A vaincre sans péril
afiëfe^î k t̂e  ̂ • . ,' -'te, .' . t̂e t̂e^te

^̂

«Nous reviendrons»
La Corée du Sud rentre la tête haute

En renvoyant l'Italie dans ses foyers .
en 1966, ta Corée du Nord avait joué les
«coupeurs de tête». Vingt ans après, au
Mexique, la Corée du Sud n'aura pu
jouer que les trouble-fête. Mais elle a
promis de revenir.

'¦?' '££"':'; ¦
Un mate}» hul contre la Bulgarie, une

courte dĵ faî  (2-3) contre l'Italie, et un
but au moins à chaque match dans un
groupe comprenant les deux derniers
champions du monde: les Sud-Coréens
n'ont pas fait que passer. Oublié leur
premier Mundial de 1954, avec les dé-
routes devant la Hongrie (9-0) et la Tur-
quie (70),.

Les conséquences de cette seconde

participation ne s'arrêtent peut-être pas
encore là. La Bulgarie saura vendredi,
lors de la désignation des «meilleurs troi-
sièmes», si elle ne devra pas faire ses
valises pour Sofia à cause du retour du
football extrêmeoriental. ,,.. .

,.' ¦ ¦ •-' «.'¦ te^Hv v'x';!'

MANQUE D'EXPfeftlëNCË

On pensait cependant le «mystère
sud-coréen» définitivement levé après »
des débuts médiocres devant l'Argentine
(1-3). Au contraire , le jeu des Coréens
allait s'étoffer jusqu 'à leur permettre
d'accrocher la Bulgarie (1-1) et de faire
une «grosse peur» au champion du
monde italien. Il aura seulement manqué
à la Corée du Sud un peu plus de rigueur
en défense, l'»innocence» tout d'abord
relevée par Luis César Menotti se trans-
formant en «manque d'expérience» pour
Enzo Bearzot.

Au total , un «souci défensif perma-
nent» pour le principal intéressé, Kim
Jung-Nam, l'entraîneur «déçu et rempli
de regrets»::

«J'avoue avoir été surpris de pou-
voir marquer des buts aussi facile-
ment et j'étais loin de penser qu'il
était aussi rentable de jouer le nul.
Dans quatre ans, nous
reviendrons», disait-il avec conviction
à l'heure du départ. Avec la naïveté en
moins, vraisemblablement.

Maroc - Portugal
3-1 (2-0)

Stade du 3 mars à Guadalajara -
Arbitre : M. Snoddy (Irlande du Nord). -
Buts: 18me Khairi ; 26me Khairi ; Merry
61me: Diamantino 79me. Maroc: Zaki;
Khalifa ; Biaz, Bouyahiaoui, Lemriss;
Dolmy, Aziz , Khairi ; Haddaoui, Krimau
(Merry). Portugal: Damas; Alvaro;
Rosa, Oliveira , Inacio, Diamantino, Jai-
me Pacheco, André, Sousa; Carlos Ma-
nuel, Gomes.

Qui l'eut cru ? Les deux équipes du
groupe F qui n'avaient encore marqué
aucun but dans le Mundial ont obtenu
hier* soir leur qualification ! L'Angleterre,
très décevante jusqu 'à présent, et le Ma-
roc (qui se paie le luxe de terminer en
tête du groupe) joueront donc les huitiè-
mes de finale, ainsi que la Pologne qui,
malgré sa défaite, termine troisième du
groupe. Le Portugal qui avait créé la sur-
prise lors du premier match contre l'An-
gleterre est ainsi la 4me formation à dire
adieu au Mexique.

Merci Frankie !
VU D'ICI

Lorsqu'à la demi-heure, le No 6 belge Frankie Vercauteren ouvrit la marque
pour ses couleurs, il ne se doutait probablement pas que sa prouesse
technique allait mettre le feu aux poudres. Dans le bon sens du terme.
Excepté un début de bagarre générale après une petite heure de jeu, le
spectacle présenté par la Belgique et l'Uruguay hier soir fut tout simplement
admirable.

Cette ouverture du score donna à la rencontre une dimension que l'on
n'attendait plus. A l'heure où les calculs sont de mise dans une compétition
aussi importante qu'un Mundial, on pouvait raisonnablement penser que
Belges et Paraguayens se contenteraient d'un point synonyme de qualifica-
tion. On était d'ailleurs parti dans ce sens avec une première demi-heure
plate.

Mais après le but de Frankie, quel spectacle ! Piqués à vif - leur qualifica-
tion n'était pourtant remise en cause, même avec une défaite - les Sud-
Américains ont démontré qu'ils avaient aussi des arguments à faire valoir. La
course-poursuite engagée contre des Belges qui n'ont rien fait pour fermer le
jeu ne pouvait qu'aboutir à un super-show : quatre buts, des occasions à
foison, des exploits techniques d'un côté comme de l'autre, un bon état
d'esprit malgré une extrême nervosité. On en redemande.

Le résultat , finalement, n'a pas beaucoup d'importance. Les deux forma-
tions ont passé le premier tour. Tant mieux. On se réjouit de les revoir à
l'œuvre. Elles, au moins, n'ont pas triché.

Mais on est prêt à parier que si Vercauteren n'avait pas réussi son exploit,
la partie n'aurait pas été débloquée.

Merci Frankie !
Fa. PAYOT

Les buteurs
4 buts: Altobelli (Ita), Elkjaer-Lar-

sen (Dan)
3 buts: Valdano (Arg) 2 buts :

Allofs (RFA), Quirarte (Mex), Rome-
ro (Par)

1 but : Aleinikov (URSS), Alza-
mendi (Uru), Ahmed (Irak), Belanov
(URSS), Blokhine (URSS), Burru-
chaga (Arg), Butragueno (Esp), Ca-
reca (Bre), Carlos Manuel (Por),
Chang-Sun (Cds), Choi SunHoo
(Cds), Claessen (Bel), Clarke (Irl).
Detari (Hon), Esterhazy (Hon), Fer-
nandez (Fra), Flores (Mex), Frances-
coli (Uru), Guetov (Bul). Huh Jung-
Moo (Cds), Kim Jong-Boo (Cds),
Laudrup (Dan), Lerby (Dan), Mara-
dona (Arg), J. Olsen (Dan), Papin
(Fra), Rats (URSS), Rocheteau
(Fra), Rodionov (URSS), Ruggieri
(Arg), Salinas (Esp), Sanchez
(Mex). Scifo (Bel), Sirakov (Bul),
Smolarek (Pol), Socrates (Bre), Stra-
chan (Eco), Stopyra (Fra), Tigana
(Fra), Vandenbergh (Bel), Vercaute-
ren (Bel). Veyt (Bel), Voiler (RFA),
Whiteside (Irl), Yakovenko (URSS),
Yaremtchouk (URSS), Zavarov
(URSS), Zidane (Alg)

Autogoals : Dajka (Hon), Cho
Kwang-Rae (Cds)

Mexique Belgique
¦ Paraguay Irak

.En défense, les échanges virulents en-
tre le gardien Larios et ses partenaires,
auxquels il reprochait leur manque de
rigueur, n'ont fait que confirmer la ner-
vosité parfois excessive avec laquelle
cette formation mexicaine aborde cha-
que rencontre, devant un public survolté.

SANS SANCHEZ

Le but du défenseur Fernando Quirar-
te, en début de seconde mitemps, vinl
calmer un temps cette frénésie, qui s'an-
nonce de plus en plus impressionnante
et inquiétante pour les prochains rendez-
vous du Mexique.

¦ Pour cette rencontre. Bora Milutinovic
était privé des services de Hugo San-
chez, suspendu. L'absence du buteur du
«Real Madrid» s'est fait cruellement sen-
tir. Face à une défense irakienne qui avait
fait preuve d'une très grande naïveté
dans ses deux premiers matches, les
Mexicains ont péché par un manque cer-
tain de force de pénétration.

MÉFIANCE

).. Le Mexique avait encore fait le plein,
son dernier match du groupe B avait
attiré au stade Azteca plus de 100.000
spectateurs. Les Mexicains avaient be-

AVEMIDOÊÔ Be|9es et Paraguayens méritent leur qualification

Mexique Belgique
Paraguay Irak

Appelé comme «l ibero» , Michel
Renquin lâcha prise en seconde pério-
de alors qu ' il avait parfaitement domi-
né son sujet en première mi-temps.
L'ex-Se rvettien commit plusieurs er-
reurs au cours des quarante-cinq der-
nières minutes dont l' une qui amena la
première égalisation paraguayenne.

SCIFO DÉÇOIT

La tâche de l'Ardennais n'était pas , il
est vrai , de tout repos. Le stoppeur
Broos fut trop souvent pris de vitesse
alors que les deux latéraux Grun et
Vervoo rt commirent bien des fautes de
position.

Il y eut aussi une bourde du demi
Scifo pour tout compliquer. Le petit
prodige d'Anderlecht coupa bêtement

Belgique - Paraguay
2-2 (1-0)

Stade de Toluca.- 10.000 spec-
tateurs.- : Arbitre : M. Dotschev
(Bul).- Buts :' -' 31 me . Vercauteren
1 -0; 50me Cabanas 1 -1 ; 6Ôme Veyt
2-1 ; 77me Cabanas 2-2.- Avertis-
sements : Romero et Ceulemans
(52mè). Expulsion du banc dé tou«t
çbe ,de .«'̂ entraîneur paraguayen, • Re

" jgayetano ,(82me)i' -; te '•'
" Belgique : Pf̂ f> Reqqyin.V.GTun.i,
ft.- 'Vln Dér Elst à Ta SOrhè), Broos,'
Vervoort ; Scifo,: Ceulemans, Demol? '''
Vercauteren; Veyt, Claesen.

Paraguay: . Fernandez; "J'àtales,
Delgado, Zabala; Guascb.jNunëz ,
Canete, RoMero; Ferreira, .Cabanas,;
Mendoza (Hïck%a la 68mej»
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Mexique - Irak
1-0 (0-0)

Stade Azteca de Mexico.-
108.673 spectateurs Arbitre :
M. Petrovic (You).- But : 54me
Quirarte.

Mexique: Larios ; Amador (63me,
Dominguez), Quirarte, Cruz, Servin;
De Los Cobos (79me, Javier Cruz),
Espana, Aguirre, Boy; Negrete, Flo-
res.

Irak: Fatah; Maad, Khalil, Na-
dhum, Ghanim; Ali, Natik (61 me,
Abdul Rahem), Basim, Ahmed; Ke-
rim, Ainid (69me, Shaker).

Avertissements : 31 me Kerim,
54me Quirarte, 74me. Khalil.

Classement final
1. Mexique 3 2 1 0  4 - 2 5
2. Paraguay 3 1 2  0 4 - 3 4
3. Belgique" 3 1 1 1 5 - 5  3
4. Irak 3 0 0 3 1 - 4 , 0
# Le Mexique, le Paraguay et la

Belgique sont qualifiés pour les hui-
tièmes de finale. Troisième, la Belgi-
que présente un meilleur bilan que la
Bulgarie et la Hongrie, les troisièmes
des groupe A et 'C. ','

Le 52me Tournoi Gusti Mayer aura
l'eu samedi à la Maladière. Selon une
tradition bien établie depuis 1934, la
compétition réunira les équipes vété-
rans de Neuchâtel Xamax , Lausanne,
Berne et Bâle.

Ce sera l'occasion de voir à l'oeuvre
des ex-internationaux comme Michaud ,
Rsrnseier , Hasler , Balmer et Mundschin
(Bâle) ou encore les Lausannois Nun-
weiler (entraîneur de la première équi-
pe). Morgenegg, Serment, Baud et
Df iess (entraîneur à Montreux).

Selon la loi du tournus (tous les qua-
tre ans), c 'est donc à Neuchâtel,^u échoit l'honneur d'accueillir les qua-'
're formations. En 1985, à Lausanne,
(" est Berne qui avait remporté le chal-
lenge.

Quant à Neuchâtel Xamax , sa derniè-
,e victoire remonte... à 1982, lorsqu 'il
avait remporté le tournoi chez lui. Il est
vra i que cette année-là , l'équipe de la
Maladière pouvait compter sur le ren-
fort de Gress , Naegeli , Bonny et J.-M.
Elsig...

Le tournoi débutera à 11 h. déjà, et la
grande finale est fixée à 1 5 h 50.

Tournoi Gusti
Mayer à Neuchâtel

Angleterre - Pologne
3-0 (3-0)

Stade Technologico de Monter-
rey. - Groupe F.- 20000 spectateurs. -
Arbitre : M. Daina (Suisse). - Buts :
8me Lineker; 14me Lineker; 36me Line-
ker.. Avertissement : Fenwick. Angle-
terre : Shilton; Stevens; Fenwick, But-
cher, Sansom; Steven, Reid, Hoddle,
Hodge; Lineker (85me Dixon), Beards-
ley (75me Waddle). Pologne: Mlynarc-
zyk; Wojciki ; Pawlak, Majewski , Os-
trôwski ; Korrriicki (23me Karas), Dziëka-
nowski, Matysik (46me Bunkol), Urban;
Boniek, Smolarek.

Les «Sprints d'or CS»
au Tour de Suisse

Après le Tour de France et le Tour d'Italie, le Tour de Suisse - placé sous
le patronage principal du Crédit Suisse -• compte parmi les plus
importantes courses cyclistes européennes. Le Tour 1986, le 50me du
genre, bénéficie d'une participation record : pratiquement tous les
coureurs internationaux de renom seront au départ le 10 juin.
Pour la dixième année consécutive, le Crédit Suisse assure le patronage
principal de la course, permettant.ainsi l'organisation de cette épreuve
importante. Conformément aux principes de son engagement en faveur
du sport, le CS ne se contente pas de doter les arrivées des étapes, mais
participe aussi activement à l'animation de la compétition.
Les «Sprints d'or CS», à raison de 3 à 4 par étape en ligne, sont dotés
de 200 francs chacun. Ces primes sont particulièrement les bienvenues
pour les coureurs qui ne peuvent prétendre à une victoire d'étape, ou à
la victoire finale. Elles contribuent en fait à l'animation de la course, au
même titre que le Grand Prix de la montagne ou d'autres primes locales,
en incitant les coureurs à secouer la torpeur du peloton en cours d'étape
et à se porter en avant plutôt que de se réserver pour le sprint final
d'arrivée.
Cela est d'autant plus vrai que la dotation en argent des «Sprints d'or»
est complétée, selon les cas, par des bonifications de 10 secondes au
temps de classement et par la distribution de points. Un tel système est
très motivant pour les coureurs.
Ce n'est donc pas le fait du hasard si le 50me Tour de Suisse est en
mesure de rassembler un plateau des meilleurs coureurs du moment. Si
les dates auxquelles se déroule cette compétition sont bien choisies, c'est
incontestablement aussi la richesse de la dotation en prix et primes
diverses qui exerce autant d'attraction auprès des grands de la petite
reine. En fait , le Tour de Suisse est l'une des courses cyclistes les mieux
dotées au monde.
Avec en plus la qualité de la direction qu'assurera Sepp Voegeli, toutes
les conditions sont ainsi réunies, pour faire de ce 50me Tour de Suisse
un événement sportif national de tout premier plan, passionnant de bout
en bout du 10 au 20 juin 1986.

SPRINT D'OR CS À NEUCHÂTEL
Dans le cadre de la troisième étape Liestal - Morat du vendredi
13 juin, un sprint d'or CS se disputera à la rue des Parcs, devant
le restaurant de la Rosière, aux environs de 15 h 45. Venez
nombreux encourager vos favoris ! ooisee-so

Patronage

Un apport du CS au sport



Un Urs chez les lions
ES3 cyclisme | Tour de Suisse, 1 re étape Winterthour - Winterthour

La pluie a succédé au soleil. Et la grisaille d'une étape de
mise en train a pris le pas sur la fébrilité du prologue. L'Urs,
bien sûr, en a profité pour griffer. Devant quelques autres
Helvètes - dont Grezet - plutôt entreprenants. La Vie Claire,
elle, s'est contentée de contrôler...

- Bruggmann a pris le relais de
LeMond à cinq cent mètres de la
ligne. Je pensais à ce moment-là
que Jùrg allait l'emporter. Mais
lorsque je l'ai vu se relever , j' ai
compris que le peloton avait recol-
lé. Au même instant, j' ai vu surgir
Freuler de l'arrière. Jean-Marie Gre-
zet était un spectateur privilégié de l'épi-
logue de cette étape-circuit de
44 km 400 à parcourir quatre fois, qui ne
valut d'ailleurs que par son intensité et
son incertitude finales.

Animateur d'un groupe de sept cou-
reurs échappés à moins de dix kilomètres
de l'arrivée sous l'initiative du Hollandais
De Rooy, le Neuchâtelois s'est sans ces-
se porté à l'offensive, préparant notam-
ment le terrain pour son camarade

d'équipe Jùrg Bruggmann qu'il est allé
chercher au fond du peloton. Mais à
l'instar de son arrivée à Lausanne et à
Neuchâtel lors du Tour de Romandie -
battu successivement par Hermans et
Joho - l'Argovien n'a pas su profiter des
efforts de ses partenaires.

LE FEU DE PAILLE
DE RICHARD

Le reste de la course ne fut guère en-
thousiasmant. Sur ce tracé peu vallonné,
on attendait pourtant les coups de gueu-
les des routiers. Sur ce plan, on crut que
l'écheveau allait rapidement se démêler
lorsque Pascal Richard, accompagné de
l'Italien Chiappucci venait d'emblée
chercher ses premiers points au classe-
ment de la montagne lors de la première
petite côte de la journée. Mais l'offensive
du Vaudois de chez Kas ne s'avéra fina-
lement être qu'un feu de paille. Les deux

compères cédèrent rapidement le com-
mandement des opérations à des cou-
reurs plus déterminés. C'est ainsi qu'en
compagnie du Belge Sergeant, le Hol-
landais Breukink se porta à l'attaque, les
deux hommes creusant rapidement dix,
puis trente secondes d'avance sur un pe-
loton attentif mais pas trop décidé à réa-
gir. Les deux échappés se faisaient rat-
traper à leur tour par un autre hollandais
Jakobs et par un Italien, Renosto. Le
travail de titan fournit par Breukink per-
mettait même à ce quatuor de compter
près de 3'20 d'avance peu après la mi-
course.

LA VIE CLAIRE VEILLE

Et finalement, les premiers à réagir fu-
rent l'Allemand Golz - malheureusement
victime d'une crevaison peu après - et le
Suisse Jurg Bruggmann. Mais derrière,
Hinault et ses compagnons de la Vie
Claire veillaient. Lors de la dernière bou-
cle, les coureurs de Paul Kôchli - le
blaireau en tête - s'employèrent donc à
ramener progressivement le peloton sur
les fuyards. C'était bien entendu leur
travail , clamait Gisiger après l'arrivée. Il
fut fait et bien fait. Car pour l'équipe
française, le but de la journée était at-
teint: conserver le maillot jaune sur les

épaules de leur coéquipier Andrew
Hampsten. Et ceci , même si la victoire
d'étape leur a filé entre les doigts alors
que Greg LeMond se trouvait encore
idéalement placé à quelques hectomètres
de la ligne. Mais avant de quitter Winter-
thour, la ville des Lions, l'Urs avait déci-
dé de griffer. Et contre ça, tout le monde
est encore impuissant...

AUJOURD'HUI
WINTERTHOUR - LIESTAL

Aujourd'hui, la caravane du Tour de
Suisse quittera la ville zuricoise pour ga-
gner le canton de Bâle (Liestal) au cours
d'une étape de 163 km 500. Le parcours,
accidenté avec ses cinq côtes de troisiè-
me catégorie, laissera tout de même en-
core un certain répit aux 130 coureurs de
notre épreuve nationale. L'histoire d'hier
pourrait d'ailleurs fort bien se répéter. A
savoir que les bons routiers pourraient se
mettre en évidence si seulement ils sont
assez habiles pour se démarquer de la
surveillance de cette diabolique équipe
du porteur du maillot jaune, Andrew
Hampsten. Qui finalement passa une
journée relativement calme...

Christian RAPPAZ

BEAU DUO. - Urs Freuler , vainqueur d'étape (à droite), et son dauphin
Jurg Bruggmann (Keystone)

Résultats et classements
1re étape (Winterthour-Winter-

thour , 177 km 600): 1. Freuler (S)
4 h 13'46" (moy. 42,840 km/h); 2.
Bruggmann (S); 3. LeMond (EU); 4.
De Rooy (Ho); 5. Chioccioli (It) ; 6.
Winnen (Ho) ; 7. Leclercq (Fr) ; 8.
Grezet (S); 9. Manders (Ho); 10. Ste-
venhagen (Ho), tous même temps,
suivis du peloton; 11. Mutter (S); 12.
Martinelli (It) ; 13. Lieckens (Be); 14.
Hermann ( Lie) ; 15. Kelly (Irl); 16. Ve-
rhoeven ( Ho) ; 17. Ferrari ( It) ; 18. Van
der Poel (Ho); 19. Joho (S); 20. Ma-
rio Noris (It). - Puis: 21. Rominger
(S); 22. Achermann (S); 28. Hamps-
ten (EU, maillot jaune), suivi du pelo-
ton, tous dans le même temps, y com-
pris les coureurs pris dans une chute, à
moins d'un kilomètre de l'arrivée.

Abandon : Faraca (It). - Arrivé
hors délais: Van Bindsbergen (Ho).

Classement général: 1. Hamp$.
ten (EU) 4 h 24'52" ; 2. LeMond (EU)
à 2" ; 3. Rùttimann (S) à 8"; 4. Wilson
(Aus) à 13" ; 5. Knetemann (Ho) m.t.;
6. Bauer (Can) à 14" ; 7. Hinault (Fr)
à 15" ; 8. Bérard (Fr) à 17" ; 9. Wyder
(S) m.t.; 10. Chioccioli (It) à 18" ; 11
Maier (Aut) m.t.; 12. Grezet (S) à
19" ; 13. Schônenberger (S) m.t. ; 14.
Breukink (Ho) à 20" ; 15. Muller (S) à
22" ; 16. Golz (RFA) à 24" ; 17. Lub-
berding (Ho) m.t. ; 18. Leclercq (Fr) à
25" ; 19. Sergeant (Be) à 25" ; 20.
Delgado (Esp) à 27". - Puis: 21.
Breu (S) m.t. ; 22. Zimmermann (S)
25. Mutter (S) à 29" ; 26. Joho (S)
m.t.. 27. Kelly (Irl) à 30" ; 33. Winter-
berg (S) à 31 "; 36. Gavillet (S) à 33" ;
41. Gisiger (S) à 36" ; 43. Freuler (S)
à 40" ; 50. Achermann (S) à 45".

Au jour le tour
# Ratée. Stephen Roche ne fait pas

partie des favoris de ce 50me Tour de
Suisse. Je n'ai que 5000 kilomètres
dans les jambes, dont 4500 de cour-
se. Je souffre encore d'une blessure
au genou gauche et je n'arrive à me
soigner convenablement. Mes am-
bitions sont donc très limitées. Je
ne sais même pas si je parviendrai à
rejoindre Oerlikon. Si ce n'étais pas
le cas, je me rends directement à
Paris pour préparer le Tour de Fran-
ce. Je ne me fais non plus guère
d'illusions pour l'épreuve française.
Quant aux championnats du monde
au Colorado, je sais déjà que je n'y
participerais pas. Une saison ratée
donc pour le brave Stephen...

O Colère. Au lendemain du prolo-
gue au cours duquel il a concédé près
d'une minute aux meilleurs, Pascal Ri-
chard n'était pas spécialement content
de sa prestation. Même s'il avait des ex-
cuses à faire valoir : Je n'ai été préve-
nu de mon départ que quelques mi-
nutes avant par mon chef d'équipe.
C'est pourquoi je n'ai pas pu recon-
naître le parcours avant de m'élan-
cer. Je me suis donc retenu dans les ;
descentes ce qui explique en grande
partie mon mauvais temps.

# Pas content. Bernard Gavillet
n'était guère plus content que son adver-

saire et non moins ami Richard. J'ai re-
connu le tracé au ralenti car je
n'étais pas chaud. Je pense que
dans de bonnes conditions j' aurais
pu réaliser une vingtaine de secon-
des de moins, le problème c'est que
l'on a perdu du temps sur des hom-
mes que l'on attendait pas dans ce
prologue. Rùttimann par exemple...

# Touriste. Notre poursuiteur Ro-
bert Dill Bundi ne prend pas ce Tour de
Suisse accidenté très au sérieux. J'ai-
merais au moins arrivé jusqu'en Va-
lais avant d'abandonner. Mais ce
sera très dur pour moi, nous a confié
dans un large sourire le coureur de
l'Equipe Fédérale...

# Macho. Notre sympathique con-
soeur Dominique Eggler de la Semaine
Sportive, qui pilote avec une dextérité
folle notre voiture s'est fait remettre à
l'ordre par le commissaire UCI. Les fem-
mes sont absolument interdites
dans les voitures du Tour. Au volant
ou non. Vérifications aussitôt faites, le
règlement UCI est bel et bien formel à ce
sujet. Complètement macho ces cyclsi-
tes...

Ch R.

23 victoires suisses
Urs Freuler , vainqueur de la Ire

étape du Tour de Suisse, et Gilbert
Glaus, gagnant du prologue du Mi-
di-Libre, ont porté le nombre de
succès helvétiques dans des épreu-
ves à participation internationale , à
23 pour cette année.

Après le Grand Prix Pino-Cerami ,
à Bruxelles , et le prologue du Tour
d'Italie, Freuler remporte son troi-
sième succès personnel de la saison ,
son premier véritable sprint , sa spé-
cialité. Pour Gilbert Glaus , il s'agit
du 4e succès en 1986, après un autre

prologue, celui de l'Etoile de Bessè-
ges, en France , le GP de Cannes, et
Bordeaux-Paris .

Avec 7 succès, dont 5 acquis en
Espagne, l'Argovien Stephan Johc
reste le numéro 1 helvétique dans It
domaine des victoires , devançant
Gilbert Glaus (4) et les deux Urs,
Zimmermann et Freuler (3 chacun),
puis Niki Rùttimann (2), Jôrg Mill-
ier , Guido Winterberg, Godi
Schmutz et Erich Màchler.

Des cadets font la loi
fc ĵ athlétisme | Championnats cantonaux neuchâtelois

>

Les conditions atmosphériques ne permettaient certes pas
rétablissement de bonnes performances, à la Chaux-de-Fonds.
Néanmoins, certains cadets ont confirmé leur progression lors
des championnats neuchâtelois.

Il s'agit de l'Olympienne Barbara Kull-
mann. championne neuchâteloise du
100 m et de la longueur d'Olivier Berger ,
qui a gagné le concours de la longueur,
de Jean-François Zbinden, auteur du
meilleur chrono de la journée sur 200 m.
et de Claude Moser . qui n'a pas connu
d'adversaires tant aux lancers qu'à la
hauteur !

Par ailleurs, deux «anciens» se sont
mis en évidence, surtout par leur enthou-
siasme, soit Yvan Stegmann et André
Vaucher

A relever , enfin, que les lanceurs
A. Boichat et Ch. Hostettler . blessés,
étaient absents A.F.

CHAMPIONS ET DAUPHINS
DAMES

100 m: B. Kullmann (Olympic)
13"05; N. Pécaut (CEP) 13"35.-
200 m: M. Fleury (Olympic) 28"12; N.
Pécaut 28 "23 - 400 m: M. Fleury
63 "12; N. Bloch (CEP) 65"18- 800 m :
A.-S. Huguenin (SFG Fontainemelon)
2'53"64.- 1500 m: S. David (CEP)
5"40""59 ; L Thuring (CEP) 5'43"39 -
Longueur: B. Kullmann (Olympic)

5 m 14; C. Beltrame (SFG Fontaineme-
lon) 4 m 80-  Hauteur: S. Gunter (SFG
Bevaix) 1m 40; C. Straumann (Olym-
pic) 1m 30.- Poids : N. Ganguillet
(Olympic) 14 m 55; A. Grangeret (CEP)
9 m 28.- Disque : N. Ganguillet
44 m 50; S. Stutz (Olympic) 42 m 98-
Javelot : N. Ganguillet 33 m 66; C. Bel-
trame 32 m 52.

MESSIEURS

100m: Y Stegmann (CEP) 11 "53 .
J.-P. Boichat (La Chaux-de-Fonds)
11 "59 - 200m: D. Gaillard 22 '93 ; Y .
Stegmann et F. Jeanbourquin (Olympic)
23"49 - 400 m: V Schneider (Olympic)
50""60; V. Tranquille (Olympic) 53 '26. -
1500 m: F. Gay (CEP) 4'41"18; C. Bil-
lod (CEP) 4'44"30. 5000 m: C.-A. So-
guel (SFG Fontainemelon) 16'15"15;
M. Graf (OLYMPIC 1700"47. - Lon-
gueur: A. Vaucher (Olympic) 6 m 50 ,
J.-C. Bésomi (SFG Fontainemelon)
6 m 46.- Hauteur: A. Vaucher 1 m 90;
P Gaudichon (Olympic) 1 m 90-  Per-
che: J -R. Feuz (Olympic) 3 m 70 , L.
Diserens (CEP) 3 m 20 - Poids : R Jen-
ni (Olympic) 12 m 48; A. Crameri

(Olympic) 11m 64.- Disque : A. Crame-
ri 31 m 52.- Javelot : M. Sepulcri (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 48 m 76; L. Pé-
caut (CEP) 43 m 64.

CADETS

100m: J.-F . Zbinden (CEP) 11"18;
O. Berger (SFG Bevaix) 11 "74 - 200 m :
J.-F. Zbinden 22 "91 ; M. Reeb (CEP)
24 '48 - 1500m: N. Dubois (Olympic)
4'12"73; P. Birkelbach (CEP) 4'36 '29 -
Longueur: O. Berger (SFG Bevaix)
6 m 60-  Hauteur: C. Moser (CEP)
1m 60; F. Tanner (CADL) 1 m 50-
Perche: O Meisterhans (CEP) 3 m 40.
J. Fleury (Olympic 3 m -  Poids : C. MO-
ser 13 m 87; C. Kolb (Olympic)
11 m 81 - Disque: C. Moser 39 m 22
C. Kolb 34 m. - Javelot : C. Moser
37 m 20; S. Audétat (CADL) 25 m 30.-
Marteau : C. Kolb 54 m 14 , C. Cattaneo
(Olympic) 40 m 89.

JUNIORS

100 m: D. Gaillard (Olympic) 11'14;
L. Jospin (Olympic) 1 2 "1 2 -  1500 m:
D. Sébastien (CEP); C. Reber (SFG Fon-
tainemelon) 4'32 "59 - Longueur: P.
Muster (SFG Bevaix) 6 m 10; P. Vuilleu-
mier (SFG Fontainemelon) 5 m 78-
Hauteur: D. Gaillard 1 m 75.

Irlande et Algérie espèrent
Sp £ ̂ lip A\ JAT==^S/AVŜ ^̂^J&̂ Décision aujourd'hui
lljfc ^ smF ŷlE Ĵt£ 8̂^Q 8̂  ̂ dans 'e groupe D

Qui accompagnera le Brésil en huitièmes de finale
dans le groupe D? On le saura aujourd'hui, à l'issue des
derniers matches de cette poule, Brésil-Irlande du Nord
à Guadalajara et Espagne-Algérie à Monterrey.

Premier des seize qualifiés, le Bré-
sil tentera de remporter son troisiè-
me match d'affilée face à l'Irlande
du Nord, troisième du groupe avec
un seul point mais qui n'a pas perdu
tout espoir de se qualifier parmi les
quatre meilleurs troisièmes du pre-
mier tour. Pour ce faire, il lui faut
battre le Brésil.

Face à l'Espagne, l'Algérie nourrit
la même ambition. Quatrièmes et
derniers avec un point également,
mais avec une moins bonne attaque
que les Irlandais, les Algériens aime-
raient bien, eux aussi, remporter leur
premier match de ce Mundial.
Quant à l'Espagne , elle n'a besoin
que d'un point pour être certaine
d'aller en huitièmes de finale. Au-
tant dire que la tâche des Irlandais,
comme celle des Algériens, s'an-
nonce ardue...

Contesté dans un premier temps

par ses joueurs eux-mêmes , qui lui
reprochaient ses hésitations à déter-
miner un schéma tactique, Tele San-
tana s'en est pris ensuite à la presse.
La réponse est vite venue. «Ocho
ColumnasM. un quotidien de Guada-
lajara , publiait lundi dernier une
photo-couleur de Casagrande et
d'Alemao dansant, torse nu, entou-
rés de jolies filles, une bouteille de
bière à la main... L'entraineur brési-
lien, malgré ces ennuis, fera con-
fiance aux vainqueurs de l'Algérie ,
en espérant secrètement que les
vieilles jambes de Junior , de Socra-
tes et de Falcao s'animeront un peu
plus vite. En cours de match, Muller
entrera probablement pour Casa-
grande.

Chez les Irlandais, Mcllroy aban-
donnera peut-être son brassard de
capitaine au gardien Pat Jennings,
qui fêtera , à 41 ans, sa 119e sélec-

tion. Un record. Pour le reste, l'en-
traineur Billy Bingham n'a pas vrai-
ment le choix.

ESPAGNE EN ATTENTE

Algériens et Espagnols n'entre-
ront pas sur la pelouse dans le
même état d'esprit. Les Maghrébins
sont quasiment condamnés à vain-
cre alors que les Ibériques peuvent
se satisfaire d'un nul On peut donc
s'attendre à voir l'Algérie prendre
l'initiative, et s'exposer ainsi aux
contres des attaquants espagnols
Butragueno et Julio Salinas. Rabah
Saadane reste malgré tout optimis-
te.

Les Espagnols, impressionnants
lors de la première mi-temps de leur
match contre l' Irlande, miseront sur
la solidité de leur défense, sur leur
tandem Francisco-Michel au milieu
du terrain et sur les remuants Bruta-
gueno et Salinas en attaque.

EgS hockey sur g|ace l Assemblée générale

En outre, pour les deux années à
venir, le comité a été élargi, afin de
lui donner un plus grand rayon d'ac-
tion. Il est désormais constitué des
personnes suivantes : MM. Félix Ber-
nasconi, président; Claude Marty. vi-
ce-président; Claude Martignier .
caissier; Claude Limât, secrétaire;
André-M. Ledermann, Renaud Du
Pasquier . Laurent de Pourtalès et
Henri-P. Québatte, membres. Ce co-
mité va faire des efforts particuliers
pour grossir les rangs de l'associa-
tion. On est en effet persuadé, au
Puck d'Or , et avec raison, qu'il y a
place à Neuchâtel pour un club de
hockey de gabarit national. Les intal-
lations permettent maintenant de tra-
vailler en profondeur. Il faut en profi-
ter .

Le Puck d'Or a tenu son assemblée générale dernière-
ment, sous la présidence de M. Attilio Turuani. Ce dernier
remettait son mandat, après deux fructueuses années
passées à la tête de cette association dont le but est le
développement du hockey sur glace dans le Littoral, sous
les couleurs de NS Young Sprinters HC. Pour le rempla-
cer, l'assemblée a élu à l'unanimité M. Félix Bernasconi.

COTISATIONS DIFFERENCIEES

Cette assemblée a bénéficié d'une
participation plus importante que de
coutume, signe de l'essor récemment
pris par le Puck d'Or. Des différents
rapports entendus, les membres ont
essentiellement retenu qu'ils sont ac-
tuellement au nombre de 109 et que
le Puck d'Or a pu verser aux Young
Sprinters l'important montant de
1 90 000 francs, au cours de la saison
dernière. Le brillant championnat
85-86 n'était donc pas le fruit du
hasard.

Pour la saison prochaine, qui verra
les orange et noir défendre les cou-
leurs de Neuchâtel en 1ère ligue, l'ap-
port financier du Puck d'Or devra être
encore plus substantiel Afin que cet-
te association puisse remplir son rôle ,
l'assemblée a accepté une proposi-
tion du comité d'augmenter les coti-
sations annuelles à 500 francs pour
les membres individuels et à V000

francs pour les entreprises, chaque
tranche de 250 fr. donnant droit à
une carte de tribune.

M. F. Pahud. président de NS
Young Sprinters, a salué l'assemblée
et a remercié le Puck d'Or sans l'aide
duquel le club serait bien incapable
de tenir le rôle que toute la région
attend de lui. Il a également rensei-
gné l'assistance sur les transferts réa-
lisés par Young Sprinters dans l'es-
poir de tenir le haut du pavé de la
1ère ligue

C'est dans une ambiance optimiste
et bien avant le coucher du soleil -
Mundial oblige ! - que la séance a été
levée.

R.N.

NOUVEAU. - M. Félix Bernas-
coni, nouveau président du Puck
d'Or. (Avipress-Treuthardt)

F. Bernasconi nouveau
président du Puck d'Or

• GROUPE D. Brésil-Irlande du
Nord, au stade Jalisco de Guada-
lajara (20 h.):

Brésil: Carlos (1); Alemano (15).
Edinho (4), Julio César (14), Branco
(17); Junior (6), Elzo (19). Socrates
(18), Silas (20); Careca (9). Casa -
grande (8)

Irlande du Nord : Jennings (1);
Nicholl (2), O'Neill (4), McDonald
(5). Donaghy (3). Penney (7). Mcllroy
(8), McCreery (6). Stewart (11). Whi-
teside (10). Hamilton (19).

Arbitre : Siegfried Kirschen (RDA)
• GROUPE D. Espagne-Algérie

au stade Tecnologico de Monter-
rey (20 h.):

Espagne : Zubizarreta (1); Tomas
(2), Goiccetchea (8). Gallego (14).
Camacho (3), Victor (5), Francisco
(17), Michel (21). Caldere (18); Bu-
tragueno (9), Julio Salinas (19).

Algérie: Drid (1); Medjadj i (5).
Meghana (20). Guendouz (2), Man-
souri (16); Kaci Said (6), Benmabrouk
(18). Belloumi (10); Madjer (11), Me-
nad (9). Assad (7).

Arbitre : Shizuo Takada (Jap).

Querelle d'Allemands
Le torchon brûle entre

Karl-Heinz Rummenigge et
les joueurs du FC Cologne sé-
lectionnés dans l'équipe de
RFA. Parmi eux , Harald Schu-
macher, capitaine du «onze »
ouest-allemand lorsque Rum-
menigge ne joue pas et qui
verrait d'un mauvais oeil son
retour.

Karl-Heinz Rummenigge , mal remis
d'une blessure au genou, a confirmé les
informations parues dernièrement dans la
presse ouest-allemande , notamment
dans le Spiegel, selon lesquelles une par-
tie de l'équipe serait contre lui

TOUT SON POSSIBLE

«Je sais que le coup est parti
d'une certaine clique», a dit Rumme-
nigge sans citer de nom. Il a ajouté ce-
pendant peu après que «si Harald
Schumacher voulait devenir capi-

taine, il n'avait qu'à le dire» Il a
affirmé que le maintien dans l'équipe des
deux deux autres joueurs du FC Colo-
gne, Klaus Allofs et Pierre Littbarski . dé-
pendait de sa rentrée définitive , «car ils
jouent à des postes, attaquant ou
demi offensif , qui sont normale-
ment les miens.»

Rummenigge n'a cependant « pas l'in-
tention de polémiquer» . Il assure «avoir
travaillé dur et tout fait ces derniers
temps pour être en forme, mais la
décision définitive de me faire jouer
contre le Danemark appartient à
Beckenbauer ». a-t-il ajouté, visible-
ment touché par ces attaques

Rummenigge ne désire pas, dans ce
contexte, «user de ses privilèges en tant
que capitaine titulaire de l'équipe». «Je
ne veux pas être aligné vendredi si
l' on n'a pas vraiment confiance en
moi », a-t- i l  affirmé. Beckenbauer a dé-
claré, pour sa part, que «Rummenigge
sera inscrit sur la feuille de match,
mais que cela ne voulait pas dire
qu'il sera oligatoirement aligné.»

Bj&jS olympisme

Pour favoriser un accord entre les deux
Corées, le Comité international olympique
(CIO) a proposé de faire organiser deux
épreuves, le tir à l'arc et le tennis de table ,
en Corée du Nord, lors des Jeux olympi-
ques de 1988.

Le président du CIO. Juan Antonio Sa-
maranch, a laissé entendre qu'une partie
des épreuves de cyclisme et de football
pourraient également se dérouler en Corée
du Nord.

Par contre, 'es cérémonies d'ouverture et
de clôture des Jeux seront organisées à
Séoul «parce que les Jeux ont été attribués
à Séoul» .

Trois entrevues .entre les deux Corées et
le CIO ont déjà eu lieu. Si leur réponse aux
propositions sont positives, une quatrième
rencontre sera organisée pour régler «tous
les problèmes qui pourraient se poser», no-
tamment en ce qui concerne les retransmis-
sions télévisées.

Des deux côtés
du 38me parallèle
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Nous cherchons tout de suite ou date à convenir pour
notre moderne atelier de réparation

mécanicien(ne)
de précision

intéressé(e) par la réparation d'appareils photo, objec-
tifs, flashes et accessoires.
Notre entreprise est située dans le canton d'Argovie et
nous vous offrons une place stable, un bon salaire et
d'intéressantes conditions d'engagement.
Aide à la recherche d'un logement, aide pour déména-
ger.
Si vous êtes âgé(e) de 30 à 40 ans et aimez travailler
dans une ambiance de travail agréable, faites nous
parvenir votre candidature.
Téléphonez-nous pour un premier entretien et d'autres
informations sans engagement de votre part.

Tél. (057) 44 38 38, Monsieur ZIMMERMANN.
Lùbco Company AG/SA
5632 Buttwil
Agence Générale :
Mamiya, Vivitar, Kaiser 4035413e

Nous désirons engager:

ingénieur ETS en électronique
assistant technique de notre département production électro-
nique.
Nous demandons:
- connaissances en technique digitale et analogique
- aptitudes pour la mécanique de précision
- si possible quelques années de pratique
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre.

Faire offres à :
MESELTRON S.A., Service du personnel
Case postale 190, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 44 33. 403414.38

l Une société de ItlMtf

1 ===== Vil I F nF BIENNE
Le home pour personnes âgées du «Ried du Bas»,
qui compte 36 pensionnaires, cherche au plus vite
un(e)

infirmier(ère)
dîplômé(e)

en soins généraux
qui serait disposé(e) et apte, après le temps néces-
saire à sa mise au courant, de reprendre la direction
de la division des soins.
Outre de bonnes prestations sociales et des condi-
tions de travail modernes, nous vous offrons un
salaire indexé dans le cadre du Règlement munici-
pal en la matière.

Veuillez adresser votre candida-
ture à l'Office du personnel de la lllM IMvil le de Bienne, 14, rue du Rùsch- Xi v Ê̂ JM, où des formules de postulation W /C

^
fl

sont aussi à votre disposition farÀŵ m
(tél. 032/21 22 57). 4C3026 36 f̂

| = VILLE DE BIENNE

ïliSecurisystem
S.A. à Genève et Vaud
URGENT
cherche :

agents de sécurité
auxiliaires pour 2 ou 3 mois

agents de sécurité
fixes, suisse ou permis C éventuellement.

Age minimum 20 ans révolus. Pour engagement
immédiat. Possibilité de logement, possibilité de
«travaux à la carte» de 2 h à 8 h par jour, 24 h/24 h.

Travail à Genève.

Veuillez appeler à Genève tél. (022) 44 69 57.
403408-36
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Un apport du CS au sport

LE RESTAURANT STADTHAUS
à Nidau/Bienne cherche pour tout de suite ou

j 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

fREGULARIS>
<l 
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TEMPORAIRE ''"'" W

I EMPLOIS V

Tél. (038) 2410 00
7. rue de la Place-d'Armes

URGENT
• SERRURIERS + aidas

• MONTEURS ÉLECTRICIENS
+ aides avec expérience

• INSTALLATEURS
SANITAIRE

• MONTEURS
EN CHAUFFAGE

• PEINTRES-PLÂTRIERS
Suisse ou permis de travail valable.
Salaire élevé - Vacances.
Jours fériés, 13e salaire.
NEUCHÂTEL - GENÈVE -
LAUSANNE - FRIBOURG 403311.36

Nous cherchons pour notre
SERVICE APRÈS-VENTE

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
parfaitement bilingue français-allemand, avec des
notions d'anglais et possédant si possible des
connaissances techniques.

Profil du poste:
- contact avec la clientèle
- organisation de la fourniture des pièces de

rechange et accessoires pour nos machines
- préparation d'offres

Les personnes cherchant un emploi varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A. - 2400 Le Locle. 403556.3s

Devant l'important succès de notre nouvelle gamme de
machines à commande numérique, nous cherchons:

radioélectricien
électricien

mécanicien-électricien
monteur électricien

Une bonne formation sur machines à commande
numérique peut être assurée par nos soins. »
Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A., 2400 Le Locle. 403557 36

S désire engager une 5

I employée de commerce |
a qui sera chargée de différents travaux dans le cadre g
g d'un secrétariat. &

H Ce poste demande: |
a - une formation professionnelle avec CFC et û
| quelques années d'expérience g
H - d'être de langue maternelle allemande avec des g
s connaissances parlées et écrites du français, des ¦
* connaissances d'anglais seraient appréciées §
sa - d'être habile dactylographe, d'avoir la capacité de a
p travailler de manière indépendante. S

a II offre : |
¦ une activité stable et d'un niveau appréciable au sein s
a d'un petit groupe de travail. |

g Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir g
jg| leurs offres de service accompagnées des documents ¦
H usuels à B

| A ELECTRONA S.A. |
i ^^ Service du personnel ¦
¦ ELECTRONA 2017 Boudry g
j l  A Tél. (038) 44 21 21 403474.3s g

Î !—'""
Profitez...

...Avant de partir en
\ vacances à l'étranger

Achetez...
...les derniers modèles
FIAT sans catalyseur

401814.10
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 20 au 27 juillet (S j.)
DAVOS
Hôtel tout confort. Tout compris Fr. 840.—
Du 20 au 24 juillet (S j.)
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 635.—
Du 28 au 31 juillet (4 j.)
LES COLS ALPESTRES
12 parmis les plus réputés. Tout compris Fr. 525.—
Les 1" et 2 août
LA SUISSE PRIMITIVE
FÊTE NATIONALE À SCHWYTZ Fr. 220.—
Demandez nos programmes détaillés

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

Cernier: <f> (038) 53 17 07 401796.10
Si ¦llll l Mil !¦ !¦¦ ! "¦« ¦IM ¦¦¦ l lll ll-T

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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



Service social cherche pour le
1" septembre 1986

un/une secrétaire
capable d'assumer à plein temps un
travail précis et indépendant pour
plusieurs collaborateurs.
Fai re off res détaillées et écr i tes au
Service soci a l pour handica pés
de la vue
3. rue de Corcelles
2034 Peseux. 402139 36

kÛJ vlbro-îiieter sa
Nos domaines d'activité se situent dans le développement et la production
d'appareils et de systèmes de mesures électroniques de grandeurs physiques.
Pour le contrôle de ces produits nous avons de plus en plus recours à des
systèmes de test automatique. Afin de renforcer le groupe chargé de la mise
en oeuvre de ces équipements, nous cherchons à engager un

ingénieur ETS en électronique
ayant, si possible, de l'expérience dans le domaine de la mesure automatique.
La connaissance des langues allemande et anglaise est un avantage.
Notre futur collaborateur se verra confier les tâches suivantes :

- développement d'interfaces de test
- développement des programmes correspondants
- maintenance des programmes existants

Nous vous offrons:
- introduction soignée dans la nouvelle activité
- place stable
- horaire mobile
- bonnes prestations sociales.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service (réf. QC/Ku)
accompagnées des documents usuels, à:

VIBRO-METER SA
Service du personnel
Moncor 4, 1701 Fribourg.3 403023 36

Nous engageons:

serruriers-constructeurs
ayant l'esprit d'initiative
(sans permis s'abstenir).
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Faire offres avec prétentions
de salaire à:

SPDNTRSR
Manutention et agencement
industriel.
Boudry - Tél. 42 14 41. 403040 36

HÔTEL DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

UN SOMMELIER
permis à disposition. 402129 36

Etude d'avocat cherche

secrétaire
titulaire du CFC.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à
Maître Jocelyn Dubois
Ru e du Pont 9, 2114 Fl eurier .

403306-36

ggf] motocyclisme | Exploit au bout de l'équipée neuchâteloise

Du Pasquier 13me au Rallye de l'Atlas
Ils allaient au Maroc pour roder leur organisation. Leur

objectif était de terminer l'épreuve. A l'arrivée, l'exploit: deux
abandons, certes, mais aussi , et surtout, un pilote 13e au clas-
sement général. La campagne du 5e Rallye de l'Atlas a été plus
que fructueuse pour la petite équipe de Neuchâtelois.

Reprenons tout cela dès le début. A
la base, il y a la folle envie de partici-
per au fameux Paris-Dakar. Pour se
lancer dans une telle aventure, il faul
se préparer, s'organiser, se mettre à
l'épreuve. C'est ce qu'ont fait Denis
Du Pasquier, Raymond Walter , Marcel
Maillard, Marc-Henri Vallon, Didier
Probst , Claire-Lise Pasche et Magali
Mésot.

TROIS PILOTES

Cinq Neuchâtelois et deux Fribour-
geois (Maillard et Mésot), sept jeunes
gens qui ont décidé de former une
équipe soudée pour réaliser leur rêve,
participer à de grands rallyes africains.
Le matériel ayant été acquis au prix de
gros sacrifices financiers, il ne restail
plus qu'à se lancer à l'aventure.
L'équipe allait subir son baptême du
feu au 5e Rallye de l'Atlas , dans le
désert marocain. L'épreuve a eu lieu
du 26 avril au 7 mai derniers.

Les pilotes tout d'abord : Denis Du
Pasquier, ex-champion du monde uni-
versitaire de descente à ski, spécialiste
des courses d'enduro, était engagé
dans la catégorie Inter. Moins expéri-
mentés, Raymond Walter et Marcel
Maillard couraient en catégorie pro-
motion (moins de deux ans de licen-

ce). Tous trois étaient équipés de Ya-
maha 600 TT fournies par l'importa-
teur prévôtois Fleury motos.

BON DÉPART

L'assistance, qui suivait la course
avec un bus, était composée du méca-
nicien Didier Probst et du pilote Marc-
Henri Vallon. Ce dernier faisait office
de conseiller technique. Il avait dû re-
noncer à courir cette année, à la suite
d'un accident. Il connaissait cepen-
dant bien l'épreuve pour y avoir parti-
cipé à deux reprises. L'assistance était
complétée par Claire-Lise Pasche, mé-
decin de l'équipe, et par Magali Mé-
sot, responsable de l'administration.

La course a débuté par un prologue,
au Cap d'Agde, en France. Dès cette
première épreuve, les Neuchâtelois ont
obtenu de très bons résultats: Du Pas-
quier s'est classé 28e, Maillard 53e et
Walter 78e. Tout le monde se retrou-
vait ainsi dans la première moitié du
classement, ce qui permettait de partir
dans les premiers et d'éviter de devoir

A L'ARRIVÉE. - Satisfaction légiti-
me pour Du Pasquier.

«remonter» trop de concurrents dans
la course. Après le transfert par bateau,
les choses sérieuses ont commencé au
Maroc, où huit épreuves spéciales
étaient programmées. Dès le début, les
trois pilotes neuchâtelois ont progres-
sé au classement général. Mais, man-
quant quelque peu d'expérience. Mail-
lard et Walter se sont laissé prendre
par la course. Tous deux ont été victi-
mes de chutes.

Dans un premier temps, Walter a
démoli sa moto. Il n'a dû qu'au travail
extraordinaire du mécanicien Didier
Probst de pouvoir repartir. Mais Walter
devait à nouveau aller au contact de la
piste marocaine, lors de la 3e étape.
Cette fois, il devait abandonner, main
droite fracturée. Il a terminé le rallye
avec le véhicule d'assitance. Tombé au
cours de la même spéciale. Maillard a
été immédiatement rapatrié. Diagnos-
tic: fracture du pied gauche et contu-
sions multiples.

ORGANISATION OPTIMALE

Pendant ce temps, Denis Du Pas-
quier misait sur sa régularité et sur son
expérience d'«enduriste». Le calcul
devait être payant: 28e au prologue, le
Neuchâtelois progressait rapidement

jusqu 'à la 18e place du classement
général. Dès la 3e étape marocaine, il
se retrouvait au 1 2e rang. A l'arrivée, il
obtenait la 13e place, synonyme d'ex-
ploit.

De retour au pays. Denis Du Pas-
quier nous a expliqué les raisons de
cet excellent résultat:

- Nous ne disposions certes
pas du meilleur matériel, mais
nous étions très bien organisés.
La dextérité de notre mécanicien
Didier Probst a même suscité
l'admiration des équipes d'usine.
Sur le plan de l'assistance médi-
cale, avec la présence de Claire-
Lise Pasche, nous étions mieux
lotis que les pilotes d'usine !

Confortée dans son idée de partici-
per à un prochain Paris-Dakar, la peti-
te équipe neuchâteloise se lance
désormais à la chasse aux finances. Il
lui est en effet indispensable de trou-
ver des fonds pour poursuivre son ap-
prentissage des rallyes africains. Dans
l'Atlas , elle a prouve sa solidité et son
sérieux. Sa volonté et sa motivation
devraient être de bons arguments pour
trouver des moyens financiers.

P.-A. ROMY

NUMÉRO 135. - Denis Du Pasquier lors du prologue, à Cap d'Agde.

ment ce dernier qui 1 emporta , à la
dernière minute , marquant yuko (5
pts) sur contre pour rester sur la dé-
fensive les dernières secondes du com-
bat.

Au terme du quatrième tour , Saint-
Biaise I consolide sa quatrième place
en récoltant 2 points.

Th. A.

TENTE IGLOO GONFLABLE grand modèle
2 m 60 » 2 m 60 plus avancée. Tél. 24 70 60.

402089 61

PAROI MURALE, état neuf, 2 m 50/2 m. Tél.
(038) 25 36 02. 402149 51

2 CHAUFFE-EAU A GAZ pour salles de bains
à prix modérés. Tél. 25 36 34 ou 24 76 22.

434937-61

SALON CUIR en parfait état . 900 fr + table
salon. 200 fr. Tél. 24 1 2 21 ou 42 14 17.

402168-6!

1 CARAVANE «WILK 390 » 3/4 places en
excellent état Tél . 31 90 23, le soir 402124 .61

4 JANTES FORD RS 2000, 400 fr Tel (038)
33 30 73. le soir 402172-61

Boulangerie-pâtisserie à
proximité de Neuchâtel cherche

PÂTISSIER
expérimenté, capable de
travailler seul.
Entrée: septembre ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres
P 28-047044 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 403459 35

Le Bon Samaritain
<§ La première aventure de ce

Rallye de l'Atlas s 'est déroulé... sur
mer ! Après le prologue, tous les con-
currents devaient prendre le bateau
de Sète à Tanger. Deux jours en mer.
La plupart n'ont pas résisté. Le mal
de mer a fait de gros ravages.

Pour la petite équipe neuc/idtelot-
se, toutefois , pas trop de problèmes :
le docteur Pasche veillait au grainj

% Côté nourriture, on avait tout
prévu. Plutôt que de risquer d'être
incommodé par la cuisine locale, on
avait chargé le bus d'assitance de
rôstis en conserve et d'autres pro-
duits bien helvétiques. L'idée était
bonne. Pas le moindre signe d'indi-
gestion pour les Neuchâtelois. On ne
peut pas en dire autant des autres
participants.

— J'ai goûté et apprécié la cuisi-
ne marocaine après la course, a ex-
pliqué Denis Du Pasquier. Et j'ai été
détraqué pendant une semaine!

# Panne d'essence en plein dé-
sert, sur un parcours de liaison. De-
nis Du Pasquier attend , seul. Surgit

un adolescent monté sur son âne. Il
s 'arrête, regarde la moto et lâche:
«Mon ami, les ânes sont les voitures
du Sahara ». Ayant dit , il fouette son
bourricot et s 'en va sans se retour-
ner. C'est l 'un des grands favoris de
la course, Marc Morales qui s 'arrête-
ra pour donner de l'essence à Du
Pasquier.

Q Marc Morales, vainqueur en
1985, ne l'a pas emporté cette année.
Il s 'est arrêté pour porter secours à
un motard grièvement blessé , en at-
tendant l'arrivée de l'assistance mé-
dicale. 40 minutes de pénalité , mais
grande leçon de sportivité.

0 Denis Du Pasquier a eu les hon-
neurs du périodique français «Moto
Verte» . Il y est cité comme l'un des
meilleurs amateurs purs de la cour-
se.

Pour mémoire, c'est le Français
Gilles Lalay qui a remporté la cour-
se, devant Deburck et Bacou.

P.-A. R.

Golf. - Woburn. Masters britannique:
1. Severiano Ballesteros (Esp) 275
(50.000 dollars) -2. Brand jr (GB) 277
-3. Lee (GB) et Langer (RFA) 278 -5.
Marchbank (GB), O'Connor (Irl) et
Hartmann (EU) 281.

Basketball. - Les Celtics de Boston
ont remporté leur 16e titre de champion
professionnel de la NBA (ligue nord -
américaine), en triomphant des Rockets
de Houston, par 114-97 (55-38), dans
le sixième et dernier match décisif qui
opposait ces deux équipes en finale.

ATHLÉTISME. - Le Britannique Steve
Cram, champion du monde du 1500 mè-
tres, venait à peine de retrouver le che-
min du stade qu'il s'est à nouveau bles-
sé. A l'entraînement, il a été victime
d'une déchirure ligamentaire à là cuisse.

Sports télégrammes

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

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

434888-36

Pour l'approvisionnement de notre
clien tèle pr i vée dans la région de
Neuchâ tel nous cherchons un

chauffeur
(une darne es t aussi la bi enven ue )
Engagement préalable: 1 jour tous les
15 jours. Condition : vous êtes en
possession d'une voiture de livraison
ou d'un grand break.

Tél. (031 ) 55 03 66 (M ma Schùtz
ou Mm° Glauser) . 403215-36

URGENT cherche jeune

paysagiste qualifié
ou

paysagiste avec expérience
Permis de voiture exigé.
Région Neuchâtel-Bevaix.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres BO 1088. 402154-31

IHPmf K^i Libre Emploi¦ C T I
T

ĴI Neuchâtel
RSft^ lMI^K, Tél . 24 00 00
a;"all ff* Urgent I - cherchons:¦¦•*»¦ ̂ "̂  couvreur qualifié

Poste fixe ou aide avec expérience..
â la clé Très bon salaire. 403256-36

V '

Restaurant de COURS
2517 Diesse (BE)
Tél. (032) 95 12 14
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
Bon gain assuré.
Congés réguliers, logée.
Se présenter ou téléphoner.

434946 36

Entreprise ouest Neuchâtel,
cherche pour date à convenir

secrétaire
pour 15 heures par semaine,
le matin.

Faire offres sous chiffres 87-8
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

403289-36
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>Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur , des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque , éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs.

roiwwiiBMwiiMlj' r̂ /iTyjipwiiawwtwiwPi

Service de publicité
, Tél. (038) 25 65 01 ,

E3 judo | En I e ligue

Le Mont-sur-Lausanne a reçu
Saint-Biaise I et Yverdon pour le
quatrième tour du championnat
de Suisse par équipes de premiè-
re ligue.

Les combattants n'ont pas lésiné sur
leurs possibilités, offrant aux specta-
teurs des combats d'un bon niveau
technique, avec le plus souvent des
immobilisations suivies d'enchaine-
ments au sol de clef-de-bras ou de
strangulation jusqu 'à l'abandon.

Yverdon a fait pâle figure face aux
deux autres équipes, s'inclinant par
deux fois sur le score sans appel de 10
à 0.

Cyril Bettinelli (-65 kg), José Loets-
cher (-71 kg), Laurent Romano (-78
kg), Thierry Amstutz (-86 kg) et
Georges Jourdain ( '/i 86 kg) se sont
imposés sans problème par ipon (pro-
jection totale) ou sur immobilisation
avant le coup de gong final.

Pour le dernier face à face , les Saint-
Blaisois ont manqué d'un peu de chan-
ce face aux Montais et ont perdu 6 à 4 ;
José Loetscher a placé son spécial à la
troisième minute d'un combat très ani-
mé face à Chosson , et Georges Jour-
dain a marqué deux autres points sur
abandon par clef-de-bras face à Jé-
quier.

Le résultat aurait pu tourner en fa-
veur des Neuchâtelois chez les moins
de 86 kg, où Thierry Amstutz s'est
trouvé en face du champion de Suisse
junior , Gérard Fouvy. C'est finale-

Saint-Biaise consolide sa place

Antonella Arietta
victorieuse à Thoune
Récemment, à Thoune, s'est déroulée

la deuxième coupe de karaté comptant
pour le championnat de Suisse.

L'élite nationale était présente à cette
manifestation, ce qui permit au public
d'assister à des combats de très haut
niveau, ainsi qu'à d'excellentes presta-
tions techniques.

Le Neuchâtel Karaté Do s'est rendu à
ce concours et n'est à nouveau pas ren-
tré bredouille. En effet, Antonella Arietta
a remporté la première place de la caté-
gorie kata (technique), la mettant ainsi
en tête du championnat de Suisse. Les
deux autres membres du club. Nicole
Arietta et Franco Pisino, même s'ils n'on!
pas accédé au podium, ont accompli un
très bon parcours tout au long de cette
journée.

f ĵ l̂  karaté

VÉLO DE COURSE «Cilo». 12 vitesses.
400 fr.; frigo camping, 300 fr. Tél. (038)
24 69 65, heures des repas. 402115-61

VOILIER DÉRIVE UR Leste L17 Lanaverre
Yachting France, impeccable 5.15/1,86, 2 cou-
chettes, Johnson 5*4 CV. (039) 28 53 57.

403513-61

OCCASION: 1 VÉLO de course, 1 vélo dame
et 1 vélomoteur Peugeot. Tel 31 83 53 ou
24 72 02 (bureau). 402170-61

STAT I ON CB ISAM MB 22 complète, état
neuf. 400 fr. à discuter. Tél. 33 32 50. 434921 ai

COMMODORE 64, Floppy, Imprimante.
400 programmes, livres, joystick. Au plus of-
frant. Tél.(038) 24 55 88. 434916-61

M A C H I N E  À COUDRE à pédale, marque Sin-
ger. dans meuble. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
IW1095. 402176 61

ANTIQUITÉ: CHARRUE ancienne restaurée,
1 régulateur . Tél. (039) 31 40 06. midi. 403307 61

À LIQUIDER: quelques meubles et 2 tapis
d'Orient. Tél. 41 19 70. 434956.61

HALFINGUER se monte el s'attèle bien. Tél.
(038) 25 26 63. 434951 61

VÉLO D E COUR SE «Cilo», bon état , 120 fr.
Tél. 41 35 78. 434754-61

1 TABLE DE .PING- PONG «Waterproof».
Tél. 24 79 74, Mme Schwab. 434924 62

TRAINS ÉLECTRIQUES : Mârklin, Hag. Buco.
Anciens ou récents. Tél. (038) 53 36 83 ou
25 73 07. 434926 62

BATTERIE COMPLÈTE, 900 fr. Tél . 25 24 08.
de 7 à 8 heures. 434930 62

TABLE DE PING-PONG résistant aux intem-
péries. Tél. 25 67 50. 402150 62

APPAR TEMENT 2% PI ÈCES, confort, 550 fr.
charges comprises, libre 1er juillet. Pour visiter:
samedi 14 juin de 13-15 h, Louis-Favre 9, rez-
de-chaussée. 434910-63

IBIZA. 2 APPARTEMENTS 1 5 km à pied mer
Tél. (038) 31 33 44. 401109-63

LUGANO, DU 15 AU 22 JUIN, joli apparte-
ment meublé 2% pièces, soigné, parc. bus.
balcon, 10 min centre. 300 fr ./semaine. Tél.
(038) 25 90 73 434942-63

À BOUDRY , CHAMBRE indépendante pour
jeune fille. Tel 42 36 34 402126 63

CORTAILLOD, APPA RTEMENT 4V4 pièces,
entièrement rénové. Prix 1100 fr. + charges.
Tél . 31 94 06 434914 63

C H E R C HE 3 PIÈCES avec terrasse Max.
700 fr. / Région: Fahys à Hauterive et bas.
Récompense : 300 fr . Tel 31 52 52 int. 23. heu-
res de bureau. 434659 64

APPARTEMENT 3 À 5 PIÈCES, Val-de-Ruz
ou Neuchâtel. Tél. le soir (038) 24 23 05 ou
(022 ) 29 33 33. int. 2992. 402054.64

C H E R C H E  A PPAR TE MEN T 2-3 pièces à
Neuchâtel. Loyer environ 500 fr. Tél. (038)
25 21 78. 434B50 64

URGENT. COUPLE SANS ENFANT cherche
appartement jusqu'à 800 francs. Tél. (038)
25 93 80, à partir 18 heures. 402117 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

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

434892 64

C H E R C HE AP PART EMENT 2 pièces. Saint-
Biaise - Marin. Prix max. 500 fr Tél. 33 12 02
matin/soir ou 24 62 58 après-midi. 434883 6»

CHERCHE STUDIO ou 1 à 2 pièces pour
1"juillet Tel (032) 8810 73. 40211454

CHE RCHE STUDIO ou 2 pièces, meublé ou
non meublé, à Auvernier ou environs. Ecrire à:
B. Gaberthuel, Biaufond 18, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 434929 6)

CO UPLE CHERCHE 4 pièces, espace, verdure.
Tél. 24 21 29. 402153 (4

CH ERCHE DAME POUR GA R DER mon
bébé 1% an au Val-de-Ruz. Tél. (038) 36 15 53.

402023-61

AIDE EN PHARMACIE cherche travail, tout de
suite ou à convenir, chez médecins ou hôpitaux,
région Saint-Aubin et environs. Ecrire sous chif-
fres GU 1093 au bureau du journal. 403049 66

DAME CHERCHE DES HEURES de ménage
et repassage. Téléphoner à partir de 19 h
24 40 93. 402133 6!

J E U N E  DAME de formation paramédicale, se-
crétariat, aide médicale, nurse, cherche place
pour le 1.9.1986. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CO 1075. 402123 6»

ÉTUDIANTE (23 ANS) cherche emploi pen-
dant les vacances pour perfectionner ses con-
naissances de français. Tél. (038) 25 90 45, de
18 h à 20 h. 434917 66

STÉNODACTYLOGRAPHE. nombreuses an
nées d'expérience, cherche emploi 8-10 heures
par semaine. Ecrire sous chiffres JX 1096.

402171-66

JEUNE DAME CHERCHE BOUTIQUE à gé-
rer. bonnes connaissances commerciales Ecrire
sous chiffres 91 -179 à ASSA Annonces Suisses
SA. Case postale 950. 2301 La Chaux-de-
Fonds. 403516-66

COURS D'ESPAGNOL tous niveaux. Tél.
(038 ) 25 46 59. midi ou soir. 402065 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

ECOLE DE COIFFURE cherche modèles fémi-
nins, coupes modes exécutées par des coiffeurs
diplômés en stage. Téléphonez dès 1 3 h 30 au
25 29 82. 434949-6 7

JEUNE FILLE SUISSE ALLEMANDE, de 18
ans, cherche place en Suisse romande pour les
vacances d'été (7.7 - 23 8) pouvant parler le
français Préférence dans une famille avec en-
fants , garder les enfants et aider au ménage.
S'adresser au tél. (031 ) 52 51 72 (après 19 heu-
res). 434928-67

SOYEZ SYMPA. Rendez-moi mon sac à main
rouge + trousseau de clés. A rapporter au poste
de police Peseux. Récompense. 434923-67

PERDU LUNETTES MÉDICALES Parcs -
Pones-Rouges. Tél. 25 00 52 (repas). 402160 68

I ANIMAUX j
A VENDRE PETITS CHIOTS de 7 semaines
:roisés bouvier bernois, berger briard. Tél. (038)
33 53 1 0. 434846 69
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 ̂ ^̂ ^̂  ^k. >* î̂ t̂eWiHK  ̂ âPtea». portions env. 200 - 300 g \w M A W# ^̂ ^̂  X JJËL ^̂ "̂ m îoogi^j n  ̂Jrj m 0̂P  ̂ X..̂  ÊË*m P°ur ,es — ^_____

\ '" ^CSMËB aflf Invicîa Pfi-fiflflt ~̂ «̂P»̂«A Tïïeï uautde $m l litre î\uyyyi #rrm\
I <0)' nC nhospHQ,eS'° *t AAII Conformément ô la loi II nous est _ |̂ L > ^̂ / I V V
}j 0k W j  s°nspW)5W 

Il yU>î malheureusement impossible d in- ,._ l^Effr mW  ̂JT** A V ÀWfp k  ̂ i A QH nvecbon ¦¦•rSn il dlquer nos prix. Seulement dans KH I .Vf^MJ ^̂  A k. .dW  ̂
^P

'—' -n»-ûft I** ."*-' .îiiSuWe sans \I les filiales disposant d une patente ^B BBBKV HL
II aKg A* 5̂* „ 6 86 pou' en^„ owe __J1 de Vermouth m9̂  ̂ .'̂' le cw 12- 6 ^^ nseu'eme0'̂ !̂ *-̂ 3-̂ ^! ^  ̂

Seulement dans nos succursales ovec vente de viande Iroiche

\ s^̂ ^̂ ^nmési /|L 

Kaiser 

iP§  ̂!foin'

9Sbacher 

f

JlP^Kr225, A Hj SSElS^Sïï̂ *
-¦-«31k ïa^cea desp-u 

ft(
<l  

l>̂^ i 
9mWf 

AT* 
M Kl ZL*~<\*r Uo«to ^̂^S^Hk 

?es
pw*«>as 

^^
i-g.o-JJ

j k̂tW JP
^!!^̂ * 4 JIC I

M cj iipttp I . Mentadent C  ̂
Tahiti Douche mf Jovan Musk OiT

fWlII«#ll̂  X ****** r>t Dmmc * tTiaiaSa H« 4 sor1es EÏ5-3B f£>£iifr «Aftershave / Eau de toilette
• mousse à raser X JïM* ^&Z?A Afi H ië^r 7 ^ f̂ 

,or

men
-̂ÇJSJ V**^ 2x115 gS^Cfl.OU «̂  3x250 mlID?50r /.- K» 50 ml

UB-̂ TL̂ MBfck f «[V l-I-M.mil.lf» —A i M • Eau <le Parfum spray2x2oo g LiiH BMIEiËB id FA Douche Wm ,or wo™" ^M 7c
7£&& w &jmt *j yj  «Carte-gratoullle- sur l'emballage ou sans M& , rf ^S  ̂ 25ml T5&5 I *t./5Jj»w«> j^^^̂ ^; trais 

auprès 
d'Elida Cosmetic 

S. A.. "*, te*-^  "J /K ~ï  ̂
s4\. « unnH,, "GRATOUILLE », case postale, 4601 Olten fe^

' 300 ml 3=4* éLu t *J *&¦§ 0 POYHnn.xZxK. • rianay | _ Bw (l00 ml'9?' wl̂ BiB IwAUllU
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 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. 434770 10

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

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N" postal Localité 

votre journal I SaVI toujours avec vous~— It̂ Eil
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue Nf 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dés le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent , les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que I
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-10 I

j |j| H0USE OF COIOUR J

CHELSEA - LONDON

Le premier pas pour être en beauté
Découvrez à quelle saison appartient votre type. Il est aussi
possible de trouver les couleurs qui embellissent votre visage et
vous personnalisent. Le choix des bijoux et du maquillage est
très important. Ils doivent s'accorder avec votre peau, votre
toilette et créer ainsi une harmonie.
Laissez-vous conseiller et vous vous sentirez aussi mieux dans
votre peau en portant les couleurs qui vous conviennent.
Le portefeuille couleurs vous aidera pour vos achats et vous
évitera des erreurs coûteuses.
Seul représentant à Neuchâtel :

J**JfpCJ V̂ COIFFURE
m̂mif M Nous vous renseignons volontiers.

m*+*nnwr Tél. 25 24 71
t sous les Arcades 

VOLVO
Nous prenons soin de vous.

Vendredi, le 13 juin 1986
de 14 h à 20 h

Samedi, le 14 juin 1986
de 8 h à 17 h

Claude Facchinetti
Garage Poids Lourds, Route de Soleure 2

2072 St-Blaise,Tél. 038 / 336022

i AJHP *£ _ /te» 403260 -10
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Bôie/NE C'est moins cher /#%>!
(près Gare CFF Boudry) ""-̂ Û̂

E?<
V~JL W/^

Locaux climatisés ^̂ ^^̂ f̂iS^̂ ak Sa

Le grand discount du meuble... 1

Prii super-discount Meublorama te

Ensemble par éléments, deux tons, jS
complet comme photo !ffi|

(literie à choisir séparément) jet
Vente directe du dépôt (8000 m2) H

Sur désir, livraison à domicile M
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 11
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. §2

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [ploron  ̂„,rtinn I
suivez les flèches «Meublorama.» |_rj varana parKing m

_. /
¦ 

ïjjjl (¦ 401759 - 10 *te-.-^̂ t̂fl[moubloiomQji
M^>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-<̂ É*l̂

«

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

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



Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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l = 9mmmmH % — THQRKNS S.A.

Er f—— RW —— 1 "HE CONSEILLERS JURIDIQUES 11 IMMOBILIERSîL^ \
nous sommes à votre disposition pour la
tenue de votre |

comptabilité |
téléphonez-nous : (038) 33 27 57
16, rue du Temple - 2072 SAINT-BLAISE

428808-10 ï

Fr, 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
P (037) 24 83 26

8 h-12h - 13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

432997 10

Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/316060

446171. 10
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures

Hot*ea°
™ Photocopieur portatif

^**  ̂ jj^lè' 1650r-
401644-10

à MARIN-CENTRE et PESEUX

mmW^mWT ĴWmW MS 7500^
^' !ï :WLf â  iSfite;^''';^"*il̂ Bl̂ ^ 'Xte ;'sL1, ^1 B
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Ifilfl IHIPÎ ^
Ecluse 21 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 39 55

CHAMPEX t̂ SlnEVERBiËR-Q LAC "?-" r v .r, .,.,
Autoroute jusqu'à Martigny, direction Grand-Saint-Bernard, 100 km pro-
menades en forêt, nouveau centre sportif, piscine chauffée, tennis,
pêche, alpinisme, repos, détente dans une nature intacte. Forfaits en juin et
septembre.
Office du Tourisme - 1938 Champex-Lac - (026) 4 12 27
TÉLÉVERBIER tarifs spéciaux pour familles et groupes - Restaurant
d'altitude 2200 m - Accès aux cabanes d'Orny et Trient.
Tél. (026) 4 13 44/7 01 01. 433013-10

JBCREPIT COMPTANT»
I r - I Jusqu'à Fr, 30'000 - sans garanties. Discret et I 3 \
¦ H'- sans enquête auprès de remptoyeur! /f
|ï IB D Veuillez me soumettre une offre de aédtt I '-' '

I

, comptant sans engagement.
H D Je sollicite on crédit comptant FM Hll
il de Fr. H !"

f ||||f | Remboursement mensuel env. Fr H , I

' fi| Nom lH I
I 

:¦¦...: Prénom pfl I
fore ' ¦' I

I
NPA/localité I
Date de naissance t

I
Etat civil ¦
Signature |,

I

Serrlc npid. 01/211 76 11, Mo«tit«r laatert .
V Talsliasse 58, 8021 Zurich _ }
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M M  ÎP" - J&j Ëm EUE È̂ 
Au princip e du moteur centra l, qui les jantes en alliage léger.

B tf*B Ifà éfàl ÊJ \f@ B B @ S &%\f&jm\ ILŒ B W ï \B%. JL garantit la meilleure répartition Rap ide et maniable, le MR2 es;
mm%m ¦¦W»* W ¦%*¦¦%* H *M9 Jf VuV %$ «J f f Vl l IJ ia» possible du poids, s'allie ici un sûr et facile à conduire, mêm
M M m gm m châssis sportif de grande classe sans le pousser, car l'un des atout

«If l (£% mZ £** ëËW éFÉr* mff î H BFtf B B m SLÈ ^m^ B S 
fil ii V̂ 

SA%$^  ̂* 
pour conférer au coupé MR 2 un majeurs de son moteur multi-sou -

M W U \kW m %0 WJM fl W W^ 
fl fl 11 f  %M f l  J m \0 m * XJ M m0 \M Bmf km t m W  • centre de gravité surbaissé et un papes est son élasticité qui f ait

n -M -̂  ttm comportement routier d'excep- du MR2 un bolide ou un coupé

B i lf âË* M% &*''$'lf& éfiÈ m^^WwÊ ŴBM^
,
M m^B W Mfm̂ .̂ 

tion, parfaitement neutre, qui l'ar- de grand tourisme , au gré des
UsflÇ fl^WvC &ffl nJ?%*U Ë % JrM  illMfiiWv^i rache de tous les 

virages avec p uis- humeurs de 
son 

pilote.
¦ sance et agilité, même dans les

conditions d'adhérence limite, Toyota MR 2. Fr. 25 990.-. Co-
te nouveau coupé Toyota MR 2 parfaitement moulés et régla- la couleur: moteur central grand sion et à la perfection de la boîte, sans j amais surprendre son pilote, talyseur et auvent pare-soleil
affich e bien son caractère spor- blés sur six positions, ce sont sport. 1,6 I, 16 soupapes, 2 arbres A partir de 4500 tours, c'est le qui le maîtrise du bout des doigts, compris. Fun to drive !
tif et ne se contente pas de ne des modèles de confort et de à cames en tête et inj ection élec- délire de la pleine puissance: le Le plaisir de piloter le coupé MR 2
plaire qu'aux inconditionnels, maintien sur mesure; son vo- tronique pour un agrégat de hau- système d' induction variable s 'agrémente encore par sa so- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
Sa seule apparition fait preuve lant à réglage progressif est tes performances, nerveux et Toyota T-VIS resp ire à pleins pou- briété exemplaire (6,2 là 90 km/h "TÉiimoNE'oî^^Tfs

1*
de sa puissance et de son aéro- rembourré et gainé de cuir; musclé qui catapulte son pilote à mons et le MR 2 accélère, accélère aux normes CEE) et par son équi-
dynamisme - avec un cx de son instrumentation, ultra- 100 km/h en 8,7 sec. Première; en mugissant pour atteindre sa pement ultra-complet qui répond
0,33. Il a tout pour plaire. Et complète, est parfaitement la route est libre; maintenant: pointe à quelque 7300 tours, aux plus hautes exigences: la
pour faire envie: déjà un galop claire et lisible, avec le compte- l'embrayage mord bien, l' aiguille Aucun hurlement, aucune impres- radio digitale à décodeur trafic,
d'essai lui fait abattre ses tours, le tachymètre et le mano- du compte-tours grimpe en flèche, sion d' essoufflement: les 16 sou- lecteur de cassettes et les deux TOYOTA SA 574s SAFENWII 062-6793it
atouts technologiques d'avant- mètre d'huile mis en évidence, les 116 ch. du MR2 s'accrochent papes semblent en vouloir encore haut-parleurs y ont une présence û ™ -̂^m AW A^mmv mmm L\
garde et son cockpit resp ire la Contact, démarreur... p remier à la route; la deuxième passe et supporteraient allègrement aussi normale que le verrouillage | tt |Y| J |î Mj k
grande classe sportive. Ses fau- feulement derrière vous. L'acous- doucement, en un éclair, grâce au quelques centaines de tours sup- central, les glaces électriques, i m̂* m ^̂  I m »
teu//$ baquet font l'unanimité: tique, bien que feutrée, annonce levier très court de grande préci- plémentaires. l'auvent pare-soleil amovible et Le N° 1 japonais

403257-10 -

Toyota AIR 2 o catalyseur US 83. *
Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25. Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/
3110 31
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ORGANISATION DE BUREAU - MARIN/NEUCHÂTEL
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La machine à écrire vidéo Olivetti ETV 240 j dÈ$$.&ë'%'~\- -
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m m w m m v m w m * * ~ a m i m  La machine à écrire vidéo Olivetti ETV 240 :

f**̂ ^§fe> VUE D UNE SECRÉTAIRE

Appelez-nous sans tarder pour plus d'informations au (038) 33 61 00(01)
ou
Retournez-nous le coupon ci-dessous en précisant :

>g—
0 Je désire au plus vite, un rendez-vous pour une démonstration
# Je souhaite participer à votre cours gratuit d'initiation au traitement de textes, une demi-journée, date

à convenir, sur une ETV Olivetti

Entreprise 

SÈEEEEÏEEE COURS GRATUIT
Nom et prénom 

Votre agent officiel Olivetti

BOLOMEY ORGANISATION NeuchâKl«— ^T ?Bienne
Rue Fleur-de-Lys 37 RnmMFvl
2074 MARIN/NEUCHÂTEL Ŝ~lPi U
(038) 33 61 00 I—LJAOm ,, ,
PARKING À DISPOSITION H 1 MARIN Centre wa,10
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fes9 TUBORG
^̂ ^̂ mm̂  ̂ De forenede Bryggerier A/S

The Carlsberg-Tuborg Breweries
Copenhague

50/ Emprunt 1986-96
/O de fr.s. 80 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le remboursement anti-
cipé de l'emprunt 6'/4% 1976-91 de fr.s. 80 millions de la Société.

Modalités de l'emprunt

Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons Coupons annuels au 25 juillet.
Durée 10 ans au maximum.
Remboursement Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4 000 000 dans les an-

nées 1990 à 1994 par rachats , si les cours ne dépassent pas 100%.
Remboursement anticipé possible dès 1991 , avec prime dégressive
commençant à 101%; pour des raisons fiscales à partir de 1987, avec
prime dégressive, commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 25 juillet 1996 au plus tard.

Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription 16 juin 1986, à midi.
Numéro de valeur 458.668

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisse de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Banque Paribas (Suisse) S. A. Chase Manhattan Bank Commerzbank
(Suisse) (Schweiz) AG

HandelsBank N.W. Kredietbank (Suisse) S. A. Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd.

l̂ âripin̂ M f̂̂ ïl̂ ^̂ ^̂ j: , A -\Q h 
^5) Saisissez l'occasion de visiter une des plus grandes écoles privées de notre pays, dont la réputation

Bl ^̂ ra i l"AmWf$z!mW^TC  ̂ W C\Q Q **l*1i&*^ dépasse largement nos frontières.
m^mmTAwfî ^^^l I \ * û \  x 14 ju if'  nllV  ̂

Vous P°urrez parcourir librement la centaine de salles et locaux de service , assister à des leçons
¦ jy*r  ̂| I Ltel̂ ej f̂lMÈpl» C^m^O' ntiOfl) -#*J/PS O** diverses , à des démonstrations d'informatique , de physiqLe et de chimie, etc.
f» Bf ^*\\JAw&^ÊÈÊ!wÊ&Hm \ f\\.Q^ POl * Bien sûr, les responsables des différentes sections d'études seront à votre disposition pour toute in-
mX-mmm &̂i& ï̂ïm l^BaWïa&ÊKau (Sâ^ iA «P formation. Et , cela va de soi , vous ne quitterez pas Lérrania sans faire honneur à la collation de
HBjT|R|j âMlj^̂ ^M > g llffl̂  circonstance.

5̂ (̂ ^ 
401986-10 

ECOLE LEMANIA 
ch.de 

Préville 3 

1001 

Lausanne 

tél. 

021/201501 B Montbenon

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

Renseignements :
de 8 h à 12 h et de
13hà18h.

<*? (027 ) 22 86 07,
Michel Georges.

403127-10

r \
Villarino A.

VIDEO-CLUB
Espanol-italiano
Horario: Lunes a Viermes: 13 h - 19 h.
Sabato : 9 h - 16 h.

I Terreaux 9, 2°, Neuchâtel. 434927.10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

AU CAFÉ-RESTAURANT
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
i admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée è la main, aux lignes harmonieuses et parfaites el,
grâce a notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres a coucher , salons, salles a manger et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h â 12 h et de 14 h à 18 h/le samedi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

jtfyiij. rnRPT i 
Ams '* C  ̂ VJI ̂ MJ fi a* WW I r>f\m.l pou' 'oco ''°'" un0
al Bl»it% r i. i J L-, BON documentation
ÎŒ BSf^Ssa» Fabrique de meUbleS DW" «ns engagement :
mpZL l$mWM de style S.A. Nom et p,6nom : ¦«.

mjjÊÊj &m 1630 BULLE ^ns 
^̂ Êt&̂ LW  ̂ Rue du Vleux-p°n" 1 Je m'Intéresse A : 
^ *̂P»  ̂ Tél. (029) 2 90 25 ^———-—

Antiquités
Belles armoires du
pays, noyer-cerisier.
Magnifique salon
Louis-Philippe,
noyer. Table ovale,
rallonges et
6 chaises Directoire.
Tél. (021 ) 93 70 20.

401258-10

\ simplex \fl y

î papiers p Ŝf y

\ ordinateur} l\

3052 Zollikofen 031 57 33 33
428002-10

Mnî«lmftw^HKàW5DK49HHEiBEB]aH*99 WSBmwSmBOmma mmBsammTmm mmmmM

P A R T I R  EN R Ê V E  À P A R T I R  DE F R .  16'2 90. -

LANCIA DELTA <§>

AGENT LOCAL: Garage S. BOREL
,-...„.,, Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel - Tél. 31 62 25•01969-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

AU CAFÉ-RESTAURANT
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i Découvre la f *.  <*r {v
I salle à / ty^L/S ^s. ,/>-
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Beau choix
de cartes

i de visite
Sj; à l'imprimerie /
\, Centrale /
x- ;
Exposition

spéciale
d'appareils électroménagers

devant nos magasins du

9.6.-2I.6.
Les marques suivantes sont

présentées par des spécialistes :

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

d'exposition au prix Fust les plus bas

PUS*marin «centre
\ Marin, Tél. 038 33 48 48 «MW-IO

! El m\ÉE£4ÈP Le spéc^sts de votre ménage
Ŵ  *LM m SU Sfc mec garantie des prix les plis bas
%\Offre avec Machine à coudre -.̂  ̂ »
§ reprise de votre Brother ggg |
| 

annen appare.l 
Reprise p„e 11)0 - S

Ë &'%WmMJÊ£2m\ ancienne machine iww » 
^

1 1̂ 1<# l Votre prix 498 - |
g fete"̂ ^*"̂  D'autres modèles de 5
fc ^8 __ -̂J Electrolux et Brother en stock P.

Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefou r-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 403348-10 037 24 5414



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q ? .

Bienne | Future école d'infirmiers

La ville de Bienne tête de liste no. 1 pour l'implan-
tation de la future école d'infirmiers et infirmiè-
res du Jura bernois. Décision définitive le 25 juin

(c) Décidée il y a quelque temps par
les autorités cantonales, le projet d'im-
plantation d'une nouvelle école de
soins hospitaliers dans le Jura bernois
avance à grands pas. Si du côté de la
nécessité d'une telle réalisation tout le
monde est d'accord, tel n'est pas le
cas pour le choix du lieu d'implanta-
tion. A preuve, ce ne sont pas moins
de 13 communes du Jura bernois qui
se sont mises sur la liste. En particulier
Bienne et La Neuveville.

La nouvelle commission cantonale,
chargée de créer cette école de langue
française dans le canton de Berne, a
donc opéré un choix en fonction de
critères biens définis. La future com-
mune d'implantation devait disposer,
outre la proximité immédiate d'un hô-
pital, de locaux disponibles et adaptés.

De plus, une facile accessibilité pour
les élèves et les enseignants ainsi que
des possibilités de logement étaient
requises. Enfin, dernière exigence : un
milieu culturel !

LE DERNIER MOT
Quatres communes ont donc été re-

tenues par les membres de la commis-
sion. Il s'agit de Bienne, Moutier,
Saint-lmier et de La Neuvevil-
le.Première au hit-parade: Bienne.

La Fédération des Communes du
Jura bernois sera chargée de prendre
une décision définitive lors de son as-
semblée du 25 juin. Mais d'ores et
déjà la commission d'étude a recom-
mandé à l'exécutif de la fédération de
proposer Bienne comme siège de la

future école. Les délégués des com-
munes réunis en assemblée tranchant
en dernier ressort.

ANCIEN PROJET
Rappelons que le projet de création

d'une école romande d'infirmiers et
d'infirmières dans le canton de Berne
remonte à quelques années. En 83
déjà, on s'était mis d'accord sur l'im-
plantation d'une telle école à Bienne,
mais à l'époque, les atermoiements
des autorités neuchâteloises avaient
fait capoter le projet.

Aujourd'hui la formation du person-
nel hospitalier dans la partie romande
du canton de Berne laisse singulière-
ment à désirer. On forme bien des in-
firmiers en psychiatrie à Bellelay et des
assistantes à Moutier, mais pour ce qui
est des soins généraux: rien !

Situation urgente donc qui appelle
une solution rapide. Aux délégués des
communes de se prononcer.

La ville favorite
, . .

¦ ¦
¦ 

.

Nuitées hôtelières

Le tourisme en pays jurassien se
porte bien, pour autant qu'on en
puisse juger par l'indice des nuitées
hôtelières. En effet ces dernières sont
en hausse pour les quatre premiers
mois de l'année. Il s'agit de données
officielles, contrôlées par l'office fé-
déral de la statistique, selon lesquel-
les le canton du Jura a enregistré de
janvier à mai 5122 nuitées de plus
qu'en 1985 à la même époque, soit
3067 dans les Franches-Montagnes
(grâce aux bonnes conditions d'en-
neigement en février et mars) et 1990
dans le district de Delémont. L'Ajoie
et le Clos-du-Doubs ne bénéficient
que de 65 nuitées supplémentaires.

Il faut relever que le nombre des
nuitées ne constitue pas un critère
absolu du développement touristi-
que. Il faudra attendre l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur le touris-
me pour que les retombées économi-
ques du tourisme soient mieux con-
trôlées. Ce projet est actuellement
dans les mains des juristes. L'office
jurassien du tourisme espère qu'il
pourra entrer en vigueur sans trop
tarder.

BEVI

En hausseDéficit plus élevé que prévu
Comptes delémontains pour 1985

Les édiles delémontains avaient
budgétisé pour 1985 un déficit de
770*900 francs. Eh bien, ils avaient été
encore trop optimistes, puisque si l'on
ajoute 188'000 fr. de dépenses votées¦ par le Conseil de ville et le Conseil
communal au déficit enregistré, on ar-
rive à un déficit réel de 917'000 francs.

Heureusement, il existe un moyen
de diminuer cet excédent de dépenses.
Delémont a vendu ses écoles profes-
sionnelles artisanale et commerciale à
l'Etat. Après remboursement de la det-
te qui restait sur ces deux établisse-
ments, il subsiste un solde actifde
768'000 francs.

Le Conseil communal proposera au
Conseil de ville de porter ce montant

en déduction du déficit de 1985. Ce-
lui-ci serait ainsi réduit à 149'711
francs. Mais cette opération ne pourra
malheureusement pas se répéter une
seconde fois. D'où les craintes pour
l'avenir, de l'exécutif delémontain, et
en particulier du maire. Craintes d'au-
tant plus fondées que la refonte de la
fiscalité jurassienne coûtera un million
et demi par année à la capitale. Il ne
subsiste guère que deux possibilités
pour équilibrer dépenses et recettes:
augmenter ces dernières (par de nou-
velles taxes par exemple), et diminuer
les premières. Plus facile à dire qu'à
faire.

BEVI

Chômage
en diminution

(c) A fin mai 1986, le nombre de
chômeurs inscrits auprès de l'Office du
travail de Bienne était de 609 person-
nes, dont 443 demandeurs d'emplois à
plein temps et 166 à temps partiel.
Une nette amélioration a été constatée
par rapport aux chiffres des mois pré-
cédents. En effet, le nombre total de
chômeurs à diminué de 56 unités par
rapport à d'avril 1986, ce qui représen-
te une baisse de plus de 8 pour cent.
Par rapport aux statistiques de mai
1985, un recul de 270 personnes à été
relevé, soit une diminution annuelle de
près de 30 pour cent.

Le taux de chômeurs par rapport à la
population active s'inscrit ainsi à 2,2
pour cent.

Recherches terminées
La Neuvevme | La Blanche Eglise

La rénovation de La Blanche Eglise entre dans
sa phase terminale. Les travaux de recherche ar-
chéologique entrepris après les importantes dé-
couvertes faites au début de la rénovation ont
cessé.

(c) Commencée il y a bientôt deux
ans, la rénovation de la Blanche Eglise
à La Neuveville aura réservé bien des
surprises au service cantonal d'archéo-
logie. Avec la mise à jour de vestiges
vieux de 4000 ans - un empierrement
datant du néolithique - ainsi que de
restes d'une maison de bois de l'âge
du fer, c'est tout l'épais mystère qui
entourait le plus vieux monument his-
torique de La Neuveville qui s'est dis-
sipé. Les fouilles, conduites par le spé-
cialiste en archéologie médiévale, M.
Daniel Gutscher , auront permis de re-
tracer avec exactitude les différentes
étapes des transformations successi-
ves subies par ce monument au cours
des siècles. De plus, l'inattendue dé-
couverte de près de 250 squelettes

ainsi que de deux tombes de l'époque
précarolingienne a apporté de pré-
cieuses informations sur les coutumes
funéraires de nos ancêtres.

AU COUTEAU
Aujourd'hui la phase de recherches

archéologiques est terminée. Les tra-
vaux de restauration par contre ne
sont pas encore finis. Trois artistes
spécialistes continuent à restaurer les
fresques mises à jour il y a peu. Un
travail de longue haleine et qui de-
mandera encore plus de temps que
prévu puisque faute de pouvoir em-
ployer un autre moyen, il a fallu utiliser
des lames de couteau pour enlever les
6 couches de peinture qui recou-
vraient les colonnes intérieures !

Pas de problèmes en revanche du
côté des travaux de rénovation exté-
rieure - façades et toiture - puisqu'ils
seront achevés cet automne comme
prévu.

Découverte plus ennuyante cette
fois-ci, avec les quelques 20 tonnes de
débris qui se trouvaient entre le pla-
fond du choeur et des chapelles et le
toit. Bien qu'on ait pu en réutiliser une
partie sous la forme de quelques 300
tuiles destinées à la réfection de la
toiture de la tour, le reste a dû être
débarrassé à la main.

Suite de ces contretemps, une date
définitive de fin de travaux ne peut pas
encore être fixée. Selon M. von Fis-
cher, conservateur des monuments
historiques du canton de Berne, une
restauration sérieuse exige un travail
minutieux et comporte souvent des
surprises inévitables qui rallongent le
temps d'exécution prévu. Une chose
est certaine: l'inauguration de la Blan-
che Eglise restaurée n'est pas encore
pour cette année !

Plateau de Diesse A Diesse

Avec l'élection de Madame Wenger ce seront deux repré-
sentantes de la gent féminine que le Conseil communal de
Diesse aura en son sein. Une présence féminine qui ne se
contentera assurément pas d'un simple rôle de façade.

De notre correspondant: Suite à la
démission de l'ancien conseiller
communal, M. Roger Aeschlimann,
qui a déjà quitté le village, un siège
à l'exécutif de Diesse est devenu va-
cant. Une seule candidature ayant
été proposée , il n'y aura pas vota-
tion , l'élection à ce poste se faisant
de manière tacite dans un tel cas.

L'élue du coeur des citoyens de la
commune s'appelle Martha Wenger.
Femme alerte, dont nous tairons
l'âge — galanterie oblige — Mme
Wenger, entrera officiellement en
fonction dès la semaine prochaine.
Elle prendra à sa charge le dicastère
du service social.

Mariée et mère de deux enfants,
cette dame s'efforcera certainement,
outre les charges de sa fonction, de
veiller à maintenir les membres du
conseil dans une parfaite forme phy-
sique puisqu'elle s'occupe depuis
dix ans déjà de la gymnastique des
aînés de la commune. Avec son élec-
tion , le nombre de femmes au
Conseil communal sera donc porté à
deux.

Reste aux participants de l'assem-
blée communale de vendredi de ra-

tifier officiellement ce choix. Autre
sujet à l'ordre du jour de la séance:
la demande de crédit pour l'étude
d'un téléréseau.

Décidément, avec le projet de té-
léréseau communal de Lamboing
(voir notre édition du mercredi 11
juin), les habitants du Plateau sont
en passe de devenir de vrais bran-
chés!

Deux femmes aux commandes

Convoi «feu et joie»

Le premier convoi d'enfants venant
de la région parisienne est arrivé dans
le Jura récemment. Quelques gosses
sont descendus à Porrentruy et les
autres, à Delémont, où les accueil-
laient les familles du Jura et du Jura
bernois. Les premiers arrivés sont des
enfants qui ne vont pas encore à
l'école ou qui ont obtenu une dispen-
se. Les prochains enfants arriveront le
6 juillet. A ce sujet les responsables
de «feu et joie» signalent qu'il man-
que encore quelques familles d'ac-
cueil pour ce convoi.

PUBLICIT é ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »

Ils sont arrivés

Nouvelles financières

Bon cap
pour Losinger

L'entreprise de construction bernoi-
se Losinger S.A., à Berne, a enregistré
l'an passé un bénéfice opérationnel de
12,3 millions, soit un montant prati-
quement identique à celui de 1984.
L'exercice se termine cependant pai
une perte de 19,6 millions de francs,
montant qui a fait passer la perte re-
portée de 9,6 à 29,2 millions de francs.
Ce résultat traduit une série de mesu-
res d'assainissement prises au cours
de l'année, a indiqué mardi à Gléresse
le président du conseil d'administra-
tion et administrateur-délégué M. Vin-
zenz Losinger.

Pour M. Losinger, le bateau main-
tient maintenant le «bon cap», les
«voies d'eau sont colmatées», mais la
société navigue toujours sur des «eaux
extrêmement agitées» en raison de la
lutte des prix sur le marché national et
international. Losinger, qui, il y a qua-
tre ans, a dû mobiliser ses dernières
réserves, ressent cette situation de
«manière assez dure », a-t-i l dit. En
1982, la perte s'était élevée à 56,8
millions de francs, une perte liée à la
découverte d'irrégularités dans la so-
ciété américaine VSL Corporation.
(ATS)

Corps enseignant réélu
Berne | ROCheS

Présidée par le maire Robert
Chèvre, l'assemblée communale de
Roches a réuni dix citoyennes et
22 citoyens. Le procès-verbal lu
par le secrétaire Fritz Ingold a été
accepté ainsi que les comptes
commentés par Mme Laurette Iff,
trésorière. Les comptes bouclent
avec un excédent de 20.840 fr. au
fonds communal, et de 11.215 fr.
au fonds forestier. A relever un dé-
pense de 22.149 fr. pour un hangar
et une subvention relative aux fo-
rêts de 18.000 francs.

L'assemblée a ensuite procédé à
la réélection du corps enseignant,
soit M. Willy Burri, titulaire, réélu
pour 6 ans alors que les deux au-
tres enseignantes, Dolorès Krebs-

Burger, de Belprahon, et Mme
Fringeli, de Delémont, qui n'ont
pas un poste complet , sont réélues
comme le prévoit la loi, pour un an.
L'assemblée a accepté sans autre
une modification mineure du rè-
glement d'organisation du syndicat
des eaux de Moutier et environs.

Il a aussi été voté un crédit de
770.000 fr. pour la construction
d'un abri pour la protection civile,
sur terrain communal, entre la nou-
velle et l'ancienne école. Enfin,
l'assemblée, suivant la proposition
du conseil, a augmenté le prix des
vacations qui seront de 120 f r.
pour la journée et de 70 fr. la demi-
journée.

Un prédateur utile
Présence du lynx dans les forêts

Une question écrite du député
PDC Paul Cerf a amené le gouver-
nement jurassien à s'exprimer sur
le problème de la présence du lynx
dans les forêts jurassiennes.

Oui, le lynx est présent dans nos
forêts, puisqu'on a retrouvé un de
ces animaux morts sur la route, à
Choindez, en octobre 1984. Mais il
est rare. On en a recensé un dans le
Clos-du-Doubs en janvier et fé-
vrier dernier, et un ou deux dans la
région du Raimeux. Le lynx n'a pas
été réintroduit dans le canton de-
puis l'entrée en souveraineté, ni of-
ficiellement, ni clandestinement,
du moins à la connaissance du
gouvernement. Ce dernier rappelle
que ce Carnivore se nourrit surtout

d'animaux malades et faibles : che-
vreuils, chamois, lièvres, souris,
campagnols, faisans.

De ce fait , il exerce une certaine
police sanitaire des forêts en main-
tenant des populations de gibier
saines. C'est donc un prédateur na-
turel utile à la faune, et non un
concurrent indésirable des chas-
seurs. Il est vrai que de temps à
autre il s'attaque aux moutons,
mais les pertes de ce genre sont
rares (50 cas par année en Suisse
au maximum), et elles sont com-
plètement indemnisées par la Li-
gue suisse pour la protection de la
nature.

BÉVI

Chasse à l'homme
(c) Mardi matin, vers 10 h, alors qu'ils effectuaient un con-

trôle rue de Neuchâtel à Bienne, les agents de la police commu-
nale ont été soumis à rude épreuve. Un individu au volant d'une
voiture à forcé le barrage, mettant du même coup la vie des
représentants de l'ordre en danger. Aucun coup de feu n'a été
tiré. L'inconnu a ensuite pris la fuite.

Des recherches ont immédiatement été entreprises. Le véhi-
cule du fuyard a par la suite été repéré dans une forêt entre La
Neuveville et Prêles. Une battue, réunissant des agents des for-
ces cantonales et communales ainsi que des chiens policiers a
été organisée. Cette dernière a conduit les forces de l'ordre
jusqu'à Bienne où le fuyard s'était réfugié dans un premier
temps à la gare. Grâce à la collaboration de la population, le
fugitif a pu être arrêté dans la soirée, vers 22 h 00, en gare de
Zurich et remis aux mains de la justice.

L'identité de l'individu n'a pas été révélée par les forces de
l'ordre mais apparement celui-ci était déjà connu de leurs servi-
ces.

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, 9 '/i 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 II: 15 h, 17h 45 et 20 h 15, Wether-

by.
Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, A double

tranchant.
Rex : 15 h et 20 h 15, Kunaway Train;

17 h 45, One, two, three.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15

D. A. R. Y. L..

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Geno : rue Dufour 4, tel

23 54 11.

EXPOSITION
Palais des Congrès : salle du Foyer, ex

position Chine , jusqu 'au 22 juin.

CARNET DU JOUR

Un canton généreux
jura Subventionnement des manifestations sportives

En réponse à la question écrite du
député socialiste Claude Heche, le
Gouvernement relève que les manifes-
tations sportives cantonales sont large-
ment subventionnées dans le canton du
Jura. Celles qui répondent aux exigen-
ces de l'ordonnance réglant l'affecta-
tion des fonds provenant du Sport-
Toto peuvent bénéficier de subventions
qui varient entre 300 fr. et 5000 fr.,
compte tenu du caractère de la manifes-
tation, du nombre de ressortissants ju-
rassiens qui y participent, des retom-
bées économiques et touristiques indui-
tes, du budget, etc.

De 1981 à 1985, le Gouvernement a
répondu affirmativement à 110 deman-

des de subventions, pour un montant
global de 193.000 fr., alors que 38 de-
mandes non conformes aux disposi-
tions légales ont été écartées.

L'Etat s'engage en ce domaine avec
un montant annuel de l'ordre de
40.000 francs. C'est davantage que Fri-
bourg (10.000 fr.), et Vaud (100.000 fr.
en réalité, mais 12.000 fr. seulement
proportionnellement à la population ju-
rassienne). Neuchâtel ne subventionne
pas systématiquement les manifesta-
tions sportives, mais seulement celles
qui sont importantes.

A noter qu'en plus de la subvention
cantonale, certaines manifestations ju-
rassiennes bénéficient encore d'autres

prestations de l'Etat: entretien des rou-
tes (par exemple pour la course de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers), pose de
barrières de sécurité et de passages
obligés, réglementation de la sécurité et
signalisation par la police cantonale,
engagement d'agents de police et de
véhicules de service à des prix bas, voi-
re forfaitaires. L'Etat soutient ainsi le
sport jurassien et les promoteurs des
manifestations sportives par le biais de
prestations annexes, mais, par souci
d'équité envers les autres manifesta-
tions, il ne saurait être question de gra-
tuité.

BÉVI

Conseil de district de Laufon
Recours

Trois citoyens de la commune de
Roggenburg, dans le Laufonnais, ont
déposé un recours auprès du Conseil
exécutif du canton de Berne à la sui-
te des élections du 8 juin. Ils affir-
ment que la candidature de M. Ernst
Gerber pour le Conseil de district a
été déposée hors des délais. (ATS)

SAINT-IMIER
Enfants bradeurs

Idée originale qu'a eue le centre de
culture et de loisirs de Saint-lmier en
mettant sur pied un marché aux pu- ,
ces pour enfants. Cette manifestation
a d'emblée connu le succès et, same-
di prochain, ce sera déjà la quatrième
édition.

Le principe est connu: chaque en-
fant a le loisir d'installer son stand
place du Marché et d'y vendre ou d'y
échanger tout ce dont il a envie de se
débarrasser , jouets, disques, livres,
habits, vélos, etc.. Les parents sont
exclus de la vente, mais pas de
l'achat !

EMIBOIS

Le conseiller d'Etat neuchâtelois
Pierre Dubois entretiendra les socia-
listes jurassiens le 20 juin prochain
aux Emibois des problèmes du déve-
loppement économique. Le canton
de Neuchâtel, qui connaît dans ce
domaine des difficultés analogues à
celles rencontrées dans le Jura , est
riche en expérience qui peuvent inté-
resser les Jurassiens. C'est tout le do-
maine de la politique économique
des pouvoirs publics qui sera traité
dans l'exposé de l'homme politique
neuchâtelois, ainsi que dans la dis-
cussion qui suivra.

Pierre Dubois en visite

(c) Pour la deuxième fois de son
existence, le groupe de tireurs La Ro-
challe, de Diesse, s'est qualifié pour la
suite du championnat suisse de tir à
300 mètres. Participant à la finale de
l'Association jurassienne bernoise de
tir (AJBT), ses membres se sont clas-
sés au troisième rang en réalisant une
moyenne de 442 points. Seuls les qua-
tre premiers étaient retenus pour une
participation ultérieure. MM. Jules
Spingerjacob Ballif, Jean Carrel, Au-
guste Christen et Frédy Sunier pour-
suivront donc leur épopée.

Tireurs qualifiés

Les vraies
vacances,
c'est...
... de savoir que votre répondeur
automatique est au travail tandis
que vous, vous avez les pieds dans
l'eau.

Votre concessionnaire Feller
vous aidera à choisir le modèle
qui vous convient le mieux.

Tèâts Callback ®
Le r é p o n d e u r  a u t o m a t i q u e .

Chez les concessionnaires TT
et magasins d'articles de bureau:
dès R.590 -.
Liste des concessionnaires chez:
Feller AG, Horgen, tél. 01/72565 65

436409 80



Mandaté par société cliente nous cherchons
URGENT

employé(e)
de commerce CFC

fr.-all.-angl., apte à assumer la gestion d'un groupe
de travail, connaissances formalités commerciales
et exportation et connaissances en informatique
bienvenues.

Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au 24 10 00. «03039 36

.te S J uSf tAO M̂

Nous cherchons pour la saison

sommet ière
(avec permis) et

cuisinier
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Offres à: M. + R. Kiene
Auberge La Sauge
1588 La Sauge-Cudrefin
Tél. (037) 7714 20 403510 36

%mYW Nous cherchons pour entrée
fflB i immédiate ou à convenir

"E SOMMELIERS(ÈRES)
§ DAME DE BUFFET
E extra

(Sans permis s'abstenir) .

kmWk\ Les personnes intéressées
ll MP prennent contact avec

Neuchâtel M. Girardin au restaurant. 403M6 .36

HT Mandaté par notre client région Neuchâtel, ¥|
W nous cherchons WJ
I 1 chauffeur poids-lourd 1
fâ avec si possible expérience du chantier 1
I (mission temporaire) 1

i 1 mécanicien 1
I sur véhicule lourd y
Ë possession du permis poids-lourd |
P nécessaire (place fixe). |

i Pour tous renseignements I
1 complémentaires, I
¦ contactez au plus vite ¦
fik M. Mauron qui vous S~~~~-̂ A\Kgk renseignera. 403105 36 f >̂*̂ B

Mandaté par Société internationale nous cherchons

cadre commercial
pour notre service de vente.

Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au 24 10 00. 40303&-36

r 403547-36 1

Nous cherchons:

serruriers-constructeurs
tourneurs qualifiés

aides-mécaniciens
expérimentés

manutentionnaires
pour magasinage et emballage.
Emplois fixes et temporaires.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Bonnes conditions offertes.

TRAVIMTER (018) 1S Si  OO
^l.nwdu H6fr, ÎOOI MttchlUI j

Entreprise
d'entretien bâtiment
engage

1 bon
manœuvre
1 jeune

sortant de l'école,
intéressé par les travaux
du bâtiment.

Tél. 24 22 42. 403423 36

Centre de formation professionnelle
spécialisée cherche pour le 1e' août

ou date à convenir

MENUISIER
titulaire du CFC

(maîtrise fédérale bienvenue)

le poste requiert une bonne connaissan-
ce des travaux de pose, des aptitudes

pédagogiques et un esprit
de collaboration.

Les intéressés adresseront leurs
offres détaillées à LE REPUIS

1422 Grandson. 401954.36

Décolietage S.A.. Saint-
Maurice/VS cherche pour son
expansion

décolleteurs
expérimentés pour tours
automatiques Escomatic, Tornos et
Bechler. Très bon salaire, pour
entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou tél. à la
direction technique,
Décolietage S.A. Saint-
Maurice. 1890 Saint-Maurice,
tél. (025) 65 27 73. 403082.36

fREGULARIS*
<l Œp™sît>sA

TEMPOfiAIRE ' ̂ niw.T.
g

"/
1,

I EMPLOIS
Tél. (038) 2410 00
7, rua de la Place-d'Armes

URGENT ^
«MÉCANICIEN

DE PRÉCISION MÊm
• MÉCANICIEN

ÉLECTRICIEN
• RECTIFIEUR-POUSSEUR
• FAISEUR D ÉTAMPE
• CÂBLEORS- ,

DÉCOLLETEURS
•OUVRIERS

connaissances dans l'horlogerie
Suisse ou permis cië TRAVAIL
VALABLE. Salaire élevé.
NEUCHATEL - GENÈVE -
LAUSANNE - FRIBOURG 403310-30

A

URGENT:
on cherche

VENDEUR AUTOMOBILES
EXPÉRIMENTÉ

pour la gestion complète et la vente
d'automobiles. 2 marques bien introdui-
tes avec un réseau de 5 sous-agents.
Remise éventuelle du commerce à per-
sonne compétente. 10 ans d'activité
dans le canton de Fribourg.
Faire offres sous chiffres
17-533915 à PUBLICITAS S.A..
1701 Fribourg. 403507-36
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Passât. La diversité sous toutes ses formes.
Sous quelque angle que vous la considériez, soute géante. Elle est également livrable en mie. Elle est en outre assortie d'un ensemble Agff\ ^^la Passât présente une carrure exception- superbe Variant syncro à transmission inté- de garanties difficiles à battre, dont 6 ans ffr ^̂ ffiTRa T̂Ba1
nelle. C'est un modèle de commodité, d'habi- grale permanente et à l'équipement de série contre la perforation de la carrosserie par la Bl ^¦imliljM^)M
tabilitèetdeconforthorsducommun. Voiture incroyablement complet. corrosion. «\ yQkmmmwW JM
multiusage, elle est à la hauteur de toutes les Du reste, chaque Passât est disponible dotée ^^ "̂ ""̂ ^situations et à l'aise sur toutes les routes. de différents niveaux d'équipement et types Passât: déjà pour fr. 16 700.- Importateur officiel des véhicules Audi et VW
En optant pour une Passât, vous en recevez de moteur, à essence, diesel ou turbo diesel, Passat variant- déià oourfr 18150 - 5116 Schinznach-Bad
plus pour votre argent. Et vous avez même le ainsi qu'en versions à catalyseur US 83 et . ' " ' et les 585 partenaires VA.G
choix de la forme de carrosserie: berline à automatique. NOUVEAUTÉ!
cinq portes, dont un havon à large ouverture. La Passat a tout ce qui fait d'une voiture une Passat Variant syncro: 403259 10
ou à quatre portes et trois volumes, d'une VW, toutes les qualités qui valent sa renom- déjà pour fr. 27750.-, \/\A/ llno OlirAnoonnobeauté classique, ou encore break Variant à mée à la marque: longévité, fiabilité, écono- catalyseur US 83 compris V ¥¥• W1I6 GUrOpGClinC
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2&X%r/fl Centre da l'emploi
ĵ^^^ffc/y Sélection de cadres

ico^seii-sT Tél. 032/23 33 55
Propose S':':':.:':-:

• UN EMPLOI STABLE
• UN AVENIR ASSURÉ
• UNE EXCELLENTE FORMATION
• UN PLAN DE CARRIÈRE

Dans le cadre d'une société de contrôle et révision de
premier ordre, dont la cote et le rayonnement dépassent
largement la région biennoise.
Nous cherchons:

REVISEURS (F/D)
au bénéfice de 4 à 5 ans d'expérience dans le domaine,
doublés d'un esprit critique et d'une faculté d'analyse
rapide et efficace (diplômes, ou formation en cours, de
comptables féd./réviseurs/experts fiscaux, seraient
appréciés, mais pas indispensables)

ASSISTANTS REVISEURS
(F+D parlé)

disposant
- d'un CFC commerce/option « G » - comptabilité +

excellentes connaissances informatique.
- Quelques années d'expérience ou excellente base

théorique en comptabilité fiduciaire ou bancaire.
- D'une personnalité et des qualités permettant de

s'affirmer rapidement auprès de clients ayant des
exigences au-dessus de la moyenne.

Excellentes prestations, horaire adapté, travail indépendant.
Discrétion assurée.
Pour renseignements ou offres, s'adresser â :
SECOREM S.A.. Conseils en personnel, place de la SSSSJ
Gare 7,4* étage, 2502 Bienne, M. Roger Chopard. ?X'Réf. 08-17. 40.979-36 W

fis Nous cherchons pour postes
H stables:

I peintres en
I bâtiment
! dessinateurs
I en bâtiment
! monteurs
I électriciens
I soudeurs
i qualifiés
p magasiniers
£2 Notre équipe est à votre disposition
H pour tout complément
El d'information. 403355 -35

W 038/2461 24M

RftAG sA
Bevaix

Entreprise dans le domaine de la
microélectronique cherche un

employé de bureau
pour le service de l'exploitation,
comprenant des travaux partielle-
ment informatisés liés à la gestion
des stocks, des approvisionnements
et des commandes de production,
qui demandent la maîtrise de la
dactylographie commerciale et des
contacts avec les fournisseurs.

La préférence sera donnée à un
candidat ayant de bonnes connais-
sances de la langue allemande et
quelques années de pratique dans
une activité semblable.

Les offres de service manuscri-
tes avec curriculum vitae sont
à adresser à FAVAG S.A. - Mi-
croelectronic - 2022 Bevaix.

402175-36



Le store de balcons
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llfes/rs
G. DUVANEL, suce,

à COLOMBIER <p 41 23 12
403553-10
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a "̂ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés:
Dimanche 15 juin 1986

Yvoire Fr. 33.-*
Croisière sur le Léman Fr. 47.—

Dimanche 22 juin 1986

Les Diablerets Fr. 36.-*
Station des Alpes
vaudoises Fr. 53.—

Mercredi/Jeudi 9 et 10 juillet 1986

Arènes de Nîmes
Opéra «Le Corsaire» Fr. 420.-
de Giuseppe Verdi

• avec abonnement demi-prix
Programme détaillé
auprès de toutes les gares

Inscriptions et renseignements :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 
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BEI Informations Coop: m^m
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Besoin d'argent
Prôt jusqu'à 30 000.—

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

021/35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24. 425395.10

! _ nans nos Ragoût et tendrons

WimM masssi"s \W O9JjL_-
I Rôti roulé de veau Rôti de veau épaule

g MoojJJl̂ - \ 100jJ3i_J

GRÈCE
Bungalow ou villa.
Gratuit: Surfing,
navigation.
Tél. (036) 5313 90.

403372-10

(X*j ) Vous savez ce que vous achetez.
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 ̂ yst
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De plus en plus à ofTrir. A présent, pour à peine fr. 1000.- de plus, la GolfGTI est liv- i
rable dotée d'un «équipement spécial Suisse», unique en son genre, d'une valeur ;
de fr. 1530.-: élégant toit ouvrant, glaces athermiques vertes, siège de conduite
réglable en hauteur et pré-équipement radio stéréo. GolfGTI: version à catalyseur,
avec ou sans «équipement spécial Suisse», ou en version sans catalyseur, de 112 ch.
Déjà pour fr. 19980.- 431810 10

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges, tél. 53 23 36. Colombier: Autocarrefour S.A.,
M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél.
61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, tél. 61 11 86.
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger , tél. 6512 52. Le Lande-
ron: Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la
Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux,
J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter. tél. 55 11 87.

EBBCE—

437367-10

Sellerie discount
C E E

Equitation
1531 Sassel
Tél. (037) 64 22 34.
Catalogue gratuit.

431825-10

%k«
^ 

Nouvel arrivage de

Sjfojfâk pantalons
iJJraî lfojL d'équitation
VBwfôBSïlwlL neufs et d'occasion, dès Fr. 40.—.
#5^^ lP(r ^̂  Boutique d'équitation
¦f é T Ê  Nelly Schaulin
%^L SL M Rue do Neuchâtel 51, Yverdon

-Z-CT-n / . Tél. (024) 21 59 56.
Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi. 403503-10

I

Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? ¦
Achetez-la! ¦

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un credii en Ci-inclus, pour votre sécurité: '̂ jS?jespèces jusqu'à Fr, 30'000.- une assurance qui paie vos men- feaSte( plus. Remboursement sur sualilés en cas de maladie, acci- flPfifff

mesure : choisissez vous-même dent.invaliditéetcouvrelesoldc '̂ IfflS
une mensualité adaptée à voire de la dette en cas de décès. IëSHbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! w|B|lites particulièrement basses. MPHI

Remplir, détacher et envoyer! 1&H*Ï

B\ UUIyi*T ir*j. t MaauMlH4 " BMJ
ajMKj aacrtJHdt *«trt« * BaB

• r -  ̂Hftegg^̂ ^M «,.rr. fc -1
* 3 / E / 3 9 1  I
I Nom Wnom I

J Rw./lto. **MflH !
¦ c d(puii__ _pièCBJw( , «K a¦ runofti- probes- étal
I hit «m cwj |
I «mptoy-M .depua' I
| «la.-e revenu taire- ||
¦ 

menaiH Ff. ÇpnjtxniFi .?!?"*!?. .»¦ _
nonitae "¦ tfeftfinti minem agnaturi . ¦

l--n P-J

«|| 101 Banque Rohner î||
.; 12t1Geneve 1.flueduRH6ne 6e.Tel.022/280755 't &kw" - 431482-10 '̂ ^

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

Neuchâtel

r_ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 r:
? Secrétariat D Cours de-vente ^
D 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, : j

TÉLÉGRÈVE?

403262 10

La Touche du Plaisir



MOTS CROISÉS
Problème N° 2365

HORIZONTALEMENT
1. Tendre murmure. 2. Qui n'est pas
fixé. Plat. 3. Va au pot. Sans gêne. 4.
Divinité. Attention. 5. Grande sotte.
Appliqué. 6. Précis. Dissimulé. Abré-
viation de temps. 7. Couloir pour des
passagers. 8. Préfixe. Pays de l'Ouest.
Monnaie. 9. Capitale arabe. Canard

sauvage. 10. Dangereux moralement.

VERTICALEMENT

1. Note. Poète français. 2. Plantation.
Ville de France. 3. Partie de la Suisse.
Et le reste. Symbole. 4. Loge. Fait
adhérer. 5. Lac d'U.R.S.S. Coutumes.
6. Note. Pince. 7. Roi légendaire du
pays de Galles. Fin d'infinitif. 8. Sec.
Rivière de France. 9. Revers. Etendues
d'eau. 10. Travail d'horticulteur.

Solution du N° 2364

HORIZONTALEMENT: 1. Déver-
gondé. - 2. Tavernier. - 3. Nu. Ego.
Tyr. - 4. Odin. Sûr. - 5. Vente. Reçu. -
6. Déchu. Or. - 7. Clé. Auber. - 8. lo.
Pneumos. - 9. Attige. Eze. - 10. Tire.
Séton.
VERTICALEMENT : 1. Noviciat. - 2.
Etude. Loti. - 3. Va. Inde. Tr. - 4. Even-
té. Pie. - 5. Reg. Ecang. - 6. Gros.
Huées. 7. On. Urubu. - 8. Nitre.
Emet. - 9. Dey. Corozo. - 10. Erreur.
Sen.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Petits soufflés d'asperges
Foie de veau grillé
Epinards
Ananas

LE PLAT DU JOUR:

Petits soufflés d'asperges
500 g d'asperges (vertes de préféren-
ce), 50 g de beurre, 30 g de farine, 2
jaunes d'oeufs, 4 blancs d'oeufs, % de I.
de lait écrémé, sel, poivre.
Grattez les asperges, couper la partie
dure et les laver avant de les cuire 20
à 25 min dans l'eau bouillante salée,
les égoutter, les couper en morceaux
et les écraser grossièrement à la four-
chette. Préparer une béchamel en cui-
sant la farine dans le beurre fondu.
Verser le lait froid en tournant sans
arrêt jusqu'à ce qu'elle épaississe, saler
et poivrer.
Ajouter, hors du feu, les 2 jaunes
d'œufs, les asperges écrasées, puis les
4 blancs battus en neige très ferme.

( 1 >MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

s ANGINE ,

Beurrer un moule à soufflé (ou 4 mou-
les individuels) et remplir au % avec ce
mélange. Porter le ou les moules au
four préchauffé (thermostat 5!4) 25
min pour un grand moule, 12 à 15 min
pour des moules individuels.
Servir immédiatement.

PLANTES AROMATIQUES
Le thym
Originaire de la région méditerranéen-
ne, du Portugal, d'Espagne. C'est la
farigoule des garrigues provençales.
Plante sauvage qui embaume les ter-
rains secs et rocailleux de la provence,
le thym est aussi cultivé dans les jar-
dins. C'est un des compagnons du
bouquet garni cher à la cuisine mijo-
tée, et tout le monde connaît ses peti-
tes feuilles étroites et verdâtres et ses
fleurs I i las ou roses.
Le thym accompagne les civets, bou-
dins, ragoûts, soupes de poissons, ma-
rinades de chevreuil, de sanglier, ci-
vets de lièvres, gibelottes de lapin. Il
relève gelées et galantines, saumures,
pain cuit au four chauffé avec du
thym.

A MÉDITER
La férocité, c'est une des catégories
cardinales de l'homme en société.

Raymond Queneau

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront instables, épris de voyages.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous surmonterez les difficultés
se multipliant, en trouvant des solutions
neuves et originales ; n'hésitez pas à tra-
vailler en équipe. Amour: Vous parvien-
drez enfin à couper les ponts avec un être
que vous désirez quitter depuis long-
temps. Santé: Bon tonus. Surtout si
vous veillez à une alimentation équili-
brée.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Rien de fabuleux, mais les en-
treprises sociales seront favorisées; évo-
lution favorable d'un procès ou d'une
affaire litigieuse. Amour: Risque de dé-
ception légère; peut-être un malentendu
est-il à l'origine de ce léger trouble dans
vos relations sentimentales? Santé:
Choisissez une alimentation plus légère.
D'où vient cette paresse subite. A surveil-
ler.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Modifications dans la structure
de votre travail, planning bouleversé et
nouvelles méthodes de travail. Vous êtes
content. Amour: Nouvelle rencontre
possible avec un signe de terre, ou amé-
lioration d'une situation mal vécue jus-
qu'alors. Santé: Surveillez la venue
d'éventuelles varices. Evitez les stations
debout trop longues.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Journée paisible et facile, sans
gros soucis ou préoccupations véritables;
faites un tri nécessaire dans vos dossiers.
Amour: Vous démorcerez habilement
toute agressivité de la part de personnes
jalouses; le charme de votre partenaire
fait des ravages I Santé : Ne vous surme-
nez pas. Sinon vous serez à nouveau
tendu et énervé.

LION (23-7 atk?2-8)
Travail: Action et décision tout au long
de cette journée; vous agirez avec effica-
cité, même lorsqu'il s'agira de combats
déloyaux. Amour: L'orgueil est parfois
déplacé et vous êtes plutôt ridicule dans
les attitudes; soignez vos rapports so-
ciaux. Santé: Recherchez le calme. Ré-
gularisez votre rythme de vie.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Intelligence stimulée, ressour-
ces de l'esprit en éveil, bonnes idées qui
plairont à vos supérieurs et solutions bien
ajustées aux retards. Amour: Vous envi-
sagez de stabiliser une situation qui con-
vient à votre cœur; vous êtes pratique-
ment décidé à un engagement sérieux.
Santé: Fatigue, manque de sommeil. Il y
a beaucoup trop d'excès de toutes sortes.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Problèmes d'argent ou menaces
pesant sur vos affaires ou vos actuelles
conditions de vie matérielle. Amour:
Climat affectif nuageux, vous n'avez pas
un très bon moral et vous épiez chaque
geste, chaque parole de l'être aimé. San-
té: Fatigue, nervosité, découragement.
Cessez de «crâner». Reposez-vous.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Journée très positive, vous pren-
drez des décisions efficaces, nécessaires
et vous irez jusqu'au bout de ce que vous
aurez arrêté. Amour: Changements
agréables et heureux; meilleure accepta-
tion par votre famille de l'être cher, bon-
heur si vous avez des enfants. Santé:
Gare aux malaises cardiaques. Vous vivez
trop vite. Vous voulez tout. Calmez-vous.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail*: Perturbations dans la bonne
marche de votre travail; un élément exté-
rieur vient semer la panique dans le servi-
ce. Amour: Paroles regrettables, que
l'être cher ou un ami proche prononce-
ront sous le coup de la colère. Les effets
seront difficiles à effacer. Santé: Faites
des exercices chaque jour, devant la fe-
nêtre ouverte. Apprenez à respirer.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous tenterez quelque chose de
nouveau et de difficile; loin de vous sou-
tenir, vos collègues crieront au casse-
cou. Amour: Très bon climat en famille,
complice et gai, vous envisagez un dé-
pan en vacances tous ensemble, comme
dans votre enfance. Santé : Bonne résis-
tance. Vous êtes plein d'énergie et de
courage.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Un contretemps vous irritera,
mais vos supérieurs vous soutiendront,
au besoin contre les instances de la direc-
tion. Amour: Preuve d'amour que vous
n'aviez pas réclamé mais qui vous com-
ble de joie; cela vous attire des inimitiés.
Santé: Ne supprimez pas crudités et lé-
gumes verts de votre alimentation. C'est
important à cause des vitamines.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Intuition encore une fois pré-
cieuse ; vous pourrez vous autoriser à rê-
ver et à imaginer des choses formidables.
Amour: Le hasard vous servira et vous
permettra de croiser dans un lieu inatten-
du une personne à laquelle vous pensez
énormément. Santé: Excellente vitalité.
Bon et solide tonus. Faites en sorte que
cela dure...

HOROSCOPE

Françoise Mareille

Presses de la Cité 37
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Bien sûr, il y avait des moments où quelque chose
de ravagé tremblait sur son visage et Gilles ressen-
tait alors cela comme une offense personnelle. Ne
s'etait-il pas jur é de la tirer du désespoir?

Elevée dans le sentiment de sa beauté, adulée,
choyée, comment Dominique n'aurait-elle pas cru
avoir tout perdu? A lui de lui prouver le contraire.
- Quelle tentation vous représentez pour un pé-

dagogue, dit-il un soir après l'interminable partie
d'échecs qui les avait opposés, front à front. Si mal-
léable, si fluide... Je pourais pétrir votre cervelle
entre mes mains, vous vous laisseriez faire.

Bonne provocation à quoi elle répondit , rangeant
'es pièces du jeu :
- Ne croyez pas cela. J'aime écouter , c'est vrai.

Mais oncle Bernard , lui , me trouve obstinée.
. A propos d'oncle, Doumi se demandait non sans
inquiétude comment se passerait la confrontation des
deux hommes. Bernard , habitué à juger les gens au
v°l. risquait de dédaigner son nouvel ami. Et cela ,
elle ne le voulait à aucun prix. Il faudrait lui expli-

quer , le préparer... Mais explique-t-on le rayonne-
ment d'un être? On le subit ou pas. Maintenant
habituée au front trop haut de Gilles, à sa pâleur ,
Doumi ne jugeait plus son physique. Il était sa pre-
mière amitié intellectuelle enrichissante. Comment
ne pas lui être reconnaissante de l'avoir aidée à
cultiver une partie d'elle-même restée en friche? Et
gai compagnon avec cela , toujours prêt à l'échange
en général. Sauf les jours d'humeur morose, de silen-
ces imprévisibles, d'amertume injustifiée... Qui n 'a
pas un côté d'ombre? Dominique savait alors s'effa-
cer avec douceur et attendre le retour du soleil.

Dans l'instant, comme il s'étirait sans façon, levant
haut ses interminables braŝ . elle se mit à rire. Lui ,
passait son index sous son nez, tic familier trahissant
î'embaras:

— Je sais ! Cela ne se fait pas. Mais à force de jouer
le rôle de frère , je me sens en famille près de vous.
J'ai toujours regretté l'absence d'une sœur.

— La pauvre ! L'auriez-vous abreuvée également
de discours élevés?

— Sûrement. J'adore faire la morale aux autres.
Sans doute pour éviter de me la faire à moi-même.

Elle le fixait, ironique:
— Mais vous êtes parfait , si on en juge par vos

propos !
Il souriait :
— Je le voudrais bien ! Heureusement, le principal

n'est pas de réussir mais d'essayer.
Doumi leva une épaulemélancolique:
— uand tout va bien , c'est facile.

- ous croyez cela?
Oui, Dominique le croyait.
Facile, autrefois, de sourire à tous, de se montrer

douce, accueillante... Facile de rendre service, de
soigner une amie malade, de consacrer du temps à
son oncle, même si cela l'ennuyait pafois. Etre belle
aidait à être bonne. Maintenant elle ne se sentait plus
du tout portée par l'amour de l'humanité et regardait
avec d'autres yeux ce monde qui ne la regardait plus.

Elle porta la main à son front:
- Vous a-t-on dit que vous étiez tuant? Sans cesse

vous me forcez à réfléchir, à découvrir en moi des
choses déplaisantes.

Appuyé à la table , 1 plongeait ses yeux gris dans les
siens, le sourcil haut levé :
- Si vous saviez à quel point vous me comblez ,

Dominique ! Je n 'ai jamais eu de meilleure élève.
Sans doute parce qu 'il n 'avait jamais été si bon

professeur. Il souriait , se moquant un peu de lui.
Dominique, cette éphémère qui disparaîtrait si vite
de son ciel... Mais l'acte désintéressé est valable, de
toute façon , n'est-ce pas? Et quelle joie s'il parvenait
à muscler ce caractère ondoyant !

RÉFUGIÉE AU PIED DE L'ESCALIER intérieur ,
à l'abri d'un buisson de plantes vertes, Dominique
regardait évoluer les invités des Newman.

Tant de bruit , de fumée, de verres levés, de tapes
dans le dos, de musique, l'étourdissaient. De loin , le
sourire de Gilles l'encourageait: «Tenez le coup!

Puisqu'il faut y passer de toute manière... Au moins,
observez, et régalez-vous!»

Bientôt il la rejoignit , s'assit à côté d'elle, étalant
sans façon ses longues jambes :

— Ah! dit-il grandiloquent, mon élève n'est pas
encore au point ! Oubliez votre milieu où il est de bon
ton de ne pas élever la voix, et réjouissez-vous en
voyant vos frères américains se défouler. Il faut bien
gommer les soucis quotidiens, fût-ce au prix d'une
petite soûlerie bon enfant.

- A Paris aussi, les gens boivent , répliqua-t-elle
du bout des lèvres, mais ils ne sont pas si bruyants.

— Nous le savons, princesse, quoique... L'homme
vaut l'homme partout, et quand il a un verre dans le
nez le Parisien se conduira à peu de chose près
comme le New-Yorkais. De plus, ici , la mode est au
brassage des classes. Vous voyez le chevelu , là-bas?
Il exerce le métier de plombier... Cette fille trop
décolletée coiffe Margaret... Et ce petit gros en train
de discuter avec un chirurgien de ma connaissance
tient un garage au bout de la rue. C'est un spectacle,
vous ne trouvez pas?

«C'était moi, autrefois, le spectacle! Maintenant
me voilà devenue invisible. Les regards glissent sur
ma personne. Nul ne me remarque» , pensait Domini-
que. Et comme un grand brun au sourire éblouissant
la frôlait , elle murmura :

- Il ressemble à Maxime.
SCIAKY PRESS (A SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r/v I SUISSE
jy I ROMANDE
• 5.30 Mundial Mexico 86

Reflets Angleterre-Pologne
a 7.00 Mundial Mexico 86

Reflets Portugal-Maroc
12,00 Les années d'illusion (18)
12/15 Fans de foot
rt '00 Téléjournal
13 05 Bocuse à la cart e (10)
tf'30 Rue Carnot (161)
1355 Petites annonces
14OO Comme chien et chat

Film de Roland Bernard (79)
15.20 Petites annonces
15. 25 Alexandre Soljenitsine

interviewé par Bernard Pivot
16.45 Petites annonces
16̂ 50 Concert Lizt

«Messedu couronnement»
17.60 Téléjournal
17.55 4,5.6,7...Babibouchettes
1810 Edgar , détective-cambrioleur
18̂ 35 Tour de Suisse cycliste

TV Suisse alémanique
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
1915 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
9 19.55 Mundial Mexico 86

Irlande du Nord-Brésil
TV Suisse alémanique

19.55 Temps présent
Reportage de John Darnton
Espagne : Franco est bien mort !

21.05 Dynasty
128. Querelles

21.55 Téléjournal
et Spécial session

9 Mundial Mexico 86
Algérie - Espagne (TV DRS)

22.20 Le soulier de satin
4e et dernier épisode

00.30 Télé dernière

/X I SUISSE I
jg I ALEMANIQUE I
9 6.00 Bonjour Mexico!
9 12.15 Mundial Mexico 86

Reflets Angleterre-Pologne et
Portugal-Maroc

14.00 Zwischen uns di Berge
Film suisse de Franz Schnyder

16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
9 18.00 Mexico 86 Magazine
18.35 Tour de Suisse cycliste
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal et sports i
# 19.55 Mundial Mexico 86

Irlande du Nord-Brésil (TV TSI)

20.00 Sommer-Song
Comédie de Martin Suter

21.10 Miroir du temps
Réfugiés en Amérique Centrale

21.55 Téléjournal
# 22.00 Mundial Mexico 86

Algérie-Espagne (TV TSI)
22.10 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.20 Rendez-vous
23.05 Xylo-Seasons
'* Voyage en musique
9 23.40 Mexico 86 Magazine

et Télé dernière

IX I SVJZZERA I
\> 1 ITALIANA I

18.00 Telegiornale
• 18.05 Mexico '86 Magazin
19.00 II quotidiano
19.30 Telegiornale
• 19.55 Mundial Mexico 86

Irlanda del Nord-Brasil (TV
alémanique)

20.00 Vivi e loscia Morire
Film di Robert Gist

21.40 Antolog ia di Nautilus
• 21.55 Mundial Mexico 86

Algeria-Spagna (TV DRS)
22.30 Telegiornale
22.40 Rockline Jazz I
0) 23.30 Mexico 86 Magazin

Telegiornale

1 ¦ — L imw ¦ ¦¦ mu il

8.45 S Sky Trax
14.15 Skywoys
15.05 A country practice
16.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy Show
19.30 World cup report
19.45 Greenacres
20.15 Charlie 's Angels

Angels on campus
21.15 Agift to last
22.10 The Untouchables t
23.05 The 1986 US open golf

championship

IçSll FRANCE 1
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Les Saintes chéries

4. Eve et les grands-parents
12.30 Midi trente
12.35 Spécial Coupe du monde
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Waterloo à South Fork
• 14.35 Mundial Mexico 86

Belgique-Paraguay (reprise
15.25 Quarté à Chantilly
15.40 Belgique-Paraguay (suite)
16.25 Histoire du rire

3. Un rire différent
17.25 Molière pour rire et pleurer

4. L'affaire Tartuffe
18.20 Les Matics
18.25 Mini journal
18.45 Santa Barbara (156)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 La citadelle (6)
21.45 L'enjeu

Magazine économique et social

23.00 Grandes exposition
De Rembrandt à Vermeer

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

^—l jpNCE2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo
• 10.05 Mundial Mexico 86

Différé de Guadalaraja:
Maroc-Portugal

11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première

13.30 La bague au doigt (1)
Scénario de Serge Ganzl
réalisé par Agnès Delarive

14.00 Aujourd'hui la vie
Des livres à lire

15.00 Benjowski
6e et dernier épisode

16.05 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (51)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Journal du Mundial 86
19.30 Antenne 2 journal
• 20.00 Mundial Mexico 86

En direct de Guadalaraja:
Brésil-Irlande

• 21.55 Mundial Mexico 86
En différé de Monterrey :-
Espagne-Algérie

23.35 Antenne 2 dernière

<S> FRANCE 3
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17.00 Thalassa la mer
Boléro pour le thon blanc

17.30 Dominic
8e et dernier épisode

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Magazine

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Valreas
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le gang des frères lames
Film de Walter Hill
avec la tribu Carradine

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Football 4 étoiles

spécial coupe du monde
23.10 Nombres et tarots (29)
23.15 Prélude à la nuit

Musique de J.S. Bach

13p I FRAN&E 2
16.05 Projection privée

Invitée : Françoise Dolto
16.45 Machination (1)

Série réalisée par B. Gantillon
17.45 Apostrophes

Thème: La star et les débutants
19.00 Champ-Elysées. variétés
20.15 Aujourd'hui en France
20.20 Machination (2)
21.20 Projection privée

Invitée: Françoise Dolto (2)
22.00 Journal télévisé

I RAI I ITALIE 1
1 La ¦ - a*" a - "te-™

9.30 Televideo
10.30 Piccolo mondo moderno
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - 90° Mundial
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane - Cronache

del motori
15.30 DSE Ristrutturazione e

aggiornamento del musel
16.00 Le avventuredi Pitfall
16.15 Primissima. Attualità culturali
17.05 Béni, Sax e in principe alleno
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 II signor Belvédère va in

collegio
Film commedia (1949) - Regia di
Elliott Nugent

21.50 Telegiornale
22.00 Campionati mondiali di calcio:

Spagna - Algeria
23.50 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
6.00-9.00 XIII. Fussball-WM Mexiko.

Berichte u. Informationen. 9.45 ZDF-Info
Arbeit und Beruf. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.25 Die Montagsmaler. 11.10
Manfred Krug in: Krumme Touren. 11.50
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 13.00
Tagesschau. 13.15-13.45 XIII. Fussball-WM
Mexiko: Mexiko gestern und heute. 15.00
Videotext fur aile. 15.20 Tagesschau. 15.30
Tiere vor der Kamera. 16.15 Fur Kinder: Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn (17). 16.40 Fur Kinder : Fussballschule
(12). 17.15 XIII. Fussbal-WM Mexiko.
Mexiko-Magazin. 17.45 Tagesschau: 17.55 St.
Pauli Landungsbrùcken. Egon war der Beste.
18.30 Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim.
19.00 Simon + Simon - Die Schônen und
die Toten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Votum -
Das Fernseh-Hearing. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Rendez-vous der Clowns. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kennedy (1 ) -'4teil. engl.
Fernsehfilm - Régie: Jim Goddard. 1.15
Tagesschau. 0.20 Nachtgedanken.

<mP> ALLEMAGNE 2
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die
Montagsmaler. 11.10 Manfred Krug in:
Krumme Touren. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Feste feiern mit auslàndischen
Mitbùrgern (5). 16.35 Der Stein des Marco
Polo. - Abenteuer in Venedig. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther. 18.20
Wanderjahre - Madonna auf Abwegen. 19.00
Heute. 19.30 XIII. Fussball-Wm ZDF-WM-
Studio Mexico. 20.00 G Live aus Guadalajara :
Nordirland - Brasilien 1. Finalrulnde. Gruppe D
oder : 20.00 G Live aus Monterrey:'Algérien -
Spanien 1. Finalrunde, Gruppe D. In der Pause
ca. i 20.45 Heute-Journal. 21.45 -2DF-WM-
Studio Mexico - Mit Zusammenfassung
Nordirland-Brasilien oder Alglerien-Spanien.
22.30 Filmforum. 23.15 Je lausiger die zeiten...
Brit ische Filmstudenten prâsentieren
Komodien. 0.45 Heute.

i 1 v. :¦ wv. . ' . " . " ,, u":!.!£
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18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Prof. Seifenblasen. 18.37 Show mit Ix und
Yps. 19.00 Abendschau. 19.30 Abgeordnete
Angelina - Ital. Spielfilm (1947) - Régie:
Luigi Zampa. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest. Bericht aus Stuttgart. 21.45
Gossliwil (3) - Film Essays ùber bàuerliche
Kultur und ôkonomie. 22.30 Halleluja
Broadway (3) - Das « Israël National Musical
Ensemble». 23.00 Nachrichten.

6.00 Fussbal l -WM-Nonstop.  9.00
Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro - Warten auf
Brokstedt. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Glasmenagerie (2).
10.30 Fiinf Millionen suchen einen Erben -
Deutscher Spielfilm (1938) - Régie: Cari
Boese. 11.55 Paradiese der Tiere. 12.20
Seniorenclub. 13.05 Nachrichten. 16.30 Am
dam des. 17.05 Sindbads Abenteuer. 17.30
Geheimnisvolle Tiefe. Seeschlangenfang.
18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 G
Oesterreich-Bild. 19.15 Schau hin und
gewinn. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Lauter nette
Leute. 21.00 Inlandsreport.  21.50
Spiegelbilder. Erraten Sie das Lieblinsbuch.
22.05 Kunst-Stùcke: Anlàssl. des 100.
Todestages von Ludwig II. von Bayern am

-13.6.1886. 23.05 Fussball-WM . Mexiko.
Monterrey: Spanien - Algérien. 0.00
Nachrichten.

fffi |LA CĤ NE DU ONËMA

& CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

j?! j ENTRÉE LIBRE

12.00 Santa Barbara (163-R)
Batman (16-R)
Disney programme (2)

tSf CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries.
y CINÉMA CINÉMA

16.30 La poule aux œufs d'or, film de
Vincent McEveety (R)
Saludos amigos, dessins animés
(R) . 

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (164)
Batman (17)

20.05 Ciné journal suisse
gg, CINÉMA CINÉMA
20.10 L'insurgé, film de Martin Ritt
22.00 La malédiction, film de Richard

Donner (R)
^. PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Donnez-nous notre amour

quotidien

SÉLECTION RADIO
RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION

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. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.40 Paroles de nuit : Le
«Big Bang» du Soldat Klotz. 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 (14).
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.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le
concert du jeudi, avec L'Orchestre de la Suisse
Romande, en direct de la Cathédrale Saint-
Pierre à Genève. 22.15 Concert-cafés. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B.»: Giaffi, portrait d'un
ami. 22.00 Football: Studio du Mundial. Cours
de français: 29.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.10

L'imprévu. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Festival d'Edimbourg. Orchestre
National de France. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Chants de la terre.
15.30 L'après-midi à France Musique. 17.00
France Musique à Toulouse. 18.00 Vladimir
Stoupel, piano. 19.35 Jazz d'aujourd'hui.
21.00 Arts renaissants. Concert soprano et
pianoforte.

|̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES



UseQO [Abricots ]
^  ̂ _-J5--r\ d Espagne(̂ Ŝ 950
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- f̂lg Ĵ ^g« î>»i U| I »!*] lMT£ 1L ] | fl j f f  TlM §
IT" A «"If" J^^^LSff^I^^' lM nivOn 1046 12.6. - 25.6.86 ^

nour \a vaisselle Af /f ®H ̂  fiË ^̂ Î P 
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simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

Etiquettes « chien »
et «chat»

Ne perdez pas votre fidèle compagnon,
grâce à la médaille.
Commande par carte postale
avec nom de l'animal
(chien ou chat)
Gravage discount. 1099 Ropraz (VD)
(021 ) 93 27 52.
Prix Fr. 13.50 en couleur
et Fr. 10.— en métal. 434938-10

^MJûM. BpUj M fâlii *̂̂ a^- JL

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Emmenez les dimensions de votre cuisine.
Sur demande, conseil à domicile.

PUSt
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
401452-10 blfÏ^aYAGES

Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7-2016 Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 270877-1 o

LLrJ éLECTRO-
U I I MÉNAGER
*- Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE ET VENTE
TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

'»* 31 51 70 444736-10

El
E Frigidaire /
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Maintenant, films KODAK î ^Wv^en duopack. M
Un pour la montagne, ^ ŝ^^ /̂ un 

pour 
la campagne O ï̂i

403254-10

—r-—— ~ «̂

KWB Forces Motrices de Brusio SA,
rIVIB Poschiavo/Grisons

Augmentation de capital 1986
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 mai 1986 a décidé d'augmenter
le capital actions de fr. 13 mio. à fr. 14 mio. par l'émission de 2500 nouvelles actions au
porteur de fr. 400 valeur nominale, un bon de jouissance sans valeur nominale y sera at-
taché.

A. Sarasin & Cie, Banquiers, Bâle, se sont chargés de ces nouveaux titres qui seront
offerts en souscription aux actionnaires actuels aux conditions suivantes:

Délai de souscription: du 13 au 19 juin 1986, à midi
Prix de souscription: f r. 400.- net par action au porteur
Proportion: 1 :13, c'est-à-dire 1 nouvelle action au porteur pour 13 an-

ciennes actions au porteur
Droit de souscription: coupon no. 22 des anciennes actions au porteur et coupon

no. 22 des anciens bons de jouissance
Libération: le 27 juin 1986
Cotation des droits: du 13 au 18 juin 1986
Droit au dividende: à partir du 1er janvier 1986
Numéro de valeur: 240180

Bâle, le 12 juin 1986 A. Sarasin & Cie

Emission de bons de participation
L'Assemblée générale mentionnée ci-dessus a également décidé de former un capital
de bons de participation de fr. 10 mio. et d'émettre une première tranche composée de
125 000 bons de participation de f r. 40 valeur nominale.

Les nouveaux bons de participation ont été souscrits et libérés par un consortium ban-
caire et seront offerts publiquement en

souscription libre

aux conditions suivantes:

Délai de souscription: du 13au 19 juin 1986, à midi
Prix de souscription: fr. 310.- net par bon de participation
Libération: le 27 juin 1986
Droit au dividende: à partir du 1er janvier 1986
Numéro de valeur: 240181

Bâle, le 12 juin 1986

A. Sarasin & Cie
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Cantonale des Grisons

403413-10

A vendre de mon
élevage au sol,
magnifiques

POULETTES
WARREN
brunes, début de
ponte.
Louis Beureux,
parc avicole.
Montfaucon.
Tél.

; (039) 5515 42.
403501-10

i
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
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Service de publicité £ K»V| Tél. (038) 25 65 01



Chasse aux clandestins
Population étrangère vivant en France

PARIS (AFP/REUTER). - Le Conseil des ministres français a
adopté mercredi un projet de loi visant à intensifier la lutte
contre l'immigration clandestine. Présenté par le ministre de
l'intérieur , M. Pasqua, ce projet s'articule autour de trois axes
principaux: entrée plus difficile sur le territoire français, déli-
vrance plus rigoureuse des titres de séjour et rétablissement de
la procédure administrative d'expulsion, supprimée par les so-
cialistes en 1981 au profit de la procédure judiciaire.

Le président Mitterrand a émis mer-
credi «les plus sérieuses réserves» sur
cette série de mesures, selon des indi-
cations fournies par l'Elysée.

Sur une population de quelque
54 millions d'habitants, la France
compte 4,5 millions djétrangers dont
14 million de Maghréf>ins et 900.000
Portugais. L'immigration s'est ralentie
depuis 1973 et est pratiquement sta-
tionnaire depuis 1983.

Le projet prévoit un renforcement
des contrôles aux frontières: tout can-
didat à l'immigration devra justifier de
«moyens d'existence» et présenter des
papiers «authentiques et pertinents».
Ceux qui constituent «une menace
pour l'ordre public», ont fait l'objet
d'une interdiction de territoire ou d'un
arrêté d'expulsion, se verront refuser
l'entrée du pays.

DIX ANS

Les cartes de résident pour dix ans
seront délivrées de manière plus res-
trict ive qu'auparavant. En seront ex-
clus notamment ceux qui sont «une
menace pour l'ordre public». Les jeu-

nes de plus de 16 ans pourront l'obte-
nir s'ils vivent en France depuis plus
de 10 ans et qu'ils n'ont fait l'objet
d'aucune condamnation pour crime
ou délit.

L'expulsion des étrangers en situa-
tion irrégulière se fera plus rapidement
par voie administrative et non plus ju-
diciaire.

Les immigrés représentant le quart
de la population carcérale française, le
ministre de l'intérieur M. Pasqua
compte signer prochainement une
convention avec la Tunisie
(214.000 Tunisiens en France) et un
accord avec le Maroc (520.000) pour
qu'ils reçoivent leurs ressortissants
condamnés en France. Ces deux pays
demandent toutefois en contrepartie
une «aide économique».

Le projet gouvernemental «respecte
parfaitement le droit des étrangers ré-
sidant régulièrement en France», a in-
diqué le porte-parole du gouverne-
ment M.Juppé à l'issue du Conseil
des ministres.

Des associations de défense des im-
migrés craignent une «déstabilisation
de toutes les communautés étrangères

installées en France» et une «précari-
sation de la situation des jeunes immi-
grés». Enfin, plusieurs journaux de
l'opposition de gauche ont, ces der-
niers jours, indiqué que ces mesures
mettraient les étrangers en situation de

«présumés suspects» et que certains

articles du projet ouvraient la porte à

toutes sortes d'interprétations possi-

bles.

Au tour de l'audiovisuel
PARIS (REUTER). - Le Conseil des ministres français a adopté mercre-

di le projet de loi sur la liberté de communication, qui prévoit notamment
la privatisation de la chaîne de télévision TF1 et la suppression de la
Haute autorité de l'audiovisuel. Celle-ci est remplacée par une Commis-
sion nationale de la communication et des libertés (CNCL) chargée de
désigner l'acquéreur de la chaîne.

Le projet de privatisation de TF1, présenté par le ministre de la culture
et de la communication François Léotard, a suscité de vives réactions de
la part de l'opposition de gauche et des syndicats.

Le président Mitterrand lui-même a indiqué lors du Conseil qu'il «dé-
plorait» ce projet de loi, a révélé M. Juppé, porte-parole du gouverne-
ment. De source autorisée au palais de l'Elysée, on a indiqué que
M. Mitterrand avait exprimé «ses plus extrêmes réserves».

Le projet de loi prévoit également la résiliation des concessions accor-
dées sous le précédent gouvernement socialiste à deux nouvelles chaînes
privées, la «5» et «TV6».

Le partage des parts avait été défini le 28 mai par M. Léotard : 50% à des
groupes privés, 40% sur le marché public et 10% aux salariés de la chaîne.
Ce partage a été précisé lundi par M. Chirac lui-même, qui a annoncé
qu'aucun des «capitalistes chargés de gérer la chaîne» ne pourrait possé-
der plus de 25% des parts. Ainsi, a ajouté le premier ministre, il n'existera
«ni majorité ni minorité de blocage».

Une autre disposition du projet évite que «la moitié au moins du capital
à acquérir, soit 25%, soit détenue ou contrôlée par des étrangers».

Vers une lutte serrée en Basse-Saxe
BERNE (AFP/ REUTER). - Dimanche se dérouleront en Bas-

se-Saxe des élections qui s'annoncent très disputées pour le
renouvellement du parlement régional. En effet, les Verts (éco-
logistes) et le SPD (sociaux-démocrates), qui ont vu leur cote
électorale s'améliorer depuis l'accident de Tchernobyl, mena-
cent la suprématie de la CDU (démocrates-chrétiens), qui aura
bien besoin de l'appui du petit part i libéral (FDP) pour conser-
ver sa majorité.

Les derniers sondages ont démon-
tré que les deux camps étaient prati-
quement à égalité en ce qui concerne
les intentions de vote. A la bourse, on
semblait déjà anticiper les résultats
du scrutin, si l'on s'en réfère à la
mauvaise tenue des cours depuis
quelques jours. Les milieux financiers

redoutent en effet une victoire de l'al-
liance des Verts et du SPD, qui ne
manquerait pas d'avoir des consé-
quences pour les investisseurs.

ALLIANCE

Lors des dernières élections au par-
lement régional de Basse-Saxe, en

1982, la CDU l'avait largement em-
porté avec 50,7% des suffrages de-
vant le SPD (36,5%), alors que les
formations minoritaires FDP et Verts
obtenaient respectivement 5,9% et
6,5% des suffrages. Aujourd'hui tou-
tefois la situation s'est sensiblement
modifiée, puisque les sondages met-
tent à égalité les deux grands partis
CDU et SPD avec chacun 44% des
intentions de vote, ce qui est insuffi-
sant pour constituer une majorité.
Tout se jouera donc au niveau des
alliances, les démo-chrétiens comp-
tant sur les libéraux, alors que les
sociaux-démocrates lorgnent du côté
des Verts.

Bataille près d'un cercueil
BILBAO (ESPAGNE) (Reuter). -

Une trentaine de personnes ont été
blessées à Bilbao au cours de violents
affrontements avec la police lors des
obsèques d'un séparatiste basque.

Les incidents ont éclaté quand la
police a empêché la famille de Joseba
Asensio, 27 ans, de faire passer le cor-
tège funèbre dans les rues de Bilbao.
Asensio est décédé dimanche en pri-
son où il purgeait une peine de neuf
ans pour possession illégale d'armes.

La police a barré la route et a chargé
à la matraque des membres de la famil-
le alors qu'ils s'apprêtaient à transpor-
ter le cercueil à pied. Le père du mili-
tant de l'ETA et sa sœur ont dû rece-
voir des soins pour des plaies à la tête.
Quatre autres personnes ont été hospi-
talisées.

Une panique s'est déclenchée dans
te centre de Bilbao quand trois agents
'des services de renseignements, iden-
tifiés par des sympathisants de l'ETA,
ont tiré en l'air pour se protéger de
manifestants qui se rassemblaient pour
honorer la mémoire du militant. Macabre. (Reuter)

Au large de
la Sicile

MESSINE (AFP) Trois person-
nes ont trouvé la mort et vingt
deux autres étaient portées dispa-
rues mercredi à la suite d'un incen-
die à bord d'un hydroglisseur au
large des îles Eoliennes (nord de la
Sicile).

Selon les premiers témoignages
la plupart des occupants de l'hy-
droglisseur « Freccia di Messina»
(flèche de Messine), se sont jetés à
la mer dès le début de l'incendie.
Cinquante quatre passagers et six
hommes d'équipage se trouvaient
à bord de ce bâtiment qui assurait
la liaison entre Milazzo (près de
Messine) et les iles Vulcano et Li-
pari.

LIBÉRATIONS
TEGUCIGALPA (AFP). - Les

«contras» (guérilleros nicaraguayens
opposés au régime de Managua) ont
libéré les huit coopérants ouest-alle-
mands qu'ils retenaient prisonniers
depuis le 17 mai dernier, a annoncé à
l'AFP le porte-parole des «contras» à
Tegucigalpa.

GREFFE
LOMA-LINDA CALIFORNIE

(AP). - Un bébé de 17 jours, Jes-
se, était dans un état critique
mais stable mercredi après avoir
subi une greffe du cœur.

ATTENTATS
COLOMBO (AFP). - Quinze per-

sonnes ont été tuées mercredi et 73
blessées par l'explosion de bombes à
retardement dans deux autocars
transportant des civils dans le nord-
est du Sri-Lanka a annoncé la police
qui a attribué ces actions aux sépara-
tistes.

GRÈVE A HAÏTI
PORT-AU-PRINCE (AFP). -

L'activité économique et com-
merciale a été largement paraly-
sée à Port-au-Prince, à la suite
de l'appel à la grève lancée par
plusieurs syndicats pour récla-
mer le départ des ministres de
l'intérieur et de l'économie.

REFLUX
BRUXELLES (ATS). - La Com-

munauté des Douze, qui représentait,
à la mi-84, 6,7% de la population
mondiale, verra cette part tomber à
5,4% d'ici à l'an 2000, selon les der-
nières projections disponibles de la
Commission européenne.

ACTION DIRECTE
LYON (AP). - Un juge d'ins-

truction de Lyon, M. Lemonde,
chargé du dossier sur le groupe
d'extrême-gauche «Action Di-
recte» a inculpé André Olivier,
43 ans. d'assassinat et ses deux
complices arrêtés en même
temps que lui le 28 mars à Lyon,
Bernard blanc, 26 ans, et Joëlle
Crepet, 29 ans, de complicité
d'assassinat.

TÉLEX... TELEX... TELEX-

Appel du Pacte de Varsovie
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BUDAPEST/BRUXELLES (AFP). - Le Pacte de Var-
sovie a proposé mercredi à l'OTAN et à tous les pays
européens un programme de réduction des armements
et des forces classiques de l'Atlantique à l'Oural qui
« pourrait être débattu sans délai» dans le cadre d'un
«forum spécial». Ces nouvelles propositions ont été ac-
cueillies avec un « réel intérêt » à l'OTAN , a-t-on appris
de sources diplomatiques à Bruxelles.

Dans un appel adopté à l'issue
de leurs travaux sous la présiden-
ce du numéro un soviétique Mik-
haïl Gorbatchev, les dirigeants
des sept pays du Pacte ont pro-
posé à l'OTAN de réduire de 25%,
au début des années 90, les effec-
tifs actuels de leurs forces terres-
tres et de leur force de frappe tac-
tique.

Ils se déclarent également prêts
à élargir le cadre des négociations
de Vienne sur la réduction des
armements classiques en Europe
centrale (MBFR) à d'autres Etats
européens - non désignés - et à
«modifier le mandat des entre-
tiens».

COMME A BERLIN

Reprenant la proposition avan-
cée par M. Gorbatchev devant le
congrès du PC est-allemand à
Berlin, en avril dernier, les pays
du Pacte ont proposé aux pays de
l'OTAN et européens de réduire
de 100.000 à 150.000 personnes

les effectifs des forces armées ap-
partenant aux deux alliances mili-
taires adverses sur une période de
«un ou deux ans».

Dans un second temps, si une
même volonté se manifeste , de
part et d'autre, les forces terres-
tres et de frappe aériennes tacti-
ques pourraient être réduites, «au
début des années 90», de près de
25% par rapport à leur niveau ac-
tuel. Ce qui, selon ce document,
entraînerait la réduction de «plus
d'un million de personnes» dans
les effectifs des forces armées ad-
verses.

Sans donner de précisions chif-
frées, le Pacte de Varsovie propo-
se également de réduire les arme-
ments traditionnels des Etats eu-
ropéens et des forces et équipe-
ments des Etats-Unis et du Cana-
da stationnées en Europe ainsi
que les armes nucléaires tactiques
d'une portée inférieure à 1000 ki-
lomètres.

VIENNE (AP). - Dans sa première conférence de presse
depuis son élection à la présidence de la République autrichien-
ne, M. Waldheim a affirmé mercredi qu'il ne devait pas sa
victoire à un regain d'antisémitisme dans le pays et souligné
que l'Holocauste ne devait jamais être oublié.

Pendant ce temps, la vague de dé-
mission au sein du gouvernement so-
cialiste se poursuivait. Après le chan-
celier Sinowatz, qui a démissionné dès
lundi, les démissions du ministre des
affaires étrangères, M. Gratz, et du mi-
nistre de l'agriculture, M. Haiden mar-
di, c 'était au tour de M. Lacina, minis-
tre de l'économie et des transports, de
renoncer à ses fonctions.

LETTRES

Au cours des trois derniers mois,
alors que la campagne électorale bat-

tait son plein, les dirigeants de la com-
munauté juive autrichienne et le chas-
seur de nazis Simon Wiesenthal, qui,
pourtant, a pris ses distances avec les
accusations du Congrès juif mondial,
ont reçu .de nombreuses lettres hai-
neuses et menaçantes émanant d'anti-
sémites.

Mais, pour M. Waldheim, «il n'y a
eu absolument aucune trace d'antimé-
mitisme dans ma campagne».

Le président élu est également reve-
nu sur les accusations portées contre
lui : « Même en cherchant pendant 100
ans, on ne trouverait rien.

MARACAÏBO (AFP) Une ma- j
; rée noire qui pourrait se révé-

ler la plus grave du monde, a
j envahi mardi la quasi-totalité

du lac de Maracaïbo, le pre-
mier centre de production de J
pétrole du Venezuela.

Cette marée noire a été pro- j
voquée par la rupture vendredi
de canalisations corrodées du
centre de production de Ba-
chaquero, exploité par une fi-
liale de la compagnie d'Etat

i Petroven.
Deux cents techniciens s'ef-

I forcent de contrôler le désas- |
: tre à l'aide de cinq bâtiments
i dont un bateau-aspirateur.
I Des équipements supplémen-

taires de lutte contre la poilu- j
tion étaient attendus.

Pour les spécialistes, les
' dommages Causés au système

écologique sont incalculables.
- Des tonnes de poissons morts
' ont été recueillies. Plus de dix

mille personnes vivant de la
pèche; sont affectées par la
marée noire.

Marée
noire

E£ukj!y Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse gyĴ 3Eflil

NEUCHÂTEL Précédent 11/06/86
torse cam. Jgra 520.— G 520 — C
WJH nationale... 630 — G 630 — G
W« lonc. NE p . .  850— 870 —
Wt linc. Nf n... 830 —G 850 —
«¦chat. an. gen... 1100 —G 1075 —G
J"Wlid 2020.—G 1950.—G
J*»»! 2450 — G  2450 — G
™m M ctnents.. . 925 — G 930 — G
5** » 320-G 320 — G
™!< b 500 —B 600 —B
I""1' P 370.—G 370 — G
"'™» n 103.—G 101.—G

Snchard p 7650.—G 7750.—G
Sachard n 1600 —G 1600 —G

'• ™ard b 750.—G 750 —G
«Ht Put land.... 5250 —G 5225 —G
s" »«ig. Nïel 470 —G 470 —G

LAUSANNE
f'1" «m. VO 1405— 1395 —
«M tant V D . . . .  1300 —G 1300 —G
J*. lonsl. Vensj.. 1330 — 1300 —G
f'"'1 3300 —L 3350.—
™*"'ion 970— 940 —G
J"»*s 4976— 4950 —
™'«! 8 Ornond.. . 616.— 510 —G
" Su|s« ass 7350 —G 7500 —

GENÈVE
J™' Passa ge.... 1360.— 1350 —G
?imi11" 1625.— 1600 —G
?!«" 2070— 2055 —
™?W f 500.—t 480.—
™W n 400 —G 400 —G
uw • 1240 —G 1240.—
«""le Edison 370 3 80
?jrf P'» 11.— 11.55
\
u, r :  B8 '5 88.75

j«dish Match. . . .  93— 
™" 3.05 3 —G

BÂLE
Holf.-l.lt. cap 121500 — 119500 —G
Holl.-l.ll. ice 113500.— 113000.—
Holl.-LR.1f10 11350— 11325 —
Ciba-Geigy p 3490.— 3530.—
Ciba-Geigy n 1725.— 1720 —
Qba Geigy b 2630.— 2625 —
Sandoz p 11900.— 11750 —
Sandot n 4175— 4125.—
Sandoz h 1700 — 1660 —
Italo Suisse 332 —G 335 —G
Pirelli Internat 441 — G 441.—
Bàloise Hold. n . . . .  1420.— 1390.—
Bàloise Hold. h . . . .  3200.— 3170 —

ZURICH
Dossau p 1580.—L 1590.—
Swissair p 1640.—L 1600.—
Swissair n 1350— 1360.—
Banque Leu p 3500.— 3550 .—
Banque Leu b 612.— 605.—
UBS p 5450.— 5425 —
UBS n 980.— 970.—
UBS h 206 — 1 204.—
SBS p 537— 535 —
SBS n 416— 413 —
SBS b 458.— 457.—
Ciéd. Suisse p 3700— 3670.—
Créd. Suisse n 640 — 640 —
Banq. po. suisse... 2420.— 2420.—
Banq. po. suisse b... 242.— 241.—
ADIÀ 6300 — 6200.—
Electrowall 3450.— 3450 —
Hasler 4000 — 1 4000 — 1
Holderoank p 4675— 4525.—
Landis & Gyi n.... 1800.— 1800 —
Landis & Gyr b . . .  180.— 180 —
Motor Colombus 1675— 1680 —
Moevenpick 6650— 6700.—
Oerlikon Buhrle p . . .  1820.— 1855 —
Oerlikon-Buhrle n... 430.— 430 —

Oerlikon-Bùhrie h... 610.— 620.—
Presse fin 265— 260.— I
Schindler p 3875.— 3775.—
Schindler n 530.—L 550.—
Schindler b 800— 770.—
Sika p 3600— 3650 —
Sika n 1600— 1600 —G
Réassurance p 17700.— 17500.—
Réassurance n 6175.— 6100.—
Réassurance h 3100.— 3010.—
Winterthour p 6725— 6475.—
Winterthour n 3300— 3200.—
Winterthour b 5850.— 5700.—
Zurich p 7600— 7550.—
Zurich n 3175— 3150 —
Zurich b 3400.— 3375 —
Atel 1520.—G 1520 —
Brown Boveri 1760— 1800 —
El. Lsufenbour g .... 2600— 2625.—
Fischer 1570.— 1570.—
Fnsco 3850— 3850 —
Jelmoli 3360— 3340.—
Hero 2900— 2950—
Nestlé p 8250 — 8150 —
Nestlé n 4400 — 1 4375.—
Alu Suisse p 720— 710 —
Alu Suisse n 225— 224.—
AJu Suisse b 60— 68 —
Sibra p 670— 660 —
Sulzer n 2895.— 2850.—
Sulzer b 590.— 58B —
Von Roll 925— 920.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Irle 106— 103.50
Alcan 5825 56.50
Amai 25 50 L 2550
Am. Eipress 11150 108.50
Am. Tel. 81 Te l . . . .  44 25 44.25
Bailer 36— 35.75 1
Béatrice foods 89.50 87 —
Burroughs 107.— 107.—

Caterpillar 96— 93.50
Chrysler 66.— 64.50
Coca Cola 209 — L 206.50
Control Data 44.75 43.50
Corning Glass 126.— 123 —
Oarl i Krall 105 — 103 50
Wall Disney 91.50 90.50
Ou Ponl 153 —L 153.—
Eastman Kodak 109— 109 —
EXXON 108.50 1 108.—
Fluor 32— 31.50
fotd 94.75 9550
General Elect 145— 146.—
General Motors. . . .  139— 140.50
Gen Tel & Elect... 92.50 91.25 G
Gillette 76— 77 —
Goodyear 56.25 56 —
Homestake 42.75 42.25
Honeywell 142— 143 —
Inco 25.25 25.— L
IBM 270.50 271 —
Int. Paper 113— 110.50
Int. Tel. & Tel Bl.— B025 L
Lilly Eli 138— 138.—
Litton 149.— 146 —
MMM 196— 195.50 L
Mobil 67— 56 75
Monsanto 123.— 121 50
Nat. Oistillers 70.25 G 70 —G
N C R  97.25 96.25
Pacilic Gas 40 50 39 50
Philip Morris 122.50 121 50
Phillips Pelroleum... 18.75 L 18 50
Proclor & Gamble.. 138.50 138.—
Schlumberger 57.— L 56 — L
Sperry: 137.— 135.50
Texaco 59.50 59.25
Union Carbide 40 25 39 75
U.S. Sleel 39— 39.—
Warner-Lambert 106 —L 103 50
Woolworth 84.50 81 75
Xeroi 105.— 103.50 L
AKZO 121.50 122 —L
A.B.N 420.— 420 —L
Anglo Americ 19.75 18.75
Amgold 112 50 109.50
Courtaulds 7.50 G 7 50 G
De Beers p 11.50 11.50
General Mining.... 20.50 G 21.—
Impérial Chem 25.— L 25 —
Nosk Hydro 37 50 38 —
Philips 40.50 40.25

Royal Dutch 143.— 142.—
Unilever 339.— 337 —
B A S F  233.— 234.—
Bayer 250.— I  247 —
Comœenbank 264 — 262.50
Oegussa 371.— 365 — 1
Hoechsl 223.50 223 —
Mannesetann 180.50 177 —
R.W.E 186 — 185.50
Siemens 614— 514 — l
Thyssen 136 — 133.—
Volkswagen 450.— 440.—

FRANCFORT
A.E.G 320.50 325.60
B A S F  282.50 283.—
Bayer 300.— 300.20
BMW 565— 565.—
Daimler 1338— 1343.—
Oegussa 450.— 447.—
Deutsche Bank 798 — 793.50
Oresdner Bank 424 — 423.—
Hoechst 269 50 272.—
Mannesmann 216.— 213.—
Mercedes 1202— 1211 —
Schering 5B0— 582.—
Siemens 623— 623.50
Volkswagen 540.50 537.—

MILAN
Fiat 12460— 12200.—
Generali Ass 133500— 128800 —
llalcememi 65900— 69500.—
Olivetti 15800— 16300 —
Pirelli 5150.— 5250 —
Rinascente ; 1090.— 10B9 —

AMSTERDAM
AKZO 166.— 16750
Amro Bank 107 .20 106.80
Elsevier 212— 21250
Hemeken 168.50 170.50
Hoogovens 111,50 112.60
KLM 49 70 49 80
Nat. Nedecl 86.40 85 70
Robeco 92.70 92 20
Royal Oulch 193.60 193.50

TOKYO
Canon 1040— 1030.—
Fuji Photo 2680— 2840.—
Fujitsu 988.— 982.—
Hitachi 886 — - 887.—
Honda 1170.— 1180.—
NEC 1630.— 1540.—-
Olympus OpL 1270 — 1250 —
Sony 3490.— 3490 —
Sumi Bank 1800.— 1830 —
Tekeda 1660 — 1640 —
Toyota 1630 — 1610 —

PARIS
Air liquide 749— 749 —
EH Aquitaine 300 20 298.—
BSN. Gervais 3430.— 3545.—
Bouygues 1075— 1093.—
Carrefour 2790— 2780.—
Qub Médit 503— 495.—
Docks de Fiance... 2001 — 2002 —
L'Oréal 3176— 3229.—
Matra 2010— 2017.—
Michelin 2669— 2660.—
Moel Hennessy 2085.— 2055 —
Perrier 679 — 672 —
Peugeol 900 — 899.—
Total 376.— 379 —

LONDRES
Bnt. & Am. Tabac.. 3.75 M 3.70 M
Bru. Petroleum 5 70 M 5.68 M
Impérial Chemical... 9.16 M 9.19 M
Impérial Tabacco... 3.72 M —.—
Rio Tin ro 6.42 M 6.42 M
Shell Transp 7.83 M 7.78 M
Ang lo-An USS 10625M 10.125M
De Beers USS 6.25 M 6.18 M

INDICES SUISSES
SBS général 627 60 623.10
CS général 516.60 51180
BNS rend. obhg . . . .  4.49 4.50

CONVENT. OR du 12.6.86
plage Fr. 20'600 —
achat Fr. 20 270.—
base argent Fr. 360.—

NEW-YORK
Alcan 31— 31.—
Amai 13.75 13.75
Atlantic Rich 53.50 53.625
Barnetl Banks 54.125 55.375
Boeing 60.625 60.375
Burroughs 58.75 59.25
Canpac 12.125 12.375
Caterpdlat 51.375 51.375
Coca-Cola 113— 112.50
Colgate 40.25 41.25
Control Data 24.— 23.50
Dow chemical 56.75 58.—
Ou Pont 84.25 85.625
Eastman Kodak 59.375 60.25
tison 59.— 69.25
Fluor 17— 17 —
General Electric... 79.875 79.625
General Mills 75.— 74.875
General Motors 76.75 77.875
Gêner. Tel. Elec ... 50.25 51 —
Goodyear 30.625 30.125
Halliburton 21.625 21.625
Homestake 23.25 23.125
Honeywell 78.125 80 —
IBM 148.375 149.125
Inl. Paper 60.875 63.25
Int Tel. fi Tel 43 76 45.125
Litton 79 75 78.50
Merryl Lynch 34.50 34.125
NCR 52.75 53.125
Pepsico 33.25 33.625
Pliter 63.125 64.75
Sperry Rand 75.125 74.50
Texaco 32.75 32.25
Times Mirror 60375 61.375
Union Pacilic 53.75 56.50
Upjohn 97.625 100 —
US Steel 21 375 21.125
United Techno 48.625 48.50
Xeroi 56 75 67.25
Zenith 25.50 25.125

INDICE DOW JONES
Serv. publics 183.47 —.—
Transports 774.12 —.—
Industries 1837.19 —.—

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours lire au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 11/06/66)'
Etats Unis 1.805G 1.835B
Canada 1.295G 1.325B
Ang leterre 2.765G 2.B05B
Allemagne 82.— G 82.80 B
France 25.50 G 26.20 B
Hollande 72.75 G 73.55 B
Italie 0.119G 0.1218
Japon 1.09 G 1.1028
Belgique 3.98 G 4 08 B
Suéde 25.15 G 25.85 8
Norvège 23.80 G 24.50 B
Danemark 21.95 G 22.55 B
Autriche 11.66 G 11.78 B
Portugal 1.20 G 1.24 8
Espagne 1.27 G 1.31 8

BILLETS (COURS DU 11/06/86)'
Etais-Unis (It) 1.79 G 1.66 B
Canada ( l Scan) .  . . .  128 G 1.35 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.67 G 2.87 B
Allemagne (100DM) . B1.50 G 83.25 B
France (100 Ir) 25.30 G 26.40 B
Hollande (10011)... 72.—G 74.25 B
Italie (100 lit) 0115G 01258
Japon (100yens). . .  1.075G 1.1158
Belgique (lOO Ir ... 3.92 G 4.12 B
Suéde (1 Oder) 24 75 G 26.25 B
Norvège (100 er)... 23.50 G 25. -B
Danemark (100 ci).. 21.75 G 23.— B
Autriche (lOOsch).. 11.55 G 11.90 B
Portugal (lOOesc)... 1.17 G 1.33 B
Espagne ( lOOpias) . .  1.25 G 1.40 8

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20li).... 139 —G 149 —B
ang l (souvnew) en I 82.— G 85.— B
americ. (20!) en S —.— —.—
sud -alnc 11 0;| en » 346 — G 349 —B
mes. (50 pesos) en » 428.— G 432.— B

Lingot (1kg) 20250 —G 20600 — 8
1 once en » 346 —G 349.—B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
Lmgol (1kg) 305.—G 320 — 8
1 once en I 5.33 G 5.35 B

' Cours communiqués à 17 h 30

BU LLETI IM BOU RSIE R



Pour un échelonnement plus fin
Révision de l'assurance-invalidité au National

Il faut affiner I échelonnement des rentes de I assurance-
invalidité qui présente des injustices : sur ce point, tout le
monde était d'accord hier au Conseil national. Cependant, cinq
modèles se disputent les faveurs de la Grande Chambre. Les
soucis d'argent l'ont disputé à la générosité. Le choix sera fait
aujourd'hui.

Les coûts supplémentaires qu'en-
traîneraient ces modèles varient en-
tre 43 et 173 millions de francs par
an. Le système actuel ne connaît
que deux échelons: une invalidité
de 50% au moins donne droit à une
demi-rente ; une invalidité de 66
r5% à une rente complète. Cette
graduation grossière est source
d'injustice : avec une invalidité de
65%, on ne perçoit qu'une demi-
rente.

SOUCIS D'ARGENT

«La générosité, c'est bien, sauf
quand elle s'exerce avec les biens
d'autrui»: le libéral genevois André
Gauthier a résumé la situation en

rappelant que ce seront de toute
manière les contribuables et les co-
tisants, soit les travailleurs et les
employeurs, qui feront les frais de
l'opération.

LES MODÈLES

Le conseiller fédéral Alphonse
Egli a également appelé les députés
à la modération : l'année dernière,
l'Ai accusait un déficit cumulé de
plus d'un demi-milliard de francs.
Et de demander la compétence
d'augmenter, si nécessaire, de deux
dixièmes de pour cent la cotisation
d'AI, afin de couvrir les frais de
cette révision et aussi pour assainir
durablement l'Ai.

Cinq variantes de révision sont en
lice. Le Conseil fédéral tout comme
une minorité radicale de la commis-
sion souhaitent un modèle à quatre
échelons avec, comme principale
nouveauté, un quart de rente pour
les invalides à raison de 35 à 40%.
Coût de l'opération: 55 millions
pour le modèle gouvernemental, 80
millions pour la version radicale.

Aux deux extrêmes, se trouvent le
modèle socialiste dont la réalisa-
tion coûterait 173 millions et le sys-
tème retenu par le Conseil des Etats
(soutenu par les libéraux) qui en-
traîne des frais supplémentaires de
43 millions (surtout en faveur des
handicapés gravement atteints).

Enfin, une majorité de la commis-
sion (dont les démocrates-chré-
tiens) soutient un modèle à trois
échelons qui améliorerait le sort
des invalides légèrement atteints et
qui coûterait 133 millions.

W. F.

Constitution de Bâle-Campagne approuvée
BERNE (ATS) La constitution de

Bâle-Campagne a sa garantie fédé-
rale: hier le Conseil national s'est
rallié au Conseil des Etats, lors de la
procédure d'élimination des diver-
gences. La disposition antinucléaire,
vivement contestée dans les deux
chambres, a été assortie d'une réser-
ve: la Confédération garde la pré-
pondérance pour les questions
d'énergie atomique.

La constitution du demi-canton
stipule à son article 19 que le gou-
vernement du demi-canton veille à

ce qu'aucune centrale nucléaire ne
soit installée sur son territoire ou
dans son voisinage. Cette disposi-
tion avait été critiquée dans les deux
conseils. La chambre du peuple
l'avait accepté de justesse en mars
dernier, par 85 voix contre 84. Mer-
credi dernier, le Conseil des Etats l'a
approuvé par 21 voix contre 19,
mais avec la réserve du droit priori-
taire de la Confédération.

Quant à Mme Elisabeth Kopp,
chef du département fédéral de jus-

tice et police, elle a rappelé que la
chambre n'avait pas à se prononcer
sur le fond et les options politiques
d'une constitution. La précaution
demandée n'a aucun effet juridique,
a-t-elle souligné. C'est un éclaircis-
sement politique qui reflète le ma-
laise ressenti à la lecture de cet arti-
cle «peu sympathique». C'est un
rappel de la compétence du gouver-
nement, mais qui évite l'épreuve de
force, a-telle conclu.

Au moment où se mettent en
place les échéances et les contours
matériels de la prochaine grande
négociation économique - du
nouveau GATT-Round - le direc-
teur général du Bureau internatio-
nal du travail (BIT) vient rappeler
quelques données fondamentales
que les gouvernements et les par-
ties concernées par cette négocia-
tion devraient constamment avoir à
l'esprit. Alors que l'on pourrait
imaginer que ce rappel du BIT met
en garde les autorités nationales
contre une ouverture des frontières
par trop imprudente et capable
d'accroître les difficultés en matiè-
re d'emploi, c'est en fait en faveur
d'un plus grand libéralisme que
plaide cette organisation interna-
tionale.

Bien que le nombre des sans-
emploi culmine à un niveau inégal
depuis la grande crise, le BIT ne
craint pas de prendre le contre-
pied de la tendance protectionniste
qui inspire souvent le mouvement
syndical. «L'inefficacité du protec-
tionnisme en tant qu'arme contre
le chômage a été démontrée dans
les années trente lorsque la mise en
place de barrières tarifaires a pro-
voqué de vastes mesures de repré-
sailles qui ont réduit encore plus
les échanges commerciaux. Cette
politique a contribué à transformer
la récession cyclique en une dé-
pression mondiale prolongée».

Ce constat dressé par le directeur
général du BIT constitue probable-
ment le plus précieux des encoura-
gements que les tenants d'une plus
grande libéralisation des échanges
internationaux pouvaient attendre.
En effet, ce sont presque toujours
les menaces sur l'emploi ou le chô-
mage déjà existant qui sont avan-
cées par ceux qui préfèrent le pro-
tectionnisme à l'ouverture. On
comprend aisément la logique de
tels raisonnements : dès lors que
des produits étrangers pénètrent
sur le marché de tel pays, menant
la vie dure aux producteurs indigè-
nes, les contraignant même à li-
cencier, l'Etat devrait freiner ces
importations et protéger ses pro-
ducteurs et leurs emplois.

C'est ainsi que tout un chacun
comprend les mécanismes écono-
miques et le rôle de l'Etat ... dès
lors que ses intérêts sont menacés.
Dans la réalité, les relations sont
bien plus complexes. Abstraction
faite du cas où un Etat étranger
subventionne ses producteurs et
fausse le jeu de la concurrence, il
est normal que la compétition éco-
nomique dépasse les frontières et
crée un véritable marché interna-
tional qui sanctionne la meilleure
prestation.

Le protectionnisme, quelle que
soit l'étiquette sous laquelle il se
présente, est dommageable à cette
interdépendance, rappelle le BIT.

C'est donc une politique résolu-
ment tounée vers l'ouverture des
marchés que soutient le Bureau in-
ternational du travail. On ne peut
que le féliciter de cette prise de
position face aux défis économi-
ques actuels.

Paul KELLER

BIT et défis
Ah ! La belle casquette qu'il a !

C'est probablement ce qu 'a dû se dire M. Kurt Furgler à son arrivée
à Lausanne pour une croisière sur le Léman avec les parlementaires
du groupe PDC des chambres fédérales. Il a fait mine en tout cas de
troquer sa casquette contre celle du capitaine Haymoz (à dr.).

(Keystone)

Mesurez votre taux d'alcool
LAUSANNE (ATS) En collaboration avec les médecinslégistes,
l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA), à Lausanne,
a mis au point un instrument pratique qui permet de calculer le
taux d'alcoolémie.

Il s'agit de l'«alcoréglette»: une petite
règle à calcul d'un usage très simple et
de format réduit, puisqu'elle est plus pe-
tite que le permis de conduire. Le con-
ducteur n'a qu'à donner son poids et le
nombre de verres qu'ils a bus; la règle lui
indique immédiatement son taux ap-
proximatif d'alcoolémie.

L'année dernière, quelque 12.000

conducteurs suisses ont fait l'expérience
du retrait de permis pour conduite en
état d'ébriété, un nombre record, deux
fois plus élevé qu'il y a vingt ans, a
rappelé l'ISPA mercredi. De nombreux
experts pensent que le seul moyen de
lutter contre cette situation est l'autocon-
trôlé exercé par le conducteur lui-même.
Mais encore faut-il savoir vraiment ce

que représente un taux d'alcoolémie de
0,8 pour mille dans la pratique.

L'alcoréglette n'est pas réservée uni-
quement aux conducteurs. Elle est aussi
recommandée dans d'autres domaines.
Des entreprises la distribuent à tous leurs
collaborateurs à titre préventif.

Pour la somme de fr. 1.50, l'ISPA en-
verra une alcoréglette à toute personne
intéressée. Une somme insignifiante
quand on pense à tous les accidents qui
pourront être évités, dit l'ISPA.

Annonces Suisses SA
en verve

ASSA Annonces Suisses SA, l'une
des plus grandes agences suisses de
publicité, a réalisé en 1985 un chiffre
d'affaires de 195,3 millions de francs,
en progression de 29,1 millions sur
l'année précédente, soit une augmen-
tation de 17,5%. La marge brute d'au-
tofinancement a atteint 1.671.000 fr.,
en progression de 23,5% sur 1984.

Il sera proposé à l'assemblée généra-
le du 17 juin 1986 à Genève, à comp-
ter du bénéfice net de 924.645 fr.
(820.640 fr), un dividende de 10% sur
le capital-actions de 3.750.000 fr. ain-
si qu'une importante dotation aux ré-
serves et à la prévoyance du person-
nel.

LEIBSTADT

LEIBSTADT (AP). - La centra-
le nucléaire de Leibstadt a pro-
duit 6,74 milliards de kWh au
cours de sa première année de
service, soit environ 13% de la
production suisse d'électricité.
Le bénéfice réalisé, selon Elec-
tricité de Laufenbourg SA, so-
ciété gérante, a été de 21,4 mil-
lions de francs.

À LA TV?

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal décidera aujourd'hui si le débat
sur l'accident de Tchernobyl doit être
diffusé en direct à la télévision. Après
le refus, hier, par la Conférence des
présidents de groupe de donner suite
à une demande socialiste en ce sens,
le président du groupe socialiste. Da-
rio Robbiani, a proposé une motion
d'ordre au sujet de la retransmission
des débats.

NOMINATION

Au terme de cette année, M.
Jean-Jacques Schwarz quittera
la direction de l'Office du tou-
risme du canton de Vaud, fonc-
tion qu'il occupe depuis 16 ans.
L'OTV prendra officiellement
congé de lui lors de l'assemblée
générale du 11 décembre pro-
chain. Pour lui succéder, le Co-
mité de direction, sous la prési-
dence de M. Jacques Martin,
conseiller national , a désigné M.
Georges Tauxe, originaire de
Leysin, âgé de 49 ans.

RÉCUPÉRATION

BERNE (ATS). - La récupération
d'aluminium prend toujours plus
d'importance. La part de l'aluminium
recyclé, dans la production mondiale,
s'élève à 40%, a indiqué hier à Berne,

M. René Himmel, président de I As-
sociation suisse des industriels de
l'aluminium (ASIA). En Suisse, cette
production d'aluminium recyclé est
sensiblement plus faible et représente
environ 26% de la production totale
d'aluminium.

TROP DE CHARGES

BERNE (ATS). - Les exploi-
tants et propriétaires de salles
de cinéma sont inquiets. Ils de-
mandent d'urgence une révision
de la loi sur le cinéma qui dé-
mantèle les charges fiscales éle-
vées qui grèvent la pellicule et
les salles de cinéma. Ces charges
sont «contraires à la pratique de
l'encouragement au cinéma de
la Confédération», estiment les
exploitants.

OFFRES D'EMPLOI

BERNE (ATS). - Les offres d'em-
plois parues dans les quotidiens suis-
ses sont toujours en progression. En
mai, le total des pages contenant ces
offres s'est en effet élevé à 4393 con-
tre 3394 en mai 1985, soit une haus-
se de 29,4%, indique la statistique
mensuelle de l'Association des agen-
ces suisses de publicité.

4 MORTS

ALPNACHSTAD (OW) (ATS).
- Un accident de la circulation
sur la sortie de l'autoroute du
Lopper. sur la N8, a causé la
mort de 4 personnes tard dans la
soirée de mardi. Une voiture est
entrée en collision avec une au-
tre automobile, le conducteur
du premier véhicule, qui circu-
lait à une vitesse excessive, et
les trois occupants de la voiture
qui venait correctement en sens
inverse ont péri.

DU RHÔNE AU RHIN

Approuvé à l'unanimité
Gestion du Conseil fédéral et des PTT aux Etats

BERNE (ATS) Fonction de l'Office central de la défense,
fourniture du char Léopard 2, responsabilité des cantons
dans l'aménagement du territoire, baisse de qualité des
considérants des jugements du Tribunal fédéral, ainsi que
les problèmes au sein du corps diplomatique suisse ont été
les principaux points évoqués mardi devant le Conseil des
Etats qui a examiné et approuvé par 28 voix sans opposition
le rapport de gestion 1985 du Conseil fédéral.

Le Conseil des Etats a aussi adop-
té par 27 voix sans opposition le
rapport de gestion 1985 des PTT. Le
chef du département des transports,
communications et de l'énergie, M.
Léon Schlumpf , a indiqué que l'inté-
rêt suscité par le Vidéotex était rela-
tivement faible et que la Suisse avait
pris du retard. Il n'est pourtant pas
concevable que l'Etat mette gratui-
tement à disposition l'appareil,
comme cela se fait en France avec le
Minitel. Il est aussi peut concevable
que la Suisse ait deux systèmes, Mi-
nitel et Vidéotex.

Au sujet du char Léopard 2, M.
Delamuraz a indiqué que l'évalua-
tion du crédit d'engagement se révé-

lait exacte et que les coûts pour-
raient être maintenus dans les limi-
tes attendues. Les délais pour la
fourniture des premiers chars pour-
ront être tenus. Il faut également
noter que les commandes de fourni-
tures se sont réparties dans le pays
conformément au projet. Les com-
pensations industrielles avec la RFA
sont aussi satisfaisantes.

Deux problèmes ont été relevés
dans le domaine du département de
justice et police. Répondant à une
question de Monique Bauer (lib/
GE), la conseillère fédérale Elisa -
beth Kopp a indiqué qu'elle était
préoccupée par les retards du Tribu-
nal fédéral et surtout par la baisse de

la qualité des considérants des déci-
sions qu'il prend. Selon elle, il faut
soit augmenter le nombre des juges
au TF, ce qui risque de faire éclater
l'unité de la jurisprudence, soit une
procédure d'admission des requêtes
pour décharger le TF.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Selon René Meylan (soc/NE), la
commission de gestion s'inquiète
aussi de ce que les cantons n'assu-
ment pas suffisamment leurs res-
ponsabilités dans la mise en œuvre
de la loi sur l'aménagement du terri-
toire. Mme Kopp a indiqué que qua-
tre cantons avaient déposé leurs
plans directeurs, d'autres rencon-
trant des difficultés de nature politi-
que ou factuelle, dues à la complexi-
té de la question. Les cantons qui
ont pris du retard ont besoin d'un
soutien accru de l'Office de l'amé-
nagement du territoire.

Une voiture électrique performante
ZURICH (ATS). - 2 m 40 de long,

1 m 26 de large, 1 m 12 de haut pour
240 kilos, ce sont les mensurations de
la «MEV 1 ». Sous ce sigle se dissimule
la voiture électrique avec laquelle la
Migros, des grandes entreprises et une
équipe d'ingénieurs se lancent sur les
routes. Le véhicule «écologique» pré-
senté hier à la presse à Zurich n'est
encore qu'un prototype, mais sa vites-
se de pointe atteint les 100km/h et
son autonomie 150 km, et il se dépla-
ce dans un silence à faire rêver les
riverains des grandes avenues.

Il vivra son baptême de la route du
23 au 28 juin, à l'occasion de la
deuxième édition du «Tour de Sol », et
premier championnat du monde des
véhicules solaires et électriques.

«MEV 1» a été conçue en février
dernier. C'est à cette date qu'a pris
forme la collaboration entre Migros,
une équipe d'ingénieurs et de grandes
entreprises comme AEG, Contraves et
Electrowatt. Avec pour enjeu, la créa-
tion en quelques mois d'un petit mobi-
le électrique, efficace et compétitif , li-
béré de la lourdeur et du manque d'au-
tonomie, handicaps traditionnels des
véhicules électriques. Silencieuse, légère, elle préfigure la voiture de demain (Keystone)

Plus d'idées ?
BERNE (ATS). - La Suisse « pro-

duit»-elle moins d'inventions? Sans
doute si l'on en croit les chiffres four-
nis par l'Office fédéral de la propriété
intellectuelle dans son dernier rap-
port d'activité : le nombre de deman-
des de brevet a reculé de 42% depuis
1977. Pour l'Office fédéral, ce recul
s'explique partiellement par les dis-
positions du nouveau droit sur les
brevets et par la récession. Mais le
phénomène est inquiétant et il faudra
l'étudier de près.

L'écureuil l'échappe belle !
BERNE (ATS). - Hier, les Etats

ont cédé: ils ont aussi admis, com-
me le voulait le Conseil national,
une interdiction totale de la chasse à
l'écureuil, pour autant que le char-
mant animal, qui se reproduit rapi-
dement, ne prolifère pas de manière
exagérée. Avec cette décision, les
dernières divergences sur le projet
de loi sur la chasse, qui remonte à
1983, ont été éliminées sans oppo-
sition.

Dans l'ensemble, ce projet vise à
mieux protéger la faune sauvage et
favoriser le rétablissement d'un
équilibre biologique malmené.

«Condamné» par deux fois au
Conseil des Etats (avec une période
de chasse limitée il est vrai), l'écu-
reuil a été sauvé au National par les
touchantes plaidoiries de deux dé-
putés vaudois, le libéral Georges
Thévoz au mois de décembre 1985,
et le radical Jacques Martin la se-
maine dernière. Sauvé in extremis ! (Keystone)


