
C'est le moment de faire taire
les exclusives, les colères et les
incompréhensions. Il ne reste
plus beaucoup de temps et plus
beaucoup d'erreurs à commettre
avant que l'Afrique du Sud con-
naisse le fond du gouffre. Le pré-
cipice est là. Un pas de plus et
sans doute tout sera consommé.

Là-bas, l'histoire est-elle en
train de se venger encore? D'ex-
clusives en complots, d'affronte-
ments en haines renouvelées,
l'Afrique du Sud-sentinelle était
déjà un champ de bataille. Elle
est peut-être en train de devenir
une terre perdue. Pour tous les
Blancs. Pour tous les Noirs. Le
pire est qu'au point où en sont
les choses, personne ne peut dire
et personne ne sait quel chemin
il faut vraiment prendre pour
que la justice et l'équité devien-
nent la loi commune. En admet-
tant que cela soit possible.

Qui pourra un jour faire de
l'Afrique du Sud un Etat , une
nation , une patrie? Pour toutes
les ethnies? Pour ceux dont les
arrière-grands-parents sont nés
quelque part en Europe? Pour
tous ceux qui n'ont d'autre héri-
tage que celui de leur négritude ':
Il est d'abord nécessaire que les
Blancs s'entendent vraiment en-
tre eux et que surgisse de ce cô-
té-là une majorité décidée à
jou er la politique du possible.
C'est un risque à courir. Mais
c'est aussi un succès possible
pour après-demain. Car la guer-
re des races, même si du côté
noir elle est alimentée par des
puissances lointaines, ne saurait
durer toujours. Mais bien sur, il
y a un impératif. Il faudrait
qu'une minorité blanche résolue
et consciente de son passé trouve
un terrain d'entente. Or , voici
que chez elle résonne le temps
des désaccords.

L'argument vaut aussi pour les
Noirs. De l'autre côté de la bar-
rière, il faudrait une politique ,
un peuple , un front , un fer de
lance. Pour l'instant , il n 'existe
qu 'une multitude déchirée par
les factions et où les pires pas-
sions se déchaînent. Les Noirs
d'Afrique du Sud sont en état de
guerre civile, mais c'est d'abord
entre eux que la paix devrait ré-
gner. Cela n'excuse pas l'injusti-
ce et l'arbitraire. Certains Blancs
devraient comprendre que l'ave-
nir de l'Afrique du Sud ne peut
pas se construire durablement
avec des non-renouvelés. Les
plus avertis dans la population
blanche devraient admettre que
certains champs clos devraient
commencer , même timidement,
à s'ouvrir.

Pour cela, il faudrait que le ter-
rorisme noir soit vaincu et que
ceux qui souffrent trouvent de
véritables guides. La véritable
tragédie est qu 'en Afrique du
Sud personne n'est vraiment
prêt à venir au rendez-vous
qu 'un jour pourtant il faudra ac-
cepter.

L. GRANGER

Un jour...

Nudisme
AMSTERDAM (AP),*- tel so*

; leil ne brille certes pas beau-
J coup aux Pays-Bas mais cela

n'empêche pas les Néerlandais
d'approuver dans leur écra-
sante majorité la philosophie
nudiste leur permettant no-
tamment le meilleur bronzage
intégral possible.

Une récente étude réalisée
par la Fédération des associa-
tions de nudistes et financée
par le ministère de l'agricultu-
re - dont relèvent les zones
réservées - montre que
1,25 million de Néerlandais,
soit 9 % de la population, se
baignent, prennent le soleil ou
se promènent nus. Auxquels il
faut ajouter 2 à 2,5 millions de
nudistes « potentiels», favora-
bles à cette idée mais ayant
encore «besoin d'être un peu
convaincus».

Et, surtout, 70 % des Néer-
landais approuvent le nudisme
quand bien même ils ne sont
pas prêts â prendre la tenue
d'Adam.

Greenpeace à Berne
BERNE (ATS) L'action de Greenpeace contre le défrichement
de 5 ha de forêt en vue du championnat du monde de ski de
Crans/Montana se poursuit. Hier à midi, une douzaine de mem-
bres de l'organisation sont venus accueillir les parlementaires à
leur sortie du Palais fédéral.

« Protégez la forêt qui nous protè-
ge»: les manifestants ont brandi la
même banderole qu'ils avaient sus-
pendue mercredi dans les branches
des sapins de Crans-Montana, aux-
quels ils s'étaient ensuite enchaînés.
Les bûcherons avaient dû interrompre
leur travail.

Les quinze adhérents de Greenpea-
ce qui avaient occupé le site du défri-
chement des mondiaux de ski de
Crans-Montana ont stoppé leur action
dans la nuit de mercredi à jeudi. «La
pression de la population locale était

devenue trop forte. Nous avons préfé-
ré partir pour éviter toute confronta-
tion violente, a expliqué un porte-pa-
role de l'organisation écologique qui
avait décidé d'alerter l'opinion sur les
défrichements opérés sur les hauts de
Crans-Montana.

«Il n'était pas question que notre
opération tourne à la violence. C'est .la
raison pour laquelle nous avons quitté
le terrain», a ajouté le porte-parole, qui
a regretté que la population n'ait pas
compris le sens de l'action de Green-
peace.

Encore l'affaire des caisses noires
BERNE (AP).- Les conseillers d'Etat socialistes Gotthelf Buerki
et Kurt Meyer, récemment réélus bien qu'ayant trempé dans le
scandale financier qui n'en finit pas d'ébranler le canton, sont
maintenant attaqués par leur propre parti. Le comité directeur
du parti socialiste bernois a indiqué jeudi qu'il n'excluait pas de
demander aux deux conseillers d'Etat de se retirer suivant ce
que révélera l'enquête pénale en cours.

M. Kurt Meyer a déclaré jeudi
qu 'il comprenait les préoccupations
de son parti. Il s'est dit encore et
toujours convaincu d'avoir utilisé au
plus près de sa conscience l'argent
des fonds de loterie.

La direction du parti est très dé-
çue du comportement de
MM. Gotthelf Buerki et Kurt Meyer.
Elle condamne la façon dont ils se
sont remboursé leurs frais avec l'ar-
gent de la SEVA. Elle ajoute que les
conseillers d'Etat ont toujours affir-
mé à leur parti qu 'on ne pouvait
rien leur reprocher. Si la procédure
pénale engagée contre eux devait
révéler de graves manquements, le
parti aurait alors à décider , en as-
semblée générale, de leur retrait
éventuel.

SEREINEMENT

M. Kurt Meyer a précisé que le
comité directeur du parti avait con-
sacré près de quatre heures à discu-
ter «sereinement et sérieusement»
des derniers développements de
l'affaire des caisses noires. La

question d'exiger la démission des
conseillers d'Etat concernés n'a pas
été évoquée directement selon
M. Meyer qui attend « calmement et
avec confiance» les résultats de l'en-
quête pénale. Le conseiller d'Etat
n'a par ailleurs pas conscience
d'avoir caché quelque chose à son
parti avant les élections d'avril der-
nier. Il n'a pas été possible d'obtenir

la réaction de M. Buerki. La semai-
ne passée, la justice bernoise a ou-
vert une enquête préliminaire con-
tre huit conseillers d'Etat dont qua-
tre ne sont plus en fonction. Il s'agit
pour elle de déterminer si les magis-
trats se sont enrichis illégitimement
en admistrant les fonds de la loterie
SEVA. Quatre conseillers d'Etat
réélus en avril dernier sont concer-
nés par cette enquête : les deux so-
cialistes Buerki et Meyer ainsi que
les représentants de l'UDC Bern-
hard Mueller et Peter Schmid. Le
parlement bernois avait auparavant
accepté de lever leur immunité.

N y  croyez pas trop

Vendredi 13: ciel quelle aventure ! Surtout avec ce chat noir qui a l'air
de nourrir de sombres desseins. Mais autant en emporte le vent des
histoires du temps jadis. Vendredi 13 P Et, alors ?. Alors, un bon remède:
levez-vous du bon pied en poussant le chansonnette. Et vous verrez, ça
ira. (Keystone)

L'Afrique du Sud en pleine crise

LE CAP (AFP/Reuter).- L'état d'urgence général a été décrété
en Afrique du Sud depuis jeudi à zéro heure et, dès avant
l'aube, des dizaines d'opposants ont été arrêtés. Peu après, la
police sud-africaine a annoncé que personne ne pourrait entrer
à Soweto (cité noire près de Johannesbourg), à l'exception de
ses habitants. Plusieurs mouvements d'opposition ainsi que le
«Groupe des personnes éminentes » du Commonwealth ont
affirmé qu'un bain de sang était à redouter.

bée d'émeutes difficiles à contrôler.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, plu-
sieurs dizaines d'opposants de toutes
races, principalement noirs, ont été ar-
rêtés à leur domicile en plusieurs
points du pays.

L'annonce de l'instauration de l'état
d'urgence, qui s'appliquera sur tout le
territoire de la République sud-africai-
ne et dont la durée est illimitée, a été
faite jeudi après 12 heures par un por-
te-parole officiel du président Pieter
Botha, à l'issue d'un conseil des minis-
tres extraordinaire.

La nouvelle , parue aussitôt au jour-
nal officiel à Pretoria , intervient à qua-
tre jo urs de la célébration, lundi pro-
chain, du 10me anniversaire de la ré-
volte des étudiants de Soweto
(16 juin 1976).

Toutes les manifestations prévues à
cette occasion par l'ensemble des or-
ganisations en lutte contre l'apartheid
ont été interdites depuis une semaine,
mais les autorités redoutent une flam-

SANCTIONS

L'état d'urgence prévoit des sanc-
tions pouvant aller jusqu'à 10 ans de
prison et des amendes d'un montant
maximum de 20.000 rands (8000 dol-
lars), pour un certain nombre de délits.

Le décret autorise tout membre des
forces de sécurité à détenir quiconque.

s'il le juge nécessaire pour le «main-
tien de l'ordre public ou la sécurité des
citoyens» et garantit aux forces de sé-
curité l'immunité de la loi si elles agis-
sent «en bonne foi». Les forces de
sécurité sont également autorisées à
interroger toute personne et à effec-
tuer des perquisitions et des recher-
ches.

L'état d'urgence interdit à toute per-
sonne, publication ou organe de pres-
se, de faire, communiquer ou être en
possession de quelque forme de
«communiqué subversif» que ce soit.
Il interdit enfin la publication des
noms des personnes arrêtées en vertu
de l'état d'urgence, à moins que l'iden-
tité de ces personnes n'ait déjà été
rendue publique par le ministère de la
loi et de l'ordre.

Le décret interdit également toute
prise de son ou de photos de «trou-
bles de l'ordre public, désordre, émeu-
te, acte de violence, grève, ainsi que
les opérations des forces de sécurité».
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Désordres dans l'immense bidonville de Crossroads. (AP)
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Costumes de bain 60.-, Robes
79.-, pantalons 78.-, casaques
57.-, soutiens-gorge, gaines, col-
lants et slips spéciaux, layettes,
articles de puériculture, berceaux,
poussettes, sièges de sécurité, etc.
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Le Brésil a accompli un parcours sans faute dans le premier tour du Mundial. Vainqueur hier soir de l 'Irlande du
Nord (3-0), l'équipe sud-américaine a récolté 6 points en trois parties. A l'image d'Edinho (téléphoto Reuter), ils
ont survolé leurs adversaires. Par ailleurs, l'Espagne est facilement venue à bout d'une décevante Algérie et s 'est
également qualifiée pour les 8mes de finale. Les Algériens et les Irlandais pourront pour leur part rentrer à la maison.

Lire en page 17.

Brésiliens volants

BERNE (AP). - L'indice suisse
des prix à la consommation a
reculé de 0,3 % en mai par
rapport au mois dernier, s'ins-
crîvant à 108,2 points (décem-
bre 1982 = 100).

D'une année à l'autre, le renchérisse-
ment a atteint 0,7 %,contre 1,0 % en avril
1986 et 3,8 % en mai 1985. Ce taux
annuel est le plus bas depuis décembre
1978, a indiqué jeudi l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Cette évolution, qui n'était
pas prévisible au début de l'année selon
le directeur adjoint de l'OFIAMT, M. Vol-
ker Kind, est due au bas prix du pétrole et
à un cours du dollar favorable.

M. Kind pense que l'inflation augmen-
tera légèrement au cours des prochains
mois. Mais les prix devraient tout de
même rester relativement stables jus-
qu'en 1988.

Ce recul de 0,3 % de l'indice général
résulte de la baisse des indices des grou-
pes chauffage et éclairage (- 4,1 %) et
instruction et loisirs (-3,4 %). L'indice du
groupe transports et communications est
resté inchangé. Ceux des groupes ali-
mentation (+ 0,2 %), boissons et tabacs
(+ 0.5 %), loyers des logements (** 1,9
%) ont en revanche dépassé le niveau du
relevé précédent.
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Neuchâtel-Aarau

(Page 15)

Tous dans
le bon train

samedi!

Journée des réfugiés

(Page 26)

Attente amère
et réalité
de l'asile
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Contrôle et analyse de votre pied

Voir en pages sportives 400057 76

Artisanat soigné
« G rès »
Cadeaux et bons de mariage
Beaux choix à la

Poterie de St-Morfin/NE
Tél. (038) 53 27 55 sauf lundi
434993-76

DEMAIN
CONSEILS-JARDIN

Un spécialiste _ _ _ « -̂
de la Maison SV1 AACj

sera à votre disposition
de 9 heures à 16 heures

Apportez vos plantes
ou feuilles malades

DROGUERIE SCHNEITTER
Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

434970-76

r 1
URGENT

Pour le Val-de-Travers , nous cherchons
secrétaire parfaitement bilingue

français-allemand
Mission temporaire Tel 038/24 31 31

402282-76

L'Etat montre la voie
Economies d'énergie dans les bâtiments

Montrez l'exemple, vous serez suivis ! En matière
d'économies d'énergie, mieux vaut répéter trois fois
l'adage! Après avoir été frappé par la crise économi-
que, le canton de Neuchâtel semble décidé à prendre
la question au sérieux. Et pour commencer par la base,
on assainit les murs des bâtiments publics.

Les préoccupations énergétiques
sont plus que |amais à l'ordre du jour.
L'hiver rigoureux , le printemps frileux
que nous connaissons ont mis une
fois encore en évidence les défaillan-
ces de nos systèmes de chauffage. Et
cela en dépit d' une baisse sensible du
prix du fuel domestique.

A Neuchâtel, depuis plusieurs an-
nées déjà, on cherche à optimaliser les
dépenses en matière énergétique. Der-
nier épisode en date, l'introduction
d'un contrôle obligatoire des chauffa-
ges, par arrêté du 3 mars 1986, a son-
né le glas des installations véritable-
ment «scandaleuses». Autre innova-
tion d'avant-garde, l' introduction d'un
indice de chauffage (que la FAN pu-
blie dans sa rubrique météo) constitue
un apport tout à fait original dans la
lutte contre le gaspillage d'énergie. Si
cet indice est destiné à tout le monde,
il a évidemment été mis au point par
des spécialistes, dont ceux du Service
cantonal de l'énergie. L'Etat se doit

ainsi d'être à la fois à l avant-garde de
la recherche en matière d'économies ,
mais aussi de son application pratique
et quotidienne.

CRÉDIT-CADRE

C'est ainsi que depuis novembre
1983, un crédit-cadre de 970.000 fr. a
été ouvert dans le but d'assainir les
bâtiments de l'Etat. Au travers de ce
crédit se dessine en fait une stratégie
d'amélioration globale du coût de
fonctionnement et d'entretien des bâ-
timents publics que M. Claude Lunke.
chef du Service cantonal de l'énergie ,
définit en trois phases. La première
vise à assainir les installations de
chauffage, c'est-à-dire les chaudières
La seconde phase a pour but d'obtenir
une régulation économique et optima-
le des installations. La dernière phase
touche aux améliorations extérieures.

Après un peu plus de deux ans d'ex-
périence, on se trouve évidemment

RUE DU CHÂTEAU. - Des bâtiments «assainis»(Avipress-P. Treuthardt)

encore dans une phase d'assainisse-
ment: «on a d'abord bouché les gros
trous» commente M Lunke. Le but est
donc d'abord de redimensionner les
installations Frappant est ainsi de
constater à quel point , ajoute le chef
de l'énergie , les chaudières ont été
longtemps surdimensionnées, autre-
ment dit dispensatrices d'énergie, peu
rationnelles et finalement coûteuses.

RUE DU CHÂTEAU

En 1985, les bâtiments de la rue du
Château (No 12, 14, 16), ainsi que la
gendarmerie de Boudry notamment
ont été assainis. Il s 'agit de bâtiments
se trouvant dans une liste de priorités
établie par le département des travaux
publics en 1983, et qui compte 25
édifices publics (écoles, gendarmeries,
prisons, instituts universitaires, etc.)
qui devront diminuer sensiblement
leur consommation d'énergie, de 1 5 à
25% en moyenne.

Difficile d'articuler des chiffres, re-
connaît M. Lunke, car seule la compa-
raison avec les années précédentes
permettra d'estimer les résultats réels,
en tenant compte par ailleurs des va-
riations climatiques qui restent l'un
des paramètres irréductibles à tout
processus d'optimalisation Toutefois,
rien que pour les améliorations effec-
tuées au Château, l'économie annuelle
se chiffre en dizaines de milliers de
francs. Même si, comme le remarque
M. Lunke, «on agit encore par tâton-
nements car la dynamique d'un bâti-
ment est difficile à prévoir», il reste
que les seules mesures d'économies
d'énergie efficaces jusqu 'à aujourd'hui
demeurent les plus simples, celles qui
font appel d'abord au bon sens. Enco-
re qu'il est des gens qui vivent été
comme hiver avec les fenêtres ouver-
tes et la chaudière sous pression, pour
la seule raison ... qu'ils sont claustro-
phobes.

P. B.

La BIM à l'heure des TGV
Crédits demandés pour la ligne

Empruntée l'an dernier par quelque 3,6 millions de voyageurs et devant
accueillir dans onze mois les premiers TGV Paris-Berne, la ligne Berne-
Neuchâtel doit être modernisée. L'amélioration de son infrastructure né-
cessite d'importants travaux estimés à 19,9 millions de fr . montant que la
Confédération est disposée à subventionner sous réserve de la partici pa-
tion des cantons de Berne. Fribourg et Neuchâtel.

Le gouvernement bernois va donc demander à son Grand conseil un
crédit de 5,829 millions de fr., ceux de Neuchâtel et Fribourg devant en
faire autant et leur part respective étant f ixée à 2.142.000 et 797.000 francs
Les travaux portent notamment sur l'extension et la modernisation du
dépôt de Holligen (près de 8 millions de fr. sont prévus à cet ef fet )  où sont
« logées » les nouvelles rames automotrices de la Communauté d'exploita-
tion BLS. l'installation du bloc automatique, de la télécommande et d'un
câble d'alimentation entre Chiëtres et Neuchâtel. l'agrandissement de fais-
ceaux de voie dans les gares de Guemmenen. Bumplitz et Roesshausern
etc.,

Un nouveau crédit-cadre, le septième, sera demandé à la Confédération
au début des années 90 dans l'optique de «Rail 2000». (FAN)

La « vieille dame» en profite
L'arrêt d'Anet irritait Dùrrenmatt

t

A compter du 11 juillet et 23
représentations durant, la place de
la Gare d'Anet servira de scène à
«La visite de la Vieille dame», de
Dùrrenmatt. Outre une centaine
d'acteurs, professionnels et ama-
teurs, le chef de gare et... quelques
trains spéciaux des lignes Berne -
Neuchâtel (BN) et Bienne-Jauffe-
len - lns (BTI) feront partie de la
distribution et l 'on verra ainsi la
«vieille dame» descendre d'un vrai
train et être accueillie par un vérita -
ble chef de gare devant un vrai
buffet... Ces représentations, une
première mondiale dans l 'histoire
du théâtre et du rail, marqueront le
65me anniversaire de l 'auteur et le
30me de la pièce. L 'idée d'utiliser

cette place comme scène de plein
air vient de Dùrrenmatt. Agacé par
l 'arrêt des trains directs dans cette
gare, un «arrêt qui suscite l 'impa-
tience même s 'il ne dure que deux
minutes, et oblige à regarder la
place de la Gare », Dùrrenmatt a
pensé utiliser l 'endroit comme dé-
cor réel.

Créée en 1956, la pièce met en
scène une «vieille dame» immen-
sément riche revenant dans son vil-
lage natal d'où, jeune fille pauvre,
«séduite et abandonnée», elle avait
été ignominieusement chassée par
la population... Elle décide de se
venger et on connaît la suite...
(FAN-Source AP).

Rochat et les figures
Hommes au Faubourg

Trente ans, naissance à Lausanne, en-
fance à bourlinguer entre Israël, France,
Afrique du Sud, Irlande, quatre ans de
lycée artistique à l 'académie Maximilien
de Meuron, Neuchâtel: après tout ce
voyage, le regard d'Olivier Rochat s 'est
posé sur l 'homme, sa stature, son
aplomb, sa chaleur, son regard, et son
constat est présenté galerie du Fau-
bourg. Il le traite en grand format, en
plein espace, en large touche et couleur
dense, pastel, dans un état d'esprit su-
pendu entre admiration et dénonciation.
Il renoue avec le personnage dans un
élan neuf, un accord original, comme si
le genre de la figure humaine s 'était ra-
fraîchi dans son purgatoire.

Rafraîchi, mais pas jusqu 'à la candeur:
rien n'est moins innocent que l 'abord de
Rochat. qui soigne la mise en scène, et
ses représentations sont tendues de sens.
Exaltation de la force, regard aigu sur le
flou, lucidité dans la compassion : «La
faim» ouvre les feux d'un expressionnis-
me efficace. L'homme à terre à côté
d'une assiette vide, appuyant sa quête
sur un plancher sans pitié, n offre ni n 'at-
tend de complaisance. Pas plus que les
«Hommes au chien » ou les «Collection-
neurs», thèmes majeurs de l'exposition.
Olivier Rochat met un riche métier de
peintre, un fringant instinct de la lumière,
au service du rendu de la présence, quel-
le qu 'elle soit, dénuée, troublée ou nan-
tie.

L'AMITI É ET
L'INCENDIE SOUFRÉ

Présence entretissée de puissance, de
mystère, de défi: la force est là. Quand
elle est absente, c 'est le gâchis : rien n 'est
plus cruel que «La femme à la cigarette »,
un morceau de misère d'agitation planté
sur le rouge pitoyable du paraître. Olivier

Rochat détourne plus loin l 'acuité de son
regard vers le sarcasme convivial: «Les
douze, dont Judas» est un morceau de
virtuosité dont l 'étrange lumière de farce
tragique possède à la fois la chaleur de
l 'amitié et de l 'incendie soufré.

Les femmes ne sont pas légion : mais
la seconde du lot, assez ancienne de
réalisation, vaut la peine d'être citée,
pour sa couleur hors ton général, pour
l 'accent sur le parasol d'un bleu volé à la
palette d'un Matisse, pour un ciel qui a la
peau d'un Gauguin, pour un pointu de la
couleur qu 'on ne retrouve nulle part ail-
leurs.

LUMIÈRE SATURÉE
ET CREUX DU CRI

Encore un « Collectionneur», et encore
un « Homme au chien », et «L'homme à la
piscine», dans son peignoir jaune com-
me dans la main d'un masseur, et «Le
chien» de «L'homme au chien» tout
seul: l 'enchaînement plein de sel glisse
un sourire. «L'homme au vieux coucou»
affiche une atmosphère intense saturée
de luminosité et d'attente de vol, «Le cri»
développe dans le registre du pourpre et
du noir un climat très mùnchien. Quand
au dernier «Collectionneur 3», la verve
du peintre y atteint une excitation dans la
représentation qu 'on n'avait pas vue de-
puis les derniers plaisirs pop.

Plus loin, un tout petit format couleur
vent rouge. Pas besoin de regarder la
liste, sinon pour vérifier: c 'est un auto -
portrait. Rochat s 'est montré jusque là si
existant dans sa peinture qu 'on reconnaît
cette figure, comme sous -j acente aux
images. Gage d'authenticité de tout
l 'exercice.

Ch.G.

VEIMDREDI13JUIN
Université : salle R.S.38 : 14 h 1.5, con-

férence de M. Georges Straka «Ber-
nard de Ventadour: Quan vei La lause-
ta mover - Commentaire linguistique
et littéraire.

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

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 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e td 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
à 1 2 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 1 5 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 10h à 1 2 h; 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 : 1 5 h. 20 h 30, 22 h 15, Te-

nue de soirée. -16 ans. 6e semaine.
18 h 30, Hannah et ses sœurs. 12 ans.
V.o. sous-titrée.

Rex : 1 5 h, 18 h 30, 20 h 45. 23 h. Link.
16 ans.

Studio: 15 h. 18 h 15, 20 h, 22 h. Af-
ter Hours. 12 ans.

Bio: 15 h. 18 h 30, 20 h 45. 23 h. 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: Winkler - rue de
l'Hôpital 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude

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

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Arts Anciens : Georges Des-
soulavy.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h.
HAUTERIVE

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

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Maria Da Paz,

musique populaire brésilienne

CARNET DU JOUR

Les pompiers de Vaumarcus
sous le feu des amendes

Les pompiers de Vaumarcus en ont
assez ; ils essuient une pluie d'amendes
pour absence aux exercices et rares sont
ceux qui passent entre les gouttes.

La cause de ce déluge est une disposi-
tion du nouveau règlement du service de
la défense contre l'incendie entré en vi-
gueur en 1982 dont l'article 25 stipule
qu'« il n'est accordé aucun congé pour
les exercices. Seules, les absences pour
service militaire, maladie, mariage ou
deuil sont acceptées».

Qu'un exercice intervienne pendant
ses vacances, un déplacement profes-

sionnel, un travail par équipes ou lors de
toute autre absence valable non prévue
par cette disposition réglementaire et
v lan, l'amende s'abat sur le pompier dé-
faillant !

A l'heure où la relève est difficile à
assurer dans les petites localités, une tel-
le situation est fort préjudiciable. C'est ce
que pense M. M. Bianchini, conseiller
général. Il demande la modification du
règlement , alors que celui-ci prévoit l'oc-
troi de congés pour de justes motifs.

( B )

Samedi 14 juin, 165me jour de
l'année.

Fête du Sacré-Cœur. Fêtes à
souhaiter: Rufin (martyr au IVe
siècle, dans l'Aisne), Elisée (pro-
phète au Ville siècle av. J.-C).
Valère.

Anniversaires historiques:
1983 - Le Parlement libanais ap-

prouve à une large majorité l'accord
avec Israël sur le retrait des troupes.

1979 - Le président Carter se rend
à Vienne pour une rencontre avec M.
Brejnev, qui s'achèvera par la signa-
ture de l'accord SALT-2.

1967 - Lancement d'une sonde
américaine «Mariner» vers Vénus
pour tenter de déterminer si la vie
existe sur la planète.

1962 - Création à Paris de l'Agen-
ce spatiale européenne.

1959 - Les Etats-Unis acceptent
de fournir des informations nucléai-
res et des missiles balistiques à la
Grèce.

1940 - Les Allemands occupent
Paris, déclaré ville ouverte.

1807 - Victoire de Napoléon sur
les Russes, à Friedland. César Borgia
qui acquiert une influence dominante
sur la politique menée par son père,
le pape Alexandre VI. (AP)

Tour de ville j
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Champion de Suisse
de rock acrobatique

# SIX personnes défendant les
couleurs du Rock -club Gino de
Neuchâ te l ont gagné le t itre de
champion de Suisse de rock' n'roll
acrobatique par club. Le cham-
pionna t s'est déroulé récemment à
Vennes. Pour la troisième fois
consécutive, ce t itre revient à un
club neuchâtelois. Relevons enco-
re que l'ex-champion 1985, le
Dixiz de Neuchâtel a pris la troi-
sième place .

Déplacements de chars

Le département militaire fé-
déral (DMF) communique que
du vendredi 13 juin, à 22 heu-
res au samedi 14, 14 h., 18
obusiers blindés, 3 chars po-
seurs de pont, 1 char de dé-
pannage et 1 camion grue se
déplaceront de la gare de Mo-
rat à Grandsivaz en passant
par Faoug - Avenches - Cor-
celles près Payerne - Cousset
- Montagny-la-Ville.

Du mardi 17.6, à 15 h. au jeu-
di 19.6, à 15 h.. 18 obusiers
blindés, 3 chars poseurs de
pont, 1 char de dépannage, 1
camion grue, 15 chars de gre-
nadiers et 6 véhicules de
transport chenilles se déplace-
ront dans le rayon suivant :
Hauterive - Sugiez - Villare-
pos - Villarimboud - Payerne
- Cudrefin. Ils circuleront éga-
lement dans la ville de Neu-
châtel sur la RN 5 de Thielle à
Saint-Biaise.

Le DMF prie les usagers de la
route de faire preuve de gran-
de prudence durant les jours
indiqués et de se conformer
aux instructions des organes
chargés de régler la circula-
tion. Il remercie aussi la popu-
lation de sa compréhension.

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

Ce soir dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
par équipes

HÔTEL DU VIGNOBLE
Peseux - Tél . 31 1 2 40 - Avec collation

401988 76

la SAINT-AUBIN
TayOnff» Ce soir à 20 h 30

/__ \ Samedi , 14 6.
'«"7 à 20 h 30

Ambiance brésilienne
avec MARIA DA PAZ,

chanteuse brésilienne
(Une voix merveilleuse à découvrir)

Prix habituels.
Réservation (038) 55 28 38 Ribaux-Dems

401267 76

f >
URGENT

nous cherchons pour lundi
chauffeur poids lourd

Conditions intéressantes
. Tél. 24 31 31 403324 78,

Demain, 15 h, rue des Bercles

MANIFESTATION
pour la paix

contre le défilé militaire

Org : Comité pour la paix 402220 76

Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imp rimer ie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

=«§=
Début

d'incendie
# HIER vers 13 h, cinq hommes

et trois véhicules des premiers se-
cours se sont rendus faubourg du
Lac 43 à Neuchâtel. où de la fumée
sortait d'une fenêtre. Il s'agissait
d'un début d'incendie qui s'était dé-
claré, pour une cause que l'enquête
établira, dans le salon d'un loge-
ment situé au rez-de-chaussée su-
périeur de l'immeuble faubourg de
l'Hôpital 78, côté faubourg du Lac.

A l'arrivée des pompiers, des ou-
vriers du chantier au sol du bâtiment
attaquaient les flammes au moyen
d'un tuyau d'arrosage par une fenê-

tre. Deux hommes des PS ont été
équipés d'appareils de protection
contre les gaz pour pénétrer dans
l'appartement. La fumée était dense.
Le feu a été éteint à l'aide de l'atta-
que rapide d'un camion tonne-
pompe. Il a été ensuite nécessaire
de démonter le plancher et le cadre
de la fenêtre pour éviter toute pro-
pagation. Les dégâts du feu se sont
limités à une partie du salon, dégâts
de fumée dans tout le logement,
mais pas de dégâts d'eau. L'inter-
vention a duré une heure et quart.

Pari mutuel romand
Course française de jeudi:
1 9 - 1  - 1 8 - 1 0 - 1 5 - 7 - 5 .
Les rapports :
TRIO. Ordre : cagnotte 1920

fr. 30; ordre différent : 640 fr.
10.

QUARTO. Ordre: cagnotte
1047 fr. 20; ordre différent: ca-
gnotte 448 fr. 80.

LOTO. 7 points: cagnotte
1216 fr. 90; 6 points: cagnotte
125 fr. 20; 5 points: 10 fr. 45.

QUINTO. Cagnotte 554 fr.
80.



Vers des logiciels qui tournent rond
Informaticien à longue durée de vie

Comment faire un bon informaticien? En lui enle-
vant ses illusions. Un ou deux langages de programma-
tion dans la besace ne suffisent pas pour s'assurer un
bel avenir dans les nouvelles techniques. L'industrie
attend autre chose. M. Hans-Heinrich Naegeli, nou-
veau professeur d'informatique, est bien placé pour le
savoir, puisqu'il en vient.

La crise du logiciel : M. Naegeli en
entend parler depuis 20 ans. Les pro-
grammes d'ordinateurs ne correspon-
dent pas à la demande, ils sont trop
lents, trop coûteux, peu fiables et peu
robustes. Ces reproches sont particuliè-
rement vrais pour les grands systèmes
complexes. Ils sont imputables à un
manque de formation. En Suisse parti-
culièrement, la formation a été mise en
place dix ans trop tard, on y a trop peu
investi, comme dans la formation conti-
nue. Le nouveau professeur a exposé
dans sa leçon inaugurale sa recette
pour rattraper le temps perdu, en visant
juste.

NON. ON NE PEUT PAS TOUT

En informatique, un système devient
rapidement grand et complexe: l'appétit
vient en mangeant. Or au delà d'un
certain gonflement, la complexité sort
du domaine maîtrisable. Quand un pro-
blème change de dimension, il change
de nature, et ce n'est pas vrai que l'on
peut résoudre un grand problème parce

que l'on sait en résoudre un petit. L'ad-
dition des effets n'est pas l'effet des
additions. Un facteur 100 change tout:
essayez de déplacer 30 ou 3000 kg, ce
n'est pas pareil; quant à trier 100 ou 10
000 cartes, cela prend 5 minutes pour
le premier tas, 60 heures pour le se-
cond, donc une multiplication par 700.

L'informaticien sous-estime réguliè-
rement la complexité des projets qui lui
sont confiés, le client ne voit pas les
difficultés, parce qu'il manque de cultu-
re informatique. Chacun procède avec
son optique, et la communication passe
mal.

DE PLUS EN PLUS COMPLEXE

Comment faire en sorte que les cho-
ses s'améliorent, alors que le futur des
logiciels comporte des tâches de plus
en plus complexes : l'ordinateur jadis
aidait l'homme, aujourd'hui il l'égale,
demain il le dépassera, prophétise M.
Naegeli. Comment préparer ses spécia-
listes ?

En ne les faisant justement pas trop

spécialistes. L'informaticien pur, M.
Naegeli n'y croit pas. Les applications
d'avenir seront le fruit du travail d'équi-
pe, comprenant un informaticien. Qua-
tre grandes voies se dessinent pour lui:
architecture du logiciel, services fonda-
mentaux, outils de programmation, so-
lution aux problèmes techniques. Pour
les affronter, il faut que ses quatre ans
d'études comprennent des connaissan-
ces approfondies, à durée de vie lon-
gue: le drame du technicien de 50 ans
dépassé par l'évolution ne doit plus se
reproduire. D'autre part, il est extrêment
difficile d'acquérir des connaissances
fondamentales parallèlement à une vie
professionnelle.

SOIGNER LES BASES

Il vaut donc mieux consacrer plus de
temps à la théorie de la complexité, aux
mathématiques, dont l'entraînement à
l'abstraction reste irremplaçable, vala-
bles pour une vie, ou aux principes de
langages et systèmes, valables pour 20
ans, qu'aux langages de programma-
tion, qui n'ont qu'une durée de vie de 5
à 7 ans. M. Naegeli est aussi l'adepte
d'une sélection rigoureuse, éliminant
les étudiants ne correspondant manifes-
tement pas à ce que le monde industriel
attendra demain d'un informaticien :
c'est impopulaire, mais c'est comme ça.

Ch.G.

L'Etat, c'était lui...

Comme tout théâtre, car il en est un
Quelquefois, le Grand conseil a sa scène
mais auss i ses coulisses, ses cintres, un
côté cour et un autre jardin. C'est le
domaine de la chancellerie et jusqu'à ce
soir, parce qu'il la quitte aujourd'hui,
celui de M. Pierre Fasnacht. Au Châ-
teau, ses premiers pas remontent au 17
mars 1941. Il n'a pas 20 ans, son père
se barbouille encore les doigts d'encre à
la rotative de l'Imprimerie centrale, lors-
qu'il quitte l'étude Petitpierre et Hotz
pour l'administration cantonale. Il y
tombe en pleine guerre et en pleine
campagne, dans la meule du conseiller
d'Etat Guinchard, à l'agriculture. Le
plan Wahlen est semé; son premier tra-
vail sera d'évaluer les besoins de la pay-
sannerie en carburant.

LE PIVOT
DE LA CHANCELLERIE

Mais sa véritable carrière, M. Fas-
nacht la fera à la chancellerie d'Etat.
Entré en novembre 1952, il s'occupe
déjà du service des passeports, s'y iden-
tifie au point de changer de couleut
avec eux , de passer du brun au rouge.
Nommé secrétaire en 1969, il sera par la
suite chargé du service du Grand
conseil.

Cette chancellerie que M. Reber a
métamorphosée, qui n'est plus le grand
dortoir qu'elle fut si longtemps et a
changé de toit, il la connaît comme sa
poche. Parce qu'il s'est occupé de tout,
il sait tout faire de l'impression des rap-
ports à la « Feuille officielle» aux con-
tacts avec les imprimeurs en passant
par l'économat, le recueil systématique
des lois et surtout ce service du Grand
conseil dont il est l'âme.

DRÔLE DE MACHINE...

De Pierre Court à M. Jean-Marie Re-
ber via M. Jean-Pierre Porchat et Jean-
Claude Landry, M. Fasnacht a connu et
apprécié quatre chanceliers qui ajoutent
à leur charge la fonction de secrétaire-
rédacteur du Grand conseil. A la mort
de M. Landry, le Conseil d'Etat lui de-
manda d'assurer l'intérim. Il gravit alors
quelques marches car son petit bureau,

Retraite de M. Pierre Fasnacht

Ne cherchez plus M. Fasnacht à la chancellerie
d'Etat : il la quitte aujourd'hui après avoir donné 45 ans
et trois mois de sa vie à la République. C'est sans
doute là un record dans l'administration cantonale.

l'œil et les oreilles du Grand conseil, là
où l'on enregistre les séances, au fond
et à droite, semble toujours logé dans
une combe. De loin, on ne voit que des
têtes... On devine en passant celle que
dut faire M. Fasnacht lorsqu'on lui con-
fia, et c'était en 1954, son premier enre-
gistreur, un appareil hollandais réformé
semble-t-il par l'armée américaine, qui
avait d'énormes bobines de papier ma-
gnétique. Ce n'était peut-être pas
l'idéal, mais le général De Gaulle avaitle
même. Alors...

JÉSUS DÉPUTÉ...

A la fois témoin obligé, homme à tout
faire et ange gardien du Grand conseil,
M. Fasnacht pousse à ce point le sens
de l'Etat qu'il se souvient plus des actes
que des hommes. Certes, il n'a pas ou-
blié le député Henri Guye dont le sens
de la répartie était aussi célèbre que la
moustache, ni Mlle Mayoraz, si petite,
effacée mais décidée, unique représen-
tante d'un parti qui ne joua que quatre
ans à l'arrière de cette scène. Et il rit de
bon cœur en pensant à M. Auguste
Dudan. Quelque peu brouillé avec les
liaisons, la langue lui fourchant plus
qu'il ne le fallait, ce diable d'homme
disait toujours « J'ai-z-eu... j'ai-z-eu...».
- Les autres députés le baptisèrent

Jésus et le sobriquet lui resta-
Car pour lui, son Grand conseil, celui

qu'il emporte à la semelle de ses sou-
liers, ce furent avant tout le suffrage
féminin, l'élection des conseillers aux
Etats par le peuple, la protection de
sites naturels («Tous les autres cantons
nous ont demandé cette loi...»), de la
faune et de la flore, le droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans révolus, la promo-
tion économique.

Il N'A MANQUÉ
QU'UNE SEULE SESSION

Comme tout le monde, M. Fasnacht
regrette les années d'or du Grand
conseil, le temps des André Corswant,
des Maurice Favre, des André Sandoz,
des Jean-François Aubert. Mais le
mouvement est irréversible. L'éloquen-
ce se meurt à petit feu dans cette salle

M. FASNACHT. - Quarante-cinq
ans et trois mois au Château: un
bail impressionnant.

(Avipress-P. Treuthardt)

et il faut bien se réchauffer à la flamme
bleue des souvenirs.

Pour un peu, «Monsieur Grand
conseil» rougirait lorsqu'il confesse
avoir manqué une seule session. Ses
cinquante ans venaient de sonner, il
devait partir en Grèce et les fêter, mais
il hésitait, hésitait, hésitait... Le chance-
lier Porchat dut faire preuve de toute sa
force de persuasion, et Dieu seul sait s'il
en eut, pour le décider à partir. Et sa
seule grande colère, cet homme d'un
calme apparemment olympien, presque
désarmant à force de l'être, l'a réservée
aux cambrioleurs de la chancellerie qui
avaient dérobé une cinquantaine de
passeports et des sceaux.

Ce fidèle employé de l'Etat le quitte,
de son pas souple et mesuré, celui du
gymnaste qu'il a toujours été, après lui
avoir donné 45 ans et trois mois de sa
vie ce qui doit être record dans les
annales du Château. A Mme Ariette
Huguenin échoit la lourde tâche de
remplacer au Grand conseil un homme
aussi discret qu'efficace et toujours
souriant. A sa façon, sous le masque
d'un rien de timidité, il a fait mieux que
servir l'Etat. Car la République, une, en
principe indivisible et toujours disponi-
ble, c'était lui...

Cl.-P. Ch.

La bienveillance magistrale
Précis, clair, méthodique: der-

rière un rétro projecteur , M. Nae-
geli est aussi efficace et froid
qu 'un logiciel , et particulièrement
sévère quand il aborde le point de
son programme qui consiste à dé-
courager les étudiants ne présen-
tant pas toutes les capacités re-
quises par leur future carrière in-

(Avipress - Pierre Treuthardt)

dustrielle. Mais faut-il vraiment
n'étudier que pour être rentable,
et en informatique comme pour
bon nombre de fleurons de l'hu-
manité, l 'éclair d'intuition du gé-
nie bricoleur n'a-t-il pas amené
autant de découvertes que le souci
de réussir à changer de classe de
salaire ? Vu de plus près, et inter-
rogé sur ce point précis, l'exigean-
ce de M. Naegeli est plutôt motivée
par la bienveillance magistrale :

— On peut s'acharner, perdre
son temps, et même réussir son
diplôme tout en étant inapte à
fournir la prestation attendue
dans ce genre de métier. Il vaut
mieux le savoir avant. Quatre
ans d'études, c'est long. Si l'on a
perdu que deux ans, ça n'est pas
irrémédiable. Mais refaire un
nouveau départ après un échec
dans la pratique, c'est plus dur.
Mais bien sûr, aucun jugement de
ce genre n'est léger, ni ne se prati-
que à la légère.

— Pourquoi cette venue à l'en-
seignement ?

— Par goût. J'y pensais depuis
longtamps. J'avais déjà une cer-
taine expérience comme chef de
travaux, comme assistant. Là,
c'est beaucoup plus complexe,
avec déjà quelques moments co-
casses, notament au niveau de
l'usage du tableau noir. J' en at-
tend beaucoup d'enrichissement.

En effet , après un diplôme d 'in-

génieur physicien obtenu à l'EPFZ
en 1967, M. Naegeli, Zuricois élevé
en Suisse romande, bachelier à
Lausanne, a continué ses études à
l'EPFZ en mathématiques appli-
quées, recherche opérationnelle et
informatique. Collaborateur
scientifique à l'Institut de biologie
du comportement, chef de tra-
vaux puis assistant du même ins-
titut, il a eu un large contact avec
les étudiants. En 1978, il a obtenu
son doctorat en soutenant une thè-
se relative à la technique du com-
pilateur. Il fut ensuite ingénieur
de développement chez Contraves.

Depuis six mois en fonction, ce
barbu poivre et sel au regard cha-
leureux, attentif, à la parole pré-
cise ornée d'un accent fleurant
l'aisance dans plusieurs langues,
se plaît à la découverte de Neu-
châtel et de ses environs. Il n'y est
pas encore fixé et garde un pied à
Zurich.

Ses loisirs sont surtout fait de
lecture, de ce qu'il faut de sport, et
de plaisirs de cuisine, côté confec-
tion et dégustation. Ce qui le pas-
sionne, c'est de s'immerger l'esprit
aux antipodes de ses préoccupa-
tions professionnelles , dans les
domaines de la langue, de la reli-
gion, de la psychologie, de l'histoi-
re. Mais sont-ce vraiment les anti-
podes de l'informatique ?

Ch.G:

Volonté d'entreprendre
CORTAILLOD HOLDING SA INVESTIT

Face à la concurrence
dans le domaine des câ-
bles de télécommunica-
tion, le holding garde la
tête froide et poursuit sa
politique d'investisse-
ments et de diversifica-
tion.

M. Jean Carbonnier, président du
conseil d'administration de Cortaillod
holding SA, lors de la récente assem-
blée des actionnaires, a fait le point:
- Nos activités tendent vers une

complexité technique toujours plus
étendue en vue de répondre aux be-
soins spécifiques des clients. Il faut dé-
velopper des ensembles de produits ou
des systèmes plus complexes dans di-
vers domaines, offrir de l'ingénierie, du
savoir-faire au niveau du client.

CONSTRUCTIONS

La câblerie construit actuellement un
nouveau laboratoire destiné aux mesu-
res et essais de câbles comprenant un
local blindé et des équipements de
pointe capables d'accuellir des bobines
jusqu'à 80 tonnes. Un transformateur
de 480.000 volts permettra de détectei
d'éventuels défauts microscopiques
dans leur isolation. Ce laboratoire, uni-
que en Suisse, sera mis en service en
automne. Il représente un important in-
vestissement.

Cabloptic continue à livrer sur le mar-
ché des produits de qualité. La deman-
de est très forte. Des investissements
nouveaux sont prévus afin de dévelop-
per la production et d'assurer au pays
une certaine indépendance de l'étran-
ger.

MICROTECHNIQUES

Le holding a acquis le capital-actions
de STB Microtechniques SA à Saint-
Biaise. Cette société produit et com-
mercialise des produits mécaniques, en
particulier des constateurs imprimeurs
et des horloges pour coffre-fort. Elle
s'occupera du montage de composants
électroniques.

Le groupe Cicorel occupe dans ses
trois usines 260 personnes et maîtrise
des technologies de pointe. La techno-
logie sur film TAB en fait un leader
mondial. Ses circuits imprimés sont ap-
pliqués aux instruments de métrologie,
aux prothèses auditives, aux cartes à
mémoire.

Cicorel développe un capteur de flux
thermique en collaboration avec la
NEFF et le CSEM. Ciposa SA a signé
un accord de collaboration avec le prin-
cipal fabricant mondial de wafers en
silicium. Il permettra la réalisation d'une
seconde génération de scies à fil à hau-
tes performances.

La société réalise aussi un projet in-
dustriel avec la carte à puce Datalok

CABLOPTIC. - D'importants investissements sont prévus en équipe-
ments de pointe afin de développer la capacité de production.

(Avipress-P. Treuthardt)

pour les transports publics d'Adélaïde,
en Australie en collaboration avec une
entreprise française. Elle met au point
des machines d'assemblage automati-
que pour le groupe SMH.

HALTE AUX CHARGES

Le holding entend exploiter au maxi-
mum ses potentiels synergiques. M. J.
Carbonnier, dans son rapport, dénonce
l'obsession de l'autorité politique à vou-
loir légiférer à tout prix et réglementer
toujours plus de détails de la vie écono-
mique au risque d'aboutir à l'asphyxie
de la volonté d'entreprendre.

Evoquant l'accident nucléaire de
Tchernobyl qui a provoqué une émo-
tion compréhensible dans le monde, il
relève que l'URSS poursuit sans coup
férir son programme de doublement de
sa capacité nucléaire tout en exploitant
à fond la sensiblerie et l'irréalisme de
certains milieux occidentaux:

- La production d'énergie électrique
a toujours présenté des dangers. L'ex-
traction de charbon a déjà coûté des
milliers de morts tout comme la rupture

LIGNIÈRES
Mondovision 86

La troupe des enfants de Lignières
et environs a donné hier après-midi
une représentation de leur comédie
musciaie «Mondovision 86». Elle était
réservée aux enfants des écoles. Tous
ceux qui aimeraient voir ou revoir ce
spectacle pourront le faire samedi.
Après le succès des deux premières
représentations, il a donc été décidé
de donner une soirée supplémentaire.
A ne pas manquer !

de barrages hydro-électriques. Nous
devons enregistrer l'augmentation de la
consommation énergétique. Or, les
groupuscules anti-nucléaires militants
du nord-ouest de la Suisse, méprisant
la volonté popuplaire, annoncent une
troisième initiative. Cette façon de re-
mettre inlassablement sur le tapis le
même sujet de votation, constitue un
réel abus des droits civiques. Les règles
de la démocratie exigent que l'on se
plie aux décision du souverain.

J. P.

Hommage à un grand musicien neuchâtelois
Le concert que donnera dimanche

à 20 h au Temple du bas et lundi à
la même heure à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds l'Orchestre
symphonique neuchâtelois revêtira
une importance exceptionnelle. En
effet, c'est un hommage dédié à
l'une des figures de la musique neu-
châteloise qui sera le centre de ces
deux soirées, puisque Georges-
Louis Pantillon fête cette année ses
nonante ans.

Né en 1896 à La Chaux-de-
Fonds, ce musicien s'est formé à
Berlin, puis, de retour dans sa ville
natale, il a pris la direction de plu-
sieurs chorales et a fondé la «Socié-
té de musique des concerts d'abon-
nement».

Elève de Joseph Szigetti (violon),
Gustave Doret (direction), Joseph
Lauber, Otto Barblan et Templeton
Strong (composition), Georges-
Louis Pantillon a acquis une forma-

tion musicale complète qui lui per-
met non seulement d'assurer la di-
rection de nombreux ensembles vo-
caux, mais encore de composer et
d'enseigner avec un bonheur égal.

On lui doit plusieurs premières
pour la capitale des Montagnes
neuchâteloises comme «L'enlève-
ment au sérail», La «Damnation de
Faust », le «Messie» entre autres.
Pour la composition, Georges-Louis
Pantillon laisse un catalogue varié et
riche au sein duquel on retiendra
particulièrement son « Festival Léo-
pold Robert », «Terre natale», «Terre
neuchâteloise», et de nombreuses
harmonisations de chansons popu-
laires.

C'est donc un musicien de grande
classe, un professeur unanimement
apprécié, un compositeur fécond et
un chef accompli que l'on fêtera du-
rant ce week-end.

L'Orchestre symphonique neuchâ-
telois sera placé sous la direction de
son fils, Georges-Henri Pantillon,
tandis que les solistes seront ses pe-
tits-enfants : Marc Pantillon, pianis-
te, Louis Pantillon, violoniste, et
Christophe Pantillon, violoncelliste.
On le voit, la dynastie Pantillon est
bien représentée, en nombre comme
en qualité.

au programme, notons l'« Elégie»
de Fauré pour violoncelle et orches-
tre, suivie d'un «Allegro appassiona-
to» de Saint-Saëns toujours pour
violoncelle et orchestre, du célèbre
«Poème» pour violon et orchestre
de Chausson, des «Variations sym-
phoniques» pour piano et orchestre
de César Franck et, le clou de ces
deux soirées, le triple Concerto de
Beethoven.
Il ne nous reste qu'à nous joindre

aux nombreux musiciens, élèves,
choristes et amis de Georges-Louis
Pantillon pour célébrer en musique
son anniversaire. (B.)L'autobus rougePris

au vol
Un jeudi 12 qui ne peut être que la veille d'un vendredi

13, il suffit d'un rien, d'un gros autobus anglais garé devant
Beaulac à l'heure du breakfast pour commencer cette jour-
née d'un bon pied, chasser les idées noires et ces nuages
gris qui se frotten t à la nuque de Chaumont.

C'était un véhicule classique du «London Transporta-
tion», britannique ju squ'au bout des roues, avec impériale
et tout rouge. La couleur est celle de toutes leurs compa-
gnies, un ketchup ni trop dilué ni trop agressif, un rouge de
Sa Majesté semblable aux tuniques Tudor des «Beefea-
ters». gardiens des reines depuis qu'il en règne.

L 'Europe met ses moteurs devant ou derrière. Les An-
glais, eux, l'ont souvent sur leur flanc, à gauche, comme les
cavaliers portaient leur épée pour l'empoigner plus vite de la
main droite. Le côté pratique l'emporte donc sur toutes
autres considérations et parce que nous en sommes sou-
vent démunis et que nos racines sont latines, nous ne
voyons généralemment là qu 'une façon de se singulariser et
la confirmation qu 'ils ont décidé de ne jamais rien faire
comme les autres.

Il y a longtemps que des bus anglais, fourbus de kilomè-
tres, retirés du service, traversent le Channel et finissent ici
en outils promotionnels et publicitaires. C'est une bonne
idée parce que ces gros coquelicots attireront toujours l'œil
et que celui-ci ne se lassera jamais de les voir. Ils ont la
beauté, donc le charme des laids, le mufle écrasé de Chur-
chill, l'assise du bouledogue et un tel petit ventre qu 'il n'a
pu appartenir qu 'à M. Pick wick, homme trop replet pour
qu 'il ne finisse pas par se pencher sur le sort des enfants
maigres.

A l'exception de leurs scotches dont beaucoup ont une
saveur de serpillière humide quand on s 'est trop habitué aux
bourbons, ces Anglais auront tout réussi. L'histoire retien-
dra d'eux qu 'ils furent avant tout de grands originaux. La
leçon a toute son importance quand nous pouvons nous
demander, nous les continentaux, si nous l'avons assez
été...

Cl.-P. Ch.
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EN SOUVENIR T_ès ^^ ,a famiUe dg

Monsieur Monsieur
Paul PERROTTET Edouard DIEZI

1984 - 1986
remercie chaleureusement toutes

Ton départ fut pour nous tous une jes personnes qui ont pris part à son
rude épreuve. grand deuil.

Ton épouse et tes enfants. .. ,. „ , . ,.._
40M16-79 Neuchâtel , juin 1986. 445196-79

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

Dina LAUBSCHER-CAPRANI
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , de vos envois de fleurs, de vos messages de
condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier au personnel soignant du Home Clos-Brochet.

Nidau , Berne, juin 1986. 402262 79

Echange scolaire à Cressier

CEUX D'ICI ET D'AILLEURS. - Réunis pour la photo de famille.
(Avipress)

(c) Récemment , des élèves de Moe-
riken-Wildegg (Argovie) sont venus
passer quelques jours avec leurs cama-
rades des classes 3me P du collège de
Cressier. Ceux-ci les rejoindront d'ail-
leurs sous peu.

C'est grâce à une Fondation créée
par la Fabrique Jura-Cement AG de
Wildegg - qui possède une filiale à
Cornaux, Juracime SA - que de tels
échanges peuvent avoir lieu. La totali-
té des frais est prise en charge par la
Fondation. Cette visite en terre neu-
châteloise, organisée par trois maîtres,
Mme et M. Eliane et Pierre Béchir et
M. Marcel Robert, a permis aux élèves
argoviens non seulement de sympathi-
ser avec leurs camarades neuchâtelois,
mais aussi de découvrir Cressier, ses
vieilles pierres, sa zone naturelle et le
canton tout entier. C'est ainsi que,
malgré le temps maussade, une excur-
sion au Saut-du-Doubs et une visite
au Musée international de l'horlogerie

furent organisées. Et puis, c'est bien
connu, les élèves aiment les douceurs;
ils apprécièrent donc la visite de Su-
chard-Tobler et le fameux gâteau au
beurre de Valangin. Le sport y trouva
sa part puisque les élèves argoviens ei
leurs camarades neuchâtelois prirent
part à la course Cressier-Chaumont.

Cet échange s'est déroulé dans la
joie et la bonne humeur, gage d'une
réussite due à l'initiative privée et au
dévouement d'enseignants.

Visite argovienne

Situation générale: l'anticy-
clone des Açores s'étend en direc-
tion de la mer du Nord. Un courant
de bise entraîne de l'air frais mais
plus sec vers la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais : le
temps sera en bonne partie enso-
leillé. Température à l'aube sur
l'ouest 8 degrés, l'après-midi 17
degrés, en Valais 6 et 20 degrés. 0
degré s'élevant vers 2800 m. Bise
modérée, voire forte sur le Léman.

Suisse alémanique et Gri-
sons : nuageux et précipitations
éparses le long des Alpes, puis de
plus en plus ensoleillé.

Sud des Alpes: diminution des
nuages, en général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à
mardi: quelques résidus nuageux
dans l'est samedi, sinon à nouveau
ensoleillé et chaud dans toute la
Suisse. Augmentationdu risque
d'orages au début de la semaine
prochaine.

Observatoire de Neuchâtel :
12 juin 1986. Température :
moyenne: 10,1; min. : 8,4; max. :
12,5. Baromètre : moyenne: 723,2.
Eau tombée : 5,4 mm. Vent domi-
nant: direction : est, nord-est ; for-
ce: modéré. Etat du ciel : couvert.
Pluie de 0 h 45 à 6 h 30 puis par
intermittence à 15 heures.

PRESSIOH BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 juin 1986
429,73

mmLf hrn Temps
D™ et températures
r*^v, Europe
¦*»•¦ et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 9 degrés;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 13;
Berne: très nuageux, 10; Genève-
Cointrin: peu nuageux, 14; Sion:
peu nuageux, 17; Locarno-Monti :
très nuageux, 22; Sentis: neige,
- 4; Paris: peu nuageux, 15; Lon-
dres : peu nuageux, 18; Dublin:
très nuageux, 17; Amsterdam :
beau, 16; Bruxelles: peu nuageux,
16; Francfort-Main: très nuageux,
16; Munich: pluie, 9; Berlin : très
nuageux, 13; Hambourg: beau,
16; Copenhague: peu nuageux,
15; Oslo: peu nuageux, 14; Reyk-
javik: pluie, 9; Stockholm: très
nuageux, 19; Helsinki : beau, 24;
Innsbruck: pluie, 10; Vienne:
pluie, 12; Prague: très nuageux,
11 ; Varsovie: beau, 26; Budapest :
très nuageux, 18; Belgrade: ora-
geux, 23; Dubrovnik: peu nua-
geux, 23; Athènes : beau, 25; Is-
tanbul: orage; Palerme: très nua-
geux, 24; Rome: peu nuageux, 21 ;
Milan: pluie, 16; Nice: très nua-
geux, 21; Palma-de-Majorque:
beau, 24; Madrid: beau, 28; Lis-
bonne: beau, 28; Las Palmas:
beau, 23; Tunis: peu nuageux, 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 D H
(rens. : SI (039) 31 63 63)

Les clubs service de Neuchâtel
occupent le château de Vaumarcus

510 ans après Charles le Téméra ire

Une fois l'an, les clubs service de
Neuchâtel se retrouvent pour renforcer
les liens qui les unissent et échanger
leurs expériences. A tour de rôle, un
club organise la rencontre et, le soir du
3 juin, c'était le très féminin Zonta qui,
en toute amitié, recevait au château de
Vaumarcus les clubs Soroptimist , Am-
bassador. Jeune chambre économique,
Kiwanis , Lions, Rotary et Table Ronde.
A croire qu'en ce château était réuni le
quatrième pouvoir de la République !

A l'attrait d'un rendez-vous sympa-
thique s'ajoutait l'intérêt d'une décou-
verte, celle du château, redevenu pro-
priété privée bérochale et désormais mis
â la disposition du public. Quand Mme
Roxane Bourquin, au nom du Zonta,
salua l'assistance savourant le cru du
domaine dans le parc au cèdre vénéra-
ble, on sut d'emblée que la soirée serait
de qualité. Elle se déroula dans la salle
des Chevaliers, où le dîner fut servi par
la brigade Norbert. La major de table
Marie-France Javet n'eut pas de peine
à plonger ses auditeurs dans une at-
mosphère moyenâgeuse en citant
d'abord un troubadour du Xlle siècle.

On passa au XVe siècle quand M.
Claude Thalmann, le nouveau châte-
lain, fit l'histoirique du château et évo-
qua la prise de ce dernier par les Bour-
guignons à la veille de la bataille de
Grandson, qui eut lieu, comme chacun
sait, à Concise. Charles le Téméraire au-
rait passé la nuit dans le château et une
salle rappelle aujourd'hui le souvenir du
grand duc d'Occident. Le 2 mars 1476.

ce furent la bataille et l'échec de l'armée
disparate de Charles, dont la cavalerie,
détail intéressant, ne put manœuvrer à
cause des vignes et surtout des échalas,
infranchissables pour les chevaux. Le
succès des Confédérés ne peut être mis
sur le compte des bateliers de Neuchâ-
tel, qui, pour cause d'ivresse, les chro-
niques en témoignent, se perdirent dans
la nuit sur le lac. Heureusement, le cor
d'Uri retentit soudain sur les hauteurs
de Vernéaz.

Ces pages d'histoire revivent dans le
vieux château restauré avec goût et
dans la magnifique salle qu'étrennèrent
les clubs service. L'antique demeure est
désormais vouée à des événements
heureux, congrès, fêtes de famille, ma-
riages, réunions de sociétés, etc. M.
Thalmann vise en effet à faire un centre

culturel et gastronomique ouvert à tous.
A quoi ont applaudi les autorités d'une
petite commune de 186 habitants, com-
me l'a déclaré Mme Valentine Schenk,
présidente d'un village à «landsgemein-
de» où les femmes votent ! Les dames
du Zonta et du Soroptimist ne furent
pas les dernières à applaudir.

N'oublions pas que la soirée fut agré-
mentée par un Duo tzigane, un jeune
couple de musiciens neuchâtelois, dont
les productions d'une étonnante qualité
soulevèrent l'enthousiasme. De quoi ré-
veiller les mânes de Charles le Témérai-
re, qui aurait mieux fait de boire un
verre de «Vaumarcus» que de s'empê-
trer dans les vignes.

D. Bo.

Belles auditions de la Société
suisse de pédagogie musicale

Salon de musique du Haut de la ville

Mercredi, le Salon de musique du
Haut de la ville était rempli d'un public
attentif et chaleureux qui s 'était déplacé
pour écouter les auditions de musique de
la Société suisse de pédagogie musicale,
section neuchâteloise.

Force est de constater que le niveau va
en augmentant et que la qualité des so-
listes prouve que cette institution comp-
te dans ses rangs de nombreux profes-

seurs dynamiques qui savent inculquer à
leurs élèves non seulement une techni-
que instrumentale, mais encore une au-
thentique musicalité.

C'est ainsi qu 'on aura pu apprécier les
talents musicaux et artistiques de Pierre-
Emmanuel et Micaëlle Jan, dans une
page de J.-B Loeillet pour flûtes à bec,
de même que le tempérament affirmé de
Théa Arbogast qui chantait deux chants
de Manuel de Falla.

Eliane Cruchet s 'affirme pour sa part
comme une pianiste sensible et musi-
cienne comme en témoigne sa version
d'une Sonate de Beethoven et de la célè-
bre Rhapsodie Op. 79 No 2 de Brahms.
Retenons aussi la prestation remarquable
de Sheba Corti, violoniste dans la déli-
cieuse Sonatine No 1 de Schubert, et
celle de Christine Kupferschmied au pia-
no dans deux pages de Brahms, extraites
de l'Op. 116. Pour sa part, Yolande Pizze-

ra fit preuve d'une réelle présence dans
son interprétation d'un air extrait de la
Cantate No 57 de J.-S. Bach, accompa-
gné au violon de main de maître par
Brigitte Sidler.

Relevons encore l'excellent accompa-
gnement de Denise Bovet dans les trois
Romances de Schumann qu 'interprétait
une des professeurs: Caroline de Mont-
mollin. Enfin on signalera la performance
de Fabio Maffei, piano, dans la difficile
« Vallée d'Obermann» de Liszt où le jeu-
ne musicien donnait le meilleur de lui-
même.

Saluons pour terminer les professeurs
qui mirent la main à la pâte pendant ces
auditions; Caroline de Montmollin, flûte,
Brigitte, Sidler, violon, Aline Vuilleumier,
piano, et Corinne von Allmen, clavecin.
(B.)

Maria da Paz
à la Tarentule

Ce soir et demain samedi à 20 h 30 à la
Tarentule, musique populaire brésilienne
avec la chanteuse Maria da Paz. Elle joue et
chante des airs de xote, de samba et de
baiao qu'elle compose elle-même. Le natu-
rel et la simplicité de Maria da Paz. sa voix
merveilleuse, son authenticité nous font
tout oublier pour nous emmener loin d'ici
dans un monde brûlé par le soleil.

Cette jeune chanteuse brésilienne a quit-
té son pays natal en 1985 pour une longue
tournée européenne.

Jardin d'enfants des Jardillets
Hauterive fête un 20me anniversaire

Vingt ans déjà que le pavillon du
jardin d'enfants des Jardillets a été
inauguré ! Vingt ans, et pourtant les
petits ont toujours la même jardiniè-
re d'enfants qui s'est mariée entre-
temps, est devenue mère de famille,
et s'est à nouveau consacrée à ces
charmants bouts d'hommes et bouts
de femmes.

Un film, qui avait été tourné à
l'époque de l'ouverture du jardin
d'enfants par M. Georges Kaltenrie-
der, conseiller communal au mo-
ment de l'événement , n'a pas vieilli
d'une ride le présent. La même maî-
tresse, les mêmes enfants, semblait-
il, ravissaient alors comme ils ont
séduit hier soir.

Ce charme irrésistible des petits
enfants est éternel heureusement.
Hier soir ils ont chanté et mimé « La
sorcière est une mégère », «Veux-tu
monter dans mon bateau»? et «J'ai
un gros nez rouge»... avec la grâce
propre à leur âge et des clins d'oeil
vers les parents et la maîtresse, Mme
Cand-Emery. Les invités ont pris
part à un apéritif. Auparavant, ils ont
appris de Mme Claudine Jeanprêtre,
présidente de la commission de
l'école enfantine, l'histoire de ce jar-
din d'enfants.

LE 15 MAI 1966

La création d'un jardin d'enfants
communal remonte dans les années
1960 où le sujet est évoqué à plu-
sieurs reprises au Conseil général.
C'est en automne 1964 que le légis-

latif entre en matière en nommant
une commission consultative char-
gée d'épauler le Conseil communal
pour franchir les étapes aboutissant
à la construction du pavillon des
Jardillets, dans l'ancien Verger Gi-
rard. Le Conseil général vote à cet
effet un crédit de 100.000 fr. le 10
septembre 1965.

L'architecte mandaté par le
Conseil communal, M. Henri Mau-
ron, de Fribourg, qui avait réalisé le

SOLEIL AU CŒUR.- Les petits ont chanté et mimé pour marquer
l'événement. (Avipress-Pierre Treuthardt)

remarqué jardin d'enfants de l'Expo
nationale de 1964, n'a jamais de-
mandé d'honoraires. Un geste qui
mérite d'être relevé.

Une jardinière d'enfant , Mlle Aria-
ne Emery peut étrenner le nouveau
pavillon avec 19 petits, le 15 mai
1966. Mais il fallut attendre le 24
septembre pour que le pavillon soit
officiellement inauguré. AT.

L'ancienne ferme de «La
Maltournée», Eplatures 48 est
sauvée. M. André Tissot prési-
dent de l'ASPAM l'a annoncé
lors de l'assemblée de l'Asso-
ciation hier soir. Dans une let-
tre signée par M. Alain Brin-
golf chef des travaux publics,
reçue le 2 juin, on faisait état
du préavis favorable du
conseiller d'Etat André Brandt
pour maintenir la Maltournée
debout. L'avenir de cette mai-
son qui conserve des restes du
début du 17me siècle était fort
compromis, d'abord par l'ex-
tension possible de la fabrique
Cattin Machines , ensuite par
un probable élargissement fu-
tur de la route.

Mais... on demande une con-
trepartie, à savoir l'accepta-
tion de l'ASPAM pour la dé-
molition de l'immeuble Epla-
tures 75. Cette ferme du Gros
Plane comme on dit était l'an-
cienne ferme de la municipali-
té. M. Tissot, bien que s'incli-
nant le faisait à contre-coeur
d'autant plus que cette ferme
« faisait très bien dans le pay-
sage». (D.)

Montagnes

272697-80

SAINT-BLAISE

(c) Réuni hier soir sous la présidence de
Mme Jacqueline-Heidi Haussener (lib), le
Conseil général de Saint-Biaise a approuvé
à l'unanimité l'introduction du bordereau
unique à partir de 1987 ainsi qu'un crédit
de 25.000 fr. pour la modernisation du sys-
tème de commande des stations de pompa-
ge de l'eau potable. Il a par contre renvoyé
par 18 voix contre 15 au Conseil communal
pour une nouvelle étude une demande de
crédit de 70.000 fr. nécessaire pour la dé-
termination des zones de protection des
sources. Nous y reviendrons.

Conseil général
Oui au bordereau unique

CRESSIER

Faisant suite à la rencontre du 1er
juin aux Brenets, Cressier accueille à
son tour les Céciliennes neuchâteloi-
ses, dimanche. Sept chorales partici-
peront à cette rencontre décanale re-
groupant plus de 180 chanteurs : la
chorale Saint-Pierre, de Boudry-Cor-
taillod; le chœur mixte catholique ro-
main de La Chaux-de-Fonds; le
choeur mixte catholique du Landeron;
le chœur mixte La Cécilienne, Notre
Dame, de Neuchâtel; le chœur mixte
Saint-Nicolas, de Vauseyon-Neuchâ-
tel; le chœur mixte catholique de Tra-
vers; le chœur mixte catholique de
Cressier.

Céciliennes neuchâteloises

Les enfants de Suisse romande ont déjà
eu l'occasion de chanter avec Gabby Mar-
chand lors de ses nombreux passages sur
les antennes de la Télévision suisse roman-
de. Gabby (les 2 b c'est, dit-il, un cadeau
spécial pour ses 40 ans) est un chanteur
attachant qui sait parler et faire participer
les enfants ainsi que ... les adultes.

Son truc : des textes et des mélodies sim -
pies mais pas simplistes. Le Centre de loisirs
incite donc les parents et leurs enfants à
venir l'écouter et chanter avec lui le jeudi 19
juin à 16 h dans le Théâtre en plein air de la
Borne. Ce jour-là, les enfants auront congé.
L'occasion leur est donc donnée, une fois
de plus, de ne pas s'ennuyer.

Récital
de Gabby Marchand

en plein air

La société de Zofingue organise une
Heure musicale à la Collégiale ce soir à 20
h 15. M. Andréas-Johannes Giger, étudiant
au Conservatoire de Zurich, interprétera des
œuvres de Bach, Couperin et Liszt. L'entrée
est libre.

Heure musicale
à la Collégiale

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Mademoiselle Georgette Huther ,
à Chesières;

Monsieur Arnold Cochand-
Huther, à Colombier, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petites-
filles;

Madame Germaine Kurth , à
Colombier , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Arnold Lôrstcher-
Huther , à Chesières ;

Les familles de feu Gérald
Huther;

Les familles de feu Gustave
Huther-Schwab;

Les familles de feu Gabrielle
Lorstcher-Huther ;

Les familles de feu Henri Huther;
Monsieur et Madame Louis-André

Kurth et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de

Madame

Yvonne KURTH
née HUTHER

leur très chère tante, belle-sœur,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 89 ans.

2013 Colombier , le 12 juin 1986.
(Rue Haute 9)

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.

L ' incinérat ion aura lieu à
Neuchâtel , samedi 14 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Veuillez penser au
Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois

(CCP 20-3485-1)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

402277 78
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20 TV couleurs
neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 750.—à
Fr. 1100.— pièce.

10 vidéos
VHS
neuves, un an
garantie,
'Fr. 850.— pièce.

? (037) 6417 89.
«03683-10
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OmX_9
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano

S

F.-C. Villars-le-Grand/Les Friques
Vendredi 13 juin 1986 dès 20 h 15

SUPER LOTO
Carrefour: Avenches - Villars-St-Aubin

20 jambons
Abonnement 20 séries Fr. 10.—

2 royales
Buvettes - Petite restauration

403387 10 Se recommande : le football-club

I Piscines
[Bains thermaux
I Bassins
|de massage

l POOl 2̂2? Zv5nger̂ |

425160-10

2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 551315 -4214 66

DU 1" AOÛT
AU 4 AOÛT 1986

LES CHÂTEAUX
DE LA LOIRE

4 jours, pension complète,
Fr. 455.—.

Programme à disposition
sur demande. 4033g2.10

|j| fdoefctt//ot
j| !;!jr6 prêt-à-porter yoint-honoré ô neuchôtel

401204-10 ^̂

I Ŝ HBI
I Garagistes, f^^^  ̂ 1
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destinée. / ^J  ̂ / / / /
Notre quotidien publiera le I *̂\3 f f1 4 /̂l""', M
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\ Spécial-auto I
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 18 JUM 1986

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. C/gp _ ._.~_ r_ r_ ._,

____ «03140.10 C__ù 25 65 01 M

Hf Pour les districts Val-de-Ruz i&Mé&^ËéBU Pour les districts de
î et Val-de-Travers MLJH f̂c f̂cKsi La Chaux-de-Fonds et du Locle

^̂ ^l̂ 38/ 24 40
0̂ ^̂ ^̂ Annonçe^uisse^S^̂ ^̂ ^̂ Té^39^3^

pjP 021/ 35 13 2a
| Votre crédit par tél. en 48 h.
|L, sans caution, pour salariés
^sj discrétion absolue. 24/24

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 42539^0

Prenez vos vacances en monta-
gne, 20 km de Thonon-Evian,
calme, détente, nombreuses ran-
données, excursions

Excelsa Hôtel
neuf, de grand confort, tables de
qualité.
7 jours en pension complète
FF. 1155.—.
7 jours en demi-pension
FF. 980.—.

Tél. 0033/50 73 71 62,
50 73 73 22. 403077-10

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

la consommation réelle

techem¦̂̂ ^  ̂Clorius ̂ "̂ ^™"

I 

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

401770-10 :,

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

La griffé italienne
Bianchi, c'est toute une gamme de vélos de course, de
sport, de tourisme et de vélos d'enfants. Depuis 100 ans, . .
larecherchepassionnéedela compétitivité parlaqualité. I «̂ 1 I
Comme les champions, choisissez la griffe italienne. Celle I l£*£l Ide l'aigle Bianchi! I«ml

Dans la course depuis 1885 jî|J|?S?|

Exclusivement chez: ___&»
2072 Saint-Biaise, J. Niederhauser, Sous-les-Vignes 6, .,,, 10 ,»
tél. (038) 33 70 50 433219- 10

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

Exposition
spéciale cuisines
Venez nous rendre visite, en amenant les
dimensions de votre cuisine! Et imaginez

votre nouvelle cuisine, sur mesure...
Nous vous ferons une offre

immédiatement et gratuitement bien sûr!
Cuisines FUS< dans le Mail

du 9 juin au 11 juin
PUSt

marin^centre
Marin, tél. 038 33 4848 «03374 -) |

Vallon, à La Chaumière
Vendredi 13 juin 1986,
dès 20 h 15

SUPER
LOTO

Quine:
11 côtelettes - 11 plats de fromage.
Double-quine:
22 rôtis roulés pour broche.
Cartons:
11 cartons garnis et 11 jambons.
Monaco: bons d'achat.

Se recommande :
Groupement culturel. Vallon.

403560-10

[

Pour de vrais NETT0T1KS ÏS

TAPIS |1
MEUBLES 1

REMBOURRÉS :|
"LB UOB" firue de Corcelles 18, IL =

2034 Peseux 'r =Tél. (038) 31 56 87 401215 u»H



Directement du propriétaire,
nous cherchons

immeubles locatifs
Grandeur de 1 4 5 millions.
Bons rendements.
Cantons de VD/FR/NE.
Ainsi que région de Bienne.
Décision rapide. Paiement comptant.
Datapress S.A.,
2027 Fresens/Neuchâtel.
Tél. (038) 5515 84. 401670-22

| A VENDRE à Cortaillod |

jolie Villa sur 2 étages
Pour tout renseignement, téléphoner
le soir dès 17 h 30 au (038) 41 35 20.

434981-22

ĈL1 Régies SA
4, rue du Bassin. 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 46 38

A louer à Cudrefin. à 20 minutes de Neuchâtel

villa familiale
isolée, 5 pièces, balcon, galerie, 2 salles d'eau, dépendances. Vue
imprenable, superbe jardin avec pergola, arbres fruitiers.

401208-22 |

HI f èu%®m$(§iïf
À VENDRE ÉTÉ-HIVER
studio 30 m2 110.000.—
2 pièces 55 m2 192.000.—
3 pièces 57 m2 150.000.—
3 pièces 92 m2 270.000.—
4 pièces 85 m2 290.000.—
6 pièces 130 m2 390.000.—
chalet 15 pièces avec 2 appartements 700.000.—
Agence Immobilière de Champéry
René Avanthay
1874 CHAMPERY/VA LAIS
(025) 79 14 44 433594 22

Veuillez me faire parvenir de la documentation.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu : 

Tél.: 

NV\v^ Institut 
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IDEALCO SA 
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SS>o\ Las Condémines 18 y////NSSSNSV CH-2525 Le Landeron 'Cyyy
$$$SX \̂S. Tél. (038) 514 888 Neuchâtel/Suisse 'Mft ,
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INVITATION 
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Inauguration 
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au LANDERON %%\%
5 | traite tous documents dessinés pour architecte ____ \

j et constructeur sur logiciel Keops _==_=

|̂ j Journée portes ouvertes ^g
^0 vendredi 

13 juin 1986 de 10 
à 

19 h. 
te|

^0 SALLE DU REZ AU BÂTIMENT ADMINISTRATIF 1|̂
g|p DU LANDERON ||§;

REMORQUES POUR VOITURES
Vans pour chevaux. Vente par acomptes ou leasing

Exposition Marais-rouge - Nordwestag S.A. Les Ponts-de-Martel
. Tél. (039) 37 18 31 - Télex 952329 435147 .10 ^

A MARIN
APPARTEMENTS A VENDRE

' 
Pour le 1" juin 1986
3% pièces Fr. 230.000.— Mensuel Fr. 932.-
4!4 pièces Fr. 280.000.— Mensuel Fr. 1045.—
Attiques Fr. 235.000.— Mensuel Fr. 953.—

j Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
Vue sur le lac et les Alpes. Agencement soigné, garage collectif.
Nécessaire pour traiter dès F r. 25.000.— 401385 22 '
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SEILER & MAYQR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

Mnculoiure en Tente
à l'Imprimerie Centrale

WM ÉCOLE SUPÉRIEURE
V(±.y DE COMMERCE

SECTION DE LANGUES
MODERNES

Cours
trimestriels
de français

pour élèves de langue étrangère.
20 à 24 périodes par semaine

selon le niveau.
(Possibilité de suivre, en plus, des
cours facultatifs de langues, de cor-
respondance, de dactylographie).
Début des prochains cours :

4 septembre 1986
8 janvier 1987
22 avril 1987

Renseignements et inscriptions au-
près du secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de Commerce, Beaux-Arts
30, tél. 24 31 12. 403oi4-2o

A vendre au Val-de-Ruz

maison 4% pièces
confortable, avec terrain.
Belle situation.
Prix : Fr. 310.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres JW 1082. 402)44.22

f 
ESPAGNE 1
du soleil toute l'année III
avons sur la Costa Brava des /

„ à vendre dès Fr. 72.000.—, /
600 m2 de terrain compris.
Sur la Costa Dorada des villas avec
5000 m2 de terrain compris dès
Fr. 60.000.—.
A Majorque des appartements au
bord de la mer de Fr. 56.000.— et
des villas avec 600 m2 de terrain dès
Fr. 60.000.—.
Sur la Costa Blanca, des bunga-
lows dès Fr. 33.000.— des apparte-
ments dès Fr. 25.000.— et des villas
avec 1000 m2 de ter ra in  dès
Fr. 61.800.—, et avec 300 m2 de ter-
rain dès Fr. 53.200.—.
A Marbella des appartements dès
Fr. 46.700.—, des bungalows dès
Fr. 40.000.— et des vil las de
Fr. 84.000.—.
Nous disposons également de lotisse-
ments sur les Iles Canaries.
Nous sommes le constructeur de nos
villas, et nous vous défions de trouver
moins cher pour la même qualité.
Inscrit au registre du commerce.
Garanti 10 ans par la loi espagnole.

401213-22
Information IMMOBILIÈRE APARICIO

23. rua du Pnemé - 1202 Genève - <
¦ (022) 31 39 53

m 

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

RégieWisbSi^^
^̂ ^̂ ^̂  ̂ BEVAIX

Dans un quartier de villas, petit

I

l lotissement de 6 unités

villas
mitoyennes
de 4-5-6 pièces
sous-sol excavé, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, garage indivi-
duel, place de parc, terrain
aménagé.
Prix de Fr. 440.000.— à
Fr. 495.000.—.
Fonds propres nécessaires : dès
Fr. 47.000.—.
Coût mensuel : Fr. 1575.— +
charges.

433742 -22 JJJ

A vendre à Neuchâtel, pour cause
de départ à l'étranger

MAGNIFIQUE
VILLA terrasse

de 314 pièces, splendide vue,
grande terrasse ensoleillée avec
jardin, place de parc couverte +
dépendances.

Tél. (038) 25 68 00. 434939 -22

Franches-Montagnes/Les Bois
A vendre

une maison familiale
4 pièces, bien ensoleillée, construi-
te en 1981, terrain 1000 m2, joli
jardin. Aménagement complet:
cheminée, machine à laver la vais- |
selle. Terrasse. Cave avec grand
atelier.
Prix: 365.000 francs.
Tél. (039) 61 16 28 .03680-22

A vendre à Cornaux, rue du Vigno-
ble 52, dans immeuble récent 1er étage
sud-ouest, libre tout de suite

un appartement
de 3% pièces, I hall, I cuisine agencée, I balcon.1 salle de bains, 1 W.-C. séparé, 1 cave, 1 garage.
Conciergerie assurée.
Pour traiter Fr. 70.000.—.
Rue des Provins 5-7 dans Immeuble récent 3* sud-
ouest, entrée en Jouissance à convenir.

un appartement
de 314 pièces. 1 hall, 1 cuisine agencée,
1 balcon, 1 salle de bains, 1 W.-C. séparé,
1 cave, 1 galetas, 1 garage. Conciergerie
assurée.
Pour traiter Fr. 70.000.—.
S'adresser â Gérance R. Tschanz, 27.
route de Neuchâtel, 2088 Cressier,
tél. (038) 47 14 44. 403073-22

//  
\A vendre

à COUVET Acheter
« Résidence BELLEVUE» 
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appartements de =

2, 3, 4 ou 6 pièces <( fle p|us payer
Bien ensoleillés avec vue sur le InvarVal-de-Travers. dans immeuble un 'Oytsr

entièrmeent rénové. a fonfJs perdus»Garages à disposition. *" • «#¦¦*•*» »#«¦*.».«

Financement adapté
! a vos possibilités
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Recherchez-vous un chauffage
à mazout compact?
Une meilleure solution que
la simple addition brûleur+
chaudière+régulation?
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Dans ce cas, un jour ou l'autre , Une documentation? Un coup de _MÊkWÊ m _m_ ^m ______vous découvrirez le nouveau fil et vous l'aurez. î BBEi M  ̂£_._%fifinrjfiMfi Ejim Et ce chauf- ELCO SYSTEMES D'ENERGIE SA ^K ""̂ " ̂ *fage-la se révélera si novateur _ , --, .. _._, - ¦ ¦,  MO - *-.* *<* ^̂ ^̂
que vous en viendrez à l'étu- ELC0 Neuchatel- TeL °38 24 02 31 Chauffage sérieu^chouffage probant.
dier sérieusement. 444415-10

Belle villa
6 pièces
à vendre â proximité
d'Yverdon. Situation
dominante et
ensoleillée, tranquillité.
Construction (1982)
en parfait état. Terrain
900m2.
Fr.480.000.— Réf.700.

403690-22

® CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

EMZTEEE1
l Membre gyV^Jj ^

/S  *A\\\\\\\1 ^\ Littoral et
/ CHil \V \\\ \  \j *j - Val-de-Ruz FM 90.4
I MH J j j  VVy /̂^r\ 

Vidéo 2

000 

103.2
v9U.'H|/ /^y^^̂ C^\y' Basse-Areuse 91.7

S
^ -̂l^^̂ \f^^'

 ̂ Coditel 100.6

wV lM3t»>̂  rad'lO Montagnes
3̂  __A \_ \j r  . - . .  ._, neuchâteloises 97.5
Q_^^<^̂neuchateloisej

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes et Déjeuner show. 14.30 2000 etcafé noir. 7.00 Journal neuchâte- une après-midi. 17.00 Bulletin
lois et sportif. 7.30 Journal natio- 17.05 Vidéo-flash. 18.30 Cinéma
nal et international. 8.00 Bulletin, musique. 19.00 Journal du soir.8.45 Naissances. 9.00 Espace 6. 19.15 Magazine du cinéma. 20.00
10.00 Pirouettes. 11.30 Déjeuner Science-fiction. 21.00 Trans-mu-
show. 12.00 Midi-infos. 12.30 sique. 23.00 Les hommes préfè-
Commentaire d'actualités. 12.45 rent les brousses. 1.00 Surprise
Jeu de midi puis suite de nocturne.

Pas superstitieuse. RTN 2001 se rend au Val-de-Travers, terre
des contes et des fées. De 11 h 30 à 14 h 30, retrouvez Jean-
Marc et son déjeuner-show en direct de Môtiers. A 12 h 10,
midi-infos-magazine couleur locale avec Rémy Gogniat et ses
'nVitéS- 403270 ,0

Cherche

maison
à rénover ou

terrain
à bâtir, canton de NE.

Ecrire â
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
Gl 1008. 434385 22

BOUDRY/NE
A vendre

appartement
de 6 pièces
traversant , 150 m2,
dernier étage d'un
petit immeuble
tranquille avec vue
imprenable, 2 balcons.

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

433593-22

À VENDRE À SAUGES

m 2 belles villas
mitoyennes neuves

WÉ 6 PIÈCES

kVyJ Situées dans un cadre particulièrement tranquille,'p&é i avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.
fÊjki Sous-sol entièrement excavé, accessible de l'exté-
jtà;vfl rieur par un escalier: local de chauffage, abri PA et
ĵ£M vaste salle de jeux - chambre à lessive.

,*.'èy Rez-de-chaussée: grand séjour - salle à manger
t" - ''. 'à avec cheminée, cuisine habitable, W.-C.-douche et
yyL; | 2 réduits.
Î jyi! Etage supérieur: 4 chambres à coucher dont 3 au
'yL sud s'ouvrant sur un grand balcon, W. -C. -bains.
yyi Chaque villa possède un double garage. 403129 22

• ' È %  ̂.i~ * _W__ffl^ f̂ ï̂^ _̂m _̂ _̂m\

Venez vivre à la campagne
(Cheyres au village). A vendre

très bel appartement
de 3 1/2 ou 4 1/2 pièces
avec jardin privé
Hall d'entrée; séjour avec cheminée de salon; poutres apparentes;
salle à manger combinée avec cuisine agencée en bols de chêne; 2
ou 3 belles chambres à coucher; 1 salle de bain; balcon; jardin
privé. Galetas, cave; buanderie avec machine à laver. Construction
traditionnelle de la meilleure qualité. Chauffage; isolation maxi-
mum. Accès facile par voiture et par train. Vue sur le lac. Région
tranquille et ensoleillée. A proximité directe: lac et forêt. Possibilité
de louer une place à bateau. Village et magasins à 2 min à pied.
Disponible de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 25.000.— et une location mensuelle
au début de Fr. 915.—, vous êtes propriétaire de cet appartement.
Pour visite des lieux: tél. (037) 63 34 48 ou 63 21 51 ou écrire sous
chiffre L 28-553090 Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

403002-22

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Vaccination antidiphtérique
obligatoire

Le département de l'Intérieur rappelle aux
parents et aux représentants légaux des
enfants, qu'en vertu des dispositions léga-
les, ils ont l'obligation de faire vacciner
leurs enfants ou pupilles contre la diphté-
rie avant l'âge d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins après
la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors de
leur entrée à l'école, dans un établisse-
ment public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie. Ils doivent égale-
ment produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu'ils ont at-
teint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
Chef du département de l'Intérieur

403421 20 Jean Cl- Ja99'
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gS A vendre à Neuchâtel dans quartier cal- £Ï:
•/ me avec vue sur le lac et les Alpes ÎSô

| appartement-terrasse I
ag avec grandes indépendances et accès y<
s§ direct à la terrasse, comprenant 3 cham- vl
/ bres à coucher, séjour avec cheminée, ¦%
\ cuisine agencée, local avec machines à /£
¦ / laver et à sécher , place de parc couverte, vj
y transports publics à proximité. 4QI 383.22 L2

1 Xr Ĵ ^̂ L̂ X /I ft °38 25 61 00

Devenez propriétaire
À BOUDRY

- I magnifique situation ensoleillée et I
I calme, dans un quartier de villas I

¦ ̂ 1 résidentielles | ." .

I MAISONS FAMILIALES I
DE S PIÈCES

I vaste séjour avec cheminée, salle à I; !
: I manger , cuisine, 2 salles d' eau, I. ¦ fi

B I 3 chambres à coucher , sous-sol ex- I, y
; 'I cave , couvert pour voiture. Terrain I.-*" ;
'. I de 600 m2. Nécessaire pour tra iter: I.. i,
iyl Fr. 50.000 —. 401687-22 I,;-:
ff -:' _ Coût mensuel: Fr. 1720.—. M i

St-Aubin (NE) - À VENDRE

BELLE VILLA
de 2 appartements, comprenant: 1 ap-
partement de 5V4 pièces, salon-salle à
manger avec cheminée 46 m2, cuisine
agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau avec W. -C. grand balcon, garage.
1 appartement de 3 pièces, entrée sépa-
rée, salon - salle à manger , cuisine,
1 salle d'eau avec W.-C. sortie sur le
jard in.
Parcelle de 884 m2.
Vue sur le lac et les Alpes.
5 min à pied du centre et des écoles.
Prix souhaité: Fr. 640.000 .—.
Adresser offres écrites à M 2 1085
au bureau du journal. 401977 -22

[ A  vendre à CHAMPAGNE ]
proche accès N5

villa récente
de 5Î4 pièces, avec studio indépen-
dant. Grand confort , cheminée de
salon. Chauffage électrique.
Garage. Surface totale: 994 m2.
Prix: Fr. 525.000.— imposition fa- j;
vorable. 403376-22 J

fS^PiGUET&Cie.
[8\ /9j] '"O' YVERDON r̂ V>-T-r̂ _
Li H Servies immobilier

X_ ï£_ W Tél. 024-2312 61 im . 255/255!

A vendre directement
du constructeur à Lignières/NE

villa individuelle
de 6% pièces

Finitions au gré du preneur, garage
séparé, terrain d'environ 900 m2

aménagé, situation tranquille avec
vue sur les lacs et les Alpes, cons-
truction traditionnelle soignée.
Prix de vente: Fr. 550 000.—.

Faire offres sous chiffres
CP 1089 au bureau du journal.

403017-22

Achetez dès aujourd'hui
au Val-de-Ruz

votre villa neuve
de 6 pièces

Situation calme et ensoleillée, séjour avec
cheminée, cuisine agencée, cave, garage.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.—.
Entrée en jouissance fin décembre 1986.

Adresser offres à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 403573 22¦¦¦ BBBr

A vendre proche d'un centre
commercial très fréquenté

bar à café
sans alcool, équipé pour petite res-
tauration, idéal pour la création
d'un « Fast-Food». Comprend
l'immeuble avec 2 appartements
dont le 4% pièces est meublé. En
excellent état.Fr.  680.000.—
ameublement bar compris.

Ecrire sous chiffres N° AO 1097
au bureau du journal. 403066 22

A vendre à Sion, Sous-le-Sex

APPARTEMENT
3V2 pièces

2 chambres à coucher + 1 pièce de
séjour, cuisine, salle de bains.
W.-C, cave et galetas. 3° étage
avec ascenseur.
Fr. 180.000.— remis à neuf.
Transformations possibles à charge
de l'acheteur.

Renseignements : Socoser
Cp. 601, 3941 Loye
Tél. (027) 58 26 81. 403675.22

_ A vendre a Neuchâtel (Est )
9<Jans immeuble résidentiel 0

• APPARTEMENT #
# 3% PIÈCES #1" étage. Ascenseur. A proximité des
©transports publics. Etat neuf. %__ Construction 1982. Vue sur le lac. Prix
#Fr. 235.000.—. £_ Pour visiter et traiter : 403568-22
# ¦ •• BaaBal •
% J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel A

Tél. (038) 24 47 49 w•••••••••••

IA  

louer rue des Draizes ht
Local - Dépôt I

Accès camion. «
Tél. 24 44 66. 401942 2e h

Destination: bien-être!
..•"""¦̂ _ n#£&Êmm\
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*̂**H8B P&F"7" \_Qu«malà |0urnée a été lessivante et que les nerfs par-
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V ^̂ ^̂ ^^^%^n\ en 

guerre... 

Quand le sport a été rude et que la

l ,̂,.»"-~̂ ~" Iteculature n'est que courbatures... Ou tout simplement
^ ¦̂̂ ^̂ lori&'on a envie de faire le plein de tonus... Rien de tel

^^̂ "̂  qu'une%scale au Centre thermal d'Yverdon-les-Bains!
Destination la détente et la forme. Relaxez-vous dans
une eau bienfaisante dont la température est de 34°C
Faites le plein M tonus dans le bain mouvant aux mil-
lions de bulles, sous les {ets des rampes de massage.
Pour votre bien-êtremo journée, le soir, le week-end.

^̂
~̂̂ ~~ riu Vga Seul, en couple, en famîfe entre amis.

riT**** 1 X\rtX ^ îm wskrn ¦- • ¦ . " >̂
œOTRETHERMAL\

^
""""""' Renseignements: 0 024/22 n 04 
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Valais
Val d'Anniviers.
Quelques locations
en chalets. Prix
raisonnables.
Minimum 1 semaine.

(021 ) 22 23 43,
Logement City.

403386-26 ? 

Dès

Fr. 1190.-
par mois + charges

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

• 

51/2 pièces bres à coucher. 2 balcons, 2 salles
d'eau, cave, galetas. 401354-26

Places de parc et garage louables séparément
V  ̂ SEILER 8. MAYOR S.A. Tél. (038) 24 59 59

Joli studio
meublé, tout confort
â demoiselle,
Fr. 405.—.
Dès le 1e' août 1986.
Louis-Favre 6
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

434944-26

Est de Neuchâtel

4% pièces
tout confort , vue sur
le lac, 2 salles d'eau,
cuisine agencée,
grand balcon, cave.
Fr. 1200.—.

Tél. 33 33 67.
402207-26

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

appartement de 4% pièces
Entièrement rénové, cuisine habitable et agencée, salon,
3 chambres à coucher, salle de bains spacieuse, W.-c!
séparés, balcon, bûcher + cave, service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 1140.— + charges.
Pour renseignements et visite, tél. (038) 42 34 34.

\. 401322-26^^

A louer à Peseux

STUDIO
cuisine agencée, salle de douche.
W.-C, part à la buanderie.
Dans villa individuelle au rez-de-
chaussée, jardin, vue sur le lac.
Loyer Fr. 600.— charges
comprises, non meublé.
Loyer Fr. 680.— charges
comprises, meublé.
Garage collectif couvert en sus.
Veuillez contacter Wavre S.A.
Castel Régie pour tous rensei-
gnements au tél. 31 81 00.

403064-26

§»ï lout de suite ij|jg
|ft$ ou pour date à convenir wffl,
H| A BOUDRY &$
jjaR au centre du village <SÉ
jbjjj dans ancien immeuble rénové BES

B 31A PIÈCES I
W_\ séjour avec cheminée, cuisine la
I a9encée, 2 chambres à coucher, EH
I salle de bains, W. -C. séparés. ET*

gg Fr. 950.— +  charges. 4013a4 .28 
^

A louer très bel appartement de

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

434711-26

A louer rue des Vignolants 19, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
avec véranda

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

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

A vendre à Bevaix magnifique

appartement
5% PIÈCES

Surface habitable 174 m2

avec jardin.
Prix de vente: Fr. 350.000.—.

Tél. (024) 371721 . 403335-22

Les Hauts-
Geneveys pour
cause de départ

maison
familiale
5 pièces + local
bricolage, tout
confort , cheminée
de salon,
construction
récente, jardin
aménagé 1100 m2,
garage.

Pour visiter,
tél. (038)
31 51 60,
vendredi de
16 h-19 h. 402199 22

Ferme
bressanne
sur 12.000 m2.
Prix : Fr. 41.000.—.

Tél. (0033)
85 74 02 07, (0033)
85 74 81 41.403417 22

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

appartement
V/ 2 pièces
cuisine agencée,
balcon, cave, vue sur
le lac et Alpes,
proximité gare, TN.

Tél. (038) 57 17 87.
434912-22

A vendre, Peseux ,
centre

appartement
dans ancienne
maison
4 pièces, tout
confort, cheminée.
Pour visiter:
tél. (038) 31 51 60,
vendredi de
16 h-19 h. 402200-22

Particulier cherche

ancienne
maison
avec dépendance.
Val-de-Ruz ou
environs.

Tél. 24 35 68.
403499-22

• A LOUER À NEUCHÂTEL Q

• APPARTEMENTS NEUFS •
3% pièces W

0 Grand séjour, cuisine agencée, chambres à coucher de O

• 
bonnes dimensions, bains, W. -C. séparés, balcon avec LL
vue imprenable, grande cave, place de parc intérieure w

0 Loyer dès Fr. 1050.— plus Fr. 130.— de charges. A
'[ Disponible tout de suite ou à convenir. ^
W Pour visiter et traiter, s'adresser à: 0

• mmmtm wm w m m i» •
• mmmmmmÊÊIÊmÊ0Êm ^£ 

J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 47 49 gg.
403076-26 W

A louer

bel appartement
dans villa, tout confort, vue splendide sur la
mer. 6 à 7 lits. 2 salles d'eau, grande
terrasse, à 5 min. des plages.
Prix: FF. 6000.— juin-septembre.
FF. 12.000 — juillet-août.
Tél. 94 94 27 13 ou 94 87 31 43. 403056-26

Exposition
spécial®
d'appareils électroménagers

devant nos magasins du

9.6.-21.6.
Les marques suivantes sont

présentées par des spécialistes :

pg ĵj?-,SCHULTHES» Et. ''< yy y ¦ ;:1̂ V̂  ̂ f I J^̂ BB^K&ïJS V̂JJ Î

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 403373-10

A louer
dans sites
Haut Jura
neuchâtelois,
situation tranquille

chalet
meublé
Pour tous
renseignements:
tél. (038) 66 16 44.

403313-34

A louer
au Tessin

maison
pour vacanciers, à
10 km de Lugano.
Libre du 31.07. au
4.10.86.

Tél. (066)
74 41 46 434891-34

NOUVEAU SONYe GD-50 MK-II
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Le plus petit lecteur CD programmable du monde.
Complet avec: alimentation, bloc accu, câble ampli,
sacoche et courroie de transport.

Fr. \9̂ \t m 403497-10

<"3feÊ*'̂  MO R A T

BROCANTE
*0,989") MARCHE ^ANTIQUITES ET D'ARTISANAT

9-i6h S A M E DI  14i»in

A Cortaillod, dans immeuble
résidentiel

5% pièces
bien ensoleillé, séjour avec
cheminée + 4 chambres, y compris
garage Fr. 1320.— + charges.

Tél. 42 51 18. 434887 26

A louer
rue des Battieux 26 et 28 à Neuchâtel j

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 26

Il NEUCHÂTEL
yjy Vy d'Etra 44

|| 3 pièces au 1er étage

h -y |  charges en sus.

I ï ,  L! Pour visiter: M™ Quartier ,m i tél. (038) 33 66 45.

i *i 
 ̂

Pour renseignements :
yyj Gérance Patria
[.yy av. de la Gare 1, Lausanne
HtWL tél. (021 ) ?0 44 R7 401949 -26

vaaspatria
i

A louer dès le 1" juillet 1986
ou pour date à convenir
à Neuchâtel/Serrières

locaux
industriels
et bureaux

Surface de 750 m2 à répartir
au choix des preneurs.

Tél. (038) 24 37 91. 403665-26

A louer au Landeron, immédiatement ou
â convenir superbe

appartement
4% 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. 40303O 26

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

Neuchâtel _f/{ / "X"*Ovrue de ^^kf*0/7t̂ >̂l'Evole 44 ^^^^̂ ï̂r/

appartement de^*̂
4 chambres à coucher
dont 1 attenante à un local couche/W. -
C./lavabo , 1 grande pièce séjour/coin à
manger avec cheminée de salon, 1 cuisine
agencée habitable ouverte sur le séjour, 1
local bains/bidet/W. -C./double lavabos,
1 local W.-C./lavabo , 1 hall , 1 réduit . 1
buanderie privée avec machine à laver et
séchoir, 1 terrasse couverte, 1 cave, 1
place de parc.
Loyer mensuel Fr. 2300.— + Fr. 150.—
de charges.
Libre de suite. 403703-26

MSPAGNE
AVENDRE
% villas
,0 terrains
©fermes

bord de mer et
arrière pays.

Tél.
(038) 55 27 44.

403029-22 ,



Petits et
grands
au tapis

Gymnastique pour tous à Dombresson

Sport pour tous, la gymnastique se
pratique à tous les âges. A Dombres -
son, une section dite mères et enfants
a été créée et se porte bien. Chaque
jeudi en fin d'après-midi, des bambins
admis dès 2 ans et demi évoluent dans
la salle de gymnastique sous la direc-
tion de leur monitrice Mme Jeannette
Cazès.

L'entraînement débute par une mise
en train. Puis divers exercices au sol
sont effectués par les enfants et leurs
accompagnants, suivis d'exercices
avec des balles, cerceaux, massues ou
bancs suédois. Au début, seules les
mères accompagnaient leurs enfants.
Puis les pères s 'y sont mis.

Ce cours est relié à la société fémini-
ne de gymnastique de Dombresson et
Villiers. Il a été créé il y a 9 ans et a
toujours été dirigé par Mme Cazès. A
l'âge de 4 ans et demi, les enfants ont
la possibilité de passer dans la section
enfantine.

L'effectif de la section mères et en-
fants est très variable. Ainsi, cette an-
née, le cours a débuté avec 4 enfants.
Actuellement ils sont une douzaine.
Les parents apprécient cette activité à
plusieurs titres. C'est à la fois une oc-
casion de faire connaissance avec
d'autres parents et de profiter d'un
moment de détente. Les enfants sont
ravis de cette heure hebdomadaire de
gymnastique où les plus petits pro-
gressent rapidement. (H)

DÉTENTE. - De la gym avec Maman, Papa et le sourire.
(Avipress Pierre Treuthardt)

vai-de-Ruz I Centre commercial à Cernier

1200 m2 de surface commerciale, dont environ
1000 m2 pour Migros, un parking de 180 places :
Diga a un nouveau projet de centre commercial à
Cernier. Il pourrait se concrétiser dès l'année pro-
chaine.

L'implantation de Migros au Val-de-
Ruz pourrait bien se réaliser l'année
prochaine. M. Henri Gaillard, directeur
de Diga SA vient de déposer à la com-
mune de Cernier un nouveau projet
comprenant la construction d'un im-
meuble commercial de 1200 m2 ainsi
qu'un parking de 180 places.

Ainsi la surface commerciale passe-
rait des 800 m2 actuels à 2000 m2.
Diga louerait une superficie de 1000
m2 à Migros. Son propre magasin se-
rait restructuré de manière à être com-
plémentaire avec la grande chaîne à
l'instar de son commerce de Marin.

Le reste de la surface commerciale
serait louée à divers commerçants.
Plusieurs commerçants de Cernier et
d'ailleurs sont déjà sur les rangs. Une

soixantaine d'emplois sont prévus
dans ce centre dont une quinzaine à
Migros.

Ce centre commercial serait édifié
sur des terrains appartenant déjà à
Diga SA, principalement ceux actuel-
lement réservés au parking ouvert. Le
projet d'achat des locaux proches de
Mocco n'a pas abouti. Après de lon-
gues tractations, Diga a renoncé à
payer les 2 millions et demi demandés
par l'actuel propriétaire de Mocco. Ce

dernier cherche depuis peu à louer une
partie des locaux jusqu 'ici destinés à la
liquidation de meubles.

M. Henri Gaillard, directeur de Diga
SA est résolument optimiste sur l'ave-
nir d'un centre commercial de ce genre
à Cernier. Non seulement, explique-t-
il, ce centre répondra à un besoin ré-
gional mais il attirera une clientèle dé-
passant largement le Val-de-Ruz.

Promoteur de ce centre commercial ,
Diga va aussi améliorer sa situation sur
le plan immobilier. Cette année enco-
re, l'immeuble actuel abritant le com-
merce de Cernier subira des transfor-
mations. Trois nouveaux appartements
seront construits, l'un de deux pièces,
les deux autres de quatre pièces.

M.Pa

[ . .  
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Nouveau projet déposé

Fête villageoise à La Chaux-du-Milieu

Il faisait froid, l'autre week-end. N'empêche, les
habitants de La Chaux-du-Milieu ont passé des
moments très, très chauds...

De notre correspondante:
Pour sa 8me édition la fête villageoi-

se de La Chaux-du-Milieu a connu
vendredi, samedi et dimanche des re-
tombées non seulement aquatiques et
hivernales mais aussi heureuses et
musicales.

Le retour de l'hiver au mois de juin,
cela existe. Mais l'ambiance était à la
fête dès vendredi soir au coucher du
«soleil». L'orchestre de la TV de Stras-
bourg dirigé par Henri Petitu a entraî-
né de plus en plus de danseurs à me-
sure que l'heure s'avançait. Tandis que
dans la grande salle, la jeunesse «pre-
nait son pied», branchée disco sous
les projecteurs et dans la chaleur pe-
sante. Dehors sous le hangar des vé-
los, on servait le «jus de pédales» aux
amateurs de frimas. Samedi matin dès
7 h 30, les artisans et commerçants
faisaient le pied de grue derrière leur
stand, attendant courageusemnt les
acheteurs... qui arrivèrent, mais beau-
coup plus tard.

A midi, les gens étaient là et bien là.
Après leurs rapides achats au marché,
ils se dirigèrent vers la cantine chauf-
fée pour boire plus de café qu'autre
chose.

Samedi soir, les amateurs de jazz
avaient retenu le rendez-vous proposé
par la Société de jeunesse qui leur
avait concocté un programme exprès,
en invitant au cabaret la formation du
68 Jazz Band. Quinze musiciens et
leurs instruments installés sur la petite
scène du collège, c'était impression-
nant. Dans un concert plein de rythme
et de bonne humeur, la formation n'a
cependant pas donné l'impression d'y
avoir mis le paquet... Ca manquait de
pep et la salle n'a pas répondu par
l'exubérance des grands soirs. N'em-
pêche que l'ensemble de la soirée ca-
baret a plu.

Sous la cantine, les tables se rem-
plissaient, l'orchestre jouait populaire
et disco. Au milieu de la nuit, ce fut la
liesse. On se bouscula au portillon et
la circulation était difficile au centre de
la tente et dans le bâtiment... Bref,
tous les atouts pour qu'une fête popu-
laire soit réussie.

Les forains ont eu moins de chance
étant donné le froid et la pluie, qui
n'attiraient guère les friands de tours
de manège. Tout au long de ces trois
jours, les divertissements n'ont pas
manqué. Une fête des retrouvailles en

définitive et un succès de plus pour
toutes les sociétés de La Chaux-du-
Milieu.

200 MUSICIENS

Dimanche matin, le temple reçut six
fanfares des Montagnes neuchâteloi-
ses. Les différents morceaux interpré-
tés recevront ultérieurement la critique
des directeurs.

Dehors, la fête commençait et la
cantine attendait l'aubade prévue pour
l'apéritif. Beaucoup de gens se sont
déplacés pour écouter le concert-apé-
ritif donné par les fanfares des Ponts-
de-Martel et de La Sagne. Une ren-
contre insolite entre 200 musiciens en
costume d'apparat et des amateurs de
musique populaire.

Tout ce monde remplit la cantine sur
le coup de midi pour ne plus désemplir
jusqu'au soir, sauf pour aller regarder
le cortège des fanfares qui fit le tour
du village sous des applaudissements
chaleureux.

Ambiance sympathique marquée
d'un vif intérêt lors des productions
interprétées par les différentes fanfares
l'après-midi. Des fanfares venues de
La Sagne, des Ponts-de-Martel, de La
Brévine, du Locle, et de La Chaux-du-
Milieu.

roid dehors, show dedans !
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i Montagnes I Petits poètes récompensés
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Dans le cadre des manifestations
«Chats sur la ville», un concours
littéraire destiné aux élèves des éco-
les primaires et secondaires avait
été orgnanisé. Il a recueilli un écho
remarquable: quelque 500 poèmes et
nouvelles. Mercredi au Musée d'his-
toire naturelle, les meilleurs de cha-
que degré ou catégorie ont été ré-
compensés ( montres ou vols à l'aé-
roport des Eplatures) .

Les lauréats heureux et un brin
intimidés étaient tous là bien sûr et
les parents ausssi. L'occasion, en at-
tendant les résultats, d'admirer l'ex-
position des félins et félidés. Les en-
fants, signale le conservateur, M.
Lanz, aiment tellement caresser les
chats empaillés -souvent à rebrous-
se-poil-que la première chose à faire
le matin au Musée, c'est de les bros-
ser pour leur redonner leur apect
normal !

Mme Lucie Vergriete, déléguée cul-
turelle, félicita les élèves pour la
qualité des travaux proposés . Le di-
recteur de l'école secondaire, M.
Jean-Claude Ragazzoni, remercia
aussi l'ensemble du jury qui a dû
rendre - son verdict en quelques
jours. Un travail impressionnant.
Quant à M. Philippe Moser sous-di-
recteur de l'école primaire,il souli-
gna que les enfants avaient su ob-
server et aimer cet animal si mécon-
nu en somme.

Les textes primés ont été lus en
public par Mme Baertschi, comé-
dienne. Ils seront aussi édités dans
une plaquette. Notons enfin qu 'une
oeuvre « hors programme» puisque

collective a également été récompen-
sée. (D)

PALMARÈS

Ecole primaire: ire année : Isabel-
le Winkler, Anna Schumacher, Ra-
phaël Schmid ; 2me année : Pierre-
Olivier Moreau , Patrick Charrière,
Sylvie Cuenat ; 3me année : Cyndi
Balmer, Jean-Luc Chapatte,
Christophe Robert ; 4me année :
Magali Gaillard , Van Thi Thuy

Nguyen, Natacha Paratte; 5me an-
née : Alexandre Correa , Daniel
Inaebit, Véronique Giampa.

Ecole secondaire: Cat. 1
Christophe Steiner, Carine Matthey,
Sandrine Monnier ; cat. 2: Daphné
Rogger, Didier Perrenoud, Tyl Ver-
griete ; cat. 3: Roberto Per a, Natha-
lie Wûthrich, Jocelyne Descloux ;
cat. 4: Nadia Vaucher , Valérie
Muhlemann, Laurent Landry ; cat.
5: Nathalie Poupet , Véronique
Frutschi, Nathalie Berberat.

Hors concours : Marie-Laure Bon-
net et Chédyna Gaillard

Carnet du jour
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Delta Force (16 ans).
Eden: 20 h 45, Le flic de Beverly Hills

(12 ans) ; 23 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).

Scala : 20 h 45. Link (16 ans).

DIVERS
ABC: 20 h 30, concert de flamenco, classi-

que et jazz avec Dominique Phillot,
Jean-Alain Phillot, José-Antonio Méré.

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

le: tél. 23 1017.
Pharmacie de service : Henry, Léopold-

Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: permanence té-
' léphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.

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

LE LOCLE

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

le: tél. N°117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 62.

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

Six fois vingt-quatre
Tournoi de football à Valangin

Voila maintenant deux saisons que le FC Va-
langin évolue en Ve ligue de l'association
neuchâteloise de football. Samedi et diman-
che, le club du bout des gorges du Seyon
organise son deuxième tournoi à 6 sur le ter-
rain du Biolet.

Pas moins de 24 équipes, ré-
parties en quatre groupes, pren-
dront part à la compétition mise
sur pied par Valangin, dont l'uni-
que formation a évolué cette an-
née en Ve ligue.

PATRONAGE 
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Ces 24 équipes, venues de tout

le canton, se se disputeront les
nombreux challenges mis en jeu ;
chaque participant recevra en
outre un prix-souvenir.

Le premier coup de sifflet sera
donné samedi à 10 heures. Après

avoir lutté jusqu'à 18h45, le
joueurs remettront leurs souliers
dimanche matin à 9h30. Les
quarts de finales débuteront à
13h30, la grande finale étant
prévue à 16h30. Celle-ci sera
bien sûr suivie de la proclama-
tion des résultats et de la remise
des prix.

Une cantine sera ouverte du-
rant les deux journées. Public et
participants au tournoi sont invi-
tés au bal qui sera organisé sa-
medi soir. Rappelons enfin que
l'on accède au terrain de Valan-
gin par le nord, c'est-à-dire par
Boudevilliers.

Bonne progression
(sp) Les actionnaires du Marché

Diga SA étaient réunis mercredi
matin en assemblée générale à
Cernier sous la présidence de M.
Daniel Jaggi. Ils ont pris connais-
sance avec satisfaction du bon ré-
sultat du dernier exercice qui s 'est
terminé le 31 mars.

Avec un chiffre d'affaire de
25'137'729 fr pour l 'ensemble des
magasins de Cernier, du Landeron
et de Marin, la progression a été de
9,2 % par rapport à l 'année précé-

dente. Le directeur. M. Henri Gail -
lard, a notamment relevé que la
construction du Marché Diga à
Cortaillod évolue normalement.
L'ouverture du centre est prévue
pour cet automne. Il a aussi été
question des perspectives de ces
prochaines années: dans l 'immé-
diat, la transformation de l 'immeu-
ble de Cernier puis l 'année pro-
chaine le vaste projet de centre
commercial.

BOUDEVILLIERS

(c) Les travaux pour la mise en
volée électrique des cloches du tem-
ple de Boudevilliers ont commencé.
Pendant quelques semaines et jus-
qu 'à la mise en service de la nouvel-
le installation, il ne sera plus possi-
ble d'utiliser les cordes pour sonner
les cloches. Le clocher restera donc
muet.

Clocher muet

DOMBRESSON

(c) Le tournoi de foot à six du Hoc-
key-club Dombresson aura lieu de-
main après-midi et dimanche. Plus de
25 équipes déjà inscrites disputeront
les matches sur les terrains du Centre
pédagoqique. Six équipes féminines
ainsi que les humoristes joueront di-
manche. Un challenge sera attribué à
l'équipe la mieux organisée. Une can-
tine permettra aux joueurs et specta-
teurs de se restaurer samedi soir et
dimanche à midi.

Tournoi à six Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

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

sous tente, centre scolaire, exposé de
Willy Geiser, ce soir: Femme nouvelle,
20 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le lun-
di.

Carnet du jour

(c) La vente organisée par la So-
ciété de couture lors de la foire de
Boudevilliers a laissé le coquet bé-
néfice de 6331 francs. Le comité en a
fait la répartition suivante: Hôpital
de Landeyeux, 4000 fr.; Œuvre des
Missions, 1000 fr. ; Aides familiales
du Val-de-Ruz, 200 fr. ; Ligue contre
la tuberculose du Val-de-Ruz, 100
fr.; Classe primaire de Boudevil-
liers, 100 francs. Le solde a été mis
en réserve.

Vente de la société
de couture

Le centre IMC neuchâtelois et ju-
rassien de La Chaux-de-Fonds va
recevoir du canton de Berne une
subvention à l'exploitation de 63.800
fr. pour l'année 1985. Le gouverne-
ment bernois a aussi décidé d'al-
louer une subvention de 58.600 fr. à
la commune de Tschugg (BE) pour
la transformation de son centre
sportif près de l'école, a indiqué jeu-
di l'Office d'information du canton
de Berne. (AP)

Subvention
pour le centre IMC

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Spectacles d'enfants supprimés
Société d'embellissement de La Brevme

De notre correspondant :
D'année en année, la Société d'embellissement

de La Brévine accomplit pleinement et avec les
compétences requises les charges qui lui sont
confiées. Elle organise également quatre veillées
à caractère musical et culturel qui remportent
habituellement un beau succès.

Placée sous la présidence de M.
Jean-Claude Kohler, la Société d'em-
bellissement a tenu récemment se as-
sises annuelles au nouveau collège.
Occasion d'évoquer les activités, nom-
breuses et diversifiées, de 1985. Dans
son rapport, le président a énuméré les
travaux entrepris. Plusieurs arbres me-
naçant ruine ont été éliminés et rem-
placés par de jeunes bouleaux, d'au-
tres soigneusement élagués. Par ail-
leurs, le premier tronçon de l'allée de
La Bonne Fontaine, amputé de ses
arbres sur une centaine de mètres (et
refait, mais sans succès, par la Socié-

té) sera remis en état par le riverain
sous la responsabilité de la commune.
Dès l'arrivée des beaux jours, on pose-
ra les planches des bancs, repeintes
par l'un des membres du comité.

Les jeux, installés derrière l'église
pour les tout-petits ont passé l'hiver
dehors. Il faudra voir dans quel état ils
se trouvent. Quant aux comptes, ils
bouclent avec un bénéfice moins im-
portant que lors des derniers exercices.

Cette diminution est due au fait que
les deux soirées données habituelle-
ment par un groupe d'enfants ont été
supprimées; d'autre part, la fête du 1 er

Août a quelque peu grevé le budget.
Les quatre manifestations d'hiver ont
été appréciées par la population. Mais
les bénéfices sont aussi en baisse.
Chaque projet devient de plus en plus
onéreux.

TRADITIONNELLE MI-ÉTÉ

Au chapitre des nominations, M.
Jean-Claude Kohler a souhaité être
remplacé. Il a cependant accepté de
continuer une année encore. En 1987,
Mme Brigitte Arnoux, vice-présidente,
reprendra les rênes. Le comité a aussi
été augmenté d'un membre: M.
François Barras qui reprendra vraisem-
blablement la charge de président
après une formation de deux ans.

Notons enfin qu'il n'y aura pas de
soirée récréative lors de la fête du 1er
Août, étant donné que le lendemain
aura lieu la traditionnelle Mi-Eté mise
sur pied par le Ski-club.

P. F.

Exposition féline internationale à Polyexpo

Pas de chats de gouttière, le week-end dernier à Polyexpo, mais 268
seigneurs à quatre pattes-chartreux, siamois, persans, chats turcs ou
chats des bois norvégiens. (Avipress Henry) . Cette troisième exposition
internationale organisée par le Cat-club des Montagnes neuchâteloises
— qui fête cette année son dixième anniversaire — a remporté un beau
succès : près de 3500 visiteurs sur les deux jours.

Quelle lace, quelle classe !
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Légers et décontractés pour vraiment vivre l'été! Polo imprimé, le grand succès de la saison chaude, infiniment ample et en coton sympathique à la peau: 29.— Partenaire rêvé, le

pantalon à pinces, léger comme l'air, également en pur coton naturel facile à entretenir: 58.— Idéal à combiner, la bowlingshirt en de nombreuses teintes estivales, vives à l'envi:

29.— Et le frais pantalon à pinces qu'on sent à peine sur le corps: 39.— Tous deux en léger coton d'été.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. 401993 10

Laissez-nous vous
Si , en plus de toutes les sécurités

< ;  passives , vous souhaitez un maxi- * "i
, mum de sécurités actives , une
I course d'essai en Turbo 740 vous

comblera.

offrir une «Turbo».
,,j Nous pouvons vous offrir la Volvo
; 740 en limousine ou en break ,
i avec moteur à carburateur ou à

injection.•y, . : - '"

Pour plus de se-
\ Pour Fr. '27'3.i0.- déjà , vous avez '• '¦ une Volvo 740 GL. Avec ça, une j. ,
. garantie de 8 (huit!) ans contre la t- ¦' •'
• rouille. Et nous vous installons £&K
i volontiers un catal yseur.

curité. TOIATO
'<! Les irrésistibles Suédoises.
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?¦¦-• Votre concessionnaire Volvo à 20(>8 Hauterive, Rouge-
ï Terres .53, TéU)38/33 tô 45 y\ -
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BUREAU STYLISÉ I
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Vente directe du dépôt (8000 m2) H
Sur désir, livraison à domicile m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires !&j

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin terme. m

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fplrVanH norL-inn H
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parwng m
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Classement du mercredi 11 juin 1986
1. Modem Talking, Atlantis is calling
2. Muriel Dacq, Tropique
3. Samanta Fox, Touch me
4. Ken Laszlo, Tonight
5. Sandra, Little girl
6. Monte Kristo, Sherry mi-saï

Li 7. Mùnchener Freiheit, Ohne dich
fj 8. Princess, l'Il keep loving you

9. Nicole, Don't you want my love
10. Peter And The Wolf , Peter and the wolf
11. Bangles, Manie monday
12. Michael Cretu, Gambit
13. Tony Me Kenzie, Corne on, corne on
14. Michael Fortunati, Give me up
15. Survivor, Burning heart
16. FM, That giri
17. Alpha ville, Dance with me
18. Pet Shop Boys, West end girls
19. Madonna, Live to tell
20. Bab Boys Blue, Love really hurts without you
Numéro : p 24 48 00 ou 24 48 02, indicatif (038) «mm -io

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

<01957-10

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. : 



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 _

Protection civile et gymnastique
La «température» au Conseil général de Travers

Travers doit construire un abri public pour la
protection civile. L'exécutif soumettait deux pro-
jets au Conseil général. Pour une simple question
de procédure, le débat est reporté à une séance
ultérieure.

Le Conseil général de Travers a tenu
séance sous la présidence de M. Da-
niel Delachaux. Dix-neuf élus étaient
présents, ainsi que les cinq membres
du Conseil communal et l'administra-
teur. Le législatif a accepté les comp-
tes de 1985 sans discussion. Il a nom-
mé de nouveaux membres au sein de
diverses commission. Ainsi, M. Paul
Jeanneret succède à M. Marcel Jac-
card - démissionnaire - à la commis-
sion d'urbanisme et de salubrité publi-
que. En remplacement de M. Pierre
Krugel, le législatif a nommé MM. Mi-
chel Blanc à la commission des servi-
ces industriels et Daniel Deleury à cel-
les des travaux publics et des naturali-
sations.

Le président de commune, M. André
Krugel (rad), désirait acheter une par-
celle de terrain d'environ 700 m2 au

lieu dit Carrière de la Vigne. L'intéressé
se propose de construire plusieurs ga-
rages à cet endroit. Dans un amende-
ment, Mme Françoise Jeannottat
(soc) a demandé que la commune
construise à cet endroit des garages
qu'elle pourrait louer. L'amendement a
été refusé par sept voix contre une, la
proposition de renvoi pour étude éma-
nant du radical Pierre Wyss ayant été
acceptée par 11 voix, sans opposition.
Quant à l'arrêté relatif â cette vente, il
a été refusé par neuf voix contre qua-
tre.

CRÉDITS ACCEPTÉS

Les conseillers généraux ont accep-
té un crédit complémentaire de 50.000
fr. pour les transformations intérieures
du Château et l'achat de mobilier pour

les locaux de l'administration. Un au-
tre crédit complémentaire de 225.000
fr. a également été accepté. Celui-ci
concerne les travaux de construction
d'un nouveau réservoir au Crépont. Le
législatif a aussi répondu favorable-
ment à deux demandes de nationalisa-
tion. Il a désigné les membres de la
commission du budget et des comptes
pour l'exercice actuel. Quant au bu-
reau du Conseil général, il sera présidé
par M. Daniel Delachaux (lib), le radi-
cal Fabien Thiébaud étant vice-prési-
dent. Dans les «divers », le président
de commune André Krugel a abordé le
problème de la construction d'un abri
public pour la protection civile. D'une
capacité de 400 places, cet abri serait
aménagé à l'est de la salle de l'An-
nexe, en sous-sol. On en profiterait
pour construire un hangar pour les
pompiers du village. Reste à savoir ce
que l'on mettrait au-dessus de cet abri
sous-terrain. M. Krugel a parlé de deux
projets. Le premier prévoit l'aménage-
ment d'une place de stationnement en
surface. Dans le second, il est question
d'une salle de gymnastique, mais de

faible dimension. Ce qui ne corres-
pondrait pas aux normes exigées par
certaines associations sportives.

L'abri coûterait 1,2 million de fr„
dont à déduire 75% de subventions!
Avec le hangar des pompiers et la salle
de gymnastique, la facture se monte-
rait à 2,2 millions de fr. environ. M.
Krugel aurait voulu que les conseillers
généraux se prononcent pour l'un ou
l'autre des projets avant les vacances,
histoire d'accélérer la procédure et de
proposer un crédit de 50.000 fr. pour
une étude architecturale plus appro-
fondie. Pour le président de commune,
il s'agissait simplement de «prendre la
température»:

- 20 à 23 degrés, a répondu l'an-
cien député radical Pierre Wyss.

Au nom de son groupe, M. Wyss a
refusé de se prononcer, prétextant que
la question n'était pas inscrite à l'ordre
du jour. Personne d'autre n'étant in-
tervenu à ce sujet, il faudra donc at-
tendre pour savoir sur quelle surface
danser I

Do. C.

On se bouscule pour acheter
Terrains des Grands-Clos à Fleurier

Le 3 juin, le Conseil général de Fleu-
rier prenait un arrêté au terme duquel
18.000 mètres carrés aux Grands-
Clos, entre la rue du Châtau et le cime-
tière, passait en zone de construction à
faible densité, 9000 mètres carrés res-
tant en zone à moyenne densité.

L'opération consistait essentielle-
ment à mettre cinq parcelles de 800
mètres carrés chacune à disposition
d'acheteurs désireux de construire des
maisons familiales. Du même coup, un
crédit de 1.150.000 fr. était voté pour
financer l'aménagement et l'équipe-
ment de la zone à faible densité.

A 40 FR. LE MÈTRE
Auparavant, dans le quartier Derriè-

re-Ville, le prix du terrain communal se
vendait, dans le meilleur des cas, pour
la construction 15 fr. l'unité. Il n'est
plus possible à la commune de prati-
quer un tel prix et celui du mètre carré
a été fixé à 40 fr., somme à laquelle
vient s'ajouter une taxe d'aménage-
ment de 3 % sur la valeur d'assurance
incendie du bâtiment construit. Dans
sa prochaine séance, le législatif devra
se prononcer sur dix demandes

d'achat de terrain sur ce lotissement
des Grands-Clos. Elles émanent d'ac-
quéreurs d'Estavayer-le-Lac, de Neu-
châtel, de Montagny, de Chaumont et
de Fleurier.

PRÉAVIS
Soumises à la commission financiè-

re, celle-ci a donné cinq préavis défa-
vorables à des ventes émanent pour
quatre d'entre elles d'une agence d'Es-
tavayer-le-Lac, et la dernière d'une
habitante de Montagny.

Aucun préavis de la commission fi-
nancière pour des demandes d'un ha-
bitant de Neuchâtel et d'un autre de
Chaumont.

En revanche, cette même commis-
sion donne son accord pour vendre
une parcelle à M. Claude Bornoz, do-
micilié à Neuchâtel, à M. Michel Jean-
net, habitant dans la même ville, et à
M. Philippe Colin, de Fleurier. Le der-
nier mot appartiendra au Conseil gé-
néral.

Il est encore à préciser que certains
acquéreurs se sont fixé une limite
quant à la valeur du terrain, se réser-
vant le droit d'annuler leur demande

d'achat selon le prix de vente qui vient
d'être fixé.

IMMEUBLES LOCATIFS
Par ailleurs, un bureau d'ingénieurs

et d'architectes associés de Môtiers
désirent construire pour le compte
d'une société immobilière de promo-
tion et de construction deux immeu-
bles locatifs en zone de moyenne oc-
cupation au lotissement des Grands-
Clos.

Dans ce cas, la commission finan-
cière est d'accord de céder 3000 mè-
tres carrés à 40 fr. l'unité avec en plus
la taxe d'aménagement pour la réalisa-
tion de ce projet.

Dans tous les cas où la vente sera
ratifiée, les frais de mensuration, de
bornage, d'inscription au registre fon-
cier, de notaire et autres seront è la
charge des acquéreurs.

G. D.

Cheminots fêtés
(sp) Dernièrement, â Môtiers, plu-

sieurs cheminots du canton ont été
fêtés. Il s'agit, pour 35 ans d'activité,
de M. Biaise Emery, chef de dépôt;
pour 25 ans, de M. Eric Luthy, adjoint
du chef d'exploitation des chemins de
fer privés du canton, et de M. Paul
Lebet, contrôleur, qui prendra sa re-
traite è la fin de cette année; pour 20
ans de service, de MM. Jean-Claude
Grandjean, employé à la manœuvre, et
Ulysse Sandoz, employé au dépôt.
Tous travaillent au RVT et sont domici-
liés à Fleurier.

Par la même occasion, on a associé
à la manifestation, pour 20 ans de
service, M. Jean-Bernard Lambelet,
employé au Régional des Brenets, ain-
si que MM. Roger Jeanneret, chef de
station aux Ponts-de-Martel, à la re-
traite depuis le 1er janvier 1986, et
Georges Germann, employé au dépôt
des Ponts-de-Martel, retraité depuis le
mois dernier.

Les chemins de fer privés du canton
étaient représentés par M. Jean Mi-
chel von Kaenel, directeur, et par M.
Jean-Louis Gander, chef d'exploita-
tion.

• EXPLOIT COVASSON. -
Le Covasson Henri Clisson a par-
ticipé à la dernière édition des
100 km de Bienne. Il a réussi l'ex-
ploit de se classer au dixième
rang de l'épreuve, laissant der-
rière lui plus de 3650 concur-
rents. Henri Clisson a parcouru
les 100 km en 7 h 35, le vainqueur
Robert Schlâper ayant réalisé un
temps de 6 h 38. La performance
du Covasson est d'autant plus
méritoire que parmi les partici-
pants à cette 28me édition des
100 km de Bienne, on remarquait

la présence de nombreux sportifs
d'élite suisses et étrangers.
• NOUVEL ENSEIGNANT. -

Institutrice à Môtiers, Mlle Deni-
se Delachaux a été nommée ins-
pectrice des écoles. De nombreux
candidats se sont présentés pour
la remplacer au collège du chef-
lieu de district. Le postede Mlle
Delachaux a finalement été attri-
bué à M. Paul Mairy, instituteur
à Buttes depuis 14 ans. Comme il
l'a fait jusqu 'ici, M. Mairy ensei-
gnera les élèves de première et
deuxième. Le nouvel élu prendra

sa nouvelle fonction dès la ren-
trée scolaire , à fin août. Il a mani-
festé l'intention de s'établir à Mô-
tiers dès que possible. Précisons
qu'à Buttes, M. Mairy est actuel-
lement l'un des officiers du corps
local de sapeurs-pompiers.

• APPEL AUX VOLONTAI-
RES. — M. Eugène Christen quit-
te Noiraigue pour aller s'établir à
Travers. Il n 'y aurait rien d'ex-
traordinaire à cela si M. Christen
n'était conseiller communal dans
le village du pied de la Clusette.
Son remplacement était inscrit à
l'ordre du jour de la dernière
séance du Conseil général. Hélas !
Les candidats se font rares à Noi-
raigue; à tel point que le poste est
toujours vacant. Avis aux ama-
teurs !

• INSTITUTRICE NOMMEE.
- Jusqu 'ici, Mlle Sandra Spagnol
était institutrice auxiliaire à
ij école primaire de Boveresse. ?
Mlle Spagnol vient d'être nom-
mée à temps complet. Dès la ren-
trée scolaire, Mlle Marguerite
Sommer, de Couvet , remplacera
Mlle Spagnol au poste qu 'elle oc-
cupait précédemment. (Do. C.)

En bref - En bref - En bref - En bref - En bref j

Vully : nouveau président
Sud du lac Sociétés locales

Réunie mercredi soir au restaurant
de l'Ecu, à Praz, l'Association des
sociétés locales du Haut et Bas-Vul-
ly s'est donnée un nouveau prési-
dent en la personne de M. Eric Guil-
lod. Il succède à M. Philippe Besse,
arrivé au terme de son mandat, et
sera en place pour une période de
trois ans. Le nouveau président,
conformément au tournus en vi-
gueur entre les sociétés affiliées, a
été présenté par les «Carabiniers»
du Bas-Vully.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée lu par M. Roland Guillod,
tout comme la présentation des
comptes faite par M. René Lùthi, ont
été acceptés à l'unanimité des repré-
sentants de 18 sociétés locales. La
fortune de l'association s'élève à
quelque 785 francs. La Fête nationa-
le du 1er août, qui se tiendra comme
d'habitude au Mont-Vully, sera cet-
te année agrémentée par le tir d'un

feu d'artifice. Des communications
émanant du comité et des délégués,
relevons qu'une soirée en faveur des
handicapes sera probablement orga-
nisée au mois de novembre et que le
chœur d'hommes La Persévérance a
d'ores et déjà réservé la date du 4
mai 1987 en vue de sa soirée an-
nuelle. L'assemblée a encore appris
que l'Association suisse de sauveta-
ge tiendra ses assises annuelles à
Nant, le 4 mai 1987. La réservation
de la salle polyvalente par les clubs
sportifs désireux de s'y entraîner du-
rant la saison d'hiver fera l'objet
d'une assemble à la fin du mois
d'août.

La séance de l'Association des so-
ciétés locales a été suivie avec inté-
rêt par Mme Christine Noyer-Pari-
sod, conseillère communale du Bas-
Vully, et M. Charles Stucki, syndic
du Haut-Vully. (GF)

Clos Grand-Jacques à Môtiers

(sp) Dans notre édition du 30 mai,
nous avons signalé la mise en vente, a
la. Grand-Rue de Môtiers, du Clos
Grand-Jacques, un terrain à bâtir, par-
faitement plat, de 6607 m2, situé en
zone d'ancienne localité.

A l'occasion de cette offre, il vaut la
peine de rappeler qui était ce Grand-
Jacques qui a donné son nom à cette
parcelle qui, jusqu'à présent, a miracu-
leusement échappé à toute construc-
tion. Il s'agit de Jacques de Plancon-
ne, né dans les dernières années du
XlVe siècle et possesseur à Môtiers
d'un fief et au Val-de-Travers de la
moitié du tavernage de Travers, Rosiè-
res, Noiraigue, Le Cachot, Couvet,
Boveresse et Saint-Sulpice, c'est-à-
dire le droit de percevoir chez les au-
bergistes de ces lieux deux pots de vin
pour chaque muid vendu. De plus, il
disposait de tout le tavernage de Mô-
tiers, soit quatre pots pour chaque
muid. Enfin, comme les autres nobles
et vassaux, il jouissait des droitures et
prérogatives accoutumées : le four, la
pêche dans l'Areuse et la chasse de
toute bête sauvagine.

MISSIONS PARTICULIÈRES
Le fief de Môtiers dont le Grand-

Jacques était propriétaire comprenait,
outre le clos mis en vente aujourd'hui,
les terres occupées maintenant par la

maison Rousseau et celle des Masca-
rons (Musée régional d'histoire et
d'artisanat). Bien doté par les comtes
de Neuchâtel, ce hobereau bénéficiait
de la confiance de ses maîtres et fut
souvent chargé de missions particuliè-
res, notamment en Bourgogne où il fut
écuyer d'écurie du duc Philippe le
Bon, avant de devenir capitaine et
châtelain du château de Pontailler-
sur-Saône, dans la Côte-d'Or. Une des
dernières activités du Grand-Jacques
fut la garde du château du Vautravers.
Sain d'esprit, mais faible de corps, il
rédigea son dernier testament le
14 mars 1462 et mourut peu après.
Comme l'a noté dans une étude à son
sujet feu Arthur Piaget, «on admirait
fort, au Moyen âge, les hommes de
grande taille et leur appétit de grande
taille aussi. Le Grand-Jacques rappelle
en quelque manière un héros de chan-
son de geste, Guillaume d'Orange,
qu'on pourrait appeler le Grand Guil-
laume. Tout était grand chez ce der-
nier: sa taille, son courage, son audace
et son appétit. »

A sa mort, cette surprenmante figure
du Vallon médiéval laissait plusieurs
enfants légitimes et naturels. Mais de
nos jours, seul subsiste le nom qu'il a
transmis à un clos de près de
7000 m2...

Remonter les siècles

Deux nouveaux directeurs
Ecoles secondaires broyardes

Les communes qui possèdent
leurs écoles primaires et un éta-
blissement secondaire ont l'obli-
gation - avec l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi scolaire vaudoi-
se - d'avoir deux directeurs dis-

tincts. Et non plus un directeur
des écoles pour les deux établis-
sements.

A ce titre, le Conseil d'Etat a
promu à la direction des Etablis-
sements secondaires de Granges-
Marnand M. Denis Pilloud, jus-
qu'ici maître de classes supérieu-
res à Villarzel. A Lucens, la direc-
tion du collège secondaire a été
confiée à M. Claude Jaquemet,
enfant de Corcelles. L'un et l'au-
tre ont été élèves au collège de
Payerne. (GF)

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. Abso-
lute beginners, avec David Bowie (par-
lé français - 16 ans).

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

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

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

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.

Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Histoire
d'une vieille

famille
(sp) Récemment, nous signa-

lions dans ces colonnes la paru-
tion d'un grand dictionnaire mul-
tilingue des noms d'arbres et
d'arbustes, dû à un Fleurisan éta-
bli à Bienne, M. Hugues Vau-
cher.

Due au même auteur, une peti-
te histoire de la vieille famille
fleurisane des Vaucher de la
Croix vient de sortir de presse.
Après un rapide survol du passé
de Fleurier et du Val-de-Travers,
le dendrologue et généalogiste
traite de l'origine des Vaucher
dont le patronyme, sans doute
issu du latin vulgaire «vaccarius»
(le vacher ou gardeur de va-
ches), apparaît dès la première
moitié du XlVe siècle. Il explique
ensuite l'apparition des mots «de
la Croix» accolés au nom Vau-
cher dès le XVIe siècle à la suite
du mariage de Jean-Jacques
Vaucher avec Jaqua Bertrand,
dite de la Croix. Il mentionne
aussi l'octroi de la bourgeoisie
de Valangin, en 1727, à trois re-
présentants de la famille, et com-
mente les différentes armoiries
des Vaucher de Corcelles-Cor-
mondrèche et de Fleurier.

Comme M. Hugues Vaucher
dédie sa brochure à la mémoire
de feu son père, M. Werner-AI-
fred Vaucher, né il y a juste cent
ans et décédé en 1938, il accor-
de une place privilégiée aux qua-
torze générations ascendantes et
descendantes de cet ancien fa-
bricant de balanciers, remontant
à un Claude Vaucher né vers
1500 et achevant son itinéraire à
la naissance d'une petite Natha-
lie en 1975. Et l'auteur de termi-
ner son étude en énuméranl
quelques Vaucher qui ont mar-
qué leur temps comme horlogers,
commerçants, mécènes, journa-
listes ou notaires, et en fournis-
sant des données chiffrées sur
les Vaucher d'autrefois et d'au-
jourd'hui.

Route Buttes-Fleurier

Dans un communiqué diffu-
sé hier, le département canto-
nal des travaux publics précise
que des articles ont paru ré-
cemment dans la presse régio-
nale au sujet de la prochaine
correction de la route canto-
nale No 149 entre Buttes et
Fleurier. Le département, par
son Service des ponts et
chaussées, estime nécessaire
d'apporter à ce sujet les préci-
sions suivantes.

Parmi les travaux de renfor-
cement et de remise en état de
chaussées figurant au pro-
gramme, ceux de la route de
Buttes (passage à niveau de
Tivoli) à Fleurier (virage du
Crêt-de-l'Assise) sont urgents
car, sur ce tronçon, la chaus-
sée est étroite et en très mau-
vais état. Pour des questions
financières, ces travaux ont
été retardés jusqu'à ce jour.

Les crédits nécessaires à
cette réalisation ont été ac-

cordés partiellement dans le
budget 1986. Afin d'être à
même de poursuivre rapide-
ment la remise en état de cette
artère sur toute la longueur du
tronçon concerné, un crédit
complémentaire d'un montant
de 2,155 mios de francs sera
demandé au Grand conseil lors
de la session extraordinaire
qui s'ouvrira le 23 juin. Ce cré-
dit permettra d'entreprendre,
sur une période de 18 mois, la
totalité du renforcement pré-
vu tel que cela a été annoncé
lors du dépôt du budget 1986.

Contrairement à ce que l'on
a pu croire, il n'a jamais été
question d'exécuter cet im-
portant chantier en une année
tout en maintenant le trafic
routier. Rappelons à ce propos
que, dans nos régions, on ne
dispose effectivement que de
six mois par an pour entre-
prendre des travaux routiers.

— C O U R R I E R  DU V A L - D E - T RA V E R S

MÔTIER

(c) Monique Volery, soprano, Eli-
sabeth Jan et Jacques Morel, flûtes à
bec, et Antoinette Stucki, orgue, pro-
poseront une soirée Bach, Haendel,
Purcell, Telemann et van Eyck, diman-
che dès 20 h, au temple de Môtier. Le
concert sera suivi d'œuvres chorales a
capella interprétées par le «Chœur de
Pique», placé sous la direction de
M. Laurent Gendre.

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

Rendez-vous choral

443709-80

YVERDON

Double pollution:
enquête ouverte

(c) Deux pollutions se sont pro-
duites hier à Yverdon-les-Bains,
la première à 12 h 30 dans le canal
oriental à la hauteur du pont du
stade. Le groupe «défense contre
les hydrocarbures» a établi deux
barrages, l'un à quelques dizaines
de mètres en amont du pont pré-
cité et l'autre en aval à la hauteur
du pont des Iris. Un peu plus tard,
vers 17 h 30 une autre pollution a
été décelée dans le canal du Mu-
jon. Le même groupe s'est rendu
à la rue de la Roselière, où il a
établi un barrage. Une enquête
est en cours dans les deux cas.

Nord vaudois

café RESTAURANT DU PATINAGE 40,209 M
Restaurant CHEZ CATRY
Fleurier Tous les soirs raciette _ gogo Fr. 18.- 61 12 89

FLEURIER - Stand des Sugits

Tirs obligatoires
300 mètres - 50 mètres

Demain samedi 14 juin de 9 h 30 à 11 fi
Lundi 16 juin de 17 h 30 à 19 h

Livrets de tir et de service à présenter
Les Armes Réunies, Fleurie/

403058-84
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JJ DELTA Intérim S.A. pn
b; 13. av. Léopold-Robert
H 2300 La Chaux-de-Fonds
S /" (039) 23 85 30
Il (entrée Hôtel Fleur-de- Lys) 5

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

dessinateur
en génie civil

Adresser offres manuscrites et
curriculum vitae à Hydroclair,
Grise-Pierre 32,
2006 Neuchâtel. 434864 36

Nous cherchons
pour date à convenir des

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

QUALIFIÉS,

DESSINATEURS
QUALIFIÉS.

Prestations d'une entreprise
moderne.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à:

¦ % _0&_. Bernard

131 M Pillonel SA -
^̂ LwJktW Chauffage

2016 Cortaillod - Jordils 21
Tél. (038) 42 27 66.

433600-36

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

~T-t§r~
Fonctionnaire scientifique
Chef du groupe d'information du Délégué aux
réfugiés; planification et coordination de l'in-
formation; collaboration avec le service d'in-
formation et de presse du Département; éla-
boration d'un système d'information et d'un
programme de formation; relations avec les
médias et diffusion de renseignements en
tous genres. Journaliste expérimenté, titu-
laire d'un diplôme universitaire et intéressé
au domaine de l'asile et des réfugiés. Assu-
rance, facilité d'expression verbale et écrite.
Langues: le français ou l'allemand avec d'ex-
cellentes connaissances de l'autre langue; de
bonnes connaissances de l'anglais et de l'ita-
lien seraient un avantage.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Bern
Chef de l'assistance alimentaire
Suppléant du chef de la Section des œuvres
d'entraide internationale et chef de l'assis-
tance alimentaire. Examen de questions de
principe de l'assistance alimentaire. Entretien
de relations avec des œuvres d'entraide
suisses et internationales dans le domaine de
l'assistance alimentaire. Analyse de la situa-
tion alimentaire mondiale et étude des de-
mandes d'assistance alimentaire. Agronome
ou économiste de nationalité suisse et de for-
mation universitaire ou équivalente; plusieurs
années d'expérience professionnelle et du
tiers monde. Bonnes connaissances en fran-
çais , en allemand et en anglais. Age idéal: 35
à 45 ans.
Direction de la coopération
au développement et de l'aide humanitaire,
3003 Berne
Fonctionnaire scientifique
Collaboration à la planification de l'armée à
moyen et long terme. Traiter des études de
manière indépendante, diriger des groupes
de travail. Formation universitaire complète
en économie ou ingénieur, avec expérience
des méthodes de planification. Facilité d'ex-
pression écrite et orale. Officier , de préfé-
rence avec formation d'ètat-major général.
Langues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances des langues anglaise et ita-
lienne désirées.
Etat-major du groupement de l'état-major
général , service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaires scientifiques
Collaborateurs de la Section «Procédure
d'asile». Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d'asile et son application ainsi qu'avec la si"
tuation des réfugiés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou autre formation; savoir distinguer
l'essentiel de l'accessoire; mobilité intellec-
tuelle et célérité; résistance psychique; entre-
gent; talent de rédacteur. Nationalité suisse.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien;
maîtrise d'une deuxième langue nationale.
D'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
La durée des engagements est limitée à la fin
de 1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Juriste
Emploi à mi-temps. Collaborateur au sein de
la Section assurance-accidents et prévention
des accidents. Traitement de questions juridi-
ques dans le domaine de la prévention des
accidents. Participation à des travaux législa-
tifs. Rédaction de décisions sur recours.
Etudes juridiques complètes. Langues: le fran-
çais; bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel. 3003 Berne

™CTï™
Ingénieur ETS r̂*
au service technique des ateliers principaux
d'Yverdon. Responsable de l'étude et du dé-
veloppement d'applications électroniques en
relation avec l'entretien des véhicules ferro-
viaires et des installations d'atelier. Capable
de former le personnel dans le domaine de
l'électronique et des machines à commande
numérique. Etudes complètes d'ingénieur
ETS en électronique ou formation similaire.
Esprit d'initiative, de collaboration et d'orga-
nisation. Bilingue: français, allemand.
Entrée en fonction: 1.1.1987.
Direction générale CFF, traction et ateliers.
3030 Berne
Laborant en agro-biologie
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins. Collaborateur rattaché à la Sec-
tion Conservation des produits frais à
Conthey (VS). qui sera chargé de tâches en
rapport avec l'étude de la physiologie et de la
qualité des fruits et légumes en cours de
conservation. Activité en laboratoire, en salle
frigorifique et à l'extérieur. CFC de laborant
en agro-biologie ou formation équivalente.
Bon sens d'observation et initiative.
Lieu de service: Conthey.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel. 3003 Berne„_„

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du sous-directeur et collaboratrice
du secrétariat du traitement de textes. Exécu-
ter des travaux administratifs pour le sous-di-
recteur. Collaborer au service du personnel
dans le domaine du contrôle des absences.
Suppléante de la secrétaire de direction. Se-
crétariat du traitement de textes: dactylogra-
phier des textes français (et év. allemands) à
l'aide d'un système de traitement de textes é
écran de visualisation et liquider tous les tra-
vaux y relatifs. Ecole de commerce ou certifi-
cat de fin d'apprentissage de commerce. Etre
à même de travailler de manière conscien-
cieuse et expèditive. Capacité de s'intégrer à
un petit groupe. Pratique sûre et élaborée de

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. 402000-36

la dactylographie. Langues: le français et
connaissances de l'allemand souhaitées.
Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice du secrétariat des Commis-
sions des finances et de la Délégation des fi-
nances des Chambres fédérales. Poste de
confiance. Elaboration de la correspondance
et des procès-verbaux au moyen d'un sys-
tème de traitement de textes. Participation à
la préparation et au déroulement des nom-
breuses séances des deux commissions des
finances et de la Délégation des finances. Ac-
tivité variée et captivante au sein d'une petite
équipe. Solide formation commerciale. Expé-
rience professionnelle. Langues: l'allemand;
bonnes connaissances du français indispen-
sables.
Secrétaire des commissions des finances
et de la délégation des finances
des Chambres fédérales, Palais du Parlement,
3003 Berne
Spécialiste de réseau
Le Centre de calcul électronique de l'Admi-
nistration fédérale (CCE AF) réalise des pro-
jets d'automation pour un grand nombre d'of-
fices fédéraux. Il dispose d'ordinateurs im-
portants (IBM 3084-Q), de logiciels modernes
(MVS et JES3, ACF/VTAM/NCP/NCCF) et
d'un vaste réseau de télétraitement. Nous
cherchons un spécialiste de réseau, auquel
nous confierons la coordination des installa-
tions, le contrôle de la qualité des réseaux, le
traitement de problèmes liés aux connexions
LAN et PC. Exigences: certificat de fin d'ap-
prentissage et plusieurs années d'expérience
en télétraitement. Facilité de contact avec
nos nombreux utilisateurs. Dactylographie.
Connaissances d'une deuxième langue natio-
nale et si possible d'anglais.
Centre de calcul électronique
de l'Administration fédérale,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur/trice au service des paiements
CFA. Surveiller la saisie des données et
contrôler le traitement par ordinateur des in-
demnités de sortie ainsi que déterminer le
mode de paiement. Correspondance. Donner
des renseignements en allemand et en fran-
çais. Certificat de capacité d'employé de
commerce ou formation équivalente.
Connaissances de base en TED souhaitées.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.
Caisse fédérale d'assurance,
service du personnel, 3003 Berne
Opérateur
Le Centre de calcul électronique de l'Admi-
nistration fèdFérale (CCE AF) réalise'des pro-
jets d'automation pour un grand nombre d'of-
fices fédéraux. Il dispose d'ordinateurs_;tpii
portants (IBM 3084-Q), de logiciels modernes
(MVS et JES3, ACF/VTAM/NCP/NCCF) et
d'un vaste réseau de télétraitement. Pour la
réalisation de nos tâches, nous cherchons un
opérateur. Exigences: certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou d'une profes-
sion artisanale, éventuellement complété par
des études dans une école de commerce et
expérience professionnelle. Connaissances
d'une deuxième langue nationale et si possi-
ble d'anglais. Disposé à travailler périodique-
ment de nuit. Il est prévu de confier par la
suite d'autres fonctions au sein du CCE AF â
notre nouveau collaborateur. Les débutants
seront formés dans des cours internes.
Centre de calcul électronique de
l'Administration fédérale,
service du personnel, 3003 Berne
Collaborateur/collaboratrice
du groupe chargé d'établir la statistique de la
consommation. Traiter les documents en fran-
çais des enquêtes concernant les comptes de
ménage. Habileté en calcul. Formation com-
merciale complète ou formation équivalente.
Langues: le français, bonnes connaissances
de l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, 3003 Berne,
tél. 031/61 29 16
Sécrétai res-sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , nous cherchons des collabora-
teurs et collaboratrices compétents et en-
thousiastes, capables de s'adapter facile-
ment. Ils/elles seront transférè(e)s . après une
introduction à la centrale de Berne à une re-
présentation diplomatique ou consulaire
suisse à l'étranger. Vous pouvez vous annon-
cer chez nous, si vous êtes uniquement de
nationalité suisse et avez au minimum 20 ans,
êtes titulaire d'un certificat de capacité d'em-
ployé de commerce, du diplôme d'une école
de commerce ou d'un diplôme équivalent, si
vous disposez d'une activité pratique d'un an
au moins et connaissez la sténographie et la
dactylographie dans votre langue maternelle
ainsi que dans une seconde langue de votre
choix. Langues: le français , l'allemand ou
l'italien; bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale. Connaissances d'an-
glais et/ou d'espagnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
tél. 031/61 32 72/11

Mécanicien en automobiles
Exécuter des réparations, révisions, contrôles
et réglages sur des camions. Effectuer des
courses d'essai. Instruire la troupe lors de la
remise des véhicules. Contrôler l'état techni-
que des véhicules lors de leur retrait , déter-
miner la nature et l'importance des défectuo-
sités. Certificat de fin d'apprentissage de mé-
canicien en automobiles, expérience profes-
sionnelle et aptitude â travailler de façon in-
dépendante.
Parc automobile de l'armée de Romont.
1680 Romont, tél. 037/52 81 61
Surveillant
Contrôler les allées et venues dans les bâti-
ments de la Confédération. Desservir des ins-
tallations d'alarme. Donner des renseigne-
ments aux visiteurs. Bonne formation géné-
rale et entregent. Personnalité mûre. Age mi-
nimum 30 ans. Citoyen suisse. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances des autres lan-
gues officielles (oralement).
Office des constructions fédérales,
service du personnel. 3003 Berne
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Pour tous ceux qui recherchent une voilure qui pas de plus: la Renault 25 est équipée de deux demain: c'est votre future voiture.
allie le prestige à l'élégance , le confort à un indi- ordinateurs qui vous communiquent - soit sur un 9 modèles. Moteur 4 cylindres: 86 ch-DIN (Tut-
cible plaisir de conduire , le modernisme le plus écran à affichage dig ital , soit par l' intermédiaire bo-Dieselj, 104 ch-DIN (______ %____ %/.
poussé à toutes les valeurs du savoir-vivre à la d'une voix synthétique - toutes les informations sonde lambda et injection, normes US 83).
française. concernant les fonctions essentielles du moteur 108ch-DINet 123ch-DIN. Oumoteur VBàinjec-
La ligne impeccable de la Renault 25 a été calcu- ou de la voiture elle-même. La commande élec- tion: 142 ch-DIN. Boite 5 vitesses ou auto-
lée par un ordinateur et cont rôlée en soufflerie trique des sièges vous permet de tai ller votre matique. ABS en option. 0es_ J_ J____ \_

x

(Cx 0,28), afin d'assurer un maximum d'écono- confort sur mesure et d'adopter ainsi la meilleure Garantie 5 ans anticottosion.
mie pour un maximum de beauté. Et. pour garan- position pour une conduite sûre, rapide et effi- Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/291333
tirvotre sécurité , le système de freinage ABS (ami cace. Votre agent Renault vous attend pour une 
blocage des roues) est offert en option. Un tel course d'essai. C'est une commande infrarouge M ŝ. RENAULT
résultat ne peut être obtenu que par des passion- qui vous ouvrira l'univers d'une voiture qui u j 7 y h s  DFS VOITURFS
nés d'informatique et d'automobile. Pas éton- annonce déjà ce que les autres devront bien NŜ y A \ / l \ /PP 
nanl, dès lors, que l'électronique ait franchi un devenir un jour. La Renault 25 fait partie de \w A V I V K L 

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08.
Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises,

(038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller,
4712 66 - Neuchâtel : D'Amico + Villanova S.à.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar, P. Rochat, 24 42 52 -
Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, 25 70 10 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A.,
51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 4351 eo to

Nous cherchons

ferblantier-installateur sanitaire
qualifié.
Entrée à convenir.
S'adresser à Pfister & Cie
Rivage 8, Yverdon, tél. 21 27 88. 403244 3s



SALON CUIR en parfait état , 900 fr. + table
salon, 200 fr. Tél . 24 12 21 ou 4214 17.

402168-61

PLANCHE A VOILE Sailboard DU complète.
Tél. (038) 46 18 62 (soir). 402197.61

MOITIÉ PRIX : Kit 175 cm3 pour moto Yamaha
DT 125 MX. Neuf , jamais monté, avec toutes les
pièces. Tél. (038) 24 79 74, demander Mlle
Bornand, de 8 h 30 à 18heures. 402169-61

MISTRAL PANAM et combinaison isothermi-
que dame. Tél. (038) 46 17 84. 402109-61

DÉRIVEUR YAMAHA avec chariot + bâche,
port Saint-Biaise. Prix 1500 fr. Tél. (038)
33 49 58. 402173-61

BATEAU DE PÊCHEUR avec accessoires et
place dans l'Areuse. Echelle en bois.
Tél. 42 33 33. 402179.51

CAUSE DÉPART: Togo de Ligne Roset bleu
ciel. 3, 2 et angle, 3900 fr.; table 0 150 travertin
clair + 4 chaises, 800 fr. Tél. prof. 25 70 01. int.
54. 434973-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques avec
four vitré et autonettoyant. Tél. 46 14 68.

402181-61

LASER 2 VOILES, bon état, bâche neuve. Tél.
(038) 46 18 62 (soir). 402196 61

TENTE DE CAMPING 4 - 5  places.
Tél. 46 18 53. «02182 61

UN VÉLO GARÇON CONDOR. 3 vitesses, de
10-14 ans. bon état , 200 fr. à discuter; un vélo
pliable Tornado, 50 «r. Tél. (038) 24 30 88.

434978-61

BATTERIE COMPLÈTE, 900 fr. Tél. 25 24 08,
de 7 à 8 heures. 434930 61

POUR LE 15.7 AUX FAHYS. 3 pièces duplex,
cuisine agencée, 5me étage ouest, act. 730 fr.
charges comprises + 80 fr. garages. Tél. heures
bureau 25 96 35, dès 18 h 30 25 11 82434844 63

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

402136-63

À MORGINS (portes du soleil), plein sud,
appartement meublé 2 pièces, 4 lits, à la quinzai-
ne, mois ou à la saison. Tél. (038) 42 57 67.

403303-63

A CORCELLES, 1 er juillet , dans villa, en lisière
de forêt, appartement 1/4 pièce meublé.
Tél. 31 96 62, dès 19 h. 434940 -63

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, quartier éco-
les, dès 20 août. Tél. 24 32 73. 434972-63

A NEUCHÂTEL, STUDIO meublé, cuisinette,
douche, situation tranquille, libre juillet.
Tél. 24 33 89. 402203.63

CENTRE DOMBRESSON, appartement 3 piè-
ces, libre 1.7.86, loyer modéré. Tél. 53 47 38.

434890 63

DÈS AOÛT, NEUCHÂTEL-La Coudre. 3 piè-
ces, cuisine agencée, 2 balcons, cave, vue im- l
prenable sur le lac. Tél. 33 67 49, dès 16 heures.

402205-63

CHERCHE STUDIO ou petit deux pièces au
Landeron. Tél. (038) 24 39 76, après 18 heures.
-, 434892-84

CHERCHE STUDIO ou 1 à 2 pièces pour
1"'juillet. Tél. (032) 88 10 73. 402114 .54

CHERCHE TOUT DE SUITE appartement 2-3
pièces, maximum 500 fr., région Charmettes-
Peseux ou près des Cadolles. Tél. 31 97 19.

434965-64

COUPLE ETUDIANT cherche appartement 3
pièces à Neuchâtel, pour le 1.8.86. Loyer modé-
ré. Tél. (022) 31 56 09. 401266-64

MONSIEUR SÉRIEUX cherche appartement 2
ou 3 pièces, centre jusqu'à hôpital Pourtalès.
Tél. 24 58 62. 434962-64

COUPLE MÉDECIN avec 1 enfant cherche 1
appartement de 4 ou 5 pièces, tranquille, avec
jardin, région hôpital des Cadolles, pour avril
1987 ou avant. Tél. 31 91 08. 402195-64

SI VOUS CHERCHEZ une aide de bureau qui
parle anglais/espagnol et qui a un diplôme de
dactylographie et comptabilité, cela m'intéresse.
J'attends votre offre . Ecrire â FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres CR 1099. 402156-66

JE CHERCHE HEURES de ménage et repassa-
ge à domicile. Tél. 25 28 79 (soir). 402177-66

ÉTUDIANT COLOMBIEN cherche n'importe
quel travail. Durée: un à deux mois. Tél. (038)
31 93 31. 403060-66

JEUNE FILLE AU PAIR suisse allemande cher-
che famille romande avec enfants pour 6 mois,
dès septembre. Tél. (038) 41 18 94. 402201 -66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 447036 67

ORCHESTRES, P.J.M.C. - animateurs - ra-
dios - réservations. Tél. (038) 33 20 77.

401539-67

ÉCOLE DE COIFFURE cherche modèles fémi-
nins, coupes modes exécutées par des coiffeurs
diplômés en stage. Téléphonez dès 13 h 30 au
25 29 82. 434949-67

ORGANISTE-CHANTEUSE musique tous
genres anime mariages, soirées, etc. Tél. (038)
25 70 74. 434952-67

CÉLIBATAIRE. 33 ANS, très seul, rencontre-
rait amie ou plus si entente, célibataire, désirant
rompre sa solitude, maximum 45 ans. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S ,  4 , rue St -Maur ice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DS 1100.

434849-67

FEMME, TRENTE, cherche pour sorties, dan-
se, copine libre ayant aussi envie de bouger. Tél.
(037) 61 31 67, heures repas. Région Neuchâtel
- Lausanne. 43496O 67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE, cours rapide
de sauveteurs, début 23juin. Inscriptions:
tél. 33 17 01 - 3317 09. 434918-67

DÉBARRASSONS CAVES, galetas, apparte-
ments gratuitement. Tél. 31 73 89. 434986 67

COUTURIÈRE PREND RETOUCHES.
Tél. 24 70 63. 434967 67

PERDU MARDI 3.6 combinaison jaune-gris.
N 5 Serrières - Neuchâtel. Tél. 55 29 37434963-68

PERDU LE 3.6.86 CHATON GRIS CENDRÉ.
2 mois, région Voie romaine. Cormondrèche.
Tél. 24 52 88 ou 31 59 83. 434964 69

A VENDRE PETITS LAPINS R.C.
Tél. 55 28 22. 434974.69

QUI ADOPTERAIT BERGER allemand croisé,
bouvier croisé, setter. Refuge SPA, tél. 41 23 48.

402101-69
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I rfpïs. I Représentation générale pour les copieurs Minolta : ' *"- HÉ̂ JB̂ <̂ r ' f ï "* "̂  I a MJMJIfe  ̂ :" • '̂ '̂ '̂ "
| M A Messerli SA f: "• - .:¦"' -. - - : ? ' y l̂j ^lIfe-^^iK.^Ly^  ̂ Ifal ; - -:¦ ' ^'^ 'piMM
-m -mm m~ï 1018 Lausanne, Plaines du Loup 20, tél. 021/37 42 31 *

T
W$1P  ̂ "' ! 

lilâtfflS
IVl OQQ^Pll 1227 Genève/Acacias, 9, rue de la Gabelle, tél. 022/42 3130 j :iW^ÊLWÈMmmmW - ' ^L?r^;v: ï . - ;- '-. k^M0 _̂WÊ

"̂  ̂ 3013 Berne, Spitalackerstrasse 50, tél. 031/40 01 44 j- . . Br ĴW ^̂ ^̂ ^ jf̂ ^̂ f̂efe J!« i«BflliHI
Succursales à Bâle, Coire, Lucerne, Lugano, St-Gall, Sion et Zurich-Glattbrugg. f̂ê^̂ ^̂ ^̂ f̂ ^ l̂̂ ^̂ É̂ r̂ ^̂^ Si
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie. Fr. 500.—
pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
431187-10

A vendre
pour coiffeurs
meuble noir avec
tiroirs et caisse
enregistreuse
encastrée, séchoirs
Kadus muraux , glace,
servir-boy. Bas prix.
Tél. 31 40 87.434966-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Petits
déménagements
transports, livraisons.

Bon marché.
Tél. 31 73 89.

434987-10

I Meubles d'occasion ï
I à vendre I
|U Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois 1.̂
HI murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, ty-
yi etc- ¥M
jjffl Prix très bas - Paiement comptant. 18

H S'adresser a Meublorama, Bôle/NE §&!
I (près Gare CFF Boudry). E|j

lU Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. 1g

 ̂
Samedi 

de 
8 h à 

12 
h 

et de 13 
h 

30 
à 

17 h. 
Fermé 

le 
lundi matin, y L

I Automobilistes! ¦
B'ï Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. yfâ
fej Grande place de parc. 4oi7B8-io lyl

Ha 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale: -
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

O Ŝ
TI 7/8 et 14/15 juin

ffCZ  JL 28e Fcte Fédérale
I v ̂  I p| de Musique
1986 CN Winterthour

I Réouverture du Ë3 [ Centre Coop Si Biaise ] I

I ^̂ iÊ0\ rénové ! I
I -̂ ======̂ ^1̂ ^̂ ^̂ ^̂  Nescafé Gold I
Pïw ^--̂ =

:::^aWM  ̂\j ShH\l ^ :̂̂
:::̂  ̂

ai qUr \\°$ \̂\ verre 200 g * __ _̂_* B

PWP̂ ^̂  '.SfetfS fi Chocolat -** . I
w ê & l m  -1m.fi. M sfe ̂ ,et,& M\ Villars s.,oo 8 4^1¦\̂ a\ ^ntlf tal*J 12X13 juin W^W +*̂  m
1M\ ̂ mlrf^̂ î  Wk Biancomat I
¦\ \̂ 11V f il ^̂ ~̂\ ^P\ ve sI Wsk W** I ^̂ *̂âJti$  ̂ ^J\ sans phosphate 1150 I
H \\^^\\ 

¦̂ \̂_ -. mXWk, _vf ™\J^" _^s^^Z \ 
jumbo 

5 kg I _ _̂m̂ fi 'l
mm W^ziW r^^ _̂_wA W"̂ ^-^^^===ffkW^^\\ ^P \m

I W\ ^̂ ^̂ ^̂ é̂ ^̂ ^̂ "̂ 0008 "00'9 boîte 33 ci "̂ 51

—— ¦—~*" _̂ - . _ ' ( ' _ r- :̂-——¦— - ,_J  aSmmmv^

ÛbilHBBad I Ht. #»'>1 \Saà* /̂^¦I HHRQ ̂ ¦mMt^wMmmmmwAmĴJ|u«Sg -y - m y lSSmmW
Û ; ' : ___ M̂ .' ___M_m--

Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans ia recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élé- sion.
gante! A partir de Fr. 13 600.-

LA N0UVELLEmW3d*l*\ =l*m*-nE_\
Important stock

Livrable tout de suite!

garage U©
waldhGff

Tél. (038) 24 12 65/24 19 55
Parcs 147, Neuchâtel

giga
Concessionnaire officiel l̂  -.¦

,01268 1° SlhJ-XdeiAJ*tiokLi 

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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LE DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION
/ [ \  DU WWF-SUISSE CHERCHE

y^ UK(E) ANIMATEUR(TRICE)
pour son Centre Romand d'Education à l'Environnement
(CREE), à Yverdon-les-Bains.

Si vous avez :
- une formation d'enseignant ou une grande expérience de l' enseignement
- une bonne connaissance de l'environnement et de ses problèmes actuels \
Si vous êtes :
- prêt à travailler en Suisse romande à partir d'Yverdon-les-Bains, de Lausanne

ou de Genève
- intéressé par la création de matériel pédagogique, l'organisation et l'anima-

tion de cours pour adultes et la gestion de documentation
- capable de travailler en équipe, parfois sous stress
- de langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand
Nous vous offrons :
- un poste à temps partiel, 60%, entrée en fonctions le 1 .9.1986 ou à convenir
- des avantages sociaux développés

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie, d'un
curriculum vitae et des références, seront envoyées, sous pli person-
nel, à Luc Oeslarzes, CREE, av. de l'Hippodrome 19,1400 Yverdon-les-
Bains. 403419 36

Dans notre entreprise ILFORD AG à Fribourg/Marly, nous produisons du
matériel photographique. Un procédé original basé sur la décolorat ion par
l'image argent ique nous permet d'obtenir des reproduct ions photographiques
en couleur de très haute qualité. Ce procédé de fabrication cependant très
complexe est lié à des techniques de production d'avant- garde, que nous
souhaitons perfect ionner et encore automat iser plus largement.
C'est à notre Service des Ingénieurs qu' incombe cette tâche délicate mais
passionnan te. Ce Service travaille également sur des projets dest inés à notre
Centre de recherche des mat ières plast iques et addit ifs , sis aussi à Marly.
Nous désirons renforcer notre Service des Ingénieurs par l'engagement d'

Ingénieurs EPF
en électronique

ainsi que d'

Ingénieurs ETS
en électronique

Des candidats dynamiques, jeunes et disposés à s'intégrer à un pet it team
trouveraient dans notre entreprise la sat isfaction de travailler de manière
indépendante des problèmes et projets particulièrement intéressants.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur offre de
service manuscrite accompagnée des certificats usuels au Service
du personnel de CIBA-GEIGY Usine Fribourg/Marly, rue de l'Indus-
trie 15, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

403685-36

Gain accessoire
Pour écoliers, étudiants et apprentis.
Les intéressés sont priés de téléphoner au
N° (031 ) 55 03 66. Mma Schùtz ou
Mm,Glauser. 403207 36

yBl \ ASSOCIATION SUISSE
UM"jW DES ARTS GRAPHIQUES

_W __W ^ *M -  ' 1 '*¦' * «k •" ^̂ W W0mmm mrmm.,9t m0mmtM _f M

Il s'agit de places de:

- compositeurs typographes
- imprimeurs offset
- imprimeurs typo-offset

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis

ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG

Tél. (038) 33 66 22 ;>
l Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise Sd

J

Bonne entreprise de la place cher-
che pour compléter son équipe, un

pâtissier-confiseur
ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
Places stables et bien rétribuées,
congés réguliers.

Faire offres sous chiffres 87-11
à ASSA Annonces Suisse S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

403520 36

CH E M I N é ES QS R D E N  PO R E S T //
Pour compléter notre équipe, nous
engageons tout de suite ou pour
date à convenir

un maçon
et

un aide-maçon
pour être formés comme monteurs
en cheminées.
- Suisse ou étranger avec permis

de travail valable
- Age: 20-40 ans
- Permis de conduire.

Faire offres ou téléphoner. 401286-36
ROOCES-TEHES I Hit H«'TE«I»E/»E Ttl: 038/3372M
.....(«Siiâik»!.̂ .».- .» -. :.' . . . - ' ' ' "''.v3£

Garage cherche pour entrée immédiate
ou à convenir i

un mécanicien autos
|3 possédant un CFC.

Faire offres complètes sous
chiffres 87-10 â ASSA An n nonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 403020 36

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

&_ $& Nous cherchons pour entrée immédiate
V ou à convenir

¦| VENDEUSES
p| FIXES ET AUXILIAIRES
^BS? POUR NOS RAYONS:

Ê MÉNAGE - MAROQUINERIE
__at SPORT - KIOSQUE
tlPWP Les personnes intéressées prennent

Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. «03544.3s

_s _ZP— ^_ -  ̂ __¥̂  -• • •••J
_ m̂^̂ ~— . _»_' •'•'•'•fi

engage tout de suite i'i'iîw^:-:-:-

un spécialiste de l'industrie ||§||| j:
g r a p h i q u e

parlant couramment suisse-allemand, anglais, allemand $:$•$:$:$:$ ;
et français. •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:

Domaine d'activités: :":•:•:$:•:•:•:•:•:•:•
- la flexogra phie, l'héliographie, l'offset dans le •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:

domaine de l'emballage. :$:•:•: •:•:¦:•:•:•:•:•
Aptitudes requises : :$:•:• :•:•:•: *:$:•
- connaissance approfondie des 3 techniques •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:

d'impression :•:•:•:•:•:•: •:•:•:•:•:•
- connaissance des impératifs d'une production •:;:;:•:•:•:•:•:•:•:•:•:

industrielle :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•
- sens des contacts humains, entregent i$i$i*i$i"ïi*i$
- connaissance des matières premières $:$:•:•:$ !•:&:•!
- disponibilité pour de fréquents déplacements en !$i$i*i"i$i$i$

Suisse et à l'étranger. vXvtvXvivi

Activités très diverses : ;:|:$:$i ;i$ij:j: :i
- Conseils à la clientèle, contrôle général des i$i$i :i$i$î$i '

documents, gestions diverses, contacts fournisseurs, ¦:•:•:•:•:•:•>:•:•: £:
coordination entre commercial et production, etc. £$!$!$:$£•:$

Nous offrons: prestations sociales d'avant-garde. £:::*:ï:*:":*:-:

Pour tous renseignements téléphoner au: XvXvXvX;:
(037) 52 81 11. int. 224 ou 214. 

^̂ ^̂
Faire offres avec curriculum vitae à: x|:|x|:j:;:|x|:|:
Service du personnel A 403570 36 >:•:¥:•:$ •$:•:$

# \  .v.*.v.w.v.v/ \ ® mm/
Tetra Pak !Fto»t Sa J|T5? W$r
Case postale 77 CH 1680 ROMONT / rMfV \ %$?

xs

t* _~(f _ U Frifri Aro SA B3BIBB9EHH I
I ^

"l ~ CH-2520 la Neuveville I _\ . Il, I \ JE I A  _\
V̂ITVI * Téléphone 10381 51 20 91 - 94 lg \ V T T U M ln

' 
f | I I | Télex 952 819 Iria ch B̂ ^Q

BBB
EBEBl

j jjj Nous cherchons

un responsable pour
notre service d'expéditions

Travaux manuels variés et intéressants offrant certaines responsabilités dans le
cadre d'une petite équipe
ainsi que

2 manutentionnaires
(stock/fabrication et emballage/expéditions).
Entrée immédiate ou date à convenir.
Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise faisant partie d'un groupe
international.

Offres à FriFri Aro S.A.. 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 20 91. 401206-36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

» m ii 11 ¦iiiMimiw ii Min»ii¦«¦ mi ¦¦» mm

flSOVERJ

Nous engageons

comptable ou
employé(e) de commerce G

possédant quelques années d'expérience en comptabilité industrielle et pouvant
travailler d'une manière indépendante, pour notre service de gestion budgétaire.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae ou prendre contact par téléphone avec
Monsieur Cornaz, service du personnel, au N° (021 ) 95 89 72.

FIBRIVER -.

Urgent , nous cherchons

chauffeur
poids lourd, pour une période de
2 à 3 mois.

Tél. (038) 631510. 40331236

COMPTABLE
maîtrise fédérale cherche poste à
responsabilités.
Libre : courant septembre.

Adresser offres écrites à
FN 1052 au bureau du journal.

401830 36

'Wavre S.A. Castel Régie, à Peseux
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

une aide-
comptable

pour la préparation et comptabilisation
des écritures.

Nous demandons:
- intérêt pour les chiffres et

l' informatique
- dynamisme et sens des responsabilités.

Nous offrons :
- cadre agréable;
- prestations intéressantes.

Age idéal: 30-40ans.

Faire offres manuscrites avec photo,
à Wavre S.A. Castel Régie, Château
de Peseux, 2034 Peseux. 403053-36

l'w Nous cherchons pour places fixes et ^Hj?!
Wf temporaires des ^B

F MONTEURS- |
I ÉLECTRICIENS I
| ainsi que des 1

I AIDES CÂBLEURS j
\ de tableaux et de M
g_ machines f -̂
jl̂  ̂

avec expérience. 401264-36 j K . . J

¦K̂ sMuiWP&MlMiwÇMAAr^/Vv il' A »

Importante entreprise
de nettoyage de vêtements,
cherche pour son magasin situé au
Centre commercial MMM de
Marin

une employée
à plein temps

pour travaux variés, contact avec la
clientèle, formation serait donnée à
personne dynamique de bonne pré-
sentation.
Age: 20 à 45 ans.
Entrée tout de suite.
Tél. (021) 32 33 71. 403599 36

Famille avec 2 enfants
cherche gentille

jeune fille
pour aider au ménage et au maga-
sin (boulangerie). Nourrie et logée.

Tél. 24 69 56. 434945 35

Nous cherchons une

fille au pair
sérieuse, simple mais fiable.
Traitement familier.
Offres avec photo à Fam. Mauro
Genazzi, 6673 Maggia. 403523.36 Service social cherche pour le

1e' septembre 1986

un/une secrétaire
capable d'assumer à plein temps un
travail précis et indépendant pour
plusieurs collaborateurs.
Faire offres détaillées et écrites au
Service social pour handicapés
de la vue
3, rue de Corcelles
2034 Peseux. 402139-36

Opportunité à saisir . Importateur exclusif cherche un

partenaire
commerçant ou artisan cherchant une activ ité complé-
mentaire par une représentation régionale. Très grand
succès garanti et haute rentabilité pour bon vendeur.
Capital pour stock de départ dès Fr. 50.000.—
Pour tous renseignements, écrire avec numéro de
téléphone à:

AV Diffusion, 76, avenue Aristide Briand,
B.P. 3264, 68065 Mulhouse. 403553 36

loïcnn \uu
CHAUFFAGES CENTRAUX. BRÛLEURS
A MAZOUT-GAZ, VENTILATIONS
cherche

monteurs
de service

pour
brûleurs à mazout et à gaz

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

omii? M *I
Vy-d'Etra 33
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 33 26 57-58 401300 36

Restaurant-brasserie
Cercle National
Neuchâtel.
Tél. 24 08 22
cherche

sommeliers
(ères)
éventuellement extra.
Se présenter le
matin. 401277 36

FAEL SA W_WmV___Wgmmm H
M usinière W ______r___W________\__ \

CH-2072 Saint-Biaise \ \ \ rj__ \_ \^_ lZL_Z. 9 Tél. 038-33 23 23 mmAWm̂mmWÊmmWÊ
Nous cherchons pour tout de suite ou pour date d'entrée
à convenir:

peintre
connaissant parfaitement les applications modernes de
peinture industrielle.

aide peintre
pour le lavage des pièces et divers travaux dans le secteur
peinture.

employés
pour différents travaux sur machines, des connaissances
en mécanique seront un avantage.

affûteur qualifié
ayant déjà travaillé sur machines Haro-Christen ou autres.

contrôleur
ce poste conviendrait parfaitement à un mécanicien ou un
aide mécanicien connaissant le dessin.
Les candidats intéressés voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone avant de se présenter
au bureau du personnel. 401274 36

Une société du groupe : rWïBT

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

met à votre
disposition

0 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

0 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.

§n



ÊË '̂ VOITURES C
^  ̂ ALFETTA 2000 Quadrifoglio 1984 Fr. 8.800 — ¦
I FIAT 127 Spécial 1979 Fr. 4.800— l¦ GOLF G Li Cabriolet 1800 1983 36.000 km ¦
I VW PASSAT GL 5E 1982 I¦ OPEL CORSA 1200 S 1984 22.000 km ¦
¦ PEUGEOT 205 GTi 1985 58.000 km I
¦ FIAT UNO 45 1983 28.000 km B
1 HONDA CIVIC 1980 Fr. 4.300.— \

LANCIA BETA Coupé 2000 *
S injection 1983 32.000 km 8

FIAT RITMO 75 CL 1980 Fr. 5.900.—
jj ORION 1600 GL 1983

LANCIA DELTA HF Turbo 1985 10.000 km '
l UTILITAIRES - BREAK I
È MERCEDES 280 TE 1982 »
E SIERRA 2000 L 1983 44.000 km |

ESCORT LASER 1600 1984 37.000 km .
L OPEL KADETT GL 1985 10.000km I
; SUBARU Super «Turbo» 1985 19.000 km '
l PLUS DE 100 VOITURES EN STOCK ^.ST.ÏÏ ; '
I les samedi ouvert toute la journée »°«» <"*•>'. I¦ crédit immédiat I

i|KJHP_i!lfli

§

__^r Avoir le droit au ^̂ k.

f 
bonheur... c'est tout 

^̂
f 

eq
KAn°N

a"e \
M 27 ans. célibataire, maman d'une %m petite fille qui, comme elle, n'a «
¦ pas mérité qu'on la laisse tomber 1
;. sans crier gare. Karin est une 1
j ĵ jeune femme simple et jolie qui £
¦ n'aspire qu'à rendre un homme p¦ heureux et fonder un foyer har- M
m monieux. Elle aimerait rencontrer *m un homme doux et gentil M

V qij"sreps.av9c /
V

 ̂
Réf. Q 2586146 F f

_ r̂ Grande et ^̂ k
^W mince, jeune et jolie... ^̂

W A- CECILE 
^̂M a 45 ans et a gardé sa jeunes- m

m se. Elle aime la vie. les enfants, m
g les animaux, la nature, sait ap- ¦
¦ précier la bonne musique et 1
C une soirée tranquille au coin 3
H du feu. Cécile rêve de retrou- I
¦ ver un bonheur perdu, un B
m amour nouveau, une vie à M
m deux. Monsieur, si vous aussi, M

 ̂
vous croyez à tout ça. alors, M

k̂ faites-le lui savoir I M

^̂  ̂
Réf. Q 4686173 F 

^
W

403418-54 —*___(}

WWtvâ ĵ e m 'intéresse à l'annonce Réf 

CP33 1580 Avenches j N̂
" Prénom: "-; Age: 

037/751360 (9-20 h.) 1™, "" 
Samedi (9-13 h.) | NP Localité: 

Un prêt personne/ aufina.

gi Remplir et envoyer "'L»»*^^J ¦ | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | } ".'Ĥ

I ^ Date de naissance Signature W . Kl Wff .

1̂ 1 Assurance incluse en cas de maladie ou cfaccK)ent. g H F

L! ¦ Société affiliée de ruBS *m_____ __ m\\VmM^

' ^W _̂wwL banque aufina
'lllii^̂

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers et péri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

&i_z,
~"  ̂ ¦ V^J'C Excursion d'un jour
—*v f y  \ x  ̂

à prix-choc: droit
S  ̂ \̂ au cœur de la Suisse:

Sur le lac des Quatre-Cantons, le vent
du large vous grisera et, au Righi-Kulm,
une excellente cuisine vous comblera
d'aise. Ce n'est pas tout: finir la journée
en beauté en flânant dans la vieille ville
de Lucerne. En voilà un programme
séduisant à souhait!

* Du 12 avril au 26 octobre 1986, train, bateau 1" classe, train à crémaillère et repas de midi compris:
Adultes Fr 78.-. avec abonnement 'A-prix Fr 58. enfants Fr39.-.

j A l'avenir, le train.
I BEaVos CFF .„, „

^Pour cause de rupture de contrat A
à vendre

fourgon
Peugeot J9 neuf

ralllongé 2 * 0,50 m.
Prix très avantageux.
Garage A. Waldherr, 24 19 55.
Parcs 147 - Neuchâtel. 401275421 _ ;

A vendre

YAMAHA
FZ 750
Peinture spéciale.
Carénage complet,
10.000 km. Prix à
discuter.

Tél. (038) 42 59 69,
le soir. 402198-42

GT-5,1985
rouge, 26 650 km
GTO-5,1985
Lhasa met., 29 950 km
Carat, 1984
bleu met , stratos
13 870 km
SC-3 , 1981
bleu met . 49 000 km

G L, 1985
rouge. 21 860 km
G L, 1984
bleu met., 30 000 km
GLS, aut., 1980
argent . 31 000 km

GARAGE DE CONCISE
Tél. (024) 73 11 94
Bernard Rod - 1426 Concise
A Vendre

MERCEDES 208
FOURGON VITRÉ

403689-42

\ PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.300 -
PEUGEOT104SR 1981 Fr. 4.800.-
PEUGEOT 205 GR diesel 1985 50.000 km \
PEUGEOT 205 GT 1983 49.000 km |
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305 GT 1985 38.000 km
PEUGEOT 305 SR GT 1982 42.000 km

'}> PEUGEOT 504 Break 1978 Fr. 4.300.-
' PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 3.900.-

PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800 -
PEUGEOT 505 STI aut. 1981 Fr. 8.200.-
PEUGEOT 505 SR break 1984 23.000 km

f. BMW 528 1 1980 Fr. 10.800.-
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km

i VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300 -
LAND ROVER 88/III révisée

expertisée Fr. 6.500.-
i ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km

VW GOLF GLS 1981 34.000 km
RENAULT 18 GTS 1980 Fr. 5.800 -
RENAULT5GTL 1980 Fr. 4.500 -
RENAULT4GTLt.o. 1984 Fr. 6.200-
MINI-BERTONE 1979 43.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

E2g| GARANTIE - REPRISES |̂ |
r̂  Tél. (038) 

25 99 91 
T^

1 ' 403575-42 I — 1

GARAGE DE CONCISE
Tél. (024) 7311 94
Bernard Rod - 1426 Concise
A VENDRE

MERCEDES 308
PICK-UP

403691-42

Ford Taunus 1600 L
rouge, 4 portes, 1979-08,
70.000 km, mot. parfait état,
Fr. 3700.—.

Ford Escort 1300 G L
5 portes, 1983, 70.000 km,
or métallisé, Fr. 7500.—.

Renault R4 GTL
5 portes, 1981 -08, 79.000 km, avec
4 roues hiver, rouge. Fr. 4400.—.

Toutes ces voitures sont expertisées
et livrables tout de suite.

Garage Nappez Frères
2206 Les Geneveys-sur- Coffrane.
Tél. 57 18 18. 403566-42

Opel Monta
Opel Record Comm
laden Break
Peugeol 305
R4TI
Fr. 1500 —
Garage B. Duc. Nods
Tel 61 2617 434976-42

Par mois

OCCASIONS -5-
ALFA ALFETTA 1.6 L 92.000km Fr. 3.900 - Fr. 107, -
ALFASUD SPRINT 1,5 VELOCE 72.000 km Fr. 7.800.- Fr. 214,-
AUDI 80 QUATTRO 23.000km Fr. 23.500 - Fr.618-
AUDI 100 CL. SS 101.000km Fr. 6.800.- Fr. 186 -
CITROÊN GSA 57.000km Fr. 5.700 - Fr. 156 -
CITROËN BX14TRE 38.000km Fr. 8.800 - Fr. 241.-
CITROËN BX 16TRS 27.000km Fr. 14.200 - Fr. 380.-
CITROËN BX16TRS 19.000km Fr. 15.200 - Fr. 408 -
CITROËN BX 16 TRS aut. 46.000 km Fr. 13.900.- Fr. 373.-
CITROËN BX 19TRD 22.000 km Fr. 16.500.- Fr. 442.-
CITROËN BX 19TRD 36.000km Fr.14.500 - Fr. 389 -
CITROËN CX ATHENA 95.000 km Fr . 3.900 - Fr. 107.-
CITROËN CX ATHENA 68.000 km Fr. 7.600.- Fr. 208 -
CIROËN CX 2400 GTI 35.000km Fr. 17.800.- Fr. 476 -
CITROËN CX 25 GTI (Type II) 49.000 km Fr. 17.500.- Fr. 469.-
DAIHATSU CHARADE 1000 95.000km Fr. 1.900 -
FIAT RITMO 85 S 40.000 km Fr. 9.600.- Fr. 263 -
FIAT UNO TURBO I.E. 15.000km Fr.15.800.- Fr. 423 -
PEUGEOT 104 S 64.000km Fr. 5.800.- Fr. 159.-
PEUGEOT 205 GR 19.000 km Fr. 10.800.- Fr. 289 -
PEUGEOT 205 GTI 32.000 km Fr. 13.900.- Fr. 373.-
PEUGEOT 505 TURBO INJ. 12.000km Fr. 20.500.- Fr. 539.-
TALBOT HORIZON GL 78 000km Fr. 3.500 - Fr. 96-
TALBOT HORIZON GLS 31.000 km Fr. 8.800 - Fr. 241.-
VW GOLF GL 104.000km Fr. 2.600 - Fr. 71. -
VW GOLF GTI. options 24.000 km Fr.16.500.- Fr. 442 -

BREAK |
CITROËN GSA BREAK 117.000 km Fr. 3.200.- Fr. 87-
CITROËN GSA BREAK 90.000km Fr. 4.600.- Fr.126 -
CITROËN BX 16 RS BREAK 16.000km Fr.16.600 - Fr. 445 -
PEUGEOT 505 BREA K GR 19.000km Fr.18.500 - Fr.496 -
SUBARU 1800 4WO SUPER
BREAK 43.000km Fr. 12.500 - Fr. 335 -
TALBOT VFZ 18.000 km Fr 7.500.- Fr. 205 -

401207-42

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

moto Yamaha
DT 125 LC
Très bon état.

Tél. (038) 41 19 52
434968-42

SPORTIF
Alfa GT V6

Alfa Sud Sprint
Fiat Abarth

Peugeot 205 GTI
Manta GTE

R5 Alpine Turbo
Mazda RX7
Coït Turbo
BMW3CS

Mercedes 350 SLC
Toyota Celica

AUTOMATIQUE
Datsun Micra

Rumo 75
Granada 2.3

Mercedes 280 SE
Ascona 1,6

Rangs Rover 4P
VW Bus

BREAK
Peugeot 305
Peugeot 504

Peugeot 505 7 p
Renault 18
Volvo 244
Susuki 413
Range Talbo

80 voitures
expenisées dès

Fr. 100.—. par mois.

Autos-Marché
3236 Gampelen,

tél. (032) 83 26 20.

Voitures
expertisées :

VW POLO
900 cm3. 1981.
54.000 km

VW GOLF GLS
1500 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

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

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

403512-42

Alfetta 2000
1982,40.000 km,
très soignée.

Garage de la
Prairie, Les Ponts-
de-Martel, (039)
3716 22. 403521 42

A vendre

Volvo 144
non expertisée,
Fr. 1000.—à
discuter.

Tél. 47 14 56.
403567-42

Ford Escort XR3
10.000 km,
expertisée,
Fr. 14.900.— ou
Fr. 350.— par mois.
(037) 6211 41.

401996-42

A vendre

Mazda
323 GLS
5 portes. 79.000 km.
Expertisée du jour.
Fr. 3500.— à
discuter.

Tél. (038) 33 39 00.
402204-42

A vendre

Mazda 323 GT
01/1984,
Fr. 10.700 —.

Auto-Carrefour.
Colombier.
Tél. (038) 41 27 47.

403477-42

Honda 600
«Paris-Dakar»
Expertisée, état neuf.

Tél. 33 37 81,
à midi. 402186 42

Mercedes 280 SE
1979, expertisée,
Fr. 9800.— ou
Fr. 162 par mois.

(037) 62 11 41.
401990-42

Golf GT 1800
1985.19.000 km.
5 portes,
Fr. 14.900.—.

Tél. (038) 42 5010.
434936-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

î RENAULT11 aut. 11.500 — 397 —
RENAULT 20 TS 5.500— 190 —
RENAULT 18 break TX 11.200 — 386 —

- RENAULT18GTS 5 200 — 179 —
4 RENAULT14TS 5 100 — 176 —

RENAULT 14 GTL 5 900.— 208 —
; RENAULT 9 TCE 6 900.— 238 —
' RENAULT 5 TX 9 500— 335 —

RENAULT 5 TX aut. 9 500 — 335 —
RENAULT SUPER 5TS 7 900— 272 —
RENAULT 5 LeCar Turbo 11.200 — 386 —

B BMW 528 1 aut. 24.900 — 846 —
I TOYOTA CRESSIDA 7 900— 272 —

.1 DATSUN CHERRY 4.900 — 169!—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
..-] 401287-42

Urgent, à vendre

GOLF GTI
modèle 79,
103.000 km,
expertisée, bas prix.

Tél. (039) 44 16 19.
403682- 42

A vendre

Opel Monta CC
2.0.37.000 km.
Fr. 5900.—.
Auto-Carrefour.
Colombier.
Tél. (038) 41 27 47.

403478-42

A vendre
Seat lbizaGLX

neuve
VWGolf GL

1983,
Fr. 5600.—
Peugeot

305 GL 1981,
Fr. 5000.—

Audi 100 5S
1979,

Fr. 4200.—
Ford

Taunus1600
break

Fr. 3600.—
Toyota

Corolla break
Fr. 2500.—

Talbot 1100 Tl
Fr. 1500.—
Véhicules
expertisés.
Garage des

Sapins,
Villiers

Agence SEAT.
Tél. (038)
53 2017.

403075-42

JettaGLI
1982,43.000 km,
Fr. 10.400.—.

Tél. (038) 42 5010.
434935-42

A vendre magnifique

Ford Fiesta 1.1
mod 1979. expertisée .
80.000 km, carnet de
service, prie j s été +
hiver, inst. stéréo,
Fr. 3800.— à discuter.

Tél. (038) 33 27 12.
434939 42

/  >
Mercedes 280 E

anthracite, options.
Fr. 23.800.—.

Alfa 33 4x4
Giardinetla

1985. 22.000 km.
Fr. 14.900.—.

GPS
Automobiles S.A.
Tél. (038) 25 80 04

^ 
403479-42/

Peugeot 505 STI
1982, vert métallisé,
belle occasion.

Garage de la
Prairie. Les Ponts-
de-Martel. (039)
37 1 6 22. 403522 42

A vendre

Talbot Matra
Murena 2,21
08-1981, vert met.,
66.000 km.
Garage Gogniat,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 10 25.

403564- 42

A vendre

VW Derby GLS
pour bricoleur,
Fr. 500.—.

Tél. 42 53 92.
(le soir). 434948-42

Audi 80 Quattro
1984, expertisée,
Fr. 19.800.—ou
Fr. 465.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
401995-42

j BÛ̂ âmping
^

H 6 places à vendre ou I
H à louer. S
_\ Tél. 9
H (032) 83 26 20. ¦

Range Rover
expertisée,
Fr. 8900.— ou
Fr. 209.— par mois.

(037) 6211 41.
401997.42

Renault 5 TS
1981, expertisée,
Fr. 3900.— ou
Fr. 91.— par mois.

(037) 6211 41.
401994-42

A vendre

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

Tél. (038) 31 49 64.
402064-42

A vendre jolie

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

Tél. (038) 42 44 02.
434878-42

A VENDRE:

Golf 1600
blanche, modèle 1985.
cause double emploi.
Possibilité de
financement.
Pour
renseignements:
tél. (037) 7312 15.

402143-42

Occasions
expertisées
Fiat Ritmo 85 S,
1982,38.000 km
Fiat Regata 85
1984,36.000 km
Suzuki U 80
1982
Fuego GTX
1984,29.000 km
R18 break
1979/12, 80.000 km
Opel Corsa
1985,5000 km
Fiat Ritmo D
1984, 33.000 km
Alfetta GTV
1979, 59.000 km
Fiat 128 berline
1976, 46.000 km
Subaru break
entièrement révisée,
1980
Samedi ouvert
jusqu'à 18 h.

Garage-
Carrosserie
de l'AVENIR
Antonio MICCIO
Agence Fiat
Draizes 80
9 (038) 31 13 31
2006 Neuchâtel.

401280-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00112.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 i 17.00

IMÂÎT
BIENNE

Nouvelle toute de Beme
032 25 13 13

KH
100CD.1985
toit coul . beige met..
19 600 km
200 Turbo. 1982
aut . vitres èl . sable
met . 37 000 km
200 Turbo. 1981
aut . vitresél . 4 roues
d'hiver jantes alu. ar-
gent met . 69 000km
90,136 PS, 1985
toit coul.. blanche.
32 000 km
90,136 PS.1985
argent . 29 500 km

433533-42

CC198S.
blanche. 41 000 km
GL5E.1984
vertmét. .40 500km
SC. 1984
vert met . 34 000 km
GLS. 1981
rouge met .71 000 km

LX5E.1984
arrière étage, servodi-
rection, bleu met..
53 250 km
LX5E. 1984
arrière étage, servodi-
rection. blanche.
36 000 km
Variant GL , 1985
argent . 51 OOOkm
Varia ntGL5E , 1985
toit coul.. servodirec-
tion. vert met..
59 300 km

A vendre

Honda 600 KLM
13.500 km,
expertisée.

Tél. (038) 61 28 35.
401205-42
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Profilez...
...Avant de partir en

vacances à l'étranger

Achetez...
...les derniers modèles
FIAT sans catalyseur

401814-10

MARIN - (038) 33 66 33
(en bordure d'autoroute)

# Spécialiste en voitures de sport,
neuves et occasions

# Voitures haut de gamme

O Service de réparation personnalisé

ii i» w* J g
¦ Toute la gamme en stock
| Voitures de démonstration pour essais...

I OUVERT TOUS IES JOURS I
1 ï COMPRIS LE SAMEDI \

Le N° 1 japonais â MARIN...

jjf LtjY Q j_\ C'EST NOUS!

Rue des Indiennes 25 - 2074 MARIN
(038) 33 66 33 403079.10

B 

Concert spectacle de
negro spirituals
avec les Compagnons
du Jourdain

Mise en scène Gil Pidoux

Samedi 21 juin à 20 h 30

Temple du Bas - Neuchâtel

Billets en vente:
Office du Tourisme
Place-d'Armes 7, Neuchâtel
A l'entrée du concert
dès 20 heures „,,,„„„ ,„434909-10

/*%T) c u A ? Le restaurant de spécialités

^eanRëftë 
ao ca"'̂ d'4m

",
\ 7̂ Nous nous ferons un

Vordere Vorstadt 17, 5000 Aarau plaisir de VOUS Servir
v (064) 22 77 88 nos délices culinaires

dans une ambiance
agréable. mus-aa

£§) F ^@mMêËë **<%__*s
W Brasserie-Café-Bar Bahnhofstrasse 35 

^
f]  Tél. (064) 22 40 42 5000 Aarau (l

y Bistro-Brasserie \|
I Point de rencontre au cœur de la Ville d'Aara u \

403317-88

 ̂ r—-N. Les spécialités de poissons( TT_km  font notre réputationKettenbruckeY pP r
AARA V l̂ yy Nous nous réjouissons

Î VIWB ê votre v,'s,'te
V Tel*foo 064 22 1b 30 \l\l _y

Eliane et Yvonne Wernli
Zollrain18 403315.88

Journée d amitié entre Neuchâtel et Aarau
. . ; ... ¦. ,iy'irt ^
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LE 24 MAI. - Beaucoup de monde en uniforme, mais aussi beaucoup de
simples citoyens - visiteurs à Neuchâtel. (Avipress - P. Treuthardt)

Il y a trois semaines, plusieurs centaines
d'habitants d'Aarau faisaient l'amitié de
rendre visite à leurs compatriotes neuchâ-
telois. En bons Confédérés qui se respec-
tent, une délégation neuchâteloise ira de-
main rendre la politesse à Aa rau. Mais aus-
si et surtout, découvrir une ville méconnue
des Romands.

De Aarau, on connaît d'abord le
club de football, dont la victoire sur
les Neuchâtelois en coupe de Suis-
se, l'année dernière, est encore dans
toutes les mémoires. Mais ce n'est
pas du tout dans un esprit de revan-
che que les Neuchâtelois vivront la
deuxième journée d'amitié entre les
deux cités à l'aigle armoriai.

Les armoiries ne sont pas le seul
lien commun entre Neuchâtel et Aa-
rau. Une orientation industrielle, un
statut de chef-lieu cantonal, une tail-
le moyenne, un passé historique et
culturel rapprochent entre autres les
deux villes.

UNE PREMIÈRE

Avec la ferme volonté de démon-
trer qu'il est plus que jamais possible
et nécessaire de se parler, même si
l'on n'utilise pas la même langue, les
autorités communales respectives
ont décidé de frapper les trois
coups. D'où l'idée de ces deux jour-
nées d'amitié qui constituent pour
nous une «première».

Il y a trois semaines, la première
journée d'amitié avait vu une foule
d'Argoviens, dont un nombre consi-
dérable d'enfants et de jeunes gens,
arpenter les rues de Neuchâtel, à la
recherche de ces petites choses qui
font le charme de la cité. Visites,
promenades sur le lac et verrées
avaient créé , une atmosphère de
sympathie mutuelle propice aux
bonnes résolutions. Sans aucun
doute, la journée du 24 mai consti-
tuait une première pour beaucoup
d'habitants des bords de l'Aar. Celle
de demain, qui si le temps le permet
devrait être tout aussi chaleureuse et
riche d'animations, le sera sans dou-
te plus encore pour les Neuchâtelois
du voyage. D'où l'intérêt qu'ont ma-
nifesté ces derniers pour cette visite.

En résumé, et pour la journée de
demain, le mot d'ordre est clair: em-
portez avec vous un large sourire et
une dose de bonne humeur! Pour le
reste, les amis d'Aarau ont tout pré-
vu. P.B.

Visite à Neuchâtel : le sourire d'une Argovienne.
(Avipress - P. Treuthardt)

Demain, tous dans le bon train !

Une ville historique, un site privilégié

Aarau et sa célèbre «Ober-
turm». (Photo DRS)

La ville d'Aarau doit son nom à
la double étymologie de «Aar»
(l'aigle) et de «Au » (la plaine).
Les origines de la ville remontent à
l'époque mérovingienne. La ville
possède encore plusieurs monu-
ments témoins de cette époque
ancestrale. La place fortifiée, con-
nue vers l'an 920 déjà, est située à
un endroit où l'Aar se divise en
plusieurs bras, d'où son importan-
ce stratégique.

Aarau passa au Moyen Age sous
l'autorité des grandes familles sei-
gneuriales avant de connaître une

période bernoise (XVI" siècle) qui
mit fin aux liens avec l'Autriche
des Habsbourg. La ville passa ainsi
à la religion réformée, fut aussi le
siège de la dernière diète des XIII
cantons, avant de jouer un rôle
important sous la République hel-
vétique et l'Acte de médiation. A la
faveur de cette dernière époque,
Aarau devint enfin le chef-lieu du
nouveau canton d'Argovie, formé
en 1803.

Situé à 382 m d'altitude, nœud
de communication entre l'axe

nord-sud et celui qui va d'est en
ouest, Aarau fait partie de la gran-
de zone d'agglomérations situées
dans le fameux triangle d'or du
nord du pays. De taille relative-
ment modeste (16 000 habitants),
Aarau a depuis longtemps déve-
loppé un tissu industriel dynami-
que. Autrefois spécialistes du texti-
le, les Argoviens ont notamment
développé, au XX" siècle, la méca-
nique de précision, l'optique et la
fabrication de la chaussure.

Au programme demain
• 8 h 15, départ du train spécial de la gare de Neuchâtel.
# 9 h 30, arrivée à Aarau et formation du cortège.
• 10 h 15, cérémonie officielle à la place de l'Eglise, suivie d'un vin d'hon-

neur.
• dès 11 h, visite de la vieille ville avec guides francophones entre 12 h et

14 h, repas dans les divers restaurants de la ville.
# dès 14 h, diverses options possibles: excursion sur l'Aar avec les ponton-

niers, visite du Kunsthaus, du musée de la ville d'Aarau et du musée d'Histoire
naturelle, visite de la fonderie de cloche», ou encore théâtre guignol et autres
animations pour jeunes et moins jeunes.
• 16 h, concert et démonstration d'orgue â l'église de la ville.
# dès 16 h 45, coup de l'étrier servi dans la cour de l'école Pestalozzi.
# vers 17 h 15, départ du train spécial pour le retour à Neuchâtel.

CHERCHEI LE MOI CACHÉ
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 dtoite à gauche et de
gauche à dtoite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut setvit plusieuts fois.
Il vous testeta alots ttois letttes inutilisées avec
lesquelles vous fotmetez le nom d'un oiseau.

Atal - Amie - Bas - Butet - Bâti - Donc - Diver-
gence - Dominicain - Doge - Dôme - Dos -
Douatnenez - Eté - Dute - Fout - Film - Fott -
Foix - Intetlude - Indicateut - Lagune - Lapin •
Moutmelon - Orpheline - Polonaise - Patc - Ré-
gime • Renatd - Ruisseau - Rouget - Revendeut
• Rémoulade - Sahara - Vestibule - Vaisselle -
Villandty - Yalta.

(Solution en page tadio)
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LES RESTAURA TEURS DE LA VILLE D'AARA U VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE!

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.

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

021/35 13 70 tous les Jours
24 heures sur 24. 42B398 .)0

Marché Markt

Photo
Nous achetons votre
appareil photo.
Demandez une offre ou
envoyez-le à:
Marché-Photo-
Markt
case psotale 498,
2501 Bienne. 431 843-10

La publicité profite
à ceux qui en font l

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

Société des Auto-Transports de la Béroche B.B.B. S.A.,
Saint-Aubin

Assemblée générale des actionnaires
le jeudi 26 juin 1986 à 18 h à l'Hôtel de la Poste à Saint-Aubin,
salle du 1e' étage.
Ordre du jour
1. Lecture du procès-verbal de la dernière séance.
2. Rapport sur l'exercice 1985.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions des rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour assister valablement à l'assemblée. Mesdames et Messieurs
les actionnaires sont priés de déposer leurs actions auprès de la
Banque Cantonale Neuchâteloise ou de l'une de ses agences.

Au nom du Conseil d'Administration :
Le secrétaire: Le président:
André Risse 403431 10 André Antonietti



LIGERZ-TESSENBERG-BAHN
FUNICULAIRE GLÉRESSE-MONTAGNE DE DIESSE

Einlodung zur
Ordentliche Generolversommlung der Aktionôre

Samstag, 28. Juni 1986, 15.15 Uhr, im Hôtel Ktuez, Ligerz
TRAKTANDEN

1. Abnahme und Genehmigung des Geschàftsberichtes, der Rechnung und der
Bilanz fur das Jahr 1985

2. Entlastung der Verwaltungsorgane
3. Verschiedenes
Der Geschàftsbericht , die Rechnung und die Bilanz sowie der Bericht der
Kontrollstelle sind bis 27. Juni 1986 bei der Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft ,
Badhausstrasse 1, in Biel bezogen werden.
Ligerz, den 5. Juni 1986 Der Verwaltungsrat

Invitation à
l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Samedi, le 28 juin 1986, 15 h 15, à Glèresse. Hôtel Kreuz
ORDRE DU JOUR

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de l'exercice
1985

2. Décharge aux organes de la société
3. Divers
Le rapport de gestion, les comptes, le bilan ainsi que le rapport des vérificateurs
de comptes sont déposés jusqu'au 27 juin 1986 dans les bureaux de la
Compagnie de navigation sur le lac de Bienne, rue des Bains 1, à Bienne, où ils
peuvent être consultés.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale, donnant droit au libre parcours
sur le LTB le 28 juin, peuvent être retirées sur présentation des titres ou d'une
attestation de propriété auprès de la BSG à Bienne.
Glèresse, le 5 juin 1986 403571 ,10 Le conseil d'administration
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Fredy Lecomte
Spécialiste en moteur performant

a ouvert son cabinet
au Garage des Falaises Lanthemann SA.
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B^̂ BH CREDIT SUISSE

Emprunt à option subordonné 5% 1981-91
Extinction du droit d'option

Selon les modalités de cet emprunt , le droit d'option s 'éteint au 30 juin 1986.
Jusqu'à cette date

1 certificat d'option de fr. 2000 nom. d'obligations
donne le droit d'acquérir

3 actions nominatives du Crédit Suisse de fr. 100 nom.
chacune avec bon de participation CS Holding de
fr. 10 nom. indissolublement lié à l'action

contre paiement de fr. 424.50 pour chaque action.

Les titres acquis grâce aux certificats d'option ont droit au dividende entier pour l'exercice
1986.

Zurich, le 13 juin 1986 CREDIT SUIS SE

No de valeur: 50.251 obligations avec option
No de valeur: 133.374 certificats d'option

afiii; i«.in

Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!
¦¦ ¦ uninorm
¦BB Croix du Péage,
I030 Villars-Sle-Croix ,
021 35 14 66 443644-10
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service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N_ 

N" postal Localité 
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Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-io
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Rolf Furtwàngler , BMW-Garage/Carrosserie , 1781 Courgevaux
f (037) 71 50 00

Echange, facilité de paiement
Garantie , Leasing 403702 10



Brésil - Irlande du Word 3-0 (2-0)

Trois sur trois pour les Brésiliens qui ont, comme prévu,
remporté leur troisième victoire en trois matches. Au stade
jalisco de Guadalajara, ils ont battu sans problème (3-0) une
équipe d'Irlande du Nord timorée et vraiment trop limitée pour
avoir la moindre chance, ne fût-ce que d'obtenir le match nul.

Une fois de plus, il a fallu se contenter
de peu de la part des triples champions
du monde, qui ont constamment évolué
au petit trot. Ils avaient montré très peu
de choses avant le repos, atteint sur le
score de 2-0.

Brésil Irlande du N.
Espagne Algérie

Ils n'ont rien montré du tout après la
pause, si ce n'est tout en fin de rencon-
tre, lorsque Zico, enfin entré en jeu (en
remplacement de Socrates, qui n'a guère
apprécié ce changement), réussit une re-
marquable talonnade qui fit le bonheur
de Careca et amena le troisième but bré-
silien.

DÉFENSE SOLIDE

Cette entrée en lice de Zico n'a pas
profondément modifié le jouerie des
Sud-Américains. Elle y a simplement ap-
porté un peu de fantaisie. Le « Pelé
blanc» n'a pas su tirer profit de deux

«cadeaux» de ses partenaires, fort bien
intentionnés à son égard.

Mais il a magnifiquement rendu la
monnaie en offrant un but «tout fait» à
Careca. Ce match a tout de même confir-
mé une chose: la défense brésilienne, qui
n'a pas encaissé le moindre but en trois
matches, pourrait bien constituer en dé-
finitive le grand point fort de l'équipe,
même si elle ne dispose pas d'un gardien
de très grande valeur.

LES 41 ANS DE JENNINGS

Les Irlandais, on l'a dit, n'ont pas osé
jouer crânement leur chance dans ce qui
fut leur dernier match au Mexique. Ils
ont tout de même connu quelques bons
moments en seconde mi-temps, ce qui a
suffi pour démontrer les limites de Car-
los, le gardien brésilien.

En face, Pat Jennings, qui fêtait son
41 me anniversaire jeudi et qui revêtait
sans doute pour la dernière fois le maillot
irlandais, a encaissé trois buts sans que
sa valeur ne puisse être remise en cause.
Les trois tirs victorieux des Brésiliens
étaient vraiment inarrêtables.

Comme à leur habitude face à des ad-
versaires ayant renoncé à tout pressing,
les Brésiliens ont commencé par mono-
poliser le ballon mais sans se créer de

véritables occasions de but. A la 15me
minute, toutefois, Muller réussissait un
centre difficile malgré l'opposition de
deux Irlandais. La reprise de Careca, de-
puis le point de penalty, se révélait impa-
rable pour Jennings.

Les Brésiliens, forts de cette avance à
la marque, ralentissaient encore l'allure et
les Irlandais en profitaient pour s'assurer
le contrôle du ballon mais sans menacer
pour autant le gardien Carlos. Ils conten-
taient d'obtenir deux corners cependant
que, de l'autre côté, Jennings intervenait
victorieusement devant Casagrande, en-
tré peu auparavant en remplacement de
Muller, blessé.

A la 41 me minute, après un échec de
Clarke, trop isolé à la pointe de l'attaque
irlandaise, Josimar tentait sa chance des
30 mètres. Son tir croisé, très violent,

BRÉSIL -IRLANDE-
DU NORD 3-0 (2-0)

STADE JALISCO À GUADALA-
JARA: 35.000 spectateurs.

ARBITRE: Kirschen (RDA). !
BUTS: 15. Careca 1-0. 41. Josi-

mar 2-0. 87. Careca 3-0.
BRÉSIL: Carlos; Alemao, Edinho,

Julio César, Branco; Junior, Elzo,
Socrates (67. Zico), Josimar; Muller
(26. Casagrande), Careca.

IRLANDE DU NORD: Jennings;
Nicholl, Donaghy, McDonald,
O'Neill; McCreery, Stewart, Mcllroy;
Clarke, Whiteside (67. Hamilton),
Campbell (70. Armstrong).

AVERTISSEMENT à McCreery.

terminait sa course dans la «lucarne»
droite des buts d'un Jennings irrémédia-
blement battu. Un but remarquable, as-
sez semblable à celui de Rats contre la
Hongrie.

FULGURANT

La seconde mi-temps allait voir les Ir-
landais s'enhardir et se créer quelques
occasions, deux fois par Mcllroy puis sur
un tir détourné par Julio César mais qui
sortit alors que Carlos avait été pris à
contre-pied.

A trois minutes de la fin, sur une astu-
cieuse remise de Zico, Careca portait la
marque à 3-0 d'une reprise fulgurante.
Score final assez logique mais somme
toute obtenu au rabais.

PETIT DRAME.- Touché dans un choc avec un Espagnol, le gardien algé-
rien Drid a dû sortir. Il souffre notamment d'un traumatisme crânien. (AP)

L'Algérie s'effondre
ESPAGNE- ALGÉRIE 3-0 (1 -0

Quatre ans plus tôt, pour sa première participation, l'Algérie
avait quitté le Mundial au terme du premier tour, mais la tête
haute et victime d'une magouille mise au point par l'Autriche et la
RFA. Cette fois, la formation du Maghreb se retrouve également
éliminée dès la première phase de la compétition, mais sans avoir
jamais convaincu. Au stade Tecnologico de Monterrey, l'Algérie a
en effet été battue par l'Espagne par 3-0 (1 -0). Un score sans appel
qui a permis à l'Espagne de se qualifier sans problèmes pour les
huitièmes de finale. Une qualification parfaitement méritée au
demeurant.

décevante. L'attaquant de Waterschei,
peu avare de ses efforts, fut d'ailleurs
victime de sa prodigalité et de la cha-
leur et il dut laisser sa place après une
heure de jeu. En définitive, cette équipe
algérienne a cherché son salut dans un
engagement physique souvent à la limi-
te de la régularité. Alors qu'en d'autres
circonstances elle avait démontré ses
possibilités techniques. Un choix qui
s'est retourné contre elle.

ESPAGNE-ALGÉRIE 3-0
d-0)

STADE TECNOLOGICO.
MONTERREY : 22.000 specta-
teurs.

ARBITRE: Takada (Jap).
BUTS : 16' Caldere 1 -0. 67' Cal-

dere 2-0. 70' Eloy 3-0.
ESPAGNE: Zubizarreta; Galle-

go; Tomas, Goicoetchea, Cama-
cho; Victor, Francisco, Michel (63'
Senor), Caldere; Butragueno (46'
Eloy), Julio Salinas.

ALGÉRIE; Drid (20' Larbi);
Guèndpuz; ; Kôurichi, Megharia,
Manspùri; Kaci Said, Maroc, Bel-
joùmï; Madjer, Zidane (59' Me-
nad) ;Harkouk. ; ,

NOTES: le gardien algérien Drid
ai; été* blessé dans, un choc avec
Butraguenp à Ia#8me minute. Vic-
time? d'un traumatisme crânien,

""d'une blessure àl'èpaule gauche et *
de douleurs, à la colorihe vertébra-
le, il a été hospitalisé. - Avertisse-
ments à Madjer et Goicoetchea.

Classement f i na I : L
1. Brésil ' -i " 3 '3 . 0

i;Ô 5-̂ 0 6
2. Espagne * 3 2 0 1 5 -  2 4
3. Irlande du N. 3 0 1- 2  2 - 6  1
4. Algérie 3 0 1 2 1 - 5  1

(* = qualifiés pour (es huitièmes
de finale)

Le réveil des Anglais
L'Angleterre n'a pas manqué son match de la dernière

chance. Grâce à l'efficacité retrouvée de Gary Lineker, au-
teur d'un parfait «hat trick», la formation de Bobby Robson
a signé une victoire sans prix (3-0) à Monterrey devant la
Pologne. Une victoire qui la propulse en huitième de finale,
où elle rencontrera le Paraguay le 18 juin au stade Azeca de
Mexico.

Après les carences offensives dé-
voilées depuis le début de ce Mun-
dial, Bobby Robson avait décidé de
modidier ses batteries. Hateley, jugé
hors de forme, Waddle, relégué sur
le banc des remplaçants, Wilkins
suspendu et, enfin, Bryan Robson
blessé, avaient laissé leur place à
Beardsley (Newcastle), Reid, Ste-
ven (Everton) et Hodge (Aston Vil-
la).

DÉFENSE EN CAUSE

Ces changements ont procuré une
meilleure assise à l'équipe. Ne privi-
légiant pas pour une fois le jeu aé-
rien, les Anglais ont affiché une bien
meilleure cohésion. Et la réussite ai-
dant, ils ont forcé la décision avec

une aisance déconcertante en pre-
mière période. L'automatisme parfait
du «bloc » d'Everton sur le flanc
droit (Stevens, Steven, Lineker) a
amené un premier but superbe dès
la huitième minute. Face à la vivaci-
té de Lineker, la lenteur d'évolution
de la défense centrale polonaise n'a
pas pardonné.

Quatre jours après son succès de-
vant le Portugal (1-0), la Pologne a
touché le fond mercredi. Trahie par
une défense à la concentration défi-
ciente, l'équipe d'Antoni Piechnic-
zek a finalement évité le pire. Elle
aurait en effet été éliminée si le Ma-
roc et le Portugal avaient partagé
l'enjeu à Guadalajara.

Dans cette formation polonaise,
seuls les deux attaquants, Boniek et

Smolarek, ont évité le naufrage. Bo-
niek, l'homme le plus dangereux
pour Shilton, a manqué la balle de
match après cinq minutes de jeu en
échouant d'un rien dans son face-à-
face avec Shilton. A ses côtés, Smo-.
larek a créé le danger par sa vitesse
de course.

Pologne Portugal
Angleterre Maroc

Très vraisemblablement informés
des mésaventures portugaises à
Guadalajara, les Polonais n'ont pas
jeté toutes leurs forces dans la ba-
taille. Un passif de trois buts, une
chaleur étouffante et des Anglais
très en jambes sont autant d'élé-
ments qui peuvent expliquer cette
absence de résolution tout au long
de la 2me mi-temps.

Pour les Algériens, I impératif était de
vaincre dans leur ultime rencontre de ce
groupe D. On comprend dès lors d'au-
tant moins la tactique adoptée en début
de rencontre par l'entraîneur Rabah
Saadane. Ce dernier s'est privé en effet
de son avant-centre Menad et il n'ali-
gna qu'un seul véritable attaquant, Har-
kouk en l'occurrence. De plus, les Algé-
riens pratiquèrent un marquage indivi-
duel sévère, Kôurichi contrôlant notam-
ment Julio Salinas, Megharia en faisant
de même avec Butragueno, tout com-
me Madjer sur Michel. Pour une équipe
condamnée à l'emporter, une option
pour le moins bizarre.

Après une heure de jeu, et alors que
l'Espagne menait par 1 -0, le technicien
algérien changea d'ailleurs ses batteries
en introduisant enfin Menad et en lan-
çant ses troupes franchement à l'atta-
que. L'Espagne passa alors quelques
minutes difficiles. Mais, comme il est
fréquent en la circonstance, les Espa-
gnols purent creuser l'écart sur des con-
tres. L'Algérie était prise à son propre
jeu et se retrouvait ainsi éliminée sans
gloire. Ce d'autant qu'elle a durci inuti-
lement le jeu. Butragueno et Michel
n'ont ainsi pas terminé la partie, victi-
mes d'un traitement particulier...

LE TALENT DE FRANCISCO

Cette rencontre aura consacré le ta-
lent du jeune demi de Séville José

Francisco-Lopez (23 ans). Ce dernier a
en effet parfaitement tenu le rôle habi-
tuellement dévolu à Michel. Il s'est fait
l'auteur d'ouvertures remarquables, se
trouvant notamment à l'origine des
deux premiers buts de son équipe. Avec
lui, il faut également citer la bonne per-
formance réalisée par Caldere.

Brésil Irlande du N.
Espagne Algérie:

Le joueur de Barcelone, qui rerfipla-
çait Gordillo (blessé), a démontréiqU'il !
avait parfaitement récupéré des ennuis
de santé qui l'avaient accablé en début
de Mundial («turista»);JL,.se. |jt d'ajl̂ ^:leurs fauteur de deux bjj lé'êt èe ttpûHria^ .
en possibilité d'en -rjii^uBG.;Ppùr,\J &̂
moins deux autres. Le gàrdïèli Zcibiidr r
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reta, qui eut quelques interventions dé-
cisives lorsque la marque n'était; encore ,
que de 10, mérite également là citation,
tout comme la défense ibérique dans
son ensemble.

Côté algérien, Belloumi aura manqué
son match. Madjer aussi. Mais lui pour- '
ra avancer l'excuse de consignes par
trop défensives. En définitive, c'est Zi-
dane qui se montra le plus entreprenant
dans une formation malgré tout assez

Le Maroc crée la sensation
Maroc-Portugal 3-1 (2-0)

Venu à Guadalajara afin de superviser le Portugal, Daniel
Jeandupeux a surtout vu le Maroc avec ses deux «Suisses »
Azziz Bouderbala et El Haddaoui. A nouveau, le Sédunois a fait
sensation par le tranchant de ses démarrages. Bien que souvent
malmené - il dut même recevoir des soins sur la touche -
Bouderbala mena de nombreuses actions très incisives.

El Haddaoui, qui avait été évincé
lors du match contre l'Angleterre, a fait
une rentrée remarquée. Il apporta dans
l'entrejeu toute la fluidité souhaitée à
une bonne circulation du ballon.

Pologne Portugal
Angleterre Maroc

La rentrée du Lausannois permit à
Khairi de s'incorporer à la ligne d'atta-
que où il remplaça avec bonheur Mer-
"Y. le professionnel de Valenciennes,
Qui avait plutôt déçu lors des deux
premières rencontres.

Khairi signa un véritable exploit avec

son but d'ouverture à la 20me minute
sur un tir pris à 25 mètres et qui laissa
Damas impuissant. Ce but, les Maro-
cains l'attendaient depuis le début du
tournoi. Khairi devait doubler la mise
sept minutes plus tard d'une volée
prodigieuse qui souleva l'enthousias-
me du public.

Après avoir salue ce renouveau of-
fensif , il convient de mettre aussi en
exergue la remarquable performance
de la défense des Maghrébins que di-
rigeait le gardien Zaki. Elle s'opposa
efficacement aux entreprises des Por-
tugais. C'est ainsi que Gomes, buteur
redouté, et Futre, le grand «espoir», ne
trouvèrent jamais l'ouverture. Les Lusi-
taniens durent attendre la 80me minu-
te pour sauver l'honneur par l'ailier de
Benfica Diamentino, qui avait rempla-
cé Sousa à la 63me. Ce dernier, com-

me son compère Carlos Manuel, n'eut
pas sur le jeu l'influence attendue.

Tactiquement , les Marocains appa-
rurent même plus avisés que leurs ad-
versaires. Cette élimination surprenan-
te va certainement provoquer des re-
mous au Portugal. On sait que les
joueurs étaient en conflit ouvert avec
leur Fédération, avant le début du
tournoi, pour des questions financiè-
res.

Groupe F

Angleterre - Pologne 3-0
(3-0) |

Stade Technologico de Mon-
terrey. 20.000 spectateurs. - Arbi-
tre : Daina (S). - Buts : 8. Lineker
1 -0. 14. Lineker 2-0. 36. Lineker 3-0.

Angleterre: Shilton; Stevens,
Fenwick, Butcher, Sansom; Steven,
Reid, Hoddle, Hodge; Lineker (84.
Dixon), Beardsley (67. Waddle).

Pologne : Mlynarczyk; Wojciki;
Pawlak, Majewski, Ostrowski ; Kor-
micki (23. Karas), Dziekanowski,
Matysik (46. Buhcol), Urban; Bo-
niek, Smolarek.

Avertissement: 54. Fenwick.

Maroc - Portugal 3-1
(2-0)

Stade du 3 mars de Guadalaja-
ra. 22.000 spectateurs. - Buts: 18.
Khairi 1-0. 27. Khairi 2-0. 62. Kri-
mau. 80. Diamentino.

Maroc: Zaki ; Bouyahiaoui; Khali-
fa, Biaz, Lemriss; Dolmy, Azziz, El
Haddaoui (71. Souleymani), Timou-
ni; Krimau, Khairi.

Portugal: Damas; Alvaro (55.
Aguas), Rosa, Oliveiry, Inacio; Ma-
galhaes, Jaime Pacheco, Carlos Ma-
nuel, Sousa (68. Diamentino) ; Go-
mes, Futre.

Classement final
1. Maroc 3 1 2  0 3 - 1  4
2. Angleterre 3 1 1 1 3 - 1 3
3. Pologne 3 1 1 1 1 -  3.'.,3
4. Portugal 3 1 0  2 2 - 4  2

(ASP y^HE^lOOOO 
Six 

points et aucun 
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encaissé pour le Brésil
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Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.
Car des spécialistes en tabac Et comme ces cigarillos sont

ont sélectionné en Amérique du Nord frag iles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métallique élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no 1. reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus...
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E&g cyclisme | Hempslen toujours en jaune au Tour de Suisse

Pour Hempsten, la Vie est toujours (jaune) Claire. Un Suisse,
Winterberg, s'est à nouveau mis en évidence et un « pépé »,
Knetemann, a fait de la résistance. Le Tour suit son petit
bonhomme de chemin. Cahin-caha...

Il est toujours là et bien là. La preuve ?
Gerrie Knetemann a remporté la deuxiè-
me étape du Tour de Suisse jugée à
Liestal. au terme d'une étape pas trop
tourmentée - à l'exception de la boucle
pentue de 15 kilomètres surplombant la
ville bâloise - que les coureurs ont eu à
parcourir trois fois. En fait , et alors que
les escarmouches fusaient de toute part ,
le rusé et expérimenté Hollandais a su
porter son attaque au moment opportun.

- Lors des deux premiers passages , je
ne me sentais pas très bien. Puis dans
l'ultime boucle, nous nous sommes re-
trouvés quatre PDM aux avant-postes.
J'ai eu soudain" l'envie et la force d'atta-
quer. Et cela à marcher».

A LA NOS !

Sa victoire propulse à nouveau le puis-
sant Hollandais sous les feux de l'actuali-
té. Elle prouve à l'envi que le champion
du monde de 1978 est encore capable
d'exploits de premier ordre. Et pourtant ,
le vainqueur de l'Amstel Goldrace de l'an
dernier avait bien failli quitter le peloton
au terme d'une saison houleuse chez
Skyll, qui finit sur les bancs d'un tribunal
à cause d'une sombre histoire d'argent.
Knetemann avait même entamé une car-
rière de reporter pour la radio néerlandai-
se, la NOS, lors du Tour de France 1 985.
Mais aujourd'hui, le brave Gerrie est re-
parti en campagne. Avec raison semble-

t-il puisqu e Liestal , il s 'est retrouvé à la...
noce.

- Ce n'était en tout cas pas un artifice
tactique de quitter le peloton après 13
kilomètres seulement. Je savais que ma
tentative serait vouée à l'échec mais je
suis content d'avoir glané plus de 3000
francs pour mon équipe au cours de cet-
te escapade. Après mon accident à Paris-
Camembert, en avril , j'ai également pu
me prouver quelque chose. Et ça aussi
c 'est important.

En vérité, l'essai de Winterberg échoua

Résultats
2me étape (Winterthour-Liestal,

163 km 500): 1. Knetemann (Ho) 4 h
07' 43" (moy. 39,601 km/h); 2. Kelly
(Irl); 3. Calcaterra (It); 4. Verhoeven
(Ho); 5. LeMond (EU);-6. Bruggmann
(S) ; 7. Sergeant (Be) ; 8. Gavazzi (It) ; 9.
Mutter (S); 10. Chioccioli (It), suivi de
85 autres coureurs; tous dans le temps
du vainqueur.

Classement général: 1. Hampsten
(EU) 8 h 32' 35" ; 2. LeMond (EU) à 2";
3. Ruttimann (S) à 8" ; 4. Knetemann
(Ho) à 13"; 5. Wilson (Aus) m.t.; 6.
Bauer (Can) à 14" ; 7. Hinault (Fr) à
15" ; 8. Bérard (Fr) à 17" ; 9. Chioccioli
(It) à 18"; 10. Maier (Aut) m.t.; 11.
Grezet (S) à 19" ; 12. Schoenenberger
(S) m.t.; 13. Breukink (Ho) à 20" ; 14.
Muller (S) à 22" ; 15. Lubberding (Ho) à
24".

sur une contre-offensive des Carrera. A
cet instant de l'épreuve, les coéqui piers
de Zimmermann , qui demeure plus que
ïamais l'un des favoris du peloton, ne
pouvaient se permettre le luxe dfe voir
s'envoler un petit «copain» de la bande
adverse. Fusse-t-il pas trop dangereux
pour la suite. Mais même si elle n'était
pas prévue, l'escapade de Guido Winter-
berg a sacrement servi les intérêts de ses
coéquipiers de La Vie claire sur 8o kilo-
mètres , le Lucernois a permis au maillot
jaune Hempsten de se maintenir au sein
du peloton. L'Américain, toujours leader
bien sûr , ne dissimulait pas son admira-
tion pour ses camarades :

- ils me protègent tellement bien que
je peux me contenter de suivre le train et
de rester attentif. Dans ces conditions, je
ne connais pas de véritables problèmes

ET JOHO PLEURE

Stefan Joho, lui, ne peut pas en dire
autant. En partant seul à l'offensive, l'Ar-

Le Tour à Neuchâtel
Au cours de la 3me étape Liestal

- Morat (21 7 km 500), le peloton
du Tour de Suisse passera à travers
le canton de Neuchâtel. Voici les
principaux points et heures de pas-
sage: La Cibourg : 14 h 40; La
Chaux-de-Fonds : 14 h 48; Le
Locle: 15 h; Les Ponts-de-Mar-
tel : 15 h 18; La Tourne:
15 h 29; Peseux: 15 h 39; Neu-
châtel : 15 h 44; Saint-Biaise :
15 h 50; Thielle: 15 h 56.

govien n'a pu compter sur l'appui de ses
camarades de chez Kas Trop isolé pour
vraiment espérer , il dut lâcher prise de-
vant les coups de boutoir du peloton

- Certes , c 'était risqué de partir à 40
kilomètres de la ligne expliquait le proté-
gé de De Gribaldy - Mais j 'ai pensé que
ça pouvait aboutir. Même si je ne suis
pas un spécialiste de la côte, je me sen-
tais bien aujourd'hui . Dommage. Où
Joho échoua , c 'est son chef de file Sean
Kelly qui faillit bien réussir . Après une
discrétion de trois jours , l'Irlandais a en-
fin montré le bout de son nez Le héros
du début de saison a prouvé qu'il sera lui
aussi présent aujourd'hui entre Liestal et
Morat (218 km) sur un profil qui pourrait
étrangement lui convenir.

Christian RAPPAZ
PLUS RAPIDE - Knetemann s'impose au sprint devant Kelly et Calcaterra

(Keystone)

Le CC Littoral champion romand
Les cyclos du groupe sportif Ajoie ont organisé le championnat

WCS par équipe. Emmené par Steve Hodge, l'équipe du Littoral a
remporté le titre de champion romand.

Les Neuchâtelois qui avaient pourtant
perdu Antonio Ferrolho dès les premiers
kilomètres de course, ont été en tête de
bout en bout. Ils ont franchi la ligne
d'arrivée avec 1 "25" d'avance sur la for-
mation genevoise. Quant aux Sédunois,
ils ont, pour deux secondes, raté la mé-
daille d'argent.

Chez les cyclosportifs, succès gene-
vois et deuxième place pour l'équipe
ajoulote, dont le chef de file n'était autre
que le Neuchâtelois Georges Probst

On relèvera le peu d'intérêt manifesté
par les clubs. Une quinzaine d'équipes
seulement ont participé à ces joutes ,

CLASSEMENTS

Toutes catégories: 1. Club cycliste

du Littoral (Steve Hodge. Antonio Van-
taggiatto, Thierry Schoefer et Antonio
Ferrolho), 75 km en 1 h 46'26" (cham-
pion romand) ; 2. Genève olympic cyclis-
te 1 h47"51" ; 3. Cyclophile sédunois
Sion 1 h 47'53" ; 4. Cyclophile lausan-
nois 1 h 51 08" ; 5. Vélo-club Chailly
1 h 54'21".

Cyclosportifs : 1. Genève olympic
cycliste (Michel Conus, Eladio Fernan-
dez, Régis Degrine et Angelo Belardinel-
li, 50 km en 1 h14'55" (champion ro-
mand); 2. Groupe sportif Ajoie
1 h17'56 " ; 3. Genève olympic cycliste
1h18'32"; 4. Pédale de Lutry
1 h19'05" ; 5. Groupe sportif Ajoie II
1 h 20'33".

É̂ H footba |i l Tentative de corruption

L'AS Roma a été suspendue pour
une saison par l'UEFA, qui a interdit
pour quatre ans son président Dino
Viola, qui aurait tenté de truquer le
résultat d'un match en s'assurant les
bonnes grâces de l'arbitre français Mi-
chel Vautrot, en 1984.

La sanction résulte de l'enquête me-
née par la commission disciplinaire de
l'UEFA sur le dessous-de-table que le
club aurait tenté de verser à M. Vau-
trot , chargé d'arbitrer la demi-finale de
coupe d'Europe des champions oppo-
sant Rome à Dundee United.

A l'issue d'une réunion qui a duré

deux jours, la commission disciplinaire
a recommandé, en outre, l'exclusion
des compétitions européennes d'un
ancien joueur de l'Inter de Milan,
Spartaco Landini, qui aurait joué un
rôle d'intermédiaire.

Dino Viola a été mis en cause l'au-
tomne dernier. Selon la presse locale,
Dino Viola aurait reconnu avoir versé
100 millions de lires (115.000 fr. s.)
pour obtenir la coopération de M.
Vautrot dans ce match que son club a
d'ailleurs remporté 3-0 avant de s'in-
cliner en finale, devant Liverpool.

D'après l'enquête de la fédération,

une partie de la somme aurait été re-
mise à Landini. Un magazine sportif a
laissé entendre qu'une autre partie au-
rait été transmise à Giampaolo Combi-
nato, ancien directeur de l'équipe de
Bolzanq.

Landini a affirmé qu'il n'avait jamais
pris contact avec M. Vautrot et qu'il
avait simplement voulu mettre à
l'épreuve l'intégrité du président de
l'AS Roma. Ce dernier soutient qu'il a
été victime d'une extorsion de fonds à
laquelle il se serait prêté afin de dé-
couvrir qui en était l'instigateur.

Tournoi national inters C
ce week-end à Hauterive

Pour la 8e édition de son Tournoi Na-
tional pour juniors interrégionaux C, la
section Juniors du FC.  Hauterive ac-
cueille onze équipes auxquelles se join-
dra celle du club organisateur.

Une formation tessinoise, trois suisses
alémaniques et huit romandes se retrou-
veront au terrain des Vieilles-Carrières ce
samedi et ce dimanche pour présenter un
spectacle qui devrait être de bonne quali-
té aux vues des formations présentes.

Cette catégorie de juniors n'étant pas
avare d'efforts , la lutte pour l'obtention
du challenge «Section Juniors FC. Hau-
terive» sera de bonne cuvée. Une coupe
Fair-play offerte par FAN-L'Express. des
montres Heuer aux meilleurs gardien, bu-
teur et joueur ainsi que douze coupes
attribuées selon le classement , telle sera
la planche des prix.

Une occasion unique dans la région
pour les spectateurs de retrouver de sai-
nes compétitions entre joueurs talen-
tueux désirant démontrer des qualités
qui emmèneront certains d'entre eux ,
dans quelques années au sommet de
l'élite du football suisse.

A relever la sportivité de I entraîneur de
la sélection neuchâteloise, M. Gino Giori
a. qui a accepté de venir avec ses gars
remplacer l'équipe de Zoug qui s'est dé-
sistée au dernier moment. Bravo Mes-
sieurs et merci.

Equipes participantes : Lugano.
Baderi, SCI Juventus ZH, Schaffhouse,
Lausanne-Sports , Lancy-Sport , Porren-
truy, Superga. Bôle, La Neuveville, Sé-
lection neuchâteloise. Hauterive.

Début du Tournoi: samedi dès 9 h,
dimanche dès 8 h. - Finales : dimanche
dès 12 h 45.

JiBi
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Neuchâtelois en selle
sur deux fronts

Les cavaliers neuchâtelois seront en
selle sur deux fronts ce week-end : pour
les uns, ce sera sur la magnifique place
de concours située sur les rives Sud du
Lac de Neuchâtel. à l'ombre du château,
pour le concours officiel de la «Cité de la
Rose» à Estavayer-le-Lac où des épreu-
ves de catégories «L» , «R» et «M» sont
prévues au programme Pour les autres ,
ce sera dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, à deux pas de la f rontière franco-
suisse, au lieu dit le «Jet d'Eau» . Jean-
Bernard Matthey. du Locle, y organisera
son traditionnel concours amical .

R N.

Pour la saison à venir, La Chaux-
de-Fonds devra se passer des ser-
vices du Lucernois Daniel Wildisen
qui a décidé de poursuivre ses étu-
des en Angleterre. Wildisen pense
avant tout à son avenir. Etudiant à
l'université de Neuchâtel, il entend
travailler Outre-Manche en vue de
présenter une licence en langues
étrangères. Ce départ est une perte
pour le club montagnard qui voit
ses meilleures éléments s'en aller
L'avenir devient sombre dans le
Jura neuchâtelois où, pour l'heure,
aucune nouvelle recrue n'est an-
noncée.

P.G.

«Sir» Wildisen

Ecosse - Uruguay , match de la mort
^HDXIPQoé Aujourd'hui

Le premier tour de la Coupe du Monde 1986 s'achève
aujourd'hui , avec les derniers matches du groupe E: RFA -
Danemark , première place en jeu, à Queretaro, et surtout Ecos-
se - Uruguay, au stade Neza, où seule une victoire de l'une ou
l'autre équipe peut déboucher sur la qualification. Autant dire
que l' arbitre français Joël Quiniou, qui s'était rendu à Neza en
visiteur intéressé de Danemark - Uruguay, sait qu'un après-
midi difficile l'attend aujourd'hui.

La «Céleste», créditée d un seul
point (1 -1 contre la RFA), bousculée
par le Danemark (1 -6), a perdu sa
tour de défense, Miguel Bossio, sus-
pendu après son expulsion face aux
Danois. Omar Borras, le sélection-
neur, n'en mène pas large : une élimi-
nation et tout Montevideo réclamera
sa tête. Alors, face à une équipe
écossaise, dernière et amoindrie en
attaque, il a choisi de jouer - enfin -
l'offensive et préconise le 4-3-3!

A la Corregidora de Queretaro. la
RFA, encore ébranlée par une nou-
velle «affaire » (Rummenigge-Schu-
macher), reçoit l'épouvantail de ce
Mundial: le Danemark. Le leader du
groupe restera à Queretaro. Le
deuxième ira à Monterrey, fief de
l'étonnant Maroc. En 1970, au Mexi-
que déjà, la RFA avait souffert pour
battre ces mêmes Marocains 2-1 I

Le groupe E avait été surnommé
«groupe de la mort » L'Uruguay et
l'Ecosse joueront véritablement leur
tête, au stade de Neza. Malgré leur
déroute contre les Danois, les Sud-
Américains sont un tout petit peu
plus près des «repêchages» que les
Ecossais, puisqu'ils comptent un
point. Comme un match nul ne peut
suffire ni aux uns ni aux autres - sauf

à reprendre l'avion immédiatement - ,
Omar Borras a décidé de remanier
son équipe. Mais, pour l'heure, il a
seulement annoncé le remplacement
de Bossio (suspendu) par Pereyra.
Un défenseur pour succéder à un
demi défensif... Compte tenu de son
effectif , c'est l'état d'esprit que Borras
devra modifier pour redorer le blason
uruguayen.

Dans le même temps, les Ecossais
joueront... leur honneur. Le chardon
va sûrement sortir ses piquants,
même si Alex Ferguson ne sait pas
encore sur qui il pourra compter.
Cooper et Nicholas sont toujours in-
certains...
- C'est le match le plus im-

portant que nous allons jouer en
Coupe du monde, a affirmé le
sélectionneur écossais. Une ma-
nière comme une autre, quand
on connaît leur tempérament ,
de dire que ses joueurs sont
prêts à... mourir sur le terrain.

POUR LA PREMIÈRE PLACE

La RFA et le Danemark s'affronte-
ront à Queretaro pour la première
place du groupe. La perspective d'af-
fronter la chaleur de Monterrey, pour

le deuxième du groupe, justifie de
prendre ce match au sérieux, surtout
pour la RFA, dont la qualification
n'est pas définitivement assurée.
Pour Beckenbauer et Piontek, le
match sera également une question
de prestige entre deux nations qui ne
se sont pas rencontrées depuis 14
ans, la RFA ayant dédaigné, pendant
cette période, toutes les invitations
du Danemark, jugé «trop faible».

Beckenbauer croit cependant que
ses attaquants, Voeller, Allofs et
peut-être Rummenigge, pourront te-
nir la dragée haute au nouveau tan-
dem du football mondial, Elkjaer-Lar-
sen et Laudrup. Avec Littbarski en
milieu de terrain offensif , la RFA dis-
pose en outre d'un excellent distribu-
teur de ballons. Sa grande faiblesse
reste sa défense, ce dont pourraient
profiter les virevoltants et imaginatifs
attaquants danois.

Le FC Laufon, relégué en première
ligue, pourra à nouveau compter sur
un de ses éléments les plus doués.
Félix Schmidlin, international des
moins de 21 ans, revient, en effet , à sa
formation d'origine, Neuchâtel Xamax
ayant consenti à un prêt de deux ans
aux Laufonnais.

# Le Brésilien Adilson De Al-
meida. 27 ans, a signé un contrat
d'une année avec le FC Zurich. Dès
septembre, l'ex-sociétaire de Laufon et
de Granges sera considéré comme
jo ueur suisse.

% Le SC Zoug (LNB) annonce les
arrivées de Beat Waldispuhl et de Tho-
mas Estermann, du rival local, le FC
Zoug (relégué en 1re ligue), ainsi que
l'accord probable avec le joueur du FC
Baden, Vittorio Allegretti (ex-Grass-
hopper et St-Gall).

# Meilleur marqueur de l'équipe
des «espoirs» du FC Zurich, Armin
Krebs (23 ans) portera , la saison pro-
chaine, les couleurs du FC Baden,
club relégué de LNA

0 L'attaquant tunisien du FC
Bienne Moncef Mennai. âgé de
27 ans, a signé un contrat d'une année
avec Renens

Schmidlin s'en va

9 Parleur. Bernard Hinault est de bonne
humeur! Disert, le Breton accueil les journalis-
tes avec un large sourire : «Je me sens en
effet très bien et mon équipe contrôle
aisément la course. Aussi longtemps que
mes coéquipiers seront devant, je me
contenterai de ma position d'attente en
travaillant pour eux. Tant qu'il ne fera
pas trop froid, les abandons ne seront
pas trop nombreux. Concernant le Tour
de France, je pense qu'il sera exagéré-
ment montagneux cette année. De ce
fait, les coureurs tenteront de se neutra-
liser dans la montagne et la décision
pourrait bien intervenir ailleurs. Cette si-
tuation n'avantagera pas les Colombiens
qui ont déjà consentis énormément d'ef-
forts dans leurs courses internes. De
mon côté, je suis bien entendu toujours
disposé à aider Greg LeMond dans la me-
sure où mon coéquipier affirmera conti-
nuellement ses prétentions. Si ça ne de-
vait pas être le cas, il va sans dire que je
jouerais également mes cartes...

Au jour le tour

G2H athlétisme [ Westathletîc à Barcelone

Cornelia Burki (1500 m), Ursula
Stàheli (poids), Corinne Schnei-
der (heptathlon), Luzia Sahli , Ge-
noveva Eichenmann et Helen
Comsa (marathon) chez les da-
mes, ainsi que Marcel Arnold (400
m), Werner Gunthor (poids) et
Beat Gahwiler (décathlon) ont
déjà obtenu leur qualification
pour les Championnats d'Europe
de Stuttgart, (2631 août). Com-
bien d'athlètes helvétiques réus-
siront-ils cet exploit , ce week-
end à Barcelone, dans le cadre du
9me Westathletic, le match des
« petites» nations européennes?

Pour l'équipe de Suisse, la chasse aux
limites européennes sera en effet à l'or-
dre du jour dans cet affrontement avec
l'Espagne, le Portugal, le Danemark , l'Ir-
lande, la Hollande, la Belgique et l'Autri-
che. Par ailleurs, le directeur technique
Hansjôrg Wirz a fixé comme objectif une

deuxième place, tant chez les hommes,
où l'Espagne sera favorite , que chez 'les
dames, où c'est la Hollande qui aura la
faveur du pronostic.

ADVERSAIRES DE VALEUR

Si le temps est au beau à Barcelone,
les sprinters pourraient en profiter. Sur
100 m., Stefan Burkart aura des adversai-
res de valeur avec l'Espagnol Javier Ar-
ques et l'Autrichien Andres Berger, tout
comme René Gloor sur 200 m., où il
affrontera Jokl (Aut) et Sanches (Esp),
deux coureurs qui peuvent l'amener à la
limite de qualification. Dans son duel
avec Angel Heras (Esp), Marcel Arnold
tentera sur 400 m. de franchir la barrière
des 46 secondes.

Sur 800 m., la présence de Coloman
Trabado (Esp) et celle de Rob Druppers
(Ho), le deuxième des championnats du
monde de Helsinki, pourrait aider le Zuri-
cois Gert Kilbert. Pour Peter Wirz, qui a

programmé sa saison de manière diffé-
rente, l'affrontement avec l'Espagnol
José Abascal sur 1500 m. arrive peut-
être un peu trop vite.

TEST POUR LES MEILLEURS

Pour les meilleurs athlètes helvétiques,
ce rendez-vous servira avant tout de test.
C'est ainsi que Pierre Délèze et Markus
Ryffel testeront leur résistance , sur res-
pectivement 5000 et 10 000 mètres.
Tous deux ne s'aligneront sur leur dis-
tance «européenne» que lors du meeting
du Grand Prix, le 1er juillet à Stockholm
Cornelia Burki pour sa part s'attaquera à
son record de Suisse du 800 m., vieux de
sept ans. Werner Gunthoer enfin, qui
vient de battre son record de Suisse du
poids avec un jet à 21 m66, sous la pluie,
pourrait bien approcher un peu plus en-
core de la barrière des 22 mètres, ce
malgré le manque d'opposition.

Les huitièmes de finale
A l'issue de la journée de mercredi , l'ordre des huitièmes de finale se

présentaient ainsi :
15 juin à Léon : URSS - Belgique.
5 juin à Mexico (Aztèque) :Mexique - Bulgarie/3e groupe D.
16 juin à Guadalajara : 1er D - 3e E/Pologne.
16 juin à Puebla : Argentine - 3e D/3ème E.
17 juin à Mexico (Olympique): France - Italie.
17 juin à Monterrey : Maroc - RFA/Danemark.
18 juin à Mexico (Aztèque): Angleterre - Paraguay.
18 juin à Queretaro : Danemark/RFA - 2e D.

©Groupe E. Uruguay - Ecosse
au stade Neza de Nezahualcoyotl
(20 h:

Uruguay : Alvez (12); Diogo (4),
Acevedo (3). Guttierez (2), Batista
(6); Barrios (8) ou Saralegui (16),
PEreyra (14), Santin (11) ou Paz
(18); Alzamendi (7), Francescoli
(10). Cabrera (21).

Ecosse : Leighton (1); Gough (2),
McLeish (5), Malpas (3). Miller (6);
Aitken (8), Strachan (7). Souness (4),
Nicol (13); Archibald (17). Sturrock
(20)

Arbitre : Joël Quiniou (France)

# Groupe E. RFA - Danemark ,
au stade La Corregidora de Que-
retaro (20 h :

RFA : Schumacher (1); Berthold
(14(, Jakobs (17). Forster (4). Briegel
(2) ou Brehme (3); Augenthaler (15),
Magath (10), Matthaus (8), Littbarski
(7) ; Voiler (9), Allofs (19) ou Rum-
menigge (11 ).

Danemark : Qvist (16) ou Hoegh
(22); Andersen (21), I. Nielsen (5).
M. Olsen (4), Busk (3). Arnesen (15),
J Olsen (8). Lerby (6), Moelby (7);
Elk jaer-Larsen (10), Laudrup (11).

Arbitre : Alexis Ponnet (Be).
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RUNNING
STUDIO
AUJOURD'HUI TEST

GRATUIT
__ Empreinte et analyse

de votre pied par ordinateur

[2] Contrôle du mouvement
de votre pied au sol par vidéo

__\ Déterminer le choix idéal
pour votre chaussure
de course à pied 400049 so
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Le centre du véhicule
à deux roues
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EUROAIMLAGEIM
A K T I E NG E S E L L S C H A F T

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties
et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par
des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10.000.— déjà, et
non seulement à partir de Fr.s. 100.000.—

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune
déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euromar-
ché. 

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ

Nom : 

Adresse : , 

NP + Lieu: 

Tél.: 

N 6.6
401526-10

Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de:

TABLEAUX
anciens , peinture s du XIX e siècle , impressionnisme.

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

gratuitement sans engagement

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

. . .  R 2022 Bevaix Tél. 038/4616 09Motel des Bergues Egalement service d'achat aux meilleurs prix,
Genève paiement comptant,

discrétion la plus rigoureuse
401518-10

|̂  ̂ gymnasti que Fête cantonale 
des 

jeunes gymnastes

Boudry accueille, en cette fin de semaine, les jeunes gymnas-
tes du canton à l'occasion de leur fête cantonale. Ce ne sont pas
moins de 850 participants, provenant de 35 sections, qui seront au
rendez-vous. Concours de section, aux agrès, à l'artistique et en
athlétisme figurent au programme demain et dimanche.

Cette année, le comité d'organisation
de Boudry a entrepris un audacieux pari:
il vient à peine de mener à bien la fête
régionale du Vignoble que celle des jeu-
nes gymnastes est déjà à la porte. Il y a
au moins deux excellentes raisons à cela :
chaque année, de belles rencontres ras-
semblent des cohortes de gymnastes
dans tous les coins du canton et favori-
sent une précieuse motivation auprès
des membres des sections. Mais, bien
sûr , pour qu'un tel but soit atteint , il faut
que ces dernières «se mouillent», jouent
la carte de la solidarité vis-à-vis des co-
mités cantonaux ainsi que des autres

sections. La SFG Boudry passe donc aux
actes. Elle a profité du travail des autres:
à son tour de recevoir les jeunes gymnas-
tes du canton !

Seconde raison : la section locale veut
montrer, par ces deux grands rassemble-
ments, qu'elle n'est pas indifférente aux
efforts de la commune qui vient de créer
un second terrain de sport «Sur-la-Fo-
rêt». Ainsi, avec ces deux terrains, ses
deux halles, son terrain d'athlétisme et sa
piscine couverte, la ville de Boudry sou-
tient activement les sociétés sportives.

C'est donc en toute connaissance de
cause que les jeunes gymnastes du can-

ton se retrouveront ce week-end au
chef-lieu du district, où tout aura été mis
en œuvre afin que ce grand rassemble-
ment connaisse le succès qu'il mérite.

CONCOURS INDIVIDUELS
ET DE SECTION

Comme d'habitude, les épreuves indi-
viduelles se dérouleront le samedi, dès
13 h 30, alors que les concours de sec -
tion sont prévus pour le dimanche matin
dès 8 heures. Dès 14 h, des démonstra-
tions seront à l'ordre du jour. La procla-
mation des résultats est prévue vers 16
heures.

Très forte participation à cette Fête
cantonale toujours très prisée par les jeu-
nes et qui permet à chacun de se mesurer
dans leur discipline favorite. Il est à sou-
ligner que de nombreuses sections ont le
privilège de pouvoir compter dans leurs
rangs de talentueux athlètes ou artisti-
ques qui ne se feront pas faute de prou-
ver leur savoir-faire.

En cas de conditions atmosphériques
défavorables, le programme pourra être
modifié afin de permettre à ces jeunes de
se produire dans les salles de gymnasti-
que.

Si les gars de Boudry ont fait l'effort
d'organiser deux rencontres importantes
en si peu de temps, on peut légitimemeni
s'attendre à une certaine reconnaissance
de la part des inconditionnels de la gym-
nastique. Des autres également I Pour-
quoi pas?

Que l'on vienne à pied, à cheval -
peut-être -, en voiture, par le tram ou
par le train, la place de Fête n'est , en
définitive, pas très éloignée et son appro-
che pas bien pénible. Un déplacement à
Boudry, «Sur-la-Forêt», s'impose. Un
programme de choix et des installations
ad hoc seront à la hauteur de l'événe-
ment.

E.C.

Audacieux pari à Boudry
¦-< v . . ... . . .

Hurni fait ses classes
gftfej automobilisme Championnat de F3

Le petit monde du championnat de
Suisse de F3 s'est retrouvé le week-
end dernier à Varano, en Italie, pour la
5e manche de la saison, le Neuchâte-
lois Christophe Hurni a terminé au 12e
rang de cette épreuve dominée, une
fois de plus, par Grégor Foitek, d'Arni.

Victime d'une «touchette » le 11 mai
dernier à Hockenheim, Christophe
Hurni avait renoncé à faire le déplace-
ment en Autriche, le 18 mai. Il a ainsi
eu le temps de réparer son bolide et
s'est présenté à Varano avec une voi-
ture en parfait état de marche.
- Le circuit de Varano, à quel-

ques kilomètres de Parme, est
très petit (1,8 km), nous a expliqué
le jeune Neuchâtelois. De ce fait, il
n'y avait que 18 qualifiés pour la
course. Je n'ai connu aucun pro-
blème et ai fait le 14e temps.

Très satisfait de son week-end.

Christophe Hurni a obtenu une belle
12e place lors de la course.

Quant aux deux autres pilotes neu-
châtelois, ils ont connu des fortunes
diverses. Le Loclois Jean-Yves Simoni
avait tenté le pari de remplacer l'injec-
tion mécanique de son moteur par une
injection électronique. Mal lui en a
pris. Il a dû quitter le circuit le samedi
déjà, n'ayant jamais pu mettre sa voi-
ture au point.

Pierre Hirschi, de Cernier, a pour sa
part connu de gros problèmes de ré-
glages. Il a dû travailler d'arrache-pied
sur son bolide et a finalement pris la
9e place du classement.

Le prochain rendez-vous du cham-
pionnat de Suisse de F3 est fixé au 22
juin, sur le circuit de Magny Cours,
dans le centre de la France.

P.-A. R.

jjLjjfl handball

Neuchâtel en tête
SAINT-IMIER - NEUCHÂTEL

9-12(3-5)

NOTE: Terrain de Saint-lmier gou-
dronné et glissant; temps glacial; nom-
breuses défections dans les deux équi-
pes.

NEUCHÂTEL-SPORTS : Suter; Pette-
nati (1), Corsini (2), Herzig, Favre, Den-
gler (1 ), Dell'Acqua (2), Kaspar (2), Par-
rat (5).

En battant Saint-lmier dans son fief,
Neuchâtel se place a nouveau en tête du
classement de 4e ligue masculine, à éga-
lité avec Sutz. Ce dernier s'est en effet
incliné face à ce même St-lmier.

L'équipe locale a réussi un bon match,
particulièrement en défense. Mais, les
Imériens, qui comptaient également de
nombreux blessés, ont vainement tenté
de résister; ce n'est cependant qu'en fin
de partie que la différence s'est faite. Il
faut admettre que cette équipe s'améliore
au fil des ans et ce n'est pas leur équipe
junior, évoluant en match d'ouverture,
qui nous fera démentir.

Classement: 1. HSV Sutz 5/8
(+32); 2. HBC Neuchâtel 5/8 (+ 18);
3. Satus Bienne 5/6; 4. SFG St-lmier
5/4; 5. TV Nidau 5/0.

D. P.

j j j j |  hockey sur terre | Championnat de ligue B

SERVETTE II - NEUCHÂTEL HC
2-2 (0-1)

BUTS : Thuring et Terbladi
(NHC).

NEUCHÂTEL HC: Charmillot ;
Ballet, Jeandupeux, Chaillet N.,
Henderson ; Terbaldi, Pilloud;
Descœudres, Correvon, Thuring.

NOTES : Neuchâtel joue à dix
joueurs en raison de l'absence de
cinq titulaires.

Après la sévère défaite subie contre
Stade-Lausanne (9-0), Neuchâtel devait
absolument se ressaisir. Mission accom-
plie à Genève, où il a contraint Servette II
a,u partage des points malgré son infério-

rité numérique. Si tout n'est pas parfait,
on peut cependant constater une amélio-
ration dans le jeu neuchâtelois qui de-
vrait se confirmer le jour où l'équipe
jouera au complet.

La première mi-temps fut tout à l'avan-
tage des visiteurs qui, plus décidés que
leurs adversaires, se ménagèrent plu-
sieurs occasions de but. Cependant, il
fallut attendre la 27me minute pour as:
sister à la concrétisation des efforts neu-
châtelois. Thuring battit le gardien gene-
vois d'un tir tendu.

En deuxième période, la partie s'équili-
bra mais, si Servette se montrait plus
menaçant, les actions les plus dangereu-
ses restaient l'apanage des Neuchâtelois.
Par l'intermédiaire de la «plaque tour-

nante » de l'équipe, Terbaldi, ils doublè-
rent la mise. Malheureusement pour les.
visiteurs, l'espoir de victoire fut de courte
durée. Par deux fois, Servette trompa la
vigilance de la défense neuchâteloise, ar-
rachant ainsi un point inespéré.

LA SITUATION

Black-Boys II - Lausanne-Sports 4-1 ;
Black-Boys I - Rolle 3-1 ; Stade-Lausan-
ne - Servette I 0-0.

CLASSEMENT: 1. Servette I 5 mat-
ches/9 points ; 2. Black-Boys I 6/7; 3.
Neuchâtel 6/7; 4. Stade-Lausanne 6/6;
5. Rolle 6/6; 6. Black-Boys II 5/5; 7.
Servette II 6/4; 8. Lausanne-Sports 6/2.

Neuchâtel en nets progrès

f_yM mini golf Ce week-end à Marin

Samedi et dimanche se déroule-
ra, au CIS de Marin, le troisième
tournoi populaire de minigolf qui,
l'année passée, avait réuni une
trentaine de participants, les con-
currents seront répartis en trois
catégories , messieurs, dames et ju-
niors.

PATRONAGE |̂ KJj
"™ m' "''lESIl P

Lorsqu'un tournoi populaire,
c'est-à-dire un tournoi ouvert aux
non-licenciés, est organisé à La
Chaux-de-Fonds ou Bienne, cela
suscite toujours un fort engoue-
ment. Dans le bas du canton, ce gen-
re de compétitions ne connaît pas
encore le succès qu'il mériterait. Es-

pérons que l'épreuve de ce week-
end nous démentira.

Les joutes, qui débuteront samedi
matin à 9 h, sont donc ouvertes à
tout le monde, quel qu 'il soit. Les
personnes intéressées s'inscriront
sur place, avant que ne commen-
cent les premières parties ; elles le
feront dans leur catégorie respecti-
ve, celle des juniors allant jusqu 'à 16
ans. A noter que le tournoi se dérou-
le par tous les temps.

Cette manifestation s'étend sur
deux jours : après en avoir décousu
la veille jusqu 'à 18 h, les joueurs se
retrouveront dimanche matin. La
remise des coupes et du prix-souve-
nir est prévue l'après-midi vers 16 h
30.

Tournoi populaire

Nocturne des croiseurs
P  ̂

yachting | Entre Neuchâtel et Estavayer demain

L'animation sera impor-
tante devant les quais de la
ville, demain en début de
soirée. En effet , le Cercle de
la voile de Neuchâtel orga-
nise sa traditionnelle Noc-
turne des croiseurs.

Elle est réservée, comme son nom
l'indique, aux voiliers de croisière ou
de course de plus de 5 mètres. Si le
parcours sera lui aussi traditionnel
(départ devant le port du Nid-du-
Crô, passage d'une bouée mouillée
devant la Ville, Estavayer et retour
au Nid-du-Crô), une nouvelle for-
mule originale sera instaurée pour
les départs.

DÉPARTS ÉCHELONNÉS

Ces derniers seront échelonnés
sur près de soixante minutes entre
19 h et 20 h 10. Toutes les dix
minutes, une série de voiliers pren-
dra le départ. Ces classes sont fixées
en fonction de la longueur des ba-
teaux. C'est donc d'un départ han-
dicap qu'il s'agit, puisque la lon-
gueur d'un voilier est un facteur im-
portant de ses possibilités de vitesse
maximum. Les «petits » partiront en
premier, bien sûr, et les derniers se-
ront les multicoques et les voiliers
de plus de 14 m 20. Le classement
se fera en temps réel, en fonction de
l'heure d'arrivée, sans tenir compte
des différentes heures de départ.

Chaque bateau recevra un pavil-
lon de couleur différente qu'il fixera
à l'arrière pour que les autres con-
currents et le comité de course puis-
sent savoir à quelle classe il appar-
tient, ce qui est important au départ
mais plus encore en course ou à
l'arrivée.

Les différentes classes de lon-
gueurs ont été choisies cet hiver par
la commission technique de la Fédé-
ration de la voile des lacs jurassiens.
Les concurrents ont l'air intéressés
par ce système original de départ. Il

ne peut s'appliquer à toutes les ré-
gates. L'essai que le CVN va faire ce
week-end est donc une nouveauté à
suivre. L'an dernier, une cinquantai-
ne de voiliers avaient participé à cet-
te régate.

Dès le début de la semaine sui-

BON VENT. - Ce «Sélection» s'élancera en classe 1 à 19 h 50
(Avipress Spi)

vante, une partie des voiliers reste-

ront à Neuchâtel pour participer ,

tous les soirs , à la Semaine du Joran
réservée au yachting lourd.

Y. -D. Sp.
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j ¦¦ ¦ . ' ¦ .. .. . . ..s~! % -̂̂ M^̂ :: :M- u.''t: iSiSS tons pour vous. »' ! |!|| y'-'I
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AVIS:
à MM. les architectes, gérances, propriétaires,

particuliers, etc..

L'ENTREPRISE A CHRISTEN
à Peseux

# Revêtements de sols
# Parquets # Tapis
# Plastiques
# Rénovation de vieux parquets
# Ponçage et imprégnation

NOUS CONTINUONS NOTRE ACTIVITÉ À PLEIN
TEMPS...
malgré la convalescence de a LrlnlSTcN
et nous sommes à même de faire toutes offres et poses
rapidement.

Pralaz II - 2034 PESEUX - Tél . (038) 31 18 19435005 9e

LE RENOUVEAU DE LA MOTO ITALIENNE
<—>-_-~i est prêt chez :/~\j  TRADITION v. TAMBURRINI
VllCDh/i de ROBUSTESSE Cycles et motos
f'wni et de STYLE r 
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Du sport et des rires
à Chantemerlev y

1 LJ anniversaire
des tournois du F.-C. Comète

L'histoire des tournois du foot-
ball-club Comète remonte déjà à
1969, lorsque fut organisé le
tournoi international de juniors
B qui, pendant sept ans, a ac-
cueilli des équipes venant d'Al-
lemagne, de France, d'Italie et
même de Malte, sans oublier les
jeunes venant de plusieurs ré-
gions de Suisse.

En 1976, ce tournoi interna-
tional a cédé la place à une
compétition villageoise. Début
timide avec la participation de
20 équipes réparties en deux
groupes «Intersociétés » et

«Tournoi à six joueurs». Par la
suite ce tournoi a remporté un
immense succès.

1981 a vu un changement
dans les catégories avec la répar-
tition entre «actifs », « populai-
res» et un groupe humoristique,
qui n'avait de football que le
nom !

Nouvelle innovation en 1983
avec l'entrée en lice des équipes
féminines. Cette catégorie a
connu un succès retentissant et
c'est pourquoi ce week-end six
équipes se disputeront les places
d'honneur.

Le terrain de Chantemerle du F.-C Comète. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

Vendredi, samedi et dimanche,
de nombreuses équipes se mesu-
reront sur deux terrains à Chante-
merle, puisque l'on annonce la
participation de 15 équipes d'ac-
tifs et 24 de «populaires».
D'âpres luttes sont attendues
pour désigner les vainqueurs de
chaque catégorie, mais comme
par le passé, la bonne humeur, la
sportivité et l'amitié triompheront.

PLACEAUXJEUNES

Quant au tournoi juniors E, di-
manche, son histoire est à peine

plus courte avec cette année la
huitième édition.

Au fil des années, des équipes
viennent des quatre coins de
Suisse romande, et même de
Suisse alémanique. Il s'agit pour
la plupart d'une belle sortie
d'équipe, mais aussi d'une gran-
de journée de compétition pour
ces jeunes joueurs, parmi les-
quels on pourra peut-être dé-
couvrir des champions de de-
main.

Le programme de ces tournois
sera copieux avec des matches
de qualification vendredi soir de
19 h 30 à 21 h, qui se poursui-
vront dimanche jusqu'à 16 h 15,
avec ensuite les finales toujours
disputées.

Dimanche auront lieu les ren-
contres entre les douze équipes
inscrites dès 8 h 30 tandis que
les finales seront disputées de
15 h 15 à 17 h 45.

Ainsi Chantemerle va vivre un
bon week-end sportif et comme
le dit le président Willy Stillhart
dans son message de bienve-
nue : «Que les meilleurs ga-
gnent!»

w. Si.

} LE COMITÉ j
Président, Willy Stillhart; cais-

sier, Claude Guinand; secrétaire,
Sheila Ahles; matches, Willy
Stillhart ; ravitaillement, Jean-
Jacques Perrenoud; matériel +
construction, François Chassot;
terrain, Pierre-Alain Bangerter;
cantines, Claude Guinand et Mi-
chel Gogniat; jury, Lucien Mar-
tin; tombola, Sheila Ahles.

L'esprit inventif d'un mécanicien
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Bientôt lajsaisdn des pique-niques

Mécanicien de précision, ex-
cellent tireur, Georges Messmer
est aussi un fervent amateur de
grillades en plein air. A force
d'observer attentivement le
charbon de bois qui se consu-
me alors que les viandes se do-
rent et que l'appétit s'aiguise,
son esprit inventif a mijoté un
système de gril, dont la broche
- contrairement à l'usage - est
verticale.

Après avoir exécuté plusieurs
prototypes avec un foyer plus
enveloppant, il a conçu un su-
per-gril franchement vertical,
qui a plusieurs avantages.

Facile à transporter parce que
démontable, il peut supporter
aisément une charge de 10 ki-
los. Plus de problèmes pour
équilibrer les morceaux de vian-
de! Il convient particulièrement
pour les grosses pièces, telles
que jambon, gigot, etc., puis-
que le moteur est coulissant sur
deux petits rails , grâce à des
roulements à billes.

Toutes les pièces utilisées
pour ce gril sont en fer noirci ou
en aluminium éloxé, avec une
exécution très soignée à la me-
sure des exigences du construc-
teur.

Plein d'idées et de sens prati-
que dans sa petite villa en retrait
de la rue de Neuchâtel, ce mé-
canicien confectionne aussi de
grands réchauds de table, qui
avec huit bougies alternées

Le gril de Georges Messmer.
(Avipress - P. Treuthardt)

remplacent plusieurs chauffe-
plats.

Artisan talentueux, il est fier
de présenter ces articles, ce
qu'il fera samedi près des cen-
tres commerciaux.

Le jambon sera offert par Cap
2000 !

W. Si.
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PLAISENT aux FEMMES... et aussi
aux messieurs : Admirateurs de la
beauté féminine!!! J
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2 x votre spécialiste:
1. Enfants - Adultes:

Jeux - Jouets • Maquettes
2. Bébés:

Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Demandez notre catalogue 401932-96

Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 77

401933-96

Pour vos stores solaire ,
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Unsere Mandatin ist die schweizerische Tochtergesellschaft einer
namhaften deutschen Firmengruppe der Metallindustrie mit aus-
geprâgter Exportorientierung. Dièse Tochtergesellschaft ist eine in-
ternationale Handelsfirma mit Sitz am Jurafuss. Fur ihren Ausbau
suchen wir eine erfahrene

Direktionssekretârin
Geeignete Kandidatinnen :
- haben eine formelle kaufmënnische Ausbildung als Sekretàrin mit

entsprechendem Diplom
- haben mehrere Jahre erfolgreiche Erfahrung als Sekretàrin in einer

internationalen Firma
- haben gute Umgangsformen, sind gut organisiert, engagiert und

kônnen initiativ und selbststàndig arbeiten
- sind dreisprachig deutsch, englisch und franzôsisch in Wort und

Schrift
- sind mindestens 30 Jahre ait und haben eine gùltige Aufent-

haltsbewilligung
Es handelt sich um eine vielseitige und stabile Position.
Wir garantieren fur absolute Diskretion und bitten Sie, Ihre aus-
sagefàhigen Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem Begleit-
brief zu senden an:

SCHLAEFLI CONSULTING S.A.

L7
, rue de la Place d'Armes - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 29 00 t035OO.M

Jeune employée de commerce (avec expérien-
ce), de langue française avec connaissances
d'allemand et d'italien, effectuant un stage de 6
mois dans une crèche, cherche place chez un

pédiatre
Entrée en fonctions: début septembre ou à
convenir.
Offres sous chiffres 06-351 719 à
Publicitas, rue Neuve 48, 2502 Bienne.

401560-38

Nous engageons

secrétaire à temps partiel
pour gestion fichier
correspondance en français
organisation générale.
Faire offres avec curriculum vitae
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t >vPlus de 100.000 lecteurs
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• Ces lecteurs lisent également votre publicité
• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée

et apporte du rendement.
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cherche pour le restaurant d'entreprise ||
de sa Centrale de distribution, à f|
Marin g

1 aide de cuisine 1
1 auxiliaire 1
j L; Nous demandons des connaissances *5|
yj  culinaires pour un horaire de 20 heu- §_.
• ' - .-î res par semaine. 403334.3s

Cherche

mécanicien de précision
pour travail sur fraiseuse CNC.
Apte à travailler de manière indépendante, personne
sérieuse et dynamique ayant le sens des responsabilités.
Formation possible.
Téléphoner à: GECO Gérard Cousin
Mécanique de précision
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 14 83 402133 35

Nous cherchons pour le 15 juillet 1986
ou pour date â convenir

vendeuse auxiliaire
Se présenter s.v.p. 403558-36

A remettre dans ville importante
du Nord vaudois

beau salon de thé-
confiserie

équipement de 1" ordre. Bail 6 ans.
Chiffre d'affaires à développer.
Conviendrait éventuellement à bou-
langer.
Prix à discuter.

Tél. (024) 21 75 78. <03S62.62

A remettre

BOUTIQUE
DE PRÊT-À-PORTER

50 m2, centre ville.
Faire offres sous chiffres L 4706 à : Of a,
Orell Fussli Publicité S.A..
case postale, 1002 Lausanne. 403681 52

A remettre pour raison d'âge,
atelier et magasin de

cycles et motos
avec représentation des
meilleures marques en
vélomoteurs et motos. Situation
de premier ordre, assurant un
excellent chiffre d'affaires.
Prix intéressant.

S'adresser sous chiffres
N° BP 1098 au bureau du
journal. 403065-52

Nous engageons pour août 1986

apprenti décolleteur
Notre société est une entreprise d'avant-garde
disposant d'un parc de machines modernes de
décolleteuses conventionnelles et à commande
numérique.

Durée de l'apprentissage 3 ans avec possibilité au
terme d'une année supplémentaire d'obtenir le CFC
de mécanicien-décolleteur.

Présenter offres écrites accompagnées de
copies des derniers bulletins scolaires à la
Direction d'Ermex S.A., 2022 Bevaix. 403079.40

Sodeco-Sala S.A. Morat est â^
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Avec nos 650 collaborateurs SodeCO"Saiâ SA Murât
nous nous occupons du dé-
veloppement, de la produc-
tion et de la promotion mon- Dans le cadre de l'extension de notre département du
diale de nos produits. Marché Suisse, nous cherchons un

Ingénieur de vente qualifié
pour le service externe en Suisse romande.
Notre gamme de produits comprend :
automates programmables à mémoires, détecteurs de proxi-
mité électroniques, compteurs d'impulsions, moteurs syn-
chrones et pas-à-pas, relais temporises et microrupteurs.
Votre activité:
- conseil et service sur le plan technique et commercial à

notre clientèle du secteur de fabrication de machines, de
commandes et d'appareils

- collaboration à la planification de vente et soutien lors
de campagnes de promotion de vente

Nous attendons:
- une personnalité indépendante et dynamique ayant une

formation d'ingénieur, d'électronicien ou d'électro-méca-
nicien avec une formation complémentaire commerciale

- de très bonnes connaissances de l'application de l'élec-
tronique/électro-technique

- de l'expérience dans le service externe ainsi que l'habile-
té dans la négociation

- langues : français, connaissances d'allemand souhaitées.
Comme ingénieur de vente, vous êtes la personne clé du
marché.
Avons-nous éveillé votre intérêt ?
N'hésitez pas - appelez-nous et demandez M. N. Bùrge

^
(int. 391).
SODECO-SAIA S.A. MORAT. 3280 Morat
Tél. (037) 7211 61 ' '̂ 403389.36

JEUNE FILLE
(19 ans, espagnole)

CHERCHE
PLACE
pour JUILLET 86
dans famille, afin de
parfaire ses
connaissances de
langue française.

Renseignements :
tél. (032)
22 07 10. 403677 38

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Coiffeuse
expérimentée, cherche
emploi à partir du
début août ou à
convenir. Neuchâtel et
environs.
Ecrire sous chiffres
22-471.448 à
Publicitas.
1401 Yverdon.

403559-38

J'achète
collections de

timbres-poste et lots
importants.

Paiement comptant.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81

443917-44

Boulangerie-confiserie
cherche pour le 1" août

apprentie-vendeuse
apprenti boulanger-pâtissier

ainsi que pour tout de suite

demoiselle de magasin.
S'annoncer à:
Boulangerie-confiserie Karlen
La Neuveville
Tél. (038) 51 22 31. 403684.«o
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j j r  engagerait un(e) B

apprenti(e) vendeur(euse) i
Entrée en fonctions août 1986. fi
Tél. (038) 24 40 88 403288-40 J

RAFFINERIE DE CRESSIER S.A.
2088 Cressier (NE)

Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en
automalion

ou

apprenti électronicien
Durée de l'apprentissage :
4 ans.
Les jeunes gens qui s'intéressent à l'une
de ces professions voudront bien nous
retourner le talon ci-dessous, dûment
complété.
Un stage d'une journée entière est prévu
à l'intention des intéressés pour leur faire
connaître ces deux métiers et leur présen-
ter les possibilités futures qu'ils offrent.
Par ailleurs, notre département du per-
sonnel, tél. (038) 48 21 21 int. 251. est à
disposition pour fournir tout complément
d'information désiré.

Nom: 

Prénom:

Adresse: 

Age: 

Ecole fréquentée: 
(Talon à retourner à Raffinerie de Cres-
sier , département du personnel,
2088 Cressier). 403400-40

Restaurant à Bevaix
•engage

une personne
pour la cuisine
1 sommelière
remplaçante
juillet-août.
Tél. 4612 67.402155-36

URGENT !
F.C. Corcelles
cherche

entraîneurs
pour équipes
juniors.

Tél. 31 67 61.
401273-36

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Grosses sommes en jeu
1 Bienne ~] CONSEIL DE VILLE

Le législatif biennois ratifie une série d'arrêtés
pour une somme de plus de 4 millions de francs.
Etaient concernés : transaction foncière, assainis-
sement d'immeubles et feux rouges.

Au chapitre des terrains , le Conseil de
ville de Bienne a accepté de vendre près
de 10.000 m2 au Champ de Boujean à la
firme Tripet SA. Désireuse, depuis 2 ans
déjà, de regrouper ses divers départe-
ments en un seul et même endroit, l'en-
treprise devra débourser près de 1,4 mil-
lion de fr. pour mettre son projet à exécu-
tion. Pour autant que cet arrêté soit rati-
fié par le corps électoral, le montant de la
transaction dépassant la compétence du
Conseil, la firme biennoise pourra donc
trouver une solution à ses beoins de lo-
caux en construisant de nouvelles instal-
lations.

Le Conseil de ville a en outre approuvé
un crédit de quelque 600.000 fr. pour
l'achat de parcelles qui devraient permet-

tre de compenser la «perte» des jardins
familiaux supprimés par la construction
de l'autoroute au Champ de Boujean.

TECHNIQUE DU SALAMI

Un crédit partiel de 550.000 fr., desti-
né à l'assainissement urgent des façades
du très controversé «Palais des con-
grès », a été moins bien accueilli par le
corps législatif.
- Ce n'est pas la nécessité de l'assai-

nissement, mais la manière de procéder
que nous critiquons, s'est notamment
écriée Mme Marlyse Etienne, de l'Enten-
te biennoise.

Et de qualifier de «technique du sala-
mi» cette façon de présenter par tranches
les crédits nécessaires à l'assainissement
de l'immeuble simplement pour éviter de
devoir se soumettre au veto du souverain
en cas de dépassement de compétence

financière. L'urgence des réfections né-
cessaires l'a finalement emporté.

Le crédit a été approuvé par 38 voix
contre 9. Acceptés aussi, sans opposi-
tion, des crédits nécessaires à la réfection
et à l'assainissement d'immeubles com-
munaux pour un montant de près de
2.7 millions de francs. En particulier le
home de vacances de la ville à Grindel-
wald ainsi que l'école secondaire des
Prés-Ritter auront droit à des chauffages
revus et révisés.

POUR UN TRAFIC
PLUS FLUIDE

Autre point important à l'ordre du jour:
la coordination du flux de la circulation.
A cet effet , le législatif a accepté par 29
voix contre 15 un crédit de 130.000 fr.
pour l'élaboration d'un projet d'une nou-
velle installation de feux de régulation de
trafic entre la rue du Collège et la rue
Bubenberg. C'est là la première étape
d'une série de projets visant à rendre
plus fluide le trafic sur l'axe du pied du
Jura en ville de Bienne.

C'est la zone !
Plateau de Diesse | RûCk, JOEZ et ClHMSûn Ù Lom.Oitig

De notre corespondant :
Première édition d'un festival d'un genre nou-

veau samedi soir à Lamboing : Zone-Art 86 produi-
ra sur scène des groupes de la région. A réenten-
dre, peut-être. A découvrir, sûrement !

Quatre groupes régionaux, quatre
styles bien différents de musique et de
chansons en une seule soirée à la Hal-
le des fêtes. De quoi satisfaire les
goûts les plus divers jusqu'au petit ma-
tin. C'est String-Crack, une formation
biennoise qui ouvrira les feux à 20
heures. S'inspirant de Django Rein-
hardt, les 4 musiciens de ce groupe
jouent ce qu'il est convenu d'appeler
du jazz tzigane. La formation se com-
pose aujourd'hui de trois guitares
(Roger Burri, Philippe Bauder et Alain
Travostino), d'un banjo (Rolf Friedli)
et d'une trompette (Michel Muller).

A 21h45, si l'horaire est tenu, les

premiers accords et textes français de
Taches retentiront dans la salle. Derriè-
re ce patronyme se cachent 5 auteurs-
compositeurs passionnés d'une musi-
que solidement contemporaine sans
pour autant tomber dans le rock pur et
dur. Il s'agit de Jef Fleury (chant),
d'Ivan Roquier à la guitare, de Denis
Steiner au violon, de Gab Meuwly aux
percussions et de Carlos Tavares à la
basse. Une formation éparpillée puis-
que les membres du groupe provien-
nent d'horizons aussi différents que
Moutier, Neuchâtel et Saint-lmier.

MUSIQUE NON-STOP

La soirée se poursuivra ensuite avec

le groupe de David Schultess, ensei-
gnant et chansonnier biennois, qui
chante lui aussi ses propres textes. La
musique fortement jazzy sera qu'inter-
prétée par ses trois acolytes, Claude
Rossel au piano, Claude-Alain Dind à
la basse et Willy Lanz à la batterie.
Enfin, il ne sera pas loin de minuit
quand se produira In Tune. Dans un
style faisant la part belle au be-bop,
jazz ou encore à la bossa, Cédric et
Lucien Bovet (sax ténor et basse),
Jean-Pierre Marti (guitare), Reynold
Hausserer (sax alto ) et Mickey Dou-
gou (basse) clôtureront la partie re-
présentation du festival. Pour les per-
sonnes sujettes aux petits creux non-
musicaux, une cantine a été prévue.
Idem pour les fanas du déhanchement
nocturne qui pourront se défouler jus-
qu'à tard dans la nuit avec la danse qui
suivra.

Au gymnase économique

Vingt ans de bons et loyaux services à la cause
intellectuelle. Une rénovation de la vénérable maison
jaune a été acceptée par les citoyens biennois. L'année
1986 est décidément une année faste pour le gymnase
économique !

(c) Pour fêter cette majorité tant at-
tendue - eh oui, vingt ans ont passé -,
le gymnase économique de Bienne or-
ganise un week-end de festivités. Au
menu: représentation théâtrale, musi-
que et portes ouvertes.

RE-THÉÂTRE. RE-DISCO

Ce soir d'abord, à 20 h, dans les lo-
caux de l'Ecole professionnelle, la pièce
de théâtre «C'est une femme du mon-
de», de Georges Feydeau, sera interpré-
tée par les élèves du gymnase. Sueurs
froides et moments de trac donc pour
les étudiants biennois. Presque autant
paniquant qu'une matu à passer I Dan-
se ensuite à la salle de gymnastique du

gymnase, rue des Alpes, pour les adep-
tes du genre.

Une journée portes ouvertes est éga-
lement au programmme le lendemain
dès 13 heures. Une intéressante exposi-
tion de travaux réalisés dans le cadre du
concours «La science appelle les jeu-
nes» y sera présentée. Suivront ensuite
différents exposés des professeurs de
biologie et de géographie. Une exposi-
tion de photographie ainsi que des jeux
électroniques au pavillon informatique
sont à l'affiche. Enfin, pour ceux qui
auraient manqué la représentation théâ-
trale de vendredi, une deuxième édition
est prévue le samedi soir à 20 heures. Et
pour clore le tout re-discol.

Cerveaux en fête
• 

¦ 
'. : . - ' ¦ : .¦' ' ¦ . S
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CINÉMAS

Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, 9'/> se-
maines.

Capitale: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Babe.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,

Tenue de soirée.
Lido II: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Wetherby.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Jagged Edge.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Runaway

Train ; 17 h 45, One, two, three.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

D.A.R.Y.L..
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Geno: rue Dufour 4, tél.
23 54 11.

EXPOSITIONS
Galerie Michel , Pianos 51: aquarelles de

Denise Schwander jusqu'au 15 juin ,
Galerie Aquarelle: aquarelles et dessins

suisse de 1830 à 1930 jusqu 'au 15 juin.
Vieille Couronne : exposition-vente de

peinture organisée par Amnesty Inter-
national jusqu 'au 22 juin.
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Carnet du jour

Pour ajuster le tir
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j u ra  Catholiques sondés

Faire le point pour ajuster le tir,
c'est le souci de tout responsable de
société ou d'entreprise. C'est aussi
celui des prêtres de la paroisse de
Delémont, qui avaient fait remplir un
questionnaire à tous les participants à
l'un ou l'autre des offices dominicaux
du 27 avril, en vue de connaître le
taux de participation, mais également
beaucoup d'autres données.

Ce sondage dépouillé, ils ont rendu
compte à leurs fidèles des résultats
enregistrés. Des résultats qui démon-
trent, en premier lieu, que 17 à 18%
seulement des catholiques de Delé-
mont sont pratiquants. Sur les 1965
personnes assistant à l'une ou l'autre
des 13 messes célébrées ce week-
end-là, 376 étaient des jeunes de
moins de 16 ans, 254 étaient âgées
de 26 à 40 ans, 706 de 41 à 65 ans et
452 de plus de 65 ans. 57% des per-
sonnes assistant aux messes étaient
des femmes et 43% des hommes.

A relever également que 503 per-
sonnes venaient de l'extérieur de la
ville, notamment des villages du dis-
trict de Delémont (398). Finidonc le
temps où chaque fidèle assistait à la
messe dans sa propre paroisse.

Une question posée à propos de la
pratique de la messe dominicale a
permis d'établir que 82% des parois-
siens recensés vont à la messe tous
les dimanches, 7,7% tous les quinze
jours, 2,7% une fois par mois et 6,9%
de temps en temps. Les réponses ob-
tenues dans le cadre de cette consul-
tation permettront à l'équipe sacerdo-
tale d'organiser leur pastorale dans le

sens d'une meilleure efficacité, en
particulier en ce qui concerne l'heure
des messes.

BEVI

Plus de liaison avec l'île Saint-Pierre

Vous ne voulez plus assurer le service de
transports par bateau entre Cerlier, La Neuvevil-
le et l'île Saint-Pierre ? Bon, alors on s'achète un
bateau, na!

(c) Cela faisait déjà un bon bout
de temps que la Société de naviga-
tion du lac de Bienne envisageait de
supprimer cette ligne régulière. Trois
ans pour être précis. Trois années
suivies qui se sont soldées chaque
fois par un déficit de plus de
80.000 francs. Au printemps, le
conseil d'administration de la société
faisait savoir aux autorités de Cerlier
que la ligne serait fermée au 1er juin.
Mais la commune y tient à sa ligne !

3 MOIS DE SURSIS:
5000 FR.

Résolu, le Conseil communal a em-
poigné le taureau par les cornes.

Dans un premier temps, il a obtenu
un délai de 3 mois, la compagnie ac-
ceptant d'assurer le service jusqu'en
octobre. Coût du sursis? 5000 fr. que
les autorités communales ont dû ver-
ser à la compagnie.

UN PETIT BATEAU S.V.P.

Deuxième étape: trouver une solu-
tion de remplacement. On évoque
dans un premier temps une ligne de
bus par Le Landeron que les chemins
de fer privé Bienne-Tauffelen-Anet
(BIT) se proposent d'assurer. Et l'at-
trait touristique de la ligne par ba-
teau, qui y pense? Alors pourquoi
pas envisager carrément d'acheter un

bateau? C'est exactement la même
démarche que les autorités commu-
nales de Cerlier ont faite.

Renseignements pris, il s'est révélé
qu'une telle solution n'offrait pas que
des inconvénients. En effet , dans un
tel cas, le département fédéral des
transports participerait effectivement
aux frais d'exploitation en couvrant
60% du déficit. La Société de navi-
gation du lac de Bienne n'était pas au
bénéfice de cette aide faute de l'avoir
demandée. De plus, une collabora-
tion financière de la Bourgeoisie de
Berne, qui est propriétaire de Ijle
Saint-Pierre, est même possible.

Reste donc à trouver un bateau pas
trop cher mais qui tienne l'eau. La
commune a ainsi procédé à un appel
d'offres et, pour l'heure, une proposi-
tion avoisinant les 200.000 fr. est à
l'examen. Alors, bientôt sur le lac un
petit navire aux couleurs de Cerlier?
Peut-être bien !

fITrois ans à vélo sur les cinq continents

De notre correspondant :
Des confins mystérieux de l'Asie aux

tempêtes de sable du Sahara en passant
par les Andes et les déserts d'Australie,
deux jeunes globe-trotters de Lamboing
viennent de boucler un tour du monde à
vélo. Voici l'histoire de leur fabuleux voya-
ge.

Eté 83. Sur les terrasses du Plateau
de Diesse, les discussions vont bon
train. Les noms de Corinne Ramseyer
et Daniel Gurtner (24 et 25 ans à
l'époque) reviennent souvent. Pensez
donc, tous deux n'ont qu'une idée en
tête: partir! Et même plutôt loin puis-
qu'ils parlent de l'Asie, ce qui fait sou-
rire certains. Surtout quand ils préten-
dent partir en vélo.

Juin 86. Les mêmes noms sont à la
une des conversations. Car ils sont de
retour. Toujours aussi blonds, mais le
teint bruni par le soleil d'Afrique. Ils
viennent de vivre près de trois ans
exceptionnels. Trois ans durant les-
quels ils ont traversé 33 pays, ne cou-
vrant pas moins de 42.000 kilomètres.

En fait, et tous deux le reconnaissent
volontiers, les débuts sont assez péni-
bles. Peu entraînés, ils sont retardés
par des ennuis que connaît Daniel
avec un genou. Mais au fil des jours,
leur condition s'affine, leur expérience
croît et c'est sans gros pépins qu'ils
arrivent à Athènes. Seul le matériel
souffre ; heureusement, un mécano
rencontré par hasard dans la capitale
grecque leur donne un sacré coup de
main l

DES GOUROUS
AUX KANGOUROUS

De là, la situation au Proche-Orient
étant très tendue, nos deux voyageurs
prennent l'avion directement pour
Katmandou, au Népal. Oh, pas pour ce
que vous croyez ! Remontant en selle,
ils vont jusqu'aux portes de l'immense
territoire chinois. Hélas, elles resteront
fermées : les plateaux tibétains garde-
ront leurs mystères. Commence alors
la longue descente vers le sud, à tra-
vers l'Inde, qu'ils découvrent enfin.
Souvent, ils sont accueààlis à bras ou-
verts par une population pauvre mais
très hospitalière. Après l'Inde et le Sri
Lanka, c'est la Thaïlande, puis la Ma-
laisie et Singapour. D'ailleurs c'est en
Malaisie que leur périple prend l'en-
vergure qu'on lui connaît. A Penang,

ils trouvent en effet un billet d'avion
pour un prix dérisoire! Du coup ils
continuent. Ce sera l'Australie, le Paci-
fique, la Californie !

L'Australie, ils la découvrent à Dar-
win, tout au nord. De là, près de 4000
kilomètres de routes quasiment droites
s'offrent à eux. Ils s'y lancent ... et ne
le regrettent pas ! Dans ce paysage dé-
sertique, la faune est en effet d'une
richesse étonnante. Peu de rencontres
humaines en revanche, seuls quelques
rares relais jalonnent la route qu'em-
pruntent de monstrueux camions. De
Sydney, ils gardent le souvenir d'une
ville agréable, bien que souvent en
proie à des grèves qui paralysent les
transports publics. C'est en Australie
qu'ils travaillent, histoire d'améliorer
un peu l'ordinaire. Nettoyeurs ou
plongeurs, mécanos ou ramasseurs de
fraises, ils tâteront de tout.

GUÉRILLA MENAÇANTE

Après la Nouvelle-Zélande, ils par-
tent à la découverte de la Nouvelle-
Calédonie. La fin de l'année appro-
chant, ils ont hâte de gagner Tahiti
pour le réveillon. Bien leur en prend:
quelques jours plus tard éclatent les
troubles qui propulseront l'île sur le
devant de la scène internationale.

Janvier 1985 les voit à Los Angeles,
puis Las Vegas. Fait exceptionnel, il
neige sur le Nevada et la capitale gre-
lotte, ce qui les incite à gagner rapide-
ment le Mexique.

Mais la vraie découverte de l'Améri-
que du sud, ils la font à partir de la
Colombie.

De Cali à Rio, ils augmentent de huit
le nombre des pays traversés. Dans
des conditions parfois difficiles, dans
les Andes surtout. Les étapes se font
plus courtes, l'effort plus violent, au-
delà de 4000 mètres. Le danger que
constitue la guérilla n'est pas à écarter
non plus: le M19en Colombie, le Sen-
tier lumineux au Pérou restent mena-
çants. Mais le paysage est superbe:
lacs d'altitude, volcans, vestiges des

GLOBE-TROTTERS. - Ils ont traversé 33 pays, ne couvrant pas moins
de 42.000 kilomètres. (Avipress-Pierre Treuthardt)

civilisations précolombiennes. Le
sommet est atteint entre le Chili et
l'Argentine, non pas en altitude -
c'était en Bolivie à 4800 mètres -
mais plutôt par la difficulté et la beauté
du paysage. Difficile en effet ce passa-
ge, à tel point que personne au Chili
ne les croit capables de franchir les 30
kilomètres de montée nécessaires. Et
pourtant ils passent, poussant leur
vélo qui s'enfonce dans le sable de la
piste.

De l'Argentine, ils gagnent le Brésil,
où ils fêtent une nouvelle fin d'année,
à Rio. Ultime traversée, celle de l'Afri-
que, de la Côte-d'lvoire à la Tunisie.
Avec en prime le Sahara qu'ils vou-
draient bien faire à vélo. C'est compter
sans les tempêtes de sable. Tant pis,
du Niger à l'Algérie, ils doivent se ré-
soudre à continuer en voiture. Reste
que le désert est franchi. La frontière
algérienne aussi, malgré des problè-
mes de change. Puis c'est Tunis, Gê-
nes, le Tessin et ... le Plateau de Dies-
se, minuscule point perdu sur la carte
du monde où Daniel a tracé leur péri-
ple à tous les deux. Impressionnant I

LA UNE DES JOURNAUX

Depuis qu'ils sont rentrés, Corinne
et Daniel n'arrêtent pas de conter leurs
souvenirs. C'est vrai qu'en 3 ans, ils
ont vécu pas mal d'aventures. Des
bonnes et des moins bonnes.

Au chapitre grandes frayeurs, le

Mexique figure assurément en bonne
place. C'est là en effet, à proximité
immédiate d'Acapulco, qu'ils ont été
attaqués par trois bandits armés. Et en
pleine nuit de surcroît. Par chance, les
trois hommes qui n'étaient pas des
caïds, pris de panique ont filé avec
pour tout butin ... 100 fr. suisses !

Il y a heureusement des incidents
plus cocasses. Ainsi à Bangkok, nos
deux globe-trotters mettront près d'un
jour pour pouvoir sortir de la ville, les
panneaux ne contenant que des ins-
criptions en thaï. A Sydney, Daniel a
toutes les peines du monde à faire
renouveler son passeport. Un fonc-
tionnaire tatillon du consulat ira jus-
qu'à lui demander s'il est en règle avec
... son service militaire ! Décidément,
l'esprit suisse s'exporte même aux an-
tipodes.

Dans le Pacifique, la présence de
nos deux cyclistes ne passera pas ina-
perçue. Les 2 journaux tahitiens de
Papeete se les arrachent. A Nouméa
enfin, ils partagent la première page
des quotidiens avec les mouvements
indépendantistes canaques.

Partout accueillis, invités et fêtés,
Corinne et Daniel gardent des images
plein la tête de leur fantastique périple.
Gageons qu'il leur sera quelque peu
difficile de reprendre le rythme de vie
sédentaire qu'ils connaissait avant leur
départ. A moins que le virus des voya-
ges ne les reprenne, qui sait?
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Histoire d une odyssée moderne
JpLy

CHÂTILLON

De notre correspondant:
Week-end au son du pistolet pour

les habitants de Châtillon puisque le
tir fédéral en campagne à 50 mètres y
tiendra ses assises. C'est en effet sa-
medi après-midi de 15h à 19h et di-
manche matin de 9h à 11 h que les
passionnés de la gâchette se réuni-
ront au stand de La Praye pour
s'adonner à leur passe-temps favori.
A cette occasion, le Club de tir au
pistolet de Châtillon-Prêles bat le
rappel pour inviter ses membres à
participer; le nombre de participants
des années passées n'ayant pas été
des plus importants.

Pan!Pan !

Le funiculaire Glèresse - Montagne
de Diesse (BE) a obtenu du Conseil
fédéral une nouvelle concession va-
lable pendant 50 ans pour l'exploita -
tion du parcours Glèresse - Prêles.
Mis en service en 1912, ce funiculai-
re long de 1183 m pour une dénivel-
lation de 379 m relie toute l'année la
rive gauche du lac de Bienne au Pla-
teau de Diesse.

Nouvelle concession
pour le funiculaire

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

«Allô! Securîtas.

Des travaux de
fouille commenceront
demain sur la route
principale.

Pouvez-vous nous
envoyer deux surveil-
lants pour assurer
la fluidité du trafic?»

«Oui, certainement.»

403364-80
i
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Chambre de jeunes comprenant 1 armoire ^Ëft' 81 - 1  '^ Ih l - '̂ 1§
2 portes, 1 lit 90/190 cm, 1 chevet, 1 corn- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  11111  ̂.vil • _B JH
mode, 1 pupitre, décor pin avec garnitures 

^^
BSUSBBBHHL.1 L̂ ijK 'fSW " 1 L' _B« ¦ llll

t#fe P".#& ¦ m %̂ WÊÈÊ ^ $ ' k K 1 !

^ij ^^^Ss, J|| | I. ,. '"**>¦>,.. . ^̂w, .;,. . - slÉ miroir, 3 tiroirs, décor pin, dim.:
ï̂j^S • • .. L :̂ W 

128 x 51x168 cm (haut): 175.-

K
BIH&H àmïMM Vvi '"_¦¦ 4*V_H_^ _̂I1U- f OU. llUUB

*W®1*'
' llL 
" ; , " 'j^B̂ ^'̂ 'T^VJ^v r̂ =! QUEROP SUISSE GS HO, "* ' ' L-—»-»- '""'̂

' ——r-TT . fe. .LL -
,L.- --- >̂ -i capacité 107 litres, f—_*¦

_V A AA# ** r S** ï J-——. 3 tiroirs,3 lampes j :. '* :' 1'< ••,„, ¦
¦ 
•* _L—-1 m X"̂ ZTX lémoins,dim.: I ; I

—"~~~~~~
T / 40É-_&É\ •> 55x60x85 cm (haut). __ m___mtmi> : ':"  ̂ :; K

!«¦*—'"̂ __\ ____m tt*W î)«*l«iue / M_I 
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RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN

Chaque midi et soir

asperges fraîches
avec excellent jambon-paysan.

Veuillez réserver votre table.

Se recommande: Fam. Schwander
Tél. (032) 8316 22.
Fermé le mercredi. MWM-IO

PIANISTE

Wahd
SCOTCH
LA CHAUX-DE-FONDS
433717-10

<é$àMtâiê<élïab <_y \? àï ï(9 ûg e

Profitez I A vendre cause changement de
modèle

5 cuisines en chêne massif
5 cuisines en châtaignier

au prix exceptionnel de Fr. 6950.—,
complètes, avec les appareils sous
garanties, sur plan ou sur mesures.
Escaliers bois, depuis Fr. 3900.—, avec
rampe.
Salles de bains, tous coloris, Fr. 1250.—.
Portes, fenêtres.
L'HABITAT
Grand-Rue 8. Tavannes
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi 401673-10
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Réfugiés 1986 à la veille de leur Journée
Entre attente et désillusion

Se faire connaître et comprendre
- Est-ce que vous avez aussi du lait au

Chili?
Diego, carrure de déménageur, chair

mate et forte, cheveux noir d'indien, re-
gard lointain noyé dans les cils démesurés,
nez aquilin et lèvre généreuse, en est resté
comme deux ronds de flan. Il savait bien
que le Suisse trait sa vache et vit en paix,
mais il ne savait pas qu'il se croyait à ce
point le seul à le fa ire. Ignorance... Le villa-
ge planétaire est encore lointain.
- Alors bien sûr, quand j'ai raconté

au policier suisse qui m'interrogeait
pour mon dossier ce qu'est chez nous
la pression policière, avec la fouille
systématique, l'ouverture du courrier,
avec les visites domiciliaires à n'impor-
te qu'elle heure du jour et de la nuit, il
n'a pas réalisé. Comment voulez-vous
qu'il puisse imaginer ça concrètement,
quand il me demande à propos de ces
descentes de police, le plus sérieuse-
ment étonné du monde : «Et ils ne
disent pas bonjour?»

Non, au Chili, la descente de police
ne commence pas par les salutations
d'usage, et quand un citoyen s'y voit
offrir un papier à signer, il signe, sans
demander s'il a bien entendu. Et sans
exiger de lire le texte. Et quand il a
signé un papier, qui peut-être n'impor-
te quoi, qui peut être un aveu, son
extrait de casier judiciaire porte un si-
gne particulier. Or on ne trouve pas de
travail au Chili sans un extrait de casier
judiciaire. Et les employeurs savent lire
les codes qui y figurent. D'élément
douteux du point de vue politique,
l'homme visé se retrouve chômeur. Et
quand il en a marre d'être chômeur,
affamé, isolé, il trouve une magouille
pour émigrer. Au risque de se retrouver
catalogué parmi les réfugiés économi-
ques.

ÊTRE MÉPRISÉ
TOUS LES JOURS

Diego est depuis 4 ans en Suisse, il
travaille, il attend toujours une déci-
sion sur sa demande d'asile. Toute sa
famille est établie ici depuis l'installa-
tion du gouvernement Pinochet, avec
le statut de réfugié, mais lui a voulu
tenir le plus longtemps possible au
Chili.

A côté de lui, à la table de discus-
sion réunie par le Centre social protes-
tant, Caritas et l'Association Suisse-
Erythrée pour préparer la journée du
Réfugié qui aura lieu le 14 juin, une
Chilienne, nantie, elle, de son statut.

C'est vrai que les réfugiés ne sont plus ce qu'ils étaient et que même
parfois ils bousculent le ronron helvétique. (Photo ASL)

Elle est retournée récemment dans son
pays, pour un bref séjour:
- Même quand on est du pays, il

est très difficile d'aller au fond des
mécanismes de la répression. Alors
comment le pourrait-on de l'extérieur?
Ou lors de visites officielles organisées
par les autorités? Qui sait exactement
ce que cela représente d'être systéma-
tiquement méprisé tous les jours ?

A côté d'elle, un Turc kurde, depuis
une année et demie en Suisse, sans
réponse sur sa demande de statut. Lui
ne sait pas encore très bien dire en
français ce que c'est que d'être mépri-
sé tous les jours, mais il apprend de
toutes ses forces. Il apprend aussi à
dire que son plus grand désir est de
retourner chez lui, et que ce n'est qu'à
son corps défendant qu'il a quitté son
pays, où la survie est devenue aléatoi-
re pour les gens de sa race, éliminés
par asphyxie policièrte, militaire ou
économique.

RÉFUGIÉS ÉCONOMIQUES
TOUJOURS VRAIS

Revoilà le terme: asphyxie économi-
que. D'où les réfugiés économiques.
Catégorie prétexte, catégorie alibi ? De
quoi et pour qui? Deux Erythréens et
un réfugié du Zaïre, étudiant à Neu-
châtel : ils sont très informés, et bien
formés à la démonstration, aujourd'hui
tenue par de nombreux milieux pour
valable, qu'un réfugié dit économique
est en fait un réfugié politique. Le dé-
séquilibre économique entre nord et
sud engendre des situations politiques
intenables, des tyrannies, des guerres
et des famines, fabrique des réfugiés,
et l'Occident n'a pas envie d'en pren-
dre conscience. D'où la peur.

BONNE CONSCIENCE
ET QUESTIONS BRUTALES

Comment expliquer autrement qu'il
se trouve encore des gens, maintenant
bien informés de la situation en Eryth-
rée, pour penser que ces petits hom-

mes nerveux, au regard brûlant, au
front haut, très crépus, très noirs de
peau et toujours souriants, viennent
injustement mendier un pain avec le-
quel l'Occident n'aurait rien à faire ?
R., l'étudiant en sciences économi-
ques et sociales, en est même devenu
radical dans ses vues :
- La bonne conscience ambiante

demande une mise question brutale,
qui n'aurait rien d'exagéré. On peut
même se demander s'il y a une volonté
réelle d'aider les réfugiés, si on ne pré-
fère pas les ignorer dans le même pa-
quet que l'on veut ignorer les agisse-
ments économiques de secteurs finan-
ciers helvétiques fabriquant ces réfu-
giés.

L'ATTENTE VIDE
DU VERDICT

Le jeune requérant d'asile contraint
à quitter son pays n'est guère familier
de cette analyse militante, et n'a d'ail-
leurs guère conscience des mécanis-
mes réels à la base de son exil, et s'il
en a une vague intuition, il est bien
incapable de l'exprimer, et de plus,
pour la faire percevoir à une mentalité
étrangère. Et cela donne dans les sta-
tistiques un faux réfugié.

C'est pourquoi tous. Chiliens, Turcs,
Erythréens, se sentent solidaires des
Tamouls, des Pakistanais, des Zaïrois.
Pour eux, c'est un même problème qui
assaille plusieurs points chauds de la
planète, sous diverses formes. Ils res-
sentent très durement les expulsions
qui ont frappés d'autres demandeurs
d'asile, intégrés à la vie helvétique,
dont le dossier a traîné trois ou quatre
ans. Tout en attendant impatiemment
un verdict pour eux mêmes. Ils se sen-
tent désécurisés, et dévalorisés :
- Quatre ans sans même un signe

de vie, dit Diego, sans pouvoir faire de
projet, après des années de même im-
puissance dans son pays, à se deman-
der si on existe toujours, ça pèse, ça
finit par devenir le cauchemard.

L'AFFAIRE KADIMA

'<¦ Interrogé sur le renvoi du footballeur)
Kadima dans son pays, Diego est d'un
noir réalisme:
- Si on lui a fait ça à lui, alors à

moi, on peut tout me faire.

Quand à R., il n'est guère moins
amer:
- Ma faculté de m'étonner est con-

sidérablement émoussée. Il y a long-
temps que je vis en étudiant en Suisse,
je ne brigue pas de statut de réfugié, je
m'intéresse à leur cause par solidarité
et parce que je me sens concerné par
ce qui arrive aux société africaines.
Depuis l'embarquement forcé des Zaï-
rois, tout peut arriver, mais je m'étonne
tout de même de la candeur d'une
société suisse qui croit un régime
comme celui du président Mobutu pas
assez habile pour étouffer le destin
d'un homme sans le mettre en prison,
ou sans le torturer. Croit-on que parce
qu'on n'a pas vu Kadima couvert pu-
bliquement d'opprobre, parce qu'il va
et vient librement dans les faubourgs
de Kinshasa, qu'il va trouver un toit,
du travail, une seule occasion de jouer
au football?
- C'est un peu ce qui se passe avec

l'Erythrée. A la lecture des journaux,
des rapports d'organismes d'entraide,
de la Croix-Rouge, on sait bien que
l'Ethiopie s'y livre à un génocide. Mais
devant un Erythréen, on vérifie si ses
papiers sont rigoureusement en ordre.
On cherche l'erreur technique. Pour
atteindre seulement ce 12% d'admis-
sions souhaité, et pas plus.
- Il ne devrait d'ailleurs plus y avoir

de statut de réfugiés, puisqu'il n'y a
plus de volonté humanitaire, conclut
R. Que des immigrés, et c'est tout.

Ch. G.

Savoir pourquoi certains réfugiés, un peu trop exotiques peut-être, ou pas assez, trouvent moins de
sympathie que d'autres ? (Photo Interpresse)

Ce qu'en pense l'assistance

Tous n'ont pas le bon goût d'arriver comme Gùlgùn. Turque, avec des
mois de prison arbitraire, une parfaite connaissance du français et son
diplôme de médecin en poche. (Avipress-P. Treuthardt)

Autour de la table aussi, trois Suisses-
ses dévouées à la cause des réfugiés,
l'une du CSP, l'autre de Caritas, la troi-
sième de l'association Suisse-Erythrée.
Leur quotidien est fait d'information,
d'explications, d'entraide, de solutions
de secours, de réconconfort, et souvent
d'adieux:

- On le constate partout, la manière
de traiter les dossiers devient de plus en
plus automatique, de plus en plus impré-
gnée d'une volonté de refuser. Certains
passages ne sont même plus établis pour
le dossier examiné, mais photocopié de
réponses type, comme si le traitement du
dossier revenait finalement à un pana-
chage circonstancié à partir d'un catalo-
gue d'arguments tout prêts.

Le récent témoignage de deux em-
ployés du service fédéral de justice char-
gés de l'examen des dossiers est d'ail-
leurs assez inquiétant: la rentabilité exi-
gée des employés est énorme, et le pour-
centage de refus désirables défini
d'avance : à partir de là, l'examen de l'his-
toire de chacun consiste surtout à cher-
cher la faute technique, l'escale dans un
autre pays, l'oubli d'un papier ou d'une
déclaration fondamentale ou l'absence
de preuve d'une poursuite effective.

- Oui, mais la loi est la loi, elle existe
comme ça, et tous ne peuvent obtenir un
statut qui compte tout de même passa-
blement de privilèges, encore qu'ils
soient moins nombreux aujourd'hui que
jadis, ajoute la représentante de Caritas.
L'attrait de la richesse mythique de l'Oc-
cident, pas seulement de la Suisse, est
énorme pour certains. Et c'est certain
qu'il y a une mode, à laquelle il faut bien
faire face, de demander l'asile plutôt
qu'un permis de travail. Quand on vient
du Portugal, c'est peu convaincant.

La dame de Suisse-Erythrée est vindi-
cative :
- Si la Suisse cessait de se faire pas-

ser pour une terre d'asile, tout serait bien,
mais en l'état des choses, son image ne
représente plus rien.

Elle a quelque peu de peine à admettre
qu'une disposition prévue pour laisser
entrer dans certains cas entraîne pour
conséquence logique de ne pas laisser
entrer dans d'autres. Mais toutes trois,
quelles que soient leurs vues, participent
activement à la mise sur pied des jour-
nées de fin de semaine.

Ch. G.

Musiquer, manger, discuter
L'organisation de la journée

L'objectif de la Journée du Ré-
fugié est avant tout de se faire
connaître, directement, de se par-
ler sans intermédiaire, de faire
goûter des plats, découvrir l'arti-
sanat, entendre la musique, et
planant sur ces quelques points
précis, une tournure d'esprit cha-
leureuse, susceptible de séduire et
d'apporter un renouvellement es-
timable, précieux, dans la suite
des jours helvétiques.

La fête commencera le vendredi
soir déjà à la Salle du Faubourg,
où l'on pourra déguster de la cui-
sine du Chili, du Viêt-nam et de
l'Erythrée, en musique et images.

Samedi, c'est le gros morceau:
présence en ville dans la zone pié-
tonne, rue du Temple-Neuf: des

stands d'information, de la musi-
que, des objets. Tous les groupes
préparent de la nourriture typique
de leur pays, des boissons ré-
chauffantes ou rafraîchissantes
selon le bon vouloir du ciel.

Monter son pays: c'est le but de
la rencontre, afin de faire sentir les
ressemblances qui rapprochent,
les différences qui captivent.
Connaissance qui entre par le pa-
lais, l'oeil, l'oreille, connaissance
directe dont les réfugiés attendent
beaucoup pour effacer quelque
peu le climat de grisaille dans le-
quel leur vie évolue depuis le res-
serrement des dispositions d'ac-
cueil, même si beaucoup ont ob-
tenu leur statut.

Ce siècle d'asile en Suisse
«XXme S. ne dans I agitation sociale, la colère

et la douleur»: l'OSAR, Office centra l suisse d'ai-
de aux réfugiés, commence ainsi un survol histori-
que de l'aide suisse aux réfugiés publié à l'occa-
sion de son 50me anniversaire. Un coup d'œil sur
le long chemin permet de mieux comprendre la
tension dans laquelle évolue aujourd'hui ce pro-
blème national.

Odessa 1905, prélude à la Révolu-
tion, 1914-1918 Première Guerre
mondiale, 1915, ultime massacre des
Arméniens, 1917, Révolution d'octo-
bre. Epouvante, misère, famine: le
peuple arménien cherche une patrie,
500.000 Grecs d'Anatolie et 200.000
Bulgares sont à rapatrier, la Russie se
vide d'un million et demi de person-
nes. La Suisse accueille 5000 de ces
réfugiés, russes surtout, et arméniens.
Avec générosité. Jusqu'à la crise éco-
nomique. Et jusqu'à ce que d'autres
émigrés se présentent.

DE RÉVOLUTION
EN CRISE ÉCONOMIQUE

Septembre 1935. Depuis 1933, des
juifs disparaissent en Allemagne, qui
leur applique désormais des lois de
discrimination raciale. Devant l'afflux
des opposants au nazisme, des polo-
nais, tziganes, catholiques, la Suisse
s'inquiète: le département fédéral de
justice et police (DFJP), avec l'assen-
timent du Conseil fédéral précise pour
les cantons : «La Suisse demeure un
pays de transit, l'asile reste temporai-
re». L aide privée chargée de I accueil,
de l'assistance, de la réémigration, est
débordée. En 1936, c'est la fondation
de l'OSAR.

1938, annexion de l'Autriche. Il y
avait 100 juifs en Suisse en 1937, ils
sont 3000 un an plus tard. En septem-
bre, l'ordre est donné de refouler tout
fugitif. L'OSAR donne de la voix et
garantit la prise en charge complète
des réfugiés par l'entraide. L'interdic-
tion est levée. Mais les passeports des
juifs sont désormais marqués d'une
grand « J ». La même année, une tenta-
tive de résoudre le problème des juifs
d'Europe échoue: 32 nations, dont 23
non européennes, n'ont pu en venir à
bout. Quand en 1939, l'Allemagne en-
vahit la Tchécoslovaquie, il y a environ
10.000 réfugiés en Suisse, sept mois
plus tard, ils ne sont plus que 8000,
car beaucoup ont réémigré. Ceux qui
restent sont internés dans des camps.

LES ANNÉES SILENCIEUSES
Le 13 août 1942, la Suisse ferme ses

frontières. «La barque est pleine», film

de Markus Imhof, « Les années silen-
cieuses», livre d'Yvette Z'Graggen,
prennent position sur ces années où
de nombreux Suisses vivent avec
l'idée que «tous ceux dont la vie était
en danger étaient accueillis sans dis-
crimination», alors qu'avec un peu de
perspicacité, le refoulement de milliers
de juifs et leur élimination massive
dans les pays d'Europe de l'est pour-
raient être connus.

A Berne, on explique que les fugitifs
qui ne sont ni déserteurs, ni prison-
niers évadés ni réfugiés politiques
«n'ont pas à craindre de peines graves
à leur retour dans le pays qu'ils ont
fui», alors que des témoignanges sont
déjà retranscris dans la presse sur les
massacres, et que des voix socialiste,
radicale-socialiste et libérale, la Ligue
des droits de l'homme et le comité
d'entraide aux réfugiés israëlites récla-
ment un plus large droit d'entrée.

Celui-ci n'est accordé qu'une fois
que le vent à tourné, le 12 juillet 1944.
Plus de 10.000 personnes ont été re-
foulées. En admettant qu'elles aient
été accueillies, et 10.000 autres qui
seraient venues sachant la porte ou-
verte, cela aurait porté à 0,5% le taux
de population étrangère (la Suisse
comptait alors 4 millions d'habitants).

LA SUISSE S'OUVRE
Quelques civils et militaires italiens

sont entrés en Suisse clandestinement
par les vallées des Grisons et du Tessin
avant juillet 44, puis la Suisse accueil-
le d'abord des survivants de Bergen-
Belsen, Buchenwald et Theresiens-
tadt. En janvier 1945, la suisse recense
116.000 réfugiés sur son territoire. Ra-
patriement, émigration, asile en Suis-
se, trois voies de solution. L'accueil
s'organise un peu mieux que sous la
pression des événements.

Mais dès 1948, formation du bloc
communiste, les réfugiés arrivent d'Eu-
rope de l'Est. L'effectif se stabilise au-
tour de 10.000 réfugiés en permanen-
ce. En 1951, la Suisse renonce à l'émi-
gration automatique, signe la Conven-
tion internationale sur le statut du ré-
fugié, qu'elle applique dès 1955. En
Autriche, en Italie perdurent des

camps peuplés de vieillards, de mala-
des, qu'aucun pays d'immigration de
veut accepter. La Suisse en intègre
avec un encadrement adéquat.

1956, répression en Hongrie,
20.000 réfugiés déferlent, dont 10.000
sont bientôt rapatriés, le restant étant
généreusement accueilli et intégré:
c'est le plein emploi. En août 1968, ce
sont 13.000 tchécoslovaques qui sont
accueillis dans les mêmes conditions.
Le nombre des réfugiés en Suisse est
passé à 33.000 et reste stable jusqu'en
1980. Naturalisations, décès, départs
compensent les arrivées.

LOI MODÈLE ET ÉPHÉMÈRE
L'arrivée d'asiatiques expulsés

d'Ouganda en 1972 et des chiliens
après le putsch de Pinochet en 1973
avaient , été sujets à contingent, le
nombre des seconds ayant donné lieu
d'ailleurs à controverse, et leur adapta-
tion à quelques remous. Jusqu'en
1978,les demandes d'asiles pendantes
oscillent régulièrement autour de
1000. Dès 1976, les postes de' travail
se font plus rares, et bientôt commen-
ce l'afflux des indochinois. L'ambian-
ce est à l'entraide. Les demandes d'asi-
le sont acceptées dans la proportion
de 90%. Dans ce climat naît la loi
fédérale sur l'asile, entrée en applica-
tion en 1981. Un modèle: généreuse,
libérale, la plus moderne du monde,
qui prévoit tout, prise en charge, entre-
tien, etc.

RÉVISION AU TOUR DE VIS
Or la crise économique a impercep-

tiblement pris tournure, le nombre des
requérants a fait un bond en avant et
la Suisse n'a plus le même élan solidai-
re. La loi est revue en 1983 déjà, et
encore une fois à cette session 1986
des Chambres. A la baisse des presta-
tions, et le tour de vis est sévère, car
1985 a été l'année des records: de
Turquie, du Sri Lanka, du Zaïre, d'An-
gola, du Chili, du Pakistan, de Polo-
gne, d'Iran, de Yougoslavie, du Viet-
nam, d'Inde, de Roumanie, d'Ethiopie,
d'URSS, de Hongrie, près de 10.000
arrivées pour l'année, 20.920 dossiers
en souffrance, multiplication des ren-
vois et des refoulements, 400 à 500
demandes refusées mensuellement par
le DFJP qui a fixé son quota d'admis-
sion à 10-12%. Le nombre des réfu-
giés s'élève actuellement à 30.000
personnes en Suisse, et représente
0,9% de la population. La nouvelle loi
sur l'asile doit encore passer devant le
conseil des Etats lors de sa prochaine
session.

Ch. G.
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Nous souhaitons engager, pour
date à convenir, une

employée de commerce
titulaire du CFC (KV), de
langue maternelle allemande
(âge min. 30 ans).
Nous lui confierons, auprès de
notre service INCENDIE
(ménages, commerces, objets
de valeur), le traitement à
l'écran des dossiers ainsi que
des travaux particuliers, des
statistiques, etc.

Notre préférence ira à une
DAME
qui souhaiterait, par exemple,
reprendre une activité
professionnelle à temps
complet après une interruption 

^pour raisons familiales.
Les offres de service sont à
adresser au Bureau du
personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 403304.36

Près de vous
Prèsdechezvous

MmWf/ La Neuchâteloise
Wmm%WW Assurances 
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Nous cherchons-" pour notre secrétariat romand,
pour début août" ou à convenir, une

secrétaire-dactylographe
- Vous êtes de langue française et vous maîtrisez

parfaitement cette langue;
- Vous avez fait un apprentissage d'employée de

commerce (ou formation équivalente) ; I
- Vous avez du goût pour le traitement de texte

par ordinateur;
- Vous désirez faire un séjour d'au moins deux ans

en Suisse alémanique;
Dans ce cas, nous pourrions vous offrir une place
de travail intéressante, un bon salaire et des presta-
tions sociales modernes.
Adressez vos offres manuscrites au chef du
personnel de l'Union suisse des paysans,
Laurstrasse 10. 5200 Brougg/Argovie.

403067-38
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SEULEMENT -JHL- I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une H

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; m
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à H

louer ; m

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. , B

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. M

(Annonces commerciales exclues) I

Société suisse GRUTLI

GRUTUA
Agence de Neuchâtel — rue du Château 4

Nous sommes l'agence de Neuchâtel de la 3e assuran-
ce-maladie sociale du pays avec plus de 525.000
assurés et nous cherchons, pour s'occuper de toutes
les tâches relatives à une partie de nos assurés, une

secrétaire qualifiée
en possession d'un CFC de commerce ou titre équiva-
lent, ayant le sens de l'organisation, aimant le contact
avec les gens et travailler de façon indépendante. Age
souhaité : 20-35 ans.
Il s'agit d'une activité variée, dans une ambiance
agréable et moderne, au sein d'une petite équipe
dynamique.
Rémunération selon aptitudes et exigences du poste,
prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres de service sont à adresser à l'inten-
tion de l'administrateur, M. E. Duplain. avec les
annexes habituelles. 403329 3e

1 GRUTU I

c/vf àmaTeawiùi
Dans le cadre d'une nouvelle politique de produit et
de vente, nous cherchons la collaboration d'un

chef de marchés
auquel nous aimerions confier la vente de nos
nouvelles lignes de montres sur un important
groupe de marchés (Scandinavie, Allemagne,
Autriche, Moyen-Orient).
Enthousiaste, disponible, créatif, vous aimez
participer à la création d'un produit horloger
original.
Entreprenant, tenace, bon négociateur, vous avez
du plaisir à placer «vos» produits auprès d'une'
clientèle existante ou à créer.
Vous parlez aisément l'anglais, êtes de langue
maternelle allemande ou française tout en ayant de
bonnes notions de la deuxième langue. Vous êtes
persuadé que la vente se fait sur le marché et, de ce
fait, êtes disposé à voyager (3 à 4 mois par année).
Et si de surcroît, vous possédez une certaine
expérience (produit, vente, voyages) et que vous
cherchez un nouvel horizon, contactez-nous: nous
avons des conditions intéressantes à vous proposer.

Direction de Numa Jeannin S.A.,
2114 Fleurier,
<p (038) 61 25 25. 40,269 3s

££5 NAUTIQUES LES HARMONIQUES L£S DYrtRmiQUtS

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

Ml

K|j Pour notre Magasin Veillon Mode de Neuchâtel jgBJj

I UNE VENDEUSE B
¦ AUXILIAIRE ¦
H au bénéfice d'une formation de vendeuse ou |*jj
¦ couturière (avec CFC). &m

¦Se Cette fonction conviendrait à une personne de jftfc
H bonne présentation, ayant des connaissances du Eje^

pf*| textile, du goût pour la mode et le sens du Wg-i
9 contact avec la clientèle. jm||

L/fl Nous offrons un poste intéressant au sein d'une Sîia
pfëS entreprise dynamique avec des conditions è^â
fc&Éfcl d'engagement modernes. fc .'M

S Activité : env. 2 après-midi par semaine et le kj*ï
§tyH samedi. __pi
BBB Entrée : au plus vite. m&

B Les candidates intéressées sont priées de El
Il prendre contact avec M. F. Aellen, Gérant «J
il du Magasin Veillon Mode de Neuchâtel , ES
I B tél. (038) 24 76 76. 403697-36 I

Il OeillonI
BV^9B m ___ *mw_ 1 ^mmw

I Ecriteaux en vente g l'Imprimerie Centrale

Atelier d'architecture
cherche tout de suite

technicien-architecte
ou

dessinateur-architecte
Expérimenté, pour élaboration de .
plans de projet et d'exécution, sou-
missions, évent. conduite de chantier.
Offres avec curriculum vitae à:
D. Gudit + M. Vogel, architectes
SIA. avenue Haldimand 8,
1400 Yverdon-les-Bains. 403420-36

Nous engageons:

chef d'exploitation
préférence à technicien ou à serrurier avec notions d'électro-
mécaniques, capable de diriger 15 à 20 hommes.
Nous demandons:
- excellent organisateur avec sens aigu des responsabilités
- 2 ans minimum d'expérience au niveau de chef

d'exploitation
- le goût de l'organisation, de l'initiative
- âge entre 30 et 45 ans.
Nous offrons:
- une place stable
- la possibilité de travailler dans une équipe

multidisciplinaire sur des constructions intéressantes
- une ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et

dynamique dans une entreprise en pleine évolution.
Si vous vous sentez concerné, nous vous prions de bien
vouloir soumettre une offre manuscrite avec prétentions de
salaire, accompagnée d'une photographie.
¦¦#¦¦

SPDNTn S.A.
Boudry • Centre suisse romande de levage,

/ manutention et agencement industriel 403224-36

L'Helvetia-Accidents,
agence générale de Neuchâtel.
rue du Seyon 10,

cherche pour le 1e' septembre 86

EMPLOYÉ(E)
D'ASSURANCES

POUR SON SERVICE DE PRODUCTION

Connaissances de l'assurance indispensables.

Il s'agit d'un travail varié comprenant la réception
de la clientèle ainsi que les travaux administratifs
pour l'ensemble de nos branches.

Notre futur(e) collaborateur(trice) sera appelé(e) à
travailler également sur ordinateur.

Place stable avec avantages sociaux usuels.

Faire offres ou téléphoner au (038) 25 72 72,
M. Franz Sidler. agent général. 401271 36

; école-club :
: migros •
* LE DÉPARTEMENT CULTUREL MIGROS 9
m cherche une ou un 9

• SECRÉTAIRE •
Q pour son secrétariat de direction, à temps plein. Q

Q Nous demandons: m

Q Plusieurs années de pratique A
Excellente connaissance du français ™

Q et de la correspondance 9
& Bonnes notions d'allemand &• Dactylographie 9
0 Traitement de textes A

- Disponibilité ~
1 Esprit dynamique 9
A Sens de l'organisation 

^w Bonne culture générale 9

 ̂
Nous offrons : 9

m Travail indépendant 9
Q Ambiance agréable A
fc Horaire variable ~
I Semaine de 42 heures 0
£ Bonnes prestations sociales __

M-Participation w

m Entrée immédiate ou à convenir.

* Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec 
^• curriculum vitae et prétentions de salaire à: 9

0 Madame M.-J. Duhamel A
. Département Culturel Migros

V 3, rue du Musée, 2001 Neuchâtel. 401270 3e #

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles

qualifié, 28-35 ans

un aide de garage
magasinier

débrouillard

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

Le grand centre spécialisé
de NEUCHATEL

cherche
pour compléter son équipe

un(e)
vendeur

vendeuse
photo qualifié(e)
Mationalité suisse
su permis valable.
Bonne présentation désirée.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par ce pos-
te, veuillez téléphoner pour pren-
dre rendez-vous au (038) 25 76 44
avec M. Cattin ou envoyez vos
offres à:

TORRE Arts Ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes,
2000 Neuchâtel. 401210-36

1

QM^bro^ïieter» sa
Notre entreprise, moderne et en pleine expansion, déploie une activité
internationale dans le domaine de la mesure électronique et mécanique de
grandeurs physiques.
Afin de renforcer notre team chargé de l'assurance de qualité, nous
cherchons à engager un

technicien de contrôle de qualité
(avec formation électronique ou mécanique)

auquel nous aimerions confier les tâches suivantes:
- établir les lignes de conduite pour la planification et l'exécution des tests

(procédures, fréquence, etc.)
- révision des procédures internes d'assurance de qualité
- préparation de rapports et propositions pour l'amélioration générale de la

qualité
Notre futur collaborateur devrait avoir des connaissances des langues
allemande et anglaise.
Nous vous offrons:
- introduction soignée dans la nouvelle activité
- place stable
- horaire mobile
- bonnes prestations sociales
- possibilité d'avancement
Les candidats voudront bien adresser leur offre de service (réf. QC/Ku),
accompagnée des documents usuels, à:
VIBRO-METER SA, Service du personnel, Moncor 4.
1701 Fribourg. 403701-3»

%_WW Nous cherchons pour entrée
Q__WH immédiate ou à convenir

™ SOMMELIERS(ÈRES)

§ DAME DE BUFFET

S 
extra

~ (Sans permis s'abstenir) .

AB Les personnes intéressées
%Vp prennent contact avec

Neuchâtel M. Girardin au restaurant. 403546 36

i&. Sfèî Nous cherchons pour développer nos
r/^Fëi affaires en expansion, deux

II COLLABORATEURS
mwÈ au service externe

plR Etes-vous préoccupé par votre avenir?
pHfll - Vous aimeriez un poste sûr
!yf-K - Des contacts humains
In S'il - Une activité indépendante.

jjT:fy|P Nous offrons :
»:/-!$S - un salaire garanti
miHl ™ une format 'on complète et permanente
KKËH ~ ^

es conditions sociales modernes.

aSSUS Rav°n d'activité:
__ l 'il Canton de Neuchâtel.

5*a fH Vous pouvez nous faire vos offres écrites ou
^«jsgl nous téléphoner pour un entretien. 403698-36

ŜSSPatria
Patria ©éoAsfe
Société d'assurances, Bâle

Agence générale de Bienne
Pierre-Edmond Virchaux . Agent général, rue Karl-Nouhaus 40

2501 Bienne, tél.032 224171

Nous cherchons: pour
toui de suite à
Schernelz (Ligerz)

Dame pour
nettoyage et

travaux de ménage
en général!

(aussi étrangère)
1 jour ou 2 fois une
demi journée par
semaine I
Moyen de transport
personnel est
nécessaire I j
Tél, 96 22 84. 403678-36

Chaque Jour de la joie et de la satisfac-
tion...
par un travail varié et sûr. une activité
pleine de sens en faveur des handica-
pés, comme

représentont(e)
(activité précédente peu importante).
Surtout pour la clientèle privée.
Nous demandons:
9 assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• collection riche d'articles d'utilité cou-

rante et pour cadeaux:
• assistance de vente continuelle;
• fixe, commissions, primes et frais;
• prestations sociales intéressantes.
Si vous cherchez une position de vie assu-
rée. Nous vous prions de vous adresser à

M_Wà_ BANOAR
ÀWm ___ entraide sociale
Bgf ̂̂ __v pour lo travail

—m& T^Bfr des handicapés
^¦j WÊ̂ W Morgenstrasse 

123 
A

wBHHbT 3018 Berne «03569 33
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Technique* fngonliques

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Installations frigorifi ques
commerciales et industrielles

Climatisation - Chambres froides
Agencements frigorifiques
Récupération de chaleur

Représentation
des appareils ménagers

M Frigidaire
ORGANISATION SUISSE 428838-10

Tél. 038/51 33 40 2525 Le Landeron

TÉLÉNUIT?

401466- 10

La Touche du Plaisir

fcg^̂ ^̂ BP̂ ^^^^̂  Clin d œil *__%&______ > 1
g |̂** m̂̂  au soleil ĴpN
r™**̂ iwife>¦¦¦ vos opticiens aux petits soins...

L-\ JÈ/if ¦ Manuel Lazaro et Primo Visconti ^̂ _̂_____^7^__ ^.
*9Ê9Êm%m> * tél. 038/24 27 24 , _______mS_m$ _m_.

Place des Halles 8 Neuchâtel 
^

s___W_ W -È m \ t--

: _" -̂ pL-> M _W __%__ wJ ĴtAmWmm--. Àm

Le nouveau set salade Primavera de biesse t*0 Qfl
Vu à la télévision C/Clv WmwV

~ 'm\ B^ :̂-:-';P î£ ¦-̂ wl j j JKflMft ' "''''̂ •'•''"••7^-:- ''"' '- ¦"¦' MTI^ Ĵ ^^^H^^ -i
V' liiSSl • -' t- 'X . V.s -j <*'*TIK I IL 3B y Èn -À _̂ \

---¦S^y ^Ê-lr̂È^-ï̂Êi mWlW$mW^̂ ^̂ r ^B c 9Ê  ̂ ^"\ 'y

^̂ "̂ WB5=r== f̂e~S» MHttgggtiM *&__\

In̂ ^ T̂L̂ l Un saladier 32 cm0 a vec service, moulin à poivre, moulin è sel et porte-serviett,
I I 

J 
I Li_~\."1 l_J En vente chez: Air de Fête, Ruelle Dublé l (1er), 2000 Neuchâtel. Hildebrand Cuisines. Seyon 17, 2000 Neuchèh

ULLHW / ^ Comtesse aux Pieds Nus. Marin-Centre, 2074 Marin. Muscade. Temple 31.2024 Saint-Aubin. 401211 '<

Maigrir
Mme Riard toujours à votre disposition.
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées. Sérieuses
références indivuelles.
Tél. (021) 38 21 02/36 28 75. 401991-10

«Ma nouvelle
Ford Fiesta Disco ?
Un chic super, des extra
super!» A0 78O "

pr/t^-—~
Superchouette, ma nouvelle Ford Fiesta Disco , avec
son brillant moteur de 1,11 ! Supermusicale , avec sa radio
OUC à décodeur ARI et chercheur d'émetteurs! Super-
sympa avec son toit ouvrant panoramique! Et super-
commode , avec son dossier arrière rabattable par seg-
ments!

l.̂  yn //""~D / ? „ -̂ /L (s-~^\ \

1 W SiBm ' ¦¦? ¦>__ _̂ W*rTï'~mm 7*1' Vfr*^1** '̂ ^̂^ ^ _̂f ^&Pi9_ W

___ z___ _̂ m _Wiï$££^*M
Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez • Le:
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage Hauser - Li
Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80

337367-10

ÉCOLE
MODERNE
Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

SECONDAIRES
Degré Moderne - Scientifique II8, IIIe, IV e

RACCORDEMENTS
dès 3e et 4" Préprofessionnelles -
Apprentissages - Administration

SECRÉTARIAT
Commercial - Tourisme - Médical - Complet - Partiel

I AMPIICC . Allemand - Anglais
LHHUUCO l Français - Italien

COURS de FRANÇAIS
Programme intensif ALLIANCE FRANÇAISE

ÇfilD . Langues - Orthographe
OUIIl • Dactylographie

INFORMATIQUE
Traitements de textes aussi pour nos cours de
SECRÉTARIATS
LABORATOIRE DE LANGUES - VIDÉO
Plus de 23 années d'expérience

CERTIFICAT et DIPLÔME
Seule école privée du canton pour classes secondaires.

?_, 430614-10

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

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

403127-10

. , 
- - J W . . I  | j0p

B W i _ Wi ! _____ j ] l ML ' [ j V L j TW '. [ * ______ \\\_ \\\\\\\\\\\\\\\_ \
W T̂y P̂ T̂  ̂[ ̂ ^̂  LT P̂] P 1**% 1 1 1 1  Ĥ
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Âm

Elan - le nouveau produit de lessive con- .-^^^^^^^SS ^^^3\
centré à effet adoucissant simplifie gj ĵ S jË Y~Z~~~"-~""— ^^i ̂^fcfi j ^-- Le nouvcau produit de ,essivc H^ll 9s° '

(Iran * à <za nnicciinrp HP ÏîIVïIOP rnn- 1 !|y%|ii:: ¦ 
^-̂ ^^^S !̂ transparent avec petit gobelet-doseur.

vjl dvC il va. pUl!>ï»iLHLC Ut lo.vm'C LU11 î̂çS <̂-  ̂ ,- - - c ". .
W$& m V\ ~*̂ £^"' (irace a sa tonne concentrée ( ldl

«oflf-Aû c^n c- fn«nio At- m*onu1âc ot h \ v>\ IL \^§ - ^-*_&8***̂ ^~~ . . --">"'*" i d'Elan - 2 dl de produit de lessivecentrée sous torme de granules et a m 1 \ .^^0^^' . . - j traditionnel *adoucissant) , i paquet
v ~ A ~..~\ ,.-.**-* :«««.«««.«A :i i«»r« ««« isMkul i - \j ~̂ £?̂  ̂ _---— d'Elan suffît pour le lavage et le pré-1 adoucissant incorpore, il lave par- «H I V f ^ \ lavage de 60 kg environ W sec.
faitement le linge, le rend doux et ®^SM f^y Ijf̂  JÉfc v^̂ V'îS'*0

agréablement frais. i^C\ | ! ff  ̂ '̂ ^^ '̂ !

vous rembourserions le prix de l' emballage entamé , que vous \ .K : \\ 
^^^^^ * -j£^ ĵm

" ¦' \w^

^^^^^^^ jy 9 au lieu de O80 ( l kg 3-50)

Lessive sans phosphates. Oui, à MIGROS.

^
^naUnoloî^w

442S52-10 ^̂ ^̂ ^y^̂ ^yy-^̂ ^

^=  ̂GRANDE VENTE
jg| =yg Pulls et cotons «MA-

gl̂^3H 
RIIM

» de Bretagne, en-
H \H_f fants et adultes. Toute
^3 'P 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

^
robert
f̂ischer^

DIMANCHE 15 JUIN

i LE SIMMENTAL-ZWEISIMMEN
LA LENK

" Départ 13 h 30 port de Neuchâtel î
Fr. 28.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHATEL

t Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

V 401285-10 M

CHAMPEX-LAC,
Valais

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

Se recommande
Hôtel Splendide"
Fam. E. Lonfat,
tél. (026)411 45. 431361 10



Problème N° 2366

HORIZONTALEMENT
1. Sous les verrous. 2. Prise interdite.
Victoire de Bonaparte. 3. Cordage. Insec-
te. 4. Forme sinueuse. Cache-sexe. 5.
Préfixe. A des ardeurs. Préfixe. 6. Liberti-
ne. 7. Fait entrer. Chambre. 8. Et encore.
Qui n'a rien. Pronom. 9. Décontracté.
Partie de mer. 10. Classé.

VERTICALEMENT

1. Plante. S'étonne. 2. Réputation. 3.
Bande à part. Petit monument. 4. Jour
des Romains. Sourd. 5. Divinité. Tête
dure. Sur des cadrans. 6. Bruit aigre.
Mouvement ardent. 7. Richesse. Charo-
gnard. 8. Passereau. Note. 9. Palmier.
Grand patron. 10. Pronom. Personne af-
fectée.

Solution du N° 2365

HORIZONTALEMENT: 1. Roucoula-
de. - 2. Errant. Rôt. - 3. Mise. Aisé. - 4.
Râ. Egard. - 5. Oie. Attelé. - 6. Nets. Tu.
AM. - 7. Coursive. - 8. Ad. USA. Sen. -
9. Riad. Pilet. - 10. Délétères.
VERTICALEMENT: 1. Ré. Ronsard. -
2. Ormaie. Die. - 3. Uri. Etc. Al. - 4. Case.
Soude. - 5. Onega. Us. - 6. Ut. Attrape. -
7. Artus. IR. - 8. Aride. Isle. - 9. Dos.
Lavées. - 10. Etêtement.

MOTS CROIS ÉS

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade de carottes
Filets de limande
Sauce vin blanc
Pommes persillées
Compote de rhubarbe

LE PLAT DU JOUR:

Compote de rhubarbe
Préparation : Pour 4 personnes : 500 g de
rhubarbe, 250 g de pommes reinette, 200 g
de sucre cristallisé, un citron, un demi pa-
quet de sucre vanillé.
Lavez les pommes, coupez-les en morceaux
sans les éplucher, ni enlever les pépins.
Ajoutez un demi-verre à moutarde d'eau et
le jus de citron.
Laissez cuire jusqu'à ce que les morceaux
soient très tendres. Puis retirez-les du jus
que vous réserverez et passez-les à la mou-
linette.
Versez la compote obtenue dans un compo-
tier. Mélangez le sucre avec le jus que vous
avez réservé. Mettez à cuire jusqu'à ce que
vous obteniez un sirop épais et ajoutez la
rhubarbe lavée et détaillée en petits mor-
ceaux et le sucre vanillé. Laissez cuire un

f 7 ^MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l ARA

quart d'heure.
Avec l'écumoire vous enlèverez les mor-
ceaux de rhubarbe que vous disposerez sur
la compote.
Laissez réduire le sirop jusqu'à ce qu'il de-
vienne aussi épais qu'une gelée.
Quand le tout est refroidi, mettez au réfrigé-
rateur et servez frais.

Le conseil du chef
Ces légumes qui font la sauce
Sauce tomate, sauce à l'oseille, sauce sou-
bise (à base d'oignons) se servent rarement
â part, en saucière, pour employer l'expres-
sion des livres de cuisine.Le plat en est
nappé et imprégné.
Si elles ne peuvent prétendre fournir une
portion de légumes (comme la béchamel
apporte une portion de lait), ces sauces,
toutefois interviennent dans la valeur nutri-
tive de vos plats. Par leur constituant de
base tout d'abord, tout le monde ne suppor-
te pas l'oseille ou l'oignon, par leurs matiè-
res grasses ensuite. Entre un coulis de to-
mates «fondu» dans d'importantes quanti-
tés d'huile et celui que l'on réalise dans un
récipient à revêtement anti-adhésif, avec les
seules tomates, en ajoutant seulement un
peu d'huile ou de margarine à la purée
écrasée, il peut y avoir 30 â 40 grammes
d'écart qui ne jouent pas toujours sur la
saveur et alourdissent considérablement la
ration calorique.

A MÉDITER :
Qu'est-ce que la réalité, sinon un impondé-
rable ?

Hermann Melville (1851))

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très renfermés, solitaires, sensi-
bles, émotifs.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous pâlirez devant le travail
énorme qui vous attend; s'il vous prend
l'envie de foncer, ne le faites pas dans le
brouillard I Amour: Les plus fûtes d'en-
tre les natifs feront des étincelles; ils dé-
couvriront la seule manière de séduire
quelqu'un réputé irascible, hautain. San-
té: Rythme plutôt lent, vous êtes dolent,
las. Vous n'avez rien, secouez-vous.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous cherchez à ruer dans les
brancards, mais votre mauvaise cons-
cience vous freine; pour y pallier, deman-
dez l'appui d'un collègue! Amour: Une
petite aventure légère viendra peut-être
vous changer de cette habitude qui com-
mence à s'installer. Santé : Calme néces-
saire. Vous êtes stressé, mais bien par
votre faute.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Profitez de cette calme journée
pour récupérer des forces; faites table
nette des dossiers en retard et préparez le
terrain pour les affaires délicates.
Amour: Vous profitez de toutes les oc-
casions pour vous faire valoirI II faut
avouer qu'elles pullulent aujourd'hui.
Santé : Équilibrez soigneusement vos re-
pas. Mangez plutôt peu en plusieurs fois.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Excellente journée, où votre dy-
namisme étonnera ceux qui vous consi-
dèrent comme un peu mou I Vous agirez
avec efficacité. Amour: Votre vie amou-
reuse passera de l'enthousiasme à la dé-
ception, de la passion à la raison; vous
ne savez pas où vous en êtes. Santé: Si
vous alliez faire un tour au sauna, au
hammam, du côté des bains à remous ?

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Mercure entre dans votre signe
et vous apporte sa vivacité intellectuelle,
particulièrement au premier décan.
Amour: Vous serez tellement occupé à
séduire vos interlocuteurs de la soirée,
que vous ne remarquerez pas les avertis-
sements de votre conjoint. Santé: Vous
avez besoin de repos, de réflexion, d'une
vie régulière. Votre santé ne permet pas
les excès.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Journée bien remplie, qui ne
vous laissera guère le temps d'avancer
vos projets ou de discuter des détails
«post-dossier». Amour: Un peu de va-
gue à l'âme, vous douterez de vous et
mettrez sur pied un programme pour cor-
riger vos défauts. Santé : Ne buvez pas
trop de café, ni d'alcool fort. Attention
aux malaises.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous mourez d'envie d'envoyer
la morale par-dessus bord l Vous risquez
de passer aux actes et de perdre toute
chance de promotionI Amour: Vous se-
rez en beauté, admiré et complimenté;
profitez-en, mais n'entamez rien de sé-
rieux, Vénus se prépare à vous jouer des
tours. Santé : Attention aux petites cou-
pures qui peuvent s'infecter. Surtout que
vous êtes plutôt maladroit.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Regain de travail; vous plongez
dans un tourbillon d'activités plus pas-
sionnantes les uns que les autres.
Amour: Vénus viendra vous séduire ou
vous abandonner, selon que vous appar-
teniez au premier ou deux derniers dé-
cans. Santé: Bonne forme. Vous débor-
dez d'énergie et de courage.

. .. -.-.
--¦.-.

SAGITTAIRE (22- ti au 20- 12)
Travail: Vous démarrez la journée" en"
véritable Tarzan I Rien ne vous arrête,
vous bousculez tout le monde et travail-
lez comme quatre. Amour: Cure de soli-
tude pour les natifs des cinq premiers
jours; les autres risquent bien d'être pris
au piège d'une passion «toc». Santé:
Pas de gros problèmes. Mais régularisez
tout de même votre rythme de vie.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous saurez trouver l'énergie
nécessaire pour assumer les immenses
tâches devant être réglées avant ce soir.
Amour: Au lieu de faire preuve de tolé-
rance, vous cherchez à imposer vos opi-
nions à l'être aimé; la gentillesse aurait
fait des merveilles. Santé: Allez donc
consulter un allergologue. N'attendez
pas que le mal s'aggrave et devienne
chronique.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Vous fourmillez de mille projets,
vous êtes prêt à refaire le mondeI Heu-
reusement que vous êtes là pour jouer les
empêcheurs de dormir en rond. Amour:
Un moral regonflé, l'art de convaincre
votre pire ennemi, c'est dans ces disposi-
tions que vous allez signifier son fait à
celui que vous aimez. Santé: Faites du
sport, mais sans forcer au-dessus de vos
possibilités.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous ne manquerez pas d'éner-
gie; vous sortirez de votre coquille et
affirmerez votre point de vue bien tran-
quillement. Amour: Vous serez fier
d'avoir su mettre fin aux ragots, qui cou-
raient sur le compte d'un ami très cher;
vous en tirez encore plus de contente-
ment I Santé: Tension à surveiller. Vous
n'arrivez pas â vous débarrasser d'une
vieille fatigue.

HOROSCOPE

Françoise Mareille

Presses de la Cité 38

- Eh bien , attaquez-le, cela vous distraira.
- Avant mon accident , c'étaient les hommes qui

m'attaquaient.
Gilles hausse une épaule. Stupide fille! A force de

se croire laide, elle risquait de le devenir. La vraie
beauté n'est-elle pas avant tout d'expression? Cet air
mélancolique donnait bien du charme à Dominique,
ce soir.
- Heureusement qu'il existe, ce Maxime. Sans lui

serions-nous devenus intimes?
- Pourquoi non ?
- Parce que... J'aime les femmes mais je les

crains. Leur idée fixe du mariage me refroidit.
Doumi, intéressée au plus haut point , faisait mine

d'arranger les plus de sa robe blanche:
- Le mariage vous effraie?

, - Bien sûr! J'ai besoin de me sentir libre et de
J0Uer avec l'idée d'un changement toujours possible
de métier, de pays, de vie.

Voilà le moment de s'enhardir et de le questionner,
Pensait Dominique:
- Les j umeaux ne seraient-ils pas une entrave

dans ce cas? Il prit le temps d'allumer une cigarette,
soupira : — Par pitié, n'appuyez pas sur le point
sensible! Qui sait si les boys demeureront près de
moi?

Remarque ambiguë. Allait-il éclaircir le mystère
des enfants? Les petits, discrètement interrogés,
avaient conté sans se faire prier qu '«ils habitaient
une grande maison à Marseille. Et puis tante Choute
avait eu une maladie et Parrain était venu les cher-
cher». Rien de plus.

Comme Gilles paraissait absent tout à coup, elle
posa sa main sur la sienne :

— Je me suis confiée à vous. Ne voulez-vous pas
vous confier à moi?

Il retira sa main sans violence, parut revenir de
très loin :

— Parler de certaines choses m'obligerait peut-
être à prendre une décision importante. Et je ne suis
pas prêt. Le comprenez-vous?

— Oui, dit-elle à regret. Mais sans confiance , il ne
peut y avoir d'amitié.

Il eut un élan :
— Tenez ! En échange, je vais vous expliquer avec

franchise mon hostilité envers le mariage. Je le dési-
re partage physique, affectif, moral , intellectuel.
Rien que ça! Dans ma femme, je voudrais trouver les
autres, y compris une mère, puisque je n'ai pas con-
nu la mienne. Bref, un mariage d'amour et non de
passion. La passion fausse le jugement. Il n 'est que
de vous observer. Ne vous êtes-vous pas engagée sur
un coup de coceur? Et maintenant vous voici en train
de reprocher à ce malheureux Maxime de ne pas être
conforme à l'idée que vous vous faisiez de lui... Et s'il
avait la même réaction? Chacun ayant dirigé son

rêve intérieur sur l'autre, vous ne pouvez que vous
décevoir. Pour moi l'amour est une lente conquête. Il
prend le temps de s'assurer, de s'affirmer , de s'épa-
nouir. Il doit passer sans doute par des hauts, des
bas, avant de trouver la sérénité. Peut-être lui fau-
dra-t-il une vie entière pour accomplir son cycle...
- Chaque femme comprend cela, murmura Domi-

nique.
— L'Européenne peut-être. L'Américaine dirait

volontiers : «Aimons-nous d'abord et après nous sau-
rons si nous sommes faits l'un pour l'autre », avant de
passer à l'aventure suivante. En France, il existe
encore chez certaines des défenses d'ordre social,
religieux, une volonté de piéger avant de se livrer.
Mais de moins en moins. Les femmes bientôt se
jetteront sur nous pour nous dévorer , se privant et
nous privant des délices de l'approche, tuant en nous
l'amour courtois.

Doumi soupira :
— Il y a du vrai. J'ai accepté Maxime tout de suite,

sans essayer de le connaître. Et maintenant je tombe
de haut! Ses lettres plates, ses clichés sur le Japon-
Cette tiédeur après l'exaltation des débuts... C'est
bien simple, son manque de chaleur commence à
venir à bout de la mienne. J'ai essayé de ne plus
écrire, imaginant qu 'il surgirait, fou d'inquiétude.
J'ai attendu. Et ce matin , son appel enfin ! Il n 'avait
rien à dire. Il espère seulement que le temps ne me
paraissait pas trop long. « Moi, je ne le vois pas filer»,
a-t-il ajouté sans galanterie.

— Pauvre Dominique! Nous voici loin du Cantique
des Cantiques ! Je le crains : se marier sur un embal-
lement expose aux regrets à vie. Et s'il n'y a pas

emballement comment se décider à aliéner sa liber-
té ! Insoluble. Dominique se força à sourire : - Nous
ne sommes pas gais, ce soir.

— C'est parce que nous ne buvons pas assez. At-
tendez ! Je vais nous chercher un cocktail corsé, pour
brûler nos idées noires.

Elle le suivit des yeux. Grand , dégingandé, panta-
lon gris et pull blanc à col roulé offert par Marjorie ,
il avait une certaine allure. Au fait , où était Marjorie ?
On ne la voyait plus depuis un certain temps.

Bientôt , Gilles se perdit dans le désordre des dan-
seurs, et Dominique s'ennuya. A son retour elle se
plaignit :

— J'en ai assez de recevoir des cendres de cigaret-
te sur la tête, dit-elle, désignant un couple penché
sur la rampe de l'escalier.

Il s'agissait bien de cendres innocentes... En une
seconde une aveuglante pluie de confettis fondit sur
eux. Femmes échevelées, hommes hilares, les entou-
raient en farandole, emprisonnés de serpentins des
pieds à la tête!

C'était ça, la fête américaine?
— Allons-nous-en, je vous en prie.
Il l'aida à se dégager des rubans multicolores et ils

furent enfin dans la cour. Leur cour éclairée par une
lune de lait.

Dominique alla droit à l'arbre, appuya sa joue au
tronc lisse. Ne bougea plus. Gilles s'approcha , vague-
ment inquiet:
- Mais vous pleurez? Pourquoi?

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DESORDRES
DU CŒUR

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r#K I SUISSE|0I ROMANDE ^
12.00 Les années d'illusion (19)
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjoumal
13̂ 05 Bocuse à 

la carte (11)
13̂ 30 Rue Carnot (162)
13.65 Petites annonces
14.00 La Rose des vents

Hillary.l'Everest et les autres
15.15 Petites annonces
15.20 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma :
L'actualité du film - Vespérales:
J'aime cet amour - Tickets de
premières - Corps accord (34)

17.30 TV-conseils
17 35 Victor l'Anglais (19)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur
18.35 Tour de Suisse cycliste

TV Suisse alémanique
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjoumal et sports
d 19.55 Mundial Mexico 86

Danemark-Allemagne (TV TSI)

19.55 Tell Quel
Reportage de Liliane Roskopf :
Des parents battus

20.25 Wallenberg
Histoire d'un héros (2)

• 21.55 Mundial Mexico 86
Ecosse-Uruguay (TV TSI)

22.25 Visiteurs du soir
Il fut magistrat pendant 24 ans:
André Chavanne, un portrait qui
rappelle sa riche personnalité

22.55 Téléjournal
23.10 Paleo Folk Festival 85

La Bottine, des Québécois à Nyon

\ Vs [ ALéMANIQUE
§ 6.00 Bonjour Mexico !
9.00 TV scolaire
f 12.15 Mundial Mexico 86

Reflets d'un match
14.00 Reprise pour l'après-midi
14.45 The Orchestra
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

La Terre vit (9)
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Muxico 86 Magazine
18.35 Tour de Suisse cycliste
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
0 19.55 Mundial Mexico 86

Danemark-Allemagne (TV
romande)

20.00 Bonjour Vico!
La soirée avec Vico Torriani
au Kursaal d'Interlaken

21.05 Schauplatz
21.55 Téléjournal
0 22.00 Mundial Mexico 86

Ecosse-Uruguay (TV romande)
22.10 Long Riders

Film de Walter Hill (80)
# 23.45 Mexico 86 Magazine

et Télé dernière

l*t I SVIZZERA
\V I ITAUANA

18.00 Telegiornale
• 18.05 Mexico 86 Magazin
19.00 II quotidiano
19.30 Telegiornale
0 19.55 Mundial Mexico 86

Danimarca-Germania (TV
romanda)

20.00 L'altra faccia del terrore
21.15 I pionieri del cinéma

2. Georges Meliès
21.40 Prossimamente Cinéma
21.50 Telegiornale
• 21.55 Mundial Mexico 86

Scozia-Uruguay (TV romanda)

22.00 Festival New Orléans
Diretta da Lugano

• 23.30 Mexico 86 Magazin
Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL
— Im im ¦ mni.i.i

8.45 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 A Country Practice
16.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy Show
1930 World Cup Report
19.45 Greenacres
20.15 The new Dick van Dyke Show
20.40 The new Candid Caméra Show
21.10 Vegas
22.00 Burnt Evidence
23.05 The 1986 US Open Golf

Championship

|Ç£l| FRANCE 1
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos

12.05 Les Saintes chéries
5. Eve et les voyages d'affaires

12.30 Mini trente
12.35 Spécial Coupe du monde
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

La réception
• 14.35 Mundial Mexico 86

Mexique-Irak (reprise
16.25 Histoire du rire

4. L'âge d'or du rire
17.25 Molière pour rire et pleurer

5: Les feux de l'enfer
18.20 Les Mat ies
18.25 Mini journal
18.35 Santa Barbara (157)
19.00 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.20 Le Journal à la Une
19.50 Mundial Mexico 86

RFA - Danemark
21.50 La Une dernière
• 22.05 Mundial Mexico 86

En direct de Neza:
Uruguay - Ecosse

23.35 T S F  Spécial Zaïre

^°~[ FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Le magazine
11.20 Histoire courte
11.35 Reprise

Terre des bêtes (11.6.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La bague au doigt (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invitée : Nicole Croisille
15.00 Les charmes de l'été (1)

Réalisé par Robert Mazoyer
15.55 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (52)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Le journal du Mundial 86
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Médecins de nuit

8. Disc Jockey

21.30 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
Orient-Occident : le choc

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Le plein de super

Film d'Alain Cavalier (75)
(Cycle: Cinéma d'aujourd'hui)

^̂  
FRANCE 3

17.00 Football 4 étoiles
spécial Coupe du monde

17.30 Merlin Arc-en-Ciel
1er épisode

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Magazine

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Valreas
20.35 Histoires singulières

8. Jeux d'enfant
21.35 Taxi

Le magazine de F R 3
22.35 Soir 3 dernière

23.00 Espace francophone
Norodom Sihanouk, la
permanence de l'identité
cambodgienne

23.30 Nombres et tarots (30)
23.35 Prélude à la nuit

Musique de Palestrina

16.05 Thalassa la mer
«3 mâts pour un estuaire»

16.30 F.R.3 Jeunesse
16.50 Pollen variétés
17.50 Boîte aux lettres

Spécial Boris Vian
18.55 Humour rétrostalgie
19.00 Thalassa la Imer

« Les derniers Jangadeiros du
Brésil»

19.30 F.R.3 Jeunesse
19.45 Délit de fuite

Film de Paul Seban
21.30 Gustave Eiffel

Pionnier de l'architecture métallique
21.45 Prélude en musique
22.00 Journal télévisé

I RAI I ITALlÉj i
9.30 Televideo

10.30 Piccolo mondo moderno
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - 90o Mundial
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pista i (1)
17.05 Pista i (2)
18.30 Italia sera
19.30 Almanacco
19.40 Che tempo fa
19.50 Campionati mondiali di calcio:

Germania Ovest - Danimarca
20.45 Telegiornale
21.50 Iduellanti (1)

Film (1977) - Regia di Ridley Scott

i i ' "

<S§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Rendez-vous der Clowns. 11.55
Umschau. 12.10 Votum - Das Fernseh-
Hearing. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 14.30 Videotext fur
aile. 14.50 Mata Hari ( 1 )-  4teil.
Fernsehserie von John van de Rest. 15.50
Tagesschau. 16.00 Wenn ein Dreirad
Heimweh kriegt. 16.10 Es leben die Geister.
17.24 Zwiegesprache - Der Hund als Trost
in der Einsamkeit. 17.38 Die Strasse ist fur
aile da-Mallorca. 17.45 Tagesschau. 17.55
Eigener Herd ist Goldes wert. 18.30
Landesschau. 18.45 Sagenhaft. 19.00
Schiess in den Wind, Ho Wo Rauch ist, ist
Feuer. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im Ozean
der Sehnsucht - Film von Christian
Rischert. 22.00 Gott und die Welt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heut ' abend. ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger. 23.45
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? -
Amerik. Spielfilm (1966) - Régie: Mike
Nichols. 1.50 Tagesschau .  1.55
Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
6.00-9.00 Guten Morgen Mexico -

Berichte von der XIII. Fussball-WM mit
Heute. 10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Rendez-vous der Clowns. 11.55
Umschau. 12.10 Votum - Das Fernseh-
Hearing. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 ZT Europa dièse Woche.
14.00 Mexico heute - Berichte von der
XIII. Fussball-WM. 14.50 Giuditta. Opérette
von F. Lehar - Régie: Gunter Hassert .
16.30 Freizeit. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Rauchende Coïts - Ein Mann sucht Rache
(3). 19.00 Heute. 19.30 XIII. Fussball-WM.
ZDF-WM-Studio Mexico. 20.00 Aus
Queretaro : Danemark - Deutschland 1.
Finalrunde, Gruppe E In der Pause ca.
20.45 Heute-Journal .  21.45 ca.
Aufzeichnung aus Mexico-City: Schottland
- Uruguay 1. Finalrunde, Gruppe E. 23.15
Nicht gesellschaftsfâhig. Amerik. Spielfilm
(1960) - Régie: John Huston. 1.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Prof. Haber berichtet (10). 18.25

1 » 1 fur Tierfreunde - Tiere in Not. 18.30
Raupen und Spinnen. 18.34 Black Beauty
(23). 19.00 Abendschau.  19.30
Gesundheitstreff. Thema: Chronisch
Nierenkranke. 20.15 Nâslein, Nâslein im
Gesicht... 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gesprâch - Ein
Zeitgenosse vor der Kamera. 22.15 Direkt
aus Stuttgart : Sùdfunkball 1986. 23.00 Der
Brack-Report (1)- Nur ein minières
Beben - Engl. Série um den Kernphysiker
Paul Brack. 23.50 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1 ]
6.00 Fussball-WM-Nonstop. 9.00

Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro. Im Zentrum
der Macht. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Musikinstrumente.
10.30 Der Zeuge - Ungar. Spielfilm
(1968) - Régie: Péter Bacso. 12.15
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Niklaas, ein Junge aus Flandern. 17.30
Links von den Pinguinen. 18.00
Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angestellte. 19.00 Oesterreich heute.
19.15 Schau hin und gewinn. 19.30 G Zeit
im Bild. 20.15 Die Spieler - Kriminalfilm
von Alfred Paul Schmidt - Régie: Zoltan
Pataky. 21.20 Nick Knatterton. 21.25 Didi,
der Doppelgënger. Deutscher Spielfilm
(1984) - Régie: Reinhard Schwabenitzky.
23.00 Anlâssl. des 100. Todestag von
Ludwig II. von Bayern am 13.6.1886. 1.20
Nachrichten.

^CHAÎNE DU CINÉMA
;.;,i„,.., 'i- - '; ¦ y / ¦ ¦ . ' ..S  ̂

«¦¦« -v- .. ---re5

Hj ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (164-R)

Batman (17-R)
_%. CINÉMA CINEMA
14.00 Les Joyeux débuts de Butch

Kassidy et
le Kid, film de Richard Lester (R)

 ̂
CINÉ JEUNESSE""

16.00 Les Trolldingues (2) 
_$. CINÉMA CINÉMA
16.30 Kramer contre Kramer, film de

Robert
Benton (R)

H ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (165)

Batman (18)
Rendez-vous ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné journal suisse
fg. CINÉMACINÉMA

~

20.10 La nuit des juges, film de Peter
Hyams

22.00 L'arbalète, film de Sergio Gobbi
(R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.30 Extase impudique
01.30 L'Ecole de l'amour (R)

\__ CINÉMA CINÉMA
02.30 Inferno, film de Darlo Argento

(R)
i1 ,"". ,..i ...'" ." ''r..' "i.".'!!' a " ' ¦ ".",';, ;¦ ""M

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf, toutes les heures sauf à 22.00 et
23.00. 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences, avec : Le Préau (15 et
fin). 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.00 A l'Opéra : Faust.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 So tônt 's im Aargau. 20.00
Hâxebrànz s Zurcher Haxe AB...Z (Reprise de
dimanche).

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Michel Bouvard, orgue. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00 Histoire de la musique. 16.00 Roger
Sessions. Compositeur américain. 17.00
France Musique à Toulouse. 19.35 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Stuttgart.
22.25 Leonid Brumberg. Récital de piano.

U|
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Compagnie d'assurances sur la Vie
Agence générale
Raymond Bastardoz

cherche pour son agence de Neuchâtel

inspecteur d'assurances
de haut niveau

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

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

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

k 403366-36 j

_____ IMPRIMERIE GASSER S.A.

m LE L0CLE

W D cherche

Ê̂W compositeur
et

monteur offset
Entrée au plus vite.

Veuillez nous contacter au (039) 31 46 87. 403495.36

£^9 Nous cherchons pour entrée immédiate
fliiMMi ou à convenir

= COUTURIÈRE
O

pour notre atelier de
confection dames-messieurs-

S 
enfants
(Sans permis s'abstenir)

j BMÊU Les personnes intéressées prennent
C^P contact au (038) 25 64 64. W3w.„
Neuchâtel

HEUII'I^H!
Nous cherchons

un/e employé/e de
commerce

pour assumer la responsabilité de l'administration
commerciale.
Profil souhaité :
- si possible trilingue français-allemand-anglais
- bonne connaissance des problèmes douaniers
- organisateur
- flexible
- contact aisé.
Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A., 2400 Le Locle. tmm_x

Le centre œcuménique de rencontre et
d'animation (CORA) cherche

animateur responsable
Profil souhaité :
- expérience en animation et domaine social,
- connaissances du travail de bureau,
- sens de l'organisation.

Début de l'engagement : tout de suite ou à
convenir.
Pour respecter l'aspect œcuménique de notre
association, la personne cherchée devra être
de confession protestante.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser au CORA,
Grand-Rue 7. 2114 Fleurier, jusqu'au
25 juin 1986. 401272 3,

1
I

__â fit V7l?rM\ TRAVAIL TEMPORAIRE
: . \ *̂ ~^\fJ I__lJ ET STABLE

^m Pour le compte d'une société cliente de la place.
m
\\  nous cherchons:

2 monteur en chauffage
^\̂ Capable de diriger un chantier, apte i travaille! de manière indépen-
__\ dame et â prendre des responsabilités.
^r Excellentes conditions 

de 
trav.n l

_. Possibilité d'entrer en service immédiatement ou date a convenir

 ̂ Veuillez contacter M"» Hiltmann ou passez nous voir.
_ t  403382-36

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

00 j

yy j E$.'. ?* LL^" . " ,' .y {^v,' : _̂WLWkWm^

Répartition finale
aux porteurs de parts
SWISSREAL Série A
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Payable par part le 16 juin 1986:
I. Revenu pour 1985/86 Fr. 14.77

moins 35% d'impôt anticipé suisse Fr. 5.17*

Montant net contre coupon No 27 Fr. 9.60

II. Paiement du solde du bénéfice en capital
(sans impôt anticipé)
contre restitution des parts munies des
coupons No 28 à 35 et du talon Fr. 38.94

* Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse peuvent se prévaloir des allégements
fiscaux prévus, le cas échéant, par une convention contre la double imposition.

\ 

Un remboursement partiel de Fr. 180.- (sans déduction d'impôt anticipé)
a été effectué le 5 décembre 1985 (remboursement de capital de
Fr. 109.44, contre coupon No 25, et paiement d'un acompte sur le béné-
fice en capital de Fr. 70.56, contre coupon No 26).

Nous recommandons de réinvestir le produit de la liquidation en parts des
fonds de placements immobiliers SIMA ou SWISSREAL B, dirigés par
Intrag SA. Les parts de ces fonds de placement, en tant que valeurs
réelles, offrent un rendement attrayant de 4'/2% et 4% environ. SIMA, de
loin le plus important fonds suisse de placements immobiliers, est
constitué essentiellement d'immeubles locatifs, tandis que SWISSREAL B
possède davantage d'immeubles commerciaux et à usage artisanal.

Le rapport de gestion final 1985/86 peut être obtenu à tous les guichets
de la banque dépositaire (Union de Banques Suisses, Zurich) et des
autres domiciles de paiement mentionnés ci-dessous, ainsi qu'auprès de
la direction du Fonds (Intrag SA, Gestion d'Investment Trusts, Zurich).

Les domiciles de paiement procéderont volontiers au paiement de vos
coupons, contre remise des titres:

Union de Banques Suisses .jif||]ï̂ ^
Lombard, Odier &Cie, Genève .i|j|fyMiBH5F '̂̂ ^ 1̂̂ ^^^^^ 1̂^^^ 1̂̂
La Roche & Co., Bâle lÉItais. Dnion de c ¦
Chollet, Roguin &Cie, Lausanne 

lISE—iZ^̂ L.Banque Cantrade SA, Zurich 
''¦¦ ^̂̂ ¦1

403700-10 

Hôtel TERMINUS
Neuchâtel
engage

un cuisinier
avec capacités.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 25 20 21.
402148-36

Comment différencier le nouveau Flexiplan de §
La Bâloise d'une assurance-vie habituelle?

Formule habituelle: Flexiplan:
payer la prime payer
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime payer
payer la prime retirer de l'argent
payer la prime payer moins
payer la prime payer
payer la prime retirer de l'argent
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime ne rien payer
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime payer
encaisser encaisser

Ce parallèle montre clairement que le que l'épargne traditionnelle. L'essentiel ï" ? 
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exactenrtent la formule qu, convient dans vision des vieux jours tout erJPrevo^e engagement - avoir un entretien Ide nombreux cas. versement d un capital en cas de deces a a
Le Flexiplan s'impose à tous ceux qui et, au besoin, d'une rente en cas d'inca- ' 
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plan financier. D'une part parce qu'ils sou- important, c'est de pouvoir simultanément I ? Voulez-vous me faire parvenir une
haitent conserver l'initiative de tantôt tirer profit d'un système d'épargne flexible. documentation sur le Flexiplan de
payer leur prime intégralement , tantôt Dès lors , vous êtes libre de planifier votre La Bâloise.
payer moins ou davantage, voire parfois assurance-vie comme bon vous semble. I Nom: I
de ne pas la payer. Et d'autre part , parce Vous avez même toute liberté de vous | 
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qu'ils désirent aussi conserver une auto- renseigner maintenant à votre guise, soit | : — |
nomie suffisante, ne serait-ce que pour auprès d'un expert en assurances de La j NPA/Localité: . |
pouvoir retirer de l'argent en période de Bâloise , soit en demandant une docu- j jél ; . I
besoin. mentation ou en téléphonant. I Adressera: La Bâloise, FAN 
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Nous cherchons

chauffeur
poids lourd

avec expérience ou un employé de la
branche mécanique désireux de se former
dans la branche transports;
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Nous offrons des prestations sociales
modernes et un salaire en rapport avec
les capacités et l'expérience.
Faire offre par écrit à:
ZUMWALD TRANSPORTS SA,
Moncor case postale 956,
1701 Fribourg. 4o,9Bo.36

f  TẐZ >
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SITC TÊTE-DE-RAN S.A.
Nous cherchons pour notre rôtisserie
(35 couverts)

UN CUISINIER
ayant le sens de la haute gastronomie.

Nous désirons que ce petit restaurant
très bien équipé rehausse considérable-
ment la qualité de sa cuisine pour deve-
nir un relais de haute gastronomie.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae. certificats et photo â:
SITC Tête-de-Ran S.A.,
2208 Tête-de-Ran (NE). 403574.3s j

Suite à la démission du titulaire, la
Société de musique «La Lyre»
d'Avenches
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée: 1er septembre 1986.

Offres et renseignements au-
près du président, M. Charles-
André Làderach, champs Bac-
cons D, 1580 Avenches. Tél.
(037) 75 33 50, ou auprès du
secrétaire, M. Jean Kunz, rue
des Alpes 55, 1580 Avenches.
Tél. (037) 75 21 53. 403686.36

/SJP̂ ^> Dessous
%BELDONAJP et Mode

M̂>~~—^m pour les Loisirs

Pour notre magasin à NEUCHÂTEL
nous cherchons

une vendeuse qualifiée
(âge idéal 25-30 ans)

Nous souhaitons une collaboratrice ayant de l'ini-
tiative et une certaine expérience de la vente, ainsi
que de bonnes connaissances de la branche textile.
Il vous fera certainement plaisir de servir notre
clientèle qui apprécie le conseil et le service par une
vendeuse compétente.
Si vous désirez de plus amples renseignements sur
cette activité intéressante, n'hésitez pas à nous
appeler. Notre gérante. M™ R. Aebischer, se fera un
plaisir de vous donner plus de détails lors d'un
entretien.

BELDONA S.A., Croix-du-Marché,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 29 69. 4MMa.„



Propositions du Pacte de Varsovie

VIENNE (AFP). - Les nouvelles propositions du numéro un
soviétique sur une réduction des forces classiques de l'Atlanti-
que à l'Oural ont créé un certain désarroi, jeudi, à la séance
hebdomadaire des négociations MBFR entre l'OTAN et le Pacte
je Varsovie où aucun délégué n'était en mesure de préciser
quel pourrait être leur impact sur les discussions de Vienne,
dans l'impasse depuis 13 ans.

«Nous espérons que les négocia-
tions MBFR (sur une réduction des
forces en Europe centrale) se poursui-
vront. Les propositions faites à Buda-
pest par le Pacte de Varsovie ne nous
ont pas donné l'impression que l'Est
avait perdu son intérêt pour les
MBFR». a déclaré M. Stewart, porte-
parole de la délégation américaine.

Un diplomate occidental a cepen-
dant déclaré à l'AFP que l'appel de
Budapest , proposant notamment de
réduire de 100.000 à 150.000 person-
nes les effectifs des deux alliances mi-
litaires dans un ou deux ans, était
peut- être «une manœuvre de propa-
gande pour détourner l'attention de
Vienne où l'Est n'a pas toujours ré-
pondu à la proposition de l'OTA N du
5 décembre 1985».

tiques. Cet accord, pourtant très limité,
achoppe toujours sur le problème du
contrôle et de la vérification d'un
éventuel retrait de troupes. Dans sa
proposition du 5 décembre 1985,
l'OTA N prévoyait toute une série de

MÊME PROBLÈME

L'OTAN et le Pacte de Varsovie ne
sont toujours pas parvenus à Vienne à
se mettre d'accord sur une réduction
limitée concernant 5000 soldats amé-
ricains (l'Est a demandé le retrait de
6500 Américains) et de 11.500 Sovié-

mesures de vérifications, allant de la
création de postes de contrôle perma-
nents par lesquels devraient passer les
troupes qui seraient retirées, à la pos-
sibilité pour chaque partie d'effectuer
sur place 30 inspections par an durant
les trois années suivant ce retrait.

Cependant, la Maison-Blanche a ca-
tégoriquement affirmé jeudi que «le
traité SALT-2 n'existe plus», tout en
se déclarant encouragée par la multi-
plication de propositions soviétiques
dans le domaine du désarmement ^

Espoir de Reagan
WASHINGTON (AFP).- Au

cours d'une conférence de pres-
se donnée mercredi soir à la Mai-
son-Blanche par le président
Reagan, ce dernier a évoqué
principalement les rapports Est-
Ouest.

M. Reagan a confirmé que
l'Union soviétique avait présenté
mercredi une nouvelle proposi-
tion aux négociations de Genève
sur le désarmement nucléaire,
mais a refusé d'en préciser la te-

neur pour respecter la «confiden-
tialité» des discussions. Il a ex-
primé l'espoir que l'URSS et les
Etats-Unis parivendraient à un
nouvel accord permettant de
remplacer le traité SALT-2 sur la
limitation des armements straté-
giques, et a affirmé que
M. Gorbatchev était le premier
dirigeant soviétique à souhaiter
publiquement une réduction des
armements nucléaires.

Baby Doc tente de se justifier
NEW-YORK (AP). - L'ancien président à vie haïtien Jean-

Claude Duvalier et sa femme Michèle reconnaissent, dans leur
premier entretien accordé depuis leur départ en exil, avoir
utilisé des fonds publics destinés à la défense du pays pour
acheter des cadeaux à des amis et organiser des réceptions.
Mais, précisent-ils aussitôt , cette coutume leur semblait nor-
male dans le contexte politique haïtien.

«J'ai fait du mieux que j' ai pu pour
essayer d'améliorer les conditions ma-
térielles de mon peuple et je n'ai abso-
lument aucun sentiment de culpabili-
té», a affirmé Baby Doc à la chaîne
américaine ABC.

Cet entretien, enregistré dans la villa
qu'il louait avec sa famille à Grasse
(Alpes-Maritimes) et qu'il a quittée
lundi pour le village proche de Mou-
gins, est le premier accordé depuis le
départ d'Haït i des Duvalier le 7 février.

Les Duvalier y décrivent Haïti com-
me une société paternaliste qu'ils ont
dirigée comme des chefs féodaux.
«Chacun a accès au président», affir-
me Baby Doc. «S'ils avaient un besoin

particulier, ils pouvaient venir et il était
satisfait. » Et d'ajouter qu'il avait utilisé
avec sa femme une grande partie des
fonds publics pour aider le peuple.

Interrogé sur les atrocités attribuées
aux Tontons Macoutes, l'ancien dicta-
teur a reconnu que sa police secrète
avait parfois eu un comportement ex-
cessif. Mais, a-t-il ajouté, «chaque fois
que (ces excès) étaient portes à la
connaissance du chef de l'Etat, je
m'assurais qu'il y soit mis. un terme».

Les Duvalier ont enfin affirmé, au
cours de cet entretien, qu'ils souhai-
taient rester en France mais qu'ils ai-
meraient pouvoir un jour retourner à
Haïti en tant que simples citoyens.

Jean-Claude Duvalier en famille
dans son exil français.

(UPI)

Menace de récession au Japon
TOKIO (Reuter).- Traumatisé par la

montée du yen et le ralentissement de
la croissance à l'étranger, le Japon en-
tre dans une période de récession, es-
timent les analystes employés par les
banques.

«L'image que présente l'économie
dans son ensemble est celle d'une ré-
cession typique», a déclaré un écono-
miste de la « Long term crédit bank»
du Japon. «La production industrielle
a ralenti avec une tendance à la baisse
depuis l'an dernier et les livraisons
dessinent une courbe descendante».

La première indication manifeste du
ralentissement devrait être donnée
dans le courant du mois, quand le

^
gouvernement publiera les statistiques
du produit national brut pour le pre-
mier trimestre. Nombreux sont les
banquiers qui prévoient que ces chif-
fres indiqueront une stagnation, voire
un déclin.

La nouvelle est de nature à renforcer

la position des adversaires politiques
du premier ministre Nakasone, qui de-
mandent un renversement, en prévi-
sion des élections législatives du 6 juil-
let, de la politique économique gou-
vernementale de rigueur.

Les économistes déclarent que la
force du yen réduit les exportations, en
renchérissant le prix des produits japo-
nais, alors que les marchés étrangers,
tels les Etats-Unis et la Chine, con-
naissent un accès de faiblesse rédui-
sant la demande.

Uhe récession japonaise n'est ce-

pendant pas pareille aux autres, décla-
rent les économistes. Alors qu'aux
Etats-Unis, on définit une récession
comme la succession de deux trimes-
tres de chute de la production, au Ja-
pon, ce n'est pas le cas. Car on y
assiste rarement à un ralentissement,
et encore moins à un déclin. «Nous
entrons dans une récession de crois-
sance», explique Masahiko Koido,
principal économiste de la banque Su-
mîtomo.

Pro-Waldheim
VIENNE (AFP) Le parti populiste

conservateur d'opposition a estimé
jeudi qu'on «pouvait considérer les
prises de position» exprimées au
parlement israélien sur l'élection de
M. Waldheim à la présidence de la
République, comme un «outrage à
l'égard du peuple autrichien».

Le président du part i, M. Mock, a
fait référence au rabbin Meir Kaha-
na, «député d'extrêmedroite, qui a
déchiré un drapeau autrichien» lors
d'une séance à la Knesset.

M. Mock a estimé que les atta-
ques au parlement israélien contre
M. Waldheim - accusé, notamment
par le Congrès Juif Mondial, d'avoir
participé à des crimes de guerre -
faisaient preuve de «fanatisme, d'ig-
justice et d'intolérance». Ces atta-
ques, a-t-i l ajouté, «n'influenceront
pas les Autrichiens».

MANILLE (AFP). - L'armée philippine dans sa totalité a
été placée en état d'alerte générale à la suite de l'annonce
par les autorités de la découverte d'un complot organisé par
des partisans de l'ancien président Marcos et destiné à
renverser le gouvernement.

Les partisans de M. Marcos, en
exil aux Etats-Unis, projetaient de
s'emparer par la force du palais
présidentiel de Malacanang, de la
télévision nationale et de la station
de radio de l'Eglise catholique à
l'occasion des manifestations et
des cérémonies organisées jeudi
pour la célébration du 88me anni-
versaire de l'indépendance des
Philippines, a précisé le général
Montano, chef militaire de la ré-
gion de Manille.

Le chef des forces armées phi-
lippines, le général Ramos a en
conséquence placé les 250.000
membres de l'armée en état d'aler-
te générale afin de prévenir toute
opération terroriste durant les cé-
rémonies. Quelque 10.000 hom-
mes, militaires et policiers, selon le
général Montano, ont ainsi été
mobilisés pour surveiller les mani-
festations organisées dans la capi-
tale et auxquelles a participé la
présidente, Mme Corazon Aquino.

De fait, de nombreux Philippins -
un million, selon la police, 100 à
200.000 selon des observateurs
indépendants - parmi lesquels
des représentants de la gauche,
ont participé jeudi à la célébration
dans un parc de Manille, de la fête
nationale.

Après un grand défilé, la prési-
dente Corazon Aquino a appelé
les Philippins réunis au parc Rizal
à «célébrer le pouvoir du peuple».
Pour la première fois depuis son
accession au pouvoir, elle portait
le costume national du pays, une
robe longue aux larges manches,
tenue qui était habituelle à Imelda
Marcos.
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Rumeurs de complot a Manille

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
CENSURE REJETÉE

PARIS (REUTER). - Les députés
français de la majorité RPR-UDF, ap-
puyés par ceux du Front national, ont
rejeté la motion de censure déposée
par les socialistes après l'adoption le
week-end dernier du projet de loi
supprimant l'autorisation administra-
tive de licenciement.

TÊTE DE TURC
COLOGNE (AFP). - La police

ouest-allemande a effectué jeu-
di une perquisition au domicile
du journaliste Gunther Wallraff ,
auteur du best-seller «Ganz Un-
ten» («Tête de Turc») sur la
condition des travailleurs turcs
de RFA, pour rechercher les
bandes son du film tourné sur le
livre.

BEAUCOUP DE DOLLARS
TEGUCIGALPA (ATS). - L'Asso-

ciation des producteurs de café hon-
duriens va demander aux Etats-Unis
50 millions de dollars (environ 90
millions de fr.) de dommages-inté-
rêts pour les pertes causées depuis
1980 par la présence au Honduras
des guérilleros antisandinistes (Con-

tras) soutenus par Washington.

APRÈS UN DÉCÈS
LONDRES (AFP). - Trois des

cinq personnes interpellées mer-
credi à la suite du décès d'Olivia
Channon, fille du ministre du
commerce et de l'industrie Paul
Channon, ont comparu devant
un tribunal de la ville d'Oxford
qui les a inculpés de détention
ou de fourniture de drogue.

ARRESTATIONS
SANTIAGO (REUTER). - La poli-

ce chilienne faisant usage de gaz la-
crymogènes et de canons à eau a
dispersé une marche de protestation
d'enseignants et arrêté 120 person-
nes dont les dirigeants des deux
principaux syndicats d'enseignants
du pays.

COCAÏNE
WAYNESBORO (AFP). - Près

d'une tonne de cocaïne, repré-
sentant une valeur d'environ 30
millions de dollars, a été décou-
verte sur l'aéroport de Waynes-
boro (Mississippi), après ce qui
semble être un parachutage
manqué.

Grève à la TV française
PARIS (AP) - M. Jérôme Seydoux et la «5» n'ont pas

dit leur dernier mot. Les syndicats non plus. Le projet
gouvernemental de réforme de l'audiovisuel continue de
susciter des réactions.

La CFDT, la CGT et le SNJ ont
lancé jeudi un appel à la grève géné-
rale dans toutes les sociétés de l'au-
diovisuel pour le vendredi 20
juin...journée sans retransmission de
matches de foot. Au programme
service minimum sur les télés publi-
ques, ouverture d'antenne limitée
sur les télés privées et bande musi-
cale ininterrompue à Radio-France.

Pour les trois syndicats, «le gou-
vernement persiste dans la voie de '
la déstabilisation destructrice du
service public et de l'industrie au-
diovisuelle. Le ministre Léotard ne
tient pas compte du mouvement
d'opinion opposé à la privatisation
de TF1 et au projet globalement.
Cette grève, qui intervient un mois
après le mouvement du 21 mai, sera

suivie d'autres actions afin de ren-
forcer la détermination des salariés
et de développer le mouvement
d'opinion» précise l'intersyndicale.

Au lendemain de l'adoption par le
gouvernement du projet de loi sur la
réforme de l'audiovisuel qui prévoit
en son article 103 la résiliation du
contrat de la «5», le PDG de la
chaîne a lui aussi fait entendre sa
voix. Il a réaffirmé jeudi qu'il croyait
en son projet («il était en train de
réussir») et que «le dynamisme des
promoteurs de la «5» n'est pas près
de s'éteindre».

Eventuels dangers de l'aspirine
BRUXELLES/ BERNE (AFP). - Des experts des minis-

tères de la santé des douze pays de la CEE se sont
entretenus à Bruxelles, à la suite du retrait de la vente en
Grande-Bretagne de médicaments pour enfants conte-
nant de l'aspirine, a annoncé un porteparole de la Com-
mission de la CEE.

Les experts ont «échangé les in-
formations disponibles». Mais «à
ce stade, aucune action n'est en-
visagée au niveau de la Commu-
nauté», qui n'a d'ailleurs pas de
compétence particulière en ce do-
maine, a-t-il ajouté.

Aucun pays de la CEE n'a an-
noncé de mesures identiques à
celles prises par les autorités bri-

tanniques, qui accusent l'aspirine
d'être responsable du «syndrome
de Reye », une affection rare mais
grave qui s'attaque au système
nerveux central des jeunes en-
fants. Toutefois, certains gouver-
nements envisagent de rendre
obligatoire l'étiquetage d'un aver-
tissement sur les médicaments
contenant de l'acide acétylsalicy-

lique (appelé communément aspi-
rine), mettant en garde contre
l'administration du produit aux
enfants, a indiqué le porte-parole.

Le ministère britannique de la
santé a estimé que le retrait de la
vente des médicaments pour en-
fants contenant de l'aspirine s'im-
posait, compte tenu de la gravité
de la maladie et du lien prouvé
aux Etats-Unis entre le «syndrome
de Reye» et la consommation
d'aspirine chez de jeunes enfants.
Selon lui, la maladie touche cha-
que année cinq enfants sur un mil-
lion en Grande-Bretagne.
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NEUCHÂTEL Précédent 12/06/86
JW tttUnri.. .. 520 — G 620 —G
«m national e...  630 — G 636 — G
W* lonc NE p... B70.—- 830 — G
J* lonc. NE n... 850 — 850.—
JwHl «s. gen... 1075.—G 1075.—G
P**" 1950.—G 1950.—G
«M»! 2450 —G 2350.—G
*BM tamis.., 930 —G 930 —G
__ ' 320.—G 320 —G
*l 500. —B 500. —B
""•*! P 370.—G 370 —G
""!« ¦ 101—G 101.— G

«tari p 7750 —G 7760 —G
«tari n 1600 —G 1600 —G
SKtarf b 750 —G 770 —G

*M Portland....  5225 —G 5225 —G
» ««» N'iel . . . .  470 .—G 470 — G

LAUSANNE
fW unl VO 1395— 1400 —
Wyt iew. VD. ... 1300.—G 1300.—G
«_ ContL Vête » .. 1300.—G 1320.—GS" 3350.— 3275 —
___»* 940.—G 950 —G
,*«" 4950.— 4950.—G
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?imill« 1600 —G 1625 —
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S?"W P 480.— 495.—L
™B«1M« 400 —G 400 —G
9* • 1240 - — .—¦note. Edison 3 80 3 65H« P"< 1156 12-
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•tdish Match .... 93— 92 50**" 3.-G 3.-G

BÂLE
Holl.-l.R. cap 119500 —G 120000.—G
HoH.-lR. jce 113000— 113000.—G
Holl.-LII.lj10 11325.— 11325.—
Ciba Gsigy p 3630.— 3520.—
Ciba-Gergy n 1720.— 1725.—
Ciba-Geigy h 2625.— 2640.—
Sandoi p 11750— 11700 —G
Sandoz n 4125— 4120.—
Sandoz b 1660.— 1670.—
Halo-Suisse 335.— G 337.— G
Pnelli Internat 441.— 444.—
Bâloise Hold. n.... 1390.— 1410.—
Bâloise Hold. b. . . .  3170.— 3200.—

ZURICH
ùossarr p 1590 — 1580 —
Swissair p 1600.— 1610.—
Swissair n 1360— 1350.—
Banque Leu p 3550.— 3500.—
Banque Leu b 605.— 600.—
U8S p 6425— 6470 —
UBS n 970.— 970.—
UBS b 204.— 206.—
SBS p 535.— 636.—
SBS n 413— 415 —
SBS b 457.— 460 —
Créd. Suisse p 3670.— 3680 —
Déd. Suisse n 640.— 640.—
Banq po. suisse... 2420— 2425 —
Banq. po. suisse b.. .  241.— 241.—
ADIA 6200— 6225.—
Electrowalt 3450— 3450.—
Haslei 4000 — 1 4050 —
Holderbank p 4525 .— 4590.—
landis S Gyr d... 1800— 1810.—
landis & Gyr b . . .  180.— 180.—
Motor Calombus 1680.— 1675.—
Moevenprek 6700— 6750.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1855.— 1865.—
Oeriikon-Buhrle n... 430.— 435.—

Oeriikon-Buhrle b... 620.— 615 —
Presse lin 260.—L 261 .—
Schindler p 3775— 3750.—
Schindler n 550— 550.—
Schindler b 770 — 760.—
Sika p 3650.— 3675.—
Sika n 1600.— G 1600.—G
Réassurance p 17500— 17500.—
Réassurance n 6100.— 6200 — L
Réassurance b 3010.— 3100.—
Winterthour p 6475.— 6450.—
Winterthour n 3200.— 3170.—
Winlerthour b 8700— 6700.— .
Zurich p 7560— 7500 —
Zurich n 3160— 3125 —
Zurich b 3375.— 3350 —
Alel 1520.— 1520 —
Brown Boveri 1800— 1820 —
El. laulenbourg.... 2625 — 2575.—
Fischer 1570— 1550.—
Frisco 3850— 3800 —
Jelmoli 3340— 3325 —
Hero 2950— 2950.—
Nestlé p 8160— 8150 —
Nestlé n 4375— 4380.—
Alu Suisse p . . . . . .  710— 720 —
Alu Suisse n 224 — 220 —
Alu Suisse b 58— 57 —
Sibra p 660.— 660 —L
Sidier n 2850— 2880.—
Sutrer b 588— 690 —
Von Roll 920.— 925.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 103 50 104.50
Alcan 66.50 56.50
Amai 25.60 25.75
Am. Eipress 108.50 107.50
Am. Tel. a Te l . . . .  44 .25 44.25 l
Baiter 35.75 L 36 —
Bealrice Foods 87.— 87.— G
Bunoughs 107.— 108 —

Calerpillar 93.50 94.50
Chrysler 64.50 64.25
Coca Cala 206.50 206.—
Conlrol Data 43.50 43 —
Corning Glass 123.— 123.50
Dan S Kraft 10350 104 50
Walt Disney 90.50 91.50
Du Pont 153— 157 —
Easiman Kodak. . . .  109.— 109.50
EXXON 108— 108.50
Fluor 31 50 31.50
Ford 9560 95.50
General Elect 146.— 146.—
General Motors 140.50 142 —
Gen. Tel & Elect . . .  91.25 G 92.75
Gillelle 77.— 77.75
Goodyear 66.—• 55.25
Homeslake 42.25 42.—
Honeywell 143 — 146.50
Inco 26.—L 25.60
IBM 271— 273.—
Inl. Paptr 110.50 115.—L
Int. Tel 8 Tel B0 25 l 82 75
Lilly Eli 138— 138.50
Linon 146.— 144 —
MMM 195.50 L 196.50
Mobil 5675 57 —
Monsanto 121.50 124.50
Nal. Disiillers 70.—G 69 —
N C R  9625 97.60
Pacilic Gas 39.50 40.—
Philip Morris 121.50 124.50
Phillips Petroleum... 18.50 18.75 L
Pioctor a Gamble.. 138.— 137 —
Schlumberger ' 56 — l 56.50
Sperry 135 50 134.—
Texaco 59.25 59.75
Union Carbide 39.75 39.75 L
US Sleel 39— 38.50
Warner-Lambert 103.50 105 —
Woolworlh 81.75 82.25
Xero i 103.50 1 105.50
AKZO 122 —L 124 60
A.B.N 420 — 1 422 —
Anglo Americ 18.75 17.76
Amgold 109.50 108 —
Courtaulds 7.50 G 7.55 G
De Beers p 11.50 11.25
General Mining.... 21.—¦ 20.—
Impérial Chem 25.—¦ 25.75
Nosk Hydro 38— 38.25
Philips 40.25 40.75 1

Royal Dulch 142 — 142 —
Undever 337 — 340 —
8AS.F 234.— 235.—
Bayer 247 — 251 —
Commenbank 262.50 265.50
Degussa 365.—L 380 —
Hoechst 223.— 226.—
Mannesmann 177.— 178.—
R.WE 185 50 185.—
Siemens 514.— L 525.—
Thyssen 133.— 136.50
Volkswagen 440.— 44B.—

FRANCFORT
A E G  325.60 330 —
B A S F  283— 285.—
Bayer 300.20 304 —
B M W  565.— 672.—
Daimler 1343— 1380.—
Degussa 447.— 445 50
Deutsche Bank 793.50 802 —
Diesdner Bank 423.— 427.50
Hoechst 272.— 273.50
Mannesmann 213.— 214.—
Mercedes 1211— 1233.50
Schering 582— 589 —
Siemens 623.50 632 50
Volkswagen 537.— 543.—

MILAN
Fiat 12200 — 12450.—
Generali Ass 128800.— 130500.—
Ilalcernenli 69500— 68300 —
Olivetti 15300.— 15700.—
Pirelli 5250— 5070 —
Rinasceme 1089.— 1064.—

AMSTERDAM
AKZO 167.50 16940
Anno Bank 105.80 107.50
Elsevier 212.50 212.50
Hemelen 170.50 171.30
Hoogovens 112.50 113.50
KLM 48 80 49.20
Nal. Nederl 85.70 86 20
Robeco 92.20 92.80
Royal Outch 193.50 192.50

TOKYO
Canon 1030.— 1020.—
Fuji Photo 2840.— 2830.—
Fujitsu 982.— 983.—
Hitachi 887.— 885.—
Honda 1180.— 1160.—
NEC 1540 — 1530.—
Olympus OpL 1250.— 1250.—
Sony 3490.— 3480 —
Suroi Bank 1830.— 1840 —
Takeda 1640.— 1610.—
Toyota 1610.— 1580.—

PARIS
Air liquide 749.— 738 —
EU A quitaine 298 — 297.—
BSN. Géra» 3545— 3545.—
Bouygues 1098.— 1080 —
Carrelour 2780— 2680 —
Club Médit 495.— 490.10
Docks de France... 2002.— 2010.—
l'Oréal 3229.— 3170.—
Matra 2017.— 2001.—
Michelin 2660.— 265 5.—
Moel-Hennessy 2055.— 1950 —
Perner 672.— 676.—
Peugeot 899.— 894 —
Total 379 — 3B0.—

LONDRES
But S Am. Tabac . 3.70 M 3.66 M
Bril Petroleum 5.66 M 5.63 M
Impérial Chemical... 9.19 M 9.21 M
Impérial Tabocco... 3.72 M —.—
Rio Tinlo 6.42 M 624 M
Shell Transp 7.76 M 7.73 M
Ang lo AmUSS 10.125M 9.75 M
De Beers US) 6.IB M 6.17 M

INDICES SUISSES
SBS général 623.10 625.60
CS général 511.80 512.50
BNS rend, oblig.... 4.50 4.50

CONVENT. OR du 13.6.86
plage fr . 20 800 —
achat Fr. 20 400 —
base argent Fr. 360.—

NEW-YORK
Alcan 31— 31.25
Amai 13.75 13.875
Atlantic Rich 53.625 53.25
Bamett Banks 55.375 55 —
BoDing B0.375 59.625
Bunoug hs 59.25 59.625
Canpac 12.375 12.25
Caterpillar 51.375 50.50
Coca-Cola 112.50 113.375
Colgate 41.25 41.975
Conlrol Oata 23.50 23.375
Dow chenical 58.— 58 —
Du Pont 85.625 84.875
Eastman Kodak... .  60.25 59.50
[non 59.25 59 625
Ruor 17— 16.875
General Electric 79.625 79.75
General Mills 74.875 75.25
General M o t o r s . . . .  77.875 76.875
Gêner. TeL Elec... 51.— 50.75
Goodyear 30.125 29.625
Halliburton 21.625 21.50
Homeslake 23.125 22.875
Honeywell 80— 79.—
IBM 149.125 148 —
ht Piper 63.25 63.25
Inl, Tel . S Tel. . . . .  45.125 45.375
Litton 78.50 77.375
Merryl Lynch 34.125 33.875
NCR 53.125 53.75
Pepsico 33.625 33.50
Plizer 64.75 65 875
Sperry Rand 74.50 74.75
Teiaco 32.25 32.25
limes Miiior 61.375 63.375
Dnion Pacilic 56.50 56.875
Upjohn 100 — 100.875
US Sleel 21.125 20 875
United Techno 48.50 43.75
Xeroi 57.25 66.75
Zenith 25.125 25.—

INDICE DOW JONES
Serv. publics 183.78 —.—
Transports 774.63 —.—
Industries 184607 —.—

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 12/06/86)'
Etats-Unis 1.815G 1.8458
Canada 1.305G 1 3358
Angleterre 2.765G 2.8I5B
Allemagne 82.30 G 83.10 B
France 28.60 G 26.30 B
Hollande 73.—G 73.80 B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 1.094G 1.1068
Belgique 3.99 G 4.09 B
Suéde 25.20 G 25.90 B
Norvège 23.90 G 24.60 B
Danemark 22 —G 22.60 B
Autriche 11.70 G 11.82 B
Portugal 1.21 G 125 B
Espagne 1.27 G 1.31 B

BILLETS (COURS DU 12/06/86)'
Etats-Unis (11) 1.79 G 1.86 B
Canada ( IScan).  . . .  1.28 G 1.35 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.67 G 2.87 B
Allemagne (100DM). 81.75 G 83.50 B
France (100 Ir) 25 30 G 26.40 B
Hollande (100 11)... 72.25 G 74.50 B
Italie (100 In) 0.115G 0.125B
Japon (100yens ) . . .  1.075G 1.1158
Belgique ( lOOI rj . . .  3.92 G 4.12 B
Suéde (100 ci) 24.75 G 26 25 B
Norvège (IDO cr) . . .  23.50 G 25.—B
Danemark ( lOOcr ) .  . 21.75 G 23.— B
Autriche (lOO schj.. 11.60 G 11.95 B
Portugal ( 1 0 0 e s c | . . .  1.17 G 1.33 B
Espagne ( lOOpias) . .  1.25 G 1.40 8

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20li).... 138.—G 148.—B
engl. (souv new) en $ 82.— G 85.— B
americ. (20S) en » 400 —G 450.—B
sud-afric. (1 0;) en S 347.25 G 350.25 B
me. (50 pesos) en S 428.50 G 432.50 B

lingot (1kg) 20300.—G 20550.—B
1 once en » 346.—G 349.—B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
lingot (1kg) 307 —G 322 —B
1 once en S 5.35 G 5.37 B

' Cours communiqués à 17 h 30
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Révision de l'assurance-invalidité au Conseil national

BERNE (ATS) Le Conseil national s'est montré plus «géné-
reux» que le Conseil des Etats lors de la poursuite de l'examen
de la deuxième révision de l' assurance- inval id i té (Al). Il s'est en
effet prononcé hier pour un système d'échelonnement des ren-
tes en 3 paliers, qui instaure un quart de rente pour les handica-
pés légers.

La version adoptée par le Conseil
national, qui est celle proposée par la
majorité de sa commission, instaure en
effet un quart de rente à partir d'un
degré d'invalidité de 40%. Le reste est
identique au régime actuel, soit une
demi-rente à partir d'un degré d'invali-
dité de 50% et une rente complète dès
66,6% d'invalidité. Les frais supplé-
mentaires occasionnés par ce régime
sont de 133 millions de francs par
année, un coût estimé trop élevé par
les adversaires de ce système.

Le système d'échelonnement adopté
en décembre dernier par les Etats
comportait également trois paliers,
mais renonçait à un quart de rente et
instaurait un trois quart de rente entre
60 et 70% d'invalidité. La demi-rente

ne serait possible qu'à partir de 50%
d'invalidité. Les frais occasionnés par
ce système se chiffrent à 43 millions
de francs par année.

Par ailleurs, des cas de rigueurs sont
prévus pour des cas dits «pénibles»
dans les deux versions : une demi-ren-
te est alors possible pour un degré
d'invalidité de 40% au moins, selon la
version du National, et de 33,3% selon
la version des Etats. Le nombre de
personnes concernées par l'introduc-
tion de ce quart de rente serait d'envi-
ron 20 à 30 000.

C'est à la suite d'un vote en casca-
des - il n'y avait pas moins de 5
modèles proposés - que le Conseil
national a adopté cette version par 89
voix contre 73 voix à une minorité

emmenée par les radicaux. La proposi-
tion adoptée avait les faveurs des dé-
mocrateschrétiens et des socialistes.
Ceux-ci s'y sont ralliés après que leur
proposition de minorité fut rejetée. Les
deux propositions minoritaires et la
version initiale du Conseil fédéral pré-
voyaient un système d'échelonnement
en 4 paliers.

MEILLEURE INSERTION

Selon le rapporteur français de la
commission Pierre Etique (rad/ JU),
l'introduction de ce quart de rente de-
vrait permettre une meilleure insertion
des handicapés dans la société. De
son côté, le président de la Confédéra-
tion Alphons Egli a opposé à cette
version des raison d'ordre financier.
Plusieurs parlementaires ont cepen-
dant déploré que l'aspect financier soit
toujours au premier plan d'un débat
social.

Débat sur Tchernobyl à écrans fermés
BERNE (ATS).- Le débat relatif à la catastrophe nucléaire

de Tchernobyl, qui aura lieu lundi et mardi prochains au Conseil
national, ne sera pas retransmis en direct par la télévision. Par
109 voix contre 55, les députés ont rejeté jeudi la motion
d'ordre du groupe socialiste qui les y invitait. La Conférence
des présidents de groupe s'était déjà opposée à la retransmis-
sion mercredi.

claré en allusion à la retransmission
des matches du Mundial.

Le radical zuricois Ulrich Bremi a

Une telle retransmission permettrait
d'apaiser les craintes de la popula-
tion, a affirmé le président du groupe
socialiste Dario Robbiani. La SSR est
d'accord de mettre à disposition sa
chaîne sportive lundi après-midi et
mardi matin. Selon M. Robbiani, la
retransmission intégrale des débats
ne constitue qu'un simple prolonge-
ment technique de la tribune du pu-
blic. Les 47% de la population qui
s'intéressent à la politique méritent
autant d'égard que les 10% qui se
passionnent pour le sport, a-t-il dé-

contesté la motion d'ordre socialiste
au nom de la liberté d'information :
nous n'avons pas été saisi d'une de-
mande de la SSR, a-t- i l  relevé. C'est
à elle de prendre l'initiative d'une tel-
le démarche, nous ne pouvons pas la
lui imposer. L'écologiste genevois

Laurent Rebeaud s'est étonné de cet-
te prise de position: à l'avenir le par-
lement ne sera plus crédible lorsqu'il
se plaindra de l'insuffisance de la
couverture de ses débats par la télévi-
sion, a-t- i l  déclaré.

R ÉTICENCES

Par ailleurs, les adversaires de la
retransmission ont été offusqués par
certains arguments socialistes. Avec
le libéral vaudois Laurent Bonnard,
M. Bremi n'a pas admis que l'on
compare le refus de la retransmission
à l' information défectueuse diffusée
par l'Union soviétique après l'acci-
dent nucléaire.

La caméra restera aveugle... (Bild + News)

La motion d ordre par laquelle le
groupe socialiste a demandé la re-
transmission intégrale à la télévi-
sion du débat sur l'accident de
Tchernobyl a été repoussée par
109 voix contre 55. Ainsi donc, la
dizaine d'heures de délibérations
que le Conseil national consacrera
à cette question, lundi et mardi, ne
sera pas infligée aux téléspecta-
teurs.

C'est M. Dario Robbiani, député
tessinois, président du groupe so-
cialiste, qui a présenté la motion à
la grande chambre. M. Robbiani
est un homme venu de la radio et
de la télévision. Il a dirigé le Télé-
journal de la Suisse italienne. En sa
qualité d'informateur profession-
nel, il ne pouvait pas ne pas savoir
que l'émission proposée serait iné-
vitablement d'un mortel ennui,
qu'elle aurait pour principal effet
de susciter méfiance et doute à
l'égard du Conseil national, auprès
des rares téléspectateurs auxquels
leurs occupations permettraient de
suivre le débat d'un bout à l'autre.
Il le savait, tout simplement parce
que c'est dans la nature de ces
choses - rien de plus désespérant
à lire que le bulletin sténographi-
que d'un parlement. Un compte
rendu écrit, radiodiffusé, télévisé
est vivant, intéressant, parce qu'un
homme - pas une machine - l'en-
tend, le voit et l'explique, en déga-
geant l'essentiel, en taillant les
branches mortes, avec toutes les
précisions et toutes les nuances
que son expérience personnelle
apporte à la vision de l'événement.

Ceci étant, M. Robbiani n'igno-
rait pas que la proposition de son
groupe serait nécesairement refu-
sée, et qu'il pourrait ensuite affir-
mer avoir réclamé l'information et
la transparence, et se les être vues
refusées par les partis bourgeois.
Certains diront que c'était de bon-
ne guerre. Pour nous, c'est sans
doute ce que l'on peut lui repro-
cher de plus grave. Les victimes de
Tchernobyl méritent-elles d'être
utilisées dans le but de renforcer la
position d'un parti ? La question
est posée, et l'opinion jugera.

Dans ces conditions, il était
d'autant plus révoltant d'accuser
d'avance ceux qui s'opposeraient à
la retransmission télévisée, de
commettre ainsi les mêmes erreurs
que les services soviétiques d'in-
formation. On sait à quoi sert l'in-
formation en URSS. Il n'y avait pas
d'autre attitude possible que celle
définie, à la fin du débat d'hier, par
M. Bonnard : laisser nos organes
d'information effectuer leur travail
de la manière qui leur paraît la meil-
leure, se rappeler qu'il faut infor-
mer le mieux possible et qu'une
retransmission intégrale n'attein-
drait pas ce but.

Etienne JEANNERET

L'opinion
jugera

Bon développement d'AWZ
La Centrale suisse d'adresses et de publicité directe (AWZ ) société à laquelle

sont affiliées 7 entreprises situées à Bâle, Zurich, St-Gall, Berne, Neuchâtel,
Lausanne et Genève -. a tenu son assemblée générale le 11 juin 1986 à Genève,
sous la présidence de M. Charles-Maurice Wittwer.

Le président a constaté que, dans le cadre d'une économie nationale bénéfi-
ciant d'un taux de croissance soutenu, les entreprises du groupe AWZ ont
continué de se développer en 1985. Mais la concurrence est devenue plus vive.
Dès lors, afin de mettre toutes les chances de son côté et de renforcer sa
compétitivité, l'AWZ a procédé à une réforme de ses structures et les a adaptées
aux impératifs de la vie des affaires, en les rendant plus souples et plus perfor-
mantes.

Au chapitre des opérations statutaires, l'assemblée a renouvelé son conseil
d'administration pour une période de 3 ans, réélu M. C.-M. Wittwer (Saint-
Biaise) à la présidence de l'AWZ Suisse et confirmé MM. R. von Wattenwyl
(Berne) et R. Lavanchy (Morges) dans leurs fonctions de vice-présidents.

Kaiseraugst malgré tout
Selon l'Union des centrales d'électricité

ZURICH (AP) . - Le Parlement violerait le principe de la
bonne foi si , pour des raisons politiques, il revenait sur l'auto-
risation de construction de la centrale nucléaire de Kaise-
raugst, accordée en mars 85. En outre, pareille décision serait
«injustifiable», selon l'Union des centrales suisses d'électri-
cité (UCS) dont le dernier rapport a été publié hier.

Au début de la prochaine décennie,
près de 15% de la demande suisse
d'électricité devra être couverte par
des achats à l'étranger , particulière-
ment auprès des centrales nucléaires
françaises. Raison de cette dépen-
dance, selon l'UCS : les retards consi-
dérables dans la procédure d'octroi
du permis de construire de Kaise-
raugst.

Or cette future dépendance, selon
le rapport de l'UCS, est «inquiétante »
pour au moins deux raisons: d'une
part elle influencera négativement la
balance des paiements et signifiera
une perte d'emplois et de savoir-faire
helvétiques, d'autre part la sécurité
d'approvisionnement sera réduite.
L'UCS fait d'ailleurs remarquer que
«les centrales nucléaires étrangères
ne sont pas soumises au contrôle ex-
trêmement sévère de nos autorités de
sécurité et ne relèvent pas de la res-
ponsabilité du personnel des entre-
prises suisses».

La consommation d'électricité a
une nouvelle fois augmenté en 1985
pour atteindre 41,3 milliards de kWh
( + 4,2%). Cette hausse, selon l'UCS,

est d'abord imputable à la bonne si-
tuation conjoncturelle.

Le secteur des ménages, des servi-
ces et de l'artisanat a accru sa con-
sommation de 3,7%, celui de l'indus-
trie de 5,5% et celui des transports de
1,6%. Par tête d'habitant, la consom-
mation finale a atteint 6320 kWh, cel-
le des ménages 4400 kWh (4625
kWh en 1984).

La production d'électricité a atteint
53,3 milliards de kWh (1984 : 47,7)
grâce à des conditions hydrologiques
relativement bonnes mais surtout
grâce à la mise en service de la cen-
trale de Leibstadt. Près de 8,7 mil-
liards de kWh (4,7) ont été exportés.

COÛTS

En 1984, les consommateurs suis-
ses ont dépensé 5,2 milliards de
francs pour leurs achats d'électricité,
soit un prix moyen d'achat de 13,17
centimes par kWh. Les investisse-
ments se sont montés à 1,3 milliard
de francs en 1984 dont 803 millions
pour les installations de production

et 535 millions pour les installations
de transports. Les impôts directs ont
représenté 185 millions et les rede-
vances hydrauliques 147 millions de
francs. De plus, selon l'UCS, les cen-
trales ont livré gratuitement aux pou-
voirs publics pour 160 millions de
francs d'électricité.

DU RHÔNE AU RHIN
GAZIERS

LAUSANNE (ATS). - L'assem-
blée générale des actionnaires
de Gaznat SA, société fondée en
1968 pour assurer l'approvision-
nement et le transport du gaz
naturel en Suisse romande, a dé-
cidé mercredi, à Lausanne, de
verser un dividende inchangé de
6%. L'exercice 1985 a été mar-
qué par la poursuite de la pro-
gression des ventes de gaz natu-
rel en Suisse romande: + 7,5
pour cent.

RECOURS REJETÉ

SCUOL (GR) (ATS). - Le dépar-
tement fédéral des transports et de
l'énergie a rejeté les recours de deux
communes des Grisons, Scuol et Ra-
mosch (Basse-Engadine) contre des
procédures d'expropriation en vue de
construire une ligne à haute tension
de 380 kilovolt. La ligne doit assurer
la connexion avec l'Autriche.

HANDICAPES

DORNACH (SO) (ATS). -
L'Union suisse des institutions
pour handicapés, qui a tenu hier
à Dornach son assemblée des dé-
légués, a évoqué les problèmes
croissants des quelque 300 ate-
liers, centres ou foyers qu'elle
groupe et qui ont atteint l'an
dernier le chiffre d'affaires
«énorme» de 100 millions de
francs.

RÉCUPÉRATION

LAUSANNE (ATS). - L'Associa-
tion vaudoise des entreprises de ré-
cupération industrielle a exprimé son

inquiétude hier devant «la dégrada-
tion constante du marché de la récu-
pération». Au fil des mois, tous les
secteurs de la récupération, à savoir
la ferraille, le papier , les métaux non
ferreux , le verre et le plastique, sont
touchés par des baisses importantes
des prix de vente.

CONFLIT

LIESTAL (ATS). - L'entreprise
Schild SA, Liestal. et la Fédéra-
tation du personnel du textile,
de la chimie et du papier (FTCP)
ont demandé l'intervention du
tribunal arbitral dans le cadre de
la suppression de 51 emplois an-
noncée en avril dernier. La FTCP
indique que le plan social propo-
sé par Schild SA est inaccepta-
ble.

ANTI-DUMPING

BRUXELLES (ATS). - La Com-
mission européenne a clos la procé-
dure anti-dumping ouverte en 1985
contre la firme exportatrice de pan-
neaux de bois dur Pavatex SA,
Cham/Zurich, celle-ci s'étant enga-
gée à relever ses prix à l'exportation
vers la Communauté, a-t-on appris
officiellement hier à Bruxelles.

VISITE

GENÈVE (ATS). - Le président
de la République fédérale alle-
mande Richard von Weizsàcker
s'est rendu hier à Genève, où il a
visité le Centre européen pour la
recherche nucléaire (CERN), le
Conseil œcuménique des Eglises
et le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

Désaccord avec le Conseil national
Aménagement du territoire au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Par 26 voix contre 5, le Conseil des
Etats a refusé hier une motion du Conseil national qui
aurait obligé le Conseil fédéral à modifier la loi sur
l'aménagement du territoire ( LAT) en redéfinissant les
principes qui règlent les zones agricoles et les zones à
bâtir. Il a estimé que ce serait là «enfoncer des portes
ouvertes».

Le Conseil fédéral , représenté
par Mme Elisabeth Kopp, s'était
pourtant déclaré prêt à accepter
cette motion, qui demandait en
termes généraux une meilleure
protection des terrains qui se prê-
tent à l'exploitation agricole, et la
garantie que les zones à bâtir se-
ront effectivement construites, en
prévoyant des étapes d'équipe-
ment fixées dans la LAT. Elle sou-

lignait implicitement la nécessité
d'une révision de cette LAT, en-
trée en vigueur il y a six ans à
peine, mais qui a rapidement
montré ses limites et son manque
d'efficacité pratique en particulier
sur ce chapitre.

FÉDÉRALISME

Suivant leur commission, prési-

dée par M. Heinz Moll (rad/TG),
les Etats ne l'ont pas entendu de
cette oreille. Principaux griefs, re-
pris notamment par le libéral vau-
dois Hubert Reymond : la Confé-
dération étudie à l'heure actuelle
déjà les moyens de renforcer l'effi-
cacité de la LAT, et il semble à
voir cette motion qu'elle voudrait
- argument fédéraliste cher aux
Etats - s'approprier l'affectation
des zones, qui est du ressort des
cantons et communes. Sans reje-
ter tout à fait l'idée d'un «encou-
ragement » (la forme du postulat a
été gardée par 25 voix contre 4) il
n'a pas voulu donner ce mandat
au Conseil fédéral dans une affaire
en cours d'examen.

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

30 mai au 15 juin 1986

SPÉCIALITÉS INDIENNES
avec le chef Kamal Kithsiri I
entre autres,
- JINGA CALCUTTA
crevettes marlnées, rôties, sauce exotique
- SHAMI KEBAB
brochette de volaille, sauce cacahuète et
chutney de menthe
- MEAT BUTTERFLIES SAMOSA
chausson de viande et légumes aux épices
indiennes
- LAMB CURRY ROGHAN JOSH
curry d'agneau, façon Cachemire
- MACHCHI-MOLEE
veau de mer mariné aux épices indiennes
Profitez-en ! 433734.8i

HHHKfejaB

LUCERNE (ATS). - Un ressor-
tissant hollandais, qui tentait de
négocier des milliers de francs
suisses acquis frauduleusement,
a été arrêté mardi à Lucerne.
L'argent provenait de la rançon
obtenue dans l'affaire de l'enlè-
vement de l'épouse d'un million-
naire hollandais, Antonio van der
Valk.

Les ravisseurs avaient pénétré
un 27 novembre 1982 peu après
minuit dans la demeure du cou-
ple van der Valk à Nuland et en-
levé l'épouse du propriétaire de
chaînes d'hôtel. Ils l'avaient em-
menée à Bruxelles, où elle a pas-
sé trois semaines ligotée à un
radiateur. Cela jusqu'à ce que sa
famille verse le montant de la
rançon, soit six millions de francs
suisses, deux millions de DM et
deux millions de florins hollan-
dais.
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Argent
sale

BERNE (ATS) Lors de sa séance
d'hier, qui marquait la fin de sa
deuxième semaine de session d'été, le
Conseil des Etats a en outre :
0 éliminé les dernières divergences

de la révision de la loi sur l'asile, en

accordant dans ce contexte par 21
voix contre 16 à la Confédération la
possibilité d'engager du personnel
suppplémentaire à titre temporaire en
cas d'afflux extraordinaire de deman-
deurs d'asile;

0 approuvé par 29 voix sans oppo-
sition les comptes 1985 des PTT, qui
ont bouclé avec un bénéfice de 360

millions de francs dont 170 iront à la
caisse fédérale;

# entamé le débat sur le tunnel
ferroviaire de la Vereina, aux Grisons,
destiné à désenclaver le val Mustair et
devisé à quelque 538 millions de
francs, dont 457 ou 85% pris en char-
ge par la Confédération.

En bref

L 'ébéniste zuricois Primo Lorenzetti a fait sensation au concours
1986 du mobilier suisse : il y a présenté cet ensemble intitulé
«Mains et pieds»... un tantinet surréaliste I (Keystone)

Couturier sur bois

Les poids lourds
évitent la surcharge

BERNE (ATS). - Apres le Conseil national, le Conseil des
Etats a décidé hier, par 26 voix contre 1, de suivre le Conseil
fédéral et de demander le rejet de l'initiative pour «une
juste imposition» des poids lourds, sans y opposer de con-
tre-projet.

Cette initiative, qui a recueilli
plus de 105 000 signatures, vise à
taxer les poids lourds en fonction
de leurs prestations afin de couvrir
entièrement les frais qu'ils occa-
sionnent.

La commission, qui a été suivie,
estimait que l' initiative augmente-
rait inconsidérablement les taxes
par rapport aux taxes forfaitaires en
vigueur. Cela entraînerait avec
l'étranger des problèmes beaucoup

plus importants que ceux qu'a déjà
provoqués la taxe actuelle, a indi-
qué M. Ulrich Gadient (udc/GR).
Pour M. Max Affolter (rad/SO), les
taxes actuelles seront en vigueur
pendant huit ans encore, ce qui
laisse encore le temps pour élabo-
rer un projet de remplacement si
cette question n'a d'ici là pas été
intégrée dans le projet de politique
coordonnée des transports.


