
Grève en Afrique du Sud

Soweto, ville morte
BERNE (ATS/AFP/ Reuter).- Des millions de Noirs ont re-
pondu lundi à un ordre de grève lancé en Afrique du Sud
pour célébrer le 10me anniversaire des émeutes de Soweto,
selon diverses estimations, tandis que les autorités ten-
daient un véritable cordon sanitaire autour de plusieurs
cités noires et imposaient à la presse de nouvelles et sévères
restrictions.

Lundi matin, I ordre de grève était
suivi à 100 % par les chauffeurs de bus
de la région de Johannesbourg, Preto-
ria, Le Cap et Durban notamment. Les
trains quittant les cités noires étaient
pratiquement vides. Soweto, aux por-
tes de Johannesbourg, ressemblait à
une ville fantôme où ne circulaient,
selon les jour nalistes qui en ont été
rapidement refoulés, que des milliers
de policiers et soldats fortement ar-
més.

La plupart des entreprises signa-
laient un absentéisme «très élevé» et
de petits nombres de Noirs seulement
ont été vus se rendre à pied sur leurs
lieux de travail. Des entreprises de la
région de Durban, sur l'océan Indien,
estimaient que la grève était suivie à
80 pour cent.

JOURNALISTES

Johannesbourg était anormalement
calme en l'absence des Noirs qui vien-
nent habituellement y travailler. On re-

marquait toutefois de nombreux hom-
mes d'affaires blancs porteurs d'armes
à feu.

Le chef de la police sud-africaine, le
général Johan Coetzee, a envoyé lundi
aux organes de presse un télex les
avertissant qu'ils devraient désormais
soumettre à ses services les articles
traitant du «maintien de l'ordre pu-
blic» par la police et l'armée. II a en
outre rappelé aux journalistes qu'ils ne
pouvaient se rendre dans les «zones
troublées» sans accord préalable de la
police. Ces restrictions sont valables
pendant toute la durée de l'état d'ur-
gence illimité imposé jeudi dernier.

L'évêque anglican noir Desmond
Tutu a participé à la cathédrale Sainte-
Mary de Johannesbourg à une céré-
monie religieuse. Les autorités avaient
précédemment interdit celle qui devait
se dérouler à l'église Regina Mundi de
Soweto. Mgr Tutu a déclaré dans son

sermon que «la paix véritable, la stabi-
lité et la sécurité pour tous n'apparaî-
tront que lorsque l'apartheid disparaî-
tra ».

Dans une église méthodiste, de
nombreuses gerbes et couronnes de
fleurs ont été déposées dans la mati-
née en souvenir des 575 victimes des
émeutes de Soweto. Les journalistes
n'ont toutefois pas été autorisés à citei
les inscriptions figurant sur les cou-
ronnes.

Le pasteur Allan Boesak, l'un des
chefs de file du mouvement anti-apar-
theid, a prononcé un sermon dont
l'essentiel ne peut être rapporté en rai-
son de la censure de la presse. II a
toutefois déclaré que «personne n'af-
fronte de gaieté de cœur le (...) gou-
vernement, personne ne va de gaieté
de cœur en prison. J'y suis allé, pour
ma part. Si je devais y retourner pour
avoir tenu ces propos, eh bien je l'ac-
cepte».

Enfin, le bureau gouvernemental
d'information a fait état de huit victi-
mes noires ces dernières 24 heures :
cinq au cours d'affrontements entre
groupes rivaux et trois à la suite de
l'intervention des forces de l'ordre.

Lire aussi en page 23.

Une rue de Johannesbourg, il y a dix ans. (Reuter-UPI)

Lait plus cher
De l'un de nos correspondants parlementaires :

Dans quinze jours, le prix d'un litre de lait pasteurisé
passera de 1 fr. 55 à 1 fr. 65. Cette mesure sera suivie de
hausses des prix du beurre et du fromage. Enfin, le Conseil
fédéral n'a pas oublié de grever plus lourdement les huiles
et graisses importées afin que la demande ne se déplace pas
vers la margarine, réduisant du même coup le bénéfice de la
hausse du prix du beurre.

Le prix du lait augmentera de dix
centimes par litre le 1er juillet. La La
moitié de cette hausse profitera aux
paysans, le reste au commerce et à la
Confédération. Toutefois, a averti hier
M. Kurt Furgler en annonçant cette
mesure à l'issue de la séance du
Conseil fédéral, ce n'est pas là un feu
vert à de nouvelles surproductions.
Les contingents laitiers des moyens et
gros producteurs seront réduits de 1 à
3 pour cent.

La dernière hausse du prix du lait a
eu lieu en 1984. Sans cette nouvelle
hausse, le revenu des paysans recule-
rait de 5 à 6 % à cause du renchérisse-
ment. De surcroît, le Conseil fédéral a
saisi cette occasion pour donner un
coup de pouce aux «petits » en serrant
un peu la vis aux «grands». Un pas de
plus vers l'assainissement des structu-
res agricoles, a dit Kurt Furgler, chef
du département fédéral de l'économie
publique.

Sur les 10 centimes que le consom-
mateur paiera en plus son litre de lait,

5 centimes iront aux producteurs. La
marge des intermédiaires - centres
collecteurs, centrales laitières, com-
merce de gros et de détail - augmen-
tera de 4 centimes. Enfin, la Confédé-
ration prélèvera une taxe d'un centime
pour alléger ses charges dans le do-
maine laitier (près de 500 millions par
an).

Le prix à la consommation du beurre

Le lait plus cher, cela signifie que le beurre et le fromage vont augmen-
ter. (Keystone)

augmentera de 1 fr. par kg. Pour le
fromage, il faut s'attendre à des haus-
ses moyennes de 50 à 70 centimes pai
kilo. Enfin, la taxe perçue sur les huiles
et graisses comestibles importées aug-
mentera de 30 fr. pour atteindre 205 fr.
par 100 kg. Le Conseil fédéral l'avoue
sans ambages: c'est pour empêcher
que les Suisses mettent de la margari-
ne sur leurs tartines.

Les autres mesures n'auront qu'une
faible incidence sur les prix à la con-
sommation : les prix indicatifs de la
viande de veau et de moutons aug-
menteront de 3 à 4 pour cent. Enfin,
un œuf devrait coûter 1 centime de
plus qu'aujourd'hui (30,5 centimes au
lieu de 29,5).

W. F.

En ce 16 juin où le peuple noir
d'Afrique du Sud est soudain de-
meuré immobile, il se peut qu'un
Blanc de là-bas, à moins que ce
soit un homme de couleur, ait ac-
compli le pèlerinage. Celui qui l'au-
ra conduit dans cette maison de
Clarens où vécut et mourut Kruger,
le père d'une nation qui n'est pas
encore vraiment née.

Pourquoi le visiteur traînant sa
nostalgie sous le ciel vaudois n'au-
rait-il pas répété la phrase que l'exi-
lé prononça en commençant son
séjour helvétique: «Ils veulent
nous prendre notre terre». Car c'est
de cela qu'il s'agit. C'est vrai pour
ceux qui se reconnaissent sous le
drapeau de Botha et disent comme
lui: «Nous sommes des Africains
de plein droit».

C'est vrai pour les 15 millions de
Noirs qui combattent, protestent et
se liguent. Ils disent comme vient
de le faire Mgr Tutu : « Notre cause
est juste».

Ce n'est pas un dialogue de
sourds. C'est pire que cela. II s'agit
de l'impossibilité de se compren-
dre, d'essayer de bâtir en commun
un avenir même précaire. Mais
cela, tout compte fait, est le côté
affectif des choses. Celui qui faisait
dire à Botha, le 18 septembre 1979
face aux derniers soubresauts du
grand soulèvement: «Nous ne de-
mandons ni aide ni approbation.
Nous comptons sur notre détermi-
nation et notre courage». L'échec
au moins momentané des Douze
en ce qui concerne les sanctions
apporte dans cette crise un autre
éclairage. II prouve que si l'Afrique
du Sud est moins forte qu'elle le
croit, elle est aussi moins isolée
que certains le prétendent.

L'Afrique du Sud n'est pas en
position de faiblesse puisque, pour
la seule année 1984, elle a importé
l'équivalent de 12 milliards de
francs suisses de produits en pro-
venance du Marché commun ! En
dépit de crises répétées, le gouver-
nement de Pretoria possède des
atouts. Les combats, le sang versé,
les convulsions sociales n'empê-
chent pas que les investissements
britanniques en Afrique du Sud se
montent encore à 8 milliards de
dollars, cette somme allant jusqu'à
15 milliards pour ce qui concerne
les Etats-Unis. Le gouvernement
sud-africain peut se permettre bien
des choses puisque l'Occident se-
rait incapable de continuer à pos-
séder des forces aériennes de pres-
tige sans le titane sud-africain.

Depuis 26 ans, le Conseil de sé-
curité de l'ONU condamne l'Afri-
que du Sud. Depuis des années,
dans la multitude noire s'élève
l'ouragan de toutes les colères.
Alors les Blancs livrent ce qui
pourrait être le dernier combat du
dernier jour. Mais qui donc, un
jour, parviendra tout de même à
guérir.

L. GRANGER

Guérir...

Noémie. f i l l ette martyre
LAUSANNE (AP).- Devant la Cour criminelle de Lausanne s'est
ouvert lundi le procès d'un drame de la drogue. Un couple de
jeunes toxicomanes est accusé de mauvais traitements et né-
gligences qualifiés envers les enfants pour avoir brutalisé leur
bébé de quatre mois et demi.

Selon les médecins, la petite Noé:
mie a été violemment secouée, ce qui
a provoqué des lésions cérébrales gra-
ves et irréversibles. Elle est aveugle et
tétraplégique. Lundi matin, le père, 24
ans, et la mère, 26 ans, ont persisté à
nier.

De ce drame se dégage une triste
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logique. Le martyre de Noémie n'est
qu'une tragique péripétie dans la noire
existence de sa mère. Après une en-
fance perturbée, cette dernière a plon-
gé dans cette «zone» où désarroi ado-
lescent rime avec petite délinquance,
drogue et valse de placements en insti-
tutions. A vingt ans, elle met au mon-
de un premier enfant qui, quelques
mois plus tard, décédera d'un arrêt
respiratoire.

En 1982, elle rencontre Gilles, qui
revient des Indes, et plonge avec lui
dans les drogues dures. Ils tentent de
s en sortir par une cure de substitution
à la méthadone, ce qui n'empêche pas
Noémie de naître toxicomane, le 27
mars 1984, et de commencer sa vie
par une période de sevrage.

Après un mois et demi d'hospitalisa-
tion, le bébé est confié à ses parents
qui ne travaillent ni l'un ni l'autre. Cet-
te famille à haut risque est étroitement
suivie par des assistants sociaux et des
puéricultrices. Mais à la mi-août, c'est
le drame : Noémie est hospitalisée
d'urgence avec de très graves lésions
internes au cerveau.

Le professeur de pédiatrie Emile
Gautier a répété à la barre des témoins
que l'état du bébé résultait du fait qu'il
avait été «brutalement secoué» dans

les 48 heures précédant son arrivée à
l'hôpital. Les accusés ont cependant
persisté à ne pas donner d'explication,
évoquant simplement la peu crédible
thèse d'une chute dans un escalier.

Actuellement, le père de Noémie
semble être sorti du cercle vicieux de
la drogue. Sa mère, en revanche, reste
prisonnière de ses démons et se trouve
en prison après avoir fugué à plusieurs
reprises de ce même centre. Quant à la
petite fille, âgée aujourd'hui de deux
ans, elle se trouve dans une institution
et souffre, outre de cécité et de tétra-
plégie, de graves troubles de croissan-
ce.

Diversification dynamique chez Kuoni
Que demande le peuple? «Du pain et des jeux» (de cirque), «panem et

circenses », répondaient les Anciens à Rome. Plus prosaïque de nos jours,
le slogan, devenu «des emplois et des loisirs », séduit les foules.

Le tourisme parmi les loisirs a la préférence. Les Suisses voyagent même
le plus au monde pour leur agrément, selon l'enquête de l'Ecole supérieu-
re de Saint-Gall: 75 Suisses sur 100 vont en vacances une fois l'an au
moins.

Voilà une solide clientèle de base pour les professionnels de la branche,
les Voyages Kuoni S.A. en tête. Exposant son rapport d'activité à une
conférence de presse hier à Lausanne, la première agence helvétique, qui
fête la 80me année de sa fondation à Zurich, a précisé qu'elle a servi
155.500 clients l'an dernier en séjours de vacances et circuits, soit 16% de
plus qu'en 1984. En outre, 69.400 clients, soit 18% de plus qu'en 1984,
ont été traités en groupes spéciaux (foires-expositions, associations,
etc.).

Cet essor, fruit d'une nouvelle année record, s'est traduit par un bénéfi-
ce net de 7,419 millions de francs (15% de plus qu'en 1984), par un cash
flow de 19,945 millions (+ 12%), et par un chiffre d'affaires total d'un
milliard 405 millions (+ 11%). Le dividende est porté à 22%, après avoir
déjà été haussé de 17 à 20% à la fin de l'exercice 1984.

Mais il n'y a pas lieu de «nous reposer sur nos lauriers », avertit M. Jack
Bolli, président du conseil d'administration. Le marché international du
tourisme se rétrécit fâcheusement sous l'effet de la politique, des guerres
et du terrorisme. Indochine, Afghanistan, Iran, Irak, Yémen, Ethiopie,
Ouganda, Libye, Haïti, Nicaragua et El Salvador ne figurent plus au
programme. Sri Lanka, Afrique Australe, Corse, Honduras, Guatemala,
Chili et retombées de Tchernobyl sont une menace pour l'avenir du
tourisme.

Des parasites du tourisme professionnel avilissent aussi, en Suisse
même, le marché, auquel la guerre des tarifs aériens porte également
préjudice. Mais Kuoni, qui vient de restructurer sa direction, saura relever
les défis: en misant notamment sur la haute qualité de ses services, et sur
la diversification. En se lançant dans l'achat et le management de grands
hôtels touristiques totalisant 2.500 lits dans les deux hémisphères, l'agen-
ce trouve d'ores et déjà une compensation dynamique substantielle aux
revers à craindre ailleurs.

R.A.

Tour de Suisse
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Le Brésil a tremblé... avant d'écraser la Pologne 4-0 et de se qualifier pour les quarts de finale du Mundial. II a
fallu un penalty transformé par Socrates (notre document) à la demi-heure de jeu pour que les Sud-Américains
soient libérés. En début de match, la Pologne avait en effet tiré deux fois sur le cadre du but de Carlos...

Lire en page 13.
(Téléphoto AFP)

Penalty libérateur

PARIS (AP). - Les hommes sont plus portés à l'amour dans la botte de
foin que leurs compagnes et les femmes sont davantage tentées par les
tendres ébats dans la soirée, telles sont les principales conclusions d'un
sondage que publie le magazine français «Parents».

A la question «Pensez-vous que, lorsque c'est possible en été il est plus
agréable de faire l'amour dehors dans la nature que dans une maison»,
57% des hommes répondent de façon positive contre 42% pour les
femmes.

En ce qui concerne l'heure idéale pour la bagatelle, les matinaux ne font
pas recette: 13% chez les hommes et 9% chez les femmes, et encore à
condition de le faire avant 7 heures. L'après-midi parait davantage réservé
aux torpeurs digestives qu 'aux câlins émoustillants.

Couchés dans le f oin...
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« Chanter, c'est vivre »
Céciliennes neuchâteloises à Cressier

Sep t choeurs d 'Eglise se sont retrouves diman-
che à Cressier. Le poin t f ort de la journée f u t  sans
conteste la grand messe chantée p ar 180 choristes.

Quelle belle journée ce fut ! Dans
une ambiance des plus chaleureu-
ses, 180 choristes se sont retrouvés
pour vivre ensemble la rencontre dé-
canale des céciliennes neuchâteloi-
ses, à Cressier, sous les mêmes aus-
pices que la rencontre organisée le
précédent dimanche aux Brenets.

«Chanter, c'est vivre» . Le père
Voillat l 'a évoqué dans son homélje,
au cours d 'une très belle grand mes-
se, célébrée par le curé Marcel Bes-
son. Il a rappelé le rôle des cécilien-
nes, plus important que jamais. Si
la chorale s 'efforçait jadis de pré-
senter un concert chaque dimanche,
elle a pour mission maintenant de
participer auec l 'assemblée à la célé-
bration. «La chorale est un des ser-
vices de l 'Eglise en prière. Ainsi le
choeur devient une chorale liturgi-
que» . Les sept chorales, dirigées par
M.  Jean-Charles Frochaux, en ont
donné une vivante démonstration
tout au long du service religieux.

En f in  de matinée, les choeurs se
sont produits en audition dans une
ambiance détendue. Il ne s 'agissait
pas d'un concours, mais un jury f i t
part de ses observations. Ainsi , M.
Michel Weber releva que les voix
étaient belles et les choeurs générale-
ment bien équilibrés. Il souhaita
toutefois qu 'un effort soit réalisé
pour mieux faire vivre une compo-
sition, en l 'apprenant par coeur, no-
tamment. «Il vaut mieux avoir la
partition dans la tête que la tête
dans la partition »!

APERITIF AU CHATEAU

La commune de Cressier avait
préparé une réception des hôtes du
jour dans la cour du château. Après
cette matinée si bien remplie, un re-
pas s 'imposait. Il fu t  servi à la mai-
son Vallier en accord avec le cadre:
magnifique !

Dans une ambiance fraternelle ,
les choristes entonnèrent des chants
tout au long de l 'après-midi. M. Jac-
ques-Edgar Ruedin, président de
commune, dit son plaisir de recevoir
les chorales d 'Eglise dans un des
derniers bastions catholiques du
canton. M.  Jean-Pierre Aubry, pré-
sident de la paroisse Cressier-Cor-
naux-Ehges, releva qu 'il était heu-
reux de constater qu 'à une époque
où les valeurs spirituelles semblent
être dépassées, des personnes vouent
encore certaines de leurs activités à
l 'Eglise.

L 'abbé Michel Genoud, vicaire
épiscopal , souleva quelques remous
en déclarant qu 'il était Fribour-
geois... Il dut attendre la f i n  des ma-
nifestations pour enchaîner « Je doit
constater que le canton de Fribourg
n'est pas le seul qui sait chanter » '.
Prêtres et choeurs sont les anima-
teurs d 'un peuple heureux de célé-
brer ce qu 'il vit , a-t-il poursuivi.
« Une Eglise qui chante est une Eglise
oui vit» .

PRODUCTION DES CHORALES

Le président cantonal de la Fédé-
ration des céciliennes neuchâteloise,
M.  Narcisse Zay, releva que les cho-
rales soutiennent et renforcent la
Parole de Dieu. Il remercia, au nom
de tous les participants, le choeur
mixte catholique de Cressier et M.
Jacques Ruedin, président du comi-
té d'organisation, pour la magnifi-
que réception faite aux choristes.

En f in  d'après-midi, les chorales
se sont présentées à tour de rôle sur
le podium: la chorale Saint-Pierre,
de Boudry-Cortaillod , sous la direc-
tion de Mme Marie-José Doebelin ; le
choeur mixte catholique romain de
La Chaux-de-Fonds, dirigé par Mme
Agnès Wicky ; le choeur mixte catho-
lique du Landeron, emmené par
Mlle Bernadette Delley ; le choeur
mixte La Cécilienne, Notre Dame, de
Neuchâtel, sous la baguette de M. J . -
Rod. Grossenbacher : le choeur mix-

te Saint-Nicolas-Vauseyon . de Neu-
châtel , dirigé par M.  Narcisse Zay .
le choeur mixte catholique de Tra-
vers, emmené par M.  Daniel Ruf-
f ieux;  et le choeur mixte catholique
de Cressier, bien entendu, avec son
directeur M.  Jean-Charles Fro-
chaux.

RECOMPENSES

Des médailles ont été distribuées
aux plus fidèles choristes par M.
Narcisse Zay .  Des médailles d' ar-
gent ont été remises aux dames,
pour 20 ans d'activité et aux mes-
sieurs, pour 25 ans... On ne peut
s 'empêcher de relever en passant
cette curieuse inégalité. Ont été déco-
rés : Mmes et M M .  Marcelle Bulliard ,
Yvette Maendly, Lucie Giroud et
Eric Buschini , de Boudry ; Thérèse
Monnat , Robert Braichet , Jean Frei-
tag, Marcel Wicky et Charles Wyss.
de La Chaux-de-Fonds ; René Muri-
set , du Landeron; Agnès Simonet.
de Neuchâtel, Daniel Ruffieux , de
Travers ; René Grivel et Maurice Le-
coultre, de Vauseyon.

Toujours la même disparité pour
l 'octroi des médailles d 'or: 30 ans
pour les dames, 40 pour les mes-
sieurs... Ont été récompensés pour
cette longue activité: Mmes et MM.
Denise Gendre et Jacques Ruedin, de
Cressier ; Bluette Lagger, Jacqueline
Pfeiffer , Marina De Gregori et Ro-
bert Ulrich, de La Chaux-de-Fond s ;
Marcelle Perroset, du Landeron ;
Antoinette Joye et Monique Ams-
tutz, de Travers. Ce fu t  vraiment
une belle journée!

A.T.

Jeunesse en fête à Belmont

SÉANCE DE GRIMAGE. - Les jeunes hôtes de Belmont se sont bien
amusés. (Avipress - P. Treuthardt)

(c) Depuis qu'elle est organisée - cela
fait plus de dix ans - la kermesse de la
maison d'enfants da Belmont à Boudry
connaît un succès extraordinaire. Same-
di, malgré une météo indécise, on a pu à
nouveau s'en convaincre. La foule s'est
en effet pressée très nombreuse sous la
tente dressée dans le jardin de l'institu-
tion. II faut dire que le programme imagi-
né par les éducateurs et préparé par les
enfants avait de quoi satisfaire tous les
visiteurs: démonstration de judo et d'arts
martiaux, théâtre, gym-jazz, film super 8

et spectacle de clown. Sans compter les
jeux et toutes les bonnes choses à man-
ger et à boire que chacun a pu apprécier
à sa juste valeur. Comme toute fête, celle
de Belmont s'est poursuivie en musique
et l'orchestre 'Accord's' a conduit le bal
durant toute la soirée. L'occasion, pour
les enfants, de veiller plus longtemps que
d'habitude. Quoi de plus normal, du res-
te, lors de «leur» kermesse.

Le Conseil d'Etat en musique
Beau temps pour la fanfare du régiment d infanterie 8. Hier en fin de

matinée, elle a donné sa traditionnelle aubade dans la cour ensoleillée du
château de Neuchâtel. Elle a joué cinq morceaux, dont un interprété par
les sept tambours.

Son président, M. André Brandt , en tête, le Conseil d'Etat a assisté au
grand complet à cette aubade. Le colonel Henri-Louis Perrin, comman-
dant du régiment , a présenté au gouvernement les officiers de son étal-
major et les commandants des quatre bataillons accompagnés de leurs
adjudants.

La cérémonie s'est terminée par un apéritif. Rappelons que la fanfare du
régiment donnera un concert ce soir au Locle et un autre vendredi soir à
Neuchâtel. (RIH) (Avipress - Pierre Treuthardt)

M ARDU 7 JUIN
Méditation transcendantale (23,

rue Louis d'Orléans): 20 h 15,
séance d'information sur la technique
du M.T.

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
1 4 h à 1 8 h -  mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h , 1 4 h a 1 8 h -  samedi de 9 h a
12h.

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

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

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

tions du musée. 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 h. Exposition «La soie, du ver à
soie au métier à tisser».

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. . Exposition «Le mal et la
douleur».

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

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

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

Galerie du Faubourg : Olivier Rochat
huiles

Galerie Ditesheim: Miklos Bokor.
peintures et gouaches.

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

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

CCN : Concours de B.D.
Ecole-club Migros: Jacques Minala.

Peintures et dessins.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel:

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

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

nue de soirée. 16 ans. 6e semaine.
1 8 h 30. Hannah et ses sœurs. 1 2 ans.
V.o. sous-titrée.

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

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

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 1 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) : EX-

TREM normal-rock , cabaret.
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
A M

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 : Montandon - rue
des Epancheurs 11. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte.. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : No 111.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse. 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR

DICTIONNAIRE
DES LITTÉRATURES

Bibliographie

(Ed. Larousse. Paris)
La littérature est depuis vingt ans l'objet

d'une transformation profonde sur laquelle
s'interrogent aussi bien les écrivains que les
lecteurs. Le «dictionnaire des littératures»
publié sous la direction de Jacques De-
mougin à la librairie Larousse a pour ambi-
tion de rendre compte de ce bouleverse-
ment... Son originalité fondamentale con-
siste à rassembler les multiples éléments
dispersés du phénomène littéraire. Avec
18.000 entrées, il permet aussi de cerner et
de comprendre dans les littératures françai-
ses et étrangères, anciennes et modernes: la
création littéraire, la technique, la thémati-
que littéraire, l'institution littéraire, les rap-
ports de la littérature avec les autres modes
d'expression, l'influence des sciences hu-
maines, la place de la littérature dans les
médias, la paralittérature. Réalisé par 250
spécialistes français et étrangers, facilement
accessible par sa présentation alphabéti-
que, cet ouvrage satisfait la curiosité de
l'amateur éclairé et constitue une base de
travail irremplaçable pour le chercheur.

1̂  

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

Samedi 21 juin 1986
Grande fête de la bière Cardinal

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

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

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

403342 76

JN] TjjK Le 19 juin
v IR JkZ î/ Venez avec les^!__\ ——^s—_r JN. au défilé

MAIS ATTENTION
Aucun bus ne pourra circuler sur
les lignes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et S entre

16h15 et 17h45 env.
En outre, de 15h15 à 17h45, les bus de
la ligne 1 ne circuleront qu'entre

Marin et l'Hôpital Pourtalès.
Renseignements complémentaires aux

nos 25 15 48 et 25 15 58.
Merci de votre compréhension.

402296-76

Filets de
cabillaud
100 g.>g I

Anneaux de calmars
ioo 9. }*(* I •"

400064-76

Nous avons i disposition
gratuitement au Landeron

4000 m1 terre de vigne
Transport à la charge des pre-
neurs entre le 17 et le 20 juin.
Chargement gratuit.
Entreprise F. Piémontési SA
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 21 62 400159 ?e

Action foie de
p°rc _ Afl

piPIpi 100 g • TÏW ,

ÉgâM Boucheries
¦¦¦ Coop
400U8 76 + principaux magasins

(c) Un piano à queue de près de 500 kg a joué les filles de l'air hier après-midi
à Colombier. Suspendu à un hélicoptère, il a été transporté jusque dans les
combles d'un appartement transformées en salle de musique, à travers le toit
ouvert pour l'occasion. Un voyage spectaculaire pour cet instrument qui ne
s'attendait certainement pas à un tel baptême de l'air.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Fugue pour piano volant

Une cérémonie de
clôture qui promet

Lundi 30 juin prochain, le Temple
du bas sera sans"doute comble, com-
me d'habitude, pour le concert de
clôture de l'Ecole secondaire régiona-
le.

La politique adoptée par Théo
Loosli depuis des lustres consiste à
former très tôt des instrumentistes
d'orchestre qui commencent leur ap-
prentissage dans l'Orchestre de
l'ESRN, le poursuivent dans celui
nommé Gymnase-Université, pour
aboutir dans l'Orchestre symphopi^
que neuchâtelois.

On a vu combien cette politique a
réussi et quels fruits elle a portés.
C'est pourquoi les cérémonies de clô-

ture de l'Ecole secondaire régionale
sont intéressantes à deux titres, la
qualité musicale d'une part et les pro-
messes qui fleurissent d'autre part. Le
programme de cette cuvée 1986 se
révèle très riche et varié. On y enten-
dra le chœur et l'orchestre de l'ESRN
dans des pages de Haendel (La ré-
jouissance), un mouvement de la
Symphonie No 13 de Haydn, la Mes-
se brève de Mozart, le Concerto pour
deux violons de Vivaldi, deux pages
de Benjamin Britten, quatre chants
populaires suisses, la célèbre valse,
extraits de « Faust » de Gounod, un
chœur de Verdi, des extraits de «West
Side Story » de Léonard Bernstein,
avec la participation du groupe des
activités à option «danse» et, enfin,
«Singin'in The Rain» de N.-H.
Brown.

On le voit, la musique baroque, ro-
mantique, contemporaine et populai-
re est représentée, ce qui donne une
belle idée des moyens de nos musi-
ciens en herbe. (B.)

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

Georges-Henri . Marc. Louis.
Christophe PANTILLON

et l'Orchestre symphonique
neuchâtelois jouent le

TRIPLE CONCERTO
de Beethoven

et Faurè. Chausson, Franck ¦
ce soir à 20h15. à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds. Billets à l'entrée

428641 76
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D'autres informations
régionales en page 9
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La station d'essais viticoles à Auver-
nier communique que,la vigne s'étant
fortement développée, il est nécessaire
de protéger la nouvelle végétation contre
le mildiou et l'oïdium. Un deuxième trai-
tement antiparasitaire doit être entrepris
dès le lundi 16 juin. Employer encore un
produit organique et du soufre mouilla-
ble.

Le vol des papillons cochylis et eudé-
mis est irrégulier et a été contrarié par le
temps et les variations de température. Il
est encore trop tôt pour combattre les
vers de la première génération ; le meil-
leur moment étant en général au début
de la floraison. Surveiller les grappes et
ne traiter que si c'est réellement néces-
saire: plus de vingt vers par cent grap-
pes.

Traitement
de la vigne

Aucun gagnant avec 13 points,
jackpot : 23.522 fr. 25; 24 ga-
gnants avec 12 points :
980 fr. 10; 218 gagnants avec 11
points: 107 fr. 90; 1646 ga-
gnants avec 10 points : 14 fr. 30.

Somme approximative au 1er
rang, lors du prochain concours:
60. 000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros

exacts : 195. 563 fr. 40; 2 ga-
gnants avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire :
5816 fr. 30; 87 gagnants avec 5
numéros : 534 fr. 85; 2707 ga-
gnants avec 4 numéros:
12 fr. 90; 28.379 gagnants avec
3 numéros : 2 fr. 45.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros

exacts : 885.426 fr. 20; 1 gagnant
avec 5 numéros plus le numéro
complémentaire : 286.911 fr. 60,
81 gagnants avec 5 numéros:
10.931 fr. 20; 5038 gagnants
avec 4 numéros : 50 francs;
93.242 gagnants avec 3 numé-
ros : 6 francs.

Sport-Toto



Vidéotex, les petits écrans à la tête chercheuse
Expérience-pilote dans le grand Neuchâtel

Depuis hier et c'est une première en Suisse, les
PTT mettent à la disposition du public cinq termi-
naux Vidéotex. En fonction des enseignements
tirés de cette expérience tentée à Neuchâtel et
dans sa banlieue, donc des besoins du public, un
programme sera mis au point qui servira de base à
l'introduction de ce système de téléinformatique
dans le reste de la Suisse.

Lorsqu'en 1876, Graham Bell met au
point le téléphone, il ne se doute sûre-
ment pas que 90 ans plus tard, un so-
ciologue canadien, un voisin ou pres-
que car Bell doit alors travailler à Bos-
ton, donnera un second souffle à l'in-
vention. Marshall McLuhan, ce Nostra-
damus de la communication et partant ,
du microprocesseur , ouvre les portes
sur la télématique. Le cadet Vidéotex,
ses aînés que sont Minitel ou le britan-
nique Prestel, sont donc des enfants de
vieux , ceux venus sur le tard de ces
deux hommes.

Si la Suisse arrive un peu comme les
carabiniers avec son Vidéotex, elle peut
cependant plaider non coupable. Faute
de pouvoir disposer d'un grand marché
intérieur et démunie d'industries telles
le «subsidiary» de General Electric chez
Mme Thatcher ou Matra, Thomson, CIT
et les autres en France, l'élan n'a pu être
donné assez tôt. Se posa aussi un épi-
neux problème de normes, un véritable
casse-tête chinois en vérité. Car comme
pour la télévision et ses définitions,
l'anarchie a prévalu. La normalisation,
connaît pas ! Les Anglais et les Français
ont créé les leurs qui sont évidemment
incompatibles et il faudra attendre 1983
pour que la Conférence européenne des
administrations des PTT (CEPT) dé-
brouille l'écheveau et propose une nor-
me se rapprochant du standard idéal.

Un timide essai avait été tenté à Ber-
ne il y sept ans. La CEPT et sa norme
tombant dans l'intervalle, on dut chan-
ger les appareils et un second essai a
donc commencé en automne 1984, les
nouveaux récepteurs avec décodeurs
aux normes CEPT étant enfin disponi-
bles. Un nouveau central fut mis en
service à Berne, puis un second à Zu-
rich et à la fin de l'année dernière, 2856
abonnés étaient reliés en tant que de-
mandeurs d'informations.

NEUCHÂTEL
ESSUIE LES PLÂTRES

Pour faire mieux connaître leur Vidéo-
tex, les PTT tentent depuis hier une
expérience originale à Neuchâtel et

dans la région, une seconde mais con-
çue dans une optique différente étant
prévue à Coire à la fin du mois. Cinq
stations semi-publiques sont installées
à la gare de Neuchâtel (salle d'attente
fumeurs), dans le hall de la grande pos-
te, aux grands magasins «Aux Armou-
rins» (rayon des ordinateurs), au pre-
mier étage de Cap 2000 (Peseux) et de
Marin-Centre. Ce sera une façon d'ini-
tier la population à l'appareil, à son ma-
niement, à ses ressources et c'est un
peu comme si on installait des pianos
pour que tout un chacun y promène ses
doigts même s'il est un peu brouillé
avec le solfège, prenne goût à faire des
gammes et se fasse l'oreille.

Mais le registre des cinq appareils
livrés au public est volontairement limi-
té. Ils fournissent surtout des rensei-
gnements postaux , notent les change-
ments d'adresse ou permettent de
s'adresser en tête à la direction régiona-
le.

CHÈQUES POSTAUX :
DANS UN AN

Que faut-il et qu'en coûte-t-il pour
être abonné? Si vous avez un téléviseur
et un combiné téléphonique, il suffit
d'un modem loué par les PTT qui con-
vertira les signaux de la ligne téléphoni-
que en signaux compréhensibles par le
décodeur, de ce décodeur nécessaire au
poste de TV et d'un clavier qui sert à
entrer les données dans le réseau. Les
communications se paient 6 fr. de l'heu-
re; la location du modem varie de 12 à
20 fr. par mois. Le reste du matériel est
disponible dans le commerce. Une ins-
tallation complète revient à moins de
1000 francs.

Si le système Vidéotex permet aux
abonnés d'entamer le dialogue avec les
banques, il se casse curieusement le nez
sur la porte des chèques postaux. Là,
les PTT confessent leur retard. C'est
une lacune: à quoi sert-il de savoir que
M. Bonnet est buraliste postal aux
Planchettes quand le CCP, dont l'entre-
prise fouette pourtant les chevaux, n'est
même pas en prise sur le système? Le

LA STATION PUBLIQUE DE LA GARE.- Pour que le public apprenne à
connaître les bienfaits du Vidéotex.

(Avipress-P. Treuthardt)

«soft», les programmes ne sont pas
prêts. On promet qu'ils le seront dans
un an.

En présentant hier matin le système
Vidéotex, M.Jean Meixenberger, direc-
teur des postes de Neuchâtel, a rappelé
les premiers pas de l'aventure et dit tout
le bien qu'il fallait en penser, mais il a
eu cette petite phrase, fruit d'une fran-
chise qui l'honore:
- ... Malgré les rudes critiques por-

tées à l'endroit du Vidéotex, les postes
suisses cherchent à promouvoir cette
fonction médiatique.

Tiens ! Est-ce l'expression d'un com-
plexe que l'on ferait vis-à-vis d'autres
pays ou la crainte que les mentalités
accueillent avec un certaine réticence
cette innovation? Toujours est-il que le
succès du Minitel français et la publici-
té qu'il a su se faire peuvent provoquer
une certaine déprime.

LA JEEP ET LA LIMOUSINE

Plus de trois millions d'installations
sont en service aujourd'hui et il y en
aurait beaucoup plus si le réseau de
distribution ne bouchonnait pas à la
façon du tronçon Vienne-Chanas sur
l'autoroute des vacances... Mieux: les
banques s'y raccordent les unes après
les autres et au début de cette année,
l'une d'elles, qui a de la paille dans ses
sabots et de la glaise sous ses souliers,
se flattait d'avoir déjà 50.000 abonnés.

Mais ce Minitel a ses points faibles. II
a été conçu comme le fut la jeep de
Willys au lendemain de Pearl Harbor.
C'est donc un système un peu simpliste
encore que terriblement efficace. II n'a
pas la couleur; Vidéotex l'a. II est chi-
che sur les accents; on les met en Suis-
se. Et puis ces appareils sont-ils aussi
polis que ceux d'ici qui remercient vo-
lontiers leurs utilisateurs ? Pourtant, les
PTT rêvent d'un succès semblable à ce-
lui de Minitel dont les exploits ne se
comptent plus au point de donner... du
charme à ceux qui n'en ont pas. Au
début de février, lors d'un débat sur le
réseau organisé par l'association «Dé-
mocratie directe», un professeur de mu-
sique- parisien a pianoté une lettre
d'amour à une femme qui était au bout
de la ligne. Si l'exploit mérite d'être cité,
c'est bien parce que le coeur si convoité
était celui de... Mme Huguette Bou-
chardeau, alors ministre de l'environne-
ment !

Bref, les PTT comptent beaucoup sur
ce test â cinq têtes pour faire mieux
apprécier leur Vidéotex. Un seul regret :
des écrans quelque peu encombrants.
Si l'on en juge par celui installé à la
poste principale, crapaud habillé de
plastique, c'est gros, rugueux, bouton-
neux. On ignorait que l'âge de la télé-
matique était aussi celui de la pierre...

Cl.-P. Ch.

Racines et continuité
La deuxième division

1803-1961-1986 - Une
brochure richement il-
lustrée, publiée à l'oc-
casion du 25me anni-
versaire de la division
de campagne 2 dans sa
composition actuelle,
sera mise en vente les
18 et 19 juin à Neuchâ-
tel lors des journées
militaires.

L'arc ju rassien est l 'aire militaire de la
division qui est préparée, grâce à ses
moyens mobiles modernes, à intervenir
dans une autre zone en cas de conflit
armé.

Depuis plus de 180 années, la dé-
fense de l 'arc jurassien, de Soleure à
Genève en passant par le Jura, Berne,
Fribourg, Vaud, fut confié à cette unité.

OBJECTIF PAIX

La brochure ne se veut pas commé-
morative. Elle est une base de réflexion
sur les fondements de la défense natio -
nale, des libertés et de la paix. La phi-
losophe Jeanne Hersch pense que si la
Suisse cessait d'être une démocratie,
elle ne serait plus la Suisse et ses gla-
ciers n'offriraient qu 'un spectacle.

Dans la guerre, l'armée tue. Dans la
paix, elle préserve la vie. C'est un privi -
lège d'être citoyen d'un pays dont l'ar-

mée n 'a qu 'une fonction défensive.
L'armée de milice, voulue largement
par le souverain, est garante de notre
indépendance. Elle se distingue dans
l'union totale, dans l'identification ab-
solue entre le peuple et son armée.

SYSTÈME RAISONNABLE

Les effec tifs de l 'armée de milice at-
teingent 10% de la population, sans
compter les services arrière et les for-
mations auxiliaires. Ce système de dé-
fense est le moins coûteux.

La division s'est adaptée, au fil des
ans, au progrès technique. L 'infanterie
reste la base de sa composante. Elle
compte sur l 'appui de brigades frontiè -
res.

La brochure sera proposée au public
à un prix modeste, largement en des -
sous de son coût d'impression. Les dé-
monstrations de la division, le défilé
seront entièrement gratuits. Ce grand
spectacle ne coûtera pas un centime au
contribuable grâce aux dons impor-
tants de privés. Les dégâts éventuels
pro voqués par les démonstrations et
notamment le passage des chars seront
entièrement pris en charge par l 'armée.

La division, lors de ces manifesta-
tions spectaculaires, qui attireront plus
de 30.000 visiteurs à Neuchâtel, mettra
l'accent sur l 'information du public. II
n 'est pas question de prêcher en faveur
de l 'armée. L'objectif des organisateurs
est de montrer simplement et en toute
honnêteté ce qui existe.

J. P.

Tous au défilé
Futurs caporaux à Colombier

L'école de sous-officiers de Colom-
bier, commandée par le colonel EMG
Marc Charbonney, a accueilli hier 81
futurs caporaux dont des Neuchâte-
lois. Ils seront instruits jusqu' au 12
juillet.

Durant cette période, l'accent sera
mis sur l'expérience de la conduite des
hommes dans un esprit de responsabi-
lité et de stricte discipline librement
consentie.

18 ET 19 JUIN
Les moments forts de l'instruction

seront, lors de la troisième semaine,
des exercices de tir et de combat aux
Piadières, puis la quatrième semaine

une marche d'endurance de 40 kilo-
mètres .

Les futurs caporaux devront ensuite
entrer en service afin d'encadrer la
nouvelle école de recrues.

L'école de sous-officiers sera pré-
sente les 18 et 19 juin aux journées
militaires qui marqueront à Neuchâtel
le 25me anniversaire de la division de
campagne 2. Sous la conduite de leurs
chefs ils visiteront les chantiers de dé-
monstration et assisteront au grand
défilé de jeudi après-midi qui se dérou-
lera avenue du 1er-Mars avec la parti-
cipation de 7.000 hommes, de 160
chars et de l'aviation. J.P.

L'arc jurassien en bonne voie
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Milieux innovateurs en Europe

L'innovation passe par la volonté d'entrepren-
dre dans.un environnement économique, politi-
que et social favorable. L'Institut de recherhes
économiques et régionales (IRER) de l'Université
de Neuchâtel contribue aux efforts de promotion.

Le Groupe de recherche européen
sur les milieux innovateurs (GREMI),
réunissant une douzaine de spécialis-
tes, vient de publier le fruit de ses
premiers travaux aux éditions Philip-
pe Aydalot. Sous la conduite du pro-
fesseur Denis Maillât, M. Jean-Yves
Vasserot présente dans cet ouvrage
une étude sur le comportement en
matière d'innovation des entreprises
de l'arc jurassien. Cette recherche a
bénéficié du soutien financier du
Fonds Suchard-Tobler pour la re-
cherche dans le domaine des scien-
ces économiques, de la collaboration
d'autres entreprises et des organis-
mes économiques de la région.

VOCATION INDUSTRIELLE

La région prise en compte com-
prend les territoires des cantons de
Neuchâtel, du Jura, une partie du
canton de Berne, le Jura bernois, le
Nord vaudois et la vallée de Joux.
L'ensemble de l'économie de cette
zone est axé sur l'industrie.

Les deux principales branches,
l'horlogerie et les machines ont subi
les contre-coups des mutations tech-

nologiques et de l'émergence de
nouveaux concurrents (Asie). La cri-
se a provoqué la perte de 30.000 em-
plois en dix ans, soit 11 % de la popu-
lation active suivie d'une chute dé-
mographique en conséquence.

Les collectivités locales, notam-
ment les cantons, ont réagi afin d'en-
courager les entreprises locales et at-
tirer de nouvelles entreprises étrangè-
res. L'heure est désormais au renou-
veau du tissu économique, le canton
de Neuchâtel se distinguant par ses
succès en matière de promotion.

ENQUÊTE UTILE

L'IRER, en 1985, a lancé une vaste
étude par questionnaire auprès des
entreprises industrielles de l'arc ju-
rassien recevant 320 réponses signi-
ficatives. Les deux tiers de ces entre-
prises occupent moins de 50 person-
nes, témoignant ainsi de l'importance
et de la vitalité des PME, réalisant
plus de la moitié du chiffre d'affaires
dans la sous-traitance.

Une septantaine d'entreprises (21
%) n'ont pas innové pour divers mo-
tifs dont des problèmes de finance-
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MM. DENIS MAILLAT ET JEAN-YVES VASSEROT (de gauche à droi-
te).- L'étude porte sur une région à vocation industrielle.

(Avioress-P. Treuthardt)

ment, des risques et d absence de
concurrence.

Les entreprises innovatrices l'ont
fait en améliorant des produits exis-
tants, en lançant des produits nou-
veaux visant à une diversification ou
en incorporant de nouvelles connais-
sances dans le domaine des hautes
technologies ou le savoir-faire tech-
nique.

Les innovations apparaissent sur-
tout dans l'usinage de matières plas-
tiques, l'industrie chimique et les ma-
chines, les appareils et véhicules. El-
les sont plus faibles dans la métallur-
gie et les industries du papier, du
bois, des arts graphiques et de la pier-
re.

IMPORTANCE DU MARCHÉ

L'étude relève le dynamisme des
PME. C'est le marché, la concurren-
ce, l'adaptation à la demande, les be-
soins de la clientèle qui incitent à
innover. L'innovation, en général, fa-
vorise l'emploi. Neuf nouveaux pro-
cédés de production apparaissent :
commande numérique, incorporée
principalement sur les machines-ou-
tils, conception assistée par ordina-
teurs, éléments électroniques, auto-
matisation de machines ou de phases
de production, utilisation de robots,
de lasers, incorporation de procédés
de contrôle dans la phase de produc-
tion, procédés révolutionnaires dits
de haute technologie.

La commande numérique est de
loin l'innovation la plus importante,
car elle vise la moitié des nouveaux

procédés. L automatisation de pro-
cessus ou de machines vient en se-
cond ordre d'importance.

Les entreprises ont financé l'inno-
vation de la manière suivante: autofi-
nancement: 76%; crédit: 31%; lea-
sing: 14%; augmentation de capital:
5%; divers : 7 pour cent.

La pénurie de main-d'oeuvre quali-
fiée constitue un frein. L'expérience
confirme que la main-d'oeuvre horlo-
gère peut être facilement reconvertie
dans l'électronique. Mais l'exode qui
a suivi la crise pose de gros problè-
mes. Et les salaires, plus bas dans la
région, n'incitent pas les cadres et
ouvriers qualifiés émigrés à revenir
dans la région. Depuis peu, on assiste
néanmoins au retour de Neuchâtelois
qui reprennent confiance en l'avenir
de leur canton.

L'étude relève deux phénomèmes
nouveaux dans la région : l'appari-
tion d'usines-relais et le Neuchâtel
trade center ainsi que le développe-
ment, encore timide, mais encoura-
geant du secteur tertiaire.

Enfin, les auteurs mettent l'accent
sur l'intégration dans la région du
triangle formation, recherche et in-
dustrie.

L'ouvrage consacré aux milieux in-
novateurs en Europe, l'étude sur l'arc
jurassien réalisée par TIRER , arrivent
au bon moment. A l'heure où l'Uni-
versité de Neuchâtel, avec le soutien
de l'Etat et du secteur privé, lance des
cours destinés à encourager la volon-
té d'entreprendre.

J.P.

Cité banlieue de Planoise :
20.000 habitants

Besançon, ville jumelle
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• LANCÉE en 1970 au temps
des zones à urbaniser en priorité
(ZUP) la cité de Planoise-Besan-
çon avait pris la place de cinq ou
six exploitations agricoles de la
grande banlieue verte. Dès le dé-
part, les urbanistes avaient bâti des
plans pour une ville de 20.000 ha-
bitants. Mais par la suite, la mode
des ZUP fut décriée et les chantiers
remis sur le métier.

Cependant, la cité satellite a fini
par se former avec l'apparition d'un

tout nouveau quartier aux concep-
tions architecturales hardies et mo-
dernes. Toujours est-il que Planoi-
se vient de franchir la barre des
20.000 habitants, devenant la troi-
sième ville du département, derriè-
re Besançon et Montbéliard, mais
devant Pontarlier et Audincourt..
Avec ses avantages et ses inconvé-
nients : des équipements nombreux
mais dans une cité-dortoir.

Hommage à
Georges-Louis Pantillon

Tour Au Temple
de ville du bas

• POUR célébrer dignement
les nonante ans du grand musicien
neuchâtelois, l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois a mis sur pied
un concert d'envergure où la «dy-
nastie Pantillon» était presque in-
tégralement représentée avec à la
direction Georges-Henri Pantillon,
tandis que trois petits-fils de Geor-
ges-Louis tenaient les parties de
soliste: Marc au piano, Louis au
violon, et Christophe au violoncel-
le.

C'est ce dernier qui ouvrait le
concert de dimanche soir avec une
interprétation supérieure de musi-
calité et d'intensité expressive de
l'Elégie op. 24 de Fauré, suivie
d'une version prestement enlevée
de l'Allégro appassionato de Saint-
Saëns.

Quant à Louis, il nous donnait le
célèbre « Poème» de Chausson
avec finesse et émotion, soit le jus-
te ton de cette partition.

Marc nous proposait ensuite les
superbes «Variations symphoni-
ques » de César Franck, partition
d'une richesse et d'une variété pro-
digieuses qui exige du pianiste non
seulement une technique accom-
plie, mais encore une intériorité

Divertimento à Monaco,
rediffusion

• L'ENSEMBLE de musique
ancienne Divertimento, animé par
Ricardo Correa, a été invité au fes-
tival de Monaco pour donner un
concert le 4 avril dernier. Après
une première diffusion en direct
sur FR3, nous aurons de nouveau
l'occasion de l'entendre sur France
Musique, jeudi 19 juin à 12 h 30.
Rappelons que les recherches fai-
tes par la musicologue neuchâte-
loise, Denise Perret ont permis de
découvrir des manuscrits de Man-
fredini, un musicien italien qui fut
longtemps accueilli à la cour de
Monaco, au début du XVIIIe siècle.
La résurrection de ses concert i a
donné lieu à une fastueuse com-
mémoration de la brillante époque
d'Antoine 1er.

constante de l'expression. Deux
qualités que Marc possède et qui
se doublent d'une authentique
présence.

En deuxième partie, c'est le triple
concerto de Beethoven qu'on
écoutait. Les trois personnalités
s'accordent à merveille et forment
un trio parfaitement soudé, de sor-
te que la partition du maître de
Bonn s'en trouvait rehaussée, bien
qu'à notre sens cette page soit une
des rares qui ne soient pas nourries
du génie. Seule remarque à formu-
ler après cette audition: un man-
que de dynamisme qui se traduisait
par des tempi un peu trop lents.

Quant à la direction de Georges-
Henri Pantillon, elle fut digne
d'éloges, tout comme la prestation
de l'OSN dans un de ses meilleurs
jours.

Et le public entièrement conquis
ne ménagea pas ses applaudisse-
ments de sorte que le dernier mou-
vement du triple concerto fut bissé.

J.-Ph. B.

Manifs pour la paix
# LE comité pour la paix, dans

un communiqué adressé à la pres-
se, relève, d'après lui, que quel-
ques 400 personnes ont participé
samedi à la manifestation pacifique
marquant le début d'une semaine
de réflexion sur le rôle de l'armée
en Suisse.

Cette semaine se poursuivra par
la projection de films, un débat à la
Cité universitaire, jeudi 19 juin sui-
vi, samedi 21 juin, d'un concert
rock au même endroit.

Le comité a adressé aux autorités
cantonales et communales une pé-
tition réunissant déjà plus de 1.000
signatures, s'élevant contre «l'oc-
cupation de la Ville de Neuchâtel
par l'armée les 18 et 19 juin». Le
comité déplore également que les
écoles du canton ferment jeudi 19
juin afin que les élèves puissent
assister au défilé militaire.



Te voilà parti.
Tu as enfin rattrapé cette paix
qui t 'échappait depuis si longtemps.
Tu vas retrouver pour toujours
ces hauteurs jurassiennes
que tu aimes tant ,
et rejoindre leur créateur.
Tu restes dans notre cœur.

Les tiens.

Madame Simone Elzingre à Auvernier,
Monsieur et Madame Jean-Marc Elzingre et leurs enfants à Dombres-

son,
Monsieur et Madame Serge Elzingre et leurs enfants à Montalchez,
Monsieur André Elzingre à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Jacques ELZINGRE
leur cher époux, père, grand-père, frère et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 65me année.

2012 Auvernier, Gare 40, le 13 juin 1986. ' .

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité, le lundi
16 juin 1986. 402351.7 a

Protéger les sources
Conseil général de Saint-Biaise

Présidé par Mme Heidi-Jacqueline
Haussener (lib ), le conseil général
était réuni, jeudi soir, à l'auditoire du
centre scolaire de Vigner. Occupant
pour la première fois le siège présiden-
tiel. Mme H.-J. Haussener a remercié
son prédécesseur, M. Jacques Cuche
fils (soc). Elle a aussi exprimé sa grati-
tude aux conseillers généraux de la
marque de confiance qui lui fut faite
en l'élisant première citoyenne de la
localité. Elle a encore déclaré tout l'in-
térêt qu'elle portait à la famille, à l'éco-
le - elle assume la présidence de la
commission scolaire - et à la politi-
que.

Après avoir pris acte du rapport de la
commission scolaire sur la marche de
l'école, école qui réunit 163 élèves de
l'enseignement primaire et 57 de l'éco-
le secondaire, section préprofession-
nelle, le conseil général a accepté la
naturalisation de M. Alvaro José
Gonçalves, de nationalité portugaise.

C'est à l'unanimité que le législatif a
approuvé l'introduction, à partir du 1er
janvier 1987, du bordereau fiscal uni-
que pour les impôts communaux et
cantonaux. Les porte-parole des trois
partis, MM. François Thorens (lib.),
Jean-Paul Persoz (rad.) et Philippe
Juvet (soc.) ont déclaré que cette in-
novation allait être à la fois avantageu-
se pour la Commune ainsi que pour les
contribuables.

PORTE-PAROLE LIBÉRAL

Le conseil communal sollicitait un

crédit de 70'000 francs pour faire me-
ner une étude afin de déterminer les
zones de protection des sources , si-
tuées sur le territoire communal. Si
MM. Jean-Pierre Kuntzer (rad.) et Mi-
chel Sansonnens (soc.) recommandè-
rent, au nom de leur parti, de voter le
crédit demandé, M. Biaise de Mont-
mollin demanda, pour le parti libéral
son renvoi au Conseil communal. Le
porteparol libéraal mit en évidence
plusieurs failles dans le rapport remis
aux conseillers généraux à l'appui de
la demande de crédit: imprécision
quant au taux de subvention qui ne
mentionne pas si un subside fédéral
est accordé, aucune mention de l'étu-
de faite, il y a quelque quinze ans, lors
de crédit voté pour établir le captage
des sources de Vigner (une étude de-
vrait se trouver dans les archives com-
munales alors qu'on se propose de...
tout recommencer!)

Est-il utile de mener une étude sur
les source du tunnel sous la rue Lahire
et sur le puits du centre scolaire de
Vigner, sources qui n'entrent pas dans
le réseau des eaux ? Et M. Biaise de
Montmollin de demander à quoi l'étu-
de va-t-elle servir ? A prendre des
mesures de police, mesures qui n'em-
pêcheront pas nécessairement une
pollution. M. Biaise de Montmollin
conclut en s'adressant aux cinq
conseillers communaux qui s'oppo-
saient en renvoi :
- Ce que vous nous proposez est

une exemple-type de bureaucratie. Un
service de l'Etat a décidé de vous de-
mander de faire une étude en partant à
zéro alors que nous connaissons
beaucoup de choses sur nos sources.
Nous vous rappelons que vous n'êtes
pas soumis aux services de l'Etat. Vous
n'avez, le cas échéant, des comptes à
rendre qu'au Conseil d'Etat.

M. Michel Sansonnens (soc.) évo-
quant la catastrophe de Tchernobyl af-
firma qu'il était sage de prévoir et que
l'étude envisagée par le conseil com-
munal se justifiait. M. Jean-Pierre
Kuntzer (rad.) demanda alors une in-

terruption de séance pour permettre
aux conseillers généraux de se concer-
ter avant le vote. Les débats rouverts,
la présidente fit voter la prise en consi-
dération du crédit d'étude de 70'000
francs. Le renvoi... pour étude fut ap-
prouvé par 18 voix (les voix libérales
plus quelques voix radicales) contre
15 voix (radicales et socialistes) !

N5

Le conseil général se retrouva ensui-
te unanime pour accepter un crédit de
25'000 francs pour remplacer le systè-
me défaillant de commande des pom-
pages d'eau.

Quant au conseil communal, il fit en
fin de séance la «lessive des petites
questions», questions posées par les
conseillers généraux lors de précéden-
tes séances. II fut ainsi annoncé un
réglage plus fin de la signalisation lu-
mineuse du carrefour N 5 - rue de la
Gare, les démarches faites pour obte-
nir que l'Etat consente à accepter une
limitation de la vitesse des véhicules
dans le hameau du Maley ainsi que
l'alimentation en gaz de la nouvelle
zone industrielle de la route de Soleu-
re.

C.Z.

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi, à 16 h 25, un cyclomotoriste, le
jeune Frédéric Blumenzweig. de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Nord à
La Chaux-de-Fonds en direction est. A
l'intersection avec la rue de la Fusion, il a
bifurqué à gauche sans prendre toutes
les précautions nécessaires. Au cours de
cette manoeuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture conduite par M.
W.V., de La Chaux-de-Fonds qui le dé-
passait normalement. Blessé, le jeune
Blumenzweig a été transporté par une
ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

Comptes en rose à Peseux
De notre correspondant :
Les comptes et la gestion de

l'exercice 1985 seront examinés
par le conseil général dans sa
séance de vendredi 20 juin.

Objet principal d'un copieux or-
dre du jour, les comptes de la com-
mune bouclent avec un bénéfice
de 461'175 fr. alors que le budget
prévoyait un boni plus modeste de
33 000 francs. Ce beau résultat a
pu être obtenu grâce à une aug-
mentation des recettes de 544'938
fr. tandis que les dépenses ne s'ac-
croissaient que de 116'784 francs.

Pour le Conseil communal, la
barre a été redressée sur le plan
financier car c'est le quatrième
exercice qui présente un solde fa-
vorable, du fait du redressement
économique et de recettes supplé-
mentaires pour les impôts. II faut
aussi signaler que les charges de
l'instruction publique et des oeu-

vres sociales ont quelque peu di-
minué. D'importantes dépenses
d'équipement pourront donc être
envisagées puisque les moyens le
permettent.

L'ordre du jour comprend égale-
ment des nominations dans les
commissions, le renouvellement du
bureau du législatif et de la com-
mission financière, une demande
de naturalisation et la modification
du règlement général et celui de la
police, pour prévoir la fermeture
des établissements publics à mi-
nuit tous les soirs.

Deux demandes de crétit seront
discutées l'un de 52'000 fr. pour la
réfection de la rue de la Chapelle,
l'autre de 102'500 fr. pour des tra-
vaux d'entretien de l'immeuble
Grand-Rue 41. Enfin, une motion
Th. Bachmann sera développée.

Si
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l'heureux événement
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Situation générale: la réparti-
tion de la pression est uniforme sur
l'Europe. Un faible courant du sud-
est entraîne de l'air humide vers
nos régions qui favorise la forma-
tion d'orages.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : temps assez
ensoleillé, orages possibles en fin
d'après-midi. Température en plai-
ne de l'ordre de 27 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré vers
3500 mètres. Vents du sud-est en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine:
nébulosité variable avec quelques
averses ou orages.

Evolution probable jusqu'à
samedi: nord : temps estival et
chaud avec risque d'orages.

Sud : généralement nuageux
avec quelques averses ou orages.

Observatoire de Neuchâtel :
16 juin 1986. Température:
moyenne: 18,3; min.: 13,4; max. :
25,1. Baromètre: moyenne : 719,2.
Eau tombée: 0,3 mm. Vent domi-
nant: direction : sud, sud-ouest ;
force: faible à modéré de 16 h 15 à
17 h 45. Etat du ciel : nuageux à
légèrement nuageux, se couvrant
peu à peu. Orageux vers 13 heures.
Pluie à 18 h 45.

Mercredi 18 juin, 169me jour de
l'année.

Fête à souhaiter : Léonce (mar- '
tyr à Tripoli).

Anniversaires historiques :
1983 - Sally Ride, qui fait partie,

avec quatre hommes, de l'équipage
de la navette spatiale Challenger,
devient la première Américaine de
l'espace.

1979 - Jimmy Carter et Leonid
Brejnev signent à Vienne le traité
SALT-2.

1975 - L'assassin du roi Fayçal
d'Arabie séoudite est décapité en
place publique à Riad.

1946 - Chute de la monarchie en
Italie.

1940 - Le général De Gaulle lan-
ce, de Londres, son appel à la résis-
tance du peuple français. Le même
jour , les troupes allemandes occu-
pent Cherbourg.

1815 - L'armée napoléonienne
est vaincue à Waterloo par les ar-
mées prussienne et anglaise de
Blucher et Wellington.

1812 - Les Etats-Unis déclarent la
guerre à l'Angleterre. ;

Ils sont nés un 18 juin : l'écri-
vain Cervantes (1547-1616); le com-
positeur russe Igor Stravinsky
(1882-1971); le «Beatle» Paul
McCartney (1942). (AP)

III VILLE DE
W^ NEUCHÂTEL

La Direction de la police, les
Services de l'inspection des
viandes et de la police sanitaire
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Albin THOSSY
inspecteur

des denrées alimentaires

Ils garderont  un excellent
souvenir de ce fidèle collaborateur
et ami.

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

402354 78

Profondément touchés par tous les témoignages de sympathie et d'affection
et dans l'impossibilité de répondre à tous ceux qui ont participé à leur
douloureuse épreuve, Sully, Anouk, Véronique, leurs famille et amis vous
remercient très sincèrement du précieux soutien que vous leur avez apporté
lors du décès de leur très chère

Fabienne JAQUET
Montmollin , juin 1986. 402505 79

NEUCHÂTEL
ET ENVIRONS

(c) Le pique-nique de l'Ordre Bien
Faisant des Goûte-Vin a eu lieu le
dimanche 15 juin , à la cabane des
Fribourgeois sur Cernier. Il avait at-
tiré une cinquantaine de personnes.
Comme de coutume, le cuisinier
avait mijoté un succulent repas fort
apprécié de chacun. C'est dans une
atmosphère de franche amitié et de
bonne camaraderie que la journée
s'est déroulée. Les organisateurs ont
su créer l'ambiance de détente in-
dispensable à ces rencontres.

Il y eut des jeux et des concours
pour adultes et enfants. Le soleil ,
qui avait enfin fait son apparition, a
largement contribué à la réussite de
cette réunion.

Avec les
Amis du vin

NEUCHÂTEL

(c) Malgré un temps frais, humide et
peu estival, les contemporains 1920 se
sont retrouvés jeudi 12 juin pour la sortie
des familles, aux Rochat-sur-Provence
Ils furent 36 à prendre part au repas
préparé dans le restaurant du lieu. Quel-
ques courageux marcheurs ont saisi l'oc-
casion d'une tournée pédestre dans les
environs. Ces instants de loisirs permet-
tent aux nouveaux retraités de fraterniser
dans la bonne humeur.

Les 1920 aux Rochat

Niveau du lac le 16 juin 1986
429,60

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Zurich: beau, 23 degrés; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 25; Ber-
ne: peu nuageux, 24; Geneve-
Cointrin: beau, 25; Sion: peu nua-
geux, 25; Locarno-Monti: pluie,
19; Saentis: très nuageux, 9; Pa-
ris: beau, 29; Londres: peu nua-
geux, 27; Dublin: beau, 20; Ams-
terdam: beau, 27; Francfort-Main:
beau, 30; Munich: beau, 27; Ber-
lin: beau, 27; Hambourg : beau,
26; Copenhague: beau, 21 ; Oslo:
beau, 25; Reykjavik: peu nuageux,
9; Helsinki : beau, 22; Innsbruck:
peu nuageux, 25; Vienne: beau,
27; Prague: beau, 27; Varsovie:
peu nuageux, 25; Budapest : beau,
28; Belgrade: beau, 29; Dubrov-
nik: beau, 26; Athènes: beau, 32;
Istanbul: beau, 30; Palerme: beau,
27; Rome: beau, 23; Milan: peu
nuageux, 24; Nice : très nuageux,
22; Palma-de-Majorque : beau,
24; Madrid : peu nuageux, 29; Ma-
laga: beau, 24; Lisbonne: peu
nuageux, 21.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 9.06.86: 1246 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 9.06.86 : 1457 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 9.06.86: 1520 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 9.06.86 : 2013 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 9.06.86 : 1800 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63)

INDICE DE CHAUFFAGE

pk ;, Naissances
Antoinette, Christa

et Béatrice se réjouissent de la
naissance de leur petit frère

Frédéric
qui a eu lieu le vendredi 13 juin

Les heureux parents:
Erika et Bernard BALMER

Finkenweg 12
3930 Viège 445299 -77

Nous laissons à Jean-Claude
la joie d'annoncer la naissance de sa
petite soeur

Monica - Bruna
née le 16 juin 1986

Jean-Pierre et Claude-Aline
ANTONIOLI-LOEW
6986 Novaggio (Tl) 445425-77

Josiane et Bernard
FA VRE- PRETA T ont la joie d'annoncer
la naissance de

Delphine
née vendredi 13 juin 1986

Maternité de Promenade-Noire 10
Landeyeux 2000 Neuchâtel

402335-77

Naissances.- 6 juin. Lopes, Gaël An-
dré, fils de Floriano Augusto, Neuchâtel,
et de Carmen Batista, née Lisboa. 12.
Murga, Yasmina, fille de José, Cormon-
drèche, et de Mahshid, née Essalat. 132.
Dovere, Amélia Lucia, fille de Francesco
Calogero, Neuchâtel, et de Rita, née
Russo.

Publications de mariage.- 16 juin.
Garcia, Rodolphe, Marin-Epagnier, et
Stalder, Marie-Claude Jacqueline, Neu-
châtel.

Mariages célébrés. - 13 juin. Lôts-
cher, Olivier, Neuchâtel, et Morier, Car-
men Rose Marie, Château-d'Oex;
Sprunger, Pierre-Yves, et Dùrr, Catheri-
ne, les deux à Neuchâtel; Correvon,
Marc Antoine, et Grubenmann, Catheri-
ne, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 1 3 juin. Vallotton née Heyn-
lein, Louise Elisabeth, née en 1897, Neu-
châtel, épouse de Vallotton. Walter. 14.
Thossy, Albin Antoine, né en 1 933, Neu-
châtel, époux de Lucie Nelly, née Lo-
cher. 15. Castella, Augustin Hubert, né
en 1909, Marin, époux de Marguerite
Frieda, née Vogel.

Etat civil de Neuchâtel

CORTAILLOD

(c) Le Conseil général de Cortaillod
siégera vendredi soir, à l'aula du collège.
Après la nomination du bureau du
Conseil pour la période 1986/1987 et les
nominations à diverses commissions, le
législatif se penchera sur plusieurs de-
mandes de crédit.

La première demande - d'un montant
de 78'000 fr. concerne la construction
d'un trottoir chemin des Murgiers, ce
chemin n'étant pourvu d'un trqttoir que
sur un tiers de sa longueur.

La seconde vise un crédit complémen-
taire de 123'000 fr. destiné à financer les
travaux imprévus provoqués par la pose
de la conduite d'eau route de Sachet.

Enfin, la troisième a trait à l'octroi d'un
crédit de 50'000 fr. au FC Cortaillod pour
la participation communale au finance-
ment de travaux d'aménagements spor-
tifs au terrain de la Rive.

Deux motions viendront terminer cette
séance, l'une concernant l'agrément du
village et l'autre la construction d'un four
banal à Cortaillod.

Demandes de crédits

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

La direction, le corps enseignant
et les élèves du Gymnase cantonal
de Neuchâtel ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Vincent BORLE
élève de 2me année , section
littéraire.

Ils garderont de Vincent un
souvenir ému pour la leçon de
courage qu 'il a donnée à chacun.

402518-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO j

L'AMICALE de la IV/14
MOB. 1939 - 1945 a le regret
de faire part à ses membres
du décès de leur collègue et
ami, le

Capitaine

Augustin CASTELLA
La messe de sépulture aura
lieu à l'église catholique de
Saint-Biaise, mardi 17 juin à
15 heures. 402372 78

1ÏÏP*i=p=| L'Association des
tonjn^SM Vieux-Pédagogiens a
Ï^^WlIl *e P én i b l e  d e v o i r
^^=âlllllr d' annoncer le décès de

Monsieur

Augustin CASTELLA
v/o Donjon

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

445375-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. •

Madame Claudine Henff-Jacot, à
Chez-le-Bart et son fils :

Ses petits-enfants : Madame et
Monsieur Pierre Sandoz-Henff,

Madame et Monsieur Jean-Luc
Giauque-Henff;

Monsieur et Madame ¦ Gaston
Henff- Jeanneret ;

Madame et Monsieur Gaston
Bonny-Henff, leurs enfants et petit-
fils ;

Madame Simone L'Epée ;
Les cousines, les cousins, parents

et amis,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Henri HENFF
enlevé à leur tendre affection dans
sa 85me année.

2025 Chez-le-Bart
(La Foulaz 22),
le 16 juin 1986.

La cérémonie funèbre  sera
célébrée au temple de Saint-Aubin
le jeudi 19 juin , à 13 h 30.

L'incinération aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé.
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

47X640'. 78

La famille de

Monsieur

Edgar JACCARD
t o u c h é e  par  les n o m b r e ux
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, vous remercie sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois de couronnes et fleurs ainsi
que messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa p r o f o n d e  e t  v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1986. 445374 .79

Bonne promenade
Dimanche 22 juin, l'Asso-

ciation neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP) orga-
nise une course accompa -
gnée d'Aldelboden à Kan-
dersteg en passant par Bun-
derthal, Bunderchrinde, Usser
Uschene et Schwang. Le
tempe de marche est de
6 h 30 environ. Départ et arri-
vée à la gare de Neuchâtel.
L'inscription peut être faite
jusqu'au 20 juin à la gare de
départ ou au (038) 25 57 33.
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 20 au 27 juillet (8 j.)
DAVOS - ovinHôtel l°ul confort. Tout compris rr. B4U.—

Ou 20 au 24 juillet (5 j.)
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 635.—
Du 28 au 31 juillet (4 j.)
LES COLS ALPESTRES
12 parmis les plus réputés. Tout compris Fr. 525.—

Les! "et 2 août
LA SUISSE PRIMITIVE
FÊTE NATIONALE À SCHWYTZ Fr. 220.—
Demandez nos programmes détaillés

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort : C (038)45 11 61 ij

Cernier: ( (038) 53 17 07 401796.,„

Fiat Ritmo: bon pour les vacances!
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ta Fiaf Ritmo n'est pas qu 'une voiture compacte offrant une p lace généreuse à pourront passer des vacances plus longues ou p lus luxueuses* Ou prendre /' o-
cinq hôtes et leurs bagages.  Bile offre encore un confort généreux pour de longs vion pour un baptême de / 'aîr. Cest pourquoi vous devriez commencer vos
déplacements. Et elle dispose d'un châssis et d'un moteur sportifs qui raccour- vacances chez votre concessionnaire Fiat. Ça en vaut la peine 1.
cissent les distances sans allonger la facture d'essence. En outre, la Fiat Ritmo est
pourvue d' un équi pement fa isant  totalement défaut sur les autr es voitures B m̂mm\\\\Wm\\\WWKBmW^m\\WfmX^^SÊ
compactes: un bon de voyage Kuoni d' une valeur de Fr. 1000.-.' Ce qui signifie Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit  SA. M3UVMJ fi W_\\\WÊmque tous tes ac quéreurs  d' une Ritmo (à l ' e x c e p t i o n  du modèle sp écia l  Ri tmo IN)  Bons de garan t ie  a n t i c o r r o s i o n .  401243 »o mm\\\\\\\\Wmm\\\\\\m\\wwM

rjp 021/ 35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
5 L-. sans caution, pour salariés
v̂j discrétion absolue. 24/24

425394-10

JWCREPIT COMPTANT^}
i I Jusqu'à Fr. 3û"000.- sans garanties. Discret et K^ J I

L*J r>i sans enquête auprès de Temployeur! Bfli
| f rfl D Veuillez me soumettre une offre de crédit I ) j
* r .'-1  comptant sans engagement. ]i • i

3 D Je sollicite un crédit comptant FAN H : j I
Bj de Fr. M j

| j H Remboursement mensuel env. Fr. I |
Wm Nom lii
I " y ; Prénom :: : I
' Rue '
¦ NPA/localité -. I
* Date de naissance . I
¦ Etat cwl |
il Signature I

* S.rvkt rapid» 01/Ml 76 11, MMBIMT Ll«tlrt |
I L Talstrasse 58. 8021 Zuricn J I

(V 7CITY BANKC/mmm —m. «^ — — — —•* — Ĵ»J^̂ *1

VACANCES 1986
Séjours balnéaires à Caorle (It.)

Plusieurs hôtels et pensions au choix.
DÉPARTS : 12.07, 1 ou 2 semaines;
19.07, 1 semaine
PRIX: 1 sem. dès Fr. 520.—/CP; 2 sem.
dès Fr. 770.—/CP
Formidable, mêmes prix que 85!

Séjours balnéaires à La Escala
Sur la Costa Brava, toujours notre offre
HIT, l'Hôtel des Pins
DÉPARTS : 29.08. 15 jours; 5.09, 8
jours; 27.09, 9 jours.
PRIX: 15 jours à Fr. 750.—; 8 jours à
Fr. 510.— ; 9 jours à Fr. 555.—, avec la
pension complète.

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
A DISPOSITION

Tous nos voyages sont effectués en car
moderne, toilettes et frigo.
Inscriptions et renseignements :
Tél. (039) 41 22 44. Saint-lmier.

403010-10

Q Annonceurs, i^ îv 1
cette information vous est I "«# f
destinée. J JE l l l l

Notre quotidien publiera le / . ////
4 '̂//ef ////H des pages spéciales ^̂ :̂ >-l ////9 avec appui rédactionnel, =̂̂ ^̂ ^£'//H consacrées aux ^^^^v

I Jardinage l^M
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et

I d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

I Clôture des annonces : 26 JUlil 1986
I Notre service de publicité est à votre disposition
I pour vous renseigner, vous conseiller, Q«RI et exécuter vos commandes. £<QP ,. -.MA (____ 25 65 01 Àm^L 103533 in ' ' fcw **** " ¦ _̂W

J^Pour les districts Val-de-Ruz ——Wkm\mi0 m̂__\ Pour les districts de ^BI et Val-de-Travers BL» f̂c^̂ ^EH La Chaux-de-Fonds et du Locle

\_ Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 M

B| PETITS
fil PRIX
l <$&*& ENSEMBLES é^^y-zr-ZZ^s.
feSa ĴBl »îi^;v : Fbg de l'Hôpital 9
|î̂M«̂ <Hs4«|ï»y JOUTES Neuchâtel
WH TAU ICC Tél. (038) 25 29 29

V 401357-10 >

pOWEit TRAIL

Pŝ S»  ̂ .,leur choix
Vente conseils, service.

Livrable tout de suite

<ssasgifl
,
sb

Ecluse,47;49u-K; _
_ ^

\ EXCURSIONS

'ViLfiTVWELR
Neuchâtel, St-Honoré 2. C 25 82 82

DIMANCHE 22 JUIN

JARDIN D'IRIS
DU CHÂTEAU

DE VULLIERENS
Dép. 13 h 30, Fr. 33— (AVS: 28.—)

Entrée comprise. 402237 10

Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

devant nos magasins du

9.6.-1I.6.
Les marques suivantes sont

présentées par des spécialistes :

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

d'exposition au prix Fust les plus bas i

Eyç||
marin iss centre

Marin, Tél. 038 33 48 48 403373-10

Plantes et fleurs
ARTIFICIELLES

le spécialiste:

f ùA o
Grand choix de plantes et fleurs

Devis gratuits
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h 30

le samedi de 9 h à 12 h
PORT-ROULANT 1A «3762-10

I 2003 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 27 36 |

Cours intensif
en groupe

Débutants: prochain cours le 7 juillet.
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes:

Inlingua et Alliance Française.
401130-10
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d.eau magnétique 
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M traitement de I eau Af f*f M»

W potable. & Jgf Am £f
I» Fabrication suisse. j r  Atf / &  hf

Ë Demander notre

H documentatton 

Étk Nom. pfônom : 

Wm Adresse : • 43^
__^_W\ Localité : mmtÊmmVItmmT5̂ '̂ ' ' 'r m
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BUgĝ bi 
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Braun
2003 

Wi 3

2 M; tËk une année de garantie g
K D'autres modèles de Braun, Philips, S

fr » K Remington, Sanyo etc. en stock S

Marin, Mann Centre 038334S 4S
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 403531-10 037 24 5414

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un philosophe
hollandais (1467-1536).
Base - Celle - Cordages - Contrer - Citerne -
Collège - Ecqtier - Ensuite - Etêté - Est - Etal -
Frère - Forteresse - Fonder - Gain - Grâce -
Important - Jumeaux - Muté - Oie - Office - Peu
- Patricienne - Procès - Peur - Peaux - Quartier -
Rampe - Rue - Raz - Siéger - Solde - Songer -
Sus - Soi - Soirées - Sioux - Terrain - Tombeaux
- Tasse - Vicomte.
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f CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison de maître
très bien située à l'ouest de la ville.
Cette propriété est composée de deux grands apparte-
ments indépendants, de 5 pièces chacun. Tout confort.
Nombreuses dépendances. Garages. Grand parc arborisé
et clôturé.

Ecrire sous chiffres 91-185 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 40007322

^"SWWWW V^N Littoral et
/ C M  \\\ 1 1 \>̂ VK~"""\ Val-de-Ruz FM 90.4
{ JT™*L )J |jAo *̂\ \  

Vidéo 2000 103.2
\9u.4//^̂ rtC^\/ 

Basse-Areuse 91.7
^0--- ,xO^»*̂ ^

-",̂ Coditel 100.6

Ç̂^  ̂
CKfX^

0̂  fadlO Montagnes

f^^&
neu

châteloise) "8uchâ"""885^

AUJOURD 'HUI MARDT
6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes et café 14.30 2000 et une après-midi
noir. 6.30 Les titres. 7.00 Journal 15.00 2000 et une après-midi. 17.00
neuchâtelois. 7.30 Journal nat./ int. Bulletin. 17.02 Le hit français. 1800
8.00 Bulletin. 8.45 Naissances. 9.00 Les titres. 18.05 Le hit français. 18.30
Espace 6. 10.00 Pirouettes. 10.30 Espana-musique. 19.00 Journal du
Pirouettes. 11.00 Pirouettes. 11.30 soir. 19.15 Eglises actualités. 20.00
Déjeuner show.12.00 Midi-infos. Pinçon Road. 21.00 Hart Road
12.30 Commentaire actu. 12.45 Jeu 22.00 Hart Road. 23.00 Surprise noc-
de midi. 13.30 Déjeuner show, turne. 24.00 Surprise nocturne.
Tous les mardis de 21 h à 24 h, Renaud vous emmène sur sa « Hard Road». Une
soirée au paradis pour les amateurs de musique d'enfer... Invités, top-five
nouveautés, le meilleur pour les branchés du hard-rock et de la heavy music.
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m «Les Ovreux» COUVET/NE 
^fe Une possibilité intéressante s'offre aux entreprises industrielles ¦

f ', et commerciales qui désirent louer ou acheter des surfaces dans Ij
Ha notre bâtiment industriel de la -Rue des Iles-. Le système jj .
fffi standard de construction permet une subdivision et un amena- m
r'S gement répondant aux exigences individuelles des Intéressés. B

ffît Atelier, fabrique, entrepôt, bureau, exposition {

i;l Les entreprises aspl- ¦ ' •.. _ -  __________ . ¦¦- • ________ ^- : -."' • '¦- - «¦£-- /•-*} ;

¦ s'adaptent continuel- . '¦•, SPwgj^~~-r-—i' 'i *"^ *''"* i*- * "«'' '* *' * r—____ \
__\\ nouvelles. Nous vu"*^"OW Wk f̂ tWïl tlliC ~~ "¦'rtflj Xfaf \__}__ \ -
N pouvons mettre â leur £$'. : ~JJ0 .. B.lfl fc,— f "lll l |SlM ' ] _J_tBW j-
RD disposition des sur- §»« : ï-'-: J'm "i~W _\ ta__ \ ~~~" " \ _—nW -r^ ^>i ,J faces de travail et de Wê_ ' - > ¦ **''¦ "MUi tù*- »"£. ** * *>>v- '
H production à usages ¦Çv ¦̂ t**fc^?jMIt; 11"̂ ¦-?-*&&
M multiples. L'adapta- V/ fl n&5W®bS& 'tZ+f f̂e^
ft tion ultérieure des lo- / .̂^~7m\ *V <*^̂ ?̂_—y&&_̂ î¦ caux reste toujours /  r Kl **<-:. ¦*&&&&%¦¦'' JmSd /
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possible. __ p* _________ ______ À*
tM Un système de con- Loyer (surface à louer minimum: env. 160 ma)

1 SSSSŜ St Rez-de-chaussée Fr. 65- le m* et par année
'LA des entreprises à 1er étage Fr. 53.- le m2 et par année 
Ifi! succès. Supplément pour module extérieur: Fr. 3.- le m3 

H Plus de 100 entre- prix d'achat selon demande 
fM prises, réparties dans 
\'M toute la Suisse, en Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour toute informa-
it'?* sont la preuve, tion supplémentaire et pour vous faire parvenir les documents.

I d̂&t AlfreCl MÙIIer SÂ
J—_ g? SE I Entreprise générale
^̂ k. 403635-26 (K Wî I 

Av. 

de la 
Gare 

39. 2002 Neuchâtel. 038 25 9535 .

A louer
Colombier

petit
entrepôt
Libre 1.10.86.
Loyer Fr. 210.—.

Tél. 24 03 63.
402310-26

À LOUER À LA COUDRE
4 appartements dans
villas en construction

Rez-de-chaussée : 414 pièces, grande terrasse, séjour avec
cheminée, cuisine équipée, surface totale
environ 108 m2.

1" étage: 5V2 pièces en duplex, petite terrasse, séjour
avec cheminée, cuisine équipée, deux sal-
les d'eau, surface totale 133 m2.

Tranquillité, finitions au gré du preneur, disponible début
automne 1986. Possibilité de louer place de parc dans garage
collectif.

Téléphone: (038) 25 96 35.
X

 ̂
r ' ' 434881 26/

A louer, fbg de l'Hôpital 54,
Neuchâtel f

local de 15 m2
Tout de suite ou date à convenir.

Renseignements :
(038) 21 11 71, int. 420. 402312 26

A louer à PESEUX,
dans villa à 3 logements

bel appartement
de 3 pièces

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

Gérance SCHENKER MANRAU S.A..
avenue Fornarchon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. wo_us

||! AU CENTRE DE CORTAILLOD
rtl immeuble de 3 appartements de haut standing, parc
ËJg arborisé, appartement

I SJ4 PIÈCES DUPLEX
part au jardin et garage.

I Comprenant: vaste séjour avec cheminée, cuisine
I habitable, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, W.-C.

; -vl séparés, galerie. 4oi«oe-2e

WM NEUCHÂTEL
fc»*!!»!! Quartier la Rosière

 ̂
raH II nous reste encore à louer pour

H m ('AUTOMNE 87

§M LOCAUX
§M COMMERCIAUX
m$$ de 42 à 522 m2 au 2e étage.
fjâj fl Conviendraient pour toutes activités
p» rH libérales ou administratives. Toutes les
if!Sa commodités sur place : parking
fel rjvî intérieur, transports publics.
iM!H Divers aménagements selon besoins
fcfëj Sj peuvent être discutés. Immeuble en
Hbj lS construction, plans à disposition.

^^ 
N'hésitez pas, téléphonez-nous sans

§||||i tarder.
_MfM t Pour renseignements sur place :

m Agence générale PATRIA VIE
MiWà Rue du Seyon 2, Neuchâtel
¦kjL Tél. (038) 25 83 06. 401235 26

ŜKraPatria

A louer

appartement
de 5% pièces tout
confort avec balcon,
vue sur le lac,

" cheminée, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau. Loyer mensuel
Fr. 1300.—. +
charges.
Tél. 25 93 70.

402253-26

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

•••••••••••M A vendre à: A
SAINT-BLAISE

• moison de moître •
' du XIX* siècle •

mW construction sur trois niveaux habitables mW
£. avec ascenseur, comprenant 11 pièces. 4 mm"iW salles d'eau, cheminées de salon, belle w
mm cuisine. Aménagement intérieur luxueux. _^
9 Vaste sous-sol, garage double, sauna, etc... 9

Vue imprenable sur le lac. les Alpes et les
^f crêtes du Jura. Splendide situation. Magni- A

ligue propriété de 2600 m2 avec piscine
A chauffée. A

0 CORNAUX (Clos Saint-Pierre) #

• appartements neufs •
• 2, 3%, 4 et 5 pièces •
A dans immeuble en construction, situé dans A

un quartier tranquille et ensoleillé, dans un
A cadre de verdure. Construction tradition- A~

* nelle, isolations phoniques et thermiques m
*

_m particulièrement soignées. Garages et pla- A
mm' ces de parc. Vente sur plans avec choix des mf
g_ terminaisons intérieures. Disponible octo- A

V bre 1986. Prix et financement attractifs. V

* SAINT-BLAISE ™

• appartement 187 m2 ©
• BY2 pièces •
ÇP comprenant un grand salon, cuisine entiè- ^_f
— rement agencée, une grande salle à man- _.
9 !l ef . 4 chambres à coucher de bonnes 9

dimensions, 2 salles d'eau et 3 balcons.
A Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur A

le lac et les Alpes.
A Prix de vente Fr. 420.000.— y compris A

place de parc dans garage collectif.

_ CERNIER

' villas mitoyennes •
^^ En construction. 5 ou 6 pièces. Surface 

~
*

àÊk totale 160 m2 + terrasse ou balcon. Cuisi- f_%™ ne habitable entièrement équipée. Chemi- w
A née de salon. Buanderie avec machine à gm~

w laver. Chauffage indépendant. Exécution ~w

^
traditionnelle de 1,e qualité. Finitions au mm_̂7 gré de l'acquéreur. Prix de vente w

— Fr. 410.000.— y compris garage et place _—
QP de parc couverte. Nécessaire pour traiter 0
_ dès Fr. 60.000.—. Disponible décembre

 ̂
1986. 

^

9 NEUCHATEL (La Chaumière) ©

• dernier logement o
e VA ou 4 pièces •
A Dans immeuble neuf. Situation superbe A

face à la colline du Château, vue étendue
A et imprenable sur le lac et les Alpes. Amm 

Construction traditionnelle de Ve qualité. 
~
*

___\ Terminaisons intérieures au gré du preneur. A
™* Place de parc dans parking collectif. Dis- m*
A ponible tout de suite ou à covnenir. Prix A
w très intéressant, calculé et bloqué en w

'___. 1984. Nécessaire pour traiter dès ____.
W Fr. 24.000.—. V

™ 
NEUCHATEL est 

™

• appartement 3% pièces •
V Grand séjour avec cheminée, cuisine agen- 9

cée habitable, balcon avec vue sur le lac et
9 les Alpes, 2 chambres â coucher de bonnes 

^dimensions, bains, W.-C. séparés. Immeu-
A ble résidentiel, construction 1982. Prix de A
w vente à l'état de neuf Fr. 235.000.—.

Pour visiter et traiter s'adresser à : ~

™ J.-J. (.allemand 5 - Neuchâtel ™
A Tél. (038) 24 47 49 403741 22 A

• ••••••••••

Bonvillars
appartements

dès Fr. 950.—. + charges, 3'/4 piè-
ces + balcon, 4 pièces, 6% pièces
200 m2 + terrasse.
Dans maison villageoise entière-
ment rénovée.
Cuisines équipées.
Cheminées de salon.
Autoroute à 3 minutes.

Tél. (024) 71 17 40 dès 17 h.
403721-22

_^̂
 ̂
+X 0_ à Neuchâtel

à _̂7 i"»
1 ̂ ^ âppnrtement
Pl̂  ̂ de 4/2 pièces
f̂fl avec vue magnifique sur le 

lac.
!,->"• i Nécessaire pour traiter:
fr,r ''-i Fr. 40.000 —

g M Tél. (038) 42 50 30. 403738-22

CHERCHONS pour notre clientèle:

- TERRAINS A BATIR
- VILLAS FAMILIALES
- APPARTEMENTS
- IMMEUBLES LOCATIFS
en toute discrétion, notre agence re-
nommée est à votre disposition pour la
réalisation rapide de vos biens immobi-
liers. Tous les frais de prospection sont
pris en charge par l'agence.

Ecrire sous chiffres 200-121 à Publi-
citas, 1401 Yverdon. 400082-22

IMMOSYSTEME - Neuchâtel
courtage en immobilier

cherche pour ses clients

villas et locatifs
anciens

Neuchâtel et Littoral.

Tél. 24 29 24 ou
Case postale 1854.
2002 Neuchâtel. 401245 22

A vendre

Maison bourgeoise
10 pièces, confort, garages, dépendan-
ces et jardin, située dans petit village
Haut-Doubs, 20 km de Pontarlier, 30 km
frontière Suisse, Fr. 360 000.—.

Pour renseignements
tél. (0033) 50 58 0516
M™ Petitjean. 403724-22

MIWTIMmMIlAIIWilll WIIHIil
De particulier, à louer ou à vendre,
à Montet-sur-Cudrefin
(20 min. de Neuchâtel)

villa neuve
6 pièces

serre, terrasses, garage double. {
Terrain 1000 m2, vue exceptionnelle
sur lac et Jura.
Tél. (037) 77 11 77 ou 78. 403737 22

A vendre dans le haut de Neuchâtel
endroit très calme avec vue

VILLA
de 4!4 pièces

avec cheminée, terrasse, chambre
au sous-sol, cave, 3 places de parc.
Fr. 495.000.— valable jusqu'à fin
juin.

Adresser offres écrites à
AK 1062 au bureau du journal.

401017-22

SIS"
SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE
cherche pour ses clients

plusieurs
immeubles locatifs

récents ou anciens â La Chaux-de-Fonds.
Faire offre si possible avec notice détail-
lée, i SOGIM S.A.. av. Léopold-Robert 42.

V 2300 La Chaux-de-Fonds. 401240 22S -

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

^Ê Pour cause de 
départ, à vendre

Xa à Cernier

H grande
ji maison
H familiale de 614 pièces, terrain de
Sa 1200 m2, 7 garages loués.
SB Prix à discuter.
11 Tél. (038) 42 50 30. 403739 22

A vendre dans la Broyé vaudoise

petite ferme
à rénover, avec environ 1800 m2 de
terrain indépendant, bien
ensoleillée, en bordure d'une route
secondaire.

Tél. (037) 7717 30. 402227 22

Vendons à Boudry, endroit calme
avec vue, bel

appartement
de 4!4 pièces avec balcon, cave et
garage. Prix intéressant.

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

HATEZ-VOUS: PUS QUE 5 APPARTEMENTS i VENDRE

Résidences du Pont Peclard
YVERDON

A 5 min. du centre ville et de l'autoroute,
situation calme et ensoleillée, construction
de qualité. Parking souterrain.
3 pièces, 97 m2, 4" étage Fr. 260.000.-
4 pièces, 112 m2, 3" étage Fr. 310.000.-
4% pièces. 120 m2.

5' étage Fr. 375.000.-
DES PRIX A LA PORTÉE DE TOUS I
Demandez notre documentation complè-
te, et venez visiter, vous ne serez pas
déçu I 403529-22

flrtCLAUDE DERIAZ
\m  ̂Agence Yverdon

l Membro lrfrTyijM

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de retraite du titulaire le poste d'

HUISSIER
ou éventuellement

employé(e)
d'administration

à l'Office des poursuites et faillites de
Boudry est à pourvoir.
L'activité comprendra outre les travaux de
bureaux habituels, l'accomplissement des
saisies.

Exigences :
- formation commerciale complète
- discrétion et intérêt pour les contacts

avec le public
- facilité d'adaptation
- si possible, connaissance des travaux

d'un office des poursuites.

Des informations complémentaires peu-
vent être demandées au préposé au N° de
tél. (038) 42 19 22.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1e' octobre 1986.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 25 juin 1986. «03534.21

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

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

Faire offres sous chiffres FT 1092
au bureau du journal. 403018 22

A vendre ou à louer
aussi par location-vente

maison familiale
5 pièces + 2 sanitaires, avec
grand jardin et accès au lac. TN à
proximité. Marin - Neuchâtel.
Expertise à disposition.

Renseignements et offres
sous chiffres V 28-300679
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

401246-22

PttfriWïÊ&Ê construction |É
^Ŝ pllpl̂ J service $a m
Rĝ __j _̂______________j________ _̂____} ^

^)?g: A vendre à Neuchâtel x%
]0 dans quartier calme avec vue sur le lac ' &8
#or et les Alpes ;?X

1 appartement-terrasse ff
\ç>6 de 2'A pièces. Appartement lumineux, #|c
;R? vaste séjour avec cheminée, cuisine Ses
£p: agencée, nombreuses dépendances. \
$>\_ salle de bains, W.-C. séparé. Agréable tSg'%(., petit jardin, place de parc couverte. 83j
&/. transports publics à proximité. «04
S£ 401158-22 j?W

|§̂ ^||^̂^̂^̂ 0 038 25 61 00

/ . \Unique!
Dans une splendide villa
avec situation privilégiée

nous vendons

appartement
2 pièces

balcon, cuisine équipée

Fr. 285.000.—
Places de parc comprises.

_̂ ^̂  
403723-22

m

-2001 Neuchâtel 1|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

l̂ ^T^̂ ^̂ P*" ^̂ CORNAUX j
llll en bordure de forêt III

Il splendide attique |l
I de 195 m2
jj! comprenant 5% pièces, cheminée j i
ij de salon, 3 salles d'eau, buanderie

j privée, grande terrasse. 2 caves,
j j 2 places de parc.

I Fonds propres nécessaires
!j Fr. 48.000.—.

I Coût mensuel: Fr. 1616.— + j
||il charges. 403172 22 jj

v
A vendre à Colombier

appartement
en PPE

résidentiel
de six pièces, cave, garage, jardin
d'agrément.
Prix de vente : Fr. 350.000 —

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

403343-22

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au service financier - service
de la comptabilité générale - à Neuchâtel.
EXIGENCES :
- formation commerciale complète
- bonne dactylographie
- aptitudes pour les chiffres, les statistiques

et l'emploi d'un terminal
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" septembre 1986
au plus tard.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel. jusqu'au 20
juin 1986. 403442-21

DEPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Avis de déviation
de trafic

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

403339-20 L'ingénieur cantonal

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A la suite de la démission honorable de la
titulaire, l'Office médico-pédagogique met au
concours un poste partiel (mi-temps) de:

psychologue-
psychothérapeute ou
médecin-assistant

Formation requise: licence en psychologie
clinique avec formation analytique ou
systémique ou diplôme fédéral de médecine.
Années de pratique souhaitées.
Lieu de travail : siège de l'Office médico-
pédagogique â Neuchâtel, ou autres sièges
selon les besoins.
Entrée en fonction : 1er septembre 1986 ou
date à convenir.
Traitement et obligations: légaux.

Pour tous renseignements, s'adresser au D'
Raymond Traube, médecin-directeur de
l'Office médico-pédagogique, tél.
(038) 22 39 26, ou à l'administration du
Service de la jeunesse, tél. (038) 22 39 33.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1,2001 Neuchâtel jusqu'au 20
juin 1986. 403180-21

j|g  ̂
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 m^mmmm*mmm~mmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmm*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm"

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

Ni



"̂ vai-de-Ruz | Ecole des parents du Val-de-Ruz

Activités annulées faute de participants,
baisse de plus de la moitié de ses membres, l'Ecole
des parents du Val-de-Ruz n'a plus guère de suc-
cès. Elle mise néanmoins sur le futur et innove
même dans la région en organisant un troc de
jouets.

C'est un bilan négatif qu'a dressé
Mme Anne-Catherine Hubleur (Fon-
laines) présidant vendredi soir l'as-
semblée générale de l'Ecole des pa-
rents du Val-de-Ruz avant de démis-
sionner de son comité. La plupart des
activités organisées au cours de cette
année scolaire n'ont pu avoir lieu, fau-
te de participants. Ainsi il a fallu annu-
ler une rencontre musicale en famille
réservée à la musique de chambre. II
est vrai que les membres de l'Ecole des
parents devaient débourser 120 fr
pour un week-end par personne adul-
te, 90 fr par enfant et 100 fr pour les
étudiants.

Le week-end sur le massage en fa-
mille -encore plus cher- n'a pu avoir
lieu, a expliqué Mme Hubleur, pour
cause de veto du département de la
santé publique, le masseur n'ayant pas
la qualification souhaitée. Les deux
jou rs réservés à la découverte des
tourbières a attiré deux participants en
septembre dernier.

Autre sujet d'insatisfaction pour
l'Ecole des parents du Val-de-Ruz:

des difficultés dans la diffusion du
classeur de Pro Juventute à l'usage
des nouveaux parents. Seules cinq
communes - Les Hauts-Geneveys, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Fontaineme-
lon, Cernier et Dombresson- ont ac-
cepté de le commander.

Organisé en collaboration avec la
fédération romande des consommatri-
ces, le traditionnel troc a eu lieu fin
septembre au collège de la Fontenelle
de Cernier et a connu le succès habi-
tuel.

L'Ecole des parents du Val-de-Ruz
dénombrait 65 membres en 1984.
L'année dernière, 57 familles y ont co-
tisé. Actuellement l'effectif a encore
chuté, seules une trentaine de familles
appartenant encore à cette association
créée au Val-de-Ruz il y a une quin-
zaine d'années.

TROC DE JOUETS

Cette année, l'association a renoncé
à la formule week-end. Son program-
me d'activité pour la saison 1986/87

comprend une visite d'un jour des
tourbières des Pontins, le samedi 6
septembre. L'aspect financier ne sera
plus un handicap. II suffira de débour-
ser dix francs par famille et d'emporter
son pique-nique. Le troc amical est
prévu pour le 27 septembre. Un cours
de mathématiques modernes, aura lieu
cet automne au collège de Fontaine-
melon. Du tissage sans métier à tisser,
trois soirs de janvier au collège de
Fontainemelon, figure aussi au pro-
gramme tout comme la diététique en-
fantine, même lieu en février. Enfin, la
saison se terminera le 12 mars par une
conférence du Dr Sigg, gériatre au Lo-
cle, sur les relations entre grands-pa-
rents, enfants et petits-enfants.

Et puis, l'Ecole des parents innove
au Val-de-Ruz en organisant lors du
prochain marché de Cernier, samedi
28 juin, un troc de jouets d'enfants. En
cas de pluie, ce troc aura lieu au collè-
ge de la Fontenelle.

M.Pa

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Musée régional: Château de Valangin,

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf
le vendredi après-midi et le lundi, exposi-
tion d'indiennes.
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La communauté catholique du
Val-de-Ruz a fêté ce week-end le
dixième anniversaire de la chapelle
des Geneveys-sur-Coffrane. Plu-
sieurs sociétés de chant et fanfares
des Geneveys-sur-Coffrane et d'ail-
leurs ont participé ces festivités tou-
tes programmées dix minutes après
l 'heure: la Croix de Camargue, ven-
dredi soir, la Chorale de la paroisse
lors de fa grand messe de diman-
che-

Une grande kermesse était organi-
sée samedi à l'annexe de l'Hôtel des
Communes aux Geneveys-sur- Cof-
frane. Ponctuée de productions de
la fanfare locale l 'Harmonie et du
choeur mixte l 'Helvétienne du Vully-
Bellerive, cette journée a aussi per-
mis aux ouailles de l'abbé Nicod de
se retrouver dans une ambiance cha-
leureuse. En soirée de samedi, les
Neuf de Choeur et le Choeur d'en-
fants des Geneveys-sur-Coffrane se
sont produits sur la scène de la halle
de gymnastique. (Pa)

RETROUVAILLES.- Dans la bonne humeur
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Histoire de Paddock et de gros sous
Devant le législatif de La Chaux-de-Fonds

On parlera de toutes sortes de choses au
Conseil général, demain soir. Du Manège du Jura,
en passant aux maisons de retraite du Châtelot
pour arriver à un rapport important traitant du
problème des disparités entre le Haut et le Bas.

Deux demandes de crédits demain
soir pour inaugurer la séance du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds. Le premier crédit de 615.000 fr.
serait consacré à l'achat d'un terrain de
24.675 m2 en bordure de la rue des
Crêtets. Ce terrain appartient à la socié-
té Manège du Jura et est utilisé comme
paddock. II est classé zone de verdure (
donc, interdit de construire). Un sujet
de litige entre le propriétaire et la com-
mune, qui s'est terminé au Tribunal fé-
déral. Le propriétaire voulait que ce ter-
rain soit replacé en zone constructible ,
estimant d'une part qu'il était lésé par
rapport à ses voisins, et d'autre part que
l'avenir du paddock était compromis
(développement de la circulation, im-
meubles voisins). La commune refusa,
sur quoi le propriétaire demanda une
indemnité pour expropriation matérielle.
En 81, le paddock est placé en zone
d'installations publiques et sportives.
Opposition du propriétaire.

Finalement, le Tribunal fédéral pro-
posa que l'affaire soit réglée par l'achat
du terrain. Cette fois, tout le monde
était d'accord. Le Conseil communal

propose donc d'accepter ce crédit.
Deuxième demande de crédit, en deux
parties, pour la transformation des mai-
sons de retraite du Châtelot. Un crédit
de 630 000 fr pour installer des ascen-
ceurs, et un autre de 200 000 fr pour
améliorer l'isolation thermique des trois
bâtiments. L'exécutif rappelle que la
réalisation de ces ascenseurs est la con-
dition fixée pour obtenir la subvention
cantonale (LESPA).

DISPARITÉS CONFIRMÉES

Outre de nombreuses motions et in-
terpellations ( de la protection de la
maternité à la politique du logement)
l'ordre du jour comprend un volumi-
neux rapport de l'exécutif répondant à
une motion socialiste relative à l'impact
régional du budget de l'Etat. Le Conseil
communal était prié d'établir le bilan
des flux financiers liés aux fonds pu-
blics entre Haut et Bas et d'en tirer des
conclusions ou propositions.

Dont acte. L'exécutif a mandaté l'Ins-
titut de recherches économiques et ré-

gionales de l'Université de Neuchâtel
(IRER) qui a fait une étude très fouillée.
Dans ses commentaires, l'exécutif relè-
ve que les résultats confirment les dis-
parités entre le haut et le bas du canton,
du point de vue des différentes dépen-
ses de l'Etat et de leurs conséquences,
notamment économiques et financiè-
res. Le Conseil d'Etat a pris connaissan-
ce de cette étude et en a discuté avec le
Conseil communal. Celui-ci, bien qu'il
ait demandé une nouvelle fois à l'a'utori-
tô cantonale qu'elle réagisse face à cet-
te situation «n'a pas l'intention d'enta-
mer une polémique sur un état de fait
qui découle des causes et des consé-
quences de la centralisation de l'admi-
nistration cantonale ( ...) dans le bas du
canton.» Donc, la situation ne pourra
être corrigée que « par une politique
active de décentralisation de l'adminis-
tration cantonale». L'exécutif conclut
en rappelant que le tunnel sous la Vue
améliorera sensiblement l'attractivité du
Haut, quoique cette infrastructure soit
«nécessaire mais pas suffisante pour
rééquilibrer la répartition géographique
des investissements et des activités de
l'Etat».

C.-LD.

Match de foof à six interrompu
(c) Le tournoi de foot à six du

Hockey-club Dombresson s'est
disputé ce week-end sur les ter-
rains du Centre pédagogique avec
un programme de 73 matches.
Alors que l'esprit sportif prévaux
généralement dans ce genre de
tournois, l'un des matches de ce
week-end a dû être interrompu
pour indiscipline. Ainsi l'équipe de
Neuchâtel FC-Intélévision qui était
opposée à Warteck à été renvoyée.
Warteck a obtenu les deux points.
C'est la première fois qu'une telle
décision a dû être prise.

En catégorie populaire. Les Sau-

terelles des Geneveys-sur-Coffrane
ont dominé. Cette équipe l'a em-
porté sur les Guépards et Pronton.
Chez les dames, les Grasses Opè-
rent de Dombresson se sont distin-
guées et ont gagné le challenge
FAN devant le FC Magical. En ca-
tégorie humoriste, les Barbotteuses
ont gagné le challenge du meilleur
déguisement. Elles sont suivies des
Clés de Sol, de l'équipe du Centre
de Secours et des Bottes-Culs. Le
challenge du fair play est allé à
l'équipe des Bostriches.

Fiscalité au menu
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Bordereau d'impôt unique, adaptation de
l'échelle fiscale communale à la loi cantonale,
nouveau règlement pour les pompiers, crédits
scolaire et de réfection des abattoirs sont au
menu de la prochaine séance du législatif des
Geneveys-sur-Coffrane.

Avant même son acceptation par
le Grand conseil, le Conseil com-
munal des Geneveys-sur-Coffrane
s'est préoccupé des futures modifi-
cations de la loi cantonale sur les
contributions directes et de son
adaptation communale. Déjà lors
de la dernière séance du législatif,
le Conseil communal avait annon-
cé la création d'une commission
fiscale. Cette commission sera
nommée lors de la prochaine séan-
ce de jeudi soir.

Autre sujet touchant de près le
contribuable, également inscrit à
l'ordre du jour de la prochaine

séance: l'adoption du bordereau
d'impôt unique pour l'impôt com-
munal et cantonal. Ainsi, les habi-
tants des Geneveys-sur-Coffrane
pourraient bientôt devoir payer
leurs impôts en quatre tranches, les
30 avril, 30 juin, 30 septembre et
entre fin décembre et fin février. Le
délai de paiement prévu est d'un
mois et la surtaxe serait due sur
toute tranche impayée à l'échéan-
ce. Le Conseil communal note
dans son rapport au Conseil géné-
ral que ce bordereau unique per-
mettra un meilleur équilibre des fi-
nances communales qui seraient

alimentées par des rentrées trimes-
trielles.

Egalement au menu de la séance
de jeudi: l'adoption d'un nouveau
règlement sur l'organisation du
service de défense contre l'incen-
die ainsi qu'un arrêté concernant la
solde, les amendes et la taxe
d'exemption du service du feu. Cet
arrêté prévoit notamment des
amendes de 50 fr pour absence
non justifiée d'un pompier en cas
d'incendie, de 20 à 30 fr pour ab-
sence lors d'un exercice.

Outre le crédit de 72.000 fr pour
la réfection des abattoirs et de son
bâtiment (voir notre article paru
jeudi), le législatif devra aussi se
prononcer sur un crédit de 54.000
fr pour le maintien d'une 6me clas-
se primaire et statuer sur une de-
mande de naturalisation.

M.Pa
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2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Ceux qui restent en rade
Montagnes Association pour la défense des chômeurs

Finie, la crise ? Les statistiques en tout cas ten-
dent à montrer une nette amélioration. Mais les
chiffres ne disent pas tout. II y en a encore, des
laissés pour compte, trop âgés ou sans qualifica-
tions.

Ils avaient pas mal de choses à dire,
les membres de l'Association pour la
défense des chômeurs, réunis en as-
semblée l'autre jour à La Chaux-de-
Fonds.

On rappelait d'abord dans le rapport
d'activité que cette association a été
fondée fin 1982, qu'elle est membre
de la SINAP ou Coordination suisse
des comités de chômeurs. La perma-
nence a été ouverte en 1983, Ronde
21, et fonctionne deux jours par se-
maine. Le loyer est pris en charge par
la commune.

Quant à la nouvelle loi sur l'assuran-
ce-chômage, l'association estime
qu'elle n'a pas changé un esprit néga-
tif tendant à voir dans le chômeur un
profiteur et un parasite,

DES CHIFFRES ET PUIS...

L'association continue donc de lut-
ter pour demander la prolongation des
indemnités, un soutien financier de la
Confédération, cantons et communes
pour mettre sur pied des projets de
coopératives, de meilleures possibilités
de recyclage pour les personnes sans
qualification professionnelle ou enco-
re une protection accrue sous forme
de pré-retraite pour les personnes de
plus de 55 ans. Le lecture de ce rap-

port a suscité pas mal d'interventions.
Les participants n'étaient pas d'accord
avec les statistiques : la crise n'est de
loin pas terminée,estimaient-ils, et ce
sont les nombreuses personnes qui
n'ont plus droit aux indemnités qui
font descendre les courbes de chôma-
ge. II y a 256 chômeurs inscrits à La
Chaux-de-Fonds, ajoutait-on, mais
peut-être 300 aux services sociaux.
Les gens sans qualification profes-
sionnelle surtout sont dans une mau-
vaise posture. «C'est pour cela qu'on
est là» commentait Mme Janine Sca-
lera, l'une des responsables de l'asso-
ciation.

Et c'est dans ce but qu'une coopéra-
tive a été créée, dont les statuts ont été
adoptés en février 85. Elle a pour but

de fournir du travail temporaire aux
chômeurs qui ont épuisé leurs droits
aux prestations fixées par la loi. Du
travail de toutes sortes : nettoyages,
dactylo, baby sitting, devoirs surveil-
lés, etc. Un autre but de cette coopéra-
tive, explique Mme Scalera, c'est que
les gens soient responsabilisés, qu'ils
se sentent de nouveau des individus à
part entière.

DÉPART RUE DU 1ER MARS

Aussi abordé lors de la réunion : le
déménagement de la permanence qui
se prépare. On s'installera rue du 1er
Mars 14c dès septembre. L'inaugura-
tion sera marquée par une grande fête
ainsi que par un forum portant sur le
thème général de la crise dans le mon-
de et de ses répercussions. Une jour-
née aussi bien pour les réfugiés que
pour les chômeurs « car avec la crise,
le racisme se développe beaucoup
plus et nous devons lutter là contre »
relève Mme Scalera

Reste LE problème: celui des finan-
ces. La commune, semble-t-il, ne veut
plus assumer le loyer de la permanen-
ce. Celui-ci est couvert jusqu'à fin oc-
tobre. Le comité a beau travailler bé-
névolement, les démarches entreprises
occasionnent des frais. Mais d'après
ce qu'on a entendu, l'association ne
compte pas mettre de sitôt la clé sous
le paillasson.

C.-LD.

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

(12 ans) ; 18 h 30, Outrage aux mœurs
(20 ans).

Plaza : 16 h 15 et 20 h 15, Police fédérale
Los Angeles (16 ans) ; 18 h 15 et
22 h 15, Tenue de soirée (16 ans).

Scala: 20 h 45. Link (16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts: Société des pein-

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

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

Musée d'histoire naturelle: Chats sur la
ville: le chat et les félins.

Galerie du Club 44: Carol Gertsch, photo-
graphie, lithographie, peinture.

Galerie du Manoir: Pellegrini, gravure.
Galerie du home médicalisé de la Som-

baille: exposition sculpture-architecture,
photos des USA, M. Haberzettl.

Galerie de l'Echoppe: Jean Curty, boisés.
La Sagne: musée régional (ouvert sur de-

mande).
DIVERS
Le Crèt-du-Locle: sous la Bulle. 20 h 30,

Intelligence artificielle: quelles applica-

tions industrielles et commerciales? Exposé
suivi d'un débat public.

Salle de musique : 20 h 15, concert avec
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel en
l'honneur de Georges-Louis Pantillon.

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

le : tél. 2310 17.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier

7, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence télé

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

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

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

fique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu: ferme du Grand-Ca

chot-de-Vent, exposition Willi, peintures,
gouaches, aquarelles.

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

le: tél. No 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coop, rue du Pont 6,
jusqu'à 19 h, ensuite appeler le No 117.

Carnet du jour
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La preuve que les chats intéressent
Petits et grands: les deux concours
organisés dans le cadre de «Chats sur
la ville» ont eu un beau succès. Le
premier portait sur des oeuvres littérai-
res ( voir notre éditon du 13 juin). Le
second sur des oeuvres plastiques et
était destiné aux élèves de l'Ecole
d'art. Deux classes ( une trentaine
d'élèves) y ont participé. Les oeuvres
des lauréats sont présentées au Musée
d'histoire et médailler: 1er prix : Philip-
pe Lâchât, Alessandro Cornali; 2me
Prix: Suzanne Dandliker, Marisa Lou-
vet; 3me prix : Roseline Vouga, Tony
Marchand.

Des chats
à l'Ecole d'art

LACHAUX-DE-FONDS

Dimanche vers 20 h, une auto
conduite par Mile K.C., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de
la Charrière à La Chaux-de-Fonds
en direction est. A la hauteur du
Parc des sports, alors qu'elle bi-
furquait à gauche, une collision
s'est produite avec un cycle con-
duit par le jeune Laurent Feuz, 13
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait régulièrement en sens
inverse. Blessé, le cycliste a été
conduit en ambulance à l'hôpital.

Cycliste blessé

Naissance: Matile. Valérie, fille de
Olivier et de Marie Sherley Mirella, née
Jasmin.

Promesses de mariage: Jakob,
Jean-François et Racine, Monique Nel-
ly; Besançon, Francis Oscar et Trévisan,
Sylvia Claire; Piscitelli, Michèle et Do-
bringer, Irmgard ; Marcq, Philippe Guy
André et Richardet, Josiane Pierrette ;
Chappatte, François Jacques et Vidali,
Claudine Marie Christine.

Décès: Broch, Martha Placidie, née
en 1928, dom., Vilars ; Bêcher, Marcel
Erick , né en 1917, époux de Cécile Deni-
se, née Perrin; Guinand, née Huguenin-
Benjamin, Ida Louise, née en 1915,
épouse de Edouard.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(3 juin)

LA SAGNE

(C) L'Union des paysannes de La Sa-
gne organisait dernièrement sa tradition-
nelle course annuelle. Parties en car, les
participantes se rendirent en Ajoie puis à
Belfort et à Mulhouse. Elles ont visité le
Musée Schlumpf et celui de l'impression
des tissus.

L'une des participantes a malheureu-
sement eu un malaise pendant le repas
en commun et a dû être reconduite en
ambulance.

Course des paysannes

LE LOCLE

Mme Jeanne Matthey, domiciliée
Jambe-Ducommun 9, au Locle, vient de
fêter son nonantième anniversaire. A cet-
te occasion, M. Jean-Pierre Tritten, pré-
sident de la Ville, lui a rendu visite pour
lui exprimer les voeux et félicitations des
autorités et de la population locloise et
lui remettre le traditionnel présent.

Nouvelle nonagénaire
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Les Verrières dans la course
Chemins de fer et pistes cyclables

Les responsables des gares CFF de Travers et des
Verrières désirent promouvoir une certaine forme de
tourisme au Val-de-Travers. Le Syndicat d'initiative
des Verrières accorde son soutien au projet.

Depuis quelques années, le Val-de-
Travers est doté d'un intéressant ré-
seau de pistes cyclables. Aux gares
CFF de Travers et des Verrières, on
essaie par tous les moyens de sauve-
garder la ligne ferroviaire du Franco-
Suisse. Les responsables des deux sta-
tions proposent donc aux touristes de
combiner train et vélo pour découvrir
une région particulièrement attrayante.

A cet effet, elles ont édité un dé-
pliant dans lequel on trouvera toutes
les indications utiles concernant la vi-
site du Val-de-Travers et des gorges
de l'Areuse. Toujours à la recherche
d'idées pour valoriser le village-fron-
tière, le Syndicat d'initiative des Verriè-
res accorde son soutien à cette nouvel-
le formule.

Dans le but de favoriser la combi-
naison train-vélo, le Syndicat verrisan
s'est approché des hôteliers-restaura-
teurs du village. Enthousiastes, les pa-
trons de cinq établissements assurent
les initiateurs de leur collaboration.
C'est ainsi que sur présentation du
bon de transport des CFF, les clients
bénéficieront d'une réduction de 10 %
sur le prix de leurs repas. Une formule
qui contribuera sans doute à aiguiser
la curiosité de nombreux amateurs de
deux-roues.

ARRÊTS À NE PAS
MANQUER

Entèrement goudronné, le parcours
ne présente pas de grande difficulté
dans le sens Pontarlier - Neuchâtel. II
comporte de nombreux tronçons plats,
quelques fortes descentes (il suffit
d'avoir de bons freins) et très peu de
montées. Les enfants peuvent accom-
pagner leurs parents sans problème.
Seul, en famille ou en groupe, on se
rendra donc en train à Pontarlier ou

aux Verrières, à plus de 1000 m d'alti-
tude. De là, on descendra à vélo jus-
qu'au bord du lac de Neuchâtel, sis à
moins de 500 mètres.

Le dépliant indique les arrêts touris-
tiques à ne pas manquer: marché de
Pontarlier le jeudi matin; Château de
Joux et son musée; repas à prix réduit
aux Verrières; village de Môtiers, ses
musées et son château; Ferme Robert ,
cirque du Creux-du-Van et gorges de
l'Areuse. II rappelle que chaque week-
end entre le 23 août et le 28 septem-
bre, des trains à vapeur circuleront sur
la ligne du Régional du Val-de-Tra-
vers. Entre Pontarlier et Neuchâtel, la
longueur du parcours est de 60 km
environ, à parcourir presque sans ef-

fort . Le transport en train jusqu'à Pon-
tarlier (ne pas oublier sa carte d'identi-
té) ou aux Verrières ne pose pas de
problème. La veille du départ, on en-
voie son vélo en bagage enregistré à la
gare de son choix, pour une somme
modique. On peut aussi louer une bi-
cyclette à l'une de ces gares. Mais
attention ! Toutes les stations ne sont
pas desservies chaque jour. Pour obte-
nir de plus amples renseignements, il
suffit de s'adresser aux gares de Fleu-
rier (RVT), Travers ou Les Verrières
(CFF).

Les efforts entrepris par les initateurs
traversins et verrisans méritent d'être
soutenus. Disons même qu'ils pour-
raient être développés de manière plus
conséquente sur le plan régional. II
suffit de croire au développement tou-
ristique du Val-de-Travers pour s'en
convaincre.

Do.C.

HOP HOP. - Le parcours ne présente pas de grande difficulté dans le
sens Pontarlier - Neuchâtel. (Avipress Pierre Treuthardt)

Sacrés complices, ces toutous
Tribunal de police du Val-de-Travers

Une histoire de chiens et des poules égorgées,
des paradis artificiels, des sous et un matin de
carnaval ont occupé hier le tribunal de police du
Val-de-Travers.

«C' est pas mon mari le fautif , mais
c'est moi». Cet aveu, Mme B.B. l'a
fait spontanément hier devant le
juge pour une histoire de chien et de
poules égorgées.

C'était un dimanche de ce prin-
temps. Dix chiens se trouvaient à
l'intérieur de la maison. Le berger-
allemand a ouvert la porte et le
saint-bernard a pris la clef des
champs. II a fait passer de vie à tré-
pas cinq poules d'exposition appar-
tenant à un voisin. Par la suite le lésé
a été indemnisé et la plainte fut reti-
rée. Mais la procédure était enga-
gée...

Entendu par la police, B.B. avait
narré les faits de cet incident. II a été
inculpé d'infraction au règlement
sur la police des chiens, avec une
réquisition de 200 fr. d'amende,
hier, au tribunal de police du Val-
de-Travers composé de M. Bernard
Schneider, président, et de Mme
Chantai Huguelet-Delachaux, subs-
titut au greffe.

En raison de la révélation de la
femme du prévenu, le.président a
décidé de retourner le dossier au mi-
nistère public pour lui demander de

procéder à l'inculpation de Mme
B.B. et d'en libérer son mari.
Question de procédure surtout...

CETT E FOIS, PAS DE SURSIS

En état d'ébriété," P.G. a fait , de-
vant des enfants , lors d' une fête de
gymnastique en septembre dernier,
une démonstration «à l'aiguille» ne
se rapportant pas au sexe, mais plu-
tôt à des paradis artif iciels.

C'est un récidiviste notoire dans le
domaine du haschich, et de l'héroï-
ne. Ayant obtenu précédemment un
sursis , cette fois et par défaut , il n'y
coupera pas. II a écopé de quinze
jours d'arrêts ferme , peine requise
par le procureur général , et il paiera
140 fr. de frais.

B.S. s'est rendu coupable d' infrac-
tion à la loi sur l'AVS. Au lieu de
payer les cotisations dues à la caisse
cantonale de compensation, il a uti-
lisé l'argent pour solder d'autres fac-
tures. Car sa situation financière
n'est pas des meilleures.

Le procureur général demandait 5
jours d'emprisonnement et la révo-
cation d'un précédent sursis. B.S.

ayant réglé entre-temps 360 fr. à la
caisse de compensation, tenant
compte d'une négligence de sa part
le tribunal lui a infligé cent vingt fr
d'amende et 50 fr. de frais , avec une
radiation de la peine dans 2 ans.

DÉNONCIATION

Dimanche 16 mars à 8 h. du matin,
jour du carnaval , D.T., au volant de
sa voiture, circulait de Fleurier en
direction du Bas Vallon. Sur dénon-
ciation, il a été intercepté par la poli-
ce. Suspect d' ivresse au volant , il a
été soumis aux examens d'usage. Ils
ont révélé une alcoolémie moyenne
de 2,37 pour mille. Selon le rapport
médical , sa parole était évasive. Son
permis de conduire lui a été retiré
pour une durée de trois mois.

D.T. n'a rien eu à dire pour sa
défense. Le tribunal lui a infligé
vingt-cinq jours d'emprisonnement
en lui accordant toutefois le sursis
pour une durée de 2 ans. D.T. devra
en outre payer 340 fr. de frais. G D.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, 37,2
le matin, de Jean-Jacques Beineix (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 heures, ex-
cepté le lundi.

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

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

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

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

118.

FSG Vully-Bellerive dans le coup

Sud du lac I Fête régionale de gymnastique
1 ' à Salavaux

Organisée à Salavaux par la FSG
Vully-Bellerive, la Fête régionale des
gymnastes actifs de l'Association
Broye-Jorat s'est terminée en apo-
théose dimanche soir. Le cadets A
Joël Paul et le junior Stéphane Ber-
thoud, tous deux membres de Ib sec-
tion organisatrice, se sont adjugés une
place d'honneur.

Le coup d'envoi des joutes sportives
a été donné samedi après-midi par les
concours individuels. La journée de
dimanche, ensoleillée à souhait, a vu
se dérouler les concours de sections,
les démonstrations et courses d'esta-
fette. En fin de journée, un défilé haut
en couleur et.la proclamation des ré-
sultats ont mis un terme à la Fête ré-
gionale des actifs de l'Association
Broye-Jorat à laquelle est affiliée la
section Vully-Bellerive du président
Gaston Borel.

Pour la première fois, les dames de
l'Association suisse de gymnastique
féminine - qui a fusionné au début de
l'année avec la Fédération suisse de
gymnastique - apportaient leur con-
cours. Et elles furent nombreuses: 2
sections de Corcelles-près Payerne,
une de Corcelles-le-Jorat, Missy,
Saint-Cierges, Payerne, Granges-Mar-
nand, Lucens et Vully-Bellerive. Chez
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les actifs, 18 sections étaients présen-
tes, dont Attalens, Domdidier, Saint-
Aubin et Cheseaux comme invitées.

LES RÉSULTATS

Concours de sections - Dames: 1.
Payerne; 2. Corcelles-près-Payerne;
3. Corcelles-près-Payerne (actives) -
Hommes, cat. A: 1. Avenches; 2. Cor-
celles-près-Payerne; 3. Saint-Cierges.
Cat. B: 1. Oron; 2. Forel-Lavaux; 3.
Cheseaux. Individuels - Jeunes filles:
1. Cendrine Buser, Payerne; 2. Carina
Rapin, Corcelles-près-Payerne; 3. Ca-
rolle Muller, Payerne - Dames 1: 1.
Nathalie Rieder, Oron ; 2. Marianne
Ruch, Corcelles-le-Jorat; 3. Isabelle
Raimondi, Payerne - Dames II: 1. Su-

zanne Mauron, Oron; 2. Anne-Marie
Fiaux, Saitt-Cierges; 3. Elisabeth Sa-
vary, Payerne. Cadets A: 1.Cédric
Crausaz, Corcelles-le-Jorat; 2. Joël
Paul, Vully-Bellerive; 3. Marc-Olivier
Vuillème, Lucens - Cadets B: 1. Sté-
phane Johner, Corcelles-le-Jorat; 2.
Steeve Fiaux, Corcelles-le-Jorat; 3.
Rémy Chollet, Forel-Lavaux. Juniors:
1. Thierry Drai, Oron; 2. François
Fiaux, Oron ; 3. Stéphane Berthoud,
Vully-Bellerive. Actifs : 1. Olivier Jail-
lot, Oron ; 2. Gérald Brunner, Saint-
Cierges; 3. Michel Graber, Oron. Vété-
rans: 1. Marcel Nicolier, Avenches; 2.
Noël Perroud, Attalens; 3. André Cor-
namusaz, Payerne. (gf)

Dix équipes en jeu
Tournoi du FC Vully-Sport

Le terrain de football du Chablais a
connu dimanche une animation des plus
sympathiques à l'occasion du tradition-
nel tournoi organisé par le club local.
Inondée de soleil, la fête fut belle pour
les dix équipes de juniors B et D, tout
comme elle le fut pour le public venu en
nombre encourager son équipe favorite.
Tant dans une catégorie de jeu que dans
l'autre, les équipes genevoises de Meyrin
et de Saint-Jean se sont mises en évi-
dence, remportant à chaque fois les deux
premières places du classement général
final.

Les juniors B du FC Vully ont laissé
entrevoir de réelles qualités au cours des

différentes rencontres. Dans un proche
avenir, le club local pourra compter sur
eux.

CLASSEMENTS

Juniors B : 1. FC Meyrin (challenge J.-
P. Presset) ; 2. FC Saint-Jean; 3. FC
Courtepin; 4. FC Vully; 5. FC Satigny
(challenge «fair-play».

Juniors D: 1. FC Saint-Jean (challen-
ge J. Peter, Lugnorre); 2. FC Meyrin; 3.
FC Courtepin; 4. FC Morat (challenge
«fair-play»); 5. FC Vully. (gf)

Sourire en « sauvant »
Des samaritains s'exercent à Travers

Une intervention avec le sourire auprès d'un faux blessé. Cela se
passait la semaine dernière, lorsqu 'une soixantaine de samaritains
du Val-de-Travers ont effectué un exercice de sauvetage. Une
explosion s 'était produite dans les locaux de l'entreprise Wyss â
Tra vers. (A vipress Pierre Treuthardt)
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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 
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BIZERBR
Bizerba (Suisse) SA, Zurich TéL 013011180
Service d* vente Suisse romand*, Morges (021) 7110M
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FLEURIER

(sp) Je suis qui? Je fais quoi? Sous
ce titre en forme d'interrogation, le Cen-
tre de rencontres spirituelles et médita-
tion de Fleurier, animé dans lê  quartier
du Pasquier par M. Henri Hartung, orga-
nise cet été une session du 4 au 8 août.
L'objectif de ce séminaire est de réfléchir
collectivement à ces deux questions fon-
damentales, de commencer ou de pour-
suivre un travail sur soi-même, de parta-
ger avec d'autres personnes cette recher-
che et de mieux connaître la communau-
té fleurisane créée il y a bientôt une ving-
taine d'années.

Je suis qui?

COUVET

(sp) La Chorale du corps enseignant
neuchâtelois, dirigée par Georges-Henri
Pantillon, donnera un préconcert à Cou-
vet de l'œuvre qu'elle présentera en oc-
tobre prochain à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel avec le concours de la So-
ciété d'orchestre de Bienne. Le soir du
25 juin, à la chapelle covassonne, les
mélomanes intéressés pourront écouter
«Le Requiem» de Johannes Brahms.

Chorale du corps enseignant

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) La Société de ski de fond de
la Côte-aux-Fées, présidée par M.
Daniel Grandjean, a inauguré sa-
medi le superbe local dans lequel
elle abrite son trax, don d'un mé-
cène du pays. M. Philippe Piaget,
président du Conseil communal,
entouré de ses collègues a apporté
les salutations des autorités. Ce
trax, aux mains de M. Philippe
Leuba, établit et dame une piste de
3,40 mètres de largeur. L'excellent
travail exécuté par cet engin a inci-
té les sociétés sportives voisines
des Fourgs et de l'Auberson a sol-
licité son concours. Cette collabo-
ration renforcera encore les liens
d'amitié noués avec les nombreux
skieurs.

Sous toit

TRAVERS

Hier vers 6 h 25, une jeep con-
duite par M. Germano Da Silva,
de Fleurier. circulait sur la T10 en
direction de Neuchâtel. A la sor-
tie de Travers, peu avant le pont
du Crêt-de-l'Anneau, surpris par
le ralentissement d'un camion qui
le précédait, le conducteur freina
énergiquement. Au cours de cette
manœuvre, la jeep quitta la route
à droite, descendit le petit talus,
remonta sur la chaussée, fit un
tonneau et s'immobilisa sur la
voie de droite sur le flanc.

Blessés, le conducteur ainsi que
ses 3 passagers ont été conduits
par un automobiliste de passage à
l'hôpital. II s'agit de MM. James
Carrola, A. C.-S. et G.G., tous de
Fleurier. Après avoir reçu des
soins, MM. G. et C.-S. ont pu re-
gagner leur domicile.

Quatre blessés
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Pour notre centre de décolletage à DOMBRESSON
nous engageons des

décolleteurs
capables de faire des mises en train et de suivre un
parc de machines Tornos.

Conditions intéressantes au point de vue de la
rémunération et des prestations sociales. Horaire
variable.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser
directement à M. B. GIRARDIN, responsable
de notre fabrique à Dombresson,
tél. (038) 5311 81.

400077-36

Nous cherchons tout de suite pour
notre terrasse

serveuse
Congé dimanche et lundi.

S'adresser:
Confiserie PERRIRAZ,
Hôpital 20.
Tél. (038) 25 12 64. 402201 36

I KINTREYEN BâTIMENT
g INSTALLATEURS SANITAIRE
S ou

5 avec expérience

I MONTEURS EN CHAUFFAGE1 ou
i avec expérience.
B Alors contactez-nous au
6 plus Vitel 403616-36 ^™ ">̂

Cabaret Rodeo,
Hôtel-de-Ville 72,
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

barmaid
garçon de salle

pour le 1B' août.

Tél. (039) 28 78 98/28 74 91.
402309-36

Entreprise d'électricité de moyenne importance,
cherche

monteur électricien
capable de fonctionner comme responsable des
projets, devis, facturation et surveillance des chan-
tiers.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres usuelles, sous chiffres HU 1094
au bureau du journal. 403551 -35

Fabrique de La Chaux-de-Fonds cherche :

mécanicien de précision
mécanicien

expérimenté ou

affûteur
pour l'affûtage et la fabrication d'outils de coupe en
métal dur.

Faire offres sous chiffres DT 1104 au bureau
du journal. 403061-36
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Les moyens informatiques
dont nous disposons
actuellement - IBM 4341 -12,
sous VM/SP, DOS/VS E,
CICS et DLI - vont évoluer

„ rapidement vers des systèmes
plus performants. Notre
développement présente ainsi
de bonnes perspectives de •
perfectionnement
professionnel pour nos

j collaborateurs. Afin de
compléter notre équipe
d'exploitation, nous
cherchons un

OPÉRATEUR-PUPITREUR
confirmé

II s'agit d'une activité en
équipes (3 X 8) pour laquelle
les prestations salariales et les
primes sont adaptées aux
exigences.

Renseignements et
offres :
C. Wagnières, Service du
personnel, Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 401239 36

Près de vous
Près de chez vous
///iêmWi
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Nouveau président
Chambre immobilière neuchâteloise

La Chambre immobilière neuchâte-
loise communique que réunis derniè-
rement en assemblée ordinaire, les dé-
légués de la Chambre se sont donné
un nouveau président cantonal en la
personne de M. Pierre Gehrig, avocat
à Neuchâtel. II succède ainsi à M. Luc
Meylan qui, en huit années de prési-
dence, a fait de la Chambre immobiliè-
re neuchâteloise un interlocuteur
compétent et efficace lorsqu'il s'agis-
sait de défendre la propriété en tant
qu'institution. Lors de cette assemblée
générale, les délégués ont également
pu entendre un exposé de M. François
Jeanneret, conseiller national libéral,
ancien conseiller d'Etat, sur la politi-
que fédérale en matière de sol.

Avant de céder le témoin à
M. Gehrig, M. Meylan a tenu à relever
que la Chambre immobilière sera pro-
chainement sollicitée au chapitre de la
défense de la propriété, que cela soit
sur le plan fédéral - prétendue protec-
tion des locataires - ou cantonal -
initiative socialiste sur les congés-ven-
te. Une commission interne de la
Chambre immobilière se penche d ail-
leurs actuellement sur les problèmes
liés à la propriété et la défense de
celle-ci.

L'exposé du conseiller national libé-
ral François Jeanneret fut d'une clarté
politique et d'une qualité remarquable.
Pour cet ancien conseiller d'Etat tou-
jours très actif, les attaques contre la
propriété doivent être considérées
dans un cadre global : on retrouve en
effet souvent dans les mêmes milieux
dès gens qui sont opposés à la pro-
priété donc, mais aussi à la politique
de l'énergie telle que peuple, cantons
et Parlement fédéral l'ont voulue, à la
défense nationale, à toute nouvelle
amélioration de nos infrastructures. Le
logement a donc fait l'objet d'une poli-
tisation évidente ces dernières, si bien
que certaines propositions allant à
rencontre de la liberté de conclure et
de résilier ont été clairement formu-
lées. Au chapitre justement de cette

prétendue protection des locataires,
M. Jeanneret estime que l'obligation
de la motivation d'un congé représen-
te une atteinte profonde à notre ordre
juridique. M. Jeanneret a également
relevé ce paradoxe : on admet une po-
litique économique .régionale, mais
certains milieux ne veulent pas enten-
dre parler d'une politique régionale,
elle aussi, du logement, principe qui
devrait tout naturellement s'imposer
dans le cadre de nos institutions fédé-
ralistes.

M'. Jeanneret a ensuite évoqué deux
problèmes importants qui se posent au
niveau fédéral en ce qui concerne la
politique du sol, soit la révision de
l'ordonnance sur l'aménagement du
territoire et le droit foncier agricole. Au
nom de deux principes largement ad-
mis, l'appui à l'agriculture et la défense
nationale, la Confédération veut faire
passer une intervention étatique qui
bafoue les droits des cantons et vise à
la socialisation du sol. Et si, après la
procédure de consultation, la position
du Conseil fédéral s'est quelque peu
adoucie par rapport aux premières
propositions, il n'en demeure pas
moins, pour M. Jeanneret, que la Con-
fédération n'a toujours pas digéré le
rejet, en 1976, du premier projet d'arti-
cle constitutionnel sur l'aménagement
du territoire et qu'elle entend toujours
imposer leur mode de vie aux cantons.
En ce qui concerne le projet du nou-
veau droit foncier agricole, il représen-
te une faille importante dans la trans-
mission du patrimoine et donnerait par
trop de pouvoir à l'administration qui,
seule, pourrait décider par qui et pour
quoi devrait être exploité tel ou tel
terrain. En conclusion, M. Jeanneret a
clairement indiqué que la défense de
la propriété constitue un acte politique
fondé sur ces deux piliers que sont la
liberté individuelle et la responsabilité
personnelle.

Ph. B.

Solidarité chez les parkinsoniens

Dix mille personnes sont atteintes de la maladie
de Parkinson en Suisse et vivent pour la plupart
seules leur situation difficile. Pourtant, depuis
l'année dernière, une association s'organise dans
le pays. Mais tout est encore à faire pour le can-
ton de Neuchâtel.

L'Association créée en octobre 1985
se propose de conseiller et soutenir les
personnes qui sont atteintes de cette
maladie incurable actuellement, mais
dont on peut atténuer les symptômes :
tremblement des membres, rigidité el
lenteur des mouvements. D'autre part,
il est important que le public connais-
se cette maladie, afin que les patients
soient mieux compris par leur entoura-
ge. Les malades qui souhaitent partici-
per à des rencontres d'information ou
de loisirs, ou simplement recevoir le
journal, peuvent s'inscrire auprès de
Mme Pierre Nicollier, route de Floris-
sant 8, Genève. Par la suite, il sera
possible d'organiser dans le canton

également des rencontres, des sorties,
des pique-niques ou des séances in-
formatives, selon le désir des partici-
pants.

LES SUBTILES MÉCANISMES
NEUROLOGIQUES

C'est en 1817 que cette maladie fut
décrite par James Parkinson, un mé-
decin généraliste de Londres. Les pre-
mières recherches systématiques de
1861 firent découvrir l'origine des
troubles neurologiques. On observa
qu'un tout petit noyau du cerveau, de
couleur sombre, nommé pour cela
substance noire perdait sa coloration,
à la suite d'une diminution de ses cel-
lules. En 1959, l'étude de la maladie fit
un nouveau progrès. Sur la base
d'études biochimiques, la diminution
cérébrale d'un médiateur chimique, la
dopamine fut mise en évidence. Le
traitement de la maladie a été boule-
versé par cette découverte qui entraîna
la mise sur le commerce d'un nouveau
médicament.

L'Association suisse se propose éga-
lement de favoriser et soutenir les re-
cherches consacrées à la maladie de
Parkinson. Venant à la suite d'expé-
riences positives semblables, faites
aux Etats-Unis et en Europe, elle
compte apporter le maximum de dé-
tente et d'informations aux personnes
atteintes, ainsi qu'à leur entourage,
tout en restant à l'écoute deleurs sug-
gestions. '

L. A.

Et le mal de mer en prime...
Une classe de Colombier en Bretagne

Qu 22 au 30 mai, M. R. Goffinet,
instituteur, s 'est rendu avec ses élèves
¦ piouaret- Vieux-Marché (Côtes - du -
Hord). afin d'y passer une semaine
chez les correspondants bretons de sa
classe. On se souvient que ces der-
niers avaient séjourné ici en février.

l 'escale à Paris a permis une excur-
sion et des visites de la Tour Eiffel à
l 'arc de Triomphe, en passant par No-
ue-Dame. L'accueil de la part des Bre-
tons a été très chaleureux; parents,
_ nfants, enseignants étaient là, et il y
_ vait de la musique typique (bombar-
de et biniou).

la semaine s 'est rapidement écou-
te, avec un programme copieux et
des activités variées. II y a eu, bien sûr,
des contacts avec l 'école : deux classes
enfantines et trois classes primaires à 2
ordres, mais équipées d'une dizaine
d'ordinateurs, de moniteurs et d'impri-
mante pour les mathématiques et le
français. Les loisirs ont été consacrés à
la découverte - à pied - de la localité.
Il y a eu l 'accueil de l'Association des
oarents de l 'école laïque, avec partici-
oation du maire et des membres du
Conseil et parce que l 'océan est à 20
.m, des baignades et la pêche de crus -
tacés. Ils ont vu aussi la station

d'émission et de réception de TV et de
communications téléphoniques par 16
Et le mal de mer en prime... satellites la
plus importante d 'Europe et c 'est à
Pleumeur- Bodou, les sept îles, grande
réserve naturelle de tous les oiseaux
de mer et relais entre l 'Afrique et l 'Arc-
tique; ou Trégastel au centre de la
côte de granit rose.

Baptême du mal de mer au cours
d'un promenade mouvementée: le
grain était fort, le vent de force 7 à 8.
Ils s 'en souviendront !

Et bien que le retour soit tombé le
jour de la grève de la SNCF, cela n'a
pas posé de problème !

On se doit de relever combien une
telle expérience peut être enrichissante
à tous les niveaux. Ce fut d'abord la
vie, durant une semaine, dans une fa-
mille différente, puis la découverte
d'une région, de paysages nouveaux,
bref un dépaisement complet.

M. Goffinet a pu compter sur l 'appui
efficace de deux mamans; Mmes Fra-
gnières et Quartenoud, du soutien et
des encouragements de la commission
scolaire de Colombier qui avait envoyé
une délégation à la gare pour le départ
et à l 'arrivée.

Etat civil de Colombier (mai)
Mariage. - Mai 23 (à Colombier),

Ducommun, Patrick, célibataire, originai-
re de Le Locle, Les Ponts-de-Martel et
Brot-Dessous (NE), domicilié à Colom-
bier, et Burkhalter, Eliane, célibataire,
originaire de Rùegsau (BE), domiciliée à
Boudry.

Décès. - Mai 15 (à Colombier), Dea-
gostini, née Pianca, Erminia Camilla, ori-
ginaire de Colombier (NE), née le 4 juil-
let 1896, fille de Pianca, Luigi et de
Rosa, née Casanova, veuve de Deagosti-
ni, Natale, domiciliée à Colombier; 19 (à
Colombier) Régnier, née Lapierre, Chris-
liane Blanche Marie Anne, originaire de
La Chaux-de-Fonds (NE), née le 30 juil-
let 1915, fille de Lapierre, Raoul Michel
Georges et de Juliette Blanche, née Dél-

ie, veuve de Régnier, Germain Raoul,
domiciliée à Colombier; 22 (à Neuchâ-
tel), Roulin, Benjamin, originaire de Pro-
vence (VD), né le : 17 février 1917, fils
de Roulin, Emile Armand et de Berthe
Alice, née Braillard, époux de Yvette Ber-
the, née Rognon, domicilié à Colombier.

Promesses de mariage. - Mai 7,
Sieber, Serge André, célibataire, originai-
re de La Sagne (NE) et Reichenbach
(BE), domicilié à Chézard-Saint-Martin,
et Berclaz, Isabelle Agnès, célibataire,
originaire de Mollens (VS), domiciliée à
Colombier. 9. Fuzeiro, Luciano Victor ,
célibataire, de nationalité portugaise, do-
micilié à Bornes (Vila Pouca de Aquiar,
Vila Real, Portugal), et Campos, Ana
Paula, célibataire, de nationalité portu-

gaise, domiciliée à Colombier. 13. Rame-
let. Alain Pierre, célibataire, originaire de
Orbe (VD), domicilié à Saint-Aubin
(NE), et Rey, Isabelle, célibataire, origi-
naire de Colombier (NE) et Montana
(VS), domiciliée à Neuchâtel. 21,
Schenk, Samuel, divorcé, originaire de
Langnau im Emmental (BE), domicilié à
Colombier, et Retschikina, Natalia Ana-
tolievna, célibataire, originaire d'URSS,
domiciliée à Moscou (URSS) ; Jeanne-
ret. François Olivier, célibataire, originai-
re de Travers (NE), domicilié à Couvet, et
de Rougemont, Anne, célibataire, origi-
naire de Travers, Saint-Aubin-Sauges,
Noiraigue, Neuchâtel et Buttes (NE),
domiciliée à Colombier.

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 36

Pour notre atelier de prototypes nous cherchons un

mécanicien
de précision CFC

ayant quelques années de pratique dans l'usinage de
pièces mécaniques de précision.

Nous offrons un travail intéressant, des prestations
sociales modernes, une place stable et l'horaire libre.

Faire offres à:
MESELTRON S.A. Service du personnel
Case postale 190. 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 44 33. 403728.36

L Une société de £1J,I~ J

Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

nUnnni Service de publicité
IBiVI TéL (038) 25 65 01

Coiffeuse
expérimentée,
en ville.

Tél. 24 53 80/
24 65 24. 402303 36

Décolletage S.A., Saint-
Maurice/VS cherche pour son
expansion

décolleteurs
expérimentés pour tours
automatiques Escomatic , Tornos et
Bechler. Très bon salaire , pour
entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou tél. à la
direction technique,
Décolletage S.A. Saint-
Maurice, 1890 Saint-Maurice,
tél. (025) 65 27 73. «03082.3e

«AU MOKA»
cherche

sommelière
connaissant le métier.
Entrée en fonction le 11 août
1986.

Tél . (038) 25 54 24, entre
10 h et 12 h. 400068 36

Nous cherchons au plus vite :

1 vitrier avec CFC
ou aide avec 2 à 3 ans d'expérien-
ce, bonnes conditions et salaire.
Veuillez appeler
au (038) 25 05 73. «03718.3e

TENTE DE CAMPING à armature. 5 places: 2
chambres + séjour. Excellent état. Prix à discu-
ter. Tél. (032) 25 58 79 heures des repas.

403730-61

BEAU LIT FRANÇAIS 160 * 200. matelas
Superba luxe, tête de lit. couvre-lit et pelochon.
Parfait état 700 fr. Tél. 53 32 80. 402308-61

2 LITS COMPLETS avec entourages et literie:
1 commode. 1 meuble radio-tourne disques.
Parfait état , cédé à bas prix. Tél. (038) 47 12 09.

402292 61

BATTERIE COMPLÈTE, 900 fr. Tél. 25 24 08.
de 7 à 8 heures. 402271.61

VENDS PLANCHE WATERSTART BROW-
NING 1985 F.E. 700 fr. Tél. (038) 31 98 41.

402298-61

PUCH VELUX X30 remise à neuf, expertisé.
Tél. (038) 31 24 12. 402245-61

UNE CAMÉRA SONORE Bolex super 8. Tél.
31 30 28. «02235 61

CAUSE DE DÉPART: ZX Spectrum lequipe-
ment complet , une chambre à coucher. Tél.
33 34 33. «02299 61

SYNTHETISEUR ROLAND 108. état neuf.
Tél. (038) 31 32 26. «02300 61

VÉLO FILLE 12 ans. Tél. 25 08 38. «02297-61

POÊLES EN FAÏENCE à enlever, dans leur
état, à bas prix. Tél. 24 17 65 entre 18 h 00 et
19 h 00. «02296 61

TOSCANE: LOGEMENT indépendant, vue
exceptionnelle, plage immense, septembre - oc-
tobre, 400 fr /semaine. Tél. (038) 25 60 51.

«34979-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Neuchâtel,
mansardé, vue, arrêt TN à proximité. 790 fr. +
charges, libre dès fin juillet. Tél. (038) 24 50 03.

402294.63

3 PIÈCES CENTRE. 680 fr. + charges. Tél.
25 04 88. 402283 63

A BÔLE APPARTEMENT 1 pièce, env. 350 fr.
tout compris. Libre fin juin. Tél. 42 54 66,
8-12 h 19-20 h. 402304.63

POUR 1ER JUILLET TRÈS GRAND 2'/4 piè-
ces, vieille ville, rénové, cachet, balcon, vue,
850 fr. + charges. Tél. 25 32 56. 402246 63

EST DE NEUCHÂTEL. joli 4% pièces, tout
confort , vue sur le lac. près des transports
publics, grand balcon, début août. 1200 fr. Tél.
33 33 67 402206-63

PESEUX: DANS VILLA LOCATIVE. bel ap-
partement, 5 pièces, 2 salles de bains, grande
terrasse, vue étendue. Dès 1 er août. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice 2001
Neuchâtel sous chiffres DV 1114. 402291-63

PESEUX CHAMBRE MEUBLÉE indépendan-
te, confort, douche, prix modéré début juillet.
Tél. 31 30 01 matin 7 h à 10 h. 402243-63

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces. Saint-
Biaise - Marin. Prix max. 500 fr. Tél. 3312 02
matin/soir ou 24 62 58 après-midi. 434883 - 64

CHERCHE STUDIO ou 1 à 2 pièces pour
1e'juillet. Tél. (032) 88 1073. 402ii «-64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces, meublé ou
non meublé, à Auvernier ou environs. Ecrire à:
B. Gaberthuel, Biaufond 18. 2300 La Chaux-
de-Fonds. 434929 -64

JEUNE DAME CHERCHE appartement de
2 ou 3 pièces ou un studio préférablement
meublé, pour une durée d'au moins une année.
Adresser offres écrites à IY 1109 au bureau du
journal. 401224-64

JEUNE FILLE CHERCHE studio à Neuchâtel
ou environs pour 1er août. Tél. (037) 77 17 30.

402229-64

ÉTUDIANTE A L'UNIVERSITÉ cherche
chambre aux environs. Tél. (039) 28 40 59.

434990-64

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 251915. , 434998 66

L'ANLOCA. Association neuchâteloise des lo-
cataires. Case postale 1525, 2002 Neuchâtel,
est au service des locataires qu'elle défend et
informe. Consultations sur rendez-vous. Perma-
nence téléphonique mardi de 14 h 30 à 19 h 30
au (038) 24 54 24. 439520-67

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9 à 11
heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Parents-
Informations. Tél. 25 56 46. 401908-67

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

JEUNE FILLE TESSINOISE, de 18 ans. cher-
che place en Suisse romande pour juillet-août
pouvant parler le français. Préférence dans une
famille avec enfants, garder les enfants et aider
au ménage. Région Neuchâtel. Tél. 41 20 83 de
12 h-1 3 h. 402240-67

QUI A TROUVÉ petite veste verte. Mail-Por-
tes-Rouges. Tél. 25 20 80. 40227868

A VENDRE GRANDES NICHES à chien, prix
intéressant. Tél. (024) 71 14 29. 403731-69

QUI ADOPTERAIT SETTER, berger allemand
croisé, bouvier croisé, chiots croisés chow
chow. Refuge SPA. Tél. 41 23 48. 402286-69

A DONNER CONTRE BONS SOINS chatons
propres (tigré, tricoline. noir et blanc). Tél.
(038) 3613 32. 402248 69

TROUVÉ A CORMONDRÈCHE chatte tigrée.
Refuge SPA. Tél. 41 23 48. 402287-69
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© INAUGURATION À SERRIÈRES ô
Le Centre mondial de recherche et de développement du groupe Jacobs Suchard

Le vallon de la Serrière, à... Serrières, a commencé une
nouvelle vie tout en changeant de look. Une fois les Papete-
ries parties c'est Jacobs Suchard qui a pris la relève en y
installant, entre autres, son Centre mondial de recherche et
de développement sur le chocolat qui sera inauguré aujour-
d'hui.

Le café à Brème, en Allemagne fédé-
rale, le chocolat à Serrières , dans le
canton de Neuchâtel: tels sont les
deux pôles principaux de la recherche
et du développement du groupe Ja-
cobs Suchard - un empire sur lequel
le soleil ne se couche jamais - qui
emploie, dans le monde, 9260 person-
nes.

La vocation industrielle du charmant
vallon de la Serrière date de la fin du

XVIIe début du XVIIIe siècle alors
qu'une quarantaine de roues dispo-
sées au fil de l'eau de cette petite
rivière à la source vauclusienne, dont
600 mètres seulement sont à ciel ou-
vert, actionnaient les machines de di-
verses entreprises.

De ce passé industriel n'est resté
longtemps que deux entreprises dont
l'une, les Papeteries, ont dû cesser leur
activité depuis quelques années. Et

c'est la seconde qui a pris sa place
pour y installer dans l'un des anciens
bâtiments complètement tranformé à
l'intérieur son Centre mondial de re-
cherche et de développement sur le
cacao, le chocolat et la confiserie au
service de l'ensemble du groupe Ja-
cobs Suchard réparti sur les cinq con-
tinents.

RETOUR AUX SOURCES

C'est dans ce frais vallon où coule
joyeusement la petite rivière qui, invi-
sible jusqu'à Serrières, descend du
Val-de-Ruz que Philippe Suchard, cet
étonnant industriel Neuchâtelois, fa-
briqua son premier chocolat il y a plus
d'un siècle et demi. Et, curieusement,

c'est encore la que M. Klaus Jacobs,
président du Conseil d'administration
du groupe Jacobs Suchard, séduit par
la beauté de ce vallon qui dégringole
vers le lac, a choisi d'établir les bu-
reaux et laboratoires du centre de re-
cherche.

C'est au prix d'importantes démoli-
tions d'anciens bâtiments des ex-Pa-
peteries (45 000 mètres cubes!) qui
enserraient le haut du vallon que ce-
lui-ci retrouva sa beauté originelle
avec sa source de la Serrière remise en
pleine valeur et désormais accessible
au public.

Seule l'ancienne halle de fabrication
de papier de 70 mètres de longueur fut
conservée, vidée de son contenu et

reconstruite à l'intérieur pour les be-
soins du nouveau centre.

SUR QUATRE NIVEAUX

Les démolitions des quatre-cinquiè-
mes des vieux bâtiments utilisés jadis
par la papeterie ainsi que la transfor-
mation de la halle ont nécessité un
investissement de 10 millions pour 60
places de travail, effectif du centre que
dirige un Neuchâtelois M. Claude
Jeanneret.

L'ensemble s'articule sur quatre ni-
veaux, les bureaux de l'administration
occupant la partie centrale qui a été
ajoutée au bâtiment pour en rompre
l'impressionnante longueur.

Le sous-sol fait office de lieu de

stockage des produits et comprend
également des salles d'essais.

Le rez-de-chaussée est occupé par
les laboratoires de contrôles généraux
et par quelques salles d'essais qui per.
mettent de fabriquer en petites quanti,
tés les nouveaux produits de chocola-
terie et de confiserie.

Le premier étage contient les labora-
toires d'analyses spéciales ainsi que
les bureaux.

Le deuxième étage abrite les servi-
ces généraux , avec des locaux de
stockage, une très belle cafétéria as-
sortie d'une terrasse ouvrant sur le val-
lon à l'est et une bibliothèque.

G. Mt

L'état des lieux du temps des Papeteries. Les quatre-cinquièmes ont disparu et le bâtiment central a été
complètement transformé pour être adapté à sa nouvelle fonction.

Le gros bâtiment des ex-Papeteries où est logé le nouveau centre Jacobs Suchard) (Avipress - P. Treuthardt)

I CONSTRUCTIONS ET ^Ê MENUISERIE MÉTALLIQUES ̂ 3
l̂̂ ^^̂~^-.^ _̂j_, 

'
13J. SPÉCIALITÉS : .̂ —

^̂ ^
^

mm!E^^S^^^'^ _̂__ ^̂ ^- 9 Fenêtres, façades, devantures et ______ \_%_̂ WW^m^^ -̂
im^^^^ T̂^̂ r̂ ^̂ ^M Wk_ portes en acier ou aluminium. __m^^^ _̂_m [̂\^̂ ^̂ ^
f HP I * 1 J k m A m liÊtJÊ-m • Profilés isolants, éloxés^K^l̂ ^w^ffffraT^TKJ
H| IM—ÉHÉBaBMlMBfJjĵ m. ou 
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JARDINS GACOJVD & Cie SA
Tél. (038) 25 61 60 rue Louis-d'Orléans 16 2000 Neuchâtel

tous travaux de jardin /^̂ Mr S.

concessionnaire Optima Jardin sur toiture A
403656-88

I ATLANTIQUE
l 30 km de la mer,
I louons fermette pour

4 personnes.
Fr. 355.—. à 460 —
par semaine.

Tél. (021) 22 23 43.
Logement city.

403669 34

Nous cherchons au plus vite

BUREAUX
de 3 à 4 pièces (minimum 50 m2),
éventuellement un appartement.
Région : de Neuchâtel à Saint-Biaise.

Offres sous chiffres 87-13 à
ASSA Annonces Suisses SA
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

403644-28

Bel appartement
rustique

de 4,4 pièces à louer tout de suite à
Chez-le-Bart . Cuisine entièrement
agencée avec lave-vaisselle, salon-

l '? salle à manger avec cheminée et
poutres apparentes, 3 chambres à
coucher, salle de bains et W.C.
séparés , grande terrasse avec accès
direct de la cuisine vue imprenable
sur le lac et les Alpes Fr. 1400.—.
charges et garage compris.

Faire offres sous chiffres
V 2 8-5 5 3 2 0 9  P u b l i c i t a s,
2001 Neuchâtel. 403214.26
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GARAGES
Rue Maillefer.

Téléphone (038) 47 13 30. 434925 ?ej

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers de Francis Busi mettent en vente par voie
d'enchères publiques et volontaires l'immeuble dépen-
dant de la succession

BAR À CAFÉ «Le 65» À TRAVERS

LE LUNDI 30 JUIN 1986 à 14 H 30 dans l'immeuble (bar
«Le 65» au bord de la route cantonale)
L'immeuble peut être visité dès 13 h 30
II s'agit de la parcelle 937 du cadastre de Travers. Quartier
de la Poste, habitation, bar à café, garages de 211 m2,
place:jardin de 128 m2, volume 1676 m3, assurance in-
cendie: Fr. 300 000.—. + 75%, estimation cadastrale :
Fr. 135 000.—. L'immeuble, libre de bail, comprend au
rez-de-chaussée un bar à café et à l'étage un grand
appartement ainsi que de nombreuses dépendances.
Pour renseignements et visites, s'adresser à:
M" Fabien Sùsstrunk, avocat et notaire,
2114 Fleurier, tél. (038) 61 36 36. 403726 24

Ampolla/
Espagne

Bahia Mar SA
ne vend pas des châteaux en
Espagne pour Fr. 45 000.—.
mais des villas, appartements,
fermes rustiques ou terrains de
1è,e qualité à des prix calculés.
(Bord de mer ou arrière pays).

EXPOSITION
ET DOCUMENTATION
le samedi 21 juin 1986 à l'Hôtel
de la Croix d'Or à Chézard
Saint-Martin de 10 h à 18 h.

Documentation:
Tél. (038) 55 27 44. 403727 34

JÊÈ_WÊf\-a Neuchâteloise
//////_ \W/////// Assurances

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

chambre
indépendante

meublée
Lavabo et W. -C.
Libre dès le 1.8.1986.
Renseignements:
(038) 21 11 71, interne 420.

402313-26

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

0 un matériel moderne
% une expérience des

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

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

Particulier cherche à louer

appartement
région Neuchâtel. Minimum 2 pièces, non meublé.
Faire offres sous chiffres 90-62006,
Assa Schweizer Annoncen AG,
Postfach, 8024 Zurich. 4000W-2»

A louer à Vallamand-Dessus.
jolie

villa de 4 pièces
vue magnifique sur le lac de Morat.
Libre fin juillet 1986.

Tél. (037) 7717 30. 402228 26

rDemande à acheter

HORLOGERIE ANC IENN E
montres, pendules, régulateurs, outillages, four-
nitures, layettes et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service à votre disposition.

Fp.niUf> d'A vis de Neuchâtel



pasalux sa KM
Machines-outils automatiques MwS^^SSmm

Nous sommes des pionniers spécialisés dans le développement et le
montage des machines-outils automatiques.
Nous cherchons:

1 contrôleur qualifié
pour notre département contrôle de pièces avant montage;

mécaniciens qualifiés
pour le montage de nos différentes machines;

1 agent de méthodes
Nous offrons une activité intéressante ainsi que des prestations sociales
modernes.
Les offres accompagnées des documents usuels
sont à adresser à:
POSALUX S.A., Service du personnel
Case postale 104. 2504 Bienne. Tél. (032) 41 68 22.

400076.38

Pose d'une plaque explicative
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Dans le laboratoire des contrôles généraux, analyse des propriétés
aérologiques du chocolat. (Avipress-P. Treuthardt)

La Serrière rendue au public

Jadis, enserrée par les bâtiments in-
dustriels des papeteries, la Serrière
avait été rendue inaccessible au pu-
blic.

Jacobs Suchard, en prenant la suc-
cession de feu la fabrique de papier,
au fond de ce sympathique vallon, a
commencé par démolir la plus grande
partie des bâtiments hétéroclites pour
ne conserver que celui qui, une fois
complètement transformé, est inaugu-
ré aujourd'hui.

Ainsi, rétablie dans son site naturel
et rendue au public qui peut aller l'ad-
mirer à l'endroit où elle sort au grand
jour , après avoir pris naissance au Val-
de-Ruz , la rivière a retrouvé toute sa
beauté d'antan.

Aujourd'hui, lors de l'inauguration

du Centre de recherche, la pose d'une
plaque explicative à l'endroit de la
source marquera l'événement que re-
présente la remise en valeur du site de
la Serrière chargé d'histoire.

Réalisation
Architectes de Jacobs Suchard

en collaboration avec M. Michel
Tanner, architecte SIA, à Boudry -
Buser & Kalt, bureau d'ingénieurs
SA, à Kleindôttingen (AG).

Maçonnerie: G. Facchinetti,
Neuchâtel.

Le laboratoire des essais en petites quantités. (Avipress-P. Treuthardt)

La source vauclusienne de la Serrière accessible désormais au public. (Avipress-P. Treuthardt)

Tradition et qualité
En inaugurant son nouveau cen-

tre de recherche de Serrières, qui
travaille pour l'ensemble du grou-
pe, Jacobs Suchard tient d'une
part à perpétuer la grande tradition
de qualité universellement recon-
nue de la maison Suchard et, d'au-
tre part, à travailler à la recherche
de produits toujours meilleurs et de
nouveautés.

Ce centre sera aussi voué au
contrôle et à l'amélioration de la
qualité, le développement et l'opti-
malisation des procédés industriels
grâce à des équipements adéquats;
notamment des laboratoires d'ana-
lyses et d'études, des salles d'es-
sais de produits.

Dans les services généraux, il
faut une documentation scientifi-
que permettant de suivre l'évolu-
tion de la technique, des moyens
informatiques pour'le traitement de
texte, des données, le stockage
d'informations et communications

avec les différents membres du
groupe. II faut enfin des locaux de
stockage pour matières premières
et produits finis, pour les tests de
conservation (climat tropical, par
exemple), une salle de dégustation
à l'usage des experts et chefs de
projets.

Tel est ce centre entré en fonc-
tion l'an dernier. On le voit : il revêt
une importance capitale pour le
groupe international Jacobs Su-
chard qui, par cet investissement à
Serrières, marque sa ferme volonté,
comme le rappelle son directeur,
M. Claude Jeanneret, de rester à
l'avant-garde dans les domaines
qui lui sont propres, en donnant
aux chimistes, laborants, confi-
seurs qui y travaillent un outil te-
chnologique au service, finale-
ment, du consommateur sur les
cinq continents.

C'est donc aujourd'hui que le centre de recherche de Serrières, en
activ ité depuis six mois, sera inauguré en présence des représentants des
autorités communales, cantonales et fédérales et d'une centaine d'invités.

Cette inauguration se déroulera de la manière suivante :
# 10 h 45 Accueil des invités au nouveau bâtiment, rue des Usines
# 11 h 15 Visite du Centre
# 12 h 20 Apéritif à la cafétéria
% 13 h Partie officielle inaugurale avec les allocutions de MM.

Klaus Jacobs, président du conseil d'administration de Jacobs Suchard,
Peter Robson, directeur général adjoint JS et des représentants des
autorités.

# 14 h Déjeuner officiel
0 1 5 h Clôture de la manifestation.

L'inauguration

W  ̂ Six générations de maîtrise
et de tradition dans le bâtiment

«00069-88

|. MASSA et FILS
Charpente
Menuiserie
Scierie

2042 Valangin
Téléphone (038) 3615 33

403319-88

Les installations électriques, m_HW_ W-__ ^
téléphoniques, détection feu ?J f̂PV

ainsi que le courant faible vSdi Jk %
ont été exécutées par %/>é-T^«03657.88 2001 NEUCHÂTEL - p 2517 12

LES INSTALLATIONS SANITAIRES
ONT ÉTÉ RÉALISÉES PAR

Nldersbrard
Installations sanitaires, ferblanterie,

agencements de cuisines
Rue Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel

Tél. 25 66 86/87 403655 88

-_*__£&& ._3&mÊékW FACCHINETTI
S. Facchinetti SA —_ _^Ëj y

Gouttes dVr 78 2000 Neuehâter 1Sm*W
038 253023 Télex fach ch 952 6/7 ?

403659-88

Les AGENCEMENTS de la cafétéria
et du laboratoire de dégustation

ont été réalisés par

\j « Agencement de cuisine
il '*

s""~,i^S
^ 

Ameublement-Décoration

j i  (f ifiteftcoltecHofi 
/^_ ̂ t _̂_t̂  ̂ Les Condémines 4

CH-2525 Le Landeron
403658.88 Tél. 038/513701

PANEL S.A.
1028 PRÉVÉRENGES ÉQUIPEMENTS
Tél. (021 ) 71 08 11 ÉLECTRIQUES
Télex 458 121 ET ÉLECTRONIQUES

Notre programma de fabrication :

- Distributions moyenne tension
- Tableaux basse tension
- Postes de transformation
- Installations de commande
- Equipements électroniques 40366i-88

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectroni que

Vous êtes jeune et dynamique,
Vous aimez les nouvelles techniques,
Vous avez souvent de bonnes idées,
Vous voulez suivre l'évolution technologique.
Si, de plus, vous avez une formation de
Serrurier (CFC)
Alors contactez-nous, car vous êtes la personne
que nous cherchons pour notre service d'infrastructure.—— Si vous êtes intéressés, ou pour de plus amples informations,

MpfPjH n'hésitez pas à appeler M. Peter, tél. 038 35 21 21.

EUS EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2121

EM, une société de HW/KI
403590-36

r-au printemps-.
cherche

CHEF DE VENTE
Nous attendons de l'intéressé :

# une bonne formation professionnelle dans la vente
# des contacts humains faciles
# le sens de l'organisation
# aptitudes à diriger du personnel
# une bonne connaissance des problèmes de gestion

Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique, de réelles
possibilités d'avenir, un gain correspondant à vos capacités.

Les candidats sont priés d'adresser leur offres manus-
crites accompagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats, d'une photographie récente à la DIREC-
TION, Grand Magasin AU PRINTEMPS, av. Léopold-
Robert 54, 2300 La Chaux-de-Fonds. 400007 36
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service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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votre jo urnal I m] M toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
c/o 

Rue 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 
Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-io
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Cernier au Val-de-Ruz Lu 13 h 30-18 h 30 Mm
(038) 53 32 22 -% Ma-Ve 8 h 30-12 h MJÊ
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sait très bien

s'adresser aux grands

pour offrir aux petits

tout un train de j ouets.

La publicité est utile. A tous.
400068 10
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
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Exposition-Atelier
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Fr. 30-000--
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
p (037) 24 83 26

8 h-12 h - 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

432997-10 [

Durant le défilé militaire
du jeudi 19 juin 1986

l'office postal et l'office télégraphique
de la poste principale de Neuchâtel
seront fermés de 16 h 15 à 17 h 30

E!"L
U LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT POSTAL

403532-10

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.—

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

021 /35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24. 435395.10
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie. Fr. 500.—
pièce.

Tél. (037) 6417 89.
431187-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements: de
8 h à 1 2 h e t de13h
à 18 h.

Tél. (027) 22 86 07,
Michel Georges.

400027-10
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on logique pour les quarts de finale

Brésil - Pologne 4-0

Sans avoir encore encaissé le moindre but, le Brésil s'est
Qualifié logiquement pour les quarts de finale du Mundial. Face^
a une équipe de Pologne qui joua crânement sa chance, il s'est
imposé sans discussion possible par 4-0, après avoir mené par
1.0 au repos sur un penalty transformé par Socrates. Ce qui lui
vaudra, le 25 juin, d'affronter le vainqueur d'Italie-France à
Guadalajara .

Si le gardien Carlos n'a toujours
pas été battu dans ce tournoi, ce n'est
pas faute d'avoir été inquiété. II le fut

Brésil-Pologne 4-0 (1 -0)
Stade Jalisco, Guadalajara :

30 000 spectateurs. - Arbitre:
M. Roth (RDA).

Buts: 29me Socrates (penalty)
1-0; 54me Josimar 2-0; 77me Edin-
ho 3-0; 81 me Careca (penalty) 4-0.

Brésil: Carlos; Josimar, Julio Cé-
sar , Edinho, Branco; Alemao, Socra-
tes (70me, Zico), Junior, Elzo; Mul-
ler (75me, Silas), Careca.

Pologne: Mlynarczyk; Przybys
(60me, Furtok), Wojciki , Majewski,
Ostrowski ; Urban (82me, Zmuda),
Taras iewicz , Karas , Boniek; Smola-
rek , Dziekanowski.

Avertissements : Dziekanowski,
Smolarek , Careca.

à plusieurs reprises contre la Polo-
gne, la plupart du temps sur des tirs
de loin. S'il s'en est finalement tiré
une fois de plus tout à son honneur,
c'est un peu à la chance qu'il le doit
mais aussi à des défenseurs très habi-
les sur l'homme et imbattables dans
le jeu de tête.

Comme il l'avait fait contre l' Irlande
du Nord, l'entraîneur Tele Santana a
fait appel à Zico pour les vingt derniè-
res minutes. L'entrée en lice du « Pelé
blanc» en remplacement d'un Socra-
tes qui avait passé inaperçu jusqu 'ici,
n'a rien eu de déterminant car il n'a
guère eu le temps de s'adapter. Ce
changement indique toutefois la ri-
chesse du réservoir des Brésiliens,
dont les réservistes sont tous au
moins aussi bons que les titulaires.

En venant attaquer les Brésiliens
presque dans leur camp, les Polonais
leur ont posé des problèmes d'entrée

mais il n ont pas réussi a appliquer
cette tactique jusqu 'au bout. Ce dont
les SudAméricains n'ont pas manqué
de profiter. La défense polonaise n'a
pas fait un mauvais match. Elle avait
tout simplement affaire à trop forte
partie pour elle. En attaque, on a eu
droit à quelques éclairs de Boniek
mais ce sont deux nouveaux venus,
Karas , qui n'était entré qu'en cours de
match jusqu 'ici, et Tarasiewicz, qui
jouait son premier match au Mexique,
qui ont été les plus réguliers.

Les Polonais ont d'ailleurs réussi
un remarquable début de match, mais
ils ne furent pas payés en retour. Leur
première occasion, ils l'eurent dès la
première minute sur un essai sans
prétention de Taraziewicz qui surprit
tout de même Carlos, lequel fut sauvé
par l'un de ses montants. Gênés par
le pressing polonais à mi-terrain, les
Brésiliens ne parvenaient pas à déve-
lopper leur jeu. La seconde occasion
du match était encore polonaise, sur
un violent tir de Karas sur lequel Car-
los était derechef sauvé par sa trans-
versale cette fois.

II fallait attendre la 26e minute pour
assister à la première action vraiment
dangereuse des Brésiliens. Muller
réussissait une bonne percée mais
Mlynarczyk intervenait avec à-pro-

pos. On notait ensuite une bonne ta-
lonnade de Socrates pour Branco,
dont l'angle était trop fermé.

A la 29me minute, le Brésil réalisait
son meilleur mouvement offensif sur
une montée de Julio César suivie
d'un centre. Muller prolongeait sur
Careca, qui, alors qu'il partait au but,
était bousculé par Tarasiewicz. Le
penalty était transformé par Socrates.

AU TAPIS

A la reprise , les Polonais se mon-
traient entreprenants mais ils se re-
trouvaient au tapis lorsque, à la 54me
minute, Josimar, le latéral, perçait sur
la droite, résistait à une double char-
ge et marquait d'un tir d'une violence
inouïe malgré un angle très fermé.

Le K.O. intervenait à la 77me minu-
te: Careca se démarquait et il talon-
nait pour Edinho, lequel, après un
excellent crochet, battait imparable-
ment Mlynarczyk. Ce même Mlynarc-
zyk n'avait d'autre ressource, peu
après, que de «faucher» Careca qui
se présentait seul devant lui. Zico,
entré quelques minutes auparavant,
laissait à Careca le soin de tirer le
penalty.

SYMBOLE . - Le Polonais Karas va au tapis devant le dribble du Brésilien
Elzo. (Reuter)

La frite baigne dans l'huile
URSS - Belgique 3-4 ap. prol. (1 -0 2-2)

Cette fois, le Mundial est lancé. Le deuxième huitième de finale
du tournoi mexicain, qui opposait la Belgique à l'URSS, n'a rien
eu à envier sur le plan émotionnel à la demi-finale de Séville en
1982 entre la France et la RFA. Menée à deux reprise au score
lors du temps réglementaire, la Belgique s'est qualifiée, à la
surprise générale, pour les quarts de finale en s'imposant par
4-3 après prolongations.

Ainsi, l'URSS, qui avait fait la
meilleure impression avec le Dane-
mark lors du tour préliminaire, a
mordu la poussière. Les Soviétiques
ont eu la malchance de tomber sur
une équipe belge en état de grâce, à
l'image de son gardien Jean-Marie
Pfaff, auteur de trois arrêts déter-
minants dans les prolongations.

MALCHANCE RUSSE

Les Soviétiques ont également
payé un lourd tribut à la malchance,
tirant notamment à deux reprises
sur les poteaux dans le temps régle-
mentaire. Mais ils se retrouvent au
tapis en raison d'une organisation
défensive bien floue. En effet, sur
les trois premiers buts belges, les
défenseurs soviétiques sont restés
figés. Si sur le 2-2 signé Ceulemans
ils peuvent s'estimer lésés par l'ar-

URSS - Belgique
3-4 ap. prol. (1-0 2-2)

Stade Nou Camp de Léon :
20.000 spectateurs. - Arbitre : M.
Frederiksson (Sue).

But : 28. Belanov 1-0; 57. Scifc
1-1; 70. Belanov 2-1 ; 76. Ceulemans
2-2; 102. Demol 2-3; 108. Claesen
2-4; 110. Belanov (penalty) 3-4.

URSS : Dassaev; Bal, Bessonov,
Kouznetsov , Demianenko; Yaremt-
chuk , Aleinikov, Yakovenko (80. Ev-
louchenko). Rats; Belanov, Zavarov
(72. Rodionov).

Belgique: Pfaff ; Renquin; Gerets
(112. L. Van der Elst), Grun (100.
Clijsters), Demol , Vervoort; Scifo ,
Ceulemans, Veyt , Vercauteren; Clae-
sen.

Avertissement : 64. Renquin.

bitrage - le capitaine belge était en
position de hors-jeu -, ils se sont
fait surprendre d'une manière im-
pardonnable sur le 32 signé Demol
dans la première prolongation.

Les Soviétiques ont également
péché par une certaine suffisance.
A chaque fois qu'ils ont mené, ils
ont laissé une plus grande initiative
aux Belges. Alors qu'ils avaient les
moyens, en appuyant davantage les
remarquables attaquants Belanov
et Zavarov, de forcer la décision.

SUBTIL AMALGAME

La Belgique accède au stade des
quarts de finale grâce à un subtil
amalgame entre les anciens et les

jeunes. Les anciens avec Pfaff , Ge-
rets, Renquin, Vercauteren et Ceu-
lemans, tous les cinq infatigables.
Les jeunes avec le stoppeur Demol
(20 ans), la grande révélation de
cette équipe, le latéral Vermoort
(21 ans), le demi Scifo (20 ans),
l'homme du déclic avec son égalisa-
tion de la 57ème minute, et l'atta-
quant Claesen (24 ans), auteur du
4-3.

Avec un Pfaff extraordinaire,
Ceulemans, par sa puissance, et
Vercauteren, par son pied gauche
«magique», se sont montrés les
meilleurs acteurs de cette superbe
rencontre. Les deux demis de Guy
Thys ont été à l'origine du réveil des
«Diables Rouges» dans le dernier
quart d'heure de la première mi-
temps. Un réveil qui leur a permis
de rêver à l'exploit.

Confirmé dans son rôle de libero,
Michel Renquin a également livré
un match remarquable. Son jeu de
tête et la qualité de sa relance se
sont révélés fort précieux.

ENGAGEMENT. - On ne s'est pas ménagé entre Belges et Russes. Témoin,
ce document qui montre Georges Grun arrêter irrégulièrement Alexandr
Zavarov (en blanc). (Téléphoto AP)

La fête tourne au drame à Mexico
Deux morts, 82 blessés, des arrestations

La fête organisée dimanche soir, à Mexico, à l'occasion de la qualifi-
cation du Mexique pour les quarts de finale, a mal tourné : deux
morts au moins, 82 blessés et des centaines d'arrestations, selon un
premier bilan officieux.

Tout , pourtant , avait commence
dans la meilleure humeur... Dès le
coup de sifflet final consacrant la
victoire du Mexique sur la Bulgarie ,
des dizaines de milliers de person-
nes s'étaient jetées dans les rues du
centre de la capitale. Confirmant
une joyeuse coutume solidement
établie depuis le début de la compé-
tition...

Comme si le Mexique venait de
gagner une longue guerre ou s'était
débarrassé d'un violent fléau, les
avenues étaient prises d'assaut par
une foule surexcitée, débordante de
ferveur nationaliste, assourdie par
les avertisseurs, les coups de trom-

pettes, le bruissement de crécelles,
ponctués par les cris de «Me-xi-co »,
«Me-xi-co ». Il faisait chaud, ora-
geux. Le ciel était bas. Les drapeaux
vert , blanc, rouge - les couleurs na-
tionales -, flottaient partout , émer-
geant des portières de voitures, agi-
tés par les passants en liesse. Les
Mexicains riaient et chantaient la
victoire de «leur équipe ». Les rues
du centre étaient noires de monde.

Il ne s'agissait alors que d'un as-
saut pacifique de la ville. Il était 2Q
heures: les manifestants enten-
daient exprimer leur joie. Simple-
ment. Un mélange d'admiration de
fervents supporters de l'équipe loca-
le, de fierté nationaliste et de désir
de s'amuser...

CHANGEMENT D'ACTEURS

Vers 23 h. locales, changement de
programme, d'acteurs surtout. Les
familles disparaissaient, les suppor-
ters aussi, laissant la rue à des hor-
des d'adolescents - les «chavos-ban-
das » (les gamins de quartiers) -, qui
sillonnaient les grandes artères en
automobiles. Agrémentés de grands

ENTHOUSIASME DEBORDANT. -
La fête qui saluait la qualification du
Mexique a mal tourné. (Reuter)

drapeaux mexicains, leurs véhicules
débordaient de partout : ils étaient
juchés sur les capots, debout sur les
portières, coincés dans les coffres...

La bière et le rhum ayant beau-
coup coulé - malgré l'interdiction de
vendre de l'alcool sur la voie publi-
que -, les incidents, c'était à prévoir ,
se multipliaient. Ici, sur la place In-
surgentes, des gosses en furie, l'oeil
brillant, chassaient un chauffeur de
taxi de sa voiture pour asperger
d'essence son véhicule et... danser
sur le capot. Là, un coup de feu tuait
un automobiliste, selon l'agence of-
ficielle Notimex... Dans la nuit, la
belle fête du football s'est terminée
en vilain fait divers.

«Laxisme de la police», commen-
taient certains observateurs. «Im-
possibilité de contrôler une foule
dans une telle mégalopole de 18 mil-
lions d'habitants », expliquaient
d'autres. La plupart des commenta-
teurs, en tout cas, préfèrent ne pas
imaginer ce qui pourrait se passer si
le Mexique continue à gravir les
marches qui mènent au podium...Italie-France entre championsLes matches

d'aujourd'hui

Le calendrier des huitièmes de finale a bien fait les choses :
aujourd'hui, les deux finalistes de 1982, l'Italie, championne du
monde, et la RFA, sa victime, joueront leur avenir dans ce
Mundial mexicain. L'Italie affrontera la France, au Stade olym-
pique de Mexico, dans ce qui est présenté comme la plus belle
affiche de ces huitièmes de finale. Le champion du monde
contre le champion d'Europe, c'est en effet un joli sommet !

Un sommet que Joël Rats, le gar-
dien de l'équipe de France, ne voulait
pas manquer. Mais, blessé .contre la
Hongrie , Bats devra attendre le der-
nier moment pour prendre une déci-
sion. Un autre joueur français ne vou-
drait , pour rien au monde, manquer ce
rendezvous: Michel Platini , qui trouve
là une belle occasion de faire taire les
critiques qui ont suivi sa production
contre la Hongrie. Le meneur de jeu
de la Juventus aura à coeur de briller ,
face à des joueurs qu'il côtoie chaque
jour en Italie, et dont certains sont ses
copains.

A Monterrey, la surprenante équipe
du Maroc retrouve la RFA, qui l'avait
battue 2-1 seulement en 1970, sur le
sol mexicain déjà! Les vice-cham-
pions du monde n'ont guère convain-
cu j usqu'ici et présentent une équipe
moins forte qu'il y a seize ans... Alors,
les Marocains croient beaucoup à une
revanche.

METTRE FIN
À LA LÉGENDE

L'Italie ne craint pas la France.

Llhistoire est là pour le prouver. II a
fallu plus de 61 ans pour que la Fran-
ce parvienne à renouer avec la victoi-
re, après son dernier succès, en 1920.
C'était en match amical (2-0), en fé-
vrier 1982, au Parc des Princes à Pa-
ris. En match 'officiel, le bilan est lar-
gement, très largement favorable à la
«;squadra azzurra». Et pourtant, les
deux formations partent sur un pied
d'égalité. Une victoire française n'au-
rait rien de choquant, un succès ita-
lien non plus. Assistera-ton aujour-
d'hui à la fin d'une légende? Possible.

Pour ce match , Enzo Bearzot résis-
tera-t-i l  à la tentation de modifier
l'ossature de son équipe en introdui-
sant un certain Marco Tardelli? Rien
n'est moins sûr, d'autant qu'il a déci-
dé de communiquer la composition
de l'équipe une heure seulement
avant le coup d'envoi. Seule certitu-
de, la rentrée de Bergomi au poste
d'arrière droit après sa suspension, et
la sortie de Collovati. Bagni devrait
être chargé de surveiller Platini et , cô-
té français, Bossis pourrait prendre Al-
tobelli en marquage individuel. Deux

duels passionnants en perspective.
Henri Michel alignera lui une équipe
sans surprise. Rocheteau suppléera
Papin à la pointe de l'attaque. Bats
souffre encore de son entorse au ge-
nou et, en cas de forfait , l'occasion
serait exceptionnelle pour les débuts
internationaux d'Albert Rust , à 32
ans...

RFA MÉFIANTE

La RFA abordera avec beaucoup de
méfiance son match contre le Maroc.
Favorite logique d'un duel qui pour-
rait paraître déséquilibré en d'autres
circonstances, la sélection ouestalle-
mande devrait normalement se quali-
fier. On sait toutefois que dans une
telle compétition le premier tour est
souvent trompeur. Le problème de
Franz Beckenbauer sera de pouvoir
enfin compter sur ses meilleurs élé-
ments, y compris Karl-Heinz Rumme-
nigge, pour éviter une mauvaise sur-
prise.

Pour leur part, les Marocains sont
déjà entrés dans l'histoire de la Coupe
du monde en étant les premiers Afri-
cains qualifiés pour le deuxième tour.
Avec l'intraitable gardien Zaki , un mi-
lieu de terrain animé par l'excellent
Azziz et une attaque conduite par Kri-
mau et Khairi , José Faria, l'entraîneur
brésilien, dispose de joueurs prêts à
de nouveaux exploits. Ce d'autant

que le Maroc , dans sa situation, n a
rien à perdre. Au contraire de la RFA,
justement...

# Italie-France au Stade olym-
pique de Mexico (20h00) :

Italie: Galli (1); Bergomi (2), Vier-
chowod (8), Scirea (6), Cabrini (3);
Conti (16), De Napoli (13) ou Tardel-
li (15), Di Gennaro (14), Bagni (10) ;
Galderisi (19), Altobelli (18).

France : Bats (1) ou Rust (22);
Ayache (3), Battiston (4), Bossis (6),
Amoros (2); Fernandez (9), Tigana
(14), Giresse (12), Platini (10) ; Ro-
cheteau (18), Stopyra (19).

Arbitre : Carlos Esposito (Arg).
• Maroc-RFA au stade Tecno-

logico de Monterrey (24h00):
Maroc : Zaki (1); Khalifa (2), Biaz

(4), Bouyahiaoui (5), Lemriss (3);
Haddahoui (7), Aziz (8), Dolmy (6),
Timoumi (10); Khairi (17), Krimau
(9).

RFA : Schumacher (1); Berthold
(14), Forster (4), Eder (6), Briegel
(2) ; Jakobs (17), Magath (10),
Brehme (3), Rummenigge (11); Al-
lofs (19), Voiler (9).

Arbitre : Zoran Petrovic (Yougos-
lavie).

Baraka rime avec CariocaVu d'ici
Quatre matches, quatre victoires, neuf buts marqués, au-

cun encaissé. Qui dit mieux ? Pour l'instant personne. Les
chiffres parlent en faveur du Brésil, c'est vrai. Le triple
champion du monde est qualifié pour les quarts de finale
avec de légitimes ambitions de conquérir un quatrième titre,
c'est encore vrai. Et pourtant...

Et pourtant, les Socrates, Zico, Edinho, Junior et Cie ne
sont aussi impressionnants que leur... impressionnant bilan.
Certes, c'est toujours un régal de voir ces artistes du ballon
rond réussir les exploits techniques les plus fous. Pris indi-
viduellement, ils sont incontestablement les meilleurs.

Mais il n'empêche que la Pologne, hier soir, malgré sa
défaite, a mis à nu certaines lacunes chez les «or et bleu».
N'oublions pas que le gardien Carlos a été sauvé deux fois
par les bois de sa cage dans le premier quart d'heure. Et que
le Brésil n'en menait pas large...

Que serait-il advenu si l'équipe de l'Est avait ouvert la
marque ? Le Brésil n'est jamais si fort que lorsqu'il est en
confiance. On l'a vu après la première réussite de Socrates
sur penalty. Peu à peu, les Sud-Américains ont commencé
à jouer «leur» jeu, celui qui est fait de déviations/d'un esprit
créatif souvent génial. Plus le match avançait, plus les

Brésiliens creusaient I écart... et plus ils prenaient plaisir à
entreprendre des trucs dingues. Témoins, les splendides
buts marqués !

Mais ce plaisir de jouer, les Brésiliens ne l'ont pas mdntfé
en début de match ou plutôt, ils n'ont pas pu le montrer
lorsqu'ils étaient malmenés par les Polonais. Au contraire, le
Brésil ressemblait plus que jamais à n'importe quelle autre
équipe: pas de coups de talons, pas de déviations, pas
d'exploits techniques «fous». Ce genre de trucs, on les
réussis quand on n'a plus peur de rien, quand la machine
tourne.

Hier, elle a mis une bonne demi-heure avant de se mettre
en branle. On se demande même si elle n'aurait jamais
trouvé le bon régime en cas d'ouverture du score de la
Pologne.

Le Brésil a eu de la chance en début de match. On
demande à voir ce qu'il adviendra lorsque la baraka aban-
donnera les Cariocas. Rendez-vous est pris pour le 21 juin
contre le vainqueur de France-Italie.

Fabio PAYOT

Argentine - Uruguay
1-0 (1-0)

Stade Cuauhtemo de Puebla: 40 000
spectateurs. - Arbitre: M. Agnolin (It).

But: 42. Pasculli 1-0.
Argentine: Pumpido; Brown; Cucciof-

fo, Ruggeri, Garre ; Giusti, Batista (85. Olar-
ticoechea), Burruchaga, Maradona; Valda-
no, Pasculli.

Uruguay: Alvez; Guttierez; Bossio,
Acevedo (60. Paz), Rivero; Santin, Barrios,
Pereira, Cabrera (46. Da Silva); Francesco-
li, Ramos.

Notes: avertissements à Garre (31 me),
Francescoli (36me), Brown (49me), Ace-
vedo (58me). Da Silva (85me) Coup-franc
sur la latte de Maradona (21 me). But de
Maradona annulé (65me) pour faute préa-
lable du No 10 argentin.

Après le Mexique, la Belgique et le Brésil,
l'Argentine est la quatrième nation qualifiée
pour les quarts de finale. Cette nuit, à Pue-
bla, sous la direction d'un Diego Maradona
époustouflant, les Argentins ont effet battu
leurs frères ennemis uruguayens par 1-0,
grâce à une réussite de Pasculli juste avant
la mi-temps.

Ce match, qui s'annonçait explosif, n'a
finalement pas soulevé les passions, si ce
n'est dans les dernières minutes quand
l'Uruguay tentait le tout pour le tout. La
victoire de l'Argentine est méritée.'

Quant à l'Uruguay, dont on craignait les
excès de violence, il faut bien reconnaître
que cette nuit la «Céleste» n'a pas laissé
traîner la semelle. Tant mieux I L'arbitre ita-
lien Agnolin mérite un grand coup de cha-
peau.



II n'en reste que quatre!
Ejg cyciisme I L'Américain Hampsten reprend le maillot jaune au Tour de Suisse

Chioccioli gagne à Viège - Rùttimann à l'hôpita l
La montagne a accouché. Mais pas d'une souris. Car entre le
Grimsel et Crans-Montana, le Tour a dessiné son esquisse défi-
nitive. La victoire finale se jouera à quatre. Mais elle ne devrait
plus échapper à un homme de La Vie Claire. Leclercq, lui, n'est
plus dans le coup.

Jean-Claude Leclercq n'aura pas vu
longtemps la vie en jaune. A peine 24
heures après son succès du Susten, le
champion de France a essuyé un terrible
passage à vide. En fait , à aucun moment
il n'aura été en mesure de défendre son
maillot jaune. Déjà à la recherche de son
second souffle dans la montée du Grim-
sel, le «Zuricois» souffrait en plus de la
fébrilité occasionné par sa victoire de la
veille :

- Nerveusement, la position de
leader est difficile à assumer. Plus
que ma forme physique, c'est peut-
être mon état psychologique qui
était déficient.

Mais l'ex-porteur de la casaque d'or
esquive volontairement la raison majeure

de son revers. En vérité, son équipe a fait
une course tactique lamentable. Parti
dans une chevauchée de 120 kilomètres
avec l'Allemand Goelz, son coéquipier
Jean-Claude Garde n'a pas forcément
servi les intérêts de son chef de file. Cu-
rieusement, Leclercqer s'est même laissé
piéger par les visibles envies de succès
du Germain. Allié à ses difficultés per-
sonnelles, le rythme imposé par la course
lui aura finalement été fatal. Il se retrouve
maintenant à 11' 15 du nouveau maillot
jaune, Hampsten. Et comme un malheur
ne vient jamais seul, Pascal Richard, lui
aussi victime d'une terrible défaillance, a
abandonné. Les deux hommes en vue de
Dé Gribaldy ont peut-être payé leurs ef-
forts de la veille.

LA VIE CLAIRE GAGNE...

- Sans le travail de Greg, je ne
serais peut-être pas leader ce soir.

Après s 'être imposé lors du prologue,
Andrew Hampsten récupère son bien en
partie grâce au travail de titan effectué
par son camarade américain. En fait ,
l'étape s'est jouée par élimination lors de
la montée sur Crans. Les fuyards cédant
tour à tour leur position privilégiée, on
retrouva rapidement les hommes forts
aux avant-postes.

II faut dire qu'une fois de plus, le ryth-
me affolant imposé par Bernard Hinault
en tète du peloton favorisait ce genre de
situation. C'est ainsi que lors du passage
sous la banderole du Haut-Plateau, la
sélection était faite. Huit hommes - Zim-
mermann, Joho, De Rooy, Millar, Ham-
psten, Lemond, Delgado et Chioccioli -
se détachaient.

...MAIS PERD RUTTIMANN

Derrière, un groupe de sept coureurs -
dont Bernard Gavillet - emmenés par
Joerg Muller et Rùttimann menait la
chasse à V 40. Mais malheureusement
pour eux , une chute les privait d'un re-
collement qui s'avérait encore possible à
ce moment-là.

Joerg Muller s'explique:
- Je roulais devant lorsque je

suis arrivé sur du gravier. Ma posi-
tion trop avancée sur le vélo a fait
glisser la roue arrière et j 'ai fini par
tomber. En voulant m'éviter, Niki a
trop freiné et est également tombé.

Aux dernières nouvelles, le Saint-Gal-
lois, qui a été hospitalisé à Viège, souffri-
rait d'un choc musculaire et d'une fissure
à la cheville gauche.

QUESTION DE RYTHME

- Quand le groupe de tête s'est
formé, il est clair que pour nous
l'essentiel était de ne pas laisser
baisser le rythme.

En fin tactitien, Paul Koechli mijotait
son coup. L'attaque de Greg LeMond
dans la montée sur Varen apporta d'ail-
leurs les résultats escomptés. Joho, De
Rooy puis Delgado furent les premières
victimes de l'accélération de l'Américain.
En jouant à fond la carte Hampsten, Le-

mond annihilait du même coup les ef-
forts de Millar et de Zimmermann. Quant
à Chioccioli, il va sans dire qu'il se con-
tentait de suivre le train.

Et les sacrifices de LeMond étaient
payants, puisque finalement les cinq
hommes se présentaient groupés pour
un sprint que bien sûr . «II Coppino» -
comme on le nomme en Italie à cause de
ses ressemblances avec le grand Fausto
- «l'homme frais», remportait sans trop
de peine.

MILLAR DÉTERMINÉ

Ainsi, le Tour de Suisse 1986 se jouera
entre quatre coureurs. Certes, dans le
contexte actuel, il sera extrêmement dif-
ficile de déloger Hampsten.

Même si LeMond devra récupérer de
ses violents efforts consentis ces derniers
jours, la mission de Zimmermann et de
Millar paraît pratiquement impossible.
Pourtant, l'Ecossais ne désespère pas:
- Je sais que ce sera très dur, en

effet. Mais ce n'est pas dans ma
mentalité d'abandonner si vite.
Avec l'aide de mon équipe, je tente-
rais ma chance jusqu'à la fin.

Mais franchement , à moins d'un acci-
dent on ne voit pas trop comment. Tant
le Tour nous paraît presque joué.

Ch. RAPPAZ

Rùttimann :
adieu le Tour?

Le Suisse Niki Rùttimann de-
vra probablement renoncer à sa
participation au prochain Tour
de France. Victime d'une chute
dans la descente de Montana sur
Sion, le Saint-Gallois a été
transporté à l'hôpital de Viège. II
souffre d'une fissure à la chevil-
le gauche, de fortes contusions
et d'un épanchement sanguin à
la jambe gauche.

DEFINITIF? - En reprenant le maillot jaune au terme de la six ième étape
l'Américain Andrew Hampsten risque bien de le conserver jusqu 'à la fin ...

(Keystone

CLASSEMENTS
6me étape (Innertkirchen-Viège. 213 km. finalement corrigé par l'organisa,

teur en 222 km): 1. Chioccioli (It) 6 h 19' 54" (moy. 35,061 km/h); 2. LeMond (EU);3.
Millar (Ec) ; 4. Zimmermann (S); 5. Hampsten (EU), tous même temps que le vainqueur
6. Brykt (Su) à 4' 14" ; 7. De Rooy (Ho) m.t; 8. Joho (S) à 6' 32" ; 9. Delgado (Esp) à
10' 21" ; 10 Hinault (Fr ) à 11'15"; 11. Anderson (Aus); 12. Muller (S); 13. Pochini (It)
14. Zweifel (S);  15. Schmutz (S); 16. Leclercq (Fr); 17. Rooks (Ho) ; 18 Lubberding
(Ho) ; 19. Garde (Fr) ; 20. Poels (Ho) ; tous même temps que Hinault.- Puis : 21. Breu (S)
m.t. que Hinault; 28. Cattaneo (S) à 1V 19" ; 31. Gavillet (S) à 11' 25" ; 34. Mutter (S)
35. Grezet (S); 36. Maechler (S) m.t. ; 38. Ferretti (S) à 13' 10" ; 42. Gisiger (S) à 18' 04- '
44. Rominger (S); 53. Winterberg (S) m.t.; 59. Bruggmann (S) à 23' 18" ; 62. Wyder (S)
73. Frei (S); 78. Gutmann (S); 79. Lienhard (S);  81. Ehrensperger (S); 86. Russenberger
(S) m.t. ; 92. von Allmen (S) à 25' 13" ; 94. Haefliger (S) à 39' 54" ; 95. Baumgartner (S) .
96. (et dernier) Achermann (S) m.t - Non parti: Seiz (S). - Abandons : Rùttimann
(chute) ; Richard; Gianetti; Schoenenberger; Schraner; Dill-Bundi; Demierre (tous S)
Solleveld (Ho) ; Daams (Ho); Van Houwelingen (Ho); Van der Poel (Ho). Mali (RFA) i
Segers (Be); Morandi (It).

Classement général : 1. Hampsten (EU) 27 h 46' 38" ; 2. Millar (Ec) à 53" ; 3 LeMond
(EU) à V 21" ; 4. Zimmermann (S) à 1' 34" ; 5. Chioccioli (II) à 3' 34" , 6. Brykt (Su)
à 10' 38" ; 7. Leclercq (Fr) à 11' 08" ; 8. Delgado (Esp) à 1V 33" ; 9. Grezet (S) à 13'
46" ; 10. Muller (S) à 13' 57" ; 11. Maier (Aut) à 14' 32" ; 12. Winnen (Ho) à 14' 40'
13. Schmutz (S) à 15' 07" ; 14. Breukink (Ho) à 15' 12" ; 15. Gavillet (S) à 15' 27"
16. Breu (S) à 15' 48" ; 17. Rooks (Ho) à 16' 17" ; 18. Veldscholtan (Ho) à 16' 46" ; 19
Garde (Fr) à 17' 22" ; 20. Mutter (S) à 19' 46" .- Puis: 22. Joho (S) à 18' 39" ; 23. 0e
Wolf 18' 41" ; 26. Hinault (Fr) à 19' 47" ; 27. Cattaneo (S) à 20' 00" ; 31. Kelly (Irl) à 22
01" ; 33. Kuiper (Ho) à 23' 59" ; 35. Ferretti (S) à 24' 51" ; 40. Zweifel (S) à 27' 39" ; 41.
Rominger (S) à 28' 54" ; 42. Maechler (S) à 29' 43" ; 44. Anderson (Aus) à 29' 49" ; 59
Gutmann (S) à 36' 07" ; 60 Bruggmann (S) à 37' 49" ; 63. Gisiger (S) à 39' 00" ; 64
Winterberg (S) à 40' 10" ; 77. Wyder (S) à 46' 33" ; 82. Ehrensperger (S) à 47' 33" ; 84
Russenberger (S) à 49' 01" ; 85. Von Allmen (S) à 49' 30" ; 88. Lienhard (S) à 52' 07"
89. Achermann (S) à 52' 52" ; 92. Frei (S) à 54' 10"; 95. Baumgartner (S) à 1 h 07' 41" ;
96. (dernier) Haefliger (S) à 1 h 08' 40".

Enorme surprise
BS hockev sur roulettes l Championnat de Suisse

Zurich a créé une énorme surprise en lique
A, en allant s'imposer par 6-5 à Genève. Jus-
que-là, les Zurichois avaient perdu leurs 9 ren-
contres précédentes, alors que Genève était
sur les talons du leader Montreux. qui compte
désormais cinq points d'avance après son net
succès par 10-4 à Wimmis.

LNA (lOme tour): Villeneuve-Thoune 3-0
(2-0) ; Berne-Bâle 3-8 (0-3); Wimmis-Mon-
treux 4-10 (3-7). Genève-Zurich 5-6 (2-3)
Classement. - 1. Montreux 19 (70-29); 2
Genève 14 (62-40) : 3. Villeneuve 13 (49-33) ;
4. Thoune 11 (54-37); 5 Wimmis 8 (44-65):
6. Bàle 7 (42-46). 7. Berne 6 (37-78; 8
Zurich 2 (35-65).

LNB: Ouest (8me tour) - Pully-Delé
mont 7-2; Lausanne-Mùnsingen 7-5; Juven-
tus Montreux-Neuchâtel 23-6. Classement.
- 1. Pully 16 (100-28) ; 2. Lausanne 8/14
(89-38): 3 Juventus Montreux 8 (85-65); 4
Delémont 8 (63-60): 5. Mùnsingen 2
(47-79) ; 6 Neuchâtel 0 (15-128) Est (8me
tour) - Diessbach-Gi pf/Oberfrick 3-8; Utti-
gen-Locarno 2-8

Classement: 1 Langenthal 7/13 (37-20) ,
2 Gipf/Oberfrick 8/11 (47-37) ; 3. Uttigen 8/9
(44-40): 4. St-Gall 7/7 (46-39); 5. Locarno
8/6 (37-35); 6. Diessbach 8/0 (28-68).

Sections
Athlétisme

Catégorie A. - 1. Corcelles-Cor-
mondrèche 85.29; 2 Bevaix 85,01; 3.
Boudry 82.70; 4. Travers et Dombres-
son-Villiers 82,51. - Catégorie B. -
1. Boveresse 86,92; 2. Couvet 84,68;
3. Hauterive 83.87; 4. Cernier 82.82; 5.
Fontaines 82,79; 6 Noiraigue 82,78; 7.
Savagnier 82,55; 8. Cornaux 82,54; 9.
Le Landeron 82,52; 10. Cressier 82,48.

Appréciation
Catégorie A. - 1. Chaux-de-Fonds

Ancienne I 87,71 ; 2. Chézard-Saint-
Martin 86,86; 3. Peseux 86,31 ; 4. Ser-
rières 85,96; 5. Chaux-de-Fonds An-
cienne II 84,59.

Mixte. - Catégorie A. - 1. Les
Verrières 82,30; 2. Le Locle 82,15; 3.
Chaux-de-Fonds Abeille 80,01. - Ca-
tégorie B. - 1. Saint-Aubin 84,57; 2.
Neuchâtel Ancienne 82,54; 3. Saint-
Sulpice 82,43; 4. Colombier 82,07.

Tiraille à la corde. - 1. Bevaix; 2.
Chézard-Saint-Martin; 3 Fontaines; 4.
Môtiers.

Estafettes navette. - 1 Bevaix
qualifié; 2 Le Locle qualifié; 3 Corcel-
les qualifié: 4. Boudry qualifié; 5.
Chaux-de-Fonds Ancienne 206 "66; 6.
Chézard-Saint-Martin 2'10'51 ; 7. Pe-
seux 2'11 "28; 8. Travers 2'11"50; 9.
Les Brenets 2' 12'07 . 10. Cernier
2'13"08; 11 Savagnier 2"14"08; 12.
Fontaines 2'14"26

Artistique
Performance 1. - 1. Gattoliat Lau-

rent (Serrières) 55.70; 2. Badstuber
David (Peseux) 54.60; 3. Perrinjaquet
Laurent (Peseux) 54,55; 4. Bolli P.
(Serrières) 54,50; 5. Vermot N. (Chx-
de-Fds Ane ) 53,50. 6. Von Buren B.
(Serrières)53.40; 7. Ischer F. (Chx-de-
Fds Ane.) 53.15; 8. Tomasimo P. (Ser-
rières) 52.95; 9. Von Buren J (Serriè-
res) 52.15; 10. Murer F (Peseux). Cu-
che E. (Saint-Aubin), Golay P. -Y. 52. -
Performance 2. 1. Bourquin Nicolas
(Serrières) 55.65; 2. De Montmollin
Xavier (Serrières) 54,35; 3. Tschumi
Antoine (Chx-de-Fds Ane ) 54,25; 4
Veya C. (Chx-de-Fds Ane ) 53,30; 5.
Rufenacht A. Chx-de-Fds Ane ) 53,20;
6. Valley C. (Serrières) 53,10. - Per-
formance 3. - 1 .  Jaquet Sylvain
(Chx-de-Fds Ane.) 54,05; 2. Strauss
Fabien (Saint-Aubin) 52,55 , 3 Sta-
warz Christophe (Le Locle) 52,25; 4
Collaud S. (Serrières) 51. - Perfor-
mance 4. - 1  Hauser François (Chx-
de-Fds Ane.) 43.80

Agrès G1. - 1 Botteron Hubert
(Chézard St-Martin) 37,30; 2 Guye
Grégoire (Chèzard) 36,70; 3. Sauser
Olivier (Chézard) 36,40 , 4 Matthey S.
(Les Gen. s/Cof ) 36,10; 5. Mentha S.
(Les Gen. s/Cof.) 35,95. - Agrès G2.
- 1. Mentha Florian (Chézard-St-Mar-
tin) 38.45; 2. Thomas Yves (Chx-de-
Fds Ane.) 38.35; 3. Montandon Jean-
françois (Chx-de-Fds Ane.) 38.25; 4.
Domini R. (Chézard) 37,15; 5. Zosso
J.-M. (Chézard) 37.10. - Agrès G3. -
1. Debeli Yann (Chézard St-Martin) et
Mironneau Christophe (Chx-de-Fds
Ane.) 46.75; 3. Zosso Patrick (Ché-
zard) 46,20; 4 Sipp F (Chx-de-Fds
Ane.) 45,20: 5. Girard O. (Chézard)
45.05; 6. Gentil G. (Chézard) 44,95. -
Agrès G4. - 1. Borel Pascal (Chx-de-
Fds Ane ) 47,425 , 2. Thomas Luc

(Chx-de-Fds Ane.) 46,85.

Athlétisme, cat. A
1 Gafner Richard (Le Locle) 283; 2

Bachmann Patrick (Travers) 266; 3.
Muller Marc-Olivier (Hauterive) 257; 4.
Bordogna S. (Boudry) 248 . 5. Châte-
lain S. (Cernier) 235 ; 6. Ryser F. (Be-
vaix) 233; 7. Constantin! J -D. (Cer-
nier) 232; 8. Staehli D (Couvet) 231 .
9. Dubail S. (Bevaix) 230; 10. Perdrizat
A. (Savagnier) 227 ; 11 Tondini J.-M.
(Boveresse) 222; 12. Chassot L. (Fon-
taines) 220; 13. Jeanneret S. (Corcel-
les-Cormond.) 217; 14. Walser A.
(Boudry) 208: 15. Bosson V. (Les Ver-
rières) et Calame Th. (Bevaix) 207 ; 17.
Magnan S. (Cornaux) 203; 18. Gysin
P. (Les Verrières) et D'Andréas L. (Cor-
naux) 202; 20 Gobbo Fabrice (Bevaix)
et Charles Roger (Bevaix 197.

Catégorie B
1. Schmitter Jacques-A. (Corcelles

Cormond.) 263; 2. Froidevaux Xavier
(Boveresse) 243; 3. Zaugg Roland
(Boudry) 231 ; 4. Meier Ch (Hauts-
Geneveys) 229; 5. Rickli P. (Sava-
gnier) 228; 6. Vivas S. (Corcelles Cor-
mond.) 227 , 7. Huguenin P. (Boveres-
se) 213; 8. Schuepbach (Corcelles
Cormond.) 207 ; 9. Michel C. (Boveres-
se) 205 , 10. Ferchaud L. (Colombier)
204; 11. Marti R. (Fontaines) 203; 12.
Anselmetti X. (Corcelles Cormond )
199; 13. Gunthardt S (Boudry) 194 ;
14 Schaer D. (Corcelles Cormond.) et
Blanc T. (Boveresse) 192; 16. Sunier
C. (Noiraigue) 188, 17 Meigniez G.
(Geneveys/Cof) 186; 18. Balmer Y.
(Valangin) 185; 19. Giroud P. (Les Ver-
rières) 184; 20. Challandes V. (Valan-
gin) et Oppliger M. (Geneveys/Cof.)
182

Catégorie C
1 Pizzotti Joèl (Boveresse) 206; 2

Strubi Alexandre (Le Landeron) 198; 3
Kissling Sébastien (Boudry) 196 , 4
Despland F. (Bevaix) 187 . 5. Javet D
(Corcelles Cormond.) et Hamel D
(Noiraigue) 184 ; 7. Pasquier Y (Hau-
terive) 181 ; 8. Simon-Vermot G. (Ro-
chefort) 178; 9. Liechti A. (Fontaine-
melon) 174; 10' . De Chambrier A. (Be-
vaix) 170; 11. Evangelista D. (Boudry)
168 , 12. Renaud S. (Noiraigue) et Ma-
gnan C. (Cornaux) 167; 14. Charles R
(Bevaix) et Turin F. (Le Landeron)
165; 16. Oppliger S. (Les Gene-
veys/Cof) 163; 17. Murarotto F. (Tra-
vers) 158; 18. Rollier J (Savagnier) el
Lechaire V. (Les Brenets) 157; 20
Daenzer F (Le Locle) 156; 21 Storrei
C (Fontaines) 154 ; 22. Cimino J -F
(Corcelles Cormond.) 152; 23 Hugue-
nin F. (Boveresse) 151 ; 24. Stauffer J
(Cornaux) 150 ; 25. Gandelin N. (Les
Verrilères) 149; 26. Bindith S (Dom-
bresson-Villiers). Kaufmann L. (Le Lan-
deron), Boccard V. (Dombresson-Vil-
hers). Paratte F. (Colombier) 148; 30.
Jeanneret C (Boudry). Meyer P. (Le
Landeron), Schuepbach F. (Corcelles
Cormond.) 147; 33. Haussener T.
(Fontaines) et Benoit S. (Le Landeron)
146: 35. Mesquita M. (Cressier) 145;
36. Rohner C. (Les Geneveys/Cof.)
143; 37. Barraud V. (Rochefort). Burk-
hard C. (Colombier), Ribeaud S. (Be-
vaix) 142; 40. Fischer P. (Savagnier) et
Zurcher J:-M. (Les Brenets) 141 ; 42.
Bello D. (Bevaix) et Béguelin L. (Cer-
nier) 140:

Résultats - Résultats -Résultats £

Enthousiasmante jeunesse à Boudry

IS!—symnastigue [ p|us ^g goo participants à la Fête cantonale des jeunes gymnastes

EN TROIS ACTES. - De gauche à droite : les garçons de Chézard-Saint-Martin au contact du sol, l'équipe mixte de La Chaux-de-Fonds Ancienne aux barres
parallèles et les jeunes Verrisans à la «gymnastik». (Avipress-Treuthardt)

Les excellentes conditions atmosphériques - surtout diman-
che - ont permis un déroulement optimal de la 51e Fête canto-
nale des jeunes gymnastes, parfaitement organisée par la sec-
tion de Boudry, sous la présidence de M. Pierre-Henri Béguin.
Une équipe de dirigeants parfaitement rodée a tenu le pari de
mettre sur pied en peu de temps la Fête de l'UGVN et la
«cantonale» des jeunes gymnastes. Chapeau !

Un très grand nombre de sections
(35) totalisant quelque 800 partici-
pants avaient bien voulu déléguer leurs
jeunes gymnastes à cette manifestation
attendue avec une impatience fébrile
depuis longtemps déjà.

Si pour certains, une telle fête repré-
sente le «nec plus ultra», pour d'autres,
en revanche, elle ne constitue qu'une
étape dans la saison. Une étape impor-

tante toutefois car ce genre de rencon-
tre permet à chacun d'apprécier à sa
juste valeur le travail présenté par d'au-
tres.

Samedi , les individuels entraient en
lice malgré quelques caprices du temps
- ils s'en seraient bien passés d'ailleurs
- alors que dimanche, les jeunes gym-
nastes présentaient un programme de
section d'un haut niveau, enchantant
les très nombreux spectateurs qui se
pressaient autour des terrains de Sur-
la-Forêt.

En athlétisme, on a assisté à de bons
résultats, même si les conditions
n'étaient pas très favorables, alors
qu'en artistique, après les diverses fêtes
régionales et les divers concours, le tra-
vail présenté était de qualité. Les moni-
teurs ont fait preuve d'une certaine au-
dace, et les productions présentaient
passablement de nouveautés. De l'avis
des techniciens et des juges, la présen-
tation des sections est en nette amélio-
ration.

LA PART DU LION

Cette constatation réjouissante se fait
jour depuis deux ou trois ans déjà On
sent que quelques moniteurs ont un
certain goût du risque et qu'ils font
preuve de liberté d'esprit pour insuffler
à leurs jeunes une nouvelle.forme de
gymnastique à même de mieux les mo-

tiver A Boudry, grâce a des installa-
tions ad hoc, les jeunes gymnastes ont
montré ce que sera , à l'avenir , le genre
de concours et de démonstrations aux-
quels le public pourra assister. Techni-
que, audace, élégance aussi , tels seront ,
désormais, les qualificatifs à employer.
En outre, les sections participent de
plus en plus, de façon mixte (filles et
garçons) à ce genre de manifestation
avec un enthousiasme certain.

Cette fête restera certainement un lu-
mineux souvenir aussi bien pour les
participant que pour les spectateurs,
qui ne ménagèrent ni leurs encourage-
ments ni leurs applaudissements.

Qu'il nous soit permis de signaler ici
la performance des sociétaires de Ser-
rières , de La Chaux-de-Fonds-Ancien-
nes, de Peseux , de Saint-Aubin et du
Locle qui, en gymnastique artistique, se
taillent la part du lion en remportant les
premières places.

En performance 1, le jeune Laurent
Gattoliat (Serrières), avec une note de
55,70, laisse loin derrière lui David
Badstuber et Laurent Perrinjaquet
(54,60 et 54.55), tous deux de Peseux.

En performance 2, Nicolas Bourquin
(Serrières), un habitué des premières
places, n'a pas connu de problème
puisqu'il a remporté le concours avec
une note de 55.65, devant son camara-
de de club Xavier de Montmollin
(54,35) et Antoine Tschumi (La
Chaux-der Fonds-Ancienne). En per-
formance 3, Sylvain Jaquet (54,05 La
Chaux-de-Fonds Ancienne) a pris la
première place devant Fabien Strauss
(Saint-Aubin) et Christophe Stawarz
(Le Locle).

CHEZARD-SAINT-MARTIN
EN ÉVIDENCE

Aux agrès, Chézard-Saint-Martin
s'est mis en évidence en remportant la
première place dans les performances
G1 , G2 et G3. en prenant la 2e place en
G1 et deux troisièmes places en G1 et
G3. alors que La Chaux-de-Fonds-An-
cienne a obtenu la 2e places en G2 et
G3. ainsi que la 3e en G2.

Ces concours, bien spécifiques, ont
démontré encore une fois que ces jeu-

nes sont véritablement de la graine de
champions. La gymnastique neuchâte-
loise a encore de beaux jours devant
elle !

En athlétisme, en cat. A et B, on a
également assisté à de beaux concours.
Dommage, pourtant, que les conditions
atmosphériques n'aient pas été meilleu-
res car ces jeunes méritaient vraiment
mieux.

Dans le concours de section du di-
manche, la lutte quelque peu attendue
parmi les spécialistes en catégorie A .
entre Chézard-Saint-Martin, La Chaux-
de-Fonds-Ancienne, Peseux et Serriè-
res, a donné lieu à un spectacle de
choix. Si la formation No 1 de la Métro-
pole horlogère a finalement remporté le
concours avec 87,71 points, Chézard-
Saint-Martin, quant à lui, obtenait le
second rang (86,86) devant Peseux ,
troisième avec un total de 86,31 points.
Légère contre-performance des jeunes
de Serrières qui se classent en quatriè-
me position avec un total de 85,96
points.

ÉQUIPES MIXTES

En catégorie A mixte, la section des
Verrières s'est mise en évidence. Elle est
montée sur la plus haute marche du
podium devant Le Locle et La Chaux-
de-Fonds-Abeille. En catégorie B,
Saint-Aubin a devancé Neuchâtel-An-
cienne et Saint-Sulpice.

La course d'estafette , toujours très
prisée , a donné lieu à de fort belles
empoignades. Après le passage de tren-
te-deux sections, Bevaix , Le Locle,
Corcelles et Boudry étaient qualifiées
pour la grande finale de l'après-midi.
Bien belle course en vérité et renverse-
ment de situation lors des deux derniers
parcours, qui a permis à Boudry de rem-
porter cette finale devant Bevaix , qui
avaient mené jusque-là.

Ce grand rassemblement des jeunes
gymnastes du canton a été une parfaite
réussite et tous ceux qui ont eu le plaisir
d'y prendre part ou d'y assister en gar-
deront un lumineux souvenir.

EC

Spectateur tué
au Rallye d'Armor

r>^3j automobilisme

Une voiture a fauché deux spec-
tateurs à Canihuel, lors du Rallye
d'Armor, tuant un jeune homme et
blessant sérieusement une jeune fil-
le.

Une Peugeot 205 pilotée par le
Français Loic Bureau a quitté la
route dans un virage et elle a pour-
suivi sa course folle dans un champ,
heurtant deux jeunes gens qui se
trouvaient à une trentaine de mè-
tres. Christian Ollitrault est décédé
à son arrivée à l'hôpital de Saint-
Brieuc où la jeune fille, Béatrice
Poilve. a été transportée dans le
coma.

Pour les organisateurs de ce ral-
lye comptant pour le championnat
de France, «toutes les mesures de
sécurité avaient été prises le long
du parcours » et «le lieu où s'est
produit l'accident n'était pas jugé
dangereux car le relief y est plat,
sans obstacle pour les voitures».

FOOTBALL - llario Mantoan, qui
vient de conduire le FC Fontainemelon
en lime ligue, a été engagé par le FC Le
Locle (1ère ligue) en qualité d'entraîneur
de son équipe-fanion.

HOCKEY SUR GLACE. - M René
Fasel, président de la Ligue suisse de
hockey sur glace, a été élu au comité de
la Ligue internationale.



L'Auberge d'Hauterive
engage pour août 1986

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

Tél. (038) 33 17 98. 403552 3e

JÊL LE PLUS
Jfjsf GRAND CHOIX
U/ / P ]) ÉQUIPEMENTS

jLj Jr ACCESSOIRES

Wf MOTO SYSTÈME
ifr* Sablons 57 - NEUCHÂTEL

. 433735-42 .

Nous cherchons,

maçons qualifiés
manœuvres

ayant l'expérience des chantiers

peintres
en bâtiment

aides-peintres
expérimentés.
Bonnes conditions offertes.
Entrée immédiate ou à convenir. 401249-36

I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
L (018) 15 53 00 J

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Grand-Rue 1a, 2000 Neuchâtel
Si vous êtes...

ferblantier + aide
installateur sanitaire

couvreur + aide
Nous pouvons vous offrir mieux et
d'excellentes conditions.
Contactez M. CRUCIATO au
(038) 24 00 00. 401134 36

Nlder\brar\d
engage

ferblantiers
installateurs sanitaire

Adresser offres à:
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires-ferblanterie
St-Nicolas 10. 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86. 402247 36

(s ŷsjrSnE
Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche pour août 1986

apprenti(e)
de commerce

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
(Ŝ SÏRUIE HOLDING S.A., Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel. 403577 40

COLLABORATEUR
EXTERIEUR

d'une importante fabrique d'article de
marque dans l'alimentation. .

Cette tâche vous attire?

Un programme de travail étendu vous
demandant de répondre aux plus gran-
des exigences vous attend. Vous soi-
gnez de façon indépendante nos clients
revendeurs {de gros et de détail). A côté
de la vente de nos produits vous intro-
duisez des nouveautés et vous suivez
l'évolution du marché.

Nous demandons du candidat une ex-
périence dans le service extérieur aînisi
que la connaissance de la branche ali-

y mentaire acquise de préférence comme
vendeur diplômé. Vous êtes de langue
maternelle française et vous compre-
nez l'allemand. Si vous connaissez les
problèmes du commerce de détail et
habitez danz la région Neuchâtel nous
examinerons volontiers votre offre avec
curriculum vitae et copies de certificats.

HERO CONSERVEIM LENZBURG
Bureau du personnel ¦ 5600 Lenzburg

Téléphone 064 -50 51 11

401242-36

X
I I 403536-10

Produits

DIéT éTIQUES
_____mtm_____- ^^^^^ m̂WAW^

à MIGROS,
il y en a plus de 200, tous marqués
d'un sigle qui vous aidera à les
reconnaître facilement :

/ ^\_____\ minical/light, pour devenir
( •"JmHcal\ /̂ JJ 

ou rester mince

/ w4fS_&\ régime pour diabétiques,
I* (HëJJ* )  sans renoncer aux sucreries

^̂ jjjl v̂ minisel, pour réduire la
(flMSlIe) consommation de sel

!̂_W

fV 

grains complets, pour une

_ à̂ alimentation saine et

/7\\ sugarless/ménage les dents,
"TOj pour des dents saines et

/ A \ resplendissantes

iV ilMriMn

f REGUL X̂RIS -s
/ | L̂ l̂ STABLE C>SA/ -TEMPORAIRE Ĵ w» |̂||^

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

Dept BÂTIMENT
# SERRURIERS + aides avec expérience
# MAÇONS + aides avec expérience
# MENUISIERS + aides avec expérience
# MONTEURS EN CHAUFFAGE + aides

avec expérience
# MONTEURS ÉLECTRICIENS + aides

avec expérience
# CHARPENTIERS + aides avec

expérience
# PLÂTRIERS + aides avec expérience
# PEINTRES -(- aides avec expérience
# CARRELEURS + aides avec expérience
# MANŒUVRES DE CHANTIERS

expérimentés

Dept INDUSTRIE
# AJUSTEURS - FAISEURS^

D'ÉTAMPES '~

# MÉCANICIENS DE PRÉCISION
# RECTIFIEURS-TOURNEURS
# DÉCOLLETEURS
# OUVRIERS/ÈRES avec expérience

* Salaire élevé. ?*
Vacances et jours fériés réellement payés.
13e salaire.
Suisse ou permis B et C valable. *
Neuchâtel - Genève - Lausanne - Fribourg

m. 403530-36 À

Sie bauen auf Ihr technisches Flair, Ihre zupackende und
selbstàndige Arbeitsweise, weil Sie erfahren haben, dass Sie
so ailes erreichen kônnen : als

Verkaufsberater
(wenn môglich bilingue)

eines fûhrenden Unternehmens fur Investitionsgùter im
Sektor innerbetriebliches Material-Handling/Logistik, werden
Sie dem Erfolg entgegengehen.

Dièse Herausforderung ist eine ganz besondere : das fundierte
Unternehmen bewegt sich vorwiegend - und darum hochqualifiziert -
im speziellen Sektor des Material-Handlings und Logistik. Direkt der
Verkaufsleitung unterstellt, bewegen Sie sich frei im Markt (Kantone
FR, BE, NE, JU), der noch grosse Chancen bietet. Dies vor allem auch
darum, weil nicht jedes Unternehmen das nôtige Know-how dafùr
besitzt. Eine attraktive Ausgangslage fur einen resultatorientierten
Verkaufsberater.

Ihre wache Intelligenz, Ihr technischer sowie organisatorischer und
verkâuferischer Instinkt lassen Sie schnell in das Spezialgebiet
hineinwachsen. In Ihrer vielseitigen Aufgabe, von der Akquisition uber
die Offerte bis zur-Inbetriebnahme, sind Sie als kompetenter
langfristiger Partner fur unsere Kunden verantwortlich. Und das
Schônste : Sie sind nicht einer von vielen - Ihre Resultate bestimmen
den Erfolg.

Wenn Sie als mechanisch-technisch ausgebildeter und in
kaufmànnischen Belangen bewanderter Verkàufer an dieser Offensiv-
Position interessiert sind und sich in Deutsch und Franzôsisch
ùberzeugend ausdrùcken kônnen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Rufen Sie den Beauftragten, Herrn H. U. Vetsch ùber Tel. (01 )
251 77 70 an oder senden Sie ihm Ihre ùblichen Unterlagen an
folgende Adresse : 403735 36

tantras Voltastrasse 65
Aktiengesellschaft 8044 Zurich

Tel. 01 251 77 70

tantras

Je cherche un
emploi en qualité
de

mécanicien
d'entretien
Ecrire sous
chiffres GY 1117
au bureau du
j ournal. 402239 3a

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

Ni
f «M _ m
WAunez-vous du plaisir à travail ler

3 quelques heures par
• jour dans un kiosque ?
• „
• Pour notre kiosque Station du tram à
• Cortaillod nous cherchons une rempla-
• çante.
• II s'agirait de remplacer notre gérante,
J pendant ses temps libres. (Env. 15-20
0 heures par semaine et 1 samedi et 1
O dimanche par mois).
• Nous nous chargeons de vous former
» sérieusement pour vous permettre de rem-
• plir avec succès cette activité intéressante
2 et variée.
• Les intéressées peuvent s'adresser directe-
2 ment chez la gérante, M mc Decker, tel
5 (038) 42 51 40. 400004.36

wÊSif La Neuchâteloise
\wW Assurances <«___**

Nous cherchons, pour notre
service de la

COMPTABILITÉ
un collaborateur commercial
qualifié (CFC commerce ou
maturité fédérale) qui, après
quelques années de pratique,
désire maintenant occuper un
poste indépendant nécessitant
sens des responsabilités et
offrant une grande variété de
tâches (identification et
codification des frais généraux et
du rendement des immeubles;
rapport des frais généraux ;
préparation des clés de
répartition ; statistiques
périodiques; analyses; etc.).
Des connaissances en matière de
comptabilité analytique seraient
souhaitables.
Salaire en rapport avec les
capacités; horaire libre;
nombreux avantages sociaux.

Renseignements et offres :
C. Wagnières, service du
personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 402,88 36

Près de vous
Près de chez vous

JAmmf La Neuchâteloise
M-VWw Assurances 

RAFFINERIE DE CR ESSIER S.A.
2088 Cressier (NE)

Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en
automation

ou

apprenti électronicien
Durée de l'apprentissage:
4 ans.
Les jeunes gens qui s'intéressent à l'une
de ces professions voudront bien nous
retourner le talon ci-dessous, dûment
complété.
Un stage d'une journée entière est prévu
â l'intention des intéressés pour leur faire
connaître ces deux métiers et leur présen-
ter les possibilités futures qu'ils offrent.
Par ailleurs, notre département du per-
sonnel, tél. (038) 48 21 21 int. 251, est à
disposition pour fournir tout complément
d'information désiré.

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Age: 

Ecole fréquentée: 

(Talon à retourner à Raffinerie de Cres-
sier , dépar tement  du personnel,
2088 Cressier). 403400-40

COIFFURE
Nous offrons une

place d'apprentissage
de 4' année de coiffeuse pour
messieurs.

Tél. 25 21 26. Dès 19 h: 25 86 21.
402273-40

Infirmière
HMP/SG, secrétaire cherche
emploi dans cabinet médical,
entreprise ou pharmacie à
Neuchâtel ou environs, octobre-
novembre ou date à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres CD 1113. 402302 38
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SOS secrétaire
début quarantaine cherche emploi
stable dans bureau, secrétariat,
réception, téléphone, ouverte a
toutes propositions. Libre le
1.7.1986 ou à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres EW 1115. 402244.3a

Ford Escort XR3
expertisée. 10.000 km,
Fr. 14.900.—ou 350 —
p.m. / sans acompte.

Tél. (037) 6211 41.
40371642

A vendre

Audi Quattro
Turbo
Année 1981, moteur
entièrement révisé à
74.000 km, peinture
neuve, jantes 8P+6P.
Prix Fr. 29.000.—,
expertisée.
Tél. 46 15 58,
déS 19 h. 402185 42

Citroën Visa
1982, expertisée,
Fr. 4900 — ou 115.—
p.m. / sans acompte.

Tél. (037) 6211 41.
403715-42

Turbo Diesel
Mitsubishi

gollant
GLX 2,3

Expertisée. Fr. 10 000.—
Crédit possible.
Tél. (039)26 44 50.

403524-42

S \
Alfasud
1.5 III

bleue. 38 000 km
Fr. 7000.—.

VW Golf GTI
1981. blanche,

options Fr. 9900.—.

GPS Automobiles.
Tél. (038) 25 80 04.

403492-42

ALFA ARNA
1984, expertisée.
Fr. 8900.—ou 209.—
p.m. / sans acompte.

Tél. (037) 6211 41.
403714-42

¦Tû ompin^^
fl 6 places à vendre ou fl
\_ \ à louer. fij
H Tél. j|
H (032) 83 26 20. Mm_————Mm *m—m *4l

VW Golf
1985, 9000 km,
possibilité échange,
facilités de paiement.

Pour
renseignements
Tél. (037) 731215.

403325-42

J'achète

BMW
Série 3.
Voitures récentes.

Tél. (038)
42 5010. 402293 42

A vendre

BMW 323i
1982 avec toutes
options, gris
métallisé.

Tél. (038) 51 38 41
le soir. «00063-42

Renault 5
Alpine Turbo
1985. expertisée,
Fr. 12.900 — ou 303 —
p.m. / sans acompte.
Tél. (037) 6211 41.

403717-42

A vendre magnifique

ALFETTA 1,8
Mod. 79, exp. mai 1986.
90.000 km, pas de
rouille, état impeccable.
Fr. 3400.—. à discuter.

Tél. (038) 25 59 79.
434983-42

OCCASIONS
BMW 3231, 1979
Citroën CX break TRI, 1985
Citroën 2 CV 6, 1983
Citroën Visa, 1983
Nissan Sunny break 1300, 1984
Daihatsu Rocky neuve, prix spécial
Renault 20, 1981
Datsun Stanza 1,6, 1984
Datsun Micra, 1984,
Datsun Cherry coupé, Fr. 2000.-r
Golf GTI, 1979 ^.̂
Bus camping Motorhome, 1981

Garage LEDERMANN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. 401247-42

SPORTIF
Alfa GTV6

Alfa Sud Sprint
Fiat Abarth

Peugeot 205 GTI
Manta GTE

R5 Alpine Turbo
Mazda RX7
Coït Turbo

f. BMW3CS
Mercedes 350 SLC

Toyota Celica

AUTOMATIQUE
Datsun Micra

Ritmo 75
Granada 2.3

Mercedes 280 SE
Ascona 1,6 i?

Range Rover 4P
VW Bus

BREAK
Peugeot 305
Peugeot 504

Peugeot 505 7 p
Renault 18 *
Volvo 244

3 Susuki413
Range Talbo

80 voitures
expertisées dès

Fr. 100.—. par mois.

Autos-Marché
3236 Gampelen,

tél. (032) 83 26 20.
40336? J?.

AIRPLAST AG. beksnnte Schweizer Firma fur
umweltfreundliche Haushaltsprodukte vergibt

Gruppenleiterinnensfelle
in Heimerbeit per sofort.
Sie etlernen den Telefonverkauf von Grund auf,
ûbernehmen eine Telefonverkaufsabteilung die Sie
selbsiandig aufbauen und fuhren, und legen viel Wert
auf gute seribse Zusammenarbeit mil Ihrer Vorgesetzten.
Sind Sie Schweizenn mit bereits erwachsenen oder aber
schulpflichtigen Kindern?
Verfugen Sie ùber Fuhrungsqualitaten, Ausdauer und
Initiative ?
Zu Beginn der Tatigkeît betragt die Arbeitszeit tàglich 314
Std. Mit einem guten Lohn und bezahlten Spesen
kbnnen Sie sich eine neue Zukunft aufbauen.
Auskunft erteilï Tel (01)252 82 88
8.00-11.45 und 13 30- 15 00 Uhr. 400086-36

/  7. ' SProgrammeur
(Cobol-Basic-Pascal). formation gestion. 34 ans. cherche
travail permettant début pialiqua informatique. Progression
professionnelle souhaitée.
Ecrira a FAN.L'EXPRESS 4. rua St-M.iurice

¦ W01 Neuchâtel tous chiffra» BT 1112. 402307-38 .

Jeune homme avec expérience véhicule de
livraison (permis B) cherche dans la région :

EMPLOI DE
CHAUFFEUR-LIVREUR

Libre mi-juillet 1986.
Ecrire sous chiffres 06-480'216 à
Publicitas - 2740 Moutier. 400074 38

Changement de profession 1986
Une chance unique !

Maison de renommée mondiale en tant qu'entreprise de
fabrication et de vente leader dans sa branche, avec un
assortiment d'articles de consommation modernes et exclusifs
répondant aux besoins quotidiens, cherche, dans l'optique de
son extension internationale

représentants même débutants
consciencieux, sérieux, pour visiter et conseiller
exclusivement une CLIENTÈLE COMMERCIALE seulement
partiellement existante.
Secteurs réservés, adaptés, le plus près possible du domicile
du représentant, possibilité de rentrer chez soi chaque jour.
Fixe, provision, frais de voyage et de repas. Sur demande,
voiture d'entreprise. Primes, semaine de 5 jours. 5 semaines
de vacances, prestations sociales d'avant-garde,
indépendance absolue. Travail précédent sans importance.
Connaissances d'allemand indispensables. Introduction î
minutieuse dans le secteur. Nous vous donnons volontiers
tout renseignement sans engagement. Ecrivez-nous vite
s.v.p.I

Offres avec curriculum vitae sous chiffres 1165 CH à
Orell Fùssli Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich. 4ooos3 36
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Entreprise d'électricité de moyenne importance,
cherche

monteur électricien
capable de fonctionner comme responsable des
projets, devis, facturation et surveillance des chan-
tiers.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres usuelles, sous chiffres HU 1094
au bureau du journal. 403551 -36

I ¦¦¦¦¦ I ll fi ff »^M^

Fabrique de La Chaux-de-Fonds cherche:

mécanicien de précision
mécanicien

expérimenté ou

affûteur
pour l'affûtage et la fabrication d'outils de coupe en
métal dur.
Faire offres sous chiffres DT 1104 au bureau
du journal. 403061-36

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: 30-40 ans.

Faire offres manuscrites avec photo,
à Wavre S.A. Castel Régie, Château
de Peseux, 2034 Peseux. 403063 36

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (micro-
moteurs à courant continu et pas-à-pas).
Nous cherchons un

CONSTRUCTEUR
pour compléter et renforcer notre équipe technique chargée
de concevoir, réaliser et améliorer les lignes de fabrication et
d'assemblage de nos produits.
Nous demandons :
- Formation d'ingénieur ETS en mécanique ou technicien-

constructeur.
Connaissances et expérience pratique dans un ou plusieurs
des domaines suivants :
- construction d'outillages;
- construction dé moules d'injection;
- construction de postes de travail manuels et semi-

automatiques;
- automatisation de lignes de fabrication et d'assemblage;
- commandes pneumatiques et hydrauliques;
- commandes programmables;
Nous offrons:
- place stable, travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites avec documents d'usage au
Service du personnel de PORTESCAP Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 401230 36

Ecole privée, internat pour jeunes
gens suisses-alémaniques, à
Neuchâtel, cherche pour fin août

professeur d'arithmétique
commerciale
et de mathématiques

à mi-temps, niveau secondaire
et/ou

animateur
de loisirs et de sport à mi-temps.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres BR 1102. 4021s? 35

——————————————————————————————————————————————
Entreprise de montage engage tout de suite pour toute
la Suisse, plusieurs

électriciens, mécaniciens, serruriers, etc.
Travaux de longue durée avec contrat lue ou tempo-
raire.
Salaire très élevé + Irais
Fréquents déplacements â l'étranger
MEDIA S.A.. (032) 93 90 08. ou (032) 93 96 82.

403?38 36

La Rotonde engage pour 1er juillet
ou date à convenir

sommelier(ère)
Prendre rendez-vous au
24 48 48. 403742 36

Entreprise de maçonnerie de
l'est du canton de Neuchâtel
cherche

un responsable
de dépôt
avec permis de conduire

Entrée immédiate ou à
convenir.
Salaire intéressant à personne
capable.

Faire offres sous chiffres
FX 1116 au bureau du
journal. 400062 3e

Stabilité et optimisme à Young Sprinters
ĝ Hockey sur giace | 

|_
es orange et noir visent haut

Le retour de son équipe-fanion en première ligue et l'inaugu-
ration des patinoires du Littoral ont servi de toile de fond à
l'assemblée générale annuelle du H.-C. Neuchâtel-Sports
Young Sprinters qui s'est déroulée jeudi soir en présence d'une
cinquantaine de membres... malgré le Mundial ! Les débats ont
été rondement menés puisque le menu a été digéré en une
heure et quinze minutes.

Tout en félicitant ceux qui ont oeuvré
pour les excellents résultats sportifs en-
registrés durant l'hiver dernier , le prési-
dent François Pahud a tenu à souligner
d'une manière particulière les efforts
consentis par le Puck d'Or , une associa-
tion sans laquelle il ne serait pas possible
de songer à la première ligue où les oran-
ge et noir entendent tenir un rôle en vue
dès l'automne prochain.

OPTIMISME

Faisant une allusion directe à l'impor-
tante campagne de transferts réalisée
dans l'entre-saison, le directeur techni-
que, Claude-Alain Henrioud, s'est mon-
tré optimiste. Les entraîneurs ne dispose-
ront pas seulement d'une ligne de para-
de, mais bien de trois blocs complets,
dont la valeur se situera nettement au-
dessus de la moyenne.

Précisons, à propos de l'équipe-fa -
nion, que la préparation physique a dé-
buté le 12 mai, à raison de trois séances
hebdomadaires: une en plein air, une en
salle, la troisième en salle de force sur
des bases soigneusement élaborées par
Jean-Pierre Egger. Les entraînements sur
glace débuteront le 11 août à La Chaux-
de-Fonds. Un rapide calcul démontre les
sacrifices exigés de chacun: d'ici à fin
février , joueurs, entraîneurs, soigneur et
chef du matériel se retrouveront a 182
reprises ! Sans compter d'éventuelles fi-
nales...

L'optimisme, on s'en aperçoit, n'a pas
été absent des débats. La section des
juniors, dont Claude Morard se faisait le
porte-parole pour la cinquième et derniè-
re fois, connaît, elle aussi, des succès
réjouissants qui viennent récompenser
l'intense travail accompli depuis plu-
sieurs années. Trois jeunes ont été rete-
nus dans la sélection romande. Les ju-
niors A ont atteint le tour de promotion.
Les novices A se sont hissés dans le tour
final ou ils n'ont échoué qu'à un cheveu
du titre. Les moskitos ont brillé de mille
feux en terminant en tête de leur groupe.
Les minis A et B, en revanche, sont allés
de désillusion en désillusion pour se re-
trouver, finalement, en queue de peloton.
Ce qui fera dire au président sortant qu'il

convient de se montrer toujours plus exi-
geant dans la préparation des jeunes.

PASSIF DIMINUÉ

Les trésoriers font partie d'une corpo-
ration qui n'a pas souvent le beau rôle au
sein des sociétés sportives. Rolf Zeller
n'échappe pas à la règle. Son rapport a
fait ressortir un excédent de dépenses de
15.830 fr. 95. Cette perte n'est pas due à
des dépenses supplémentaires, mais bien

à des recettes inférieures aux prévisions.
La perspective de jouer dorénavant dans
une patinoire couvert e permettra d'aug-
menter, considérablement sans doute,
les recettes perçues lors des matches.

A noter, malgré tout, que le club est
parvenu, une fois encore, à diminuer son
passif de 41.682 fr. 55 en cours d'exerci-
ce. En raison du déficit annoncé, le dé-
couvert a donc diminué de 25.851 fr. 90.
La dette totale de la société s'élève au-
jourd 'hui à 306.289 fr. 85. Les efforts
consentis depuis quelques années par
les dirigeants ont permis, sinon de faire
des miracles, du moins d'éponger un cer-
tain nombre de dettes parfois fort an-
ciennes.

NOUVEAU COMITÉ

L'assemblée avait, par ailleurs, pour tâ-

che de renouveler le comité directeur
pour un nouveau mandat de deux ans.
Les personnes en place ont été réélues, à
l'exception de MM. Claude Morard et
Claude Martignier, tous deux démission-
naires. Le comité aura ainsi le visage
suivant:

François Pahud, président; Marino
Locarnini, vice-président. Pierre Gerber ,
secrétaire; Rolf Zeller, caissier; Claude-
Alain Henrioud, directeur technique;
Jean-Pierre Schorpp, section des es-
poirs.

Deux titres honorifiques ont encore été
décernés à Claude Morard (membre
d'honneur) et à Marc-André Leuba, l'an-
cien et dévoué chef du matériel (membre
honoraire).

J.-P. D.

Quelques bons résultats de
cadets B et écoliers

P̂ j| 
athlétisme I Championnats

cantonaux

Les plus jeunes athlètes du canton ont surtout fait
preuve de bonne volonté, mercredi dernier, aux cham-
pionnats pour cadets B et écoliers. Quelques bons résul-
tats ont cependant été enregistrés.

Les Olympiennes Myriam Aellig et
Véronique Frutschi, toutes deux nées
en 1972. affichent déjà de belles dispo-
sitions. Mieux dans ses marques, Véro-
nique aurait pu bondir à 4 m 85! Ma-
rianne Barben n'a battu que de justesse
sa «rivale» Karine Gerber , de 1973,
elle ! La surprenante M.-P. Bolle, de la
SFG Fontainemelon, qui a lancé le bou-
let de 3 kg à pas moins de 8 m 40. et la
Cépiste Patricia Dufossé, sont venues
heureusement perturber l'«ordre chaux-
de-fonnier». Parmi les cadets B,
l'Olympien Tamtaï s'est non seulement
mis en évidence, une fois de plus, à la
longueur, mais encore en franchissant
la latte à 1 m 701 Quelle détente ! Son
camarade de club Richard Gafner a ai-
sément dominé au sprint: seul par deux
fois au-dessous des 12". Nettes victoi-
res enfin d'O. Meisterhans (perche), F.
Ryser (100 m haies) et J. Fahrny (poids
et disque).

Champions et dauphins

CADETTES B. - 100 m (finale) : 1.

Nouvelles
bonnes performances

Au cours de la première quinzai-
ne de juin , les «meilleures perfor-
mances de la saison » ont été réali-
sées sur le plan neuchâtelois. Un
record cantonal a même été enre-
gistré, le deuxième de l'année pour
le Cépiste Jean-François Zbinden ,
auteur de 22"58 au 200 m. Il succè-
dent au valeureux Olympien D.
Gaillard (22"73 en 1985). Voici la
liste des nouvelles performances.

100 m: D. Gaillard 68 (01) 11"14.
- 200 m: J.-F. Zbinden 69 (CEP)
22"58. - 800 m: R. Matthey 65 (01)
l'57"48. - 1500 m: B. Steiner 62
(01) 3'51"38. - 5000 m: F. Gay 64
(CEP) 15'12"18. - 400 m haies : A.
Widmer 59 (01) 57"17. - Lon-
gueur : O. Berger 69 (SFG Bevaix)
6 m 60. Perche: L. Carraux 67 (01)
4 m. — Javelot : M. Sepulcri 62
(Geneveys-sur-Coffrane) 48 m 76.

A.F.

M. Aelhg (01) 13"35: 2. A. Viltard
(CEP) 13 "36. 4 « 100 m: 1. Olympic I
(Frutschi-Barben-Gerber-Aubry)
54 '58; 2. CEP (Villard-Bloch-Gruaz-
Dufossé) 55"58. 1000 m: 1. M. Bar-
ben (01) 3"I4"88; 2. K. Gerber (01)
3'15"69. Longueur: 1. V. Frutschi
(01 ) 4 m 61 ; 2. A. Villard 4 m 48. Hau-
teur: 1. P. Dufossé (CEP) 1 m 40; 2.
C. Aubry (01) 1 m 35. Poids: 1. M.-P.
Bolle (SFG Fontainemelon) 8 m 40; 2.
N. Sutter (NS) 7 m 56. ECOLIÈRES A.
- 80 m (finale) : 1. N. Ischer (01)
11 "58; 2. J. Rust (01 ) 11 "96.
4x 100  m: 1. Olympic (Kaufmann-
Schaller-Schneiter-Ischer) 64 "97; 2.
CEP (Meisterhans-Montandon-Du-
commun-Siegenthaler) 65"99.
1000 m: 1. L. C. Schaller (Olympic)
3'31"24; 2. R. Siegenthaler (CEP)
3"32"74. Hauteur: 1. N. Ischer (01)
1 m 20; 2. N. Chenaux (NS) 1 m 15.
Poids: 1. L. Rubi (CADL) 6 m 24; 2.
C. Meisterhans (CEP) 5 m 82.

CADETS B. - 100 m (fcnale) : 1. R.
Gafner (01) 11 "85; 2. J. Vacheron
(CEP) 12"32. 4 » 100m: 1. Olympic I
(Gafner-Cavalli-Steudler-Ly) 49"54 ; 2.
Olympic II (Monnat-Mora-Pfenninger-
Waelti) 53 '62. 100 m haies : 1. F. Ry-
ser (SFG Bevaix) 16'60; 2. P. Monnat
(01) 17 "12. 1500 m: 1. L. Hurni
(CADL) 4'54 '93; 2. Y. Cattin (01)
4'55"27. Longueur: 1. L. Tamtaï (01)
5 m 70; 2. R. Gafner (01 ) 5 m 54. Per-
che: 1. O. Meisterhans (CEP) 3 m 40;
2. D. Steudler (01) 2 m 80. Hauteur:
1. L. Tamtaï 1m 70; 2. P. Monnat
1m 60. Poids : 1. J. Fahrny (CEP)
10 m 92; 2. L. Hurni 9 m 86. Javelot:
1. D. Steudler (01) 38 m 72; 2. S. Du-
bail (SFG Bevaix) 38 m 14. Disque: 1.
J. Fahrny 32 m 54; 2. C. Cavalli (01)
29 m 80. - ÉCOLIERS A..- 80 m (fina-
le):!. P. Reber (01 ) 10'83; 2. P. Rickli
(NS) 11"12. 4 x 100 m: 1. Ntel-
Sports (Perroud-Rickli-Cosandier-Gei-
ser) 55"74; 2. Olympic I (Reber-Mon-
tandon-Jaquet-Clark) 57"17. 1000 m:
1. Y. Perroud (NS) 3'04 "00; 2. N. En-
gel (CS Les Fourches) 3'15"59. Lon-
gueur: 1. P. Reber (01) 5 m 05; 2. Y.
Perroud 4 m 88. Poids M.M. Oppliger
(Les Geneveys-sur-Coffrane( 7 m 10;
2. S. Cosandier (NS) 7 m 02.

Clubs romands : oui à l'étranger
Cinquante-huit clubs seulement sur

101 étaient représentés samedi, au Chalet
à Gobet/Lausanne, à l'assemblée de la
Région romande présidée par M. René
Pugin. Les délégués, après avoir pris note
des divers rapports d'activité, se sont pro-
noncés sur les... 38 propositions faites par
le comité de la Ligue suisse et différents
clubs, propositions auxquels le Conseil de
la fédération donnera un sort définitif le
samedi 28 juin.

RECHERCHE DE TALENTS

L'imposant ordre du jour a tenu les re-
présentants en haleine durant plus de qua-
tre heures !

Parmi les rapports, celui du responsable
de la recherche de talents sur le plan ro-
mand était le plus captivant. J.-P. Kast ne
s'est pas borné à relater l'activité de la
saison dernière, activité ornée de nou-
veaux beaux succès. II a annoncé une
nouvelle formule de sélection. Celle-ci
sera opérée par les associations cantona-
les. Ce sont elles qui, en se référant aux
critères imposés par la commission ro-
mande, procéderont au premier «tri».

Cette façon permettra de toucher plus
de jeunes joueurs et d'élargir ainsi la base
de la pyramide de sélection. Mais elle
présuppose l'existence d'associations can-
tonales. Or, il n'y en a pas à Neuchâtel. II
serait donc bon que les principaux clubs
de notre canton s'entendent pour organi-
ser une journée de sélection (le 16 no-
vembre). Peut-être bénéficieront-ils des

mêmes conditions qu a Genève ou la gla-
ce est gratuite...

LE LANDERON EN lllme LIGUE?

L'utilité du travail fourni par les sélec-
tions régionales a enfin été reconnue par
le comité de la LSHG, qui a décidé d'al-
louer, dès la saison prochaine, la somme
de 26'000 par région. Ce montant s'ajou-
tera aux quelque 14'000 fr. payés jusqu'ici
par les clubs.

Le président Pugin a ensuite procédé à
la répartition des groupes des ligues infé-
rieures et des juniors. Un véritable casse-
tête dans certaines catégories ! A cette oc-
casion, les délégués ont appris le change-
ment de nom du HC Marly Fribourg, qui
devient le HC Star Fribourg, ainsi que la
naissance de deux nouveaux clubs, le HC
Allaine (succursale du HC Ajoie) et le HC
Les Breuleux. En outre, à la suite du retrait
d'Ajoie II, le HC Le Landeron se verra
offrir la possibilité de monter en llle ligue.

Au chapitre des propositions, retenons
les principales décisions prises, parfois au
terme de débats animés.

OUVERTURE D'ESPRIT

Les délégués romands se sont pronon-
cés en faveur d'un étranger en 1ère ligue
quel que soit son statut. Ils se sont oppo-
sés à l'élévation de l'âge des novices à 17
ans au lieu de 16 actuellement. Ils ont
également refusé l'article traitant des con-

ditions d'une relégation volontaire, esti-
mant en effet qu'une équipe qui se relè-
gue volontairement doit repartir à zéro,
soit la IVme ligue.

L'assemblée s'est, par contre, montrée
d'accord pour un règlement plus ouvert à
l'égard des hockeyeurs étrangers de 15 à
20 ans vivant en Suisse sous l'autorité
paternelle: ces derniers pourront désor-
mais évoluer dans les ligues juniors. Enfin,
un paquet de propositions concernant les
transferts a été transmise à la commission
constituée dernièrement par la LSHG pour
l'étude complète de ce problème.

L'assemblée a, en outre, appris avec
une satisfaction non dissimulée que les
licences porteront à nouveau la photo du
titulaire. Mais ce ne sera pas possible
avant la saison 87-88.

Selon la coutume, c'est M. Marcel Fat-
ton qui s'est exprimé le dernier. Le prési-
dent régional des arbitres a annoncé que
les matches de 1ère ligue seront dirigés à
trois dès l'hiver prochain. II a, en outre, fait
part de la nomination de M. Moreno (Ge-
nève) à la fonction de chef des cours, et
de M. Bastaroli (Saignelégier) à celle de
convocateur de la Ile ligue et des juniors
A. Pour la saison à venir, la commission
des arbitres espère enregistrer de nouvel-
les inscriptions. Le cours pour débutants
aura lieu â Fribourg, le 16 août. II est
possible de s'annoncer jusqu'à cette date.
Avis aux amateurs !

F P.

Centre de production FONTAINEMELON

ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère Suisse et déve-
loppe des produits Leader. La SWATCH est la récente preuve de la
puissance d'innovation de notre entreprise.

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs,
nous désirons engager pour nos départements ENGINEERING et
d'OUTILLAGES

MECANICIEN EN ETAMPES
ou OUTILLEUR

auquel nous confierons les travaux de montage et de mise au
point d'étampes de haute précision.

Ce futur collaborateur aura la possibilité d'utiliser des moyens
techniques se situant à la pointe du progrès.

l! RECTIFIEUR ou AIDE MECANICIEN
pour travaux de meulage extérieur et intérieur de pièces mécani-
ques de petites et moyennes séries.
Si nécessaire, formation complète assurée par nos soins.

Nous offrons des places de travail intéressantes, bien rémunérées
et des avantages sociaux correspondant à une entreprise d'avant-
garde.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres de services par écrit ou à prendre contact avec M. J.
Girard qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus amples
renseignements.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111

Il ETA - Une société de nmisi llll
XYV^V. aOOOQ3-36 ¦zyy/J

Décolletage S.A., Saint-
Maurice/VS cherche'pour son
expansion

décolleteurs
expérimentés pour tours
automatiques Escomatic , Tornos et
Bechler. Très bon salaire , pour
entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou tél. à la
direction technique,
Décolletage S.A. Saint-
Maurice, 1890 Saint-Maurice,
tél. (025) 65 27 73. «raoes-as

cAtumaJean/iia
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. «nea-ae

LES NAUTIQUES LES HARMONIQUES LES 0YriRmK)UES
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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. ___ ___ _ _ _



Toyota Corolla: un succès mondial.

La Corolla mérite amp lement le titre Caractéristiques techniques: moteur Dès maintenant ,
de best-seller. Les 10 millions de transversal à 4 cy lindres de 1,6 litre et aussi avec catalyseur.
conducteurs de Corolla, dans quelque 57 kW (78 ch) DIN, culasse en alumi- —-—--•——-----——
140 pays du monde, en sont la preuve nium, traction avant, allumage transis- /̂ ^ ŜÉli&v
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Corolla 1600 GL Sedan: 4 portes, L \ \ W ^̂
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mobilistes qui la p lébiscitent de la 
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sorte: son habitacle accueille cinq per- / Ŝ^ ĥ '̂̂ T î 5 vitesses , fr. 15 390. -. Roule aussi à ĴÉÎ S  ̂ Jê^^TI 
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sonnes dans le confort , son coffre se feT ĝj ôL̂  
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équi pement étant ultra-comp let, il n 'y Corolla 1300 break DX: 5 portes , £<M<̂ /  / ^ _̂_ f] ( "*__".^̂  ̂
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/

Klllfelll ^̂  mis
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Petits
déménagements
transports, livraisons.

Bon marché.
Tél. 31 73 89.
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REMISE
DE COMMERCE

CAFÉ-RESTAURANT DU SIMPLON
Av. de la Gare 11a, Neuchâtel
Mme Philomène Dardel
remercie vivement sa clientèle de la confiance et de
la fidélité qu'elle lui a témoignée et l'avise qu'elle a
remis son commerce à M. et Mme Eni-Willerval.
M. et M™ Eni-Willerval
ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont repris la
succession de M™ Dardel. A cette occasion,
l'apéritif sera offert aujourd'hui 17 juin de 17 h à
20 h. 402290 10

¦

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

EU
Mettez les chances

de votre côté
FFtIC IPAIFtE

rafâîi[ x* 11 mm~ i
tMMW OOm—UCm

UN PRODUIT
DE CONFIANCE

Machines
à laver

Lave-vaisselle à
encastrer dès

Fr. 1700.—
Congélateurs

Frigos, séchoirs
Agencements de

cuisine
Réparations
d'appareils
ménagers

toutes marques
dans les 48 heures

Service assuré
Location-vente.

Facilités
de paiement.

401479-10



B. Willemin
2852 COU RTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Ablutions ferrugineuses... Non !

La Neuveville | Chef-IÎGU en 63UX troubles

Ça coule parfois brunâ-
tre dans les lavabos des
Neuvevillois. Beurk !
Explications : la teneur
en fer de l'eau dépasse
les normes admises.
Une station de déferri-
sation pourrait remé-
dier à la situation.

«Même Bourvil n'en boirait pas de
notre eau... ferrugineuse !». Réflexion
entendue à La Neuveville où l'eau po-
table n'est pas si potable que ça. Un
liquide brun-rougeâtre apparaît sou-
vent aux robinets des cuisines, salles
de bains et buanderies. Au grand dé-
sespoir des ménagères. La faute à la
nappe phréatique du Pré de »a Tour, là
même où la commune a construit une
station de pompage vers la fin des
années quarante.

Si l'eau en question est bactériologi-
quement irréprochable et peut être dis-
tribuée sans traitement , elle manque
par contre d'oxygène. Résultat : le fer
et le manganèse se trouvant dans le
sous-sol sont dissous dans l'eau sous
forme de sels ; des, dépôts se forment
alors dans les réservoirs et conduites,
provoquant les inconvénients que la
plupart des Neuvevillois connaissent
et déplorent aujourd'hui. On est loin
des qualités qu'une eau potable doit
avoir : incolore, limpide, inodore, sa-
voureuse.Dans un rapport publié il y a
quelques années, le chimiste cantonal
parlait même de formation d'ammo-
niac et de nitrites.Mais c'est avant tout
la teneur en fer et manganèse qu'il est

EAU POTABLE. - Incolore, limpide, inodore et savoureuse...
(Keystone)

indispensable de réduire «ne serait-ce
que pour éviter de nouveaux domma-
ges aux installations sanitaires, machi-
nes à laver ou au linge».

L'eau du chef-lieu ne répond pas
aux exigences de l'hygiène, ni à celles
contenues dans le Manuel suisse des
denrées alimentaires «mais elle n'en
est pas pour autant nuisible à la san-
té», rassure toutefois la Municipalité
qui n'en tient pas moins à prendre les
mesures qui s'imposent.

L'EXEMPLE DU LANDERON

Ce que Le Landeron a réalisé en
1977 déjà, La Neuveville veut le faire
aujourd'hui : construire une station de
déferrisation.A la différence près qu'en
lieu et place du procédé classique de
traitement d'eau au chlore et charbon
actif , les autorités ont opté pour une

variante «nature» (voir encadré). Cinq
maisons spécialisées dans le traite-
ment de l'eau ont offert leurs services.
Après examen des diverses proposi-
tions, la solution dite «Vyredox» l'a
emporté.

Un système Scandinave à la fois
simple et dont l'exploitation est, sem-
ble-t-il, très avantageuse. Un projet
devisé à un peu plus d'un million de
francs sera soumis prochainement au
souverain. Mais avant cela.il faudra
encore que le législatif donne un préa-
vis favorable à la future station de dé-
ferrisation. Ce devrait être le cas, si
l'on pense que des subventions poui
quelque 300.000 fr. ont d'ores et déjà
été promises par le Canton et l'Assu-
rance immobilière.

D.Gis.

De plus en plus attractif
Jura | Musée cantonal

Le musée jurassien se porte bien.
Très bien. Le nombre des visiteurs
augmente de manière spectaculaire,
les nouveaux objets affluent , les lo-
caux deviennent trop petits et il y a
des projets de transformation dans
l'air. Les espoirs ne manquent donc
pas. Les soucis non plus d'ailleurs,
soucis financiers essentiellement,
car pour se développer , il faut de
l'argent. Les responsables de l'insti-
tution attendent donc un effort des
membres. Ils espèrent même des
mécènes...

Le Musée jurassien poursuit son
développement harmonieux. Avec à
sa tête désormais un conservateur ,
il devient mieux structuré , plus at-
tractif. Il organise des expositions
qui attirent le visiteur. C'est ainsi
que l'année dernière , il y en eut
6729, soit 2'500 de plus qu 'en 1974.
La moitié de ces visiteurs se sont
présentés en groupes : 66 sociétés et
104 classes. Des expositions, il y en a
eu quatre , dont celle du fameux li-
vre de prières du duc de Berry, qui
attira de nombreux visiteurs. L'in-
ventaire avance, la recherche parmi
les riches du musée s'en trouve
donc facilitée. Le musée jurassien a
un rayonnement extérieur de plus
en plus grand. Il prête des tableaux
et d'autres objets , entretient des
contacts avec la presse ainsi qu 'avec

d autres musées. Enfin , il procède a
des achats et reçoit de nombreux
dons. C'est ainsi que les collections
se sont beaucoup enrichies en 1985,
en particulier d'un ancien poêle du
château de Delémont rapatrié de...
New-York, d'un tableau de Franz
Schuetz représantant le château et
la chapelle du Vorbourg, d'un armo-
riai de l'évêché de Bâle datant
d'avant 1680, d'un coffre en chêne,
d'une tapisserie d'Aubusson, et de
centaines d'autres objets , car nous
passons sur les pièces de mobilier ,
objets ménagers et d'artisanat d'an-
tan , pièces d'habillement, monnaies
et médailles, estampes et autres
oeuvres d'art qui , tous , sont de natu-
re à conforter le visiteur jurassien
dans le sentiment qu 'il appartient à
un peuple qui a un lointain et riche
passé. On pouvait penser que le mu-
sée devait son grand essor au pro-
blème jurassien et que , celui-ci une
fois réglé, l'institution allait se met-
tre en veilleuse. Eh bien non, les
jurassiens s'intéressent encore et
toujours à leur passé et à tout ce qui
s'y rapporte. Le musée de Delémont
en est une preuve tangible. Bien
sûr , l'intérêt pourrait être plus
grand encore , puisque l'association
des «Amis du musée jurassien» ne
compte que 637 membres, grâce aux
cotisations desquels des acquisitions

peuvent être faites. Des cotisations
qui ne sont pas ruineuses, puisqu 'el-
les débutent à 10 fr. par année.

DES PROJETS ET DES ESPOIRS

Le musée jurassien a des projets.
Il envisage une transformation de
certains locaux, ce qui agrandirait
les surfaces d'exposition et permet-
trait une meilleure gestion des col-
lections , dont on sait qu 'une partie
d'entre elles, faute de place suffisan-
te, sont entreposées dans des gale-
tas. Malgré cela , les responsables du
musée pensent aussi à l'enrichisse-
ment de leurs collections. C'est
pourquoi le président Helg, dans les
lignes qu 'il signe en première page
du rapport d'activité de 1985 qui
vient d'être distribué, souhaite que
la future loi fiscale jurassienne ins-
taure le système des «dations »,
avantage accordé lors de succes-
sions, si les héritiers proposent des
objets d'art et du patrimoine en
compensation des sommes dues. Un
système qui présenterait l'avantage
d'enrichir le musée jurassien, com-
me il enrichit déjà d'autres institu-
tions similaires dans d'autres can-
tons et d'autres pays.

BEVI

Grave accident
de travail

VENDLINCOURT

Hier matin, vers 10 h 30, un
accident de travail s'est pro-
duit à la gare de Vendlincourt.
Un ouvrier espagnol, M. José
Prada, de la compagnie des
C.J., a été grièvement brûlé
par électrocution, lorsque le
bras de la grue au moyen de
laquelle il chargeait une citer-
ne sur un wagon a touché une
ligne de contact non débran-
chée. Le blessé a été transpor-
té au centre des grands brûlés
de Zurich. Son état est grave,
mais sa vie ne semble pas être
en danger.

Un toit sur la viIle
Opération spectaculaire, hier matin,

dans le ciel neuvevillois.La nouvelle et
volumineuse toiture du pavillon de
Genevret, en réfection actuellement, a
dû être transportée par hélicoptère,
des ateliers Jean-Louis Frei au lieu-dit
«Genevret». Pourquoi le recours à un
tel moyen de.transport ? « Par camion,
il eut fallu organiser un convoi spécial
sous escorte policière pour franchir la
rue du Château », explique M. Hubert
Rossier, chef des Services techniques.

II ajoute qu'on aurait dû pratiquer
une véritable saignée dans la forêt
pour acheminer le nouveau toit sur
place. Belvédère très prisé des Neuve-
villois, le pavillon de Genevret offre
une vue splendide sur le lac de Bienne
et l'île Saint-Pierre. On peut y accéder
à partir du carrefour des routes menant
à Prêles et Lignières. Longtemps
abandonné, il fait en ce moment l'ob-
jet d'une réfection complète, une som-
me de 9.000 fr. ayant été inscrite au
budget communal pour ce faire. Les
travaux devraient prendre fin ce mois
encore. (G.)

Le prix de l'eau salé
Mettre deux morceaux de su-

cre dans un café est beaucoup
plus aisé que les en ressortir !
L'exemple vaut pour le fer et le
manganèse qui se déposent au
fond du puits du Pré de la Tour.
Des essais de traitement faits
dans les années 60 n'ont donné
aucun résultat. Jusqu'à Vyredox.
Pour l'essentiel, ce système Scan-
dinave consiste à creuser un se-
cond puits non loin de l'actuel,
de même qu'une dizaine de puits
satellites par lesquels l'eau aérée
sera introduite dans la nappe
phréatique. Le système en
question déclenche un processus
naturel - sans recours â un quel-

conque produit chimique - de
fixation du fer et du manganèse.

Des essais effectués à La Neu-
veville en 1983 ont été jugés tout
à fait concluants. «A la sortie du
puits, après traitement Vyredox,
l'eau répondra aux normes de po-
tabilité», promet en substance le
Conseil municipal. En ce qui
concerne le prix du m3 d'eau fixé
à 70 c. aujourd'hui, il sera sans
doute majoré à partir de 1989.
Mais les Neuvevillois pourront
enfin se gargariser avec autre
chose que du jus de chaussette !
(G.)

Beme | Cour d'assises

Reconnue coupable d homicide et
de vol, une femme âgée de 31 ans a
été condamnée lundi à sept ans de
réclusion par la cour d'assise de
Berne-Mittelland. II y a deux ans,
elle avait tué un homme âgé de 95
ans et l'avait délesté d'une somme
de 8000 francs.

La femme connaissait personnel-
lement sa victime depuis quatre
ans. Au cours d'une visite qu'elle
avait faite au home se trouvait
l'homme, elle avait été surprise en
train d'essayer de dérober 8000

francs qui se trouvaient dans un se-
crétaire. Une dispute avait alors
éclaté et l'accusée avait noué un
foulard autour du cou de sa victime
et lui avait ensuite lié les mains. En
outre, elle avait introduit un autre
chiffon dans la bouche de la victime
avant de s'enfuir avec les 8000
francs. L'homme devait décéder
plus tard, étouffé.

Devant le tribunal, la femme a dé-
claré qu'elle avait uniquement ten-
té d'empêcher l'homme de crier
pour appeler à l'aide. Elle avait bien

pense qu il s évanouirait, mais
n'avait jamais envisagé qu'il puisse
mourir.

L'avocat de l'accusée a plaidé en
faveur d'une peine de prison d'un
an, estimant que le tribunal devait
prendre en considération les coups
et blessures ayant entraîné la mort .
Le procureur, en revanche, a requis
une peine de 15 ans de réclusion,
estimant que les éléments constitu-
tifs de l'assassinat étaient réunis.
(ATS)

Quatre cents emplois
créés en 1985

Société pour le développement de l'économie

Ce sont en tout quatre cents emplois qui ont
été créés en 1985 grâce à la contribution de la
société pour le développement de l'économie ber-
noise.

C'est la satisfaction pour la Société
pour le développement de l'économie
bernoise qui a présenté hier son 13me
rapport annuel : dans 30 cas (24 en
1984), par des cautionnements, des
prises en charge d'intérêt et dans un cas
par une contribution à l'investissement,
elle a pu contribuer à l'implantation de
nouvelles entreprises et aux investisse-
ments dans des firmes déjà existantes.
Ce sont en tout 400 emplois qui ont
ainsi pu être créés.

Ces instruments d'aide financière ont
permis de soutenir en 1985 des inves-
tissements pour environ 125 millions de
francs. Outre la création des 400 em-
plois, un nombre identique de places de
travail a pu être consolidé. La moitié
des engagement s'est faite dans la ré-
gion horlogère. Sur l'ensemble des dix
dernières années, dans la région Jura

bernois/Bienne/Seeland, quelque 70
projets ont été soutenus. Ce sont prin-
cipalement les petites et moyennes en-
treprises qui ont profité de l'aide de la
société pour le développement.

Les 30 entreprises soutenues se ré-
partissent dans les branches les plus
diverses; une certaine concentration
s'est toutefois manifestée dans le sec -
teur de l'électronique/électrotechnique
(huit entreprises soutenues.)

BÉNÉFICE DE 67 555 FRANCS

En 1985, 16 nouvelles demandes de
cautionnement (pour 12 millions) ont
été acceptées. En outre, huit cautionne-
ments portant sur 4,8 millions ont été
amortis. Ainsi, l'état des cautionne-
ments était à fin 1985 de 82 cas portant

sur 45 millions, six demandes étaient
encore en suspens. Avec ces 45 mil-
lions, la Société a presque franchi la
limite de la somme de 50 millions d'en-
gagements qu'elle peut prendre. C'est
pourquoi, comme le prévoit le 3me pro-
gramme gouvernemental d'encourage-
ment de l'économie, il est important
que cette limite soit doublée.

Pour 1985, les comptes de la Société
se sont soldés par un bénéfice de
67 555 francs. Malgré ce bon résultat,
une perte de 550 000 fr. figure toujours
au bilan, à cause de la perte très impor-
tante (615 000 fr.) enregistrée en 1984.

La société compte 65 banques-mem-
bres provenant de tout le canton. Lors
de l'assemblée de lundi, les membres
ont pris acte de la démission de M. Kurt
Meier (directeur général de la Banque
cantonale bernoise) du conseil d'admi-
nistration en tant que représentant de
l'Etat. Son successeur, nommé par le
Gouvernement est le vicedirecteur de la
banque cantonale, M. Ernst Schmutz
(ATS)

Chute mortelle
d'un motocycliste

Près de Gsteig

Un motocycliste a été
mortellement blessé di-
manche soir sur la route
principale entre Feutersoey
et Gsteig (BE). Selon le
communiqué de la police
cantonale bernoise, l'acci-
dent s'est produit vers
21 h 25. Pour des raisons
encore inexpliquées, le mo-
tocycliste, âgé de 22 ans, a
chuté et a été tué sur le
coup. (ATS)

Entrepreneur porte disparu
Une nouvelle disparition est si-

gnalée dans le canton du Jura. II
s'agit cette fois de celle d'un adul-
te, M. Jean-Paul Catellani, âgé de
43 ans, entrepreneur à Delémont,
où il réside à la rue Chanteclair 28.
II y a deux semaines qu'on est sans
nouvelles de M. Catellani. Celui-ci,
en effet , a été vu pour la dernière
fois aux Emibois, le trois juin der-
nier, vers 11 heures. II se trouvait
alors au volant d'un bus VW oran-
ge et jaune avec l'inscription «Ca-
tellani J.-P. Delémont» sur les por-
tières. Ce véhicule, immatriculé JU
4360, roulait en direction de La
Chaux-de-Fonds. Le disparu pour-
rait donc se trouver dans le canton
de Neuchâtel.

M. Jean-Paul Catellani répond
au signalement suivant : taille 168
cm, corpulence moyenne à forte,
trapu, cheveux châtains grison-
nants, moustache et barbe (au
menton), yeux gris-bleu. II parle le
français, l'allemand, l'italien et l'es-
pagnol. M. Catellani est un grand
fumeur de cigares. Au moment de
sa disparition, il portait une veste

de cuir gris et un pantalon gris
clair. En cas de découverte, prière
d'aviser la police cantonale du
Jura (tél. (066) 21 53 53) ou le
poste de police le plus proche.

M. Jean-Paul Catellani
(Avipress)

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, 9% semaines.
Capitule: fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Flotte

Biester auf der Schulbank.
Lido I: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Tenue de

soirée.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Wether-

by.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Jagged

Edge.
Rex : 15 h et 20 h 15, Runaway Train;

17 h 45, One, two, three.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15,

D.A.R.Y.L..
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Meyer: Pont-du-Moulin , tél.

22 27 77.
DIVERS
Pod'Ring 86: ce soir dès 19 h 30 au Ring,

le Cirque du Trottoir , «multi-concert» de
Reto Weber et cinéma (courts et
moyens métrages).

Bienne CARNET DU JOUR

MOUTIER

En vacances au cap d Adge dans le
Midi de la France, M. et Mme Robert
Voirol-Cerf , un couple de personnes
âgées de Moutier, se trouvaient dans un
car quittant la station de vacances pour
la ville voisine lorsqu'une bagarre a écla-
té entre deux gitans armés de couteaux.

Le conducteur a aussitôt fait halte
pour permettre aux passagers de quitter
le véhicule. Dans la cohue, Mme Voirol a
été projetée à terre et souffre d'une mau-
vaise fracture du bras droit. Avec plu-
sieurs autres blessés, elle a dû être éva-
cuée au centre hospitalier de Sète. Son
mari a été plus chanceux. II a réussi à
esquiver un des gitans qui fonçait contre
lui couteau en main. II n'a pas été blessé.

Bagarre au couteau :
Prévôtoise hospitalisée

Les délégués de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers (SFV)
se sont retrouvés samedi et diman-
che à Interlaken pour leur assemblée
annuelle. 710 personnes ont pris
part à cette assemblée au cours de
laquelle une révision partielle des
statuts a notamment été acceptée.
(ATS)

Pompiers suisses
en assemblée

PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?¦ ¦

En vous mettant au volant de votre voiture, pour prendre la route |
des vacances, ne partez pas sans ELLE! 1 '
ELLE, c'est l'assurance casco collision du TCS pour les vacances. En cas
d'accrochage, elle vous dédommage, même si c'est vous le responsable.

L'assurance casco collision du TCS, le complément indispensable
de votre casco partielle, pour la durée de vos vacances:
17, 24 ou 31 jours. Primes avantageuses. mm̂

TCS Neuchâtel , tél. 241531 ( lS£^Demandez également le» autre» aiturancet-vacance» Î N
à court terme do TCS: vol de bagage», m̂—**
accident, maladie, accident d'aviation. TOURING CLUB SUISSE

ELLE, LA COMPAGNE DE VOS VACANCES. * dHH-nc 4001M8,

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0



m_ \ Nous cherchons pour des sociétés clientes de la

À dessinateurs en génie civil
ri «A)) et «B»
p_ \ dessinateurs en bâtiment
d dessinateurs-constructeurs
^H pour élaboration de projets machines.
j î Nous offrons : de bonnes conditions et des postes à
^1 Neuchâtel et environs proches. Emplois stables et
^1 missions longues durées.
~

_t Entrée immédiate ou à convenir. «01243.36

A TRAVINTER (038) 2$ 13 00
W_\_ I, rue du Môle, 1001 Neuchâtel j

ËSOMECO SA
FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles
engage

UN OUVRIER
pour travaux variés dans département de galva-
noplastie.

Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.
403725-36

LABOMED SA.KSïïr" de lab°ra,°'"ÎS
Si vous avez entre 18 et 35 ans, que vous désirez travailler au sein
d'une équipe jeune et dynamique, nous avons 2 postes à repourvoir
dans notre département fabrication d'appareils de laboratoires médi-
caux à Givisiez (FR) et à Mur (VD) en tant que:

1) employé de fabrication
2) monteur d'appareils électroniques
et 1 poste dans notre département administratif en tant que:

secrétaire ou employée de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

Paires sans tarder vos offres à:
LABOMED S.A.
Rte du Château d'Affry 8
1762 Givisiez
ou téléphonez au (037) 56 21 51, ou à M. Raymond Amiet au
(037) 7315 00. 403713 36

Ç H E M I N É E S Q A R D EN pOREST/ ?
'«. 3J >.. . -, '•..„ .' . s.&. ,S>

Pour compléter notre équipe, nous
engageons tout de suite ou pour
date! convenir

un maçon
et

un aide-macon
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

ROUCES-TE IRES 8 206S H»»TEBnfE/M E TtL: !3»/33 72«t

- VOUS avez un sens développé des affaires
- VOUS êtes de formation technique
- VOUS avez de bonnes connaissances de l'allemand parlé
- VOUS avez de bons contacts humains et jouissez d'une

expérience confirmée dans la vente

Si vous vous sentez concerné, notre client, une maison suisse
réputée dans le domaine des outils de précision vous offre le
poste de

délégué commercial
au sein d'une équipe dynamique, une rémunération attractive
basée sur l'expérience apportée ainsi que les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de
nous envoyer votre offre manuscrite avec curriculum vitae à
l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING S.A.
7, rue de la place-d'Armes • 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 29 00 40,244.3s

Entreprise industrielle située
dans les environs de
Neuchâtel cherche

contrôleur
en fabrication

et

agent de planning
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres
F 28-553480 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 400066.3s

, 
^

^GESTETNER
Spécialiste du traitement de l'imprimé.

¦ Au vu du succès rencontré, nous cherchons afin de renforcer notre
équipe

un collaborateur
pour son service après-vente, région Yverdon.

Profil désiré : mécanicien de précision débrouillard, connaissances
de l'électricité et de l'électronique, apte à travailler de manière
indépendante et sachant se responsabiliser. Bonne présentation.

Les intéressés sont priés de prendre contact par téléphone
au (021 ) 36 13 11 pour prendre rendez-vous.
Pfister & Leuthold S.A. - Case postale 94 - Rue des
Brévards 4 - 2000 Neuchâtel - 1000 Lausanne. 400065-36
L—¦ '

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.

™*E3
Chef «affaires internationales»
Traiter les questions internationales, multi-
latérales et bilatérales et en assurer la coordi-
nation. Participer à- des conférences et ré-
unions internationales Etudes universitaires
complètes de droit. Expérience profession-
nelle. Habile rédacteur et bon négociateur.
Langues: le français , bonnes connaissances
en allemand et en anglais.
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne

Juriste, év. adjoint scientifique
Activité indépendante au service juridique du
Secrétariat de la Commission fédérale des
banques. Etudier des questions de droit en
rapport avec l'autorisation pour les banques
et les fonds de placement d'exercer leur acti-
vité, ainsi qu'avec la surveillance de ces éta-
blissements. Effectuer des expertises. Partici-
per aux affaires relevant de la procédure ad-
ministrative. Rédiger des décisions et des ré-
ponses sur recours. Préparer des textes légis-
latifs. Etudes complètes de droit , de préfé-
rence avec brevet d'avocat. Habileté à s'ex-
primer par écrit et oralement. Langues: le
français avec de bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.
Secrétariat de la commission fédérale
des banques, case postale 1211, 3001 Berne

; " i i i "
Analyste-programmeur
au bénéfice de plusieurs années d'expé-
rience, intéressé au développement d'appli-
cations liées à une base de données et un
important réseau de télétraitement. Environ-
nement: grands systèmes IBM et outils mo-
dernes de développement de logiciels. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec connais-
sances de l'autre langue.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, tel. 022/97 21 21

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur affecté à la section circulation
et transports. Elaborer des bases matérielles
et techniques se rapportant au service des
transports et des automobiles ainsi qu'établir
des éléments de base servant à prendre des
décisions. Rechercher, recueillir et exposer
de façon indépendante des données et des
informations. Certificat de fin d'apprentis-
sage commercial ou d'administration, ou for-
mation équivalente. Habileté dans l'usage des
données numériques. Travail indépendant et
coopératif à la fois. Capable de s'exprimer
avec aisance oralement et par écrit. Officier
subalterne (de préférence des troupes de la
police des routes) ayant de l'intérêt pour le
perfectionnement. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'autre
langue.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, 3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Suppléante du chef de la chancellerie décen-
tralisée et du groupe de secrétaires du Délè-
gue aux réfugiés. Aider à diriger la chancelle-
rie et à traiter les problèmes touchant le ma-
tériel de bureau, le mobilier et les locaux.
Dactylographier de la correspondance diffi-
cile au moyen d'un système de traitement de
textes ou d'une machine à écrire convention-
nelle. Aptitudes à diriger un groupe: esprit
d'équipe. Formation commerciale et plusieurs
années d'expérience professionnelle. Con-
naissances du système de traitement de
textes à écran de visualisation. Langues: l'al-
lemand, bonnes connaissances du français.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice à la chancellerie d'une section.
Elle effectuera , de manière indépendante, les
travaux généraux de secrétariat, dactylogra-
phiera de la correspondance et des rapports
d'après des indications sommaires , des ma-
nuscrits ou sous dictée. Elle préparera la do-
cumentation pour les conférences et des rap-
ports. Si possible, certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce, apprentis-
sage de bureau ou formation acquise dans
une école de commerce. Etre rapide et
consciencieuse. Langues: le français ou l'alle-
mand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances d'anglais sou-
haitées.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la chancellerie chargée
d'utiliser le système de dactylographie élec-
tronique avec écran-témoin. Enregistrer des
textes sur ordinateur et mettre au net les don-
nées concernant le domaine d'activité du Dé-
lègue aux réfugiés. Dactylographier de la cor-
respondance selon le système traditionnel.
Habile dactylographe. Formation complète
dans une branche commerciale. Langues:
l'allemand ou le français , assez bonnes
connaissances orales de l'autre langue
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel. 3003 Berne

400005-36

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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LANCIA Y10

AGENT LOCAL: Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières - 2000 Meuchâtel - Tél. 31 62 25 «QOQOB-IQ

Gains accessoire
Pour écoliers, étudiants et apprentis.
Les intéressés sont priés de téléphoner au
N° (031 ) 55 03 66, M™ Schùtz ou
M™ Glauser. 4oooei-36

Sécréta ry
19 to 20 years approximately,
with good typing and word
processing skills. Must be able
to speak and write weil in
English. Various other duties.
This position is in a small office
of a Fiduciary Company with
English principals and wide
spread international business.

Applicants to reply in
writing to CP. 180,
2000 Neuchâtel 4. 400073 36

REPRÉSENTANT
La vente vous attire, vous aimez le contact, vous désirez
changer de métier et entrer dans un service de vente extérieure
bien structuré. Votre offre nous intéresse. Nous cherchons une
personne sérieuse et dynamique qui manifeste le désir de faire
une belle carrière dans la vente. Cette personne reprendra un
rayon qui est en pleine activité depuis des années. Elle visitera
les drogueries, les pharmacies et les super-marchés. Nos
articles sont faciles à connaître. Excellent salaire attractif dès le
départ, voiture de service à disposition, etc...

Si vous êtes âgés de 23 à 40 ans, veuillez écrire sous
chiffres 1W 28-504156 à Publicitas Neuchâtel. 400084»

Nous cherchons au plus vite

1 VITRIER
AVEC CFC

ou aide avec 2/3 ans
d'expérience. Bonnes
conditions et salaire.

Veuillez appeler au (038)
25 05 73. 400079-38

Kiosque ouest de Neuchâtel
cherche

vendeuse
13 h à 18 h du lundi au vendredi.
Adresser offres écrites à AS 1111
au bureau du journal. 403729.3e

L'Oeuvre de la sœur visitante
de Boudry cherche une

infirmière
diplômée en soins généraux â titre
de remplaçante
(2-3 jours par semaine).
Les candidates peuvent
s'annoncer au numéro de
téléphone 42 22 52
(heures de bureau). 403327.3e

Aimeriez-vous résoudre des problè-
mes techniques difficiles au sein
d'une petite équipe ?

ETI»
= _ _ ~ La direction générale des PTT cherche, pour

= sa division principale de la radio et de la
^̂  télévision, un

ingénieur ETS
en électronique et technique H F auquel seront confiées les
tâches suivantes :
- projeter, planifier et réaliser des réseaux d'émetteurs de

télévision ainsi que
- traiter des problèmes technico-scientifiques dans le

j domaine des systèmes de télévision numériques.
! Nous demandons une formation technique complète, de la

pratique en télévision et des'connaissances de l'informatique
et de la technique numérique. Langue maternelle française
ou allemande et savoir s'exprimer dans une deuxième langue
officielle. Des connaissances d'anglais sont souhaitées. <

j Les citoyens suisses que ce poste intéresse peuvent obtenir
de plus amples renseignements auprès de Monsieur Bigler

i (tél. (031 ) 62 46 80). Prière d'adresser la lettre de candida-
ture accompagnée du curriculum vitae, des attestations de
travail et des prétentions de salaire à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 403533-36

f  S

L'«Assessment Center»
pour entrer à l'école des battants.
L'assurance est devenue une activité complexe et en pleine expansion.
Les gens qui s'en occupent doivent se remettre en question en allant
jusqu'au bout d'eux-mêmes. Ils doivent se soumettre à la rigueur d'une
formation professionnelle étendue et faire preuve de beaucoup d'allant.
Pour reconnaître les candidats «à l'école des battants» l'Helvetia Vie
adapte à la mentalité d'ici une méthode qui fait autorité à l'étranger:
l'uAssessment Center». II s'agit d'une journée d'auto-analyse dont
le menu se compose d'exercices de créativité, de simulations et de
confrontations avec les multiples facettes de l'activité professionnelle.
Si vous éprouvez la nécessité de vous remettre en question et d'aller
jusqu'au bout de vous-même, vous poserez votre candidature pour
un «Assessment Center». En un seul jour d'intense activité, frais
remboursés comme il se doit, vous aurez l'occasion unique d'en savoir
davantage sur vous-même.
Vivre un «Assessment Center», c'est évaluer votre capacité
d'assimiler le très large programme de formation qui vous donnera
l'aisance nécessaire pour évoluer dans un domaine complexe et en
pleine expansion: l'assurance. Et si, d'aventure, l'Helvetia Vie découvrait
qu'une carrière commerciale dans l'assurance n'est pas une voie
souhaitable pour vous, vous n'aurez pas perdu votre temps. Vous en
ressortirez enrichi d'une expérience assez extraordinaire pour qu'elle vous
I 1 rende service votre vie durant,
1 Demande; le dossier de l'Aumrmnl Cenior i Quoi que VOUS entrepreniez.

à Helvetia Vie, Division marketing. t
| 2. avenue du Bouchet. 1209 Genève I

• Nom: I Votre avenir plaide en notre faveur
I Prénom. . . . j 
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Opérateur à EM Microelectronic -Marin SA, je travaille dans
les hautes technologies de la microélectronique. 
& Ma passion: fabriquer et contrôler des circuits
»»»!!,,,¦„„,,. .,.. , ,....,f...... ,,..,,._ . .,....,„ . . . , . _ . ,... ,. .,,., intégrés.

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

_ 'L pratiquer plus souvent mes sports favoris (tennis, vélo,
h ' " J' '' ¦ * ______ _ J°g8in& Pêche etc-)

'''''̂ '¦''^̂^ ¦̂^"¦̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦HIHHBBHHi EM. une société de RiMKI 403555 .36

HH LE CENTRE HOSPITALIER
Ff Ï̂ÏWmmf UNIVERSITAIRE VAUDOIS

cherche

une physîothérapeute
diplômée d'une école reconnue et au bénéfice
d'une formation Bobath complète.
Affectée au Service de pédiatrie comprenant les
prématurés et les enfants de tous âges.
La pathologie à traiter est très vaste: médecine
interne, oncologie, physiothérapie respiratoire aux
soins intensifs, chirurgie cardiaque, traitement de
troubles neurologiques (enfants IMC) et traumatis-
mes crânio-cérébraux.
Pour tous renseignements : Mma Dr Trachsel,
chef de clinique, tél. (021) 41 11 11.
Les offres écrites sont à adresser, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certificats, au
Bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne. 400075 3e
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Nous cherchons pour le 15 juillet 1986
ou pour date à convenir

vendeuse auxiliaire
Se présenter s.v.p. 403558-36
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catalogue complet sans engagement
EXPOSITION et VENTE:

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel

___ Adisposition suivant signalisation
403526-10
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A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

Nous avons exécuté les travaux de ferblanterie et sanitaires

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56 401729.99

VITRERIE-MIROITERIE Verres sécurisés - isolants
feuilletés - antiballes

Ç̂j OJULLO ^.A.
fraconna9e glaces-miroirs

Portes tout verre
Remplacements rapides

de toute vitrerie Peseux - Granges 1-3
à domicile Tél. 31 93 91

401730-99

MENUISERIE À-̂ ^̂ MChemin de Casse-Bras 8 _______________\__\__ _̂_ \\

NEUCHÂTEL MLmmmW^Q
Spécialistes (possesseurs CFC) pour

la préservation et le traitement du bois
401731-99®

B.lUppï JJISsa
• Chauffages centraux
• Installations sanitaires
• Brûleurs à mazout et gaz
• Entretien et réparations

Peseux: Châtelard 9 - Tél. 31 27 44
Neuchâtel: Rue de la Côte 4 ¦

1 Tél. 25 60 35 401735-99 .

AIASSA
Charpente - Menuiserie
Scierie

2042 VALANGIN - Tél. (038) 36 15 33 401732 99

r >L'installation de ventilation
a été réalisée par la maison

SULZER
Chauffage - Ventilation - Climatisation - Services

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 25 68 21
401733-99

IM. GIAMPIETRI JJK
Entreprise de peinture yfl ^
Papiers peints Cal**̂ »»
Evole 58 Atelier:
2000 Neuchâtel Arnold-Guyot 10
p (038) 24 68 89 2000 Neuchâtel

401734-99

„ *9 Le CONSORTIUM: AV DE LA GARE 12 • NEUCHâTEL ^
\. * 0

AWÊ I CUCDriC 2545 21
WK JmU m¥ "" CNÊnUlB RUE DE CORCELLES 8 • PESEUX
!il m MULTIPLIÉE 311141
\'''MSR?\. 

¦™»*fc» mr ^.̂ »- GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE

-W  ̂ A!J»V£)I 331821
401736-99 T5_) mT2j L.mTM RUE F-S0GUEL 26 - CERNIERWIW/W1 532822

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

B 

ÉLECTRICITÉ

NEUCHÂTEL
PI.-d'Armes 1.

c™™
Courtils 1. tél. 42 10 86

mI (̂ (CXO) I (OJ AG fur Tiirautomation
u \_? _̂>\SU \S CH-8600 Dùbendorf

Telefon 01 82012 85
ab Mai 86: 01 8239191
Télex 825 355 agta ch

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

401738 99 Téléphone 038 3146 47

FRIGOREX
Installations frigorifiques

et de climatisation
Technique de l'énergie

Service Neuchâtel 24 h sur 24 h
2510 30

Projets et vente 25 30 30
403148-99

I

STOPPA, CARAVAGGI
& FILS S.A.

Entreprise de maçonnerie
Travaux publics - Carrelages

2006 NEUCHÂTEL - Poudrières 13
Téléphone (038) 25 57 21 403147.99

André Munnier,
boucher-traiteur, rénove
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Lèche-babines à la rue Fleury

Une envie irrésistible d un bon plat
mitonné avec un soin gourmand,
mais pas le temps de cuisiner?
Qu'importe, M. André Munnier,
gourmet lui-même, se fait un plaisir
de préparer des bonnes choses pour
vous.

Le magasin de la rue Fleury, une
des plus anciennes boucherie du
centre, très peu modifiée jusqu'ici
vient de faire peau neuve. II a belle
allure avec son plafond de bois qui

Patron et patronne dans leur nouvelle boucherie de la rue Fleury.
(Avipress - P. Treuthardt)

respecte le style de la vieille ville.
Dans une harmonie de couleurs très
réussie, les vitrines sont en marron et
l'enseigne en or et rouge. La surface
de vente qui s'est agrandie permet de
mieux présenter la marchandise et
d'étendre le choix. L'assortiment des
vins français et neuchâtelois est
mieux mis en valeur. Par exemple on
y trouve les neuf crus délectables du
Beaujolais. Les gastronomes ont
intérêt à s'arrêter devant la partie

Magnifique agencement où tout n'est qu'ordre et propreté.
(Avipress - P. Treuthardt;

épicerie fine qui recèle bien des
délicatesses. Les comptoirs
frigorifiques de la boucherie et de la
charcuterie se sont étendus et
laissent voir davantage de
marchandise tentatrice. Les vitrines
réfrigérées sur les deux côtés sont
aussi abondamment garnies, on y
trouve tous les jours des plats
complets, des canapés, rissoles,
salades et légumes du marché. Un
grill tourne chaque fin de semaines,
chargé de poulets frais du pays.

Pourquoi faire des repas une
obligation physiologique, expédiée à
la sauvette, quand tout est à
disposition, pour en faire un moment
de grâce, une halte agréable, une
trêve au milieu des soucis de la
journée. Sans oublier que le système
traiteur évite aussi les fastidieux
nettoyages de casseroles. A partir de
10 personnes et plus, M. Munnier

livre à domicile, avec toute la vaisselle
nécessaire au besoin.

Rôties avec délicatesse, sur un
coulis d'échalotes, ou au four avec
du vin blanc, les andouillettes qu'il
propose au rayon charcuterie, font
des réussites savoureuses et pas
chères, dignes de la grande cuisine
française. Préparés avec un fumoir
traditionnel, le lard, saucissons et
jambons de chez Munnier a un
parfum incomparable, avec lequel on
ne triche pas. Signalons à ce propos,
que la cuisine laboratoire du sous-
sol a aussi été rénovée.

Le jour de la réouverture étant une
fête pour tout le monde, chaque
visiteur recevra une attention et les
enfants ne seront pas oubliés. On
parle même de dégustations.

(Publireportage FAN)
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
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Hôtel Terminus
2000 Neuchâtel
engage

serveuses
serveuse-
réceptionniste
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 25 20 21.

402256 - 36

Hôtel TERMINUS
Neuchâtel
engage

un cuisinier
avec capacités.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 25 20 21.
402148-36

Restaurant à Bevaix
engage

une personne
pour lo cuisine
1 sommelière
remploçonte
luillet-août.
Tél. 46 12 67.402156 36

Nous cherchons quelques

hommes ou dames
de nettoyage

pour le service de nettoyage tous
les matins de 5 h 30 à 7 h 1 5.
Place stable, bien rémunérée pour
personne de confiance et robuste,

i ayant le sens de la propreté.
Etrangers avec permis A, B ou C.
Région de travail: Neuchâtel centre.

Roux S.A., Nettoyages,
, CP 1146, 2001 Neuchâtel. 401241 36 .



MOTS CROISÉS
Problème N° 2369

HORIZONTALEMENT

1. Situation dominante. 2. Font revivre.
3. Cargaison. Actionné. Est brillant. 4.
Roue. Ader pour l'aviation. 5. Leurre.
Mouvement ardent. 6. Lac. Roi. Finit
dans le Danube. 7. Chiffrée. 8. Chemi-
née. Sur un plan de ville. 9. Privées de

souplesse. Connu. 10. Est brillant. Avan-
tage.

VERTICALEMENT

1. Substance aromatique. Oiseau. 2. Mis
à un niveau plus élevé. 3. Cour. Ander-
matt en fait partie. 4. Elève très souple.
Jour. 5. Pronom. Mesure. Préfixe. 6. Sin-
ge. Ce qu'on attend du setter. 7. Corda-
ge. Finit dans la Humber. 8. Pronom.
Fleur. 9. Fille de Cadmos. Bourrique. 10.
Essuie les plâtres. Note.

Solution du N" 2368

HORIZONTALEMENT: 1. Caricature. -
2. Anévrisme. - 3. Peu. Fané. - 4. Dos.
Eh. Rat. - 5. Eu. Eloi. Ni. - 6. Tissure. - 7.
Gant. Régal. - 8. Ardeur. Ove. - 9. Ide.
Saturé. - 10. Neste. Etés.
VERTICALEMENT : 1. Carde. Gain. - 2.
An. Outarde. - 3. Reps. Indes. - 4. Ive.
Este. - 5. Cruels. Use. - 6. Ai. Hourra. - 7.
TSF. Ire. Te. - 8. Umar. Egout. - 9. Re-
nan. Avre. - 10. Etiolées.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Pamplemousse
Sauté d'agneau provençale
Nouilles chinoises
Corbeille de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Sauté d'agneau provençale

Pour 6 personnes: 1,300 kg à 1,500 kg
d'agneau (poitrine et épaule), 2 verres de
vin rosé, 750 g de tomates, 150 g d'olives
vertes et noires dénoyautées, herbes de
Provence en mélange, huile, sel, poivre, 1
oignon, 3 grosses gousses d'ail.
Dans une sauteuse, faire dorer dans 6 c. à
soupe d'huile très chaude la viande coupée
en morceaux pas très gros. Ajouter l'oignon
coupé en rondelles et les gousses d'ail
émincées. Quand la viande est dorée (pas
trop), mouiller avec le vin rosé, saler, poi-
vrer, ajouter les herbes de Provence séchées
et laisser mijoter 30 minutes à couvert avant
d'ajouter les tomates pelées et grossière-
ment hachées (les plonger 5 minutes dans
l'eau bouillante pour les peler plus facile-
ment). Continuer la cuisson, à feu modéré,

pendant 30 à 35 minutes et ajouter en fin
de cuisson.

Plantes aromatiques
Le basilic
L'emploi du basilic est multiple. Pas de pes-
ta ni de pistou sans basilic et parmesan. II
passe d'une viande à une soupe, d'une cru-
dité à une ratatouille, d'une salade à un plat
de pâtes fraîches, d'une terrine à un poisson
blanc touojurs avec le même bonheur. Le
régime le plus strict devient un plaisir si on
le souligne d'herbes diverses pour tromper
la fadeur des plats conseillés. Le basilic
deviendra alors votre ami le plus efficace.
La menthe
En cuisine, la menthe est présente dans
nombre de plats asiatiques, du Moyen-
Orient ou d'Afrique du Nord (taboulé, gril-
lades, brochettes...) 1. Viande: n'hésitez
pas à lui faire rencontrer le porc, l'agneau, le
iapin ou du ris de veau. Pour un charme
discret, utilisez la vapeur de menthe pour la
cuisson d'un poisson blanc. 2. Boisson :
un brin ou une feuille de menthe sur un
cocktail ou un jus de fruit , et c'est aussitôt
la fraîcheur retrouvée. 3. Légumes et
fruits : pensez à ciseler finement quelques
feuilles dans une salade, sur une crudité,
avec des petits pois, des olives, des aman-
des ou des fruits frais.

A méditer

Le monde est ma prison si je suis loin de ce
que j 'aime.

Pierre Reverdy

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront une nature difficile à diriger
car ils seront très autoritaires et exi-
geants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Le travail ne vous fait pas
peur, mais il progresse trop lentement
à votre gré. Amour: Vous avez retrou-
vé votre équilibre, après une crise de
mélancolie. Santé: Vous devriez vous
sentir en bonne forme; n'en abusez
pas et évitez tout excès.

TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Tout ira vite et bien. Atta-
quez-vous aux questions urgentes ou
aux affaires à réalisation rapide.
Amour: Journée pleine de promes-
ses, les amoureux prendront de gran-
des décisions. Santé: Dosez vos ef-
forts, n'allez pas jusqu'au bout de la
fatigue; trop c'est trop.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Pas de difficultés dans ce do-
maine. Vous avez de bonnes idées, très
réalisables. Amour: Tout devrait aller
très bien. Organisez-vous, faites des
projets d'avenir. Santé : Évitez tout
excès, menez une vie régulière. Cou-
chez-vous plus tôt.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Les questions urgentes et les
affaires à réalisation rapide sont favori-
sées. Amour: Soyez souple et amical
avec l'être cher et en famille égale-
ment. Santé : Bonne si vous évitez
tout excès, toute imprudence, surtout
dans la soirée.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Les petites questions quoti-
diennes, les négociations et les ac-
cords sont favorisés. Amour: Votre
signe est l'un de ceux qui sont le plus
privilégié. Santé : Prenez de l'exercice,
faites de la gymnastique, du yoga, sur-
veillez votre alimentation.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'aggravez pas les heurts
éventuels avec votre entourage, faites
preuve d'application. Amour: Vous
tournez le dos au bonheur, remâchant
de vieilles amertumes, d'anciens griefs.
Santé : Bonne dans l'ensemble. Mais
soyez très prudent, vous risquez d'être
nerveux.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Votre planète reprend son
cours habituel, ce qui vous permet
d'espérer une meilleure orientation.
Amour: Votre spontanéité, votre fran-
chise vous assurent de longues ami-
tiés. Santé : Prenez soin de vos jam-
bes et de leurs diverses articulations.
Évitez de tomber.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: N'agissez qu'après mûre ré-
flexion si vous voulez atteindre le but
que vous vous êtes fixé. Amour: Ou-
bliez vos ressentiments et dominez vo-
tre implsivité, votre situation va s'amé-
liorer. Santé: Amélioration mais soyez
prudent, ne prenez pas trop de stimu-
lants.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Beaucoup de travail mais
vous en viendrez â bout sans beau-
coup d'efforts. Amour: Vous pourrez
régler vos problèmes avec l'aide de
votre partenaire et faire des projets à
deux. Santé: Vous avez tendance à
vous surmenez : attention ! Ne brûlez
pas la chandelle par les deux bouts.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Réglez les petites questions
d'ordre pratique afin de pouvoir accor-
der du temps aux autres. Amour:
Meilleur climat, projets d'avenir ou de
vacances avec l'être cher. Santé : Ten-
sion, risques d'imprudence. Si vous
devez voyager, attention au volant.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Les petites questions de la
vie quotidienne seront prestement ré-
glées. Amour: Journée brillante qui
vous met en vedette; innombrables se-
ront vos conquêtes. Santé: Reposez-
vous davantage et surtout gardez le
moral, ralentissez le rythme.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous prendrez des décisions
importantes. Ne laissez plus rien en
instance. Amour: Vous vous intéres-
serez davantage à l'être cher et à la
famille, vous serez plus réceptif. San-
té: Chassez vos idées noires, n'exagé-
rez pas les difficultés, prenez le temps
de vous reposer.

HOROSCOPE
i i , , ,  i i  M -iiin. i, y : ¦ -

Françoise Mareille

Presses de la Cité 41

Brusquement , la mélancolie venait d'envahir son
visage. Qu 'y avait-il dans cette vie, si claire d'appa-
rence , propre à changer l'humeur de Gilles? Le mys-
tère des jumeaux? A propos, comment, donnant tant
aux autres, Gilles donnait-il si peu aux boys? Pour-
tant il les dévorait des yeux, s'inquiétait de leur
santé , de leurs occupations , sans jamais les prendre
contre lui. On l'aurait dit à la fois passionné d'eux et
gêné par eux. Les enfants non plus ne paraissaient
pas à l'aise. Il semblait que tous trois attendissent
une chose qui ne venait jamais.

Pourtant , la générosité de Gilles! Un vendredi , il
avait sonné à sa porte, tenant un jeune métis par la
main : «Pouvez-vous coucher Jim? Nous le gardons
trois j ours. » Une fois l'enfant bordé dans le lit de la
chambre d'ami, Gilles s'était expliqué. Sa mère ve-
nait de mourir à l'hôpital. On n 'arrivait pas à joindre
le père, en voyage on ne savait où. «Un hasard me l'a
appris. Je l'ai donc emmené. Les jumeaux m'ont bien
déçu ! Si vous voyiez leur tête... Ils ne supportent
aucun intrus dans leur univers. Je pensais ainsi ou-
vrir leur coeur , leur apprendre à aider les autres. Au
lieu de cela...

Effectivement, pendant trois jours les petits
s'étaient montrés infernaux. Ne se vengeaient-ils pas
ainsi de la froideur de leur parrain? Gilles non plus
ne s'était pas éclairé une seconde. Un peu de tendres-
se aurait tout arrangé, sans doute.

Par contre, le soir de la réception à la française ,
Gilles s'était montré sous un jour lumineux. Les
invitées, parées, parfumées, faisaient assaut de char-
me, s'efforçant d'attirer l'attention du maître de mai-
son. La concurrence stimule, c'est bien connu. Lui ,
olympien, avait su changer le climat , menant avec
brio une conversation dont l'intéréet ne s'était jamais
démenti. Les jeunes femmes, dénouées par le fameux
canard à l'orange et les œufs à la neige (un peu
aplatis , il fallait le reconnaître), avaient parlé avec
abandon de leurs problèmes. Soirée réussie, entière-
ment orchestrée par Gilles, donnant le meilleur de sa
forme intellectuelle.

Pour finir , assis par terre au milieu de son trou-
peau , il avait lu des poèmes de sa composition et
toutes de se pâmer. Quel art de donner à chacune
l'impression qu'elle était unique... Une jalousie fuga-
ce avait effleuré Doumi. Il appartenait à tant de
gens... Il se montrait ouvert à tant de choses... Il
répondait à tant d'appels...

Tous ces Gilles différents... Celui de cette nuit, à
qui appartenait-il encore ? .

Abandonnée à une lassitude voluptueuse, Doumi
se mit à revivre ces moments secrets. Dire qu 'il
fallait oublier... Il le fallait sous peine de perdre
l'estime de soi. Mais rien n 'empêchait de se laisser
noyer encore un peu par la douceur des souvenirs ,
proches à faire tressaillir le corps de nouveau.

Doumi s'enfonça un peu plus dans le lit.
Dominique se réveilla pour la deuxième fois au son

de «Jésus que ma joie demeure ». Emue par ce choix,
elle écoutait le jeu de Gilles, tendue vers lui. Il devait
se tenir un peu courbé, ses longs doigts sur les tou-
ches, l'aura de la musique autour du front. Les ju-
meaux, eux, furetaient dans leur chambre. La femme
de ménage préparait le déjeuner. Et elle, Doumi, se
prélassait dans son lit , moulue, effrayée, bienheureu-
se.

Il fallut les douze coups de midi pour la décider à se
lever. Elle chanta sous la douche, comme autrefois.
Puis, comme autrefois se sourit nue dans la glace.
C'était miracle cette réconciliation avec le corps. De
nouveau désiré, célébré, caressé, il se tenait bien
droit , fier de ses hanches rondes, de sa taille souple,
de ses seins haut placés. Riche de sensations don-
nées, reçues, sûr de son pouvoir , il existait de nou-
veau.

Le bonheur gonflait le coeur de Dominique. Et déjà
une soif. Revoir Gilles, retrouver ses yeux gris, ce pli
de Tendresse au coin des lèvres. Gilles qui avait su
lui révéler l'amour avec tant de délicatesse et qui
acceptait ses scrupules sans marchander. «Pour ne
pas la perdre », disait-il. Fallait-il le croire? Oui, il le
fallait , afin «que la joie demeure ».

Doumi ouvrit ses placards, cherchant une tenue
assortie à son état d'âme. Rien n'allait. Il fallait du
neuf pour fêter ce beau jour.

En kilt et blouson de daim , chaussée de souliers
plats , elle dégringola le perron. Coup d'oeil furtif à
l'herbe foulée sous le tilleul et la voilà dans la rue , en
amitié avec la terre entière.

Tête haute , elle marchait dans le soleil, un sourire
inconscient aux lèvres. Envolées, honte, rancœur ,
amertume. Elle ne fuyait plus le regard des passants.
Au contraire. Elle aurait voulu leur faire partager

l'allégresse qui l'emplissait toute, au point de l'étour-
dir.

Pourquoi ne pas s'appuyer à cette grille, fermer les
yeux, souffler un peu? Les rires des enfants, le tim-
bre d'une bicyclette, l'aboi d'un chien lui parve-
naient amortis, comme en rêve. Au fond d'elle-même
une vérité essayait de venir à la surface. Et brusque-
ment elle fut là, éblouissante: «Tu es en train d'ac-
cepter ton nouveau visage». Dominique ouvrit les
yeux, prit une grande inspiration. Les jumeaux se
tenaient devant elle, pleins de suspision:

— T'étais à la messe? i
— La messe? Pourquoi?
— Ben ! C'est l'église, là! - Stan désignait le bâti-

ment au bout du jardinet.
Voilà un signe. Doumi prit les petits par la main ,

les entraîna au pas de course, poussa la porte. Nudité
lumineuse et bleue de la chapelle. Ni ornements, ni
statues, ni croix. Catholique ? Protestante ? Peu im-
portait. Un seul Dieu existe, n'est-ce pas?

Doumi s'appoprocha , joignit les mains :
«Seigneur, je t'apporte ma joie coupable. Sanctifie-

la. Ce qui m'arrive est incroyable. J'aime un homme.
J'ai couché avec un autre. Mets de l'ordre dans mes
sentiments, s'il te plaît. La seule chose certaine c'est
que j'ai tourné la page où il n 'y avait que moi. J'ai
enfin compris la stérilité des regrets qui maintien-
nent la tête sous l'eau sans profit pour personne. Or
je veux avoir une vie belle et féconde. Gilles m'a
aidée à le comprendre. Occupe-toi de lui aussi , Sei-
gneur. Ote-lui ce tourment que j'ignore. Et bénis ces
petits. Amen. »
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DESORDRES
DU CŒUR

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f/v | SUISSE —TM
[gf I ROMANDE I
530et7.OO Mundial Mexico 86

I .700 Les années d'illusion (22)
I 12.15 Fans de foot
I 13.00 Téléjoumal
I 1305 Trio Podium 86 Sierre
I ni0 Un naturaliste en Russie (1 )

]3 35 Rue Carnot (164)
14.00 Corps accord (2)
,415 La conquête du ciel (2)
15.10 TV éducative

Document ; Les couleurs de
l'orchestre

,5,40 Dis-moi ce que tu lis (15.6.)
,6.35 Bloc-Notes
,6.45 La vallée secrète (2)
,7.10 Basile, Virgule et Pécora
,7,15 Victor l'anglais (20)
,7.25 Téléjournal
17̂ 30 

TV à la carte 86
17.35 Ecran sportif

Budo. ou les arts martiaux japonais
18.30 Dodu Dodo répond...
is!35 Tour de Suisse (TV DRS)
18.35 Journal romand
18i5 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86 à Sierre
a 19.55 Mundial Mexico 86

France - Italie (TV DRS)
19.55 TV à la carte 86
20.00 TV à la carte 86

La série à choisir entre: Starsky et
Hutch - Arsène Lupin -
L'homme invisible

21.00 Podium 86
Soirée de variétés en direct de Sierre

21.55 Téléjournal
et spécial session

22.20 Mort à Venise
Film de Luchino Visconti

i 23.55 Mundial Mexico 86
Maroc -RFA (TV DRS)

00.25 Télé dernière i

/X [ SUISSE n
V / 1  ALEMANIQUE 1

6.00 Buenos Dias Mexico !
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11 .30 TV scolaire
f 12.15 Mundial Mexico 86
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
9 18.00 Mexico 86 Magazine
18.35 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
# 19.55 Mundial Mexico 86

(TV TSI)
20.00 Vegas
20.55 Panorama
22.00 Téléjoumal

12.15 Le jour se lève
Classique de Marcel Carné ,

9 23.45 Mexico aujourd'hui
• 23.S5 Mundial Mexico 86

(direct)
01.50 Télé dernière

ZN ipVIZZERA "1
\'S I ITALIANA I

18.00 Telegiornale
18.0 Mexico '86 Magazine
19.00 II Quotidiano
19.30 Telegiornale
19.55 Mundial Mexico 86

(TV DRS)

20.00 Trappola per u uomo solo
Giallo di Robert Thomas

21.30 Riccado Muti in prova
22.35 Telegiornale
22.45 II lupo
23.15 Mexico '86 Magazine
23.50 Telegiornale
23.55 Mundial Mexico 86

(TV DRS)
Telegiornale

¦ ¦ 
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SK/ SKY CHANNEL
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8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 A country practice
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The taies of wells f argo
19.00 The Lucy Show
19.30 World cup report
19.45 Greenacres
20.15 Pathfinders
21.15 The outsiders
22.10 Cimarron City
23.05 US Collège Football 1985/1986
0.30 (S) SkyTrax

Ç$__j  FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Les Saintes chéries (8)
12.30 Midi Trente
12.35 Spécial Mundial 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

86. Problème
14.35 Mundial Mexico 86

8mes de finale
16.30 Histoire du rire (6)
17.25 Rebecca (l)

d'après Daphné du Maurier
18.20 Les Matics
18.25 Mini journal
18.45 Santa Barbara (158)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Premières neiges
d'après Guy de Maupassant

22.25 Le magasin littéraire
tenu par Pierre Dumayet

23.40 Performances
Les travailleurs de la pierre -
Rétroprojections/Rétroportraits

00.10 La Une dernière

_ 1 , . . . . . . . , -~m

^—[ FRANCE 2 : • |
6.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Vie et mort de Severino

Film de Walter Avancini
11.05 Histoire courte
12.0 Midi infos-météo
12.10 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La bague au doigt (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

La vie à vif
15.00 Les charmes de l'été (3)
16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (54)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Antenne 2 journal

• 20.00 Mundial Mexico 86
21.55 Cinéma-Cinémas

Le magazine d'Anne Andreu
23.05 Johnny Staccato

4. Glissando
23.30 Antenne 2 journal

• 23.55 Mundial Mexico 86

<s>ipw 1
17.00 Reprise

Mission casse-cou (5)
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Annemasse
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le fils prodigue
Film de Richard Thorpe (55)

22.30 Soir 3 dernière
Programme régional
Nombres et tarots (32)
Prélude â la nuit

Musique de Franz Liszt

^
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1p FRANCE 1
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16.05 Le village dans les nuages
16.35 Le jeu de la vérité

Guy Bedos
17.35 Sports à la une
18.30 Festival de Biarritz

Clôture
19.00 Le village dans les nuages
19.30 Le jeu de la vérité

pour Bernard Tapie
20.30 Sport à la une
21.30 Les 3 premières minutes

Nouveautés du film
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné club TV 5

«Je suis avec toi», film de Henri !
Decoin

I RAI I ITALIE 1¦ ini
1 ' ¦ '\ ¦ rïit. .  ~ "l__\ .

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore.

Téléfilm
11.20 Da un'estate all'altra
11.55 Che tempo fa
12.05 TG1 - Flash
12.05 Avventure del grande Nord (2)
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Tre minuti di...
14.00 Appuntamento al cinéma
15.30 Sull'Everest senza ossigeno
16.30 Le avventure di Petej. Cartone

animato
17.00 TG - 1  Flash
17.05 Benji, Sax e il principe alleno.

Téléfilm
17.30 L'ispettore Gadget. Cartone

animato
18.10 Spazio libero: I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.25 Almanacco/Che tempo fa
19.45 Messico : Campionati mondiali

di calcio
20.45 Nell interval le:  Telegiornale
21.50 2. Festival nazionale

dell'orchestra (1 )
22.45 Telegiornale
22.55 2. Festival nazionale

dell'orchestra (2)
23.40 TG 1 - Notte - Oggi al

Parlamento - Che tempo fa

(g|) ALLEMAGNE t
10.00 X111. Fussball-WM Mexiko - Berichte

u. Komentare. 11.00 S L. v. Beethoven :
Sinfonie Nr. 9. d-Moll. op. 125. 12 15
Kinderfernsehen aus aller Welt. 12.40 Ich tanze
nur fur dich - Amerik. Spielfilm (1933) -
Régie: Robert Z. Léonard. 14.10 Salar, der
Lachs. 15.00 Feierstunde zum 17. Juni - Aus
den Bundestag.  16.00 J. B r a h m s :
Akademische Festouvertûre - Das NDR
S i n f on i e o r c  h es t  er u n t e r  M a x i m
Schostakowitsch. 16.1 5 Die Rettung der Tiger.
17.00 Der Antrag - Fernsehspiel nach Rolf
Defrank - Régie: Rolf Busch. 18.15 G
Kbnigsliche Traume - Ludwig II. von Bayern
und seine Schlôsser. 19 00 Abschiedsfilm
eines DDR-Korrespondenten Wolfgang Klein.
19.50 XIII. Fussbal l -WM Mex iko  -
Achtelfinale - 2. Gruppe A - 2. Gruppe C - In
der Ha lbze i t pause :  20 .45-20.55  G
Tagesschau. 22.00 Panorama.2 22.45
Tagesschau. 22.50 Dallas - das Ende von
Ewing Oil ? 23.45 XIII. Fussball-WM Mexiko -
Achtelfinale 1. Gruppe F - 2. Gruppe E - In
der Halbzeitpause : 0.45-0.50 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.10 S Der

Barbier von Sevilla - Musik : G. Rossini. 11.30
ZDF-regional. 12.05 Ein Madchen aus Tunis -
Tunesisch-alger . Spielfilm (1980) - Régie:
Abde l la t i f  Ben Ammar.  13.40 Das
Philharmonische Oktett Berlin spielt Mozart
und Spohr. 14.30 G Gestern waren wir noch
Kinder - Amerik. Kinderfilm (1982/83). 15.15
Wir der Grashùpfer zum Hofmusik wurde.
15.35 ZT Fred Astaire in : Tanz ist unser Leben
- Let 's Dance - Amerik. Musical-Film
(1950) - Régie: Norman Z McLeod. 17.30 '
Die Spur fùhrt nach Berlin - Deutscher
Spielfilm (1952) - Régie: Franz Cap. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15 Todliche
Liebe - Film von Wolf Gremm. 21.50 Was sind
das bloss fur Leute? (1 ) - Psychogramm eines
seltsamen Volkchens. 22.20 Das kleine
Fernsehspiel : Riff - Buch/Regie: Rolf S
Wolkenstein.

S3 ALLEMAGNE 3
15.45-17.00 Mùnchen: Int. Leichtathletik-

Meeting. 17.15 Historisches Stichwort -
Filmfestspiele in Berlin vor 30 Jahen
gegrùndet. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's
Kater .  18.35 Fauna Iber ica - Der
Mônchsgeier. 19.00 Treffpunkt. 19.30
Rheinsender - Vis-à-vis. 20.15 Museen der
Welt: DerZwinger in Dresden, 21,00 9 aktuell.
21.15 Vermisst (Missing) - Amerik Spielfilm
(1981) - Régie: Constantine Costa-Gavras.

¦ 

<Q)| AUTRICHE |
6.00 F u s s b a l l - W M - n o n s t o p .  9.00

Nachrichten. 9.05 Buro, Buro - Ofter mal was
Neues. 9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Grundlagen der Vererbung - Méiose.
10.30 Das ist nichts fur kleine Madchen -
Franz. Spielfilm (1962) - Régie: Bernard
Borderie. 12.00 Tom und Jerry. 12.15 Die
Mumie aus Mùnchen. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des - Die Friseurin. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Biene-Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.15
Schau hin und gewinn. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Made in Austria. 21 08 Trautes Heim.
21.15 Dallas - Zum Verkauf : Ewing Oil. 22.00
Apropos Film - Aktuelles ausder Filmbranche.
22.45 Nummer sechs - Der General.
23.35-1.50 Fussba l l -WN , Mexiko -
Monterrey: F I - E II.

J ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 La Maison dans la Prairie (149-
R)

13.15 Batman (19-R) 

gg, CINÉMACINÉMA

14.00 L'imprécateur, film de Jean-Louis
Bertucelli

t8f CINÉJEUNESSE

16.00 Les turbotines (12)

g CINÉMACINÉMA

16.30 Major Dundee, film de Sam
Peckinpah (R)

.H ENTRÉE LIBRE

19.00 La Maison dans la Prairie (150)
19.30 Batman (20)

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné journal suisse

flg , CINÉMA CINÉMA

20.10 Frankenstein Junior, film de Meel
Brooks

22.00 Tootsie, film de Sidney Pollack
(R)) 

_̂_, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Mobilhomegirls
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LA CHAÎNE DU CINEMA
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RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-Première.

8.15 Clefs en main. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Couleur du monde. 11.05 Podium 86, en
direct de Sierre. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Passerelle des ondes. 22.40 Paroles de nuit:
Comestibles (2).

ESPACE 2
0.05 Notturno. 6.10 6/9. 9.05 Séquences,

avec: L'accompagnatrice (2). 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Visages de la musique: Augustin
Dumay, violon et Jean-Philippe Collard,
piano. 21.35 Notes et post-scriptum. 22.40
Démarge.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 12.00 Sports.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Disques de l'auditeur. 20.00
Economie alpestre. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Football à Mexico. 23.00
Musique des films de Ray et Jerry Shermann.

FRANCE MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Croisière en

Grèce: 2. Mythologie. 12.10 Aventures de
Sydney Bechet. 12.20 Concert. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00 Côté jardin. 15.30 Henri Sauguet et
l'école d'Arcueil. 17.00 Le chevalier à la rose.
19.10 Interlude. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Philippe Lefèbvre à l'orgue de Saint-
Gervais.

SÉLECTION RADIO
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lett res inu t ilisées est :
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

Mercredi 18 juin 1986
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrecOÙN ?a
n
cS8tlque

c/o Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
401254-10
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Jambon cru fumé

sur tout rassortiment de Srpagnarde o 7c

VIANDE FRAICHE bs^classe extra T| fi ¦ BP%

Valable jusqu'au samedi 21 juin 1986 \_ T  6e,x l-gw ]
, . ,;rT1 Dans toutes nos succursales avec produits frais! |

. G22E3ÏÈ023 Seulement dans nos succursales avec vente de viande fraîche. jggg ^aaggjH L ; ' 
J

® 

voira spécialiste le plus proche

mniyiopompes
j< junod 2052 fontainemelon
431553-10 lél 038 533516 ,

PRÊTS PERSONNELS |
de Fr. 2000 — . A F» 30 000 — . rapide, discret, pas &J
de garantie demandée Remboursement selon |U|
demande, intérêts raisonnables jfea
MERCUREXS A r  L Rue du Château 1. fl |
1814UTour-d«-Peilz. Tél.{021ï54 41 33 |3

403528-10 g

EXCURSIONS

"WiTTWmER.
Neuchâtel. St-Honoré 2. / 25 82 82

DIMANCHE 22 JUIN
DIMANCHE 29 JUIN
DIMANCHE 6 JUILLET

SB^JÇ1
Départ 7 h. place du port

Adulte Fr. 50—, enfant Fr. 35—
ENTRÉE COMPRISE

Passeport ou carte d'identité
obligatoire. 402236-10

[
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\Ws àlATRP FADAE • 3 EXPOSITIONS-VENTE À LA CAMPAGNE = Pas de frais généraux |_i VT3 iSOfl Q T3t U l tG
mW Iv l Kl" ¦¦ IK! 1" * * Pas de vendeur accroché derrière vous = Vous choisissez librement + 1 + ¦#¦ I O "
[SB llVBIIIa I VllUh t • Des achats groupés aux meilleures conditions = Des prix sans concurrence 03115 TOUXG 13 OUISSG

Irl yrJ ÉLECTRO-
U II  MÉNAGER
' ' Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE
et vente

TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

<f> 31 51 70 443764 10

lEj UERDPhj i5BËl/

Rivabella
(Italie),
pension Galvani,
au bord de la mer,
juin : Fr. 23.—,
juillet: Fr. 32.—.
août: Fr. 38— /31.—,
septembre : Fr. 26.—.
3 repas, chambres,
taxes et service
compris.

Tél. (021) 22 87 49.
400065-10

Votre avenir!
Chance, santé, écrit
dans vos mains, par

chirologue
compétente
Sur rendez-vous.

Tél. (032) 25 98 97
le matin de 7 h à
10 h et dès 15 h.

403722-10
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¦ ^̂ "̂ î r H ni ' im^̂ ffl'

mmV-Bmr ^-\?mmwî '\~. '. '**' ¦̂ •̂BHfc^L- . j»̂  '. '̂ '.* s , . BwU - ^ B̂*%?SfflwÇ f̂eg»" -̂-^^.  ̂•' r- f'-* ^S___§rZ ¦¦ ¦ < - , 11 ¦ 1 • ¦ , •¦ «K:!RaStes^S^SBl.'-i" "^y :.V v»'..< •• , : ¦̂ K_ri:- :.- . .- i -l' '. r. - -- . ¦¦' ¦¦ ¦__ —M ' ¦ : i '¦',;Wf™mH^K-;̂ £&î  ' • • * ' Bl - | y i '  - ; " '' '-»̂ i
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Désaccord sur les sanctions
Les Européens face à l'Afrique du Sud

BERNE (ATS). - Les ministres des affaires étrangères de la Com-
munauté européenne ne sont pas parvenus lundi à se mettre d'ac-
cord sur des sanctions immédiates à rencontre de Pretoria, à la
suite de l'imposition de l'état d'urgence en Afrique du Sud. Pen-
dant ce temps, à Paris, une conférence mondiale de l'ONU sur
l'adoption de telles sanctions s'est ouverte en présence du prési-
dent de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), M. Abdou Diouf.

Le ministre néerlandais des affaires
étrangères Hans van den Broek a dé-
paré lors d'une conférence de presse
que des hauts fonctionnaires avaient
été chargés d'élaborer un rapport sur
les mesures adoptables, avant le som-
met des chefs d'Etat et de gouverne-
ment de la CEE , qui doit avoir lieu le
26 juin à La Haye.

De son côté, sir Geoffrey Howe, se-
crétaire britannique au Foreign Office,
a déclaré que son pays demeurait hos-
tile au principe d'un boycott économi-
que général de l'Afrique du Sud, de
telles mesures étant inefficaces. Sir
Geoffrey a précisé que la CEE consta-
tait que des mesures s'imposaient pour
contribuer à supprimer l'apartheid.
«Mais notre propos doit être d'abattre
l'apartheid, et non l'économie sud-
africaine».

FRUITS
Les Pays-Bas avaient annoncé avant

la réunion qu'ils proposeraient une in-
terdiction des importations de fruits

sud-africains, ainsi que d autres mesu-
res pour souligner la force de l'opposi-
tion de la CEE au système d'apartheid.
Le Danemark, l'Irlande, la Grèce et
l'Espagne souhaitaient que la CEE
adopte des sanctions immédiates et
obligatoires à l'échelle de la Commu-
nauté.

La RFA est jusqu'ici le seul pays qui
soutient sans faille la position de la
Grande-Bretagne. La France, la Belgi-
que et le Luxembourg semblaient ce-
pendant prêts à apporter leur soutien
aux Pays-Bas.

A Paris, M. Abdou Diouf, président
de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), a déclaré à l'ouverture d'une
conférence mondiale de l'ONU sur
l'adoption de sanctions contre l'Afri-
que du Sud, que l'application de sanc-
tions économiques «globales, obliga-
toires et contraignantes» est «la seule
réponse» contre l'apartheid.

«II ne fait plus de doute rnaintenant
que le gouvernement sud-africain a

décidé de défier I ensemble de la com-
munauté internationale, en refusant
obstinément de respecter les droits
fondamentaux de l'homme et d'appli-
quer la règle de la majorité», a-t-il
affirmé. La conférence de Paris est
boycottée par les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et l'Allemagne fédérale,
principaux partenaires commerciaux
de Pretoria.

En ouvrant les travaux, M. Javier Pe-
rez de Cuellar, secrétaire général de
l'ONU, a déclaré qu'il est «grand
temps pour le gouvernement sud-afri-
cain de réaliser qu'il se fait tard pour
une solution négociée et de compren-
dre que son défi lancé à la communau-
té internationale toute entière ne peut
être toléré indéfiniment».

Une Blanche accompagnée de sa servante noire à l'église. (Reuter)

Sept chrétiens enlevés à Beyrouth-Ouest
BEYROUTH (ATS/AFP). - Sept
chrétiens, dont quatre enployés
du quotidien indépendant Al
Nahar, ont été enlevés lundi
matin à Beyrouth en secteur
musulman, à proximité de la li-
gne de démarcation entre les
deux secteurs, qu'ils venaient

de traverser au point de passa-
ge de Kaskas-Masaleh, a indi-
qué la police.

Outre les quatre employés du jour-
nal, il s'agit d'un étudiant de l'Univer-
sité américaine de Beyrouth (AUB) et
de deux employés d'une compagnie
d'assurances, a-t-elle ajouté.

Les sept chrétiens, venant du sec-
teur Est, ont été interceptés par des
hommes armés non identifiés alors
qu'ils tentaient de gagner leur lieu de
travail à l'Ouest. Ils ont été emmenés
vers une destination inconnue.

Des contacts ont été entrepris par la
direction du Nahar avec les responsa-
bles des milices présentes à Beyrouth-
Ouest afin de déterminer l'identité des
ravisseurs et obtenir la libération de
leurs employés.

PHALANGES
Par ailleurs, le parti phalangiste du

président libanais Aminé Gemayel a
un nouveau chef. Par 53 voix contre
41, les membres du bureau politique
ont confié à M. George Saade un
mandat de trois ans aux dépens du
président sortant, M. Elle Karamé, qui
a été battu.

M. Saade, 56 ans, catholique maro-
nite, était l'adjoint de M. Karamé, 46
ans, catholique romain, depuis 1980.
Son mandat sera effectif à partir du 30
juin. II est partisan d'une réforme en
profondeur du parti Kataeb (phalan-
giste), fondé par le père de l'actuel
chef de l'Etat, M. Pierre Gemayel en
1936, après un séjour en Allemagne
nazie.

Elena Bonner
invisible

MOSCOU (ATS/AFP). - Mme Ele-
na Bonner, l'épouse de l'académicien
dissident Andrei Sakharov, n'avait tou-
jours pas été vue à Moscou lundi ma-
tin malgré son intention de revenir
dans la capitale soviétique au plus tard
le 15 juin.

Un correspondant de l'AFP a cons-
taté lundi matin que Mme Bonner était
absente de son domicile moscovite.
Dimanche soir, les correspondants oc-
cidentaux avaient noté qu'elle n'était
pas parmi les voyageurs du dernier
train en provenance de Gorki.

«Si je ne suis pas de retour (à Mos-
cou) d'ici le 15 juin, cela signifie que
|e reste en exil à Gorki et que l'on
m'interdit de revenir:, avait déclaré le 3
juin Mme Bonner sur le quai de la gare
de Yaroslav. quelques minutes avant
de prendre un train pour Gorki, à 400
km à l'Est de Moscou. Une de ses
amies aurait récemment reçu un mes-
sage confirmant l'intention de Mme
Bonner de revenir dans la capitale le
15 juin.

Vingt-quatre heures après son retour
en URSS d'un séjour de six mois en
Occident , Mme Bonner devait rejoin-
dre Andrei Sakharov dans cette ville
interdite aux étrangers.

Moscou favori de l'espace
LONDRES (ATS/AFP9. - Les Soviétiques ont une avance «inquiétante»

dans la course à l'espace, estime l'édition annuelle Jane's 1986 consacrée
aux vols spaciaux.

Les Américains ont 10 ans de retard sur les Soviétiques en ce qui concerne
l'utilisation de l'espace à des fins pratiques, et sont «presque complètement
dépassés» en matière d'expérimentations, estime la revue spécialisée.

L'accident survenu à la navette américaine Challenger hypothèque son
utilisation pour le lancement des satellites occidentaux, et constitue «un
échec qui ne peut être compensé », ajoute le Jane's.

En ce qui concerne les expérimentations en vol, les Soviétiques bénéficient
d'une très large avance sur les Américains. Les cosmonautes ont en effet
passé plus de 4000 jours dans l'espace, comparés aux 1587 jours pour des
astronautes américains. De plus, souligne le Jane's, les expérimentations
américaines sont basées sur des vols de courte durée.

Les lanceurs d'engins soviétiques sont capables de mettre en orbite des
plates-formes militaires et scientifiques, reconnaissent eux-mêmes les Améri-
cains.

AMIE DE W ALESA
VARSOVIE (ATS/AFP). - Mme

Anna Walentynowicz, 57 ans, une des
premières compagnes de lutte de Lech
Walesa, a été arrêtée samedi avec une
trentaine de partisans de Solidarité.

DANS UN BAZAR
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Une

bombe a explosé lundi après-midi
dans un bazar à l'entrée de Pesha-
war (Ouest du Pakistan), tuant
trois policiers et blessant 18 au-
tres personnes.

BIKINI
JÉRUSALEM (AP). - Le premier

ministre israélien Shimon Pérès a dé-
claré au Parlement qu'Israël devait
combattre les extrémistes d'où qu'ils
viennent. Son discours visait les ultra-
ordhodoxes qui ont lancé depuis quel-
ques semaines une guerre contre des
affiches représentant des jeunes fem-
mes en bikini.

CHILI
SANTIAGO (AP). - Un attentat

à la bombe dans une rame de mé-
tro à Santiago a fait un mort et six
blessés lundi matin, a annoncé
l'armée chilienne.

MARCOS
MANILLE (AP). - L'ex-président

Ferdinand Marcos avait ordonné à un
juge et à des procureurs d'acquitter les
militaires jugés pour l'assassinat du sé-
nateur Benigno Aquino, a révélé un
procureur devant une commission spé-
ciale.

VISITE CHINOISE
PARIS (ATS/REUTER). - Hu

Yaobang, secrétaire général du
Parti communiste chinois (PCC),
est arrivé lundi à Paris pour une
visite officielle de trois jours au
cours de laquelle les autorités
françaises espèrent notamment
renforcer les relations commer-
ciales entre les deux pays.

BON COURAGE
SYDNEY (AP). - Un jeune écolier

de 11 ans se rend en Union soviétique
pour débattre de la paix dans le monde
avec le chef d'Etat, Mikhail Gorbat-
chev. Eamon Burke passera 12 jours en
URSS. II a déclaré aux journalistes
qu'il entendait dire à Mikhail Gorbat-
chev que tous les enfants du monde
veulent la paix.
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Dix mois de prison
VIENNE (AP). - Une catholique enceinte de six mois a été condamnée

en Tchécoslovaquie à dix mois de prison pour avoir traduit un récit de
l'attentat contre le pape Jean-Paul II.

Mme Maria Foltinova, employée à l'Institut économique de l'industrie
chimique de Bratislava, était accusée d'avoir traduit de l'allemand « Das
Attentat», publié en RFA par un jésuite slovaque. L'un des témoins à
charge devant le tribunal de Bratislava était Ondrej Danyi, présenté par
l'agence comme un pamphlétaire antireligieux bien connu en Tchécoslo-
vaquie. Déposant en tant qu'«expert», il a déclaré que le livre visait à
provoquer une sédition parmi les croyants en Tchécoslovaquie.

Waldheim savait
PARIS (ATS/AFP). - Le président élu de l'Autriche, M. Kurt
Waldheim, a reconnu lundi qu'il était au courant des exac-
tions commises durant la Seconde Guerre mondiale par l'ar-
mée allemande, tout en réaffirmant qu'il n'avait « pas com-
mis de crime de guerre », ce dont l'accuse notamment le
Congrès juif mondial.

«Si vous savez quelque chose,
cela ne veut pas dire que vous
êtes responsable», a souligné
l'ancien secrétaire général des
Nations unies qui intervenait
sur « Europe 1». II a souligné
qu'en tant que jeune lieutenant
interprète, il avait fait un «tra-
vail normal d'officier d'ordon-
nance», mais qu'il n'avait «pas
le pouvoir de donner des ordres,
ni celui de contrôler les interro-
gatoires des accusés».

M. Waldheim a annoncé d'au-
tre part son intention de visiter
le camp de concentration de

Mathausen, au nord-est de
Vienne, «afin de convaincre les
gens qui hésitent à reconnaître
sa bonne volonté».

II a également déclaré qu'il
«ne voyait pas d'objection» à la
proposition de M. Simon Wie-
senthal de constituer un groupe
d'experts militaires chargés de
se prononcer sur son passé mili-
taire. M. Waldheim a souligné
que «la composition de cette
commission devrait être correc-
te et objective». «J'appuie tout
ce qui peut clarifier ma position
dans l'armée allemande».

BASTIA (ATS/REUTER).- Un correspondant anonyme se réclamant
du mouvement autonomiste dissous FLNC (Front de libération
nationale de la Corse) a revendiqué lundi un attentat à la bombe
qui a fait quatre blessés, dimanche soir à la direction départemen-
tale de l'équipement (DDE) de Bastia, a-t-on indiqué de source
policière.

Un autre attentat a été perpètre di-
manche vers minuit contre la voiture
d'un militaire de la base de Solenzara
(Sud de la Corse), mais il n'a pas été
revendiqué, a-t-on ajouté de même
source.

A Bastia , trois engins de forte puis-
sance ont explosé à quelques secon-
des d'intervalle dimanche soir vers
21h30, provoquant un début d'incen-
die à la DDE. Sur les lieux, les policiers
ont trouvé des tracts de l'ex-FLNC.
Quatre passants ont été blessés. L'un
d'eux a été transporté à l'hôpital, mais

les trois autres ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins.

Les explosions et l'incendie ont cau-
sé des dégâts matériels très impor-
tants. Le commando qui a posé les
trois bombes avait préalablement enle-
vé le gardien de l'immeuble, sa femme
et ses deux enfants. A la suite d'un
appel anonyme à des journalistes, les
otages ont été retrouvés sains et saufs,
quelques heures après, enfermés dans
une voiture sur une petite route.

EN ESPAGNE
Deux bombes de faible puissance

ont explosé dans deux hôtels d'Alican-
te (côte est de l'Espagne) et de Mar-
bella (sud), dans la nuit de dimanche
à lundi, sans faire de victime..Dans les
deux cas, un correspondant anonyme
avait annoncé dans des appels télé-
phoniques aux établisements visés,
que des engins avaient été placés dans
deux chambres. Les déflagrations
n'ont provoqué que de légers dégâts
matériels. Ces attentats n'avaient pas
encore été revendiqués lundi en début
d'après-midi.

Sept bombes ont fait explosion dans
des hôtels des côtes est et sud de
l'Espagne depuis le 26 mai, date à
laquelle l'organisation indépendantiste
basque ETA-Militaire avait annoncé
une campagne de sabotages contre les
intérêts touristiques espagnols.

I Rainbow Warrior

PARIS (ÀTS/ÀFP) -li é secré-
taire général de l'ONU; M; Pe-

; Tes de Cuellar, a indiqué lundi
à Paris «avoir donné son ac-
cord pour exercer une respon-
sabilité de médiateur» 'dans
l'affaire du Rainbow Warrior.
qui oppose Paris et Welling-

; ton. ,
M. de Cuellar, qui venait de

s'entretenir avec le? premier
ministre français Jacques Chi-
rac, a déclaré : «Je crois savoir
que des décisions définitives ,
quant à mon rôle, tfont- pas
encore été prises.. Je peux ce-
pendant confirmer que j'ai été 1
contacté et que j 'ai donné mon
accord, pour exercer une res-
ponsabilitô de médiateur.

Médiateur

BERLIN-OUEST (ATS/REUTER).-
La RFA a acheté à la RDA 626 déte-
nus politiques au cours des cinq pre-
miers mois de cette année, a indiqué
lundi le «Groupe de travail du 13
août», organisation privée qui tire son
nom de la date de construction du mur
de Berlin et qui se préoccupe du sort
des prisonniers d'opinion en Allema-
gne de l'Est.

L'an dernier, 2.500 personnes, la
plupart emprisonnées pour avoir tenté

de passer à l'Ouest, avaient été ainsi
libérées dans le plus grand secret en
échange de sommes pouvant atteindre
jusqu'à 8.000 dollars par tête.

Selon la Constitution de la RFA, qui
ne reconnaît pas la réalité de la divi-
sion des deux Allemagnes, les prison-
niers libérés par la RDA bénéficient
automatiquement de la citoyenneté
ouest-allemande.

La liberté et son prix
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NEUCHÂTEL Précédent 16/06/86
Bqje uni. J u r a . . . .  520 — G 520.— G
'<»l»e nationale. . .  630 — G 630 — G
WÉ font NE p . . 840 — 840 — G
W*l lonc. NE n... 840 —H 840.—G
J'artàl. ass. jeu... 1075 —G 1050.—G
CoruUlod 2000— 1970 — G
«m» 2350 — G 2350 —G
[m el ciment s . . .  930 — G 930 — G
¦W n 320 — G  320 — G
«m b 500 — B 500 — 8
""»« P 370 — G  370 — G
«'•es n 100 — G  98 — G

\ S"hard p 7750 —G 7825 — G
' Suthard n 1615 — G  1615 — G

J S uchard b 770.— G  770 — G
"Ml Poitou. . .  5225 — G 5225 — G
Sl! «nia,. N ïe l . . . .  470 — G  470 — G

LAUSANNE
jt« cant. VD 1390— 1390 —
W*l lonc. VD 1300 — 1300 — G
y. Consl. Veve y. .  1300 — L  1300 — G

gll« 3210.— 3250.—
J'ivalion 955 _ 960 —
["*«» 5010— 5100.—
«MB S Ormond . . .  525— 530 —
' S«'sse ass 7400 — G  7400. —G

GENÈVE
[M P a s s a g e . . . .  1380 — 1370 — G
*m*s 1625 — G  1625.—G
™!«» 2070— 2075 —
__*>mt  495— 475 .— G
Wu 380 — G  426 .—B
''"• 1240 — G  —.—
™__ Edison 3 85 4 —
S™* P'iv 12.25 12 50 L
* 88.- —.—

«"rail Match 92 — G  92 50
**• 3.— 2 90 G

BÂLE
Holl.LR cap 121250— 120000 —
Holl. L . B. jce 114250— 113250.—
Hotl. LR .U10 11375.— 11400 .—
Ciba-Geigy p 3650.— 3600 —
Dba-Geigy n 1720.— 1725 .—
Ciba-Geigy b 2660.— 2650.—
Sandoz p 11900 — 11900 —
Sa ndn; n 4190 — 4160 .—
Sando; b 1680.— 1700.—
Halo-Suisse 337 — G 337.— G
Pirelli Internai 448— 452.— G
Bâloise Hold. n . . . .  1430.— ' 1400 —
Bâloise Hold. b . . . .  3190.— 3150 —

ZURICH
Crossair p 1600 — 1625 —
Swissa ir p 1640— 1625 —
Sw issair n 1365.— 1325.—
Ba nque leu p 3500.— 3626 .—
Banque Leu h 605.— 610.—
UBS p 5465— 5490 —
UBS n 980 — 980.—
UBS b 207— 208.—
SBS p 538 — 540 —
SBS n 414— 410 —
SBS b 460 — 462 —
Créd . Suisse p 3690.— 3690.—
Créd Suisse n 638— 640 —
Banq. po. su isse . . .  2430— 2420.—
Banq. po . suisse b . . .  244 .— 244 .—
AOIÀ 6300 — 6450 —
Elec lrowatt 3425— ' 3425 —
Hasler 4100 .— 4075 .—
Holderbank p 4575 — 4625 .—
Landis i Gyr n . . .  1810— 1830 —
Landis i Gyr b . . .  182— 180 —
Motor Colorabas 1680.— 1700 —
Moevenpick 6775.— 6850.—
Oerlikon-Bulule p . . .  1865 — L 1880 —
Oerlikon Buhrle n . . .  435— 440.—L

Oe rlikon-Bùhrle b . . .  610— 625.—
Presse lin 265— 260.—G
Schindler p 3775.— G  3750.—G
Schindler n 550 — G 560 — l
Schindler b 760 —G 760 —
Sika p 3660.— 3700 —
Sika n 1560— 1540.—G
Réassurance p 17400.— 17500.—
Réassurance n 6125.— 6260.—
Réassurance b 3100 .— 3150.—
Winterthour p 6460.— 6400 —
Winterthour n 3200 — 3200 —
Winterthour b 5725— 5750.—
Zurich p 7525— 7625 —
Zurich » 315J!.— 3175.—
Zurich b 3375— 3400 — 1
Alel 1520— 1520 —
Brown Boveri 1850 — 1860 —
El. Laulenbourg 2550— 2600 —
Fischer 1560 — 1555 —
Frisco 3800— 3900.—
Jelmoli 3350 — 3400 —
Hero 3000 — 2950 —
Nestlé p 8200— 8200.—
NesOé n 4375— 4375.—
Alu Suisse p 720 — 715.—
Alu Suisse n 221 — 220 —
Alu Suisse b 56.50 56.50
Sibra p 650 — 655 —
Sulier n 2900.— 2900.—
Suliei b 590 — 593 —
Von Ro» 950.— 950 .—

ZURICH (Etrangères)
Ae tna Life 105.60 106 —
Alcan 57 .—I  68.75
Amai 25.25 25.50
Am. Express 108.— 11150 L
Am. Tel. a T e l . . . .  44.25 44 75
Bailer 35 75 36 75
Béatrice Foods X X
Burroughs 110— 112.50 L

Calerpillai 93.— 95.— L
Chrysler 65.— 66 50
Coca Cola 207— 209.50
Co ntrol Data 42.75 44.25
Corning Glass 123.50 127 —
Dart S Krall 105.— 106.—
Walt Disney 93 —L 92.75
Du Pont 156 — 155 50
Eastnan K o d a k . . . .  109.50 110 -
EXXON 109.— 109.50 L
Fluor 31.25 30.25
Ford 96.50 98.60
General Elect 147.—L 149 .—
General M o t o r s . . . .  141 — 142 —
Gen Tel i Elecl . . .  92.75 92.50
Gillette 77.25 76.50
Gnodyear 54.— 57.—
Homes take 41 .75 41 .50
Honeywell 144.50 143.50 G
Inco 2576 26 —
IBM 272— 271 .50
Int Paper 11550 117 —
Inl. Tel. S Tel 83.25 83.75
Lilly Eli 144 50 147 —
lillon 143 — 143 —
MMM 195 — 1 196 —
Mobil 56.60 56.25 L
Monsa nlo 126.— 125.50
Nat. Distiller s 69— 71 —
N C R  98.75 99.76
Pacilic Gas 40 —L 40.25
Philip Morris 122.50 125 — 1
Phillips Petroleum... 1825 18.25 L
Ptoctor S Gamble..  137— 138.—G
Schlumberger 56.25 57.75
Sperry 135 50 134.50 1
Ta saco 59.50 59.75
Dnion Carbide 41.50 41 —
U.S. Sleel 39— 36 —
Warner Lamben 106.50 G 109. -
Woolworlh 81.50 82 50
Xero i 104 .50 103.50
AKZO 124.60 L 126 —
A.B.N 421.— 426 .—
Anglo Americ 18 .25 18.50
Amgold 106.— 106 — 1
Courtaulds 7.25 L 7.20 G
De Beers p 11— l 11 .26 L
General Mining 20.— 21.—
Impérial Cher» 26.25 26.50
Nosk Hydro 38 75 L 38 50
Philips 40.75 40.50

Royal Dulch 143— 143 —
Unrlever 344.— 348.—
BASF 238.— 243.—L
Bayer 257 — 265 —
Comnertbank 269.— ¦ 275.—
Degussa 378 — 383.—
Hoechsl 225.50 231.—
Man n e s m a n n . . . . . .  175.— 178.—
RW .E 188.— 192.—
Siemens 630.— 542.—
Thyssen 139.50 140 —L
Volkswagen 455 .— 472.—

FRANCFORT
A.E.G 326.— 330.50
B A S F  28620 297 .50
Baye r 309.80 322 —
B M W  576— 600 —
Daimler 1421 .— 1445 —
Degussa 449— 455 .50
Deutsche Bank 812— 829 —
Dresdner Bank 433 .50 449.50
Hoechsl 273— 280.—
Mannesmann 210 .— 215.—
Mercedes 1255 .— 1295 —
Schenng 592 .30 696 —
Siemens 641.— 659 —
Volkswagen 550.— 570.—-

MILAN
Fiat 12500.— 12650.—
Generali Ass 132200.— 134500.—
Ilalcemenli 69000 — 71200.—
Olivetti 15790.— 16750.—
Pirelli 5175 .— 5300 —
Rmascenle 1087.— 1085 —

AMSTERDAM
AKZO 17060 171 .10
Amro Bank 106 .50 107 .60
Elsevier 214— 214 .50
Heineken 172.70 174.50
Hoogne ns 114 .50 116.90
K L M  48 60 49 —
Nat. Nederl 85 60 87 80
Robeco 92.80 93.50
Royal Dutch 194.20 196.—

I

TOKYO
Canon 1020.— 1020.—
Fuji Photo 2810.— 2820.—
Fujitsii 975.— 974 —
Hilaehi 876.— 870.—
Honda 1170 — 1170 —
NEC 1510.— 1530.—
Olympus Opt 1240 — 1210.—
Sony 3460.— 3450.—
Sumi Bank 1830.— 1840 —
Takada 1620— 1590.—
Toyota 1560.— 1570.—

PARIS
Air liquide 735.— 745.—
EH Aquitaine 295 — 293.50
B.S.N. Gênais 3550.— 3695 —
Bouygues 1090— 1105 —
Carrefour 2653— 2715 —
Dub Médit. 490.— 491.—
Docks de France.. .  1949.— 2010 —
L Oréel 3150 — 3155.—
Matra 2021.— 2120.—
Michelin 2655.— 2683.—
Moel-Hennessy.. . .  1951 — 1994 —
Perrier 668 — 679.—
Peugeot 879— 880 —
Tolal 385.— 382.50

LONDRES
But a Ara Tabac . 3.73 M 3.83 M
But. Petroleum 5.71 M 5.76 M
Impérial Chemical . . .  9.44 M 9.57 M
Impérial Tabacca.. .  3.72 M —.—
Rio Tnlo 619  M 6.22 M
Shell Transe 7.83 M 7.91 M
Anglo-A ra.USt 9.75 M 10.— M
De Bee rs L SI 6.17 M —.—

INDICES SUISSES
SBS général 626.90 627.80
CS général 514 .80 515 .60
BNS rend, o b l i g . . . .  4.49 4.43

CONVENT. OR du 16.6.86
plage Fr. 20 500 —
achat Fr. 20080.—
base argent . . .  .. . . .  Fr. 350.—

NEW-YORK
Alcan 32.125 31.50
Amai 13.875 14.—
Atlantic Rith 53.375 53.875
Barnell Banks 54.875 55 —
Boeing 60.75 61.75
Burroughs 61.50 62.375
Canpac 12.25 12.25
Caterpillar 52— 51.625
Coca-Cola 115.— 116.75
Colgate 42.25 41.875
Control Data 24.375 24.875
Do* chemical 59— 59.50
Du Pont 85.875 85.50
Eas tman Kodak. . . .  60.50 60.625
Euon 60.25 60.25
Fluor 16.50 16.50
General Electric.... 81.875 82.25
General Mills 76.50 76.375
General Motors 78.25 78.375
Gêner. Tel. Elec.... 50.875 51.50
Goodyear 31.25 31 50
Hall iburton 22.375 22.25
Homes take 22.75 22.625
Ho neywell 79.25 79.375
IBM 149.50 148.50
Inl Papet 64.50 64.50
Inl. Tel » Tel. . . .  45.75 45.125
Litton 78.25 78.50
Me iryl Lynch 34.50 34.125
NCR 55.125 53.50
Pepsico 34— 34.375
Pfitet 66.125 68.50
Sperry Ram) 74.75 75.125
Te iaco 32.625 33.—
lires Muror 65.125 68.625
Union Pacilic 57.25 56.50
Upjohn 101.50 101.625
US Sleel 20.75 20.375
United Techno. 50.375 49.75
Xeroi 56.50 56.25
Zenith 25— 25.50

INDICE DOW JONES
Serv. publics 187 69 —.—
Transports 786.50 ——
Industries 1874.19 —.—

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 16/06/86)'
Etats-Unis 1.795G 1.825B
Canada 1.295G 1.325B
Angle terre 2.74 G 2.79 B
Allemagne 82.10 G 82.90 B
Fiance 25.55 G 26.25 B
Hollande 72.85 G 73.65 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1.09 G 1.1028
Belgique 3.99 G 4.09 B
Suéde 25.10 G 25.80 B
Norvège 23.75 G 24.45 8
Danemark 21.95 G 22.55 B
Autriche 11.69 G 11.80 B
Portugal 1.20 G 1.24 B
Espagne 1.27 G 1.31 8

BILLETS (COURS OU 16/06/86)'
E tats-Unis ( lt) 1.77 G 1.84 B
Canada (D e a n ) . . . .  1.27 G 1.34 B
Angleterre ( I f ) . . . . 2.65 G 2.B5 B
Alle magne (100DM) . 81.50 G 83.25 B
Fiance (100 II) 25.30 G 26.40 B
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . .  72 —G 74 .25 B
Italie (100 l i t ) . . . . :  0.115G 0.125B
Japon ( 1 0 0 y e n s ) . . .  1 .075G 1.11 SB
Belgique ( 1 0 0 l i | . . .  3.90 G 4.10 B
Suéde (100 ci) 24.75 G 26.25 B
Norvège (100 ci) . . . 23.50 G 25.—B
Danemark (100 ci).. 21.75 G 23.— B
Autriche (100 s c h ) . .  11.60 G 11.95 B
Portugal ( l O O e s c ) . . .  1.17 G 1.33 B
Espagne ( l O O p l a s ) . .  1 2 5  G 1.40 B

OR (MARCHÉ LIBRE) '

Pièces: 
suisses (20h) . . . .  138 —G 148 —B
angl (souv new) en t 79.75 G 82.75 B
americ. (20») en » 400.—G 450.—B
sud-alnc (1 Di) en t 337.25 G 340.25 B
mai . (50 pesos) e n i  427.50 G 431.50 B

Lingot (1kg) 19550.—G 19800.—B
1 onco en » 338.—G 341.—B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE) '

lingot (1kg) 290.—G 305 — B
1 once en t 5.26 G 5.28 B

* Cours communiqués à 17 h 30

BULLETI N BOURSIER



Réduction de la durée du travail au Conseil fédéral

D'un de nos correspondants parlementaires :
- L'initiative «pour la réduction de la durée du travail» a eu

peu de succès à Berne. Le Conseil fédéral propose au Parlement
de rejeter sans contreprojet ce texte qui a recueilli plus de
160.000 signatures.

II le fait fort du résultat largement
négatif de la procédure de consulta-
tion. Seuls les syndicats et les partis de
gauche ont soutenu le projet.

C'est à la vue des résultats de la
procédure de consultation que le
Conseil fédéral a pris hier cette déci-
sion, se prononçant pour le refus pur
et simple de l'initiative. Tous les can-
tons sont contre. Les organisations pa-
tronales et les partis bourgeois ont dit
«non». Ces milieux refusent de «bé-

tonner» les horaires de travail et préfè-
rent des négociations entre partenaires
sociaux.

VERS LES 40 HEURES

L'initiative de l'Union syndicale
suisse a rencontré un grand succès.
Elle a abouti en août 1984, moins d'un
an après son lancement, avec 161.000
signatures. Près d'un tiers de celles-ci
provenaient de Suisse romande. Le

projet était soutenu par le Part i socia-
liste, la Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux et divers groupe-
ments d'extrême-gauche.

Les initiateurs exigent un abaisse-
ment progressif de la durée du travail
sans aucune réduction des salaires.
Deux années après l'entrée en vigueur,
la durée hebdomadaire maximale de-
vrait être réduite de 2 heures, puis
chaque année de deux heures jusqu 'à
un maximum de 40 heures par semai-
ne. Rappelons que l'horaire des fonc-
tionnaires fédéraux a été ramené au
début de ce mois de 44 à 42 heures
par semaine.

W F .

Assainissement pour In viticulture
BERNE (AP) II y a trop de vin en

Suisse. Afin de réduire les stocks
excédentaires actuels - entre 80 et
90 millions de litres - le Conseil
fédéral a adopté lundi un program-
me d'assainissement quinquennal
pour la viticulture suisse. Grâce à
l'utilisation non alcoolique d'une
partie des prochaines récoltes et à
l'utilisation industrielle d'une partie
des excédents actuels, quelque 12

à 13 millions de litres de vin seront
soustraits du marché traditionnel
indigène. Ainsi, les stocks de-
vraient diminuer de 60 à 65 mil-
lions de litres en l'espace de cinq
ans. Coûts de ces mesures : environ
38 millions de francs par an. Ce
montant sera prélevé sur le Fonds
vinicole, a indiqué hier le départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que (DFEP).

Pour que ces mesures entraînent
l'assainissement souhaité, il faut
toutefois que les récoltes de ces
cinq prochaines années soient infé-
rieures au niveau de la consomma-
tion actuelle. Des récoltes de l'or-
dre de 110 millions de litres en
moyenne pourraient constituer
«l'objectif à ne pas dépasser», sou-
ligne le DFEP.

Presse diversifiée
BERNE (ATS) Le marché exigu de la presse en Suisse romande
entraîne la diversification de toutes les formes de publications.

Les éditeurs du quotidien «La Suis-
se», Jean-Claude Nicole et de l'heb-
domadaire « Radio-TV Je vois tout»
Philippe Luquiens sont venus à Berne
hier présenter l'accord conclu il y a
deux semaines entre les deux médias.
Radio-TV Je vois tout deviendra dès

fin août « Radio-TV8» et sera encarté
dans l'édition dominicale de La Suis-
se. Pour MM. Nicole et Luquiens, cet
accord — qui n'est ni une fusion, ni
une absorption, encore moins une
vente — donnera à chaque partenaire
une position plus solide.

Cette «joint venture», en assurant à
Radio-TV8 un tirage prévu de 225 000
exemplaires vendus, fera du nouvel
hebdomadaire le plus important de
Suisse romande. II est prouvé, a relevé
M. Nicole, que les suppléments aug-
mentent les ventes, nous l'avons cons-
taté déjà avec la diffusion du supplé-
ment Weekend +TV8 et le samedi de
«Ciné +Regards».

En visite
BERNE (ATS).- Une déléga-

tion du Riksdag - le parlement
suédois - dirigée par son prési-
dent Ingemund Bengtsson sé-
journe eh Suisse depuis diman-
che, a indiqué lundi le service de
presse du Parlement à Berne. Au
cours de la journée officielle qui
aura lieu mardi, elle sera reçue
par le conseiller fédéral Otto
Stich et aura des entretiens avec
les membres des deux Cham-
bres.

Lundi, la délégation a passé la
journée à Zurich où elle a visité
le Musée national et a été infor-
mée sur le système bancaire
suisse. Mardi soir et mercredi,
Neuchâtel est au programme,
avec excursion sur le lac et visi-
tes d'une fromagerie à La Sagne
et du Musée de l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds.

Évolution
L'accord intervenu entre «La

Suisse» et « Radio-TV Je vois
tout», a déclaré hier à Berne M.
Jean-Claude Nicole, doit être ap-
précié en fonction de l'évolution
enregistrée dans le secteur de la
presse écrite.

II y a quelques années, a rappelé
l'éditeur du quotidien genevois, le
journal apparaissait en perte de vi-
tesse, face au développement des
médias électroniques. Or aujour-
d'hui, aussi bien en Suisse qu'en
Europe et aux Etats-Unis, la presse
écrite donne constamment de nou-
veaux témoignages de sa vitalité.
Les craintes d'un déclin se sont
effacées face à la progression con-
sidérable des périodiques et des
magazines. Cette situation a été
utilisée pour donner au journal un
regain d'attrait. Le goût persistant
de la lecture d'une part, la diversifi-
cation des besoins du lecteur d'au-
tre part, ont engendré des initiati-
ves dans la presse quotidienne, en-
richissant le contenu des journaux
sous diverses formes, pages spécia-
les, suppléments ou encore, préci-
sément, magazines encartés.

De ce point de vue, la création
du « Figaro Magazine» a représen-
té, on le sait, l'opération-prototype.
La lente érosion que connaissait le
« Figaro» quotidien a été stoppée
dès le début de la parution, en
1979, du périodique, l'évolution
étant assez rapide pour qu'en 1983
déjà, le chiffre d'affaires annuel du
second dépasse celui du premier.
L'édition du samedi du quotidien,
vendue maintenant en France avec
un double encartage, « Figaro Ma-
gazine» et « Figaro Madame», con-
naît un tirage de l'ordre de 800 000
exemplaires - en 1979, le «Figa-
ro» tirait à 300'000 et aujourd'hui,
seul quotidien national à avoir
augmenté ses ventes, il est le pre-
mier de ceux-ci en France. L'évolu-
tion a été la même dans notre pays,
l'encartage de la revue « Fémina »
dans «Le Matin» et l'accord con-
clu entre «La Suisse » et « Radio-
TV Je vois tout» constituant, pour
l'instant, les dernières étapes con-
nues.

Deux réflexions à ce sujet: la
première pour nous féliciter du re-
nouveau de la presse écrite, avec
tout ce qu'il comporte de positif; la
seconde pour observer le caractère
à la fois intéressant et paradoxal
d'une démarche lors de laquelle un
quotidien, après avoir subi comme
d'autres les effets du développe-
ment des médias électroniques,
s'allie, dans le cadre de ce renou-
veau, à un périodique consacré à la
publication des programmes de
ces médias.

N'est-il pas, des lors, dans l'ordre
des choses et de l'économie de
marché que la partie magazine du
futur «Radio-TV 8» doive se voir
développée?

Etienne JEANNERET

Sécurité et radioactivité
DAVOS (ATS).- Accroître la sécurité du conditionnement et du transport de

matières radioactives, c'est l'objectif de la conférence ouverte hier à Davos,
sous les auspices de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Pendant cinq jours, plus de 500 experts de 42 pays et cinq organisations
internationales vont se pencher sur l'application du dernier règlement de
l'AlEA (1985) qui précise les modes d'emballage et de transport des matières
radioactives.

Le colloque de Davos est l'hôte du département fédéral des transports, des
communication et de l'énergie, représenté par le chef de l'Office fédéral de
l'énergie, M. Eduard Kiener. Le colloque a été organisé en collaboration avec
l'Institut fédéral de recherche sur les réacteurs de Wùrenlingen.

Patram 86 - Packaging and Transport of Radioactive Materials - traitera
toutes les questions touchant à la sûreté du transport des matières radioacti-
ves.

Avenir énergétique en jeu
Débat-fleuve sur Tchernobyl au Conseil national

BERNE (AP).- «Le Conseil fédéral n'affirme pas qu'il faudrait
construire d'autres centrales nucléaires», mais il ne peut révo-
quer l'autorisation générale pour Kaiseraugst qui a été accor-
dée par le Parlement. La balle se trouve donc dans le camp des
députés et du peuple, puisqu'une initiative demandant un mo-
ratoire de dix ans sera probablement lancée.

Telle est l'une des réponses données
lundi devant le Conseil national par les
conseillers fédéraux Léon Schlumpf et
Alphonse Egli à 20 interpellations ur-
gentes comprenant plus de 200
questions.

La catastrophe de Tchernobyl a pro-
fondément modifié le visage du mon-
de politique suisse. Pronucléaires et
antinucléaires sont enfin prêts à discu-
ter, c'est ce qu'a révélé le débat por-
tant sur l'accident nucléaire survenu
en Ukraine. Cette séance a été inter-
rompue pendant un quart d'heure par
des manifestants.

Au moment où la Bâloise d'extrême-
gauche Anita Fetz lisait leur déclara-
tion, une cinquantaine de femmes ont
jeté des bonbons, des tracts et des

et d'information de la population a fait
ses preuves. Quelques petites amélio-
rations s'imposent toutefois. Une véri-
table centrale suisse d'information en
cas de catastrophe nucléaire doit éga-
lement être créée.

Une atteinte immédiate à la santé
des Suisses est exclue, selon Alphonse
Egli. II est d'autre part peu probable

œillets blancs du haut des tribunes sur
les parlementaires. Le président de la
Chambre du peuple, après avoir évo-
qué une évacuation, a changé d'avis.
Alphonse Egli et Léon Schlumpf se
sont finalement vu offrir des fleurs
qu'ils ont portéesà leur boutonnière.

Ces femmes, tout de noir vêtues et
accompagnées par des enfants en bas
âge, avaient auparavant accueilli les
parlementaires devant le Palais fédéral.

Pour les deux conseillers fédéraux ,
la conception suisse de mise en garde

que la Confédération soit tenue par la
loi de verser des indemnités, aux ma-
raîchers par exemple.

Un accident comme celui de Tcher-
nobyl semble improbable en Suisse, a
ajouté Alphonse Egli. Mais les autori-
tés étudieront s'il convient tout de
même d'apporter des améliorations
aux enceintes de confinement des
centrales.

Aucune énergie ou technique d'ave-
nir n'est de taille à remplacer les cen-
trales pour le moment, a conclu Léon
Schlumpf. Le débat se poursuivra au-
jourd'hui.

Le conseiller national neuchâtelois Claude Frey à son entrée au Palais
fédéral. (Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN
VISITE OFFICIELLE

BERNE (AP).- M. Abdou
Diouf, président du Sénégal et
président en exercice de l'Orga-
nisation de l'Unité Africaine
(OUA), fera une visite officielle
à Berne jeudi prochain. II sera
reçu par le président de la Con-
fédération Alphonse Egli et Pier-
re Aubert, chef du département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

GOESGEN

BERNE (AP).- La police bernoise
enverra un détachement - dont l'im-
portance reste à déterminer - pour
assister les forces de police du can-
ton de Soleure à l'occasion de la
manifestation qui doit se dérouler sa-
medi prochain près de la centrale nu-
cléaire de Goesgen. La demande du
canton de Soleure ayant été approu-
vée hier par le Conseil fédéral, le can-
ton de Berne entend honorer ses en-
gagements.

MORATOIRE

SCHAFFHOUSE (ATS).- Le
gouvernement du canton de
Schaffhouse est partisan d'un
moratoire de trois ans dans la
construction de Kaiseraugst.
C'est ce qu'a affirmé hier devant
le Grand conseil Ernst Neukomm
(PS), chef du département des
travaux publics du canton de
Schaffhouse.

RENONCEMENT

BERNE (ATS). - La Confédération
suisse renonce à l'emprunt de 300
millions de francs environ qu'elle
avait prévu d'émettre au 10 juillet,
indiquaient hier la Banque nationale
suisse et le département fédéral des
finances.

TRANSPORTS

BERNE (ATS).- L'assurance
transports est actuellement la
branche dont le volume de pri-
mes est le plus réduit. II n'en a
pas été toujours ainsi si l'on en
croit l'étude publiée dans le der-
nier bulletin de la Compagnie
suisse de réassurances. Au dé-
but du XIXe siècle en effet , l'as-
surance transports était le
deuxième secteur le plus impor-
tant de l'assurance.

STUPÉFIANTS

LAUSANNE (ATS). - 33 person-
nes, dont 10 arrêtées et incarcérées,
ont reconnu avoir consommé et
écoulé pour plus de 450.000 francs
de stupéfiants en mai, dans le canton
de Vaud, selon des renseignements
de la police cantonale donnés hier.

ESPACE

MONTREUX (ATS).- L'exposi-
tion, organisée dans le cadre du
premier congrès international
consacré à la commercialisation
de la technologie de l'espace, a
ouvert ses portes hier après-
midi à Montreux.

ASSURANCES

ZURICH (ATS).- Le nombre des
cas traités par le médiateur de l'assu-
rance privée a fortement régressé l'an
dernier : il est tombé de 1844 à 1492,
indique le rapport annuel publié hier.
Cette évolution ne signifie toutefois
pas qu'il y ait moins de conflits entre
compagnies et preneurs d'assurances
ou lésés, mais plutôt que l'existence
de la Fondation de l'ombudsman de
l'assurance privée reste mal connue
du public.

Au tour des époux
Loi sur la nationalité en consultation

BERNE (ATS) Le département de justice et police (DFJP)
a été autorisé hier par le Conseil fédéral à ouvrir une procé-
dure de consultation sur la 2e étape de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse. L'une de ses
principales innovations réside dans le renoncement à la
naturalisation d'office des épouses étrangères de citoyens
suisses. Cantons, partis et organisations intéressés ont jus-
qu'au 31 décembre pour donner leur avis.

Après l'adoption par le peuple et
les cantons en 1983 de la révision
des articles constitutionnels sur la
nationalité, une nouvelle réglemen-
tation légale de la transmission de
la citoyenneté suisse par les mères
suisses domiciliées à l'étranger
avait été élaborée et a force de loi
depuis juillet 1985. Le 2e volet de
cette réforme concerne les époux,
et devrait entrer en vigueur au plus
tôt en 1990, car il exige une adap-
tation des législations cantonales

sur le droit de cité. La naturalisa-
tion d'office, intervenant par maria-
ge, a été abandonnée dans le pro-
jet. Pour remplacer cette disposi-
tion et conformément au principe
de l'égalité entre femmes et hom-
mes, il prévoit l' introduction d'une
nationalisation facilitée pour les
conjoints étrangers de Suisses ou
Suissesses. Pour présenter une de-
mande, le conjoint devra être do-
micilié en Suisse depuis un an au
moins, d'y avoir résidé pendant

cinq ans au moins et de vivre de-
puis trois ans en communauté con-
jugale.

Le DFJP est compétent pour ac-
corder la naturalisation, qui confè-
re au requérant droit de cité dans le
canton et la commune de son con-
joint suisse. Les autorités du can-
ton sont consultées, et peuvent re-
courir auprès du Tribunal fédéral.
Les mêmes voies de recours sont
prévues pour la commune et pour
le requérant. La demande implique,
selon le communiqué publié lundi,
«que son auteur soit intégré dans
la communauté suisse, remplisse
ses obligations publiques et pri-
vées, approuve l'ordre juridique
démocratique et ne menace pas la
sécurité intérieure et extérieure de
la Suisse».

Suppression des allégements
Chômage dans les régions économiquement menacées

BERNE (ATS).- La réglementation, en vigueur depuis avril
1984, qui accorde des. allégements aux chômeurs des ré-
gions dites économiquement menacées des cantons de Ber-
ne, Soleure, Bâle-Campagne, Tessin, Vaud, Neuchâtel et
Jura , a été abrogée lundi par le Conseil fédéral. Ce retour à
une pratique uniforme pour toute la Suisse prendra effet le
1er septembre.

La durée maximale du droit à l'as-
surance chômage revient ainsi par-
tout à 250 indemnités journalières
pour les assurés qui, durant un dé-
lai-cadre de deux ans, ont cotisé au
moins pendant 18 mois, 170 indem-

nités pour ceux qui ont cotisé au
moins 12 mois et 85 indemnités
pour les assurés qui ont cotisé pen-
dant au moins six mois ainsi que les
personnes libérées des conditions
relatives à la période de cotisation.

Le Conseil fédéral a estimé que la

condition légale à la base de la ré-
glementation d'exception pour les
régions concernées - soit l'existen-
ce d'un chômage prononcé, persis-
tant et régional - n'est plus remplie.
Mais il a aussi tenu compte du chô-
mage prononcé général qui frappe
les sans-emploi âgés. S'ils peuvent
prouver qu'ils ont cotisé durant six
mois au moins, ils garderont leur
droit à 250 indemnités journalières
au maximum, réglementation qui
s'applique également aux chômeurs
handicapés.

Postulat de M. Claude Frey
D' un de nos correspondants parle-

mentaires:

Les commentaires suscités, en parti-
culier à la radio et à la télévision, par la
décision du Conseil national, s'oppo-
sant à la retransmission intégrale des
débats sur l'accident de Tchernobyl,
ont amené M. Claude Frey (rad/NE) à
déposer un postulat à ce sujet. Les
médias, notamment électroniques, dé-
clare le conseiller national neuchâte-
lois dans son intervention, «nous ont
fait un procès d'intention. La radio et
la télévision romandes ont même dé-
claré que le Conseil national avait de-
mandé le huis-clos, ce qui est fonda-
mentalement inexact. Une telle désin-
formation m'amène à demander au bu-

reau de notre Conseil de proposer la
retransmission intégrale de tous les
débats ayant lieu à la Chambre du
peuple. Nous savons que la dépense
sera modeste; la démonstration sera
ainsi faite que le Parlement souhaite la
plus grande transparence dans ses dé-
libérations».

La démarche est logique. II est signi-
ficatif d'observer que la retransmission
des débats a été demandée à deux
reprises, toujours lors de débats con-
sacrés à des questions «vertes». Or, il
n'est pas admissible que la radio et la
télévision constituent des instruments
au service d'une seule thèse, et c'est là
ce que la majorité du Conseil national
a voulu exprimer par son vote négatif.

Grâce au postulat de M. Frey, la preu-
ve est donnée que les députés oppo-
sés à la diffusion du débat sur Tcher-
nobyl ne refusent pas systématique-
ment toute retransmission, mais ac-
ceptent au contraire ce qui n'est en
réalité rien d'autre que l'extension, pat
le biais de l'électronique, du droit ac-
cordé à tout Suisse d'aller assister ,
dans la tribune du public, aux délibé-
rations de l'une ou l'autre chambre.
Que les émissions assurées dans ces
conditions ne présentent , étant donné
les conditions mêmes de leur réalisa-
tion, qu'un intérêt plus que médiocre,
est une autre histoire...

Etienne JEANNERET

En bref... en bref... en bref...
BERNE (ATS). - Lors de sa

séance de lundi, le Conseil fédéral
a notamment:
- pris connaissance du projet

de nouvelle loi sur la conservation
de,la forêt et la protection contre
les forces de la nature et engagé la
procédure de consultation auprès
des milieux intéressés;
-. décidé d'appuyer une deman-

de du canton de Soleure auprès

des autres cantons afin qu ils met-
tent à sa disposition des forces de
police pour la manifestation anti-
nucléaire qui aura lieu le 21 juin à
Goesgen;
- modifié l'ordonnance sur les

prestations complémentaires de
l'AVS/AI, suite à la 2me révision
des prestations complémentaires
(PC). Les modifications portent sur
le calcul du montant des PC aux

personnes demeurant dans des ho-
mes ou établissements hospitaliers
et sur la détermination des reve-
nus;

- révisé trois ordonnances con-
cernant la loi sur le blé et l'approvi-
sionnement du pays en blé. Ces
révisions résultent de la suppres-
sion de l'obligation d'approvision-
nement direct.


