
Neuchâtel sous les armes
Les journées militaires marquant le 25me anniversaire de la division de campagne 2 ont débute hier dans un air de fête

populaire. La population a été attirée par les démonstrations et les expositions de matériel. Aujourdhui, les chantiers seront
encore ouverts au public. Le point culminant du spectacle sera le défilé avenue du 1er-Mars.

Lire en page 24.

L'autre Mexique
Bravo les bleus et aussi les

blancs. Bravo à toutes les équipes
et à tous les champions. Heureux
ou malheureux. Vive le soleil et les
pelouses bien peignées. Le Mexi-
que exulte. Venus de presque tous
les horizons, les amateurs de la bal-
le ronde sont à la fête. Des millions
d'hommes et de femmes boivent
chaque soir, à petites gorgées, l'in-
fusion du bonheur quotidien. Tout
cela grâce au Mundial.

L'autre nuit, il y a eu un couac.
Immense. Trop faible dans l'immé-
diat pour couvrir les clameurs, l'en-
thousiasme, les grandes joies, les
petites peines des spectateurs par
légions accourus. L'autre nuit,
pourtant, il s'est passé quelque
chose. De vraiment grave. Il ne faut
pas le taire. Fatigué de combattre
sans doute, harcelé par certains de
ses amis, le ministre des finances
du Mexique a donné sa démission.
Une porte vient peut-être de se
lefermer sur le dernier des espoirs.
Au Mexique, la crise financière est
devenue ouragan. En 4 ans, le
peso a perdu 50% de sa valeur par
rapport au dollar. Au Mexique, le
chômage atteint 50% de la popula-
tion active. L'inflation sera cette
année de 75%. Elle était de 63,7%
l'année dernière et *... seulement de
59% en 1983. Ce n'est pas tout.

Le Mundial continue. Les soucis
du Mexique aussi. La dette exté-
rieure du Mexique est estimée à 99
milliards de dollars. Mexico a be-
soin tout de suite de 10 milliards
de dollars d'argent frais. La crise
hurle, mais c'est à Davos, en fé-
vrier, que les premiers clignotants
s'allumèrent. Lorsque, durant le
symposium, le ministre mexicain
du trésor, sans pour autant troubler
la quiétude générale, déclara :
«Bientôt le Mexique ne pourra
plus payer même les intérêts de sa
dette». Alors que la Coupe du
monde battait son plein, le jour
même où à Monterrey le Maroc fit
match nul avec l'Angleterre, un
étrange supporter arriva à Mexico.
Il s'agissait de M. Volcker, prési-
dent de la Réserve fédérale améri-
caine, suivi par M. Baker, le secré-
taire au trésor. C'est que le Mexi-
que compte sur les Etats-Unis pour
se sauver une nouvelle fois. Et
comment les dirigeants américains
Pourraient-ils hésiter à se rendre au
Mexi que alors que les banques
américaines sont engagées pour
Plus de 25 milliards de dollars dans
ce pays. Le Mexique doit rembour-
ser dans quelques semaines plus
de 5 milliards de dollars alors que
ses recettes pétrolières ont diminué
°e 60% en deux ans.

En avant pour les quarts de finale
et pour cette journée du 29 juin qui
sera celle d'une légitime apothéo-
se. Que d'heures inoubliables en-
core. Encore bravo. Mais le Mexi-
que est avec le Brésil le pays le
Plus endetté du monde. Au chapi-
tre de ces pays qui, dit-on, sont en
voie de développement.

L. GRANGER

Acheter en Suisse romande
Programme d'armement aux Etats

De l'un de nos correspondants parlementaires :
L'industrie romande n'a droit qu'aux miettes du programme

d'armement 1986. Un député romand s'en est offusqué hier au
Conseil des Etats. Jean-Pascal Delamuraz, chef du DM F, a
promis des changements. Il s'efforcera notamment d'attirer
davantage de Romands au Groupement de l'armement.

Si le crédit de 1,52 milliard de
francs pour ces achats d'armes a pas-
sé comme une lettre à la poste, un
détail n'a guère été goûté par la dépu-
tation romande. 11% seulement des
941 millions destinés à l'achat des
chasseurs de chars « Piranha» profite-

ront a l'industrie romande. D'où la
critique du radical vaudois Edouard
Debétaz qui a demandé une réparti-
tion plus équitable.

GÉNIE ROMAND ABSENT

L'industrie des machines, de la mé-
tallurgie et la branche électrique qui
est concernée par cet achat est con-
centrée en Suisse allemande, lui a
répondu Jean-Pascal Delamuraz,
chef du département militaire fédéral.
Autre phénomène qui explique cette
mise à l'écart de la Suisse romande: il
y a un manque d'ingénieurs romands
au Groupement de l'armement
(GDA). «Le génie romand fait défaut
au GDA», a dit M. Delamuraz.

Pour remédier à cette situation,
Jean-Pascal Delamuraz a lancé un
programme en trois points: d'abord,
le GDA intensifiera ses contacts avec
les écoles techniques romandes et
l'EPFL. Ensuite, il encouragera l'in-
dustrie romande à se doter d'équipe-
ments permettant de satisfaire des

commandes du DM F. Enfin, il exigera
des entrepreneurs généraux (généra-
lement des alémaniques) qu'ils élar-
gissent leur cercle habituel de four-
nisseurs.

PROTÉGER L'INFANTERIE

La pièce de résistance de ce pro-
gramme d'armement adopté hier sans
opposition est l'achat de 310 chas-
seurs de chars blindés « Piranha ». Ces
véhicules à six roues dotés de lance-
missiles américains sont construits
par la maison Mowag à Kreuzlingen
(TG). Il sont capables de détruire à
une distance de 3 km 500, quelles
que soient les conditions de visibilité,
les chars de combat les plus moder-
nes. Toujours dans l'idée de renforcer
la protection de l'infanterie, l'arme in-
dividuelle antichar « Dragon » recevra
de nouvelles ogives plus performan-
tes. Côté protection individuelle, on
relèvera l'achat d'habits de protection
chimique et de nouveaux filtres pour
les masques à gaz. Enfin, le program-
me prévoit l'achat de trois hélicoptè-
res de transport «Super-Puma» qui
offrent une charge utile de plus de
4000 kg.

W.F.

Manif de Goesgen
BERNE (ATS). - Le Parti écologiste suisse (PES) ne partici-

pera pas officiellement à la manifestation antinucléaire natio-
nale qui aura lieu samedi à Goesgen , alors même qu'il est .
favorable à la mise hors service de toutes les centrales atomi-
ques dans les délais les plus brefs. Dans un communiqué pu- '
blié mercredi , le comité du PES estime qu'une manifestation \
de cette ampleur devrait bénéficier d'un plus large soutien.
Les partis établis et les organisations écologistes qui préconi-
sent l' abandon du nucléaire auraient aussi dû y être associés.

En outre, le comité du PES redoute qu'une manifestation
organisée a proximité immédiate d'une centrale protégée par
une important dispositif de police ne donne lieu à des provo-
cations. Une manifestation qui risque de ne pas être entière-
ment pacifique ne faciliterait pas un renoncement à l'énergie
nucléaire. Au contraire, elle conforterait le lobby atomique
dans sa volonté de poursuivre la voie suivie jusqu'ici, estime le
PES.

Quatorze heures de débat
Tchernobyl : trois syllabes auxquelles les conseillers nationaux ont consacré 14 heures de débat. Pour rien ? Voire. Pour

le conseiller fédéral Schlumpf , le gouvernement n'a pas de panacée à proposer. Quant au président de la Confédération
Egli, il pense que ce type de débat n'est utile que si l'on en tire des conclusions. De fait, il en a tiré douze, dont la plus
importante est l'amélioration de l'information.

Lire en dernière page.

Dédramatiser
Au lieu de dramatiser , dédramatiser. Dédramatiser les différends ,

les disputes, les querelles, les tensions, les conflits et les crises. En
toutes circonstances, savoir raison garder. Ramener les choses, les
événements et les hommes à leurs justes proportions.

Rarement il fut nécessaire, en temps de paix , autant qu 'en ce
moment, de conserver son calme et de regarder les situations avec
sang-froid , sans ostentation.

C'est , d'un côté, le grand débat sur les retombées de Tchernobyl
au Parlement , à Berne, et dans le plus large public, à travers le
pays, qui commande de dédramatiser les choses. Elles n 'apparaî-
tront clairement, et il ne sera possible d'y faire face, dans le présent
et dans l'avenir , à tous égards, qu 'à une condition: si le débat est
dépouillé de toute forme de spéculation , de manipulation et de
magouille.

Mêler comme cela se fait la production d'énergie nucléaire pour
les besoins civils , à celle utilisée pour la fabrication de projectiles
atomiques , c'est embrouiller de l'autre côté les esprits et semer la
confusion. Ficeler un «paquet» de tout , comme c'est trop souvent
l'usage, c'est s'éloigner de la solution méthodique, graduelle , logi-
que et rationnelle des problèmes. C'est intentionnellement dramati-
ser les choses, dans le dessein d'ébranler toutes les structures
existantes, civiles et militaires. Au lieu de dédramatiser pour sortir
la tête froide du tohu-bohu actuel.

La coïncidence de l'«effet Tchernobyl» persistant , avec les «jour-
nées militaires» à Neuchâtel a été mise à profit par les agitateurs
invétérés pour susciter le trouble dans l'opinion. Il est plus difficile
alors de mettre en évidence que ceux-là seuls menacent notre
sécurité et nos libertés qui s'imaginent que la paix sera sauvée si
l'on supprime l'armée et abandonne toute défense. Dramatiser à
tout moment les choses, au lieu de les dédramatiser pour renforcer
la paix , telle est la tactique des trublions. Gardons notre sang-froid ,
pour les empêcher de mettre la paix en danger en créant le désor-
dre.

R. A.

Grand
merci
Gary

Lineker
L'Angleterre doit une

fière chandelle à cet
homme (Téléphoto Reu-
ter) . Gary Lineker, après
avoir marqué les trois
buts contre la Pologne, a
à nouveau trouvé le che-
min des filets, hier soir
contre le Paraguay. Il a
marqué à deux reprises,
Beardsley complétant
l 'addition. En quart de fi-
nale, l 'Angleterre affron-
tera l 'Argentine. Et le
spectacle sera à coup sûr
de grande qualité !

Lire en page 17.
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r ^Urgent nous cherchons

cuisiniers
Conditions intéressantes

Tél. 24 31 31 400399 76L J

La Banque Cantonale
Neuchâteloise

informe sa clientèle que ses
guichets en ville seront fermés

aujourd'hui dès 16H15
402438-76

LE CRÉDII SUISSE
informe sa clientèle que
ses guichets en ville seront

fermés dès
16 h le jeudi 19 juin.

400244 76

\ _ ___/

Le millésime 85 était bon
Société de navigation LNM

L'été passé, avec ses mois ensoleil-
lés, a fait vivre mieux que d'habitude la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat. Ajouter à cela
une réadaptation des tarifs individuels
et une augmentation du nombre des
courses spéciales et l'on comprendra
que les affaires de cette entreprise de
transport public se sont joliment re-
dressées en 1985 pour afficher finale-
ment, avec un déficit de 1.100.000 fr ,
une amélioration de 186.000 fr. par
rapport au budget.

Cette saison favorable a été rappelée
lors de l'assemblée générale des ac-
tionnaires qui s'est tenue hier à bord
de «La Béroche» amarré au port , sous
la baguette de M. Biaise Duport .
conseiller communal de Neuchâtel ,
président du conseil d'administration
et en présence de M. André Brandt ,
conseiller d'Etat et président du
conseil de surveillance.

Le directeur Claude-Alain Rochat ,
qui mène la LNM avec une énergie
que même une jambe vilainement cas-
sée cet hiver n'a pu tempérer , s'est dit
aussi satisfait de la saison passée et il
a rappelé que, malgré les gros investis-
sements consentis ces cinq dernières
années pour l'entretien du matériel et

des améliorations de caractère social ,
le bilan d'activité s'était amélioré et le
déficit abaissé. Pour la saison actuelle
le directeur a annoncé une série d'ac-
tions spéciales dont nous reparlerons

Le président M Duport , au terme de
son bref tour d'horizon, se devait de
remercier le directeur, le personnel de
la compagnie de leur excellent travail ,
les membres du comité de direction de
leur soutien. La SNLNM se porte bien.

d i ra - t - i l , preuve en soit la valeur de ses
actions qui a passé de 365 à 470
francs

Cette brève assemblée flottante fut
suivie , lors d' une petite croisière au
large de la ville toute accaparée par
l'armée , de la traditionelle collation
servie par le restaurateur de la compa-
gnie Philippe Robert.

G Mt

Kermesse pour une nouvelle rue

Cirque du Trottoir , clowns, musiciens, jongleurs et toboggan géant: le
Centre culturel remet ça pour une gentille fête de quartier demain soir. La
kermesse va se dérouler au bas de la ruelle Bellevaux repeinte à neuf
L'image a été choisie sur concours: n'est-ce pas qu'elle est belle?

(Avipress- P.Treuthardi)

Le pont de Sugiez
Le directeur Rochat , dans ses commentaires improvisés sur la vie de

l'entreprise, n'a pas manqué d'affirmer haut et fort que, malgré les impor-
tants travaux de réfection du pont de Sugiez, le trafic lacustre entre le lac
de Neuchâtel et celui de Morat devra être maintenu. La société de
navigation, qui a eu des ennuis à cet égard du côté du Vully fribourgeois,
se battra avec énergie pour que cette colonne vertébrale de la compagnie
LNM ne souffre pas de ces travaux de génie civil.

La ligne Neuchâtel - Morat est trop importante pour qu'elle soit pertur-
bée.

Au paradis des dialectologues
Avec des étudiants neuchâtelois en Sardaigne

Dans un précèdent article, (voir la FAN du 18 jui n)
nous vous avons parlé du périple qu 'une dizaine
d'étudiants en dialectologie de notre université
ont effectué en Sardaigne. C'est de leur terrain de
travail qu 'il est question aujourd 'hui.

La Sardaigne, par tradition, c'est l'île
des bergers et des bandits, une terre
sauvage et primitive: les Romains n'y
envoyaient-ils pas leur exilés politi-
ques? Aujourd'hui, malgré les assauts
du progrès, elle a su conserver son
identité.

Ainsi, le visiteur ne doit pas s'éton-
ner à la vue d'un troupeau de moutons
cheminant au bord de l'autoroute. Ni
d'apprendre que la «vendetta» a fait
plus de dix victimes en un an à Bene-
tutti, un village qui porte mal son
nom : le couteau est là pour rappeler
qu'on ne badine pas avec l'honneur.

Mais cette Sardaigne qui donne des
sueurs froides aux carabiniers, c'est le
paradis non seulement des touristes en
mal d'authenticité, mais aussi celui du
dialectologue. Car presque tous les in-
sulaires parlent leur dialecte, et con-
naissent même souvent ses caractéris-
tiques spécifiques aussi bien que les
chercheurs !

SOIXANTE ANS APRÈS
De plus, l'île est une vraie mosaïque

de langages: au nord, on parle un dia-
lecte toscan, très proche de celui en
usage en Corse, hérité de la domina-
tion pisane qui dura jusqu'au XlVe siè-
cle. Quant aux vrais dialectes sardes,
ils se répartissent en deux grandes ca-
tégories: ceux parlés dans le centre-
nord de l'île le Logudorese - réputés
les plus purs pour leur archaïsme, qui
en fait de très proches parents du

LE NURAGHE.- Témoin d'une civilisation disparue. On en trouve sur
tout le territoire de l'île. (Avipress)

vieux latin; et ceux du Campidanese,
la partie sud de la Sardaigne.

Et puis il y a Alghero, un port sur la
côte occidentale, dont les habitants
s'expriment en catalan depuis le temps
où les Aragonnais ont colonisé la ville
et chassé les autochtones.

Tout au sud, enfin, sur la minuscule
île de Saint-Pierre, on parle un dialecte
génois et on pratique activement la
pêche : «on », ce sont les descendants
de marins de la vieille république mari-
time, faits esclaves par les Arabes, et
qui ne sont jamais rentrés chez eux.

C'est sur ce terrain d'une richesse
hors du commun que se sont exercés
les étudiants. Soixante ans avant eux,
deux chercheurs suisses - Jaberg et
Jud - s'y étaient aventurés pour le
compte de leur Atlas linguistique des
dialectes italiens (AIS), un ouvrage
resté unique en son genre. Et qui a
servi de base aux questionnaires d'en-
quête utilisés par les jeunes Neuchâte-
lois.

DIABLEMENT MOTIVANT
Au retour, les résultats ont été com-

parés à ceux obtenus soixante ans
plus tôt, et quelques différences ont
pu être établies. Un travail sans gran-
des prétentions, mais diablement mo-
tivant, et qui permet surtout aux étu-
diants de se familiariser avec les diffi-
cultés de la recherche sur le terrain.

MaM

Si sa femme ne revient pas
il préfère aller en prison

Tribunal
de police

de Boudry

Rarement un prévenu s'est montré
aussi têtu, allant jusqu'à refuser la per-
che conciliante que lui tendait la partie
plaignante afin de lui éviter la con-
damnation à une peine privative de
liberté Cela s'est passé, mercredi, de-
vant le tribunal de police de Boudry
siégeant sous la présidence de
M. F. Buschini, assisté de Mme
J. Freiburghaus exerçant les fonctions
de greffier.

Etant en instance de divorce, un res-
sortissant portugais, I. C.-M.-M., a de-
mandé à plusieurs reprises à sa femme
qui se trouvait en visite chez des pa-
rents, si elle acceptait de reprendre la
vie commune. Elle a refusé à chaque
fois. Lorsqu'elle est sortie de l'immeu-
ble, il renouvela sa question et, devant
un nouveau refus, il la frappa à la
hauteur du cou avec un objet tran-
chant. Puis, il prit la fuite.

La victime dut être conduite à l'hôpi-
tal où les médecins pratiquèrent no-
tamment plusieurs points de suture.

AVEC UN STYLO

Entendu plus tard par la police, I. C. -
M.-M assura qu'il avait frappé sa fem-
me à l'aide d'un stylo. Toutefois, on ne
retrouva pas l'objet à l'endroit où il
déclara l'avoir jeté. D'autre part, l'en-
quête permit de déterminer que ce
n'était pas la première fois que l'accu-
sé battait sa femme et lui adressait de
graves menaces. Il avait notamment
confié à des amis qu'il tuerait sa fem-
me lorsqu'elle retournerait au Portu-
gal!

Malgré cela, la partie plaignante
s'est montrée particulièrement conci-
liante à l'audience. Elle se déclara dis-
posée à retirer sa plainte à condition

que le prévenu prît à sa charge la fac-
ture de l'hôpital, soit 220 fr., les frais
judiciaires et une indemnité de dépens
de 200 francs. Contre toute attente,
l'accusé répondit qu'il était prêt à
payer ces montants, mais seulement si
sa femme retournait vivre chez lui. Ré-
ponse d'autant plus stupéfiante que
I. C.-M.-M. vit déjà maritalement avec
une autre femme et que, pour lésions
corporelles simples et menaces, le pro-
cureur général a maintenant requis
45 jours d'emprisonnement à son en-
contre.

- Désirez-vous réintégrer le domici-
le conjugal?, questionne le juge.
- Jamais!, s'exclame la plaignante.
L'audience est alors suspendue pen-

dant un long moment afin que l'avocat
de la défense tente de convaincre son
client d'accepter les propositions ad-
verses. Mais en vain.

Magnanime, le tribunal accepte en-
core de reporter l'affaire au début de
septembre prochain pour permettre au
prévenu de réfléchir. La cause en est
là.

M. B.JEUDI19 JUIN

En ville de Neuchâtel : de 10 h à 18 h,
journée militaire pour le
25e anniversaire de la Division de
compagnie 2.

Temple du bas : 20 h 30, récital Pierre
Bachelet.

Université (salle RE 42) : 20 h, confé-
rence de M. G. Hottois «Du langage
ontologique au langage opératoire».

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 1 2 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 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 1 7 h, sans in-
terruption. . Exposition «Le mal et la
douleur» .

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

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

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

Galerie du Faubourg : Olivier Rochat
huiles

Galerie Ditesheim: Miklos Bokor ,
peintures et gouaches.

Galerie 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,
lél 25 42 42

CINEMAS
Rex : 1 5 h, 20 h 45. Link. 16 ans. 2e se-

maine. 18 h 45, Cal. 16 ans.
Studio: 15 h, 20 h 45, After Hours.

2e semaine. 16 ans. 18 h 30, Le gar-
de-fou. 16 ans.

Bio : 15 h 15, 21 h, I Love you. 16 ans.
3e semaine. 18 h 45, Les saints in-
nocents. 16 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : En matinée, films militaires -
Entrée libre 21 h, Une créature de
rêve. 16 ans. 18 h 45, Another
Country. 16 ans

Arcades : 15 h. 20 h 15. 22 h. Les

aventuriers de la 4e dimension.
12 ans. 18 h 30, Tenue de soirée. 7e
et dernière semaine. 16 ans.

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
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Bornand - rue St-
Maurice 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 1 7) in-
dique 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

BEVAIX
Galerie Arts Anciens : Georges Des-

soulavy.
BOUDRY

Bibliothèque communale: de 16 h à
19h.

Ludothèque de la Basse-Areuse: de
16 h à 19 h.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Maryline Collioud-Ro-

bert , patchworks.
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Albert Rouiller , sculptu-

res, dessins (le soir également).

CARNET DU JOUR

Sordide affaire
de mœurs

Le tribunal correctionnel de
Boudry a tenu une audience
préliminaire, mercredi. Au
banc des accusés a comparu le
nommé J.-C. M., ressortissant
bernois âgé de 40 ans, vivant
séparé de sa femme. Il est in-
culpé d'enlèvement et d'atten-
tat à la pudeur de personnes
inconscientes ou incapables
de résistance.

les faits se sont passés au
cours du second semestre de
1985. A bord de sa voiture,
l'homme prenait en charge de
jeunes auto-stoppeurs, géné-
ralement à la sortie ouest de
Neuchâtel. Il les emmenait en-
suite à son domicile où il leur
faisait ingurgiter d'importan-
tes quantités d'alcool, du vin
ou du whisky.

Connaissant l'état de ses
victimes qui finissaient par
sombrer dans le sommeil en
raison de l'ivresse grave pro-
voquée dans ce but, il les dés-
habillait et se livrait sur elles à
des attouchements que la mo-
rale réprouve.

D'autre part, on reproche
également à J.-C. M. d'avoir
privé de sa liberté un auto-
stoppeur de 18 ans dans la nuit
du 28 au 29 décembre. Entre
Neuchâtel et Boudry. il a en
effet refusé à sa victime de le
déposer au carrefour du Dau-
phin comme elle le demandait,
l'emmenant à son domicile
contre son gré.

Les débats et l'audience de
jugement ont été fixés au
21 juillet. A cette occasion, le
tribunal siégera avec jury. Ce
dernier sera composé de
MM. A. Vuilliet. de Bôle et
W. Ribaux. de Bevaix.

M. B.

Motocycliste
blesse

Mardi soir, vers 22 h 30, un motocy-
cliste, M. Bernard Sansonnens, 37
ans, descendait le passage de Pierre-
à-Mazel à Neuchâtel avec l'intention
d'emprunter la rue de Pierre-à-Mazel
en direction du centre ville. A l'inter-
section, il a perdu la maîtrise de sa
moto et tomba lourdement sur la
chaussée Blessé, M Sansonnens a
été conduit en ambulance à l'hôpital.

Débat sur
RTN 2001

Après Tchernobyl

L'accident nucléaire de Tcherno-
byl a transformé les consciences.
Certes, ce n'était pas le premier.
Mais il a eu des conséquences in-
ternationales mesurables et mesu-
rées.

RTN 2001 vous propose de ré-
fléchir à cette question vendredi de
19 h 15 à 20 hOO. Françoise Bou-
lianne recevra deux ingénieurs
physiciens. MM. Pierre Lehmann
et Jean-François Dupont. Ils ont
tous deux une expérience profes-
sionnelle du nucléaire. Mais l'un
est devenu un farouche opposant
des centrales, et a créé une Société
d'étude de l'environnement, il y a
15 ans, pour faire des recherches
sur des alternatives au nucléaire.
L'autre travaille à Energie-Ouest
Suisse, et défendra la politique ac-
tuelle et le recours au nucléaire.

Une ligne sera ouverte aux audi-
teurs, afin qu'ils puissent poser
leurs questions ou donner leur
avis: le (038) 244 800. Un dossier
d'actualité à ne pas manquer, sur
RTN 2001.

A l'occasion du défilé militaire nos

caisses et bureaux
seront fermés aujourd'hui à 16 h.

Société de
Banque Suisse. Neuchâtel

402440 76

Spectacle
PIERRE

BACHELET
présenté par

¦HM^MII I IM }__ PS

Ce soir au Temple du bas

à 20 h 45
En raison des éventuels problè-
mes de parcage.
Encore quelques places disponi-
bles à l'Office du Tourisme
(ADEN) et à l'entrée. 402584 76

ANNONCES
EN COULEURS

La délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jou rs
ouvrables avant la parution.

Le conducteur du poids lourd qui.
dans la journée de mardi 17 juin, a
heurté en reculant une enseigne de la
librairie Payot, à l'angle des rues du
Bassin et des Epancheurs à Neuchâtel,
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 24 24 24.

Conducteur
recherché

A l'initiative de la directrice, Mme A
Puigrenier, et accompagnés par elle,
quelques membres des accordéonistes
de la Côte ont participé le week-end
dernier, aux éliminatoires de la coupe
d'Europe de l'accordéon, organisés
par la Communauté européenne de
l'accordéon à Boulogne-Billancourt

Il faut féliciter ces jeunes musiciens
qui par leur prestation de qualité ont
tous obtenu le droit de participer à la
finale qui aura lieu à Gand du 31 octo-
bre au 2 novembre. Il s'agit de Jeanni-
ne Tavarès, catégorie débutants A:
coupe avec 91/100; Dominique Jec-
ker , catégorie amateurs A: coupe avec
90/100; Joël Perriard, catégorie ama-
teurs C: coupe avec 90/100; Claude-
Alain Kunzi, catégorie indépendants
B: coupe avec 93/100; Catherine
Amato. catégorie semi-professionels
A: coupe avec 91/100.

Accordéonistes
de la Côte

à Paris

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

j ^^  _P\ Aujourd'hui
x Ri — r̂ Venez avec les
VJI E__K_/ TN 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

Durant le mois de mai. le service can-
tonal des automobiles a procédé à 90
retraits de permis de conduire qui se ré-
partissent de la manière suivante:

Pour une période d'un mois : 43 pour
dépassement de la vitesse autorisée, 14
pour perte de maîtrise et accident, 2 pour
avoir renversé une personne sur un pas-
sage de sécurité, 3 pour inobservation
d'un feu rouge, etc.

Pour une période de deux mois: 7
pour ivresse au volant, 1 pour dépasse-
ment élevé de la vitesse autorisée.

Pour une période de trois mois 4 pour
ivresse au volant et accident . 1 pour
ivresse grave au volant , 1 pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève, 1 pour
avoir circulé sous l'effet de médicaments
et accidents.

Pour une période de quatre mois: 3
pour ivresse grave au volant et accident.
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois: 2 pour
perte de maîtrise et accident , récidive, 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève, 1 pour ivresse au volant, antécé-
dents

Pour une période de neuf mois 1 pour
avoir circulé deux fois alors que son per-
mis de conduire était retiré

Pour une période de treize mois: 2
pour ivresse grave au volant, récidive.

Nonante permis
de conduire

retirés en mai



Importance de la préparation
ASSEMBLÉE DES OFFICIERS DU CANTON

Accueillis à la Cité universitaire par la fanfare du Régi-
ment d'infanterie 8, les officiers du canton ont siégé
hier, élisant un nouveau président. Le point fort de la
rencontre a été l'exposé du nouveau chef de l'état-
major général, le commandant de corps EMG Eugen
Luthy.
- L'activité hors service doit mobiliser

l'officier de milice qui reste responsable
de sa capacité personnelle à affronter la
crise à n'importe quel moment. Dans un
temps très court , il s'agit d'assurer l'apti-
tude au combat de la troupe.

Le colonel EMG Bernard Mayor a pré-
sidé la rencontre, relevant les activités de
l'association cantonale. Parmi ses hôtes,
citons M. Charles Maurer, président du
Grand conseil, le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, le conseiller communal J.-P.
Authier , le conseiller national François
Jeanneret, président du conseil de la dé-
fense, les commandant de corps E. Lu-
thy, Edwin Stettler, Pierre Hirschy, le co-
lonel F. Habersaat, président de la Socié-
té suisse des officiers.

NOUVEAU COMITÉ

Le flambeau de la présidence est repris
par le colonel Marcel Jeanneret qui a
invité les officiers à être fiers de porter
l'uniforme et de se montrer en ville lors
de ces journées militaires. Le comité
comprend les majors A. Thurnherr, J.-M.
Delbrouck, le capitaine P.-A. Luthi, les
lieutenants J.-L. Abbet, P. Henrty,
O.Schafroth, le lieutenant-colonel B.
Mayor, les majors J.-P. Authier, A. Le-
dermann , le capitaine F. Vuille et le major
Cl. Gaberel.

ÊTRE PRÊTS

Le commandant de corps Luthy s'est
livré à une série de réflexions portant sur
l'importance de la préparation des offi-
ciers et de la troupe. La Suisse ne peut
pas se permettre un échec initial en cas
d'agression. L'armée doit être engagée
immédiatement afin de faire face à un
raid stratégique:

- Nous sommes mieux renseignés sur
l'existance, l'organisation et l'entraîne-
ment à l'étranger de formations spéciales
dont la tâche est, avant ou pendant l'ou-
verture des hostilités de paralyser la con-
duite adverse par des actes de sabotage
et de terrorisme en visant la défense,
l'économie et le moral de la population.

Le chef de l'état-major général estime
que la mission de l'armée sera atteinte si
la population donne une réponse favora-
ble aux prochaines votations politico-mi-
litaires.

Il a dénoncé l'utopie d'une Suisse sans
armée, la mission de l'armée étant avant
tout de préserver la paix :
- Les Etats qui renoncent à une dé-

fense nationale crédible deviennent faci-
lement le jouet de puissances étrangères.

Au terme de la réunion, tous les parti-
cipants ont pris part au repas tradition-
nel. Aujourd'hui, les officiers participe-
ront aux démonstrations et au défilé cou-
ronnant ces journées.
Jaime PINTO

ACCUEIL À LA CITÉ UNIVERSITAIRE. - De gauche à droite, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini et le conseiller communal J.-P. Authier
saluent le commandant de corps Eugen Luthy. (Avipress-P. Treuthardt)

Espace lamé en trois chapitres

TOUR
DE
VILLE

Il Divertimento
O FRANCE MUSIQUE dif-

fusera , aujourd'hui dès 12 h 30,
dans le cadre du Printemps des
arts de Monte-Carlo, le concert
donné par II divertimento de
Neuchâtel , sous la direciton de
Ricardo Correa.

Albert Rouiller à 2016

DE la fleur et du guerrier, du
bourgeon et de l 'insecte , du regard
et du cri, le végétal , le mécanique :
Al bert Rouiller expose à la galerie
2016 d 'Hauterive une cinquantaine
d'oeuvres en trois chapitres, des
marbres, des bronzes, des dessins.
Trois univers parents qui se com-
p lètent , s 'éclairent , s 'interpénétrent
et se repoussent, et qui confèrent
comme champs et contrechamps
d'un même dialogue toute une vie à
l'exposition.

DANS LA PHRASE, L'HOMME

La sculpture de marbre de
Rouiller est forte , droite, debout ,
orgueil et défi d'affirmations , de
déhanchements disymétriques, de
guet au bord de l 'abime et d'arêtes
dressées à la face de l 'espace, d'ac-
cointances affichées et de résolu-
tions clamées. Dans cette élan viril ,
elle n'est ni insolente, ni violente,
parce qu 'elle est aussi modeste et
subtile, humble à se fondre à l'évo-
cation de ce qu 'elle met en scène,
attentive à ménager des flotte-
ments où l 'imprécis puisse exister,
où les transitions se font en dou-
ceur, où les emboîtements évoquent
autant l 'étreinte que le pivot : la
charnière. Le mot figure au titre de
plus d'une oeuvre, en fait  c'est un
mot-clé , le principe, portrait-char-
nière, charnière-chrysalide, char-
nière-fossile , charnière-bourgeon.

Sculpture classique et moderne,
première comme pourrait l 'être un
totem, une statue de l'île de Pâques,
et contemporaine avec son entasse-
ment de morceaux sémantiques,
fûts , lames, articulations, pivots,
qu 'ils soient d'insectes ou de végé-
tal , qui f inissent toujours par s 'as-
sembler en une phrase contenant
de l'homme, lui ressemblant par la

stature, par le cri ou par le regard.
Les petits bronzes polis de la sé-

rie des hommages, à Zadkine, à
Chillida, à Robert Mùller, procè-
dent d' une démarche qui connaît
encore l'emboîtement, mais conju-
gué au temps de la danse, de la
croissance, de l'épanouissement.
Ploiement et cadence, dessin ryth-
mique des surfaces-miroir et ten-
sion des courbes, jeux  d'équilibres
et d'ondoiements, d'angles vifs et
d'étirements, d'enclenchements de
formes et de segments en théories
décalées : d'abord tant de sophisti-
cation crispe un peu, et puis, com-
me le langage s 'apprend , les beau-
tés en apparaissent, et le premier
soupçon de mièvrerie prend sa
vraie dimension de saveur.

LE ROUGE SOUVENT

Tout neufs , tout frais , les dessins,
grand format , transparence pim-
pante d'encre de Chine, effets de
matière de l'acryl , blanc opaque
qui cerne la forme et la rehausse,
jeu de gemme: aisance, plaisir
d'être discursif sans se laisser aller
pourtant. Couleur claire et douce,
ou acide, le rouge souvent, reçu
dans des tracés de noir et blanc,
beige, grège. Quand la gamme co-
lorée se diversifie , abandonne le
registre du rouge, l'espace s 'élargit,
s'approfondit : les grands formats
font alors concurrence à la sculp-
ture en densité de contenu, alors
que les plus petites choses en cons-
tituent les respirations, les contre-
points. L'ensemble des trois chapi-
tres regroupe diversité, richesse, en
interaction : une large personnali-
té, efficace à se réaliser, à s'offrir.

Ch.G.

Moyens actuels de défense
Le commandant de corps E. Luthy

relève qu'il serait illusoire de croire
que, lors d'une menace imminente,
le pays pourrait acheter rapidement
les armes et les systèmes d'arme-
ments qui manquent. Il a cité un
inventaire succint de ce qui existe :
350 chars de combat, 840 chars de
combat, 1350 chars de grenadiers.

1250 pièces d'artillerie, 3000 lance-
mines, 1340 canons antichars, 1800
pièces de DCA, 7200 mitrailleuses,
20.000 tubes-roquettes, 2400 en-
gins guidés de défense antichar,
2000 ouvrages minés, 2000 obsta-
cles antichars, 2000 ouvrages pro-
tégés pour la troupe et le comman-
dement.

Ces moyens ne sont pas négligea-
bles, mais il serait faux de s'en satis-
faire. Il s'agit d'améliorer sans cesse
la valeur combative de l'armée en
conservant ce qui est bon, en ac-
quérant ce qui manque et en re-
nonçant à ce qui n'est que souhai-
table. (P.)

Situation financière délicate
10Ome session du Synode de l'EREN à Auvernier

Problèmes financiers liés a ( entretien des lieux de
culte. Création d'un fonds de solidarité immobi-
lière interparoissiale. Etude de la gestion du
Conseil synodal. Réflexion sur la possibilité d'un
changement d'organisation du journal «La Vie
Protestante». Ces quelques points importants ont
particulièrement retenu l'attention de la centaine
de députés réunis toute la journée d'hier à Auver-
nier, pour la 100ème session du Synode de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neuchâtel
(EREN).

Les problèmes posés par l'entretien
des lieux de culte à la charge des
paroisses seront l'une des préoccupa-
tions financières de l'EREN ces dix
prochaines années. Lors de la session
du Synode qui s'est déroulée hier à
Auvernier sous la présidence de M.
Armand Clerc, à laquelle assistaient
M. René Felber, conseiller d'Etat et
Mme Jacqueline Bader, conseillère
communale, les députés en ont lon-
guement débattu. Une année aupara-
vant, une motion avait été adoptée à
ce sujet. Elle demandait, en particu-
lier, d'étudier la possibilité d'assurer,
à certaines paroisses, des prêts sans
intérêt. Le délai de remboursement
par annuités étant à fixer de cas en
cas.

Le problème soulevé par le motion-
naire était important. A tel point que
le Conseil synodal avait interrogé les
paroisses afin d'estimer leurs charges
financières à moyen et à long terme.
Leur demandant aussi de déterminer
leur capacité à pratiquer une solidari-
té financière interparoissiale. Il res-
sort de cette enquête que dans les dix
ans à venir, les paroisses de l'EREN
prévoient des dépenses immobilières
pour un montant se situant entre 3,5
et 4 millions de francs. Or seules dix
d'entre elles se sont déclarées dispo-
sées à contribuer à un fonds de soli-

darité pour un montant annuel total
de 6200 francs. Ce qui est évidem-
ment dérisoire.

AVANTAGES HISTORIQUES

L'idée d'une solidarité interparois-
siale, s'il elle est louable, ne semble
donc pas faire l'unanimité. Certaines
paroisses ont le privilège de bénéfi-
cier d'avantages historiques, leurs
lieux de culte appartenant aux com-
munes et obligatoirement entretenus
par ces dernières. D'autres, au con-
traire, doivent entretenir elles-mêmes
ces édifices dont elles sont propriétai-
res. Cela leur pose inévitablement des
problèmes financiers difficiles à ré-
soudre. L'exemple du temple du Lan-
deron, à ce propos, est significatif. Le
coût de sa rénovation avoisinait les
850.000 fr. Une collecte lancée sur le
plan suisse avait permis d'en récolter
450.000, venant principalement de
paroisses alémaniques. Pour le reste,
différents moyens avaient été envisa-
gés. Une demande effectuée auprès
des paroisses neuchâteloises n'avait
alors rapporté qu'un peu plus de
3000 francs. L'une d'elles ayant
même contribué à cette aide pour un
montant de... 30 francs. La question
soulevée n'est donc pas simple et
plusieurs députés étaient partagés.
Finalement, l'assemblée a accepté

ORDRE DU JOUR CHARGÉ.- Une centaine de députés étaient présents
à Auvernier. (Avipress-Pierre Treuthardt)

d'entrer en matière avant d'adoptei
trois résolutions visant à la création
de ce Fonds de solidarité immobilière
interparoissiale.

BORDEREAUX D'IMPÔTS

L'état des finances est également
l'une des nombreuses préoccupa-
tions de l'EREN. Lorsque certains
services de l'Etat s'en mêlent, la situa-
tion devient même franchement déli-
cate. A la fin de l'an passé, à la suite
de problèmes au centre informatique,
les bordereaux d'impôts avaient été
envoyés avec passablement de retard.
Résultat: une grande partie des con-
tributions ecclésiastiques n'ont pas
été payées aux dates habituelles.
Pour la première fois, les comptes ont
dû être présentés avec une mention
«contribution à recevoir» estimée à
environ 1,8 million de francs. Depuis,
la situation s'est quelque peu amélio-
rée, mais il reste toujours un poste
ouvert de quelque 180.000 fr. que
l'administration espère encore récu-
pérer auprès des personnes physi-
ques. Heureusement, du côté des
personnes morales, les sommes re-
çues ont nettement dépassé celles de
l'année précédente: plus de 150.000
francs. Ce qui permet d'affirmer que
les entreprises ont retrouvé de meil-
leures assises financières grâce à une
conjoncture plus favorable. Dès lors,
le déficit annoncé de 206.000 fr. pour
l'exercice écoulé n'est pas définitif. Il
aura plutôt tendance à revenir à des
proportions plus acceptables:
130.000 fr. en 1984. Le budget de
1986 prévoyant quant â lui un excé-
dent de dépenses de l'ordre de
142.000 francs.

Dans le rapport de gestion du
Conseil synodal, il a notamment été
fait mention de l'important travail ac-
compli par le Centre social protes-
tant. En particulier en ce qui concer-
ne le problème épineux des requé-
rants d'asile. La situation est préoc-
cupante et la nouvelle loi en prépara-
tion aux chambres fédérales ne man-
que pas d'inquiéter les responsables.
Sur le plan neuchâtelois, la situation
n'est de loin pas satisfaisante. Les
rapports entre les services de l'Etat et
les milieux de l'église sont certes
courtois, mais néanmoins tendus. Si
certains cas humanitaires ont pu être
réglés à satisfaction, de nombreux
autres sont toujours en suspens et ne
trouveront probablement pas de solu-
tion.

Pour le reste, l'assemblée a encore
adopte plusieurs rapports et procédé
à quelques élections complémentai-
res. Elle a aussi accepté les contribu-
tions financières de l'EREN aux oeu-
vres de mission et d'entraide pour
1987 et proposé d'attribuer les of-
frandes des cultes du Jeûne fédéral à
plusieurs projets d'entraide. Quant au
journal 'La Vie protestante', une com-
mission s'est penchée sur sa restruc-
turation complète. En particulier sur
l'édition mensuelle qui pourrait deve-
nir essentiellement neuchâteloise,
éventuellement en collaboration avec
d'autres églises romandes. Trois réso-
lutions ont ainsi été votée à ce sujet.
Mais en définitive, tout sera proba-
blement question de coûts. Le pro-
blème financier auquel l'EREN est dé-
jà suffisamment confronté se posera
alors de façon encore plus aiguë.

H.V

5000 fr. pour la Galerie Média
Appui culturel de la Banque cantonale

REMISE DU CHÈQUE. - De gauche à droite, M. Marc Hostettler
et M. Edgar Renaud, directeur adjoint de la BCN.

• HEUREUSE surprise pour M.
Marc Hostettler qui n'en espérait
pas tant; la Fondation culturelle de
la Banque cantonale neuchâteloise
vient de le récompenser par un bon
de 5000 fr, pour son engagement
solitaire sur les routes de l'avant-
garde. Il lui a été remis hier des
mains de M. Edgar Renaud, direc-
teur-adjoint.

Depuis 17 ans, le fondateur et
animateur de la galerie Média s'in-
téresse à la démarche des artistes
engagés dans une périlleuse dé-
marche. Le plus important de son
activité se déroule en toute discré-
tion dans la galerie-atelier de la rue
des Moulins, où à côté des exposi-
tions, il élabore seul les livres qu'il
édite. Choisissant librement les ar-
tistes qui l'intéressent, les volumes
qu'il leur consacre sont en eux-
mêmes des œuvres d'art. Ils sont
présents entre autres à New York
et à la Tate Gallery.

Le cloisonnement et le sectaris-
me ne sont pas son fait, il se préoc-
cupe beaucoup de favoriser les
échanges et les rencontres entre
les artistes de tous pays. Dans ce
but, il a entrepris une expérience

(Avipress Pierre Treuthardt)
fort intéressante, depuis quelques
années, dans les salles de l'ancien
hôtel Furkablick, sur le col délaissé
par le gros trafic. C'est là que Pa-
namarenko, s'en va tout seul dans
les sentiers arides avec un sac à
dos à moteur. Il s'agit d'un labora-
toire culturel très suivi par le pu-
blic, où les œuvres naissent et
meurent comme dans un spectacle
théâtral.

Marc Hostettler ne travaille pas
toujours en silence, il y a parfois de
spectaculaires fructifications, com-
me le portique en containers qui a
jailli des rives, l'an dernier.

LA.

Concerts publics
0 LA fanfare de la Croix-Bleue

de Neuchâtel, sous la direction de
M. Christian Pointet, donnera deux
concerts publics, le jeudi 19 juin à
20 heures. Home Clos-Brochet ; le
jeudi 3 juillet à 20 heures, dans le
quartier des Vignolants.

Chatte torturée
à Thielle-Wavre

Un habitant de Thielle a trouvé récemment en se promenant dans
la forêt une chatte morte, les pattes de devant liées avec une
cordelette attachée à un poteau. Elle a été vraisemblement torturée
avant de mourir. La Société féline de Neuchâtel, alertée, a porté
plainte contre cet acte barbare, soutenue par la Société protectrice
des animaux (SPA).
. La SPA est en possession du diagnostic de l'office vétérinaire

cantonal. L'animal a été immobilisé par strangulation, assommé par
un coup sur la boîte crânienne.

Le garde-chasse de la région est au courant de cette grossière
violation de la loi fédérale sur la protection des animaux ainsi que
ie ministère public.

Des représentants de la Société féline et de la SPA se sont rendus
sur les lieux pour procéder à leur propre enquête. Ils souhaitent que
l'auteur de ce geste odieux soit identifié et puni conformément à la
'oi (P)

3295 signatures pour réduire
l'impôt des couples mariés

La pétition lancée en avril dernier
Par le Parti socialiste neuchâtelois
(PSN), dans le cadre de sa campagne
d.e soutien à la famille, à recueilli 3295
S|gnatures.

Cette pétition demande notamment
a" Conseil d'Etat de prévoir un barème
Particulier pour les couples mariés, de
Manière à ce que leur charge fiscale.

pour un même revenu, soit équivalente
à celle d'un couple non marié.

Le PSN marque ainsi sa volonté
d'adapter la fiscalité à l'évolution de la
société et se félicite du succès qu'a
rencontré sa pétition auprès de l'élec-
toral. Il remercie vivement tous les si-
gnataires.



Si loin , hors de portée, mais au fond de nous,
pour y être accueillie

Philippe et May Aubert-Chappuis, à Corcelles :
Simone Aubert et Luc Malaise, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Aubert-Mùgeli , à Bienne;
Pierre et Geneviève Chappuis, à Neuchâtel:

Philippe , Linda Chappuis et leurs enfants, à Genève,
Catherine Chappuis , Marco Piergiovanni et leur enfant, à Neuchâtel ,
Michel Antoine Chappuis, à Neuchâtel;

Madame Marguerite Gisling-Mùgeli, à Pully, ses enfants et petits-
enfants,

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

Aline AUBERT
leur chère fille, sœur , petite-fille, nièce, cousine, parente et amie, ôtée à leur
affection, dans sa 26me année.

2035 Corcelles, le 17 juin 1986.
(Cévenols 5.)

Un culte sera célébré au temple de Corcelles, le vendredi 20 juin
à 15 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Pensez à la Croix-Bleue faisceau lausannois CCP 10-3400-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
«28845-78

S Restaurant du s
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
complètement rénovées

Pas de difficultés de parking
|3 9 (038) 31 34 98 401382.80 1=

t
K '

Ne crains point , car tu as trouvé grâce
devant le Seigneur.

Luc 1: 30.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Goudron-Maroni, à La Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Josiane Goudron , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges GOUDRON
ancien maître d'équitation

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 93me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

2072 Saint-Biaise , le 17 juin 1986.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-
Biaise, vendredi 20 juin, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Adresse de la famille : Rue du Nord 185a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
102443-78

Des coups, encore des coups
Tireurs à Auvernier et à Peseux

(c) La journée cantonale des tireurs -
vétérans s'est déroulée récemment au
stand de Peseux. Puis en fin de jour-
née les membres se retrouvèrent pour
leur assemblée générale à Auvernier.

Le nouveau président, M. Gaston
Hamel, de Noiraigue, salua la présence
du président central de l'Association
suisse, venu de Thurgovie, M. Hans-
ruedi Harzenmoser, qui était accompa-
gné du trésorier central, M. Max Thur-
limann, de Lucerne. Le comité canto-
nal des tireurs fut représenté par M.
Marcel Berner.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent releva que le comité s'était préoc-
cupé du recrutement de nouveaux
membres. Le prochain Tir fédéral des
vétérans aura lieu à Lausanne en août
1987. M. Marcel Gugg, trésorier, don-
na lecture des comptes et annonça
une situation financière saine avec une
légère augmentation du capital. Les
comptes furent acceptés, tout comme
les rapports de gestion.

L'honorariat a été décerné à 3 mem-
bres pour 80 ans d'âge. Il s'agit de
MM. Maurice Mougin, de Dombres-
son, Roger Poirier, de Colombier et
Paul Finkweiler, des Verrières. Quinze
nouveaux membres ont été admis
dans l'association mais, il a fallu enre-
gistrer 6 démissions.

M. Harzenmoser remit un cadeau à
M. Marcel Gugg qui fut durant quatre
ans membre dévoué du comité central.

LES RÉSULTATS

Voici les résultats de cette journée : à
300 mètre : Palme d'argent en 1986:1.
Francis Farine, 461 pts; 2. Fritz Gre-
ther, 450 pts; 3. Ernest Kunzi, 446
points. Cibles distinctions: 1. Jacques

Thiérin, 472 pts; 2. Ernest Kunzi. 460
pts; 3. Francis Farine, 456 points. Ci-
ble Challenge : 1. Jacques Thiérin, 294
pts; 2. Ernest Kunzi, 293 pts; 3. Mar-
cel Gugg, 291 points. Concours indi-
viduel : 1. Gaston Hamel, 59 pts; 2.
Jean-Pierre Gagniaux, 59 pts; 3. Al-
fred Dapples, André Wampfler , Mariun
Perret, André Perrin, 58 points.

A 50 mètres: Challenge palme : 1.
André Perrin, 469 pts ; 2. Francis Fari-
ne 461 pts ; 3. Pierre Gacond et Henri
Pingeon, 457 points. Cible distinc-
tion : 1. André Wampfler , 50 pts; 2.
Edgar Fuchs, 48 pts; 3. Hansruedi
Harzenmoser, 47 points. Cible Chal-
lenge : 1. Edouard Isler, Edgar Fuchs et
André Wampfler , 30 points. Concours
individuel : 1. André Wampfler , 59 pts ;
2. Henri Robert 58 pts; 3. Edouard
Isler, 57 points.

Saint-Biaise : centre COOP tout neuf

INAUGURATION. - De gauche à droite, au premier plan, M. Brunner
en compagnie du gérant. (Avipress Pierre Treuthardt)

Petite mais sympathique cérémonie
hier pour la réouverture du centre Coop.
Réouverture en effet, car Saint-Biaise et
Coop marchent main dans la main de
longue date. C'est, rappela M. Cyril
Brunner, directeur de Coop Neuchâtel,
en 1906 que s'ouvrit rue des Moulins le
premier magasin de Coop à Saint-Biaise
alors que le centre situé entre la rue des
Lavannes et la Nationale 5 fut ouvert en
1970. Les locaux remis à neuf tout en
conservant un caractère sobre sont
agréables et accueillants. La boucherie à

l'instar de la surface de vente a retrouvé
une évidente jeunesse, et M. Max-Henri
Baumberger président d'administration
de la société d'affirmer que Coop Neu-
châtel est bien autonome et que ses af-
faires marchent bien grâce à l'attache-
ment de sa clientèle. Coop peut ainsi
procéder à d'importantes rénovations de
ses points de vente et il ne manqua pas
de présenter le gérant du centre rénové,
M. Alain Tendon .

Montagnes

Mercredi, vers 13 h 40, une cycliste
Nadia Vaucher de la Sombaille sur La
Chaux-de-Fonds descendait rue Bel-
Air à La Chaux-de-Fonds. Arrivée
dans un léger virage à gauche à la
hauteur du débouché de la rue de la
Concorde elle a dérapé sur du gravier
et est tombée sur le trottoir où elle a
heurté violemment de la tête le socle
en ciment de la ligne du trolleybus.
Grièvement blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS

Grièvement blessée

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

MYSTÈRE
DE L'INFLATION

Bibliographie

Bruno Lemaire

Editions Frontières

Le problème de la formation et de
l'évolution des prix est au cœur de la
crise actuelle, malgré une certaine re-
lance dans le monde occidental, y
compris en Suisse. L'auteur enseigne
l'informatique. Ses derniers travaux
portent sur une approche nouvelle du
problème dans une approche voulant
réconcilier l'aspect macrosociologi-
que de Marx et la vision de Keynes
avec le point de vue de l'économie
orthodoxe. Livre à retenir, mais pas
pour le chevet.

Heim Hermann flirte avec la BPS

Durant le mois de juin 1986, le football gouverne le monde. Tous les regards sont
braqués en direction du Mexique.
C'est à cette même période que la toute nouvelle revue sportive de la Banque
Populaire Suisse a été éditée; son thème: «Le Football».
La rédaction de ce magazine a réservé la page de couverture et l'article de fond à
Heinz Hermann, qui explique pourquoi il a fait le bon choix à 19 ans.
Dernièrement Heinz Hermann s'est prêté à une séance de dédicaces dans le hall de
caisse de la BPS de Neuchâtel et nombreux ont été les jeunes et les moins jeunes à
saisir cette occasion pour rencontrer ce joueur talentueux et exemplaire.
Le nouveau magazine sportif est distribué gratuitement à tous les guichets de la
Banque Populaire Suisse. N'hésitez pas à demander votre exemplaire. «mse-eo

Centre commercial à Cortaillod
La société Diga qui construit à

Cortaillod un centre commercial , a
tenu hier une séance d'information
avec tous les locataires du futur Cor-
taillod Centre. L'ouverture du maga-
sin étant prévue pour le 23 octobre,
les travaux se doivent d'aller bon
train. On procède ces jours à la pose
de la toiture alors que certains
grands travaux à l'intérieur même du
centre ont déjà commencé. Les loca-
taires devraient ainsi disposer des lo-
caux dès la mi-été pour pouvoir y
faire les finitions nécessaires. Outre
le discount alimentaire Diga qui sera
situé au rez-de-chaussée du com-

plexe, plusieurs commerces pren-
dront place dans les nouveaux lo-
caux. On trouvera ainsi au rez-de-
chaussée également un talon-minu-
te, une pharmacie, une boucherie
chevaline et un kiosque. Au premier
étage, on peut mentionner l'installa-
tion de plusieurs magasins (Radio
TV, sports, vêtements, jouets). Un
cabinet dentaire et un salon de coif-
fure y seront également installés. En-
fin, il a également été prévu d'emmé-
nager un restaurant que chacun
pourra fréquenter après ses achats.

Val-de-Ruz

Mercredi, à 15 h 20, une auto
conduite par Mme D. M. des Ge-
neveys-sur-Coffrane circulait rue
Charles-l'Eplattenier aux Gene-
veys-sur-Coffrane venant de Cof-
frane. A un moment donné, elle a
heurté le jeune Lufria Lolala, des
Geneveys-sur-Coffrane qui avait
traversé la route d'est en ouest
puis a fait soudain demi-tour. Sé-
rieusement blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel par l'ambulance.

Enfant grièvement
blessé

Situation générale : la zone de
haute pression, centrée sur la
Manche, se déplace vers la Scan-
dinavie. La perturbation orageuse,
actuellement sur les Alpes ne se
déplace guère, cependant elle perd
de son activité.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse: cette nuit,
des averses ou des orages isolés
pourront encore se produire. Jeudi
le temps sera assez ensoleillé et
chaud, avec, en fin de journée, une
tendance modérée aux orages. La
température en plaine sera compri-
se entre 11 et 16 degrés tôt le
matin et entre 24 et 28 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro
proche de 3500 mètres.

Evolution probable jusqu'à
lundi : toute la Suisse : assez en-
soleillé et chaud. Orageux l'après-
midi.

Observatoire de Neuchâtel :
18 juin 1986. Température :
moyenne: 19,8; min. : 15,6; max. :
25,0. Baromètre: moyenne: 720,9.
Vent dominant: variable; force:
faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux.
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CORTAILLOD

(c) Ces prochaines semaines, )e
FC Cortaillod et le CEP Cortaillod
procéderont à des transformations
et des nouveaux aménagements
de leurs vestiaires afin de permet-
tre aux deux clubs de bénéficier
de locaux répondant mieux aux
exigences actuelles d'un grand
nombre de sportifs.

Du neuf

M a d a m e  S imone  Al legr i -
Vonlanthen, à Bienne ;

Monsieur Victor Allegri , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Sonja et
Xavier Ruiz-Allegri et leur petite
Samanta, à Cortébert ;

M o n s i e u r  P i e r r e - A n d r é
Vonlanthen et son amie, Madame
Colette Gander, à Lausanne ;

M a d e m o i s e l l e  V é r o n i q u e
Vonlanthen, à Lausanne;

Madame et Monsieur Catherine et
Régis Picavet-Vonlanthen et leurs
filles Marie et Sophie, à Villard-de-
Lans (France);

Madame Jeanne Bourgeois, à
Toucy (France) ;

Madame Olga Boillod , à Peseux;
Monsieur Francis Perrenoud , à

Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Lucy Blattner , à Berne ;
Les familles Berlioz et Chollet en

France, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Margueri te VONLANTHEN
née GRAND-GUILLAUME-

PERRENOUD

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 78me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 17 juin 1986.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu vendredi
20 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

407448 'B

Les Autorités communales et le
Personnel communal de Corcelles-
Cormondrèche ont la grande
douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Aline AUBERT
fille de Monsieur Philippe Aubert ,
ancien prés ident  du Conseil
communal.

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

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<P 038 25 65 01
Réception MBBHHHB
4. rue Saint-Maurice I ¦THI Î
2000 Neuchâtel I |MWI
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Niveau du lac le 19 juin 1986
429.54

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Zurich: beau, 21 degrés; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 24; Ber-
ne: peu nuageux, 22; Genève-
Cointrin: beau, 23; Sion: 23; Lo-
carno-Monti : peu nuageux, 27;
Sàntis: très nuageux, 7; Paris:
beau, 21 ; Londres : peu nuageux,
18; Dublin: peu nuageux, 15;
Amsterdam : beau, 17; Bruxelles :
peu nuageux, 19; Francfort-Main:
très nuageux, 24; Munich: beau,
24; Berlin : beau, 27; Hambourg :
très nuageux, 19; Copenhague:
très nuageux, 18; Oslo : beau, 26;
Reykjavik: très nuageux, 9; Stock-
holm: beau, 26; Helsinki : beau,
27; Innsbruck: peu nuageux, 26;
Vienne: beau, 28; Prague: beau,
28; Varsovie: peu nuageux, 29;
Moscou: beau, 20; Budapest : ora-
geux, 28; Belgrade: beau, 30; Du-
brovnik: beau, 29; Istanbul: beau,
29; Milan: beau, 27; Nice: peu
nuageux, 21; Madrid : beau, 28;
Maiaga : beau, 25; Lisbonne:
beau, 21 ; Las Palmas: très nua-
geux, 23; Tunis : peu nuageux, 26;
Tel-Aviv: beau, 28 degrés.

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 16.06.86: 674 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 16.06.86: 815 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 16.06.86 : 938 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 16.06.86 : 1260 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 16.06.86: 1071 DH
(rens. : SI (039) 31 63 63)

INDICE DE CHAUFFAGE

Anne et Gabriel
TRACHSEL ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jessica
née le 18 juin 1986

Maternité Rue de Neuchâtel 49
Landeyeux 2034 Peseux

407437-77

Sonia
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Sara
née le 18 juin 1986

Fatima et Luis FERREIRA-OUVEIRA

Maternité Matthias-Hipp 3
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

445430-77

Madame et Monsieur
BELLOC-SPENCE ont la joie de vous
annoncer la naissance de leur fille

Noémie
le 17 juin 1986

Maternité Port-Roulant 13
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

400533-77

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4: 7.
M a d a m e  A r m a n d  P o r r e t -

Oberson , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Brandt et leurs filles Natacha et
Estelle, à Peseux ;

Madame et Monsieur Léon
Guillod , à Neuchâtel , et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Richard , à Delémont , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Denise Por re t , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles
Porret et leur fils, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Jean-Daniel
Mayor , à Grandcour , et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Francis
Porret , à Neuchâtel , et leurs
enfants ;

Madame Sylviane Moulin , à
Neuchâtel , et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Armand PORRET
leur très cher époux , papa , beau-
papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 58me
année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 18 juin 1986.
(Rue des Parcs 81.)

L'incinération aura lieu samedi
21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

478644.7)
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L'ENTREPRISE G CHRISTEN
à Peseux

# Revêtements de sols
# Parquets # Tapis
# Plastiques
# Rénovation de vieux parquets
# Ponçage et imprégnation

NOUS CONTINUONS NOTRE ACTIVITÉ À PLEIN
TEMPS...
mal gré la conva lesce nce de fl CHn lSTEN
et nous sommes à même de faire toutes offres et. posesrapidement.

- Pralaz II - 2034 PESEUX - Tél. (038) 31 18 19435005 96
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Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 77

400094-96 .

LE MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Diplôme fédéral
en lentilles de contact
H - Tél. 038/ 31 12 61

400093-96 - :¦:: ¦-¦

CAMPAGNE DE LA POLICE À PESEUX
Ces jours derniers des affi-

ches posées en plusieurs en-
droits de Peseux rappellent la
campagne organisée par la
police locale pour la propreté
des trottoirs.

Des slogans tels que «Tel
maître, tel chien!», «Utilisons
les petits coins» ou «Gardons
propres les trottoirs » illustrent
la nécessité d'employer les
W. -C. pour chiens existant
ou, à défaut, d'autres endroits
discrets.

AMENDES À LA CLÉ
Il faut se souvenir que selon

le règlement de police, mis au
goût du jour il y a quelques
mois, il est interdit de laisser
errer les chiens et de souiller
les trottoirs, les endroits ga-
zonnés, les jardins publics et
les préaux des collèges. Une
surveillance accrue a été
exercée et des amendes sont
prévues pour les possesseurs
d'animaux qui ne respectent
pas les dispositions légales.

Souhaitons que cette cam-
pagne d'éducation soit prise
au sérieux et respectée, car
même si l'on est très attaché à
ses protégés, l'hygiène publi-
que a aussi ses droits.

MULTITUDE DETACHES
Il est évident qu a cote qe

ces problèmes, la police loca-
le a bien d'autres... chats à
fouetter, notamment pour
surveiller les passages pour
PUBLIREPORTAGE ? ? ? 4 ? ? ? ? ? ? ? ? » » «

piétons fréquentes lors des
heures d'entrée ou de sortie
des collèges et pour protéger
les petits des jardins d'en-
fants.

PARCAGE SAUVAGE
Une des autres occupations

de la police est de lutter con-
tinuellement contre le parca-
ge sauvage des voitures à Pe-
seux. En 1985, 631 amendes
d'ordre ont été infligées et ce
chiffre ne risque pas de bais-
ser tant les automobilistes
sont égoïstes et parfois in-
conscients en voulant arrêter
leur machine juste devant les
banques, les magasins et au-
tres locaux commerciaux, en
gênant les piétons ou même
la circulation.

C'est dire qu'il y a du pain
sur la planche pour le corps
de police qui comprend le ca-
poral G. Jourdain, en service
depuis septembre 1973, les
appointés H. Sansonnens
(nommé en décembre 1951)
et F. Challandes (en fonction
depuis avril 1972). Un nouvel
agent, M. Pierre-André Ael-
len, vient d'entrer en fonction
en prévision de la retraite de
M. Challandes au printemps
prochain.

Ces dispositions ont été pri-
ses par la direction de la poli-
ce dans la recherche d'une
plus grande efficacité.

W. Si.

M™ Jordi chez elle. (Avipress - P. Treuthardt)

Ouverte l'été dernier à Peseux, la boutique Ophélie,
spécialisée pour les jeunes femmes qui aiment s'habiller
à la mode, vient de s'installer à la Grand-Rue 21.

Ainsi, elle a maintenant pignon sur la place de la Fon-
taine, au centre de Peseux et une admirable ancienne
maison datant de 1646 - restée jeune malgré son âge -
où le coiffeur Jean Uhlmann a travaillé durant de nom-
breuses années, abrite dorénavant la boutique agrandie
Ophélie de Marie-Chantal Jordi.

Avec couleurs «in», allure «sympa», les articles répon-
dant à la devise chic-sport-dynamic font le régal de la
jeune génération. Mais la qualité est présente et appré-
ciable dans des prix très intéressants.

Ensembles, vestes, robes et pulls de Caroll sont à dispo-
sition dans un choix remarquable. Et l'on y trouve col-
liers, petite bijouterie et foulards qui apporte une touche
personnalisée.

Une visite s'impose chez Ophélie, car cette boutique
possède tout ce qu'il faut pour séduire les amateurs d'un
style «sport-jeune».

(Publireportage FAN)

¦o
OPHÉLIE
change

d'adresse
y

(¦ Boutique Ophélie
\_^ÊÊ_\_̂Ŵ ^̂ __\\' P%. Grand-Rue 21 - Tél. (038) 31 47 41 - PESEUX
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coiffures SyMone
PLAISENT aux FEMMES... et aussi
aux messieurs : Admirateurs de la
beauté féminine!!! /

Grand-rue7 nw,„CB_ .  /ur rendez-uoù/ _f
9034 Pe/eux IMw f*** Tél. 038 31 74 74 /401930-96 M

Pour vos meubles de jardin ,
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ligne et confort
Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel . 3! 59 39

400090 96

. Farine oDroz/
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Devenez propriétaire d'un

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

Pour visite des lieux, tél. (038) 46 13 88
ou écrire sous chiffres Z 28-553043
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 401514.22 .

A vendre à Gorgier

TERRAIN À BÂTIR
3000 m2 environ. Magnifique situation pour une
villa jumelée.

Ecrire sous chiffres 91-186 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

400292 22

'HfjKi'tà- -,»JE5aPaWm —l —* "*» i m — * " m—<J !iiï& '£ <&~A&i%

Ë AUX HAUTS-GENEVEYS
#j dans un immeuble neuf, merveilleux dégagement
ïâ sur le Val-de-Ruz

I ATTIQUE
*>j construction soignée
£j séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
j3 parfaitement agencée.
BJ GARAGE INDIVIDUEL PLACE DE PARC EXTÉRIEURE.
Jj 401762-22\_____ wmmmmmmEmg_____

VALAIS à vendre directement du propriétaire
OVRONNAZ Mayens-de-Chamoson,

parcelles
entièrement équipées, accessibles toute l'année
536 M2 Fr. 40 000.—; 721 m2 Fr. 56 000.—.
Vente autorisée aux étrangers. ¦ ¦ A 'A I
Faire offre sous chiffres M 18 - 312602
PUBLICITAS. 1211 Genève. 40J7M.2:

l|jbains ) Une oasis
\̂«tillAiL exceptionnelle

CJwiAlVw au cœur
|=>w ĵ3 

du 
Valais

Vente de studios
et d'appartements.

Possibilité de location 
f^̂ ^avec rendement intéressant. W

Un Investissement sûr | tSSSSS.
dans un site unique tsss l̂
Renseignements: mmm
BAINS DE SAILLON, 1913SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion , tél. 026/6 32 30. 400307-22

f ^A vendre à
Neuchâtel-La Coudre

appartement da

W_ pièce
(rez-de-chaussée)

Idéal pour personne seule

Prix : Fr. 109.000.-
Achat possible

sans fonds propres
CONSULTEZ-NOUS!

__ 400284-22

Espagne
Alicante-Torrevieja

Grand marché de villas, fermes et
restaurants d'occasion situés au
bord de la mer et en campagne.
Voici quelques propositions:
Maison de campagne à retaper,
3000 m2 de terrain.
Prix : Fr. 61 .000.—
Petite ferme, 1000 m2 de terrain,
pour bricoleur.
Fr. 51.000.—
Villa meublée, 4 chambres, garage,
à 200 m de la mer.
Prix: Fr. 72.600.—
Maison de campagne, 13.000 m2.
Prix: Fr. 92.400.—
Villa 1300 m2 terrain, 160 m2

construits, garage, piscine.
Prix: Fr. 120.000.—
Costa Dorada en bord de mer des
villas déjà construites, clé en main.
Achetez déjà construit et venez passer
l'été 1986 au soleil.
Pour renseignements, téléphoner
à PINO-MAR S.A.,
1004 Lausanne. / (021) 3712 22.
du lundi au vendredi. 403357-22
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Classement du mercredi 18 juin 1986
1. Modem Talking, Atlantis is calling
2. Muriel Dacq, Tropique
3. Ken Laszlo, Tonight

'j  4. Nicole, Don't you want my love
f; 5. Samanta Fox, Touch me
i 6. Monte Kristo, Sherry mi-saï

7. Sandra, Little girl
,\ 8. Peter and the Wolf, Peter and the Wolf

9. Michael Fortunati, Give me up
10. Princess, l'Il keep loving you

3 11. Mùnchener Freiheit , Ohne dich
12. Tony Me Kensie, Come on, corne on

> 13. Alphaville, Dance with me
*' 14. Michael Cretu, Gambit
À, 15. Bad Boys Blue, Love is really hurts without you

16. Bangles, Manie monday
17. F M, That girl
18. Madonna, Live to tell
19. The Blue Monkeys, Digging your scène

\t, 20. El Debarge, Who's Johnny

Numéro : V 24 48 00 ou 24 48 02, indicatif (038) 400169.,„

' COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition. ;. f

. -FAN-L'EXPRESS J

^Particulier cherche à acheter ou à louer

DÉPÔT 100 À 200 m2
ou terrain, région Colombier ou environs.

Case postale 221. 2035 Corcelles
Tél. 41 11 66. 400293-22

A vendre à Saint-Biaise, tout de suite

appartement de 4% pièces
(transformé en 3%).

Très belle situation avec vue sur le lac,
balcon , a s c e n s e u r , c a v e , g a r a a e
Fr. 290.000—.
Renseignements et visites : 403775-22
tél. (038) 33 27 57. (01) 869 06 34.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste d'

adjoint au secrétaire du
procureur général

est â repourvoir au Ministère public, à Neuchâ-
tel.
Exigences :
- formation commerciale complète, CFC ou

titre équivalent.
- notions de droit pénal et intérêt pour les

affaires juridiques,
- notions d'allemand.
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- discrétion et sens des responsabilités .
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1er août 1986.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 juin 1986.

403692-21

Vendons à Boudry, endroit calme
avec vue, bel

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

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

-*1~W'** UNIVERSITÉ
IJUl DE NEUCHÂTEL

*'*n *n*oS 
Faculté des sciences

Vendredi 20 juin 1986 à 17 h 15
au grand auditoire de l'ASRH

rue A.-L Breguet 2
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Giancarlo DUELLA,
ingénieur en microtechnique diplômé

de l'Université de Neuchâtel

Contribution à la théorie
des suites binaires

aléatoires
Le doyen :François Sigrist

402377 20

»*llFï L'UNIVERSITÉ
if f / DE NEUCHÂTEL

organise un cours d'

enirepreneurship
Une formation intensive à la création d'en-
treprise organisée et animée par des spé-
cialistes suisses et étrangers.

Du 3 novembre 1986
au 13 février 1987

Conditions d'admission et renseignements
auprès du secrétariat de l'Université,
avenue du 1er Mars 26,
CH-2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 25 38 51. 402378.20

A vendre à Saint-Biaise, tout de suite

JOLIE VILLA
familiale de 5 pièces, situation ensoleil-
lée et calme, vue sur le lac.
Vaste séjour avec cheminée, balcon,
3 chambres à coucher, cuisine avec ac-
cès au jardin, 2 salles de bains, W. -C.
séparés, garage, piscine à disposition.
Fr. 450 000.—.
Renseignements et visites
Tél. (038) 33 40 90. (01 ) 869 06 34.

403776-22

m

200l Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

t T.cheï TUTULSA

Avec une vue panoramique
sur le Val-de-Ruz s . '

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

| de 3% pièces j

ij Comprenant cuisine très bien i
' équipée en chêne massif avec j

j bar. Séjour avec poutres j
H apparentes et grande jj
j j  cheminée. Salle de bains,
I 1 chambre enfant, 1 chambre ij
j i parents avec salle de douche i j
|| privative. Finitions luxueuses. j
j ! Cave et garage. j j
!| Disponible tout de suite. ;
jj  Prix: Fr. 330.000.—. 

^ 2 |

81 POLICE
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Pour l'année 1987 nous mettons au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Nous offrons: travail avec responsabilités (service de police, du
feu, sanitaire) ; activité variée et indépendante ; prestations de
salaire et de sécurité en rapport avec les conditions de la
fonction ; versement du salaire dès l'école de recrue.
Conditions à remplir: être apte au service militaire et bénéficier
d'une bonne santé ; jouir d'une excellente réputation; avoir une
bonne formation générale et être âgé de 20 à 30 ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1987.
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions
d'admission au commandant du Corps de police, en téléphonant
au N° (038) 25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel, 6,
faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse : Localité/NP: 
403631-21

ÀVENDRE À SAUGES

_ 2 belles villas
I mitoyennes neuves

|B|S 6 PI ÈCES

P(p|l Situées dans un cadre particulièrement tranquille.
îSf.J avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.
»&y Sous-sol entièrement excavé, accessible de l'exté-
l|E§j rieur par un escalier: local de chauffage, abri PA et
fif Ŝ vaste salle de jeux - chambre à lessive.
fe*l Rez-de-chaussée : grand séjour - salle à manger
,KéJ avec cheminée, cuisine habitable. W. -C.-douche et
|yql 2 réduits.
{&#3 Etage supérieur : 4 chambres à coucher dont 3 au
3Sgl sud s'ouvrant sur un grand balcon, W. -C.-bains.
Ëlggl Chaque villa possède un double garage. 403129 22

__________Â B̂/L_Ẑ _̂_̂^^̂ ^̂ 9_ \

î i Pour tout de suite ou pour date à convenir

m À MARIN
K-l à proximité des transports publics, centre d'achat, et
I écoles

I] 3 1A PIÈCES dès Fr. 990.- + charges
4 Vz PIÈCES dès Fr. 1200.- + charges

| Salons avec cheminée, cuisines agencées, salles de bains,
H W.-C. séparés, cave, places de parc. 401397-26

Elche-Alicante
Villa avec tennis-
piscine-pétanque,
jardin, confort, 5 à
7 personnes, juillet-
septembre.
Fr.1000.—. semaine.
Tél. (038) 31 16 70
ou 31 64 44.
(personnes
soigneuses). 402529 26

/ ( n̂^y^cM construction |̂>\J_try _̂y S/\ service sa \/•¦
Ŝ, ŷ %-'/ ^--y ^ ŷ--- ^'r."-^Yr--^'/.^

fig A vendre è Neuchâtel dans quartier cal- /''¦
y v̂ me avec vue sur le lac et les Alpes Nv

I appartement-terrasse 1
P>̂  avec grandes indépendances et accès y£
\y direct à la terrasse , comprenant 3 cham- Se;y bres à coucher , séjour avec cheminée, 0S
JSc cuisine agencée, local avec machines â ' '/}',
gv laver et à sécher, place de parc couverte, yA
«S transports publics à proximité. 4Q1383.22 Bv1

%.'/ k̂.'s^'/ ^ ''/ ^':Ârfi 038 2561 °°

A louer ou à vendre, en ville, rue de
l'Evole jolie et luxueuse

vil la-terrasse
habitable tout de suite 145 m2, jar-
din indépendant, grand salon avec
cheminée, trois salles d'eau, buan-
derie indépendante, vue sur le lac
et les Alpes, Fr. 2300.—. + char-
ges/mois. Pour renseignements

Tél. (038) 33 72 66. 402537 21

A louer à Peseux
dans villa individuelle

joli studio
cuisine agencée, part à la buanderie
et au jardin.
Libre au 1" juillet 1986.
Loyer Fr. 600.— charges comprises
non meublé / Fr. 680.— charges
comprises, meublé.
Pour tous renseignements,
contacter
WAV RE SA CASTEL R EGIE
Tél. 31 81 00. 402660 28

m 

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

* ""̂ ^P̂ CORTAILLOD II II

l Vi"Q iindividuelle
de 5% pièces

de style contemporain,
comprenant séjour avec ;
cheminée, 4 chambres à
coucher, grandes baies vitrées,
amenée de jour en toiture , [ | j
galerie, coin à manger, cuisine ;; |
équipée, 2 salles d'eau, sous-
sol excavé. I
Place de parc et garage. | ! 

¦ 
j

Terrain aménagé. ; j j |
Disponible: sept. 1986. 403593 22 li

»V'
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/PU \ \\ \\  \>^Vi0r~\ Val-de-Ruz FM 90.4

( On _ ) ) Îî ^CV \ 
Vidéo 2000 

103.2
\^U. /̂/^̂ j{ V̂ 

\/ 
Basse-Areuse 91 .7

N̂ —^̂ f^L*^̂
*̂ "̂  Coditel 100.6

_ \̂J/Y ^^
 ̂ radl° Montagnes

Ç^j 0^^"̂neUChâtelolseJ neuchâteloises 97.5

AUJOURD'HUI JEUDI
6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes et café 2000 et un après-midi 15.00 2000
noir. 6.30 Les titres. 7.00 Journal et un après-midi. 17.00 Bulletin. 17.02
neuchâtelois. 7.30 Journal nat./ int. Vidéo-flash. 18.00 Les titres. 18.05
8.00 Bulletin. 8.45 Naissances. 9.00 Vidéo-flash. 18.30 Cinéma-musique.
Espace 6. 10.00 Pirouettes. 10 30 19.00 Journal du soir. 19.15 Maga-
Pirouettes. 11.00 Pirouettes. 11.30 zine cinéma. 20.00 Science-
Déjeuner show. 12 00 Midi-infos. fiction. 21.00 Transmusique. 22.00
12.30 Commentaire actu. 12.45 Jeu Transmusique. 23.00 Blue kiss. 24.00
de midi. 13.30 Déjeuner show. 14.30 Surprise nocturne.

A 19 h 15, Magazine Cinéma, mise en scène et présentation de
Frédéric Maire , avec la collaborat ion de Freddy Landry et Vincen t
Adatte. Un éclairage hebdomada ire pour les amateurs de salles
obscures. 40363010

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

MH

Particulier
avec projet de
construire â long
terme, cherche

terrain
pour maison familiale
dans le bas du
canton.

Tél. (038) 33 61 29.
402365-22

A louer à Peseux
Grand-Rue

SPACIEUX 2 PIÈCES,
cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, cheminée de salon,
terrasse. Libre au 30 août 1986.
Loyer Fr. 800.— + charges

STUDIO avec 1 lit, salle de douche,
W. -C. Libre au 1er juillet 1986.
Loyer Fr. 400.— + charges

JOLI 2 PIÈCES, cuisine agencée,
salle de bains-W. -C, cheminée
de salon.
Libre au 31 juillet 1986.
Loyer Fr. 750.— + charges.

TRÈS JOL1 1 % PIÈCES, cuisine
équipée, salle de bains-W. -C.
Poutres apparentes, cheminée
de salon. Beaucoup de cachet.
Libre au 1er juillet 1986.
Loyer Fr. 700.— + charges.

Pour tous renseignements,
contacter
WAVRE SA CASTEL REGIE
Tél. 31 81 00. 402558 26

IH À ST-AUBIN-SAUGES ||
f_ '/M merveilleuse situation ensoleillée Ivj^
fc-Vl et calme. \ £$.

\M VILLA m
M DE 6 PIÈCES y
S'il mitoyenne, séjour avec cheminée, Wy
I salle à manger, cuisine séparée I

f'̂ l parfaitement agencée, 2 salles Ky
r*| d'eau. Sj Sfà
I 4 chan*iMres * coucher , y?*

jy/1 sous-sol excavé. 40,435.22 W$
I '- f Pour traiter Fr. SS.OOQ.— M

FTW
 ̂

iW
.

 ̂
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de mise à la retraite du titulaire, un
poste de

secrélaire-adjoinl(e)
chargé(e) de l'enregistrement des contrats d'ap-
prentissage est à pourvoir au Service de la
formation technique et professionnelle à Neu-
châtel.
Exigences :
- formation commerciale complète , CFC ou

titre équivalent ,
- bonne dactylographie et connaissances sou-

haitées du traitement de données et de l' utili-
sation de terminaux informatiques,

- entregent et intérêt pour le contact avec le
public.

La préférence sera accordée à un(e) candidat(e)
pouvant justifier de quelques années de prati-
que.
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' décembre 1986.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 juillet 1986.

400303-21

m 

200 1 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

BOUDRY
Dans quartier calme, à proxi-
mité des transports publics et

! des commerces

villa
de 5% pièces

.sur trois
demi-niveaux

avec cheminée de salon, cui-
sine équipée, 1 W.-C. séparé.
1 salle de bains avec baignoi-
re et douche, 4 chambres, ga-

j i j l  rage , sous-sol complètement
;, '. [  excavé, terrain aménagé avec
! i place de parc.

j j j  Fonds propres
nécessaires : Fr. 50.000.—.
Coût mensuel : Fr. 1690.—

j j j j  + charges.

Mi 403633-22 Jj
m

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

i jj  Uno nouvelle façon ; jj
j j  d'habiter j j j ;

j j l j  magnifiques !
Il villas
1 de 5% pièces
j j j  de conception originale. Sous-sol ij
j i | excavé, garage, place de parc, zone j

j j ]  de verdure privative dans une situa- j
i j j  tion dominante et ensoleillée.
y Disponible: AUTOMNE 1986. J j | j
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

448350-10

A LOUER

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

appartements
de 3% pièces

(85 m2), dès Fr. 870.- + charges

appartements
de 4% pièces

100 m2) dès Fr. 980.- + charges.

Tous dotés de cave, galetas,
ascenseur.
- Garages : Fr. 90.-
- Places de parc : Fr. 30.-

Caisse de retraite de
COMINA NOBILE S.A.
2024 St-Aubin
Tél. (038 ) 55 27 27.1 ' -" • 403333-26

A LOUER aux Fahys pour date à
convenir à l'usage d'atelier ou de
dépôt

1 local de 47 m2
Fiduciaire Herschdorfer, 25. fbg
de l'Hôpital. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27/28. 4oo2ss 26

A louer pour le 1" juillet ou date à
convenir

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

Tél. 31 25 90. 400271 26

A Cortaillod, dans immeuble
résiden tiel

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

Tél. 42 51 18. 434887 26

A LOUER A NEUCHÂTEL

STUDIO MEUBLÉ
Rue des Chavannes
Entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de douche/W.-C,
chauffage central.
Libre pour le 1" ju illet 1986.
Fr. 650.— plus charges.

STUDIO
Rue Pierre-qui-Roule

Une grande pièce, cuisine, salle
de bains.
Libre pour le 30 septembre 1986.
Fr. 501.— plus charges.

RUE FLEURY
1 pièce meublée, cuisine, W.-C,
chauffage central.
Libre pour le 1er octobre 1986.
Fr. 250.— charges comprises.

3 PIÈCES
Grand-Rue

3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/W.-C, cave, chauffage
central général.
Libre pour le 1

e'août 1986.
Fr. 1000.— plus charges.

Pour tous renseignements :

WAVRE SA CASTEL REGIE
Rue du Château 23,
2034 Peseux
Tél. 31 81 00. 402557-26

| 
NEUCHÂTEL

I Vignolants 6-31

! splendides
i et spacieux
I appartements
I S^ pces 98 m2 ' Fr. 1021.-
I 4!£ pces 104 m2 Fr. 1171.-
I charges en sus.
I Pour visiter: Mm> Bertschy,
1 tél. (038) 25 38 29.

1 Pour renseignements:
I Gérance Patrie
I av. de la Gare 1, Lausanne
I tél. (021 ) 20 44 57. 4oi948-26

^qSSPatria

J__W_¥-a Neuchâteloise
M Ë— - WW 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

/"
~~— ¦>

parcs 129, Neuchâtel - dans immeuble
woche d'un arrêt de bus, à louer

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

4 pièces
hall cuisine, frigo, bains, W. -C. séparés,
fr.1000.— + charges, (16.9.86). Pour visi-
ter
': (038) 24 45 71. 401145-26

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne, (021) 20 56 01.

A louer

locaux
commerciaux
(à La Chaux-de-
Fonds), surface de
40 à 200 2, centre
ville 1er étage.

Tél. 25 38 09.
402373 26

URGENT
A remettre
à Fontainemelon

grand
studio
rénové, dès le 2.7.86,
Fr. 360.— charges
comprises.

Tél. (038) 53 45 34.
402337-26

Grande

maison
terrasse, confort,
environs de Nîmes.
Libre 28 juin
au 3 août /
18-24 août.

Tél. 421819.
402556-26

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâ tel,
tél. 038 25 65 01m

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
1"" 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. 403727,4

Spacieux 2 pièces
cachet, calme, vue, garage ou place
parc, location ou achat.

Offres sous chiffres EY 1134
au bureau du journal. 402353 28

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

Maison de 5 pièces
avec terrain, vue sur le lac et les
Alpes, région entre Neuchâtel et
Cortaillod.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AU 1130 . 402532-23

Î Ĥ MM

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

Ĥ k 
Le spécialiste pour tous les travaux 

du verre ¦
| 
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Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles 3
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A l'état sauvage, votre facilité
. peut vous conduire à l'impasse.
Bien maîtrisée, elle fera votre fortune.
Un diplôme... c'est important )

Mais ce qui prime tout c'est ce que vous savez faire. Tout en vous
créant vous-même les occasions de vous exprimer. Des contacts !
Si vous éprouvez l'impérieux besoin d'établir des contacts, vous êtes
parti pour réussir. Mais faites attention. A l'état sauvage, votre facilité
peut vous conduire à l'impasse... bien maîtrisée, elle fera votre fortuna

Pour reconnaître les candidats «aux rencontres fructueuses» l'Helvetia
Vie adapte à la mentalité d'ici une méthode qui fait autorité à l'étranger:
l'<iAssossment Center» . Il 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 «Assassinent Center». En un seul jour d'in tense activi té, frais
remboursés comme il se doit, vous aurez l'occasion unique d'en savoir
davantage sur vous-mêma

Vivre un «Assassinent 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
rassortirez enrichi d'une expérience assez extraordinaire pour qu'elle vous
¦ rende service votre vie durant.

Demande» le dossier de l'AnwmntCM. i quoi que VOUS entrepreniez.
à Helvetia Vie. Division marketing,

| 2. avenue du Boucher . 1209 Genève |

' Nom: • Votre avenir plaide en notre faveur
I Prénom: I __&̂S*.

j N" postal: | j j  j j j  HGIVGTIcl

j Localité: | ^^̂ J' \f \ f _
...si vous êtes pressé , demandez-le par . ^^  ̂ W 1̂  ̂

I téléphone en appelant le 022 34 3485 Agences en Suisse romande:Bienne-Fribou,9
'_ _ _ __ . ___— .__ „ . .__ _. Genève-Lausanne-Nyon-Neuchâtel-Sion

^^ f̂c. 400281-36 ^0*

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du Val-de-Ruz
procédera le

vendredi 20 juin 1986
dès 10 heures

à la vente par voie d'enchères publiques,
pour le compte de M. Triolo en sa villa sise
La Champey 18, à Dombresson, d'un
mobilier complet , comprenant notamment
1 bureau-commode Louis XIV, double
galbe, marqueté; 1 canapé Empire ; 1 ar-
moire Louis XVI, noyer; 1 table demi-lune;
chaises Louis-Philippe; 1 fauteuil Louis
XIII; 1 salon 3 pièces os de mouton; 1
paire de chaises Napoléon; 1 paroi murale
6 éléments ; 1 tableau signé Eugène de Bie
«Les Poissons»; 1 pendule neuchâteloise
XVI* ; 1 pendule à poids, mouvement bois ;
mobilier divers, cuivres, étains, chande-
liers, tapis d'orient, tableaux, bibelots d'art
et divers, vaisselle, verrerie, argenterie,
etc., le tout en parfait état ; divers lots de
vin dès 1940; 1 voiture Peugeot 102,
année 1938; 1 voiture Simca Aronde,
année 1961 ; 1 voiture Citroën Visa Targa
1980.
Visite : dès 9 heures.
Conditions: paiement comptant. Echu tes
réservées sur certains objets.
Cernier, le 10 juin 1986.

Le greffier du tribunal
403588-24 M. Monnier

?3K
Nous engageons S

un ouvrier sur machines 1
qui ait des notions de rectification dans le H
but d'être formé au réglage et à la produc- I
tion sur nos centerless (rectifieuse sans con- S]
tre) ainsi qu'un m

ouvrier 1
pour travaux de polissage. Formation par B
nos soins. S
Travail d'avenir, en pleine expansion. H
Téléphoner pour rendez-vous au
31 83 83 demandez Mm« Rjchina. S

400276-38 ¦

/ \L// \ADécolletages I
CH-2034 Peseux (NE) 1

L Tél. 038/311120 _%

P- LIBRE EMPLOI -̂
Nous sommes l'agence de toute con-
fiance et rapide que vous cherchez.
Pour tous changements de situation
nous avons plusieurs postes à vous
offrir dans l'industrie et le bâtiment.

A vous qui êtes:

- MÉCANICIEN DE PRECISION
- INGENIEUR ETS

(mécanique/élec.)
- MONTEUR ÉLECTRICIEN
- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
- DÉCOLLETEUR
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter M. CRUCIATO. 401453.36

(038) 24 00 00
____M_______ mmmmwâ

Il8Ép fàbricotel
^̂  ___—35-r-r-v d Espagne(v^gËÇ 195

l
^romagé  ̂ 445 kg ¦•

(̂ ^̂ ^̂ ^HBNHHBHL*̂  960
v 50?i__-̂ - r̂=HllHfewÉiÊ^̂  ̂ n̂ftrlssues

Famille cherche à louer

MAISON
de vacances ou

CHALET
avec confort dans
canton Neuchâtel ou
environs. Date: tout de
suite pour 4 à 6
semaines.

Tél. (038) 4713 25.
402530-28

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 • Neuchâtel

446462-10
_̂_ W________ W_____W

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 16.— par personne. Libre jusqu'au 5
juillet et depuis le 16 août.

Beltramini M.D., via Ciseri 6.
6900 Lugano !

Tél. (091) 22 01 80/71 41 77. 401510 26

A LOUER
Ecluse 19

STUDIO
non meublé.

Cuisine séparée.
Douche.
Loyer
Fr. 231 .—
+ acompte
chauffage
Fr. 80.—.
Tél.
(038) 24 62 40
dès 20 heures.

400264-26

A LOUER
À LIGNIÈRES. 3% pièces.

cuisinette, salle de bains, W.-C.
séparés, cave. Situation
tranquille. Garage. Libre au
1" juillet 1986.
Loyer Fr. 570.— + charges.

À NEUCHÂTEL. rue de la Côte
3 pièces, cuisine, salle de
bains-W.-C, 1 chambre haute,
1 bûcher. Libre au 1" juillet
1986.
Loyer Fr. 750.— + charges.

A PESEUX. 2% pièces,
cuisine équipée, hall, salle de
bains-W.-C. Libre au 15 juillet
1986.
Loyer Fr. 650.— + charges.

Pour tous renseignements,
contacter
WAVRE SA CASTEL REGIE

__. Tél. 31 81 00. 402559 26



Etat civil de Boudevilliers (mai)
Naissances: 6 mai. Schibler, Sara

Louise, fille de Daniel Maria, à La Joux-
du-Plâne. et de Jill Lesley, née Holt; 6,
Oliveira, Carole Emilie, fille de Fernando
José, à Dombresson, et de Catherine,
née Schrepfer; 7, Boss, Michael, fils de
Jean-Daniel, à La Joux-du-Plàne, et de
Claudine Annette, née Robert ; 7, Jor-
dan. Stéphane Maximilien, fils de Ber-
nard Jacques Max, à Neuchâtel, et de
Marie-Luce Isabelle, née von Sieben-
thal; 8„ Nydegger, Fabienne, fille de
Christian, à Cornaux, et de Marie-Luise,
née Frei ; 8, Besancet , Marc, fils de An-
dré, à Fontaines, et de Esther, née Mùh-
lemann; 15, Catania, Elodie, fille de
Francesco Antonio, à Chézard, et de Co-
rinne, née Barraud; 17, Petermann, Gla-

dys Laura, fille de Claude André, à Ché-
zard. et de Serena Sandra, née Regaoj-
18, Sunier, Lena, fille de Martial, rù
Bôle, et de Cornelia Elisabeth , née Lan.
pe; 21, Joly. Jean-Frédéric , fils de Jean.
Bernard, de Cortaillod, et de Brigitte JQ.
celyne, née Vallon ; 21, Bréa, Julien, (ik
de Jean, à Colombier, et de Marier»
Yvette, née Termignone; 23, Lardon
Cindy. fille de Christian, à Auvernier, et
de marlène Yvette , née Bezençon; 28
Mottier, Jimmy, fils de Philippe Henri à
Cortaillod, et de Mylène Chantai, née
Marchon; 31, Rickli, Audrey, fille de JQ.
se Marcel, à Cornaux, et de Maria Victo-
ria, née Pérez.

Mariages : Berthoud. Jean Frédéric
Georges Alexis, célibataire et Sigg, Ca-
therine, célibataire à Nyon; Widmer
Heinrich Alfred, célibataire, et Joseph
Lise, célibataire, à Valangin; Pappalardo
Mario, célibataire et Juillerat. Chantai
Rose Renée, célibataire, à Boudevilliers.

Décès : Sandoz, née Rosat, Marcelle
à Chézard, née en 1906 épouse de San-
doz, Constant; Wenker , Marguerite, à
Valangin, célibataire, née en 1902.

Valangin, c'est pas Gruyère
¦¦ - .,— ', A» — .̂ - M m
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vai de-Ruz | Une terrasse doit être démontée

Dressée pour l'été devant la pâtisserie de Valan-
gin, une terrasse couverte devrait être démontée
d'ici à samedi, sur ordre du Conseil communal. Le
pâtissier refuse de s'exécuter.

Depuis le 24 mai, date du marche
aux puces de Valangin, une terrasse
couverte pouvant accueillir une qua-
rantaine de consommateurs se dresse
sur le devant de la pâtisserie de Valan-
gin, dans un bourg promis à un proche
avenir piétonnier. Le propriétaire de la
pâtisserie M. Weber a construit cette
terrasse pour l'été.

Or, ce moyen d'animer la rue com-
merçante de Valangin n'a pas l'heur de
plaire au Conseil communal. Dans une
lettre du 10 juin, il somme le proprié-
taire de démonter la terrasse d'ici au
21 juin au plus tard. Les raisons:
- Cette terrasse a été ouverte sans

une demande d'autorisation, ni ac-

compagné de plans détaillés devant
être mis à l'enquête publique...

En fait, c'est le propriétaire qui pre-
nait l'initiative de demander une auto-
risation, dans une lettre adressée à
l'exécutif le 28 mai. M. Weber expli-
que que, de l'avis de plusieurs person-
nes, sa terrasse couverte étant entière-
ment démontable, elle ne saurait être
assimilée à une construction et ne né-
cessite aucun dépôt de plans.

VILLAGE ENLAIDI?

Le pâtissier est bien décidé à ne pas
s'exécuter. Lundi il écrivit au Conseil

communal pour lui demander de reve-
nir sur sa position. Il admet avoir em-
piété un peu sur le domaine public,
précisant que c'était pour éviter les
problèmes en cas de pluie. Il fait valoir
l'accueil favorable des Valanginois et
des touristes de ce village qui peut
«devenir une Gruyère neuchâteloise».

Président de commune, M. Charles
Jacot nous a expliqué hier:

- On ne fait pas des trucs pareils
sans en demander l'autorisation. Cette
terrasse est contraire â tout bon sens
et enlaidit le village.

L'exécutif n'a pour l'instant pas en-
core statué sur le recours. Affaire à
suivre.

M. Pa

LA TERRASSE DU PATISSIER. - Elle n'a pas l'heur de plaire au Conseil
communal. (Avipress Pierre Treuthardt)

Enfin un bus
pour les u bromes»

ENGOLLON

Baignade et plein air avec le VR,
tel est le slogan d'un service de bus
inauguré hier. Il relie la plupart des
localités du Val-de-Ruz à la piscine
d'Engollon. Pour l'instant ce bus
circule chaque mercredi et samedi
après-midi. Pendant les vacances
scolaires, les «bronzés» pourront se
faire transporter chaque jour ouvra-
ble. Le retour a lieu en fin d'après-
midi, plus tôt en cas d'orage, précise
le programme.

Notons que ce moyen de transport
attendu devrait rendre plus attracti-
ve cette piscine depuis peu équipée
du seul toboggan du canton. D'au-
tant plus qu'un tarif d'abonnement
avantageux a été établi pour ce nou-
veau service. (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. 5310 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, saui
le vendredi après-midi et le lundi, exposi-
tion d'indiennes.

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

Rêves
en trais
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dimensions

Montagnes

Aller voir un Musée comme si on
allait au spectacle : inhabituel, mais
rudement plaisant. L'expo «Mise en
scène de l'oeuvre d'art » au Musée
des Beaux-arts donne, exactement
cette impression. Pas d'enfilades de
tableaux accrochés les uns à côté
des autres, pas de sulptures au gar-
de-à-vous. On se promène à travers
un paysage étrange, plein de chaus-
ses-trappes, on s'étonne, on est
ébloui, on rit (l'humour aussi y a sa
bonne place) .

Pour la première Triennale des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses de Neuchâtel (PSAS) qui a
lieu à La Chaux-de-Fonds, c'est un
vrai coup de maître ( voir notre édi-
tion du 6 juin) . Une vingtaine d'ar-
tistes ont participé à l'expérience.
Ils ont choisi au préalable un em-
placement dans le Musée puis se
sont mis au travail. Il fallait sortir
du cadre de l'atelier, prendre en
compte le nouvel espace à disposi-
tion, dépasser la simple recherche
personnelle. L'œuvre n'est plus seu-
lement là, plantée au hasard. Elle
est « présentée», en bref, mise en
scène! «Le corps d'un personnage,
sculpté, se fend, laissant apparaître
le rêve peint, qu'il porte en lui et au
devant duquel il va» écrit Claudine
Grisel, qui présente la mise en scène
de miroirs peints. (D)

Mises en scène au Musée des Beaux-arts

COMME AU SPECTACLE. - On se promène à travers un paysage
étrange, on s'étonne, on rit... (Avipress Henry)

L'intelligence artificielle sous tente
Débat couronné de succès au Crêt-du-Locle

M magie, ni science-f iction, l'intelligence artif iciel-
le imite certaines f acultés intellectuelles de l'hom-
me dans de nombreux domaines, dont les systèmes
exp erts.

Quelque 65 personnes venues de
toutes la Suisse ont participé mardi
soir — eh oui malgré le match que
vous savez — à un débat sur l 'intel-
ligence artificielle. Applications in-
dustrielles et commerciales de cette
technologie avancée étaient au pro-
gramme de cette soirée organisée au
Crêt-du-Locle sous La Bulle par le
Temps stratégique, le Club 44 et le
Forum économique et culturel des
régions. M. et Mme Tout-le-monde
étaient peu représentés dans les
rangs de ce public d'initiés. Domma-
ge, car les scientifiques ont prouvé
qu'ils étaient aussi capables de p ré-
senter simplement une discipline re-
quérant de ses praticiens un degré
de compétences élevé.

f̂fftpliL 
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Ainsi le professeur Pierre-René
Probst (de l'Université de Lausan-
ne) s'est-il employé à démystifier cet-

te technique improprement appelée
intelligence artificielle:

— Cette discipline n'est ni de la
magie ni de la science f iction mais
une programmation sur ordinateur
essayant d'imiter certaines facultés
intellectuelles.

LE PROGRAMME QUI ENTEND

Il s'agit de faire raisonner une
machine par exemple pour simpli-
f ier  le diagnostic d'un médecin, le
choix d'investissement d'un ban-
quier, le travail d'un conseiller f is-
cal, découvrir les pannes d'une voi-
ture ou d'une machine très sophisti-
quée, trouver du pétrole... Ce type
d'application d'intelligence artifi-
cielle nécessite la création d'un sys-
tème expert et la collaboration entre
l'expert (médecin, banquier,...) et le
spécialiste en intelligence artificiel-
le. Parmi les nombreuses autres ap-
plications de l'intelligence artificiel-
le: les jeux (échecs...) , le langage na-
turel (par exemple des programmes
qui comprennent ce qui est exprimé
verbalement, répondent à des
questions, voire résument un texte,

traduisent, voient (lecture de pho -
tos...) .

M. Didier Lainard de Neuchâtel, a
présenté deux applications concrè-
tes réalisées dans sa jeune société:
un système expert pour un atelier
d'électroérosion et — nouveauté
vouée à un essor certain — un systè-
me expert pour une chaîne de dé-
pannage. D'un abord simple, le sys-
tème après-vente est simplement mis
sur disquette. Plus besoin de spécia-
liste. MM. Didier Besset (Genève),
Albérick Mùller (Neuchâtel) et Pier-
re-Jean Erard (Neuchâtel) se sonl
également exprimés lors de ce dé-
bat.

CHOMAGE EN VUE?

L'intelligence artificielle a cepen-
dant beaucoup de limites a relevé M.
Probst. Mené par M. Marian Stepc-
zinsky, le débat a aussi abordé les
incidences de cette technologie avan-
cée sur l'emploi. Là les spécialistes
ne sont pas unanimes, certains
avancent que cette révolution tech-
nologique engendrera un nombre
considérable de chômeurs, d'autres
arguent que les emplois seront récu-
pérés par le système à l'instar de ce
qu'on a pu observer avec la généra-
lisation de l 'informatique.

M. Pa
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Le nucléaire débattu
vie politique | Ecologie et liberté

Point fort de l'assemblée du parti Eco-
logie et liberté, mercredi soir à La Chaux-
de-Fonds: Tchernobyl et ses retombées.
Rappelons que le parti a publié une lettre
à l'intention du Conseil fédéral, lettre ti-
rée à 100 exemplaires en français. 500 en
allemand et 30 en italien. Au cours d'une
longue discussion, le parti s'est pronon-
cé contre la publication d'une résolution
(qui reprendrait le thème de la Ligue
suisse pour la protection de la nature)
mais a décidé de mandater le comité
pour qu'il exerce une surveillance rigou-
reuse sur les débats actuels aux Cham-
bres. Ecologie et liberté a également ap-
puyé une nouvelle initiative antinucléaire
demandant un moratoire de 10 ans sur le
développement de l'énergie nucléaire.

Au cours de la discussion, le président,
M. François Bonnet, se demandait si le
parti ne pourrait pas faire l'acquisiton
d'un appareil pour mesurer la radioactivi-
té (les membres présents ne faisant ma-
nifestement plus confiance aux autorités

pour avoir des renseignements précis et
fiables). Proposition qui n'a pas été rete-
nue après que l'on ait évoqué le choix
difficile de ces appareils et surtout l'in-
terprétation des chiffres.

DURE CAMPAGNE

Autre point évoqué: l'actuelle récolte
de signatures pour l'initiative portant sur
la supression du quorum. Cette initiative
a été lancée le 15 janvier et le délai pour
arriver aux 6000 signatures est fixé au
15 juillet. Jusqu'ici, entre 4000 et 4500
signatures ont été recueillies «si on y
arrive, ce sera tout juste», commentait
M. Bonnet.

Encore à l'ordre du jour, les comptes,
qui ont été acceptés. Notons que le jour-
nal «Le Soleil» a apporté un léger béné-
fice. D'autre part, le comité a été réélu
dans son ensemble avec adjonction de
deux nouveaux membres: Mmes Anne

Pizzagalli, de La Chaux-de-Fonds, el

Marie-Claude Huguenin, de Neuchâtel.

C.-L. D.Fromage et montres
Visite d'une délégation suédoise

(c) La délégation du Riksdag
suédois, ayant â sa tête le président
Ingemund Bengtsson, a été ac-
cueillie hier matin en toute simpli-
cité par les autorités communales
de La Sagne.

Après les souhaits de bienvenue
du président de commune, M.
Jean-Gustave Béguin, les députés
et l'ambassadeur Bengt Odevall
ont visité la fromagerie du Crêt.
Grâce aux explications du froma-
ger, M. Henri Perret, les hôtes ont
pu se familiariser avec une produc-
tion artisanale fort appréciée.

Après la visite de caves, les élè-
ves de la classe de Mme Marie-
Elise Stauffer ont interprété deux
chansons. Puis chacun a fraternisé
lors d'une pause-café, grâce à la
dextérité de l'interprète, Mme
Mona Perrenoud-Lindelôv.

La délégation se rendit ensuite à
La Chaux-de-Fonds pour visiter le
Musée de l'horlogerie en présence
des autorités de la ville. Après
quoi, ce séjour montagnard a pris
fin avec un dîner campagnard au
Gros-Crêt.

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Silverado.
Eden : 20 h 45. Birdy (16 ans) ; 18 h 30,
Les brûlantes filles d'Amérique
(20 ans).
Plaza : 16 h 30 et 20 h 45. Soleil d'au-
tomne (16 ans) ; 18 h 45, Tenue de soi-
rée (16 ans).
DIVERS
Le Crêt-du-Locle: sous la Bulle, 20 h 30

L'agriculture face à la commercialisation
des produits, débat public.

Parc des Crêtets : Estiville, concert varié,
20 heures.

PERMANENCES MÉDICALE

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-

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

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

le : tél. N° 117 ou au 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 N° 117.

CARNET DU JOURDéséquilibre Haut-Bas en question
Point chaud de la séance d'hier soir,

au législatif chaux-de-fonnier: le dé-
séquilibre financier entre le Haut et le
Bas. Répondant à une motion Miserez
(soc) relative à l'impact régional du
budget de l'Etat, le Conseil communal
avait mandaté l'Uni de Neuchâtel, qui
a publié une étude détaillée. Il en res-
sort que le Haut était singulièrement
défavorisé. M. Miserez souligna que la
réalité dépassait l'imagination la plus
fertile. Il a demandé que soit traitée
sur-le-champ une résolution signée

par 4 partis. Dont acte. Cette résolu-

tion demande au Conseil d'Etat d'éva-

luer le problème à sa juste mesure,

d'en tirer les conclusions et de prendre
dans les plus brefs délais toutes les
décisions qui s'imposent. La décentra-

lisation de l'administration cantonale
en particulier doit s'accélérer.

La résolution a été adoptée à l'una-
nimité moins la voix du PSO. Nous y
reviendrons. (D)

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

Pour réussir pleinemen t
vos vacances...

VacancesflfiE __£__ __ %

Dans """v ;y,
toutes les ¦¦̂ ,A.AJ___9___ *»VV*
succursales - ••£>CS,«
du Crédit Suisse et Jf ĵ ^^'de nombreuses £$Êto_i*S'
agences de voyages |̂|iP|S| b

403712-80 '

SAVAGNIER

(c) A Savagnier, les responsables de la
vente paroissiale du jeudi de l'Ascension
se sont retrouvés dernièrement pour met-
tre en commun les enseignements de
cette journée. Certains détails devront
être mieux structurés lors d'une prochai-
ne vente. Quant au résultat financier, il
est très bon. Les 9860 fr. de bénéfice
seront fort utiles pour la vie de la parois-
se, le fonds des orgues et les engage-
ments missionnaires.

Presque 10.000 fr.

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

Les vraies
vacances,
c'est...
... de savoir que votre répondeur
automatique est au trava il tandis
que vous, vous avez les pieds dans
l'eau.

Votre concessionnaire Feller
vous aidera à choisir le modèle
qui vous convient le mieux.

IQ ŵ Ca/7bacfr@
le r é p o n d e u r  a u t o m a t i q u e .

Chez les concessionnaires TT
et magasins d'articles de bureau:
dès Fr. 590-
Liste des concessionnaires chez:
Feller AG, Horgen, tél. 01/725 65 65

«35409-80



PUBLICITÉ:
Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
_ ^_ _ ^_ ^_m _ ^_m _ ^_ ^_m Assa Annonces Suisses S.A.
I ICK4 2. faubourg du Lac
KJ^^MJI 2001 Neuchâtel

i ^*m_ VmàW_ m Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

CARROSSERIE
René Christinat

Tél. (038) 53 17 05

E DÉPANNAG E JOUR et NUIT

FONTAINEMELON
Qualité et finition impeccables

1 Garantie de 2 ans sur tôlerie peinture 43531e.se J

GARAGE CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
V 435315 96 ,

__ uw_ \±_ __ \* j ,_____XÊmru___ \

gnïïïïïïqHJM
Lo nouvelle
Toyota MR 2.
Moteur central,
16 soupapes:
une bête
à performances.

yÊS"' ___fS_f' t̂î>:r?Wî ^—W-JÊ  ̂«5332-99

EXPOSITION PERMANENTE
DE TOUTE LA GAMME

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE
Véhicule de remplacement à disposition

WTeTa7^KTT?Ta»^^5*iT^^Tïn^^n»v7ti»!w-

f >
UN PROBLÈME DE FENÊTRES

dpènher
1 ^_J menuiserie Or^\__WLV 2065 sai/agnier 0,\ ,̂

PEUT VOUS AIDER!
Fabrication soignée en

BOIS ET BOIS-MÉTAL
selon vos mesures
<p (038) 53 23 24 «5317.9.

 ̂ ;

CUISINE 2001 San
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Tilleuls 1,

9? (038) 57 19 00 ou (038) 57 11 45

EXPOSITION
HORAIRE
D'OUVERTURE:
tous les après-midi (sauf lundi) de 13 h 30
à 18 h 30
le samedi de 10hà17h  435318 x\. J

f mmvimmu v. -, . J3a, _ _M ______ - _L___ ,

L t̂ 'J * _ $;'î ifTT?rBTrwiyB

VENTE - ACHAT
RÉPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77
AGENCE CITROËN

, RÉPARATION TOUTES MARQUES «5314.9e J

435313-96 .
L S

Depuis 15 ans à Chézard-Saint-Martin
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PUBLIREPORTAGE

En 1971, M. Paul Scuri s'installait dans une
vieille ferme de la rue des Esserts, à Chézard-
Saint-Martin. Cinq ans après, ce ferblantier-
installateur sanitaire et en chauffage
construisait son atelier près de la poste de
Saint-Martin.
En 1980, M. Scuri commençait à engager du
personnel. Aujourd'hui, l'entreprise occupe un
ouvrier, un apprenti et un aide, sans oublier
Mme Scuri, active dès le début aux côtés de
son mari et qui administre cette entreprise
familiale.
Ferblantier, M. Scuri consacre une partie de
ses journées à réparer les toits. Chenaux et

L'EQUIPE SCURI. - Championne de la ferblanterie et du chauffage. (Avipress - P. Treuthardt)

autres parties métalliques des toitures n ont
plus de secret pour lui.
Dans le domaine de l'installation sanitaire,
l'entreprise Scuri est à même de résoudre tous
les problèmes de robinets. En outre, Paul
Scuri est concessionnaire de la commune de
Chézard-Saint-Martin pour l'entretien du
réseau d'eau communal.
Il est donc responsable de la distribution en
eau potable de la commune. C'est aussi lui qui
intervient par exemple lors de la rupture d'une
conduite. Grâce à un personnel qualifié et à
une grande disponibilité, M. Scuri est capable
de maîtriser toutes les situations.

SERPENTINS ^i^DANS LA CHEMINÉE

En matière d'installation de chauffage, les
propriétaires de la région s'adressent volontiers
à M. Paul Scuri. Membre de la commission
d'énergie de Chézard-Saint-Martin, M. Scuri
s'intéresse particulièrement aux énergies
nouvelles. Il installe par exemple des pompes à
chaleur pour l'eau chaude ou des capteurs
solaires sur le toit.
Autre domaine qu'il connaît bien : un système
de chauffage de l'eau des radiateurs par des
serpentins installés dans des cheminées. Cette
technique - idéale pour l'entre-saisons -
permet de retarder l'enclenchement de
l'installation à mazout.
Bien entendu les chauffages au mazout, gaz,
bois ou combinés sont également du ressort de
l'entreprise Paul Scuri.

PUBLIREPORTAGE-FAN

Nuit animée
à Chézard-St-Martin

Pour la cinquième fois, les amateurs de jazz ne
manqueront à aucun prix le rendez-vous de la
fameuse Nuit du Jazz de Chézard-Saint-
Martin.
Cette folle nuit organisée par les sociétés de la
localité aura lieu à la place du Boveret du 5 au
6 juillet. Contrairement aux autres années, les
humeurs de la météo n'auront aucune
incidence sur la réussite de la manifestation.
En effet, la place du Boveret a été améliorée
dernièrement et équipée d'un abri couvert
pouvant accueillir plusieurs centaines de
personnes.
Au menu de cette nuit : trois formations bien
différentes. De Saint-lmier et de son vallon, le
Dynamic Jazz Big Band offrira les sonorités
des grands orchestres des années 30-40. Ce
groupe de 15 musiciens perpétue les thèmes
célèbres des fameux clubs de Broadway.
Le deuxième groupe vient du Littoral
neuchâtelois : les Swingin'Jokers. Composée
de 7 musiciens, cette formation interprète du
middle jazz.
Enfin, un groupe du Val-de-Ruz, les VDR
Stompers, montera cette année sur la scène
du Boveret pour produire un jazz inspiré du
style de la Nouvelle Orléans.
Les organisateurs attendent quelques
centaines de jazzeux pour cette nuit qui se
déroulera dans un cadre privilégié, en pleine
nature.

(Pa) Jazz tous azimuts à Chézard-Saint-Martin en 1985. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

JAZZ
AU MENU
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Les Contemporains 1913 du Val-
de-Travers ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz SAHLI
leur collègue.

Il n'y aura pas de cérémonie.
«5378-78

Près de 240 chevaux inscrits
20me édition du Concours hippique de Boveresse

Quelque 240 chevaux participeront ce week-end
au 20me Concours hippique de Boveresse. Les or-
ganisateurs ont tout mis en œuvre pour assurer le
succès de cette épreuve-anniversaire.

Samedi et dimanche, la Société de
cavalerie du Val-de-Travers organisera
le Concours hippique de Boveresse
pour la 20me fois. Aucune cérémonie
particulière n'est prévue à l'occasion
de cet anniversaire. Le président Pier-
re-Denis Cruchaud et ses collabora -
teurs ont en effet choisi de mettre l'ac-
cent sur la manifestation sportive de
ce week-end. Ils ont enregistré les ins-
criptions de quelque 240 chevaux. Au
travers de onze épreuves annoncées -
dressage compris - les spectateurs as-
sisteront à 450 parcours environ.

Cinq de ces épreuves se dérouleront
le samedi: catégories RI/A sans chro-
no, RI barème A au chrono avec un
barrage, A libre (deux épreuves) et Lll
(dressage). Les épreuves prévues le
dimanche sont les suivantes : catégo-
ries RM barème C, RIII barème C, Ml
barème C, RM Barème A au chrono
avec un barrage, RIII barème A au
chrono avec un barrage et Ml barème
A au chrono avec un barrage.

CHEVAUX A SUIVRE

La participation à ce concours hip-

pique est assez relevée. Bien que rien
ne soit jamais joué d'avance, on peut
avancer quelques noms de favoris. En
catégorie RM, mentionnons par exem-
ple ceux de Suzi Enderli, des Ponts-
de-Martel, avec Jupiter; Véronique
Cruchaud, de Couvet, avec Gelinotte
V; Roger Jeanneret, du Crétet, avec
Pousta; Marylène Finger, de La
Chaux-de-Fonds, avec Little Rock II;
Vanessa Dubois, de Bevaix, avec Os-
tende CH et Alain Pellaton, de Neu-
châtel, avec Satchmo.

En RIII, le Chaux-de-Fonnier Fran-
cis Oppliger et son cheval M. Gerbaux
font figure de favoris. Ils affronteront
notamment Frédéric Buchs, de La
Chaux-du-Milieu, avec Jessy II; Pa-
trick Gauchat, de Lignières, avec Alf II
CH; Jacques-André Devenoges,
d'Yvonand, avec Delta; Paul-Henri
Buehler, de La Chaux-de-Fonds,
avec Boreen; Jean-Maurice Vuillio-

menet, de Savagnier, avec Agamem-
non; Jean-Pierre Schneider, de Fenin,
avec Fire Boy II; Brigitte Stauffer, de
Lignières, avec Galeone; Jacques-An-
dré Devenoge, d'Yvonand, avec Big
Game et Laurent Borioli, de Bevaix,

avec Andalouse II CH.
Enfin, la lutte pourrait être serrée en

catégorie Ml entre des concurrents
comme Daniel Schneider, de Fenin,
avec Oceane; Tania Facchinetti, de
Saint-Biaise, avec Green Jewel et Litt-
le One V; Michèle Claude, de La
Chaux-de-Fonds, avec Gibus Varfenil;
Jean-Bernard Matthey, du Locle, avec
Waterford IV et Philippe Comte, de
Beurnevésin, avec Tamarose.

LES JUGES

Le président du jury de saut sera
M. Jacques de Palézieux, juge natio-
nal. Il sera assisté de Mme Harnisch,
ainsi que de MM. William Elzingre et
Bernard Ayer. Mme Claudine Buhler,
MM. Jean-Claude Schwaar et Jean-
Claude Funfschilling composeront le
jury de dressage. Quant aux parcours,
ils seront construits par M. André Ma-
tile, de La Sagne.

Comme ce fut le cas ces dernières
années, une cantine sera dressée à
proximité des emplacements de con-
cours. Les cuistots de service y propo-
seront de la restauration chaude et
froide. Officiellement invité à participer
à ces deux journées, le soleil n'a pas
encore donné sa réponse !

Do. C

Home Dubied complet à Couvet
Le comité de la fondation du home

Dubied s'est réuni sous la présidence de
M. François Dubied, de Neuchâtel. Cette
maison de retraite, fut fondée il y a un
quart de siècle par Mme Thérèse King-
Dubied. Bâtie à l'ouest de la localité, elle
se trouve dans une situation idéale et
possède un jardin d'agrément.

Les comptes sont équilibrés. Le home
est dirigé pas sœur Louise Haab, diaco-
nesse, efficacement secondée par un
personnel compétent. Les 24 chambres
sont occupées. La moyenne d'âge des
pensionnaires est de 87 ans. Une anima-
trice est à disposition pour aider celles
qui le désirent à confectionner des objets
en tricot.

LE COMITÉ

Le comité est constitué comme suit:
président; M. François Dubied qui, en
1983 a succédé à M. Léo Roulet; secré-
taire ; M. René Calame; caissier; M. Gil-
bert Kolly lequel a succédé à M. Numa
Rumley qui a démissionné. Autres mem-
bres ; M. Jean-Patrice Hofner et Mme
Denise Wormald. Mme Wormal et M.
Dubied sont les petits-enfants de Paul-
Edouard Dubied, décédé en 1911 et les
arrière-petits-enfants du fondateur de la
maison Dubied, Henri-Edouard Dubied,
ingénieur, décédé en 1878 à l'âge de 55

ans. Plusieurs sociétés chorales du Val-
lon sont venues se produire au home.
Des conférenciers ont présenté des cau-
series accompagnées de diapositives. Re-
levons encore le beau geste du cercle du
Vallon de l'Union philanthropique. Son
président M. Pierre-Auguste Thiébaud,
conseiller communal à Buttes a offert au
home un élévateur de bain hydraulique,
fauteuil déplaçable permettant de bai-
gner des personnes handicapées. Ce don
d'une valeur de 5500 fr. a été reçu avec
reconnaissance.

G.D.

Chef de pupitre énergique
sud du lac « L'Avenir» du Bas-Vully

A force de patience, de répétitions supplémentai-
res ou partielles placées sous la baguette de M.
Daniel Balmer, directeur, la fanfare « L'Avenir» du
Bas-Vully continue sur sa courbe musicale ascen-
dante. La société a fait le point de l'exercice écou-
lé, sous la présidence de M. Lucien Pellet.

Pour honorer la mémoire de MM.
André Javet et Serge Maillard, l'as-
semblée a observé ouverte par une mi-
nute de recueillement. Rédigé par M.
André Burnier, le procès-verbal a été
accepté. Il en est allé de même des
comptes présentés par M. Jean-Clau-
de Biolley. Ceux-ci laissent entrevoir
une augmentation de fortune de 2851
francs. Mme Claudine Ruegsegger et
M. Emile Seylaz, respectivement mar-
raine et parrain du drapeau, ont suivi
avec attention les délibérations.

LE FRUIT DU TRAVAIL

Dans son rapport présidentiel, M.
Lucien Pellet s'est plu à relever la bon-
ne marche de la société et l'amitié qui
unit « L'Avenir» du Bas-Vully, forte
d'une cinquantaine de membres. Au-
cune démission n'ayant été annoncée.

la société a reconduit le comité dans
ses fonctions. Il se présente comme
suit: MM. Lucien Pellet, président;
Daniel Guillod, vice-président; Jean-
Claude Biolley, trésorier; André Bur-
nier, secrétaire ; Claude Bessard, mem-
bre. M. Daniel Balmer, directeur, a été
réélu dans sa tâche. Au cours de sa
critique, il a rendu attentif les membres
que leur participation aux répétitions
était indispensable à la bonne marche
de la fanfare. Selon lui, la qualité mu-
sicale est en constante progression et
la société en a fait une éclatante dé-
monstration à l'occasion du Giron du
district du Lac. Toujours dans sa criti-
que - qui est d'ailleurs très constructi-
ve - M. Balmer a informé ses mem-
bres qu'il s'était fixé un but : le travail
de détail.

Pour les musiciens, les vacances se-
ront de courte durée. En effet, la repri-

se des répétitions est d'ores et déjà
fixée au 20 juin, ceci avant que la
société ne se produise dans différent
quartiers de la commune, les 27 juin et
6 juillet. Le 1 er Août, la fanfare anime-
ra la soirée qui se tiendra au Mont-
Vully; le 17 août elle participera au
75me anniversaire de la Société de
cavalerie de Monsemier; le 21 sep-
tembre (Jeûne fédéral) elle sera pré-
sente au temple de Môtier tout comme
elle prêtera son concours à la Fête des
vendanges qui se tiendra à Praz les 27
et 28 septembre. «L'Avenir» organise-
ra, en 1988, le Giron des musiques du
district du Lac. Membres, sympathi-
sans et population prêteront leur con-
cours à la parfaite réussite de ce grand
rassemblement musical dont la derniè-
re escale dans la commune remonte...
à 1972.

MM. Roman Gerber et Paul Jaunin,
tous deux responsables de la forma-
tion des élèves pour la clarinette et les
tambours, furent remerciés pour leur
inlassable travail. Enfin « L'Avenir» a
accepté de prendre une part prépondé-
rante aux festivités qui marqueront le
50me anniversaire des Gais Vuille-
rains, en août 1987. (gf)

CARNET DU JOUR

Couvet. cinéma Colisée : 20 h 30, Link,
Avoriaz 86.

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

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

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

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

Fleurier, maternité du Val-de-Travers :
tél. 61 10 81.

Matériel des samaritains en prêt : Fleu-
rier tél. 61 38 50, Couvet tél. 63 24 46.

Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou tél.

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

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

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

Fleurier tél. 61 10 31.

Le tir à l'ère de l'électronique
Stand de Lugnorre

AU SERVICE DES FINS GUIDONS. - Les puces ont conquis le stand de
tir. (Avipress G. Fahrni)

Installées depuis quelques mois
déjà, les quatre cibles électroniques
qui équipent le stand de Lugnorre ont
fait l'objet, dimanche, d'une journée
portes-ouvertes. Pour la circonstance,
ies «Carabiniers » du Haut-Vully ont
organisé une joute sportive des plus
amicales à laquelle participèrent de
nombreux fins guidons, dont le syndic
de la commune, M. Châles Stucki.
Chacun s'est déclaré fort satisfait des
installations et, selon M. Eric Derron,
président des «Carabiniers », les résul-
tats semblent meilleurs depuis que le
stand de tir est équipé de cibles élec-
troniques.

Le coût total de la nouvelle infras-
tructure se monte à quelque 105. 000

francs. Cette réalisation a pu être fi-
nancée grâce à divers subsides et à
une aide communale de 48.000 fr. oc-
troyée à la société de tir par l'assem-
blée de commune du 6 décembre
1985. Les frais d'installation ont été
limités grâce au travail bénévole des
membres qui ont assuré une grande
partie des travaux, (gf)

France voisine

Les Danois ne sont pas seulement par-
mi les vedettes du mundial, à Mexico. Ils
sont aussi fort bien représentés, grâce à
M. Joël Guiraud, conservateur, au Mu-
sée de Pontarlier.

Il s'agit, en l'occurrence d'une provin-
ce de ce pays nordique, l'île de Borholm
située à 100 km de Copenhague.

CÉRAMIQUES

On a voulu ainsi présenter un aspect
de la vie de cette ile généralement mal
connue des Occidentaux dont les préfé-
rences vont généralement à Tivoli, au
Jutland et au Seeland. L'exposition pon-
tissalienne regroupe essentiellement des
céramiques, porcelaines, objets de verre
soufflé, de grès, d'argile, caractéristiques
de la culture artistique de Bornholm.

Cette production a été choisie parmi
celle des 10 meilleurs artistes issus d'une
longue tradition. Elle est complétée par
une présentation des US et coutumes
danois. Par le chaleureux accueil aussi
des habitants de ce pays sous le signe
d'Elseneur et de la célèbre petite sirène...

G.D.

Danois à
Pontarlier

1786 Sugiez
Philatélie

Il y a des philatélistes qui
pensent à tout. Depuis que
chaque localité s'est vu dési-
gner un numéro postal, les obli-
térations font l'objet d'une col-
lection originale. Ce sera le cas
pour Sugiez, le 1er juillet, dont
ledit numéro postal est le 1786,
ou 1.7.86. A cette occasion,
une série limitée d'enveloppes
seront en vente au bureau de
poste de Sugiez. Elles seront
enjolivées, en bas à gauche,
d'un sigle stylisé représentant
le lac de Morat et le Mont-
Vully et seront oblitérées du
premier jour de juillet. (GF)

LES BAYARDS

Malgré le temps exécrable qui a
littéralement sabordé la foire des
Bayards, le comité de l'Abbaye,
sous la présidence de M. Martial
Benon, a fait un tour de force pour
permettre aux tirs de se dérouler
normalement. Sous la cantine la
soupe aux pois et le jambon à l'os
eurent l'heur de plaire aux coura-
geux visiteurs frigorifiés.

Résultat des tirs : Cible so-
ciété 1 re passe. 1. Otz Herrmann
56 pts; 2. Barazutti Joseph 54 pts ;
3. Keller Samuel 54 points. Cible
société 2me passe, 1. Barazutti
Joseph 58 pts; 2. Juan Charly 57
pts; 3. Blaser Denis 54 points.
Prix de la montagne, 1. Besan-
çon François 1407 pts; 2. Augs-
burger Denis 1358 pts; 3. Keller
Samuel 1270 points. Challenge
société, 1. Barazutti Joseph 112
pts; 2. Otz Herrmann 101 pts; 3.
Juan Charly 99 points. Roi du tir.
1. Besançon François 981 pts ; 2.
Augsburger Denis 929 pts; 3. Juan
Charly 858 points. Cible
Bayards, 1. Ort Hermann 460 pts
(gagne le challenge) ; 2. Besançon
François 448 pts; 3. Augsburger
Denis 429 points. Cible jambon,
1. Juan Charly 774 pts (gagne le
jambon) ; 2. Augsburger Denis 764
pts ; 3. Barbezat Eric 709 points.
Cible Progrès-bonheur, 1.
Jeanjaquet Paul 855 pts; 2. Augs-
burger Denis 809 pts; 3. Matthey
Frédéric 699 points. Cible jeu-
nesse, 1. Chédel Paul 429 pts; 2.
Christina Patrick 383 pts; 3. San-
doz Michel 286 points. Prix du
Grand-Bayard, 1 re passe, 1.
Jeannin Eric 41 pts; 2. Jeannin
Louis 41 pts; 3. Barbezat Charly
38 points. 2me passe, 1. Jeannin
Eric 52 pts; 2. Barbezat Charly 52
pts; 3. Hainard André 41 points.
Prix du Petit-Bavard, 1. Chédel
Paul 102 pts; 2. Chédel Florian 99
pts; 3. Guye François 95 points.

Tira la foire

Trafic voyageurs en hausse
Bon signe pour le RVT

L'augmentation, l'année dernière,
de 11.400 voyageurs sur le réseau
RVT est un bon signe pour cette
compagnie régionale. Le signe d'un
regain de faveur pour le rail.

A ce propos, on note une recrudes-
cence d'usagers individuels en
deuxième classe. Ils ont été 236.872
( + 3.800) représentant 28.9 % du tra-
fic global. Diminution en revanche de
300 personnes en première classe,
soit moins d'une de moins quotidien-
nement.

Bond en avant aussi chez les voya-
geurs en groupes avec un total de
26.571 en deuxième classe ( +
5.000) ou 3,2%, et de 144 contre
zéro en première classe.

Le gros apport vient toutefois des
abonnés avec 549.733 ( + 3.400) ou
6,2% en deuxième classe, mais une
régression de 700 en première classe
dans cette catégorie.

CARGO DOMICILE

On a enregistré, en revanche, une
diminution du tonnage des marchan-
dises en wagons complets d'environ
quatre mille tonnes. Par contre, les
expéditions partielles sont en légère
hausse.

Le produit des transports des voya-
geurs a progressé de 34.200 fr. et
celui des marchandises de 72.000 fr.
grâce à la prestation cargo domicile

dont d aucuns la voyaient morte
avant de naître...

HORAIRE ET MATÉRIEL

L'augmentation du nombre des
voyageurs est sans doute la consé-
quence de la mise en service des
compositions directes Neuchâtel-
Fleurier-Buttes et retour avec la sup-
pression de changements de train à
Travers et la qualité du matériel rou-
lant sur le RVT. Deux attraits incon-
testables comme aussi la diminution
du temps de parcours entre le chef-
lieu du canton et le fond du Vaîoû
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Balances, machines, Imprimantes d'étiquette»

BIZERBR
Bizerba (Suisse) SA, Zurich Tél. 01 30111 80
Service de vente Suisse romande , Morges (021) Il 1038

401955-80

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 

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

M a d a m e  M o n i q u e  S a h l i -
Scherwey, à La Montagne-de-
Buttes, ses enfants et petits-enfants :

Nelly et Hans-Peter Wùthrich-
Sahli, Bemhard et Christine, à Lyss,

Rosemarie et Dominique
Faivre-Sahli, Nicolas et son amie
Josette, Bertrand , Grégory et
Dominique, à Travers,

Charles Sahli et Kar in
Brinkmann, à Cologne,

Eddy et Micheline Sahli-
Jeanneret , Fabrice , Carine et
Marika, à La Montagne-de-Buttes,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz SAHLI
leur cher époux, père, grand-père,
parent et ami, enlevé à leur
affection après une pénible maladie
dans sa 73me année, le 17 juin 1986.

La Montagne-de-Buttes, le 17 juin 1986.

Le défunt a offert son corps à
l'Institut d'anatomie de l'Université
de Fribourg où une cérémonie a eu
lieu pour la famille.

Ceux qui veulent honorer sa
mémoire peuvent penser à la

Ligue contre le cancer
(CCP 20-6717-9).

«45292-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Repose en paix.

Monsieur Bernard Grandjean, à
Buttes ;

M o n s i e u r  R e n é - B e r n a r d
Grandjean , à Buttes ;

Madame et Monsieur Roger
L 'Epla t tenier-Grandjean , aux
Geneveys-sur-Coffrane, et leurs
enfants :

Pierre et Marlène, à Fleurier,
Claude, aux Geneveys-sur-

Coffrane,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Anna GRANDJEAN
née THIÉBAUD

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection, après une
longue maladie supportée avec
courage, dans sa 86me année.

Buttes, le 15 juin 1986.

Si tes yeux sont clos, ton àme
veille sur nous '
Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, mercredi
18 juin à Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Monsieur Bernard Grandjean,
Rue Derrière, 2115 Buttes.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
445290-78

La famille de

Madame

Fritz PERRELET
née Marie-Thérèse JUVET

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v iv e
reconnaissance.

La Côte-aux-Fées, juin 1986. 400349 »

Grandcour

(c) La Milice Bourgeoise, présidée par
M. Jean-François Menetrey, a réuni 82
fins guidons à l'occasion de son tir an-
nuel, le 7 juin. M. Alain Marcuard, avec
87 points, a été sacré roi du tir. Dans la
plus pure des traditions, puisque le villa-
ge compte une deuxième société de tir,
l'abbaye des «Amis Réunis», qui a orga-
nisé ses différentes concours de lundi 9
juin. La fréquentation au stand à été de
61 membres et c'est M. Alois Violi qui,
comme l'année dernière, a été sacré roi
du tir, avec 93 points.

Tir de la «Milice Bourgeoise»: 1.
Alain Marcuard (roi du tir) 87; 2. Gilbert
Marion, 87; 3. Thierry Dudan 85; 4. Gé-
rard Mayor 85. - Tir des «Amis Réu-
nis»: 1. Alois Violi (roi du tir) 93; 2.
François de Dompierre 93; 3. Marcel Pa-
hud 90; 4. Francis Oulevey 89. - «Tir
franc»: 1. Jean Bigler (challenge A.
Violi) 87-84; 2. Alois Violi 87-81. -
Concours de groupes : 1. La Broyarde,
Payerne (chalenge A. Violi) 364; 2. Mé-
nières 329; 3. « Les Mélangés», Grand-
cour 328; 4. «5 M», Grandcour 328; 5.
«La Rafale», Vallon 327.

Deux rois

FLEURIER

(sp) Parvenus au terme de leur pre-
mière année d'instruction religieuse, les
catéchumènes de la paroisse réformée de
Fleurier, encadrés par leurs animatrices.
Mmes C. Karakash et D. Dubied, et un
groupe de jeunes engagés dans la vie de
l'Eglise, ont participé, samedi, à une piste
dans la région de Fleurier et de Môtiers.
A la fin de leur itinéraire, parsemé
d'épreuves, ils ont été accueillis au chalet
du Ski-club môtisan, dans le vallon de
Riaux, où leurs parents leur avaient fait la
surprise de leur préparer un excellent re-
pas)

Catéchumènes en piste
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AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile «soirée s

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74 428oi5-»6 j

Technics
HI-FI CENTER

TOUTE LA GAMME HI-FI
EN DÉMONSTRATION

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

Electronique SA
RADIO - TV - HI-FI - VIDEO CLUB

Avenue de la Gare 14 - Tél. (038) 61 28 08
2114 FLEURIER 428014.96
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LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

Miele
VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
LAVE-LINGE # SÉCHOIRS #
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LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS
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LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS
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TURBO Dès Fr. 11800.-
Bsence ou diesel. 3 ou 5 portes

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07
V 428010 96 J

j UNE vouvo
Dès Fr. 15.600.- avec une garantie de 8 ans contre

la rouille. «Chez votre agent officiel»
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GARAGE TOURING

HHAK P̂  SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
¦ i 428009-96 i

U fidèle papetière a droit au repos. (Avipress - P. Treuthardt)

UN MAGASIN
FERME SES PORTES
À COUVET

À Couvet, la famille Baumann exploitait à l'épo-
que l'imprimerie sise au numéro un de la rue du
Parc (actuelle imprimerie Schmidt).

En 1923, M. Charles-Henri Baumann achetait
une splendide maison sise place des Halles. Au
rez-de-chaussée, il installait un point de vente, la
Papeterie des Halles, tenue alors par quelques
membres de sa famille. Auparavant, ce vénérable
bâtiment vieux de 300 ans avait notamment abrité
un cercle, puis une mercerie.

Mme Ruth Baumann était âgée de 19 ans lors-
qu'elle commença de travailler à la Papeterie des
Halles. Une douzaine d'années plus tard, elle re-
prenait le commerce à son compte. Toujours fidèle
au poste, Mme Baumann a su donner un cachet
particulier à son magasin. Parfaitement au courant
de son affaire, elle reçoit ses clients avec une
courtoisie non dénuée d'élégance. Elle leur propo- j
'•' ¦'• »'»"»*-¦* -A \ f .flpÉi ¦-; ¦ ¦ «rO i

se de nombreux articles de papeterie, des revues et
des journaux, des livres et divers autres objets.

Mais, les années passent et aujourd'hui, Mme
Baumann a décidé de cesser l'exploitation de la
Papeterie des Halles. Jusqu'à la fin du mois, elle
procédera à la liquidation de ses articles. Puis le
magasin - qui tient un peu des belles échoppes
d'antan - fermera définitivement sa porte. Une fois
transformés, les locaux seront intégrés à l'apparte-
ment contigu.

À l'instar de Mme Baumann, les anciens Covas-
sons auront certainement un petit pincement au
coeur. Ils se consoleront en pensant que leur fidèle
papetière a droit, elle aussi, à un repos amplement
mérité.

an* -. Do. C.
c? • 3 ¦

La
Papeterie

des
Halles

PUBLIREPORTAGE

PHARMACIE BOURQUIN À COUVET
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En 1663, Jean-Jacques Rousseau
apportait son obole a la construc-
tion de la tour de l'église de Couvet,
de l'horloge et du clocher franc-
comtois. Célèbre architecte neuchâ-
telois, Léo Châtelain édifiait le bâti-
ment de la poste en 1894.

À cette époque, la pharmacie
Bourquin existait déjà, en face d'une

COUVET EN 1920.- La Grand-Rue avec le temple, la poste (à droite) et la pharmacie Bourquin, en face de la
fontaine. (Photo Yves Burdet, Morges)

magnifique fontaine aujourd'hui
disparue. Au moyen des substances
de l'époque, on y préparait des mé-
dicaments pour soulager les misères
humaines.

En 1986, la pharmacie Bourquin
s'est mise à l'heure de l'informatique
et du computer, dans un cadre res-

pectueux du lieux et de l'urbanisme
villageois. Dans des locaux entière-
ment refaits, modernisés et adaptés
à notre temps, elle demeure au ser-
vice de la santé.

PUBLIREPORTAGE FAN

Au service de la santé

(038) 63 34 02

_ \zntref rUe de nettoyage
G. & H. ROMY

COUVET Grand-Clos 10 p (038) 63 21 96
L 428016-96 j



Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr

\/ \M Une seule adresse

\7 BANQU E CANTONALE NEUCHÂTELOISE
442973-tO
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| SUDBT" CBiluB portes-rouges > ___¥/_
A vendre beau

cheval de saut
(R2/L2) irlandais alezan, 9 ans,
165 cm. Prix bas.
Tél. (021) 95 82 91 int. 13.

403761-10

Fr, 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<? (037) 24 83 26
8 h-12 h - 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

400285-10

Grand choix de faire-part Gt
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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î dXtiL^, LP Lnrlp __ * -Mm. ___¦ AM _ _ _TJÊ entrecôte parisienne 300 g
B "*#®fr n r\ r i  / ^ 7  f̂ n —f_ W *_  Poissons: brochet , fïlet de palée
\& SÛnoiM Blanquette de lilets de sole l̂ H ! *~s ±-L *t • WT _ 7 Ê  A discrétion:
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PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

HïSS," PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 437263,10

BCC"
Banque hypothécaire du

canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

4«, ft
, Emprunt série 53

7 u/ 1986-98
/4/0 de fr. 30000000

avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 40000000

Le produit est destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt T% % série 30,1975-90 de fr. 30000000,
dénoncé au remboursement pour le 20 juillet 1986, ainsi qu'à
l'obtention de nouvelles ressources pour le financement des
opérations de prêts et de crédit.

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 20 juillet
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%
Libération des titres attribués contre espèces valeur 20 juillet 1986

Délai d'émission du 19 au 25 Juin 1986, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève
«00309-IQ
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arage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
eneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 1818; Garage Hauser - Le
anderon. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.
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DIMANCHE 22 JUIN
DIMANCHE 29 JUIN
DIMANCHE 6 JUILLET

f̂flër
Départ 7 h, place du port

Adulte Fr. 50.—, enfant Fr. 35.—
ENTRÉE COMPRISE

Passeport ou carte d'identité
obligatoire. 402236-101 munit —mimu IIWI ¦1111
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Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.—

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

021 /35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24. 425395,, 0

Sellerie discount
C E E

Equitation
1531 Sassel
Tél. (037) 64 22 34. '
Catalogue gratuit.
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INTERCAR

à votre agence de voyage sen autocar se diversifie :

| Jj Département voyages organisés.

I 1 Forfait: train, avion, hôtel dans le monde entier.
i ".$ Exemple : Neuchâtel - Paris en TGV Ve classe,
jr -1 2 jours à Paris (hôtel, petit déjeuner).

HI Paris - Athènes, 8 jours en Grèce, pension complè-
mj & te, retour Athènes - Paris, Paris - Neuchâtel TGV
ïy Ve classe, dès Fr. 1150.— selon date de départ.
! INTERCAR - Peseux

j j Rue de Neuchâtel 17
m Tél. (038) 31 80 90

Hj de 8-12 h et de 14-18 h 30. 402335 10
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f _ j comptant sans engagement. ; T
î H D Je sollicite un crédit comptant FAN 1§ MI
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I '"A:'\ Prénom I
': ' ¦ Rue : ¦ ¦ I.

I
___ localité f I
Date de naissance I

I
EIat civil |
Signature ¦ |

|
$<nic< rapide 01/211 76 U, Memitar Laatert ¦

V Talstrasse 58. 8021 Zurich _ J I
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Sauvegarder
son indépendance
Ces dernières années, les banques ont , à plusieur s re-
prises, apporté leur aide financière à des entreprises
menacées. Le but était chaque fois d'assurer la survi e
de la société , et de sauvegarder les places de trav ai l.
Les banques ont ainsi assumé leur responsabilit é vis-
à-vis de l'économie.

Des capitaux frais ne suffi-
sent toutefois pas toujours , à
eux seuls, à sauver une entre-
prise. Un assainissement
exi ge généralement beaucoup
plus: à savoir un examen cri-
tique de la société, de son or-
ganisation et de son manage-
ment , de ses produits et de
leur valeur commerciale et de
créer une nouvelle base de dé-
part solide. Les banques assu-
ment alors un risque. Elles
doivent donc, ne serait-ce que
dans l'intérêt de leurs propres
actionnaires, se réserver tem-
porairement le droit d'exercer
leur influence sur la conduite
de l'entreprise.

Si ces efforts s'avèrent fruc-
tueux et si l'entreprise re-
prend confiance, les banques
quittent à nouveau la scène
selon la devise: «A chacun
son métier». Elles continuent
cependant d'accorder des cré-
dits. Mais pour assumer le
risque de l'entreprise, des ac-
tionnaires doivent par contre
être trouvés comme bailleurs
de fonds. Car il n'appartient
pas aux banques de prendre
des participations indus-
trielles.

Un exemple typique est
fourni à cet égard par Usego.
Cette entreprise a été fondée,
il y a 80 ans, en tant qu 'orga-
nisme d'entraide de commer-
çants de l'alimentation indé-
pendants. Elle assume au-
jourd'hui une tâche impor-
tante dans la lutte contre la
mort des petits commerces.
Lorsque la firme dut être as-
sainie, il y a quelques années,
un groupe de banques, sous
la conduite de l'Union de
Banques Suisses, s'est engagé
pour maintenir , à côté des
deux grands, une troisième
force de détaillants indépen-
dants dans le commerce
suisse de l'alimentation.

Le fait d'avoir su maîtriser
cette période difficile est le
mérite surtout du manage-

ment efficient d'Usego. Le
soutien des banques devint
superflu , et les conditions
étaient données pour une
large répartition des actions.

Depuis lors se sont toute-
fois manifestés des intérêt s
poursuivant d'autres buts que
les banques à l'époque de
l'assainissement. Un groupe

9 Usego assume
une tâche impor-
tante dans la lutte
contre la mort
des petits
commerces 

^
d'acheteurs cherche à s'empa-
rer d'une Usego devenue at-
trayante par la bonne marche
de ses affaires. Le succès
d'une telle manœuvre porte-
rait un préjudice très grave au
commerce de détail indépen-
dant avec ses innombrables
magasins ruraux et de quar-
tier , en ouvrant la voie à une
concentration encore plus
poussée. Des succursales
Usego existent en fait j usque
dans les vallées les plus recu-
lées des Alpes. Usego cherche
à s'opposer, avec juste raison ,
à de telles tentatives de re-
prise.

A la récente assemblée gé-
nérale, les actionnaires, dont
bon nombre de détaillants , se
sont prononcés clairement en
faveur du maintien d'un
groupe Usego-Waro fort et
indépendant. D'innombra-
bles commerçants ont ainsi
manifesté leur volonté de res-
ter indépendants et d'assumer
leur responsabilité vis-à-vis
des consommateurs. Avec ses
deux solides piliers , les cen-
tres commerciaux Waro et
l'organisation de détail
Usego, le troisième distribu-
teur de produits alimentaires
de Suisse continue de reposer
sur une base solide. I

La qualité
suisse
à l'honneu

I M. Robert
I Favarger, direc-
| teur général de

l'UBS.félicite
\ Pierre Fehl- ¦

mann j M 0 ^ Ê Ê à
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Vendredi 9 mai 1986,
à 9 h 42 (heure locale),
UBS Switzerland
a franchi le premier
la ligne d'arrivée de la
4e course autour du
monde, la Whitbread
round the World Race
1985/86, à Portsmouth.

Ce n'était certes pas une
surprise, le maxi barré par
Pierre Fehlmann ayant do-
miné nettement la quatrième
étape depuis le départ de
Punta del Este (Uruguay). Il
n 'empêche que ce fut émou-
vant pour tous les Suisses qui
avaient fait le déplacement de
Portsmouth , prêts à affronter
le temps très britanni que
(brouillard , froid et crachin)
qui y régnait , pour accueillir
leurs compatriotes.

Cette victoire «historique»
et la part prise par l'UBS
dans cette aventure fantas-
tique ont incité Gerald Pia-
get, journaliste sportif , à po-
ser quelques questions à
Monsieur Robert J. Favarger,
directeur général de l'Union
de Banques Suisses.

Pourquoi ce parrainage?
«Ce n'est pas la première

fois que nous avons l'occa-
sion de manifester notre inté-

rêt pour la compétition spor-
tive. Je citerai pour exemples
le meeting annuel d'athlé-
tisme de Zurich et, dans le do-
maine du cyclisme, l'équipe
Aufina-Cilo.»

Qu'est-ce qui vous a amené à
vous intéresser à Pierre Fehl-
mann?

«Je suivais les exploits de
Pierre Fehlmann depuis qu 'il
s'était lancé dans la compéti-
tion hauturière. Des contacts
amicaux se sont, établis entre
nous et avec le SORC (Swiss
Océan Racing Club), notam-
ment avec René Rochat, res-
ponsable des Relations exté-
rieures, dont j'ai eu le loisir
d'apprécier les compétences à
la manière impeccable dont il

menait les opérations finan-
cières et publicitaires des ba-
teaux baryés par Pierre Fehl-
mann ; (Rinsoz/Disque
d'Or).»

Vous êtes-vous lancé tout seul
dans l'aventure UBS Switzer-
land?

«Pas du tout. La décision a
été prise par la direction gé-
nérale de l'Union de Banques
Suisses de manière collégiale,
après une étude sérieuse du
dossier. A cela s'ajoute que
j'ai vu travailler Pierre Fehl-
mann et les gens dont il s'est
entouré. La victoire rempor-
tée aujourd'hui de façon très
claire , très spectaculaire, dé-
montre simplement la valeur
de leurs efforts à tous.»

Etes-vous un navigateur sé-
duit par d'autres navigateurs?

«Je suis plutôt un naviga-
teur d'occasion que de pas-
sion. Il n 'empêche que je me
crois à même de pouvoir ap-
précier tout ce qui est tenté
sur la mer.»

Depuis quel moment avez-
vous cru à un succès possible?

«Je ne savais pas si Pierre
Fehlmann et son équipage al-
laient gagner. En revanche ,
j'étais terriblement convaincu
qu 'ils étaient capables de
remporter la victoire. A plu-
sieurs reprises, j'ai eu l' occa-
sion d'observer comment
Pierre Fehlmann savait
mettre tous les atouts de son
côté.»

L'UBS peut être f ière de la
réussite de son opération.

«Sans aucun doute. D'au-
tant qu 'il est rare de pouvoir
soutenir une compétition
sportive qui dure aussi long-
temps: plus de huit mois! Et
puis , il est très agréable de
pouvoir adresser des clins
d'œil à tous ses partenaires
autour du globe. Au Japon
comme à Singapour , voire en
Australie, où nous sommes
désormais imp lantés.

«Et , ce qui ne gâte rien , le
suspense a duré. Surtout
qu'en voile, rien n'est jamais
terminé avant que la ligne
d'arrivée ne soit franchie.
«La victoire de UBS Switzer-
land est à mes yeux double-
ment importante: D'abord
pour notre image de marque,
bien sûr, et pour celle de la

En haute mer

Suisse. Mais aussi, parce
qu'elle a permis de démontrer
qu'une entreprise, même
complexe, peut être menée à
bien quand la volonté de
vaincre est manifeste. Et ce
n'est en tout cas pas de vo-
lonté dont ont manqué les hé-
ros de UBS Switzerland,
vainqueurs en temps réel de
la 4e Whitbread!» ¦

«Les banques ont accordé
leur appui de près de 60 mil-
lions de francs à Usego de
la façon dont il. avait été
convenu avec le conseil
d'administration - dont une
minorité des membres sont
des banquiers - et avec les
membres de la direction;
Les banques, à savoir le
Crédit Suisse, la Société de
Banque Suisse et l'Union de
Banques Suisses entendent
maintenir leur soutien en
tant qu *«amis de la maison»
Usego. Elles le font dans
l'intérêt des objectifs pour
lesquels elles ont procédé
aux assainissements de 1977
et 1982: à savoir assurer la
survie des quelque 200Q
commerces de détail Usego
en tant que représentants

Hans Heckmann , directeur I
général de l'UBS et I

membre du conseil d'admi- I
nistration d'Usego à l'émis- 1
sion «Kassenslurz extra » I

du 26 mai 1986. j

valables des entreprises I
suisses de taille moyenne. ;
Ceux-ci ont besoin de parte- i
naires auxquels ils peuvent ;
se fier à long terme et qui j
tiennent compte de leurs be- '
soins. Il importe d'empê-
cher que des régions telles ;
que les Grisons ou le Tessin
ne soient subitement plus
suffisamment approvision-
nées sous prétexte qu'elles :
ne sont plus intéressantes. ;
Notre assainissement n'a .
certes pas été opéré pour j
Waro.»

403772-10

Maintenir
des entreprises

de taille moyenne

Expérience
inoubliable pour des
élèves UBS

Une classe d élèves UBS a
vécu , récemment, une semai-
ne de travail originale en ac-
compagnant le cirque Knie
dans sa tournée entre Kreuz-
Iingen , Wil SG, Klingnau et
Wettingen. Les jeunes ont pu
mettre directement la main à
la pâte lors du montage et du
démontage du chapiteau. Par
ailleurs , diverses facettes de
la vie du cirque ont été abor-
dées dans des groupes de tra-
vail , mises en image ou ont Chacun y met du sien

fait 1 objet de reportages.
Comme il se doit , les élèves
ont dormi dans une roulotte -
un wagon-couchettes - du
train spécial de Knie. Ces jeu-
nes ont ainsi vécu l'une des
dernières aventures qu 'offre
notre société.

Depuis 20 ans, des élèves
des écoles primaires qui ne
peuvent faire un apprentissa-
ge de commerce de trois ans
ont la possibilité d'acquérir
une formation commerciale à
l'UBS. L'accent est alors mis
sur la pratique et , au cours de
cette formation , une semaine
verte est prévue. Cette semai-
ne a pour but , entre autres,
de stimuler et de développer
la curiosité des élèves pour
les questions culturelles et
sociales. ¦

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses. Bahnhof suasse 45, 8021 Zurich

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 CARAVANE «WILK 390» 3/4 places en
excellent état. Tél. 31 90 23. le soir. 402124-61

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

HONDA MT5. 50 CM3. très bon état.
Tél. 33 69 66 (repas). 402522.61

MAXI PUCH ECONOMY . 1000 km. 850 fr.
Tél . 31 90 20 ou 24 13 73. 402329-61

VÉLO DAME SOLEX , établis, armoires, brouet-
te, portes, divers. Tél. 42 18 04. 400311.61

CLAVIER FRANÇAIS neuf pour IBM-PC-XT
compatible. 1 50 fr. Tél. (093) 81 19 28.. après
19 h. 400161 61

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH neuf. Valeur
1490 fr., cédé à 1100 fr. Tél. 25 63 12. 40236O 61

1 VÉLOMOTEUR à l'état neuf . 70 km, marque
Turbo, cause imprévue Tél . 25 06 69. 402547 .61

ROBE DE MARIÉE NEUVE, taille 38, Pronup-
tia. Tél. (032) 83 18 50. le soir. 402546-61

DEUX LAVABOS BLANCS avec batteries,
larg. 61 cm; une baignoire blanche avec batterie,
larg. 160 cm, bon état; une armoire de toilette
beige bahamas neuve. Prix global 600 fr.
Tél. 46 19 07. 402534 61

FRITEUSE AVEC COUVERCLE filtrant. Col-
lection Famille 2000. Tél. 53 35 10. 402S26-6t

REMORQUE AUTO avec couvercle, transports
ou camping, 480 fr. Tél. 33 66 00. 402535 51

1 SECRÉTAIRE. 2 commodes Louis XV, 12
tableaux. Tél. (032) 22 64 75. 402386 61

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 429039 63

TOUT DE SUITE. 3% PIÈCES + garage.
950 fr. + 110 fr. Brandards 29. Tél. 24 53 53.

402324-63

VACANCES. APPARTEMENT 4 pièces, 5
min. plage, 50 km sud Barcelone, dès
300 fr./semaine. Tél. 33 59 86. 402368-63

15 JUILLET, 2 PIÈCES, rue du Seyon, 560 fr.
charges comprises. Tél. 24 67 44, heures des
repas. 402342 63

Â BOUDRY, APPARTEMENT 4-4Î4 pièces,
libre dès fin juillet ou date â convenir. Loyer
1090 fr., charges comprises. Tél. (038)
42 40 54, aux heures des repas. 403797-53

PIERRE-A-MAZEL 11. 3 PIÈCES, confort,
vue, 895 fr. charges comprises. Tél. 24 59 78.

402367-63

NEUCHÂTEL. CHAMBRES indépendantes
meublées, confort, douches. Tél. 24 70 23.

402541-63

POUR LE 1er JUILLET, appartement 2 pièces
au Val-de-Ruz. Tél. 53 41 24.. 402369 -63

SAINT-BLAISE, MAGNIFIQUE 4% pièces,
vue splendide, piscine privée, tranquillité.
1400 fr. + charges. Tél. bureau (021 ) 89 82 26.

402359-63

TORREVIEJA. APPARTEMENT 2 pièces,
150 fr./semaine. Tél. (038) 31 55 50. 402392-63

FONTAINES. APPARTEMENT 4 pièces dans
ancienne ferme. Tél. 53 35 10. 402527 53

HAUTERIVE: STUDIO, bains, toilettes. 2 mi-
nutes transports publics. Libre. Tél. 3319 92,
dès 9 heures. 402391 -63

CHERCHONS APPARTEMENT 3-4 pièces.
Loyer modéré. Saint-Biaise - Neuchâtel-Est.
Début août ou à convenir. Tél. 47 21 60.

402178-64

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

434990-64

SOS MAMAN ET SON ENFANT de 9 ans,
ayant besoin de calme, cherche appartement
tranquille, verdure, lac. Cherche aussi travail
(excellente ménagère, discrète, bon goût, intelli-
gente, intuitive, sens des responsabilités). Ac-
cepte aussi d'autres possibilités d'activité. Pos-
sède voiture. Ecrire sous chiffres Z 28 - 300693
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 403757.54

COUPLE AVEC Z ENFANTS cherche apparte-
ment de 4 pièces, région Neuchâtel, loyer modé-
ré. Tél. 41 36 21. 402520-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 chambres à
coucher à Neuchâtel. début août. Loyer max.
900 fr. Récompense 200 fr. Tél. (038) 24 10 92,
entre 19 et 20 h. 403774 54

U&GENT! JEUNE MARIÉ cherche apparte-
ment de 3 pièces â Neuchâtel, maximum 700 fr.
Récompense. Tél. 33 31 69. 402353-54

URGENT. CHERCHE appartement 2 pièces.
Colombier et environs. Tél. 25 25 84 (journée).

402553-64

URGENT. CHERCHE 1 appartement de 2
pièces à 2% pièces, à Neuchâtel ou environs. Tél.
aux heures des repas (039) 41 29 53. 402147.54

3 PIÈCES. FIN JUILLET, Colombier, Cortail-
lod, Chez-le-Bart. Tél. 42 45 95, dès 18 h 30.

402551.64

CHERCHE GOUVERNANTE soignée pour ma
villa près Lugano. Suis monsieur âgé, cultivé,
parlant plusieurs langues. Offres avec photo,
références. Case postale 38, Minusio (Tessin).

403773-65

CHERCHE DAME POUR AIDER au ménage
et à la cuisine dans maison de campagne. Tél.
(038) 25 34 34. 402323 55

JEUNE DAME de formation paramédicale, se-
crétariat, aide médicale, nurse, cherche place
pour le 1.9.1986. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CO 1075. 402123-66

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 25 19 15. 43499e 66

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blêmes 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

CENTR'ELLE - permanence du Centre de liai-
son de sociétés féminines, aujourd'hui de 17 -
19 h au fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes en
quête d'un renseignement, d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 402374.57

ALLO SOS. Quelle belle jeune femme blonde,
mariée, affectueuse, mais connaissant des pro-
blèmes affectifs, serait heureuse de passer les
vendredi et samedi pour bonnes soirées en
compagnie de charmant jeune homme. Ecrire
sous chiffres DX 1133 au bureau du journal.

400160-67

SOS DÉPANNAGE. Père de famille cherche
d'urgence personne de confiance pour le secon-
der dans ménage. Durée: 1 mois environ; avec
possibilité de logement. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 neuchâtel.
sous chiffres BV 1131. 402531-57

GROUPE MUSIQUE ACTUELLE, chanté
français, cherche clavier + basse. Tél. 53 25 35,
jusqu'à 23 h. 402525 57

QUI DONNERAIT à vieux monsieur solitaire
dans un home une télévision en bon état, genre
portative, même noir et blanc. Tél. (038)
25 79 78, de 18 h à 19 h. 402359.57

ENGLISH CONVERSATION at my home.
Group or individuel. Tél. 25 03 62. 402549.67

SIA. MA PERRUCHE BLEU turquoise appri-
voisée s'est envolée d'Auvernier. L'avez-vous
recueillie? Tél. 31 99 05, le soir. 402521-59

PERDU PERRUCHE BLANCHE, région les
Carrels. Tél. 31 74 41. le soir. 40251969
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Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/3160 60

445171-10

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

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

Climatiseur de bureau.
Climatiseur personnel.

¦ 

Refroidissement par air ou eau.
Installation — Devis sur demande.
Un coup de fil c'est si simple,
pour votre grand confort estival.

403768-10
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^B ' *' '̂ * f̂eĤ  .̂ t̂frtR '̂fe. -* ' '"¦ *^"* ' ' '•" ïY' ¦ ï^r M —̂ft—wf?^M̂̂ Êu3Êf% î t̂7^^ f̂Si^^ ŷ-̂ :-Â  'v .̂vwwj r' jl/ ¦ 'sy

Neuchâtel, Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 21 <°"9<> °

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Emmenez les dimensions de votre cuisine.
Sur demande, conseil à domicile.

FUSt
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
401462-10

Rosas I
• Une histoire d'eau sur la Costa Brava |
• Tous les hôtels en front de mer m Ë
• Départ chaque vendredi soir du 2 mai au 3 octo- ,>.

bre et chaque mardi soir du 10 juin au 30 sep- ;,; ^tembre: en car de luxe avec vidéo, service de <J 'y ;)
boissons, assistance d'une hôtesse et - en exclu- 11 |
sivité suisse - des sièges-couchettes. ' p j

Rabais enfants: 2-12 ans jusqu'à OU #0 
 ̂ j

(jusqu'à 16 ans 20%)
Rabais aînés : 10% à certaines dates Mm
1 semaine dès Fr. 395.- (hôtel en demi-pension , m |
juillet et août dès Fr. 685.-) ¦ j |
Départ du mardi soir : réduction de Fr. 50.-

^——_—— m̂ 9R-«3 \̂
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mmtii I
Le savoir faire sur terre et dans les airs. j '

Reiueignementi et inscription» auprèi de voue agence de voyagea ou ehei: iA A ';-!

^—^̂  Neuchâtel Rue de la Treille 5 fw " "j[

S 038 25 80 42 II^̂ ^̂  403754-10 ¦ jjg#f

La ligne dynamique de la Kadett GSi mances: châssis surbaissé avec amortis- amiante, laques et plastiques sans cad- N.B. La Kadett GSi a remporté la victoire des
annonce des performances éblouissantes, seurs à gaz sous pression, direction précise, mium, faible consommation, sur demande groupes A et N du championnat suisse
Qui se confirment sur la route ! Sous la car- freins à disque ventilés à l'avant et boîte catalyseur à 3 voies et sonde lambda. Ren- des Rallyes 1985; de plus, Opel est
rosserie la plus aérodynamique de la caté- sport 5 vitesses à rapports courts. dez-vous vite chez le distributeur Opel le championne du monde des marques en
gorie (Cx 0.30), un concept « H igh Tech >» réu- Dans le cockpit, tout est là pour per- plus proche, une Kadett GSi piaffe d'impa- Rallyes 1985, groupe A.

1 nit tous les atouts nécessaires à une condui- mettre au conducteur de maîtriser parfaite- tience dans son box... Elle n'attend que vous
delà cou°e du Monde te enthousiasrTian,:e : moteur OHC de 1.8 1 à ment cette fougue, transmise à la route par pour un galop d'essai.e * ou  ̂u 

on 
e ¦ injection LE-Jetronic, coupure d'alimentation une traction avant et des pneus larges: les Kadett GSi 3 ou 5 portes Dès Fr 19'975 -

& â _̂ __ % en décélération, auto-réglage hydraulique instruments LCD, le système «Check Con- /o nnrtoci 
' , 1 ' 

%v -W dujeu des soupapes et une puissance réelle trol» , les confortables sièges baquets et le Egalement avec essence I 1ITTj  | _  g §___~ 
gf- de 115 ch/85 kW. De 0 à 100 en 9 secon- volant cuir antiglisse. A quoi s'ajoute une Modèles Kadett sans plomb. Avec ou sans li—J l""*  ̂C^̂  L— \_y"

^HË̂ IDOO© 
des. Vitesse de pointe de plus de 

200 
knVh. technologie respectant l'environnement: disponibles dès catalyseur à 3 voies. ci  A D U  I T O  ET D D A roc cL—. ""• 1 Mais la sécurité faitjeu égal avec les perfor- garnitures d'embrayage et de freins sans Fr. 13'950.-. ^̂ ««^̂ ^̂ ^̂  ̂ r l A- I L I T-  C I  r R \ J \j R t o

B La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ̂  m^m
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 403594-10

i
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^̂
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ĵm^̂ ^̂ iFî ^̂ ^T^nirT^^̂ ^^̂ ^ '̂ ^WIlIffllMlTifillilliiii i ^C __ ^^y- 

,j n *" %mlmm WÈWÈÈÊm '> _"$_ '* '
*'« m& "" '"ft jhT^"* formule. Super et sans plomb 95. JÉftl^ n̂B2Ëmw^ 9̂SMBmp K̂llm M̂1tt^ M̂nKiîi&Œ1mim£tçmlJ32^&^  ̂ . . " ^"p?'̂ «̂i ÔTnHR9n|SSaw..fli BH^ ÎeB Mttky *'"̂ *rw?v  ̂ wBÊ
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?" ~ le moteur démarre immédiatement , I1SP
_____________m_________ W*̂ x^£ r̂ '' ' . _̂_ ^^ _̂__ _̂_^^^^mr^^^^Y -.*m__ Ŵ 'r-"?-"*2*"'?vW^|̂ :̂'̂  ̂ É>̂ ^3 vous l'entendez tourner rond et l̂lil s
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J§t*jp ̂ ^SXltSQOÔ ̂ e Paraguay ne pèse pas lourd face aux Britanniques

ANGLETERRE - PARAGUAY 3-0 (1 -0)

L'Angleterre de Bobby Robson s'est placée sur orbite. En
•bandonnant la fournaise de Monterrey pour la majesté du stade
izteca de Mexico, les Britanniques ont pris leur véritable envol
jans ce Mundial. Ils ont battu le Paraguay par 3-0 en huitième de
finale en livrant leur meilleur match depuis le début du tournoi. Les
Anglais se heurteront dimanche en quart de finale à un autre
^présentant sud-américain, l'Argentine. Avec en toile de fond, le
souvenir de la guerre des Malouines...

Les Anglais n'ont pourtant pas eu la
jjr tie facile tout au long de la premiè-
.,nii-temps. Avant que Gary Lineker
n'ouvre la marque à la 32me minute,
js avaient connu quelques frayeurs sur
js ruptures paraguayennes. Ainsi,
çfiilton devait écarter au prix d'une
jès belle détente un tir de Canete
(28me) A la 31 me minute, un «blanc»
de Butcher plaçait ce même Canete en
position idéale. Mais là aussi, Shilton
pouvait s'interposer.

Une minute plus tard, Gary Lineker

Angleterre - Paraguay
3-0 (1-0)

Stade Azteca de Mexico.
60.000 spectateurs. Arbitre: Al-
Sbarif (Syr). Buts : 32. Lineker 1-0.
56. Beardsley 2-0. 73. Lineker 3-0.

Angleterre : Shilton; Gary M.
Stevens, Butcher, Martin, Sansom;
Steven, Reid (58. Gary A. Stevens),
Hoddle, Hodge; Lineker, Beardsley
(81. Hateley).

Paraguay: Fernandez; Delgado;
Torales (65. Guash), Zabala, Schetti-
na; Ferreira , Nunes, Canete, Romero ;
Mendoza, Cabanas.
Avertissements : 37. Martin. 60.

Nunes. 72. Hodge.

reprenait victorieusement du bout du
pied un centre de Hodge. Sur cette
action, l'arbitre AlSharif avait fermé les
yeux devant une petite faute de Line-
ker sur son cerbère Zabala.

PRESSING
Les Anglais n'ont pas voulu vivre sur

cet acquis fragile. En début de secon-
de période, ils ont maintenu leur pres-
sing. Hodge et Martin rataient d'un
rien la cible. A la 56me minute, Fer-
nandez relâchait dans les pieds de
Beardsley un tir de Butcher. L'atta-
quant de Newcastle ne galvaudait pas
cette occasion en or. Sur cette action,
les Anglais jouaient à dix, Lineker se
faisant soigner sur la ligne de touche
pour un coup de coude à la gorge
administré par Delgado dans le dos de
l'arbitre.

Les Anglais inscrivaient le 3-0 à la

Les absents
Suspensions en cours au «Mun-

dial». Seront absents des matches de
quarts de finale:

Oscar Garre (Arg), suspendu
pour 1 match (2me avertissement).

William Ayache (Fr), suspendu
pour 1 match (2me avertissement).

73me minute par Lineker, qui porte
ainsi à 5 buts son total dans ce Mun-
dial, à la conclusion d'une très belle
action conduite par Hoddle et Gary A.
Stevens. Ce but était le 1300me inscrit
dans une phase finale de Coupe du
monde.

ON PREND LES MÊMES

Pour cette rencontre, Bobby Robson
avait reconduit les vainqueurs de la
Pologne, à l'exception de Fenwick,
suspendu, qui a laissé sa place en dé-
fense centrale à Martin. Une nouvelle
fois, la complémentarité des hommes
d'Everton sur le flanc droit (Stevens,
Gary M. Steven, Reid et Lineker) a fait
merveille. A gauche, Hodge et Beards-
ley ont également apporté beaucoup
par leur tranchant.

L'Angleterre bénéficie également de
la présence d'un grand gardien. En
première mi-temps, Shilton a effectué
deux arrêts déterminants alors que le
score était encore vierge. A 37 ans, le
portier de Southampton se révèle
comme le meilleur gardien du Mundial
avec le Belge Pfaff.

LOURD TRIBUT
Les Paraguayens sont tombés avec

les honneurs. Les hommes de Cayata-
no Ré peuvent s'estimer lésés par l'ar-
bitrage. Après n'avoir pas sifflé une
faute de Lineker sur le premier goal, le
Syrien AlSharif a privé les Para-
guayens d'un penalty à la 60me minu-
te pour une faute de Martin sur Caba-
nas.

Les Paraguayens ont également
payé un lourd tribut à la contreperfor-
mance de leur gardien Fernandez. Sur
le premier but, il a curieusement aban-

donné sa cage sur le centre de Hodge.
Sur le deuxième, il n'a pu contrôler le
tir de Butcher.

Le Paraguay a raté le coche dans la
première demi-heure. En ouvrant le
score - les occasions étaient là -, les
Sud-Américains auraient pu miser sur
leur vivacité dans les ruptures. Mais
après le premier but de Lineker, ils
n'ont pas pu passer l'épaule devant
une défense britannique très solide.

Les coéquipiers de Shilton n'ont en-
caissé qu'un seul but dans ce Mun-
dial, lors du premier match contre le
Portugal. Seront-ils aussi intraitables
devant Diego Armando Maradona, le
meilleur attaquant de cette Coupe du
monde?

ET DE UN. - Steve Hodge (No 18) jubile. Gary Lineker (au sol) vient
d'ouvrir le score (AFP)

Européens 5 sur 8
Quelque soit le résultat du match

Danemark-Espagne joué cette nuit,
les nations européennes seront re-
présentées en force dans les quarts
de finale, en dépit de la défaillance
en bloc des formations de l'Est. Grâ-
ce à la victoire de l'Angleterre, elles
seront en effet au nombre de cinq
sur les huit qualifiées, et l'un des
quarts de finale opposera deux
équipes du Vieux Continent.

Sa victoire, l'Angleterre l'a acqui-
se en rassurant ses partisans. En les
étonnant même, si nous songeons à
la manière alerte et variée dont elle a
maîtrisé un Uruguay qui ne partait

pas battu d'avance. Face à la Polo-
gne, vaincue sur le résultat identi-
que de 3-0, la formation de Robson
avait déjà affiché un net regain de
forme. Celui-ci s'est confirmé dans
des circonstances plus difficiles
pour elle, car le Paraguay, habile à
conserver le ballon dans ses rangs,
s'est montré plus coriace que Bo-
niek et ses coéquipiers.

Certes, le gardien Fernandez a fa-
cilité l'ouverture de la marque lors
de la première contre-attaque bri-
tannique mais sa victoire, l'Angleter-
re la doit principalement à elle-
même. Nullement indisposée par

l'altitude, elle a imposé un rythme
constant à la partie, prenant des ris-
ques à bon escient. Face à une dé-
fense souvent mal à l'aise, elle a su
alterner le jeu par les ailes et par le
centre, en profitant notamment de
l'esprit créatif de Breadsley - la ré-
vélation du match - et du redouta-
ble opportunisme de Lineker.

Ce net et indiscutable succès va
encorte décupler les forces morales
de cette équipe britannique capable
de donner des complexes à l'Argen-
tine qu'elle affrontera samedi.

F. PAHUD
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# Antonio Battista , président de
l'association des mages d'Italie,
avait prévu la victoire de la Juven-
tus dans le championnat italien et
celle du Mexique contre la Bulgarie.
Avant le match contre la France, il
ne «sentait » pas la victoire pour les
hommes de Bearzot. Pour conjurer
ce sort, il était allé jeter des «pous-
sières magiques» sur la pelouse de
i'Olympico, avant la rencontre. Mair
rien n'y a fait. Le mage avait bel et
^n raison. . .̂ , . 

ĵf è
r *# lié» Soviétiques sont rjÈritrês
^mercredi en miSS-et arrive*: ̂jeu-
di, à Moscou, compte-tenu du déca-
lage-horaire. Us n'auront pas le loi-
sir de tramer dans la capitale. Les
douze de Kiev partiront immédiate-
ment pour l'Ukraine, où ils doivent
jouer en championnat samedi, alors
que les quatre du Spartak Moscou,
dont Rinat Dassaev, prendront la di-
rection de Bacou pour la même rai-
son. De véritables stakhanovistes
du ballon rond.

# Omar Borras, le sélectionneur
uruguayen, n'était pas sur le banc
de touche lors d'Argentine-Uru-
guay, à la suite de la suspension que
lui avait infligée la FIFA. Il était
dans les tribunes, avec un talkie-
walkie pour correspondre avec son
adjoint resté sur le banc. Il a pour-
tant indiqué, après la rencontre, que
«c'est beaucoup mieux des tribunes,
car on voit bien le match... ».

• José Faria, l'entraîneur brési-
lien du Maroc, n'a pas voulu se pro-
noncer sur le rôle de l'arbitre you-
goslave Zoran Petrovic, accusé par
des journalistes d'avoir fermé les
yeux sur de nombreuses irrégulari-
tés ouest-allemandes, et d'avoir au
contraire sanctionné par des aver-
tissements deux joueurs marocains.
«Je ne ferai aucun commentaire sur
ce sujet , mais je crois que la FIFA
sait parfaitement choisir les arbitres
pour diriger de telles rencontres », a
déclaré Faria , très diplomate. On
sait en effet depuis lundi que le Ma-
roc est officiellement candidat à l'or-
j anisation de la Coupe du Monde
1994, ce qui explique sans doute son
extrême prudence.

1-5 (1-1)
Stade de la Corregidora de Queréta-

ro. 30.000 spectateurs. Arbitre : Keizer
(Hol). Buts: 33me J. Olsen (penalty) 1-0;
43me Butragueno 1-1; 57me Butragueno
1-2; 70me Goicoechea 1-3 (penalty) ;
80me Butragueno 1-4; 88me Butragueno
1-5 (penalty). Danemark: Hoegh; M. Ol-
sen; Busk, Nielsen, Andersen (60me Erik-
sen); J. Olsen (70me Moelby). Berggreen,
Bertelsen, Lerby ; Elkjaer-Larsen, Laudrup.
Espagne: Zubizarreta; Gallego; Tomas.
Camacho, Goicoechea ; Michel, Victor, Cal-
dere. Julio Alberto; Julio Salinas (46me
Eloy), Butragueno. Avertissements:
27me Andersen; 28me Goicoechea ; 32me
Camacho; 59me Michel.

L'Espagne affrontera la Belgique en
quarts de finale. Cette nuit , au terme d'un
match affolant en seconde période, elle a
éliminé le Danmark. Les Danois, qui avaient
ouvert le score sur penalty, ont offert l'éga-
lisation à leur adversaire à deux minutes de
la mi-temps. Ils ne se sont pas relevé de
cette erreur monumentale, d'autant plus
qu'Elkjaer-Larsen a vu sa réussite l'aban-
donner et qu'il a raté deux occasions en or
en début de seconde période. Butragueno
au contraire s'est signalé en marquant qua-
tre buts.

Danemark - Espagne



La RFA en gagne-petit
9?3 j m wx Êé 2îrncé

RFA - MAROC 1-0 (0-0)
L'Allemagne de Franz Bec-

kenbauer aura dû attendre 88
minutes avant de trouver en-
fin l'ouverture devant le Ma-
roc. Un superbe coup-franc
de Matthaeus, au moment où
les vingt-deux joueurs se pré-
paraient mentalement aux
prolongation, a mis un terme
à cette rencontre soporifique.
Les Allemands devront re-
trouver tout leur punch s'ils
entendent passer l'obstacle
mexicain qui se dressera sur
leur route, samedi en quart de
finale, toujours à Monterrey.

Comme l'Ang leterre dans le tour pré-
liminaire, la RFA n'a pas trouvé la pa-
rade face au jeu marocain, où la con-
servation du ballon passe avant tout
Grâce à leur technique individuelle, les
joueurs de José Faria ont parfaitement
tenu le choc devant les vice-cham-
pions du monde. Seulement, on re-
grettera leur refus de prendre le moin-
dre risque, d'épauler davantage
l avant-centre Krimau, bien seul de-
vant la défense allemande. Les Maro-
cains recherchaient ostensiblement le
0-0, misant tout sur un contre heureux
dans les prolongations ou sur l'effica-
cité de leur gardien Zaki dans l'épreu-
ve du tir des penalties.

AZZIZ DIMINUÉ

Malgré l'absence du stoppeur Biaz,
blessé au mollet, la défense marocaine
a aftiché sa rigueur habituelle. En ligne
médiane, le Lausannois El-Haddaoui
s'est dépensé beaucoup en début de
match alors que le stratège Timouni .
au pied gauche magique, a, à l'image
de tous ses coéquipiers, rechigné à
s'engager franchement. En attaque,
Azziz, quelque peu diminué par une
blessure au ménisque, n'a jamais pas-
sé l'épaule devant Eder. La remarque
vaut également pour Krimau, impuis-
sant devant Forster.

Franz Beckenbauer n'a pas encore
trouvé la formule magique pour re-
donner à sa sélection son éclat de l'Eu-
ro 80, où elle avait déclassé tous ses
adversaires. Malgré la présence du
Hambourgeois Magath, les Allemands
ont dévoilé bien des lacunes sur le

' M - . ___ & :
RFA - Maroc '

^^W(0-0) * f* "
Stade Tecnologico de Mon-

terrey. 15 000 spectateurs. Arbi-
tre : Petrovic (You).

Buts : 88 Matthaeus 1-0.
RFA : Schumacher; Jakobs;

Eder, Forster; Berthold, Matthaeus,
Magath, Briegel ; Rummenigge,
Voiler, Allofs.

Maroc : Zaki ; Bouyahiaoui;
Khalifa, El-Ouadi, Lemriss ; El-
Haddaoui, Dolmy, Timouni, Khairi ;
Azziz, Krimau.

Avertissement:) 28. Lamriss.
65. Khalifa.

À LA 88e MINUTE. - Le remarquable gardien marocain Zaki a finalement
dû s'incliner à deux minutes de la fin sur ce coup-franc de Matthaeus.

(Reuter)

plan de l'organisation du jeu. Avant de
marquer le seul but de la rencontre,
Matthaeus a perdu bien des ballons, à
l'image de Berthold et de Littbarski,
terriblement décevant en seconde pé-
riode.

RUMMENIGGE SANS JUS

Si Klaus Allofs s'est montré l'élé-
ment le plus dangereux par ses per-
cées, Karl-Hemz Rummenigge n'a pas
rassuré Beckenbauer. Pour son pre-
mier match entier depuis le début du
tournoi, le Bavarois est apparu sans
jus à la pointe du combat. Le fait
d'avoir galvaudé une occasion en or

quelques secondes avant la pause n'a
certainement pas fortifié une confian-
ce déjà bien chancelante. Jouer contre
le Maroc n'est pas un cadeau. Les
coéquipiers d'Azziz ont la faculté
d'imposer un faux rythme à la rencon-
tre, de priver l'adversaire de tout espa-
ce grâce à un remarquable quadrillage
du terrain. Les Marocains savaient que
le temps travaillait pour eux. Sans le
coup-franc de Matthaeus, les Alle-
mands, qui donnaient certains signes
d'énervement en fin de match, au-
raient peut-être été poussés jusqu'au
tir des penalties. Et là, tout aurait pu
arriver...

Bronze pour L. Pheulpin
. . .  . ¦< . ... ¦ , „ • : ¦ .< - . ___ : '
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j f̂jj i escrime Nationaux ju niors au Fleuret

Quinze jours après avoir pris
la 2e place des championnats
de Suisse juniors à l'épée, in-
dividuellement et par équi-
pes, le Neuchâtelois Laurent
Pheulpin s'est à nouveau mis
en évidence, mais au fleuret
cette fois-ci.

Effectivement, dans la catégorie
des moins de 17 ans, il a réalisé un
excellent parcours dans le cadre
des championnats de Suisse ju-
niors , qui se sont déroulés à Berne
le week-end dernier. A relever ,
lors de cette compétition , une par-
ticipation importante de 50 tireurs
venus de toute la Suisse en majo-
rité des Alémaniques.

SUPER-PARCOURS

Après avoir passé sans encom-
bre trois tours de poule, L. Pheul-
pin se retrouvait dans le tableau
des 16 meilleurs. En 10 touches, il
remportait coup sur coup ses deux
assauts et se retrouvait en demi-
finale , confronté à l'intouchable
Olivier Jaquet , de Bâle, déjà
champion de Suisse à l'épée. Bat-
tu , L. Pheulpin prenait le meilleur
sur P. Schmid, de Zurich dans la
petite finale et obtenait du même
coup la médaille de bronze.

Après ses deux médailles d'ar-

gent gagnées récemment a Neu-
châtel , il ne lui manque plus que
l'or , ce qui ne saurait tarder.

L'autre neuchâtelois en lice ,
Jean-Michel Perrenoud , a été
moins heureux. Il avait pourtant
bien commencé en se classant à
chaque fois tête de série en poule.
Malheureusement, une blessure
l'a obligé de déclarer forfait. Il se
classe néanmoins dans le tableau.

R.N.

fj^ karaté
Tournoi de kyu à Genève

Le Neuchâtelois
Franco Pisino brillant

Bonne journée pour le Neuchâtel Kara-
té Do qui, dimanche dernier , s'est rendu
à la salle des Asters à Genève, afin de
particper au tournoi de kyu. réunissant
des karatékas jusqu'au niveau de la cein-
ture bleue.

Nicole Arietta et Franco Pisino se sont
alignés dans cette compétition. Pour Ni-
cole, son parcours en kata-dnmes (tech-
nique) s'est malheureusement terminé
au dernier tour éliminatoire', l'empêchant
de participer de peu à la finale.

Quant à Franco, il était inscrit dans
deux catégories, et il s'est octroyé une
place d'honneur dans chacune d'elles. Il
a remporté la 3me place de la catégorie
kata-hommes , puis la 1 re place de la
catégorie combat - 60 kg, à la suite
d'une finale fort bien menée de bout en
bout.

CONTRÔLE DE LARME. - Lan
rent Pheulpin avant de tirer.

• •
¦ ¦ ¦

. •
•- :

Classement final
1. Olivier Jaquet , FC

Bâle ; 2. Lang FC Zurich; 3.
Laurent Pheulpin SE Neu-
châtel; 4. Philippe Schmid
SE Zurich; 6. Hyppenmeier
SE La Chaux-de-Fonds.

Faria déçu... mais satisfait
# Franz Beckenbauer: «Ce fut uù match extrêmement difficile pour nous ,

mais nous nous y attendions. Le Maroc est en effet une équipe très forte , qui a
montré que sa qualification était parfaitement justifiée. Nous savions que les
Marocains essaieraient de nous faire courir et de profiter de la grosse chaleur
pour tenter de nous faire céder , c'est pourquoi nous n'avons pu jouer le match
que nous aurions souhaité et, malgré quatre ou cinq occasions de but , il nous a
fallu attendre les toutes dernières minutes pour nous qualifier. Bien sûr, le
match contre le Mexique sera une histoire bien différente. Ce sera aux Mexi-
cains , qui joueront chez eux , de faire le jeu , mais nous allons nous préparer à
cela. Il faut nous attendre encore à une rencontre très difficile».

# José Faria : « Si je suis déçu de cette élimination de justesse, je suis tout de
même très satisfait du match de mes joueurs face à une aussi bonne équipe
d'Allemagne. La chaleur a sans doute joué un grand rôle et explique certaine-
ment qu 'il y ait eu aussi peu d'attaques, chaque équipe ayant surtout compté sur
un contre décisif. En dépit de notre déception , nous repartons heureux de notre
comportement pour notre deuxième Mundial au Mexique ».
M \;.; ;&f: :\ , , ' î "< , :
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Neuchâtel craque en fin de match
ffiH hockey sur terre | Championnat de ligue B

Neuchâtel - Black-Boys M-2 (1-1)
Neuchâtel : Charmillot; Jeandupeux, Lauber, Gauchat , N. Chaillet

Terbaldi, Ballet, Henderson, M. Chaillet; Correvon, Thuring.

Malheureusement pour Neuchâtel. les
espoirs qu'avait suscités le point obtenu
contre Servette II ne se sont pas confir-
més contre l'autre équipe genevoise,
Black-Boys I.

Pourtant, les Neuchâtelois commencè-
rent la partie sur un rythme endiablé,
bien déterminés à faire trébucher l'un des
plus sérieux prétendants au titre. Mais
Black-Boys ne l'entendait pas de cette
oreille et c'est un peu contre le cours du

jeu, il faut bien en convenir, que les
Genevois ouvrirent la marque à la 15e
minute. Le score aurait pu s'alourdir en-
core à la 20e minute, si Black-Boys
n'avait pas eu un geste de sportivité re-
marquable et trop rare pour qu'il puisse
être passé sous silence. En effet , l'arbitre
dicta un penalty pour une faute inexis-
tante de Lauber. Cependant, l'attaquant
genevois, au lieu de tirer profit de ce
«cadeau», donna simplement la balle au
gardien neuchâtelois.

Cet incident eu pour effet de réveiller
les protégés de Terbaldi qui se montré,-
rent de plus en plus dangereux. Ainsi, il
s'en fallut de peu qu'un envoi de M
Chaillet ne termine sa course au fond des
filets du gardien lémanique. Mais c'était
reculer pour mieux sauter , car à la 30e
minute le même M. Chaillet, bien servi
par Ballet remettait les pendules à l'heure
d'un tir aussi puissant qu'imparable.

LOGIQUE...

En deuxième période, le rythme de la
rencontre baissa. Les Neuchâtelois se
montrèrent incapables d'inquiéter sérieu-
sement leur adversaire. Et ce qui devait
arriver... arriva . Black-Boys profita d'un
relâchement de la défense des rouge et
jaune pour s'en aller cueillir les fruits
d'une victoire somme toute pas imméri-
tée.

Neuchâtel devrait pouvoir se ressaisi'
dimanche prochain à Serrieres, où il ren-
contrera à l'heure de l'apéritif la lanterne
rouge, Lausanne Sports II.

0C

Saint-Biaise II vise la Ile ligue
|̂ 3 i"do I Championnat de Suisse

Saint-Biaise II s'est déplacé à Carouge, où il a affronté Marti-
gny et l'équipe locale pour le quatrième tour du championnat
de Suisse par équipes de troisième ligue.

Cette rencontre était intéressante pour
les Saint-Blaisois, en tète du classement
après un parcours sans faute. Ils affron-
taient Carouge II, classé deuxième avec
deux points de retard, et Martigny, troi-
sième

MALCHANCE

Avec Hadzi Vassiliou (-65 kg), Lau-
rent Dubied (-71 kg), Roger Krattiger
(-78 kg). Hervé Lohr (-86 kg) et Jean-
François Perret ( + 86 kg), l'équipe partait
confiante.

Le premier face à face opposa les deux
visiteurs. Saint-Biaise II l'emporta sur le
score de 8 à 2 face à Martigny. Hervé
Lohr dut abandonner à la troisième mi-
nute, à la suite d'une luxation au poi-
gnet. Même score de 8 à 2 en faveur de
Carouge II face à Martigny pour la
deuxième rencontre.

Lohr étant hors course , les Neuchâte-
lois partaient avec un combattant de
moins face à Carouge II dans le dernier

affrontement; l'entraîneur Thierry Ams-
tutz apporta quelques changements dans
la formation de l'équipe qui s'inclina fina-
lement 6 à 4 Jean-François Perret, qui
n'a perdu aucun combat depuis le début
du championnat, a continué sur sa lan-
cée et s'est imposé par deux fois en pla-
çant son balayage, marquant 10 points
avant le coup de gong final.

TOUJOURS PREMIER

Au terme de la rencontre, Saint-Biaise
Il récolte 2 points et reste.à la première
place devançant Carouge II au «point
valeur». Actuellement, toutes les équipes
se sont affrontées et il paraît certain que
Saint-Biaise II montera en deuxième li-
gue.

Th. A.
Classement : 1. Saint-Biaise II

14 points; 2. Carouge II 14; 3. Vevey 10;
4. Fribourg 10; 5. Galmitz II 10; 6. Mar-
tigny 8; 7. Monthey II 2; 8. Nyon 2, 9.
Les Cullayes 2

fr*3Tl handball 
~

Ib-IH (0-9)
Neuchâtel : Weise E.. Suter C. (3). Her

zig H.-P. (2). Girard R . Dell'Acqua S. 0)
Pettenati R. (1 ), Favre P.-A.. Corsini D. (4)
Parrat D. (6).

Mauvaise nouvelle pour Neuchâtel er
début de match. En effet , le classemen'
envoyé aux clubs Jura-Seeland était erroné
De ce fait , l'équipe locale, qui croyait être »
égalité avec le leader Sutz, se retrouve <
2 points.

Motivés par cette déception, les Neucha
telois se sont imposés à Nidau face à leui
béte noire. L'équipe fanion aura donc com
me prochaine échéance Satus Bienne, de-
main à Bienne, et rencontrera pour son der-
nier match du championnat d'été le TV Sut!
à Neuchâtel.

En cas de double victoire, le goal-avera-
ge prendra toute son importance pour dé-
terminer le promu en 3e ligue. 0. °

Neuchâtel induit en erreur
TV NIDAU • HBC NEUCHÂTEL

Guerre des tranchées
Dans I opéra Manon de Massenet , le chevalier Des-

grieux chante la romance, - En fermant les yeux je vois
là-bas . etc En ces temps «mundialistiques», le téléspec-
tateur , au contraire, ouvre les siens tout grands. Il faut
dire aussi qu'on lui en met plein la vue, tellement ,
qu'abasourdi, il finit lui aussi par devoir les fermer pour
se remémorer ce à quoi il a assisté.

De ces moments de concentration ne rassortent que
quelques hauts faits normalement dominés par ce qu'il
convient d'appeler , impression générale. Cette dernière
quelle est-elle, encore que les opinions pourront forte-
ment diverger ?

Je pense toutefois que la majorité des gens se sou-
viendra de ce Mundial, par les innombrables arrêts de
jeu provoqués par des joueurs se roulant à terre comme
des toupies, le plus souvent en parfaits comédiens, donc
en tricheurs. Dommage, qu'il soit impossible de connaî-
tre le temps de football effectivement joué.

Dommage aussi de constater que la morale en football
a foutu le camp plus vite qu'une fusée de Cap Carnave-

ral . ou d'ailleurs ! Aujourd'hui, on peut le dire, c'est la
guerre. Aller même plus loin en précisant : la guerre des
tranchées. Celle voulue par messieurs les stratèges, en-
traîneurs de métier, qui, au lieu de promouvoir le foot
l'ont rendu complètement dingue.

Un ancien collègue. Maillard, prétendait , que si l'on
pouvait ouvrir une trappe sous les seize mètres, les deux
équipes disparaîtraient d'un coup.

Si d'aberrantes tactiques ont mené le jeu au combat,
si les différents nationalismes ont trouvé une terre fertile
à leurs développements, il est de toute évidence que ce
Mundial pue le fric. Du haut en bas, les museaux reni-
flent l'assiette. Dans ce climat, tout devient automati-
quement suspect, à tort , souhaitons-le.

Finalement , que nous importent les combines éven-
tuelles, intéressées que nous sommes tous par des mat-
ches à suspense, avec des buts.

A. Edelmann-Monty

L'Italie battue sans se dé-
fendre et démunie de toute
imagination a tourné une
page de sdn histoire de la
Squadra Azzurra, après la
défaite subie devant l'équipe
de France, mardi au stade
Olympique de Mexico.

Ou était donc passée la tradition ita-
lienne, redoutée pour sa combativité, sa
rigueur défensive et son efficacité en at-

taque? Que restait-il de la brillante et
triomphante Squadra Azzurra de Madrid,
si ce n'est quelques joueurs aux noms
connus de tous mais qui. quatre années
plus tard au Mexique, sont apparus mé-
connaissables. N'est-ce pas Antonio Ca-
brini...

A vouloir modeler, dans les dernières
semaines précédent le Mundial, une co-
pie de la victorieuse équipe de 1982. le
sélectionneur Enzo Bearzot a essuyé un
cuisant échec.

- J'assume toute la responsabili-
té de cette élimination, répétait-il au
soir de la défaite, mais dans l'état ac-
tuel du football italien, il m'était
impossible de bâtir une équipe plus
compétitive. La déroute collective
face à la France ne doit pas. toute-
fois, remettre en cause, ajoutait-il.

Ces derniers mois, il est vrai, Bearzot
n'a jamais caché les difficultés rencon-
trées pour composer sa sélection.
- Et ce sera plus dur encore pour

le prochain Mundial, si l'ouverture
des frontières au troisième joueur
étranger par club est confirmée au
mois de juillet, disait-il il y a huit jours.
Notre championnat ne permet pas
l'éclosion de jeunes talents.

SANS ROSSI NI TARDELLI

Soucieux des problèmes posés par l'al-
titude et la chaleur, Bearzot avait préféré
le dynamisme des jeunes pour le match
d'ouverture contre la Bulgarie à la matu-
rité des anciens. Le test du stade Aztèque
avait été concluant et, tout au long du
premier tour , il s'appuya sur les bulletins
de santé dressés par le Dr Leonardo Vec -
chiet pour conserver la même formation .

- Le physique avant tout, disait-il.
Malgré un bilan très moyen pour les

champions du monde en titre (victoire
contre le Corée du Sud, match nul face à
la Bulgarie et à l'Argentine). Bearzot dé-
cida, contre la France, de reconduire une
nouvelle fois Galderisi et De Napoli, au
détriment de Paolo Rossi et Marco Tar-
delli (- Je voulais une équipe agressi-
ve, imposant un rythme soutenu aux
Français , et c 'est là que je me suis trom-
pé, reconnaît-il. Comme asphyxiés,
mes joueurs ont manqué de souffle.
Rossi et Tardelli . assis sur le banc de
touche, l avaient-ils prévu? Ils avouaient
après le match que les décisions du sé-
lectionneur ne se critiquent jamais.

LA FAUTE À BEARZOT

C'était pourtant la dernière occasion
pour toute une génération d'anciens,
composée de Scirea , Cabrini. Collovati.
Conti. Rossi . Tardelli et Altobelli. de se
retrouver dans un match de Coupe du
monde, face à un adversaire réputé pour
sa grande maturité de jeu. Mais Bearzot .
en appliquant une tactique différente , a
lui-même tourné la page qui met fin à
tout une époque. Celle des champions
de 1982.

Tableau final
f " >1/8 FINALES 1/4 FINALES 1/2 FINALES FINALE 

Argentine 

Argentin

Uruguay J 1-0 (1-0)

Angleterre 

Angleterre 

Paraguay J 
3-11(1-0) 

^

Danemark 

Espagne

Espagne J 5-1 (1-1)

_______________J
URSS

Belgique

Belgique J « 
(0-1 2-2)

Brésil

j  Brésil 

Pologne j TÔTTÔj

Italie 

France 

France J 
2-0 (1-0)

m_____
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m
_

m
_

m
__

m
_
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Marx 

JJFA 
JFA J U M \

Mexique 
" 1 Mexique

m_______________j

Bulgarie J 
2-0(1-0)
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Maintenant il y a encore plus d'occasions de
déguster une fine mayonnaise. Essayez donc

d'en mettre dans la salade aux pommes de terre ou
la sauce à salade, sur du poisson froid (aussi

du thon en boîte) ou des œufs durs; dans la salade
russe ou sur des tomates, ou encore dans la salade

de cornettes ou pour décorer des canapés.
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Produits

DIéTéTIQUES

à MIGROS,
il y en a plus de 200, tous marqués
d'un sigle qui vous aidera â les
reconnaître facilement:

/^7\ \ minical/ light, pour devenir
\S~S J) ou rester mince

—̂———^

(W"f_Ki \ régime pour diabétiques,
\y__v~) sans renoncer aux sucreries

/^SBÈ  ̂ minisel, pour réduire la
(IGEEjs) consommation de sel

_ Wiï-b grains complets , pour une
Sll̂ vJ alimentation saine et

¦

//^\\] sugarless/ménage les dents,
(v_/) P°ur des dents saines et
[ A \ resplendissantesi—L/Al )
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue _  

N° postal Localité 

votre journal S*V toujours avec vous

ilUa 
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 10

Prêts sur mesure

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous I
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensem-
ble les possibilités de crédit que nous
sommes à même de vous offrir. Un
petit mot suffit.
Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 433213-10

f IMPEC-NETTOYAGES |
NETTOYAGES EN TOUT GENRE yj

PONÇAGE DE PARQUETS §§
IMPRÉGNIATION-ENTRETIEN 5»

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL M
ROGER PASCHE P

253976 10 ¦
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Centre ville

Jardin d'enfants
du Coq-d'Inde 18

du lundi au vendredi matin de 8 h à
12 h, le lundi et jeudi après-midi de
14 h à 16 h. Inscription minimum
2 h par semaine.
Tél. 25 07 65. 402516 10
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La ¦HMHl
sait très bien

s'adresser aux grands

pour offrir aux petits

tout un train de jouets.

La publicité est utile. A tous.

400263-10

rj  ̂021/35 13 
28

| Votre crédit par tél. en 48 h.
gL- sans caution, pour salariés¦̂v] discrétion absolue. 24/24

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un article ser-
vant à éclairer.
Are - Avec - Buis - Bise - Cas - Chartreuse -
Casser - Chauffeur - Carte - Cris - Coi - Ciel -
Dose - Enfilade - Ere - Grive - Genièvre - Gaz -
Héritier - Houx - Montagne - Moule - Mouchoir
- Nord - Poser - Pitre - Puits - Poutre - Poste -
Riz - Raretés - Sauge - Suivante - Suivre - Sucrer
- Sept - Suc - Tentative - Tenter - Toi - Vanter -
Ventilation.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



C'est fini ! On ne passe plus
EàS cyclisme H Wiiiterberg en solitaire, statu quo au général

Une échappée de... 226 kilomètres a provoqué une course par
élimination. Et à ce jeu-là, c'est Guido Winterberg qui s'est montré
le plus habile. Derrière, les grands ont laissé faire, sans jamais
réellement s'affronter.

Oh! bien sûr, on s'y attendait un
peu. Mais tout de même. Dans un ter-
rain qui leur est propice, on ne pouvait
s'empêcher de penser que Millar ou
Zimmermann joueraient leurs ultimes
cartes.

Et puis non, rien. Ou si peu. On
passa d'abord le San Bernardino sans
flonflon. Puis l'Albula sans à-coup, et
enfin la Flùela en hoquetant. Mais si
légèrement. Non, ceux qui fondaient
encore quelque espoir de voir se bou-
leverser le classement général en sont
restés pour leurs frais. Les leaders sont
trop forts, et la porte est définitivment

Résultats
8me étape (Bellinzone-Klos-

ters, 226.5 km): 1. Winterberg (S)
6 h. 47'10"; 2. Anderson (Aus) à
3'25"; 3. Schmutz (S) à 3'27"; 4.
Joho (S) à 5'22"; 5. Garde (Fr) à
7"05" ; 6. LeMond (EU) à 7'12"; 7.
Chioccioli (lt). 8. Leclercq (Fr). 9.
Mùller (S), 10. Zimmermann (S), 11.
Hampsten (EU), 12. Rooks (Ho), 13.
Winnen (Ho). 14. Millar (Ec), 15.
Brykt (Su), 16. Delgado (Esp), 17.
Gavillet (S), 18. de Wolf (Be), 19.
Breu (S), 20. Gutmann (S), tous
même temps que LeMond.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Hampsten (EU) 38 h. 39'40"; 2.

Millar (Ec) à 53"; 3. LeMond (EU) à
1*21"; 4. Zimmermann (S) à 1"34";
5. Chioccioli (lt) à 3'34" ; 6. Delgado
(Esp) à 10'12"; 7. Brykt (Su) à
10'38" ; 8. Leclercq (Fr) à 1V08"; 9.
Schmutz (S) à 11'22" ; 10. Mùller
(S) à 13'57"; 11. Winnen (Ho) à
14'40"; 12. Gavillet (S) à 15'27";
13. Breu (S) à 15'48"; 14. Garde
(Fr) à 16'01" ; 15. Rooks (Ho) à
16'17"; 16. Veldscholten (Ho) à
16'46" ; 17. Maier (Aut) à 16'53";
18. de Wolf (Be) à18'41"; 19. Gre-
zet (S) à 20'31"; 20. Cattaneo (S) à
21 '00".

fermée. C'est en tout cas ce que pense
Urs Zimmermann:
- J'ai essayé plusieurs fois

d'attaquer dans la Flùela mais je
n'ai décelé aucune faiblesse chez
mes adversaires. C'est Hinault,
dans la première partie de la
course qui m'a fait la plus grosse
impression. De notre côté, Breu
et toute mon équipe ont accompli
un gros travail. Mais je crois que
c'est trop tard. C'est lors du con-
tre la montre du Susten que j 'ai
perdu le Tour.

Implicitement, le blond «Zimmi»
avouait que la course était jouée.
Même si Robert Millar - qui lui se
montre beaucoup moins bavard que le
Soleurois - pense sans doute que l'ar-
rivée en côte de demain à Dornbirn, en
Autriche, servira ses intérêts. C'est fini,
on ne passe plus. Hampsten et Le-
Mond ont fermé la porte..

GREZET: LA POISSE!

Dans ces conditions, la course se
joua entre coureurs de seconde zone.
Au classement général s'entend. Et sur
ce plan, elle fut loin d'être inintéres-
sante. En effet. A peine le drapeau
abaissé à Bellinzone que Ehrensperger
- ce Zuricois de 35 ans qui habite

Davos et qui court dans ce TdS sa
première course pro - s'enfuyait, em-
menant dans son sillage une quinzaine
de coureurs dont Guido Winterberg,
Jean-Mary Grezet et Phil Anderson.

Ces deux derniers allaient d'ailleurs
accomplir l'essentiel du travail lors des
100 premiers kilomètres, soit jusqu'à
Thusis, de l'autre côté du San Bernar-
dino. Où plus précisément, jusqu'au
moment du drame du Loclois. Mais
laissons le principal intéressé s'expri-
mer:
- Nous descendions sur Thusis

lorsque Ehrensperger est rentré
trop vite dans un virage et s'est
mis en travers. Il est tombé et
moi, j'ai freiné pour l'éviter. J'ai
heurté de plein fouet la barrière
et j'ai fini ma course dans la talus.
C'est en m'accrochant à des ar-
bustes que j'ai évité de tomber
dans un précipice d'une quinzaine
de mètres. C'est vraiment dom-
mage, car aujourd'hui, je crois
que j'aurais pu aller jusqu'au
bout.

En fait, le Neuchâtelois a été victime
d'une double malchance. Car ni le di-
recteur de course Sepp Voegeli ni son
directeur sportif , M. Giusani, n'ont été
témoin de l'accident. Sans qu'on puis-
se d'ailleurs leur faire le moindre re-
proche. De ce fait, Grezet dut attendre
cinq minutes en bordure de route, jus-
qu'à ce que Franco Cribiori, le mana-
ger... d'Atala, lui passe une roue. Gio-
vanni Giusani:

- Cela s'est passé sous un pont
et personne n'a rien vu. Ce n'est
qu'à la sortie de Thusis que nous
nous sommes aperçus que Jean-
Mary n'était plus dans le groupe.
Nous sommes alors revenus en
arrière mais Gisiger et Brugg-
mann étaient déjà là.

Après Tirreno-Adriatico, où il fut vic-
time d'une chute assez grave, on ne
peut pas dire que la chance sourie
souvent au leader du groupe Cilo-Au-
fina.
- J'ai mal au dos et au poignet.

Je verrai demain matin si mon
état me permet d'espérer encore
quelque chose de ce TdS, déclarait
en substance le pauvre Neuchâtelois.

Christian RAPPAZ
SOURIANT - Il a de quoi sourire, Guido Winterberg, il a dominé la 8me
étape du tour de Suisse. (Keystone)

• Le F.-C. Schaffhouse (LNB) a
engagé les joueurs Rolf Fringer (Alt-
dorf , ex-Chênois , SC Zoug), Urs
Meier (SC Zoug) et l'Allemand Axel
Thoma, qui vient du VfB Stuttgart,
mais de sa section amateurs.

# Après deux ans passés au
Letzigrund, l'Allemand Wolfgang
Kraus, 32 ans, retourne en Bundesliga.
Le demi a signé un contrat d'une an-
née avec Eintracht Francfort.

Surer conscient
La voiture des deux Suisses, une

Ford RS 200, avait quitté la route lors
d'une épreuve spéciale du Rrallye de
Hesse, sur ie circuit de Schotten, et
s'était écrasée contre un arbre avant
de prendre feu immédiatement, puis
d'exploser. Les enquêteurs qui tentent
de déterminer les causes de l'accident
n'ont pas jusqu'ici trouvé d'indice
d'un défaut technique de la voiture.
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Seuls les lanceurs...

ĵj athlétisme | Naufrage suisse

L'analyse de Jean-Pierre Egger
Le navire suisse a fait eau lors du Westathletic du week-

end dernier. Le deuxième rang des femmes ne suffit en effet
pas à faire oublier le cinquième des hommes. De plus, quatre
victoires seulement ont été enregistrées sur 36 disciplines. Un
bien maigre résultat !

De ce naufrage, un homme émerge
toutefois: l'entraîneur national des lan-
cers, le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger,
a en effet de quoi être satisfait, puisque
pratiquement tous ses protégés ont su
tirer leur épingle du jeu.

Modestie oblige, l'ancien recordman
de Suisse du lancer du poids n'aime pas
tellement qu'on lui attribue ce succès :
- Il est peut-être exagéré de

m'impliquer directement dans la
bonne performance d'ensemble des
lanceurs. Un autre jour sera peut-
être catastrophique sans que je n'y
puisse quoi que ce soit...

AU-DESSOUS DU POTENTIEL

Les succès probants d'Ursula Stâheli
et de Werner Gùnthoer sont bien sûr les
plus remarquables :
- Les séries de ces deux athlètes

sont tout simplement magnifiques,
poursuit Jean-Pierre Egger, mais tous
deux ne sont indiscutablement pas
au mieux de leur forme. Actuelle-
ment, Ursula s'entraîne presque au
jour le jour, tandis que Werner est
dans une phase de très grande fati-
gue.

Il est vrai que si sa prestation a été
excellente, on pouvait tout de même at-
tendre plus de la part du colosse thurgo-

vien. Son entraîneur analyse ainsi la si-
tuation :
- A Barcelone, Werner a lancé à

quatre reprises au-delà de son
deuxième meilleur jet de Langen-
thal, concours où il a obtenu l'acu-
tel record de Suisse. Sa performan-
ce est donc très bonne, voir meil-
leure. Il est toutefois vrai que l'on
est en droit d'attendre une certaine
explosion de la part de Werner,
mais celle-ci n'arrive pas à s'expri-
mer, vraisemblablement en raison
de la phase de fatigue qu'il traverse
actuellement.

On peut donc légitimement se deman-
der de quoi provient cette phase de fati-
gue. Jean-Pierre Egger y voit plusieurs
éléments :
- Werner a peut-être manqué

d'agressivité samedi passé. Le fait
qu'il se soit entraîné à fonds (hiver
comme été) pendant plusieurs sai-
sons peut ressortir maintenant. De
plus, comme Werner consacre tout
son temps au sport, une certaine
fixation peut également se faire,
chaque petit détail de compétition,
ou même d'entraînement, pouvant
toucher son moral. On verra son at-
titude samedi à Lucerne.

P. Bourquin

Qualification pour les nationaux
C'est par un temps froid qu'a eu lieu le

dernier tournoi de qualification pour les
championnats de Suisse, qui a eu lieu à
La Chaux-de-Fonds.

Quelque 90 joueuses et joueurs ont
lutté avec une grande concentration et
plus ou moins de bonheur. Le meilleur
résultat a été réussi par un joueur de
Neuchâtel, Michael Seher. Bon compor-
tement des autres joueuses et joueurs du
club.

Résultats Messieurs : 1. Bovard A.
(Yverdon) 96 pts ; 2. Getaz L. (Yverdon)
100; 3. Hofstetter C. (La Chaux-de-
Fonds) 101. - Puis : 10. Sorg J.-P.
(Neuchâtel) 106; 14. Schmid G. (Neu-
châtel) 108; 17. Droz G. (Neuchâtel)
111 ; 27. Hoffmann J. (Neuchâtel) 125.

Seniors messieurs : 1. Seher M.
(Neuchâtel) 95 pts; 2. Kissling J.-D.

(Château-d'Œx) 97; 3. Chevalley E. (La
Chaux-de-Fonds) 99; 4. Wenker L.
(Neuchâtel) 105.

Juniors garçons: 1. Liebungut L.
96 pts; 2. Maradan Y. (Fribourg) 100; 3.
Correvon O. (Yverdon) 106.

Dames : 1. Kuster E. (La Chaux-de-
Fonds) 107 pts; 2. Kuster N. (La Chaux-
de-Fonds) 109; 3. Surdez Y. (La Chaux-
de-Fonds) 110.

Seniors dames : 1. Corti Y. (La
Chaux-de-Fonds) 109 pts: 2. Vuille P.
(Courtepin) 123; 3. Matthey C. (La
Chaux-de-Fonds) 124.

Juniors filles : 1. Bertholet M. (Châ-
teau-d'Œx).

Par équipes : 1. La Chaux-de-Fonds
407 pts; 2. Yverdon 411; 3. Château-
d'Œx; 4. Neuchâtel 430. G.D.

Neuchâtel intouchable
27me tournoi romand des PTT

Le 27me Tournoi romand de foot-
ball PTT. organisé par l'AS PTT Fri-
bourg sur le terrain du Guintzet, a été
remporté par le FC PTT Neuchâtel.

Quatorze équipes étaient présen-
tes. Samedi, après trois matches.
Neuchâtel totalisait 5 points; pour
passer le cap suivant, il devait battre
le FC PTT Yverdon, le dimanche ma-
tin. L'équipe fut formée durant la soi-
rée avec les trois plus anciens et sou-
mise à l'entraînement. Car il fallait à
tout prix gagner. Ce qui fut fait: le FC
PTT Neuchâtel remporta ce match
par 1-0.

En route pour les demi-finales!
Neuchâtel était opposé au FC PTT
Fribourg I, qui, selon les organisa-
teurs, était le favori du tournoi. Les
Neuchâtelois prirent d'entrée le
match en main, et déjà après quel-
ques minutes, ils ouvrirent le score,
pour arriver à 3-0 à la mi-temps.
Après le thé, Fribourg commença à
réagir, revint à 3-1, mais cela ne suffit
pas. Voyant le danger. Neuchâtel
marqua le 4-1, score final. Neuchâtel
était bon pour la finale. A l'extérieur,
Neuchâtel n'en a jamais gagné une !

Les Neuchâtelois se trouvèrent
face à une équipe composée de jeu-
nes talents, le FC DAT Fribourg. La
première mi-temps fut dominée par
les Neuchâtelois. A la mi-temps, le
score était déjà de 3-0. Par la suite.
Fribourg se reprit, et revint à 3-3 à la

fin du temps réglementaire. On joua
les prolongations, deux fois 10 minu-
tes. La fatigue se faisait sentir, mais
les Neuchâtelois se remirent sur orbi-
te par la poussée de leurs trois You-
goslaves, qui firent un match super-
be. Finalement, Neuchâtel s'imposa
par 6-3. Ce fut une très belle finale,
applaudie par un nombreux public.

Bilan f ina l
Classement: 1. FC PTT Neuchâ-

tel; 2. FC DAT Fribourg; 3. AS PTT
Fribourg I; 4. AS PTT Yverdon; 5. FC
Ambulants Lausanne; 6. FC PTT
Montreux; 7. US PTT Genève ; 8. FC
Grand-Lancy Poste; 9. FC PTT Ro-
mands Zurich; 10. AS PTT Lausan-
ne; 11. US PTT La Chaux-de-Fonds;
12. FC PTT Delémont; 13. AS PTT
Fribourg ; 14. AS PTT Bienne.

Prix Fair-Play: FC PTT Mon-
treux et FC PTT Neuchâtel (ex-ae-
quo).

Formation de Neuchâtel : Phi-
lippe Scnetzer, Roger Matthey, Eric
Leuba (coach), Jean-Pierre Donzé,
Pierre-André Fischer, Christian Mon-
nier, Nicolas Clerc, Hervé Lentweiter,
Robert Brandt, Jean von Bergen, Mi-
lan Jovanovic, Dragan Jovanovic,
Zeljko Jovanovic, Michel Jaques,
Serge Marchand (président), Albert
Pasquier (coach-adjoint).

Le comité du F.-C. Fontaine-
melon, néo-promu en Ile ligue,
a engagé Max Fritsche à titre
d'entraîneur principal du club.
Max Fritsche, bien connu dans
les milieux footballistiques du
canton, ex-joueur de ligue na-
tionale et instructeur ASF, a si-
gné un contrat d'une saison.

Le F.-C. Fontainemelon pro-
fite de l'occasion pour remer-
cier M. Illario Mantoan, entraî-
neur jusqu'à ce jour, de l'excel-
lent travail qu'il a fourni au sein
du club. Il lui souhaite plein
succès dans son nouveau club,
le F.-C. Le Locle.

, Max Fritsche à
o Fontainemelon

£*H football | Promotion en Ve ligue

Samedi 21 juin à 17 h 30 «Sur-la-Forêt », le F.-C. Boudry
rencontrera à nouveau l'équipe fribourgeoise de Châtel-Saint-
Denis. Il s'agit du match retour des Anales de promotion en Ire
ligue. En fait , on assistera là à un match à rejouer, celui du 8
juin, gagné par les visiteurs sur le score de 3 à 2, ayant été annulé
pour faute technique de l'arbitre.

Dimanche dernier, alors que les
deux équipes venaient d'apprendre
que le protêt déposé par Boudry
avait été accepté, la deuxième par-
tie est dès lors devenue le match
aller. En ne perdant que par 2 à 1
quand bien même l'environnement
leur était particulièrement défavo-
rable, les Boudrysans ont ainsi dé-
montré qu'ils avaient encore des
ressources. Prouvant aussi que tout
n'était pas définitivement compro-
mis.

SUR SON TERRAIN

Pour cela, il faudra bien sûr ga-
gner sur son terrain afin d'obtenir
un match de barrage fixé à Portal-
ban. Mais plus que les joueurs, c'est
aux spectateurs qu'il convient d'ai-
der l'équipe à vaincre. Le douzième
homme est le public, c'est bien con-
nu. Il y a deux semaines, 800 sup^
porters de Châtel-Saint-Denis

avaient fait le déplacement de Bou-
dry. Combien seront-ils dimanche
pour encourager leurs favoris? Cer-
tainement plus de mille. L'ambiance
promet d'être chaude.

Pour éviter que le F.-C. Boudry
ait l'impression de jouer à l'exté-
rieur et ne se trouve submergé par
la marée jaune des Fribourgeois, il
est indispensable que les Boudry-
sans viennent en masse «Sur-la-Fo-
rêt». Armés de cloches, de drapeaux
de calicots, en rouge et bleu, ils de-
vront donner de la voix tout au long
de la partie. Surtout si leur équipe
éprouve quelques difficultés. Ainsi,
la fête n'en sera que plus belle.

H.V.

Hôte du F.-C. Saint-lmier l'espace
d'une soirée, Gilbert Facchinetti ré-
pondait à une invitation de Patrice
Fehlmann, l'actif président des «jaune
et noire » et du club des 100.

Passionné et passionnant, le prési-
dent de Neuchâtel Xamax a su magis-
tralement tenir son auditoire en halei-
ne. Fusion Neuchâtel-Sports - Xamax,
historique du club des 200, épopée
européenne, tout y passa, jusque dans
les moindres détails. Gilbert Facchi-
netti s'est également plu à souligner le
sérieux qu'il fallait manifester dans les
diverses tâches à accomplir.

Une heure et demi durant, il a tenté
de faire comprendre aux personnes
présentes le rôle qu'elles ont à jouer
dans la gestion d'un club. Passion,
enthousiasme, travail. Trois mots-
cléfs que Gilbert Facchinetti a souvent
prononcé au cours de son exposé.

Sv.

Gilbert Facchinetti
en Erguel

Il fallait s'y attendre, la première mesu-
re d'interdiction des voitures de groupe
B dans un rallye helvétique vient d'être
prise : le Conseil d'Etat vaudois annonce,
en effet, que ces bolides (Lancia 037.
Peugeot 205, Audi Quattro, etc.) sont
désormais interdites dans les rallyes se
déroulant sur sol vaudois.

En conséquence, seules les voitures
des groupes N, NGT et A seront aurori-
sées à s'aligner au départ du Rallye des
Alpes vaudoises, les 28 et 29 juin. Les
pilotes du groupe exclu ont jusqu'au 22
juin pour changer de «monture».

Les Neuchâtelois Jean-Pierre Balmer
et Denis Indermùhle avaient-ils senti le
vent venir? On pourrait le croire. En tout
cas, nous avons reçu une excellente
nouvelle à leur sujet : ils viennent d'être
dotés d'une Mercedes 190 de groupe A
(16 soupapes, environ 250 cv). Ils vont
donc pouvoir participer au Rallye des
Alpes vaudoises dans d'excellentes con-
ditions.

F. Oguey, quant à lui, pense à... la
voile ! Une chose est sûre, le coup est dur
pour ceux qui s'étaient pourvus de voitu-
res du groupe B. Mais, après les nom-
breux accidents graves que ces bolides
ont provoqués, la décision de les interdi-
re ne souffre guère la discussion.

Ph. C.

Mercedes 190 pour
Balmer/lndermùhle

(c) Le traditionnel tournoi juniors du
F.-C. Boudry aura lieu dimanche «Sur-
la-Forêt». Il s'agit de la 16e édition pour
les juniors E, à laquelle s'ajoutera une
nouvelle épreuve destinée aux juniors F.
Quelque 27 équipes réparties en 12
clubs participeront à ces joutes sporti-
ves : Cortaillod, Colombier, Forward-
Morges, La Combe-Martigny, Toloche-
naz, Dombresson, Neuchâtel Xamax , La
Chaux-de-Fonds, Lutry, Penthalaz, Le
Landeron et bien entendu Boudry.

Les matches débuteront déjà à 9 h.
tandis que les finales se dérouleront dès
13 h 30. De magnifiques prix seront at-
tribués aux vainqueurs. La cantine avec
boissons et grillades et une tombola per-
mettront à la section des juniors de cou-
vrir les frais d'organisation.

Tournoi juniors
«Sur-la-Forêt »

Le Bâlois Marc Surer, victime le
31 mai dernier d'un grave accident
lors du rallye de Hesse, au cours du-
quel son copilote Michel Wyder avait
trouvé la mort, a été sorti du sommeil
artificiel dans lequel il était maintenu
depuis lors, a-t-on appris auprès de
l'hôpital universitaire de Giessen
(RFA).

Surer (35 ans), qui est resté deux
semaines sans connaissance, se trouve
toujours en salle de soins intensifs,
relié à un système de respiration artifi-
cielle. Il souffre de fractures aux jam-
bes et au bassin et de brûlures au
second degré. Une transplantation de
peau doit être effectuée cette semaine
sur ses avant-bras.

r> 3̂ automobilisme
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j ĵ minigolf | Tournoi 
de 

Marin

CONCENTRATION. - Une des principales qualités pour de-
venir un bon joueur de minigolf. (Avipress Treuthardt)

Patronné par FAN-L'Express, le
tournoi de minigolf du CIS Marin a
connu un vif succès ce dernier
week-end. Si le temps était à l'ora-
ge samedi, il n'a cependant pas
perturbé la compétition; dimanche,
un soleil resplendissant baignait
les pistes.

Quelque 40 participants ont par-
ticipé à ce tournoi. Chez les mes-
sieurs, la victoire est revenue à
Jean-Pierre Steffen, d'Hauterive,
alors que chez les dames c'est

Ariane Kropf, de Marin, qui s'est
imposée.

Résultats
Messieurs : 1. J.-P. Steffen

(Hauterive); 2. H. Waelti (Ligniè-
res) ; 3. L. André (Marin); 4. R.
Coppey.

Dames : 1. A. Kropf (Marin); 2.
R. Zwygart (Le Landeron); 3. M.
Godonnet (Les Geneveys-sur-Cof-
frane); 4. L. Schmid (Les Gene-
veys-sur-Coffrane).

Soleil et p'tits trous
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l ARTS GRAPHIQUES^
Une entreprise très connue et réputée du secteur des arts gra-
phiques, spécialisée dans le domaine de l'économie vinicole,
nous a mandaté pour la recherche et la sélection d'un

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
CONCEPTEUR-RÉALISATEUR

auquel sera confiée une grande partie de la clientèle suisse-
alémanique.

• Très bonne culture générale, si possible niveau maturité fédérale.
• Expérience préférentielle dans les secteurs des arts graphiques, de la

publicité/public relations, du marketing.
• Intérêt pour tous les problèmes relatifs à la commercialisation du vin:

bonnes .connaissances générales en matière de géographie, histoire et
économie vinicoles.

• Forte imagination créatrice, curiosité intellectuelle; sens visuel et esthé-
tique.

• Langue maternelle de préférence suisse-allemande ou candidat bilingue
français-allemand.

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1533
CARRIÈRES met à votre service son renom, son expérience et vous
assure une discrétion absolue.

403705-36
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APPrendre l'allemand en Suisse allemande — tout en
".£,jj exerçant une activité polyvalente en qualité de

B Technico- il
H commercial m

B| dans le département de vente vous élargit vos possibilités |j§S§
professionnelles à moyen terme. *|:.'
Ce poste est a repourvoir par un candidat mobile d'esprit et
souhaitant compléter son bagage professionnel et personnel. f.
Mon client est une entreprise industrielle de la branche 3§§8§§
constructions métalliques et occupant environ 600 collabo-
rateurs. La tâche générale du titulaire est de garantir le bon i S ,

gs fonctionnement de la logistique de vente en Suisse
«$888 romande. f~'£*

Mettez-vous en relation avec Monsieur H. Fivian qui vous lii»
œS«S informera volontiers davantage et qui vous conseillera dans <»..«" "

fSfigJa planification de votre carrière professionnelle. 400052-36 _$&.- I

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

/M_ WhA _
POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS
Mandatée par une société suisse, je cherche

une secrétaire
trilingue
3 à S ans d'expérience dans le secrétariat
d'une grande entreprise. Correspondance va-
riée, établissement des procès-verbaux, suivi
des gestions des dossiers, traductions. Excel-

Adia Intérim S.A. lente présentation.
Rue du Seyon 4 Age: 25 à 40 ans.
2001 Neuchâtel
tél. (038) 24 74 14 Contacter M™ Isabelle Oppliger. 4oos3o-36

Hôtel Terminus
2000 Neuchâtel
engage

serveuses
serveuse-
réceptionniste
Entrée immédiate
ou â convenir.
Tél. (038) 25 20 21.

1 402256-36

Hôtel TERMINUS
Neuchâtel
engage

un cuisinier
avec capacités.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 25 20 21.
402148- 36

Cherche

jeune homme
pour divers travaux
dans une boucherie.
Occasion d'apprendre
l'allemand.
Tél. (063) 4311 45.

402548- 36

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

9 un matériel
moderne

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

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

«t

ARMA S.A.
atelier de mécanique à Valangin,
cherche

UN FRAISEUR
qualifié.
Sachant travailler seul.

Tél. 36 12 88. 434866-36

r COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
â votre disposition.

 ̂
P̂Àfjfi.'EXPRESS y

CONCIERGERIE
Cherchons à engager,
pour le 30 septembre 1986

couple de concierges
à temps partiel pour s'occuper de l'entre-
tien d'un immeuble de 20 appartements,
en voie de terminaison, situé à AREUSE,
route de Cortaillod 18.
La préférence sera donnée à un couple
dont l'épouse ne travaille pas hors du
domicile.
Appartement de 3% ou 414 chambres à
disposition.

Les intéressés sont priés de faire offre à:
¦¦¦¦¦¦B Fiduciaire de Gestion
j  T___ \ et d'Informatique S.A.
W\ f^m I Av. Léopold-Robert 67
¦ m I 2301 La Chaux-de-Fonds
l_ Il Tél. (039) 23 63 60

400097-36

Irai é__ *̂* . - ****^'\M/ ^̂ ^̂ 1§ m 1 - : •¦
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lissai
| &K îî î̂ïîsS*** 400051-36 SJSSS
i «g§ Le nouveau collaborateur visitera les architectes, construc- s Kg»

teurs métalliques et autorités. Se tâche consiste dans l'apport
du know how spécifique permettant aux clients de trouver un 

^KV |
, . optimum économique et esthétique dans la réalisation de | i'f

projets de construction.
v . Ce poste exigeant est à répourvoir par un candidat ayant une
88$ ; . formation et expérience technico/commercial et étant attiré 9 j
85$ par une activité polyvalente procurant un degré élevé de satis- ^ > , _ ¦

faction personnelle et professionnelle dans le cadre d'une » «§§
-:; 83 entreprise assurant confiance et sécurité. , \- §

Prenez contac avec Monsieur H. Fivian qui vous donnera da- \ gj§|§
88g Sx vantage d'informations et qui vous conseillera volontiers en j  H |§,
^^ice 

qui 
concerne l'évolution de votre carrière professionnelle, j» K̂ ,;.

MsHfe
NEUCHATEL V]
- FRIBOURG m

désire engager pour son MMM Marin- ||j
_ Centre â

1 - vendeur-magasinier I
Ë$j pour le Do-it yourself et qui sera appelé à jfj]
fijd faire des remplacements au débit de bois. |K

1 - aide-concierge I
fj|1 Nous offrons : || l

fiM ~ places stables H
ES - semaine de 42 heures
H - nombreux avantages sociaux. 400305 se

Entreprise de travaux publics et de génie civil
cherche un

Machiniste
sur pelle menzi

Suisse, permis C ou B.

S'adresser ou téléphoner à l'Entreprise
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 30 23. wsas -se

imtubfofûmû î[Bôle / N E C 'est moins cher /<P1> )\
(près Gare CFF Boudry) -̂ ^.̂ r̂̂  ̂ [ /̂ ^M
Locaux climatisés ^̂ ^^^̂ S3fc| ^̂  ̂ ¦

Le grand discount du meuble... I

INCROYABLE MAIS VRAI ! I
Paroi murale en chêne, ffi
patinée à l'ancienne, M
portes richement profilées, m
massives. Â_tïï___ àt_M____ &__ _______ M
Avec bar, éclairages, etc., ¦̂ ^̂ ¦f^^^Lj/ __ T̂ _\ \M
longueur 290 cm. _ W_̂_ W_ W--_ \ _ \  ___ m
Prix super-discount ___ \__ \ Ĵ m __ _____¥_- ^Meublorama —___\ AW t̂_W ̂ BP̂ fP S

Vente directe du dépôt (8000 m2) 40031700 M
Sur désir, livraison à domicile &K

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires p

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl̂  
. __ _!,•__ I

[ suivez les flèches «Meublorama» |rj«rana parKing jg

ï meublofQmQj
••¦̂ -Ivleubles -discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— __WmW



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

1 contremaître
1 ferblantier

1 poseur de cuisines
3 menuisiers-
charpentiers

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

, 
¦ 

v
Dans le cadre du développement de notre volume d'affaires, nous
cherchons un

comptable expérimenté
(niveau diplôme fédéral ou brevet)

Notre futur collaborateur devra répondre aux exigences suivantes:
- capacité de conduire et d'assumer la responsabilité de mandats

comptables
- bonnes connaissances en informatique
- goût pour le contact avec la clientèle
- aptitude à conseiller en matière comptable, économique et fiscale.

Si vous avez un tempérament de fonceur et si les responsabilités
ne vous effraient pas, nous serions heureux de vous accueillir au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à 4002993»

FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/25 63 83/84 .

S — ss

^Ouvriers
Suisses ou permis C.

.avecd^GAppelez M™ Arena : iittéH'1'®  ̂ "̂  _f _\
Adia intérim S.A. _ M__t % g ] I if
Rue du Seyon 4 / ///# A 1 ™J ' _____
2000 Neuchâtel / IÊM __, __J _̂__W
tél. (038) 24 74 14 / I H* jSSSfl***^™,,

Nous engageons :

serruriers d'atelier
serruriers pour le

montage à l'extérieur
électriciens-
mécaniciens

ayant l'esprit d'initiative
(sans permis s'abstenir).

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Faire offres
avec prétentions de salaire à:
SPONTA S.A.
Manutention
et agencement industriel.
Boudry. Tél. 421441. 403770 36

L y

RAR SA 
ATELIER D'ARIHTECTURE 

ARCHITECTES^ ^ n -_R LCM3ARETTI/L CUCHE/G BAR
NEUChWEl 038 7\ 35 Ol 

cherche pour début août 1 986

secrétaire expérimentée
- sténodactylo indispensable ;
- bonnes connaissances du français, apte à rédiger

indépendamment;
- intérêt à se former sur ordinateur;
- équipe jeune, bonne ambiance.

Faire offres écrites à BÂR S.A.. Ecluse 32 à
Neuchâtel ou tél. directement au (038) 24 35 01.

400157.»
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Inspectorate International S.A., Neuchâtel

Emission de bons
de participation

Conformément au pouvoir statutaire dont il dispose, le Conseil d'administration a décidé d'émettre un capital-
bons de participation de Fr. 10.000.000.— par l'émission de 500.000 nouveaux Dons de participation au
porteur, de Fr. 20.— nominal chacun.

1. Offre de souscription aux actionnaires
375.000 bons de participation seront directement souscrits par les actionnaires principaux respectivement
feront l'objet d'une souscription publique conformément au chiffre 2.
Les banques soussignées ont repris les

125.000 bons de participation
à Fr. 20.- nominal

restants et les offrent en souscription contre droits aux autres actionnaires du 19 au 30 juin 1986 aux
condition suivantes :

Prix de souscription Fr. 100.— net par bon de participation d'une valeur nominal
de Fr. 20.—. Le timbre fédéral d'émission de 3% est à la
charge de la société.

Proportion chaque action au porteur donne le droit de souscrire à un bon de
participation de Fr. 20.— nominal.

Exercice du droit de souscription Le droit de souscription est le coupon N° 1 des actions au porteur. Les
actions au porteur n'étant pas encore délivrées, il n'existe pas de droits
physiques. Le droit de souscription s'exerce par remise du bulletin de
souscription préférentielle.

2. Souscription publique
M. Werner K. Rey, actionnaire principal, a renoncé par avance â exercer son droit de souscription préférentiel
pour 175.000 bons de participation, lesquels sont offerts en souscription publique suite à la vente de ses
droits par les banques soussignées du 19 juin au 4 juillet 1986 aux conditions suivantes :

Prix d'émission se compose du prix à payer par les actionnaires, soit Fr. 100.—, auquel
s'ajoute la valeur moyenne de cotation du droit à l'avant-bourse de
Zurich le 24 juin 1986, moins une déduction de 5%. Le prix sera fixé
le 24 juin 1986 et paraîtra dans la presse le 25 juin 1986.

Conditions communes
Libération jusqu'au 22 juillet 1986
Droit au dividende les bons de participation donnent droit au dividende dès le 1e' juillet

1986 et sont munis des coupons N°1 (demi-dividende) et suivants.
Coupures titres unitaires et certificats englobant 10 ou 100 bons de participa-

tion.
Cotation est prévue aux bourses de Zurich, Bâle, Genève. Berne. Lausanne et

Neuchâtel.
Livraison des titres aura lieu dès que possible.
N°* de valeurs actions au porteur 193 389

bons de participation 193 404

Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise

Swiss Cantobank (International)
Banques Cantonales Suisses «msi-io

f UNTERNEHMENSBERATUNG, SCHULUNG, ^
KADER- und PERSONALSELEKTION ,

 ̂
TELEFONMARKETING ,MARKTFORSCHUNG j

MONTEUR DE SERVICE
(Suisse romande)

VOUS : - souhaitez bien gagner votre vie et attachez une
grande valeur à disposer d'une voiture appartenant à
l'entreprise

r- avez suivi un apprentissage de mécanicien, d'électro-
mécanicien , d'électromonteur, d'outilleur ou analo-
gue

- voulez travailler comme monteur de service extérieur
- avez de l'initiative, de l'intérêt pour une activité

extérieure indépendante, et le sens des responsabilité

N0TRF *â9e ff,in' 25 ans'

CANDIDAT: - aime le contact clients
- dispose d'une certaine expérience en ce domaine
- a des connaissances de l'allemand
- soutient par la qualité de son travail le renom d'une

grande marque
- habite ev. dans la région de Neuchâtel

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact par téléphone
ou de nous faire parvenir leurs offres de service manuscrites, avec
photographie, accompagnées d'un curriculum vitae.
La discrétion la plus absolue est garantie. 401607.36

5̂ V Institut fur Management-Praxis
-¦ f^| ~_ Y_  I Wùlflingerstrasse 161, 8408 Winterthur

I I I I I I J___ ^ _̂ ^_______M_T____ ^__W

Cherchons

médecin
avec diplôme fédéral

Pour occuper poste de responsable dans un labora-
toire d'analyses médicales.
Discrétion absolue garantie.

Faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fres C 18-525642 Publicitas. 1211 Genève 3.

401485 36

£̂\ Vacances
\w~-̂  Voulez-vous être indépendant?

Appréciez-vous le changement?
Alors, le travail temporaire que vous propose

Adia médical
est exactement ce qu'il vous faut.
Pour des remplacements de vacances nous
cherchons des pros dans le secteur des pro-
fessions médicales.
M"0 Schùtz se réjouit de votre appel.

jesPjSgf
Adia Intérim S.A. .«***«#***% g WService médical W_ _ _ }  f * W
Rue Centra le 56 , 1 lt* À 1 P J * Ĵ_2500 Bienne / IIB * 1 \J<_^^Tél. (032) 22 44 66 / ///# -JggSSE»**̂ ^

Mandataria Fiduciaire SA

cherche, pour l'un de ses clients, grossis-
te en bijouterie , un

représentant
avec statut d'agent libre
pour la Suisse Romande.
Il est demandé:
- de bonnes connaissances

de la branche,
- une expérience et le goût

pour la vente.
Il est offert :
- une inportante clientèle existante.
- une rémunération sous forme

de commissions intéressantes.
Entrée en fonctions : de suite
ou à convenir.
Vos offres sont â adresser à
Mandataria Fiduciaire SA,
rue Saint-Pierre 3. Lausanne,
tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés à M. Cornez.
Tél. (021) 20 76 71. 403760.3e

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Restaurant à Bevaix
engage

une personne
pour la cuisine
1 sommelière
remplaçante
juillet-août.
Tél. 46 12 67.402155-36

au&tJ
^̂  ̂ v MM i
Cherchez-vous une _̂__ _̂\ Ê
jeune fille au pTir? i -̂'-'J M
Nous pouvons vous 1 7̂»
proposer une jeïïïïe Af'^l/ m
fille Suisse alémanique |î|| m
pour la rentrée d 'avril ." V.\ Wtt
Elle travaillera chez vous U ¦
24 à 28 heures par semaine,

 ̂
M

Pendant son temps libre ,' __It
el le fréquentera des ÊMÊ
cours de français " m—W
et de culture géneVaie. M M
Demandez sans engagement M §
notre documentation au Hf
035 24 69 33 f f
ou 031 25 76 96 M # 401602 36

COLLABORATEUR 1
EXTERIEUR

d'une importante fabrique d'article de
marque dans l'alimentation.
Cette tâche vous attiré ?

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 ainisi
que la connaissance de la branche ali-
mentaire acquise de préférence comme
vendeur diplômé. Vous êtes de langue
maternelle française et vous compre-

nne* l'allemand. Si vous connaissez les
problèmes du commerce de détai I et

~ habitez danz la région Neuchâtel nous
examinerons volontiers votre offre avec
curriculum vitae et copies de certificats.
HERO CONSÊRVEN LENZBURG
Bureau du personnel ¦ 5600 Lenzburg

Téléphone 064 - 50 5111

^̂ ^̂ Banflâ feiT _ifëz3ï'^^n_u_mW^^^ '¦¦..&

401242-36 _
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W^Êf ŷ ' ' " v' -; y "4^M l̂ WÈ'ï y I """"' t-î ^̂ ^t̂ î v̂ 'î '^^Ŝ ii
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Importateur officiel des utilitaires VW
5116 Schinznach-Bad, et les 575 partenaires V.A.G

VW. Une européenne.
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B Division de campagne 2 en fête

Un kaléidoscope militaire

Un missile sol-air Bloodhound. Avipress P. Treuthardt)

L'infanterie porte le poids principal du
combat dans les régions accidentées.
Elle bénéficie de l'appui d'armes anti-
chars, de la puissance de feu de l'artille-
rie et des blindés. Le chantier 2 aux
Beaux-Arts et place du Port présentait
un kaléidoscope militaire sous la forme
d'un spectacle permanent agrémenté par
des marches militaires entraînantes
jouées par la fanfare du régiment d'infan-
terie 8.
- Sûr, que j'ai touché cet avion
- Terribles les armes chimiques et

atomiques.
- Impressionnant ce missile sol-air

Bloodhound.
- Il fait chaud, allons boire un verre,

nous reviendrons dans la soirée.
Admiratifs, parfois critiques, les visi-

teurs ont bombardé de questions les
hommes et leurs chefs. Se heurtant par-
fois au secret militaire visant les armes
électroniques ou certains dispositifs.

EFFICACES

La mise en place de ces expositions de
matériel, l'organisation des activités, la
participation du public à certaines dé-
monstrations, ont exigé un gros effort de
la part de la troupe.

Le service féminin de l'armée a rem-
porté un succès mérité.

Aujourd'hui, dans la matinée, avant et
après le défilé - qui débutera à 16 h 30
- les Neuchâtelois et leurs milliers d'hô-
tes auront encore la possibilité de dé-
couvrir l'armée au grand jour.

J.P.

Diversité de l'infanterie
Il y a l'artiste, qui dessine à traits

fins un véhicule militaire, le prosé-
lyte, qui explique à son amie tout
ce qu'il a fait à l'école de recrues, le
spécialiste, qui détaille les caracté-
ristiques des armes les plus récen-
tes, le nostalgique, qui mesure,
étonné, le chemin parcouru depuis
39. Il y a surtout les enthousiastes,
notamment des enfants, qui se
ruent partout où les démonstra-
tions semblent les plus animées...

Au chantier No 3, le plus neu-
châtelois puisque celui du régi-
ment d'infanterie 8, l'accent est
mis sur la diversité. On passe des
armes antichars aux moyens de
transmission, des lance-mines ou
mitrailleuses au matériel tradition-
nel du fantassin et du grenadier. Ici
un exercice d'engagement est si-
mulé à heures fixes, là les visiteurs
font un bout de canottage sur le
lac ou téléphonent à qui leur plaît
au rythme de téléscripteurs de dé-
monstration. Tout cela entre le port

des Jeunes-Rives et les nouvelles
patinoires. Au hasard de la visite,
on fait d'étonnantes découvertes,
comme ce camion-atelier dont on
apprend qu'il a fait le débarque-
ment de 44 avant d'être racheté
aux Américains. Le visiteur peut
même gagner un «certificat de sa-
peur» s'il noue, scie et soude dans
les règles. Et pour ceux qui veulent
faire feu, un petit stand de tir ré-
duit, avec fusils d'assaut à air com-
primé, a été installé.

Ailleurs, des soldats du génie
montent un jardin Robinson - il y
en a un deuxième derrière l'hôpital
Pourtalès - avec du matériel fourni
par la Ville. Les deux jardins reste-
ront en place.

Et comment ne pas conclure en
relevant la présence de porte-dra-
peaux, immobiles sous le soleil et
leur casque, sanglés dans une te-
nue impeccable. Stoïques...

AR.

Visiteur songeur. (Avipress P. Treuthardt)

Dans le feu de l'action
Le lac, depuis les remblais de la

N5 au Collège latin, invitait à la
promenade les visiteurs du chan-
tier 1. Le public a été attiré par les
démonstrations des moyens méca-
nisés de l'artillerie, des chars et du
génie, les balades sur un bac.
- Ouf, je pense avoir atteint

l'objectif.
- Maman, viens voir l'intérieur

de cet obusier blindé.
- Tiens, voici la section météo,

saura-t-elle prédire le temps qu'il
fera demain.

L'armée au grand jour, au coeur
de la cité, a été généralement bien
accueillie avec beaucoup de curio-
sité. Même si certains «gro-
gnaient», allant jusqu'à parler de
ville occupée, tout guignant d'un
air blasé le spectacle.

L'engagement des commandants
de tir, le réseau miniature d'artille-

Bac pour assurer la navette entre le Collège latin et le remblais
de la N5. (Avipress P. Treuthardt)

rie, les démonstrations des canno-
niers attiraient les badauds. Les vi-
siteurs ont apprécié la possibilité
de prendre part aux tirs sur simula-
teur, désignant les cibles dans le
secteur du quai Osterwald. Cer-
tains, à les voir, se prenaient sans
doute pour de grands stratèges.

AIR DE KERMESSE

La projection de films militaires
sur les chantiers et au cinéma Pala-
ce a ravi les amateurs malgré le
beau temps boudant les salles obs-
cures.

Entre les navettes, des militaires
se doraient couchés sur le gazon
ou admiraient les toilettes printa-
nières. Les démonstrations se dé-
roulèrent dans un air de kermesse.

J.P.

Sur la place de la poste. (Avipress P. Treuthardt)

Le beau temps s invitant sans fa-
çon, les Neuchâtelois et leurs nom-
breux premiers hôtes en ont profité
pour parcourir les quatre chantiers
de démonstration de la troupe. Tout
était prêt depuis la nuit dernière et
dès le début de la matinée, les rives
et les autres places de travail furent
progressivement envahies par une
foule de badauds. Les premiers au
rendez-vous furent les retraités
dont les «anciens» avides d'évo-
quer lès souvenirs du service mili-
taire.

Le service d'information de la di-
vision mérite un coup de chapeau.
Le public pouvait facilement
s'orienter, se procurer le program-
me largement distribué gratuite-
ment. Toute la journée et dans la

soirée, les camions militaires ont
été pris d'assaut, transportant les
hôtes de l'unité de chantier en
chantier.

Les promenades en bac ont rem-
porté un grand succès dès midi.

ÉCOLIERS INTÉRESSÉS

Le divisionnaire Michel Montfort
a fait la tournée des popotes en co-
magnie de son état-major afin de
constater le moral de la troupe et la
qualité de son accueil. Le président
du Conseil d'Etat, M. André Brandt,
les représentants du Conseil com-
munal ont tenu également à visiter
l'armée.

Les écoliers étaient impatients, à
la sortie des classes, de toucher le

matériel, de faire un tour à bord
d'un char, de participer à des simu-
lations de tir. Les femmes, à la
grande surprise des militaires, po-
saient un tas de questions, relevant
que leurs maris n'étaient pas loca-
ces sur leurs activités militaires.

La boulangerie de l'armée a débi-
té 2.000 kilos de pain et les gens
faisaient la queue pour déguster les
ramequins. La vente de médailles-
souveniret de la brochure histori-
que de la deuxième division a égale-
ment bien marché.

Aujourd'hui, les chantiers seront
ouverts et le clou des journées sera
le grand défilé de 7.000 hommes,
160 blindés survolé par l'aviation.

J.P.

Entre gosses et blindés
Le gosse ne doit même pas avoir deux

ans et un soldat le soulève des deux bras,
du haut de son char Centurion, pour le
reconfier à sa mère, au bas du véhicule.
Le contraste entre la douzaine de kilos
du mioche et les 52 tonnes du blindé est
plutôt saisissant-

Une scène parmi d'autres, qui s'est ré-
pétée des dizaines de fois hier, au chan-
tier No 4 des Journées militaires, sur la
place du Mail. Le chantier y est particu-
lièrement spectaculaire, puisqu'on peut
notamment y voir le massif char Centu-
rion, découvrir ses entrailles et même fai-
re un petit tour à bord.

La visite du chantier se fait en quatre
temps. D'abord la place de commande-
ment, avec son petit char M 113 bourré
d'électronique. Ensuite il y a la piste de
démonstration du Centurion et du char
68, avec, comme montagnes russes, un
pont 68 transportable et un pont 69
monté par le génie.

Troisième étape : la projection d'un
film sur les tests d'évaluation pour
l'achat du nouveau char Léopard. Enfin,
le visiteur peut se perdre dans les dé-
monstrations annexes comme un petit
poste de secours ou la buvette...

Le chantier était tenu par le bataillon
de chars 1.

AR.
Coup d'œil dans les entrailles d'un blindé, sur le chantier No 2.

(Avipress P. Treuthardt)

C est quoi ça?
(Avipress P. Treuthardt)

Monokini. - Mardi après-
midi, les soldats du régiment
d'infanterie 8 qui installaient
leur chantier sur les Jeunes-Ri-
ves, avaient tout lieu d'être dis-
traits par les baigneuses en mo-
nokini qui se bronzaient sous
leurs yeux. Plaisanteries et
troubles passagers n'ont pas
manqué. Les naïades, elles,
prenaient la chose avec le sou-
rire et certaines se protégeaient
même à l'ombre des tanks.

Prohibitif. - Un capitaine
zélé, sur le chantier No 1, der-
rière le Collège latin, avait eu
l'idée de fixer à 3 fr le prix
d'une photographie instanta-
née pour les visiteurs qui veu-
lent se faire immortaliser devant
un imposant obusier blindé M
113. A midi, mercredi, quatre
personnes en tout et pour tout ;
avaient cédé à l'offre. Un major '
passant par là avertit un divi-
sionnaire qui supprima la taxe.
Résultat: une centaine de per-
sonnes s 'étaient déjà fait pho-
tographier en fin d'après-midi.

En direct. - Cet après-midi,
dès 16 h 25, les télévisions ro-
mande et alémanique transmet-
tront en direct le défilé militaire.
Pour les amateurs de marche
dans un fauteuil...

Réveil-surprise. - A trois
heures du matin, mercredi, les
soldats du bataillon de fusiliers
19 - composé de Neuchâtelois
- ont eu la mauvaise surprise
d'être secoués. Motif: un ulti-
me entraînement de marche
pour le défilé d'aujourd'hui. Un
moyen comme un autre pour
réveiller l'esprit de participation
de la troupe.

Course d'école. - Trois
classes et demie du collège du
Mail partent aujourd'hui en»
course d'école. Or une des élè-
ves n'est autre qu 'une des filles
du major Pierre Godet, qui vit
d'abord dans cette course une
expression de l'antimilitarisme
larvé de certains milieux d'en-
seignants. Rassurez-vous, il
n'en est rien : la course était
prévue de longue date, à une
époque où le défilé n'était en-
core que secret militaire...

M'en parlez pas. - Cin-
quante minutes pour parcourir
en voiture la distance de Serrie-
res à Saint-Biaise. Hier après-
midi, le photographe de notre
journal a battu tout les records,
cela parce qu'il n'avait pas reçu
le bon laissez-passer. En fin de
journée, on avait avantage à ne
pas lui parler de la gendarmerie
de l'armée.

Cinéma. - Dans les salles
obscures aussi, l'armée se pré-
sente. Au cinéma Palace, hier,
des films de l'armée suisse ont
été projetés. D'après le planton,
le public était nombreux dans
l'après-midi. Les projections
auront lieu aujourd'hui de 10 h
à 14 h.

Invités. - Pas loin de 700
personnes ont été officielle-
ment invitées pour les journées
militaires. Notamment le
conseiller fédéral Delamuraz,
chef du département militaire,
le Conseil d'Etat neuchâtelois
et le Conseil communal de la
Ville in corpore, une trentaine
d'officiers de la Bundeswehr et
une cinquantaine de visiteurs
de l'Ecole supérieure de guerre
interarmées de Paris, une ving-
taine de conseillers nationaux
et aux Etats, des représentants
de toutes les communes neu-
châteloises, les commandants
de corps Luthi, chef de l'état-
major général, et Mabillard,
chef de l'instruction.

A.R.
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Lehrer fûr
Franzosisch (phil. I)

Ferien und Anstellung (cantonal geregelt.
Eintritt nach den Sommerferien oder im Herbst
1986.
Telefon (085) 217 31
(Herrn Wistawel verlangen) 403757 3s

UHER INFORMATIQUE '%SS »™
une entreprise saine et importante dans le
domaine des équipements de télécommunica-
tion cherche pour l'agrandissement de son !
activité à Fontaines (NE) des

Electroniciens
avec la formation de MAET, RTV ou mécani-
cien électronicien, voire formation jugée équi-
valente.
Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens
des responsabilités, que vous êtes âgé entre
20 et 35 ans, nous vous offrons une position
stable et variée dans le cadre d'une fabrication
d'appareils de qualité.
Date d'engagement: immédiatement
ou début août.

Faites vos offres de service avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:
UHER INFORMATIQU E S.A.
Service du jpersonnel, 2046 Fontaines.
Tél. (038) 53 47 26. 403765 36

% i

r ; ^La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Bjj»V| Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons pour août 1986 ou date à convenir une
jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue fran-
çais/allemand .

Rayon d'activité : Facturation, service du téléphone, divers
travaux de bureau simples.

Offres écrites à: URECH SA. Poudrières 135,
2006 Neuchâtel. tél. 24 60 60. 400166.36

laYifSI Assmann S. A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités à
Fontaines (NE)

des OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

ayant de préférence de l'expérience industrielle
dans le montage, le câblage ou le soudage.
Date d'engagement: août ou septembre 1986.
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone avec:
ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
(038) 53 47 26 «03766.3e

_̂_________ mmmwÊÊ__mk-mkm_____y
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POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS

Mandatée par une société immobilière suis-
se, je cherche

une secrétaire
indépendante, avec expérience, connaissan-

Adia Intérim S.A. ces ^e traitements de textes et notions d'al-
Rue du Seyon 4 lemand.
2001 Neuchâtel Age: 25 à 40 ans.
téléphone
(038) 24 74 14. Contacter M™ Isabelle Oppliger. 400331-36

0 Chauffeur
APPelez vec deS ÇjSfflf
Adia intérim S.A. "̂  «| m 1 PiW
Rue du Seyon 4 / ///# _ 1 P J f ~JLf2000 Neuchâtel / IÊÊ __ *^Jïr__ 3̂*tél. (038) 24 74 14. / ///* ̂ ^̂ Ẑ.̂*

Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux, tél. (038) 47 25 41
cherche un

FORESTIER - DÛCHER0N CFC
pour tout de suite ou date à convenir. 402347.3e

I/ l̂T

$ît____ \̂
« *î TKWU\ TRAVAIL TEMPORAIRE
*' ** làTTEO ET STABLE

Pour le compte d'une société cliente active dans le
développement, la fabrication et la commercialisa-
tion de divers systèmes d'écriture électronique et
imprimante, nous cherchons:

1 ingénieur d'achats
pour l'approvisionnement en matériel électronique,
électromécanique et en périphérique.
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS, ou à un
technico-commercial bien orienté sur les techniques
précitées et au bénéfice d'une expérience commer-
ciale solide.
Les conditions offertes sont excellentes.
Date d'entrée en service à convenir.
Vous pouvez nous adresser vos offres écrites avec
curriculum vitae, certificats et références ou prendre
contact avec M. Garcia pour de plus amples rensei-
gnements sur le poste offert. 400289-36

I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
(018) 2J 53 00 j

' S S S S > s s s S

moderna moderna moderna
c . . . . . .  n ..

C ^5̂ . Nous sommes spécialisés de- jt
hr _̂^  puis plusieurs années dans la 

V
J3Ï MS>> fabrication et la commercial!- &

y? A_a_y sation d'agencements de cui- _ 2
Q F»t«w a mtKtmnm SJnBS. »3«PH CH.2014 CBrmiutf /NC Zjc S

Nous sommes une enteprise jeune et dynami-
que en plein essor. Par suite d'une forte expan- g

S 
sion de nos activités, nous cherchons pour 3
entrée à convenir Q

I un employé de commerce g

S 
capable de prendre des initiatives. Il sera chargé X
essentiellement de la calculation des devis, des X

SJ rendez-vous de chantiers et divers travaux. 9KT
"O Nous offrons: - place stable S
S - avantages sociaux d'une g)
(2 entreprise moderne

- bon salaire

S 
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec 3
curriculum vitae et copies de certificats à: Q

m «wlorm Faubourg du Lac 43 Q.
"g mOO^pci 2000 Neuchâtel 40O297 36 £
È moderna moderna moderna 3

«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
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TRAVAIL À DOMICILE
Vente par téléphone est offerte par
DEPHARMA AG à des ménagères
consciencieuses et aimant le contact.
Votre travail consiste à faire en
moyenne 15 conversations téléphoni-
ques par jour du lundi au vendredi
(surtout le matin). Nous vous offrons
une formation appropriée et une assis-
tance suivie. Possibilité de gain inté-
ressante.
Tous renseignements au
(025) 71 88 90 de 8 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30. 4oo;67 36

Activité secondaire
Pour dames et messieurs avec initiative person-
nelle qui ont plaisir à la vente privé, nous
pouvons vous offrir un gain accessoire attractif.

Pour plus amples renseignements,
téléphonez-nous au N° (031) 55 03 66,
M"" SchiitZ. 400306-36

HÔTEL-RESTAURANT
cherche pour date à convenir
un ou une

chef de service
et un(e)

jeune cuisinier(ère)
Faire offres sous chiffres FZ 1135
au bureau du journal. 4ooi58 36

fÊÊÊÊkmm____________%___mm^
Restaurant chinois Neuchâtel-Ser-
rières cherche pour début août

chef de service
filles de buffet

personnel
pour le service avec permis valable.

Tél. (021) 20 84 21 M™ Huynd
pour rendez-vous. 400138-36

_____ m___________ i

rwâW0ffl_ *
Nous cherchons : SjjJ.̂

1 secrétaire m
expérimentée ||

bilingue français-allemand pour I
poste à responsabilités. !!&|
Veuillez nous appeler ^»..' .-- au plus Vite. 400329-38 I

% 038/246124 .gf
CIPOSA SA
instruments de précision, cherche pour son usi-
ne de Bienne

un responsable
des achats, de la planification et du contrôle des
projets.
Pour ce poste nous demandons:
- formation de base technique (mécanicien)
- langues : allemand, français
- connaissances d'organisation et de planifica-

tion - personne faisant preuve d'initiative.
Poste intéressant, travail varié, possibilité de
travail avec ordinateur, salaire correspondant
aux prestations.

mécaniciens
de précision pour le montage et la mise au point
d'équipements et de machines prototypes.
Offres à: CIPOSA SA, Ch. Ritter 8,
2502 Bienne tél. (032) 42 50 96.
Demander M. J-P. Steiner. 403759-36

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Grand-Rue 1a. Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00
Si vous êtes...

menuisier ou aide
(pose ou établi)

charpentier ou aide
et si votre situation actuelle ne vous satisfait
pas. 401417-36

Nous pouvons vous offrir d'excellentes
conditions! Contactez M. CRUCIATO.

Nous cherchons pour notre service
de distribution régional

1 chauffeur-livreur
1 aide-livreur

Age minimum 28 ans.
Les candidats robustes et faisant
preuve de bonne volonté peuvent
faire leurs offres manuscrites ac-
compagnées de certificats à

FAN-L 'EXP RESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CW 1132. 402S40 36.

Boutique masculine
Trouvailles pour Lui
Rue des Moulins 33, cherche

vendeuse qualifiée
pour le 1"' juillet ou à convenir.

Tél. (038) 251512. 402390.36

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

Nous cherchons, pour date à convenir

magasinier-chauffeur
capable d'exécuter également des travaux
d'entretien et de nettoyage. Quelques
connaissances en mécanique ou électricité
désirées.
Il s'agit d'un poste stable et intéressant par
la diversité des tâches.

Faire offres à:

L. Gétaz, Buffet de la gare CFF
2002 Neuchâtel. tél. (038) 25 48 53.

i| 400337-36
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Carrosserie des Sablons, Neuchâtel

cherche

peintre tôlier
entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 2418 43. «02538-35

L'Oeuvre de lé 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

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

barmaid
garçon de salle

pour le 1" août.

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

n Nous cherchons:

i monteurs
| électriciens
3 ' chantiers et bricoles

! aides-monteurs
i expérimentés

\ couvreurs qualifiés
\ manœuvres
A expérimentés.

i Bonnes conditions offertes.

f Entrée immédiate ou â convenir.
A 400288-36
. TRAVIMTER (018) 1S Si 00
f __ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel j
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Taxis Claude Neuchâtel
31 31 31
engage

1 personne
pour petits travaux de bureau
(env. 30 h par mois.)

Tél. (038) 31 26 26
de 19 h à 21 h. 402523 3e



Les Jurassiens n'iront pas à Goesgen
f̂ I Policiers contre la manif antinucléaire

Des informations contradictoires ont
circulé hier en ce qui concerne l'enga-
gement ou le non-engagement de for-
ces de police jurassiennes lors de la
manifestation antinucléaire de samedi
à Goesgen. Le « Pays» de Porrentruy
annonçait hier matin que le gouverne-
ment s'est déclaré prêt à venir en aide
à Soleure, ce qui a provoqué la publi-

cation d'un communiqué de protesta-
tion du Rassemblement jurassien.
Renseignements pris auprès du com-
mandement de la police cantonale ju-
rassienne, il apparaît que ces «va-
gues» sont inutiles:

La police jurassienne ne sera pas
envoyée en renfort dans le canton de
Soleure, et ceci pour une raison bien
simple, c'est que le gouvernement so-
leurois n'a effectué aucune démarche
en ce sens auprès des autorités juras-
siennes. Si cela avait été le cas, celles-
ci auraient eu l'obligation de répondre
affirmativement, selon l'article 16 de la
Constitution fédérale. Il est vrai que la
Confédération a rappelé aux cantons
ce devoir de solidarité, mais il semble
que Soleure a trouvé à compléter ses
effectifs d'encadrement de la manifes-
tation dans les cantons alémaniques,
ce qui facilite évidemment le comman-
dement du point de vue de la langue.

Le gouvernement jurassien n'a donc

pas eu a prendre position, et M. Ber-
nard Dula, commandant de la police,
est formel : il n'y aura pas de policiers
jurassiens samedi à Goesgen.

Le Rassemblement jurassien, sur la
base de l'information parue dans le
« Pays», a violemment réagi hier. Dans
un communiqué intitulé «une décision
inadmissible», il relève que la nouvelle
a soulevé une grande émotion dans le
Jura, pour plusieurs raisons: sensibili-
té des Jurassiens au danger nucléaire,
participation de Jurassiens en grand
nombre à la manifestation de Goes-
gen, sympathie des milieux qu'il fau-
drait éventuellement matraquer à
Goesgen envers les aspirations juras-
siennes, impossibilité morale pour le
Jura de mettre sa force publique à
disposition d'autres cantons en vue
d'opérations répressives sur le plan de
la politique intérieure aussi longtemps
que le Jura n'aura pas récupéré les
territoires qui sont les siens. Le RJ

affirme que I opinion publique juras-
sienne, au nord comme au sud, attend
que le gouvernement revienne sur sa
décision de principe.

BÉVI

Carnet du jour
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, 37,2 Lt

Matin.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Meyer: Pont-du-Moulin, tél.
22 27 77.

DIVERS
Pod'Ring 86, ce soir au bord du lac, po-

dium libre (18 h), cirque de rue
(21 h 15) et concert du Miguel Florès
Band (22 h).Touche publique aux plans de quartier

La Neuveviiie \ « Saint-Joux » et « Côtes Bugnot »

Le plan de quartier «Côtes Bugnot » et celui de
protection des rives dans la zone «Saint-Joux - Les
Larrus» ne vous inspirent pas? Alors, à vos gom-
mes, crayons et ciseaux! C'est promis.on tiendra
compte de votre avis.

Les Neuvevillois vont pouvoir
jouer les apprentis architectes dans
le cadre de la planification du quar-
tier «Côtes Bugnot» et du secteur
«Saint-Joux - Les Larrus». La loi
cantonale sur les constructions
veut en effet que tout plan de quar-
tier soit déposé publiquement.
Concernant «Côtes Bugnot» et
«Saint-Joux», les Neuvevillois ont
jusqu'au 14 juillet pour faire part à
la commune de leurs éventuelles
suggestions. Pour autant qu'il y en
aie, car les deux projets présentés
hier à la presse sont bien ficelés.

Du côté de Saint-Joux et de la
forêt dés Larrus (Roudeilles), la
planification envisagée a d'ores et
déjà un goût de petit paradis de la
détente et du sport. La part du lion
aux sportifs avec une piste d'athlé-
tisme de 400 m, un espace réservé à
la pratique de la planche à voile
situé à l'ouest de la forêt des Larrus
et, complément du terrain de foot-
ball existant, une place d'entraîne-
ment.

A ce propos, le maire M. Otto
Stalder a précisé hier que «la moi-
tié du terrain en question sera en-
core occupée quelque temps par le

chantier de la N5». En revanche,
rien ne s'oppose à la construction
du complexe comprenant vestiai-
res, toilettes, locaux divers et bu-
vette, si ce n'est des problèmes de
distance du bâtiment par rapport à
la rive! Une rive dont l'urbaniste
biennois M. Ueli Haag s'est rappro-
ché pour créer la zone de détente et
de jeux.

MUSIQUE D'AVENIR

Clou du plan : une rive plate, par-
tiellement ensablée, pour la bai-
gnade et les pique-niques. Des
plantations assureront une bonne
séparation des surfaces de détente
de la route cantonale. A l'intérieur
de la zone de Saint-Joux - Les Lar-
rus, tout trafic motorisé sera en ou-
tre interdit. Mais deux parkings de
110 places au total seront aménagés
à chacune des extrémités du sec-
teur. A quand tout cela? La procé-
dure s'annonce longue et difficile.
De l'avis même de M. Stalder «il
faudra sans doute attendre la fin de
l'année avant que le plan de pro-
tection des rives pour le secteur

Saint-Joux ne soit approuvé dans
sa version définitive ». A La Neuve-
ville, on est en train de puiser dans
les dernières réserves de terrains à
bâtir. «On a construit d'une façon
trop disparate à l'époque », expli-
que M. Edouard Ammann,
conseiller municipal. Autrement
dit, fini le gaspillage des terrains !
La remarque vaut pour le nouveau
plan de quartier «Côtes Bugnot »
où l'on a adopté la formule de l'ha-
bitat groupé ou dix-sept maisons
familiales en parties contiguës.

Leur hauteur a été fixée de maniè-
re à ne pas gêner la vue sur le lac.
Elles seront d'autre part décalées
dans chaque unité les unes par rap-
port aux autres. Enfin, les couleurs
des façades seront différenciées
«afin de rompre une certaine mo-
notonie», ajoute M. Ammann.

Les Neuvevillois partageront-ils
ces options? Ils ont jusqu 'à mi-juil-
let pour faire part de leurs proposi-
tions aux Services techniques.

D. Gis.

Berne Les fraises sont mûres

Bonne nouvelle pour les amateurs. Avec l'arrivée du temps chaud de ces
derniers jours, les fraises sont prêtes à se laisser cueillir et la récolte a commencé.
(Keystone)

A vos paniers
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«L'Angélus» de M. François Milliet
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vie horlogère | Assemblée générale de la SMH

Chiffre d'affaires en augmentation, succès commerciaux et techniques, premiers bénéfi-
ces : le jeune groupe SMH se porte bien. L'un des artisans de cette convalescence réussie
lui a fait hier ses adieux. Ce furent pour lui trois ans de lutte et M. François Milliet aura bien
mérité de l'industrie horlogère.

Lorsqu'on s'en va, on regarde derrière
soi avec un rien de nostalgie Non pas
pour s'admirer ou se féliciter, mais pour
mesurer sans que cela vous monte à la
tête le chemin parcouru. C'est ce qu'a
fait M. François Milliet hier matin à Bien-
ne où la Société suisse de microélectro-
nique et d'horlogerie (SMH) tenait son
assemblée générale, la dernière qu'il
avait à présider. Son ultime prière si l'on
veut. Car cet homme de rigueur, d'effica-
cité et de classe aura été l'un des Pères
pèlerins sinon du Nouveau monde, du
moins du nouveau groupe né des mal-
heurs de feu l'ASUAG et de l'ex-SSIH.

LE SOLEIL REVIENT

M. Milliet a donc rappelé les trois an-
nées de vaches maigres de la SMH, l'in-
tégration des deux géants que leurs ailes
empêchaient de marcher , la bouée de
sauvetage lancée par des banques puis le
«pool d'actionnaires privés» qui a pris le
relais de leurs mains. La mer était très
mauvaise; elle s'est calmée. Et parce
qu'elle l'était, il a fallu écoper le bateau,
l'alléger, enlever de la toile, le gréer en
goélette quand il l'était en trop lourd
vaisseau à trois ponts. On nageait dans
les pertes; aujourd'hui, on fait du bénéfi-

ce, quelque 18 millions de fr. tirés d'un
chiffre d'affaires net consolidé de près de
1800 millions de fr. qui ne procureront
aucun dividende mais grâce auxquels on
augmentera les réserves légale et spécia-
le.

Le dividende, ce sera peut-être pour
l'année prochaine:
- C'est dans le domaine du possible,

a simplement dit M. Milliet.
Les 614 actionnaires présents ou re-

présentés, soit 83,5 % du capital-actions,
devront donc attendre une année encore.
Leur patience risque alors d'être récom-
pensée.

En trois ans. le groupe a bien changé.
Certes, les coupes ont été terriblement
sombres: quelque 3000 personnes sont
parties de gré ou de force et les effectifs
se montaient à 11.526 personnes à la fin
de l'année dernière, réparties dans 154
entreprises. L'horizon n'est plus aussi
sombre encore que quelques sociétés
traînent un peu la jambe. Il s'agit notam-
ment de la filiale de Certina, qui éprouve
quelques difficultés sur son marché amé-
ricain, ou de Relhor dont le sort est trop
intimement lié à la prospection pétroliè-
re.

Les autres ne vont pas mal du tout ou
se portent très bien. C'est le cas de Tissot

dont la «RockWatch» fait un malheur, de
Renata, de Lasag. des électroniciens de
Marin - une création d'Ebauches SA
faut-il le rappeler - ou d'ETA dont près
de neuf millions de «Swatch» ont été
vendues en 1985. Ce succès foudroyant
dans un bas de gamme qu'il fallait recon-
quérir aurait pu d'ailleurs arracher à
M. Pierre Arnold un élan d'admiration
mal contrôlé s'il avait suivi à la lettre les
cinq pages de son allocution.

- ... En suivant la mode, nous tou-
chons au développement culturel et ainsi
participons-nous à l'avènement d'une
société nouvelle!

Va pour la société, mais la culture ?
Heureusement , ce n'était que sur le pa-
pier. Les lèvres se sont arrêtées à temps.

Bref, M. Milliet. M. Arnold qui est à la
fois le chantre, la bonne conscience et
l'administrateur délégué de SMH. et les
trois directeurs généraux ont bien travail-
lé.

LE PHÉNOMÈNE

Avant que le rapport de gestion, les
comptes et deux modifications des sta-
tuts ne soient approuvés par les
12.526.816 voix présentes ou représen-
tées, M. Arnold a dit tout le bien qu'il
pensait de l'industrie horlogère suisse en
général et de SMH en particulier. Il faut
dire que les interventions de M.Arnold
sont toujours un moment attendu de ces
assemblées. A l'estrade directoriale qui,
sans le le costume très méditerranéen et
partant très voyant du PDG de la division
horlogère. aurait encore évoqué le sévère
alignement d'un Soviet suprême.
M.Arnold apporte toute sa bonhomie.
Son optimisme fait plaisir à voir, son ton
ne peut être que rassurant.

Certes, à la longue, on devinerait pres-
que ce qu'il va dire, mais ce n'est pas
grave. Sa stature aidant, il est et restera
une sorte de morbier sonnant les heures
hier grises et désormais plus roses de la
SMH.

Le canard hier boiteux a retrouvé
l'usage de ses pattes, il s'essaie même à
la course et M.Arnold a donc dit qu'il
était satisfait des résultats de l'exercice
1985 tant sur le plan financier que com-
mercial. Le gros problème, et c'est Omé-
ga, devrait être résolu cette année enco-
re. On connaît la médecine utilisée: res-
tructuration et transfert de la production
à ETA, nouveau positionnement de la
marque et nouvelle stratég ie, réorganisa-
tion des filiales de vente à l'étranger.
Pour l'administrateur-délégué, le groupe
«s'engage sur un chemin prometteur à la
condition toutefois que des conditions
économiques internationales défavora-
bles ou la faiblesse du dollar ne freinent
pas excessivement les exportations suis-
ses».

BIENVENUE, MADAME!

Ce n'est pas par hasard que mainte-
nant que le train roule bien, de nouveaux
administrateurs le prennent en marche.
Ils ne pouvaient être plus de neuf, désor-
mais ils seront «sept au moins». Ces
nouveaux venus dont certains appartien-
nent au «pool», sont Mme Esther Gre-
ffier (Doetsch, Grether et Cie SA, Bâle),
MM. Peter F. Baumberger (Groupe Car-
ba, Liebefeld), Nicolas G. Hayek (Hayek
Engineering AG, Zurich), Stephan
Schmidheiny (Anova Holding AG, Hur-
den), et Franz Wassmer (Groupe PCW,
Siggenthal). Le nouveau président du
conseil est M. Hayek. le vice-président
M. Walter Frehner.

Par ailleurs, l'assemblée générale a ap-
pris que l'émission de bons de participa-
tion permettrait à la société d'améliorer
ses fonds propres, de rembourser tout ou
partie des emprunts obligataires conver-
tibles qu'elle a contractés et lui fournirait
les moyens de son expansion.

En conclusion, une assemblée bien
sage qui a fait, sans broncher, une croix
sur ses dividendes et applaudi les nou-
veaux élus. Elle regrettera sans aucun
doute les attaches fines et le réalisme de
M. Milliet, mais compte sur le muscle de
son successeur.

Cl.-P. Ch.

Ef voici la montre caméléon...
Le marché de la montre suisse s 'est enrichi d'une nouvelle création, la «Sweet-

zerland» qui a été présentée sur le lac de Zurich et se singularise par la nouveauté
de son bracelet élastique et interchangeable au gré de l 'humeur ou de la... couleur
de la chemise du porteur. Cette nouvelle montre est née de l'association de deux
entreprises, Samel SA, à Lausanne, un spécialiste de la microélectronique, et
Gold-Zack Elastic SA à Bâle, à qui a été confiée la réalisation du bracelet.

M. Francis Hofer, directeur de Samel, a dit s 'être fixé comme objectif la vente de
100 à 200.000 montres cette année pour plafonner à 500.000 pièces en 1987.
Bracelet et boîtier sont disponibles en dix coloris chacun, ce qui permet de varier
les combinaisons. Prix unique: 65 fr. et si l 'on veut un bracelet supplémentaire, il
en coûtera 12 francs. (FAN- Source ATS)

Au travail !
Caisses noires

Sous la présidence de
Mme Margrit Meier , la
Commission spéciale d'en-
quête du Grand conseil
(CSE), chargée de faire la
lumière sur les griefs for-
mulés par M. Rudolf Haf-
ner, a tenu hier une pre-
mière séance dans sa nou-
velle composition. Selon le
communiqué de l'office
cantonal d'information, la
CSE envisage de présenter
un nouveau rapport au
Grand conseil d'ici novem-
bre prochain.

FIXER LES PRIORITÉS

Formée de 17 membres,
la CSE a été constituée le 3
juin dernier par le Grand
conseil. 15 des 17 membres

ont été nouvellement élus.
Lors de la séance d'hier , la
CSE s'est occupée d'orga-
niser les futurs travaux et
de fixer les priorités et les
délais.

CINQ PROBLÈMES

D'ici novembre, cinq
problèmes seront exami-
nés : caisse d'assurance, la
Fondation bernoise de cré-
dit agricole (CAB), le prix
de pension des détenus
d'autres cantons dans les
prisons bernoises, les
frais , indemnités et jetons
de présence des hauts
fonctionnaires, ainsi que
les sociétés anonymes de
l'Etat. (ATS)

Directeur de l'institut de phy-
sique de l'Université de Berne,
le professeur Johannes Geiss
s'est vu décerner le titre de doc-
teur honoris causa par l'Univer-
sité de Chicago.

Ce titre récompense un grand
spécialiste de la physique spa-
tiale et explorateur du système
solaire et de l'univers. Ses expé-
riences et ses interprétations
ont été décisives pour la com-
préhension de la physique de la
planète sur laquelle nous vi-
vons, ses origines et son destin.
(ATS)

Professeur
bernois honoré
aux Etats-Unis

Restriction de la circulation
Pour cinq mois environ

Le Service pour le Jura bernois
du llle arrondissement des ponts
et chaussées entreprendra, dès la
mi-juin et pour une durée de 5
mois environ, les premiers lots de
travaux relatifs à la correction du
Virage du Château, à La Neuvevil-
le, sur la route cantonale La Neu-
veville-Lamboing.

Pour réaliser ces travaux, il fau-
dra recourir par intermittence à
des feux optiques limitant la circu-
lation à une seule voie, avec sens

alternés. En règle générale, les
feux pourront être mis hors servi-
ce après les heures de travail de
l'entreprise, à savoir durant la nuit
ainsi que les samedis, dimanches
et jours fériés.

Les usagers sont priés de bien
vouloir se conformer strictement à
la signalisation de chantier mise
en place pour ces travaux et au
besoin d'observer les indications
du personnel de chantier.

«Oui» réservé
Gouvernement et nucléaire

Le gouvernement jurassien est
d'avis que le recours à l'énergie
nucléaire ne peut être admis que
dans la mesure où toutes les au-
tres possibilités de production
d'énergie ont été raisonnable-
ment exploitées. Telle est la ré-
ponse du gouvernement juras-
sien à la procédure de consulta-
tion du Conseil fédéral publiée
mercredi.

Si l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire doit satisfaire
aux principes régissant l'écono-
mie privée, il n'en reste pas
moins que la nature spécifique,
comme l'importance des risques
inhérents à cette source d'éner-
gie impliquent nécessairement

un contrôle étendu et strict des
pouvoirs publics, fédéraux et
cantonaux. En conséquence et
dans l'optique d'une réduction
maximale des risques potentiels
pour l'homme et son environne-
ment, le gouvernement jurassien
affirme la nécessité d'un certain
nombre de principes figurant
dans l'avant-projet.

Il insiste en particulier sur
l'obligation de l'autorisation gé-
nérale du Conseil fédéral et l'ap-
probation de l'assemblée fédéra-
le pour les réacteurs nucléaires et
les dépôts finaux de déchets ra-
dioactifs. (ATS)

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Bienne

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15. 9% semaines.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Flotte

Biester auf der Schulbank.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Tenue de

soirée
Lido II: 15h. 17h45 et 20h15, Padre

Nuestro - Notre père.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15. A dou-

ble tranchant.
Rex : 15 h et 20 h 15, Les oies sauvages

2: 17 h 45, Concert pour Alice.
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Auto contre
camion militaire :

un mort
Peu avant 14H30, un accident

de la circulation ayant fait un
mort s'est produit dans les gor- !
ges de Moutier, à la hauteur de '.
la scierie Steullet . Un automobi-
liste circulait de Moutier en di- 1

: rection de Roches. Pour des rai-
sons que l'enquête se chargera
d'établir, la voiture arrivant

' dans un fort virage à droite, dé-
rapa et vint heurter de plein
fouet avec son flan droit un ca-
mion militaire circulant correc- -
tement en sens inverse et ayant
fait une manoeuvre supplémen-
taire d'évitement. L'automobi- I
liste, un balois âgé de 20 ans, a
été mortellement blessé.

. -
: . ' ' ' ' ¦ -]

Vicques

Une trombe d'eau s'est abat-
tue mardi sur la localité de
Vicques, faisant sortir un ruis- \seau de son lit. Route, caves et
jardins ont été inondés. C'est
une entreprise qui a été la plus
touchée, en l'occurrence un ;
atelier de mécanique, submer-
gé par la boue. (ATS)

Un ruisseau
déborde
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

j Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé
ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis j
tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de publicité
Annonces : 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 83 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le mm. Offres
d'emplois et immobilier locaux 86 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales
pages page 1, 3, 1" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

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

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

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

iasrff l
Nous cherchons pour notre département fabrication
des disques à meuler un

MÉCANICIEN
D'ENTREPRISE

pour le service d'entretien de nos installations de
production. Nous pouvons vous offrir un travail
varié dans le secteur de la mécanique, hydraulique,
pneumatique et électrique.
Entrée immédiate ou à convenir. Pour plus de
renseignements sur ce poste bien rémunéré veuillez
vous adresser à M. Wegmùller de notre départe-
ment du personnel

USINE RASTA S.A., MORAT
route de Fribourg 112. Tél. (037) 72 11 21.

400328-36

Centre de production FONTAINES

ETA fi*e les tendances de l'industrie horlogère Suisse et déve- j !
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 objec- j j
tifs, nous désirons engager un j

DECOLLETEUR
pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines ; j
modernes. j !

TAILLEUR de PIGNONS
homme entre 20 et 35 ans, possédant des connaissances en mé-
canique ou en horlogerie, serait formé par nos soins. I

Nous offrons des places de travail intéressantes, bien rémunérées ( j
et des avantages sociaux correspondant à une entreprise d'avant- j j
garde. I

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 j !
renseignements. ! !

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111 j j

i ETA - Une société de B___V llll\VV 403629-36 - .  
J/JII

I GARAG E DU PORT
¦ 2012 AUVERNIER - Tél. 31 22 07
H cherche pour début juillet un

I mécanicien auto
II avec CFC
¦ sachant travailler de manière indépendante
H et capable de prendre des initiatives.V ~ r 400313-36

Cherche pour la
saison d'été ou â
l'année

cuisinier
sommelière
Restaurant
CHEZ GABY
Champoussin
Tél. (025)
77 22 22. 403756 -36

Akitttâ"*"  ̂£
la dé
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la possibilité de faire un apprenfissage attrayant: celui

C"!̂ f L\ \S/ fyr \ y ]  r-*̂ <; d'étancheur. Appelez-nous sans tarder!
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00"̂ Groupement des Etancheurs Romands

400306-40 V>: '"!¦¦¦ ' . ""~' ,. >̂*5^  ̂

Nos occasions
pour vos vacances!

Corsa Swing, 1985 Fr. 10.800.—
Kadett, 1979-84 dès Fr. 6.500.—
Kadett, 1984-86 dès Fr. 11.800.—
Kadett Caravan dès Fr. 8.600 —
Kadett GSi 1800, 1985 Fr. 17.900.—
Ascona 1979-81 dès Fr. 4.800.—
Ascona 1981-86 dès Fr. 8.800.—
Manta GSI/CC. 1985 dès Fr. 17.400.—
Rekord 1977-80 dès Fr. 3.800.—
Rekord 1980-86 dès Fr. 8.300.—
Rekord Caravan dès Fr. 4.800.—
Commodore div. dès Fr. 4.800.—
Senator CD 15.000 km Fr. 33.500 —
Senator 25 Luxe, 1985 Fr. 21 .200 —
Senator 25 Luxe, 1983 Fr. 16.500 —
Senator 30E, 1982 dès Fr. 11.800.—
Senator, 1981 Fr. 9.600.—
Opel Monza
30E aut., 1981 Fr. 16.800.—
Opel Monza
30E, 4 vit., 1982 Fr. 16.800.—
Trooper 4 x 4. 1984 Fr. 21.800.—
Isuzu fourgonnette. 1985 Fr. 16.400.—
Ford Granada
combi aut. dès Fr. 7.800.—
Peugeot 305 Break
59.000 km Fr. 7.600.—
Talbot Solara GLS, 1983 Fr. 8.800 —
Lancia Delta, 1981 Fr. 8.600 —
Lancia Beta Coupé
50.000 km Fr. 9.500.—
Renault 20 TS. 1981 Fr. 6.200 —
Audi 100 G L SE, 1978 Fr. 7.600 —
BMW 318 I, 1982 Fr. 8.600.—
Renault 30 TX, 5 vit., 1981 Fr. 7.500.—
Datsun Sunny, 5 p., 1983 Fr. 9.800.—
Audi 100 L SE. aut.
63.000 km Fr. 13.500.—
Fiat 131, 1980 Fr. 6.500.—
Chevy Monza Coupé V8 Fr. 5.800.—

et nombreuses autres

• Toutes voitures expertisées
# Echange, paiement par acomptes

• Garantie

AUTOBESCHSA
CENTRE OPEL BIENNE-BIEL

route de Boujean 100
Téléphone (032) 41 55 66

401603-42

Toit cou)., 1984
rouge mars. 33 200 km ¦
1984, blanche
34 500 km
1982, blanche
66 000 km_____
GolfGL,1985
toit coul.. argent.
13 750 km
Golf GL. 1985
argent polaire.
16 000 km
Golf GL, 1985
argent , 18 500 km
Golf GL, 1984
argent, 22 500 km
LT35 Diesel, 1983
pont élu, blanc,
22 700 km
LT 35,1981
fourgonnette, grise,
84 000km
Passât Variant GL SE,
1985
toit coul., sièges sport ,
blanche. 45 000 km

924,1984
paquet CH. brun,
29 400 km
924,1983
paquet CH, rouge met.,
31 300 km
944,1985
paquet CH, lève-glace
él.. rouge. 17 500 km
944.1985
toit coul.. paquet CH,
lève-glaces él.. etc., ar-
gent. 23 000 km
944,1983
paquet CH. jantes
Fuchs. vert met,. . ..
62 200 km
944,1983
paquet CH. brun met..
53 700 km

Opel Ascona 1800 E
CD, 1985
aut.. toit coul., jantes
alu. 4 roues d'hiver,
rouge met.. 41 700 km
Opel Kadett GTE, 1984
toit soleil/store, dou-
bles phares, blanche.
39 200 km
Peugeot 505 turbo in).,
1985
toit coul., blanche.
11400km
Lancia Delta 1600 HF
turbo, 1985
argent, 26 500 km
Fiat Ritmo 125, Abarth,
1985
sièges sport, blanche.
36 000 km
Subaru 1800 WD, 1983
toit soleil , radio, jantes
alu.4 rouesd'hiver,
rouge. 37 600 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
el l3.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

IMÂÎT
BIENNE

Nouvelle toute de Berne
•032 2513 13

401455-42

A vendre pour brlculeur

Fiat 128
Berlinetta
1300, grise, 3 portes,
Fr. 700.-
Tél. (038) 2415 55
ou (038) 33 63 68.

402362-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT11 aut. 11.500.— 397.—
RENAULT 20TS . 5.500.— 190.—
RENAULT18break TX 11.200.— 386.—
RENAULT18GTS 5.200.— 179.—
RENAULT14TS 5.100.— 176.—
RENAULT 14 GTL 5.900.— 208.—
RENAULT9TCE 6.900.— 238 —
RENAULT 5 TX 9.500.— 335 —
RENAULT 5 TX aut. 9.500.— 335.—
RENAULT SUPER STS 7.900.— 272.—
RENAULT 5 LeCarTurbo 11.200 — 386.—
BMW 528 1 aut. 24.900.— 846 —
TOYOTA CRESSIDA 7.900.— 272.—
DATSUN CHERRY 4.900.— 169.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
400334-42

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité I 9j V̂I| Tél. (038) 
25 65 

01

URGENT
A vendre

Honda XR125
expertisée.
Tél. 24 30 76.

402355-42

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

VW combi,
9 places

Expertisée, bas prix. 403756 42

A vendre

Fourgon
VW LT 35
1979
215.000 km
non expertisé
au plus'offrant.
tél. 24 13 61.
int. 13. 400168-42

[MIE !33l ̂ 2 
__ ^ __ W^&_ m_ ^>_W VËVQI

______= chez _____=
AU CENTRE DES 2 ROUES

MAISON CLAUDE CORDEY
Ecluse 47-49 - ? 25 34 27

NEUCHATEL 432737-42

A vendre

FIAT 127 CL
1979, 50.000 km, radio-
cassette, expertisée.
Fr. 4200.—.
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

402501 -43

Peugeot
305 SR

1981.73 000 km, très
soignée.

Garage de la Prairie,
Las Ponts-de-Martel
Tél. (039)3716 22.

I 401604-42

Fiat 124
sport 1600
1972, superbe,
expertisée,
Fr. 3500 -

Centlivres-autos,
Ecublens.
Tél. (021 ) 34 36 36

403732-4;

Mazda 626
GLX'S

1985, 14 000 km, verte
métallisée.

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

I 401605-42 |

FIAT UNO SX
expertisée, 1985,
Fr. 8900.- ou 209.-
par mois
sans acompte.
Tél. (037) 6211 41.

400266 42

Ford Sierra 2 L
1984, expertisée,
Fr. 11.900.— ou
Fr. 280.— par
mois/sans acompte.
(037) 6211 41

400267-42

f \Cherchons pour août 1986

UN APPRENTI
tapissier-décorateur

Bonne présentation exigée.

Téléphoner entre 18 h et 18 h 30. 400333 40
Rte.de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39

>_—Jeanine QfDrozJ

CARROSSIERS!
A vendre voitures accidentées,

expertisées à réparer
LANCIA 2000 HPE Coupé

Fr. 1300 — ï
DATSUN 280 ZX (2+2)

au plus offrant 403890.42

—_W&3r /̂!f _f {* *'/r̂ >:' <7A&

Peugeot 604 STI
1983, expertisée,
Fr. 12.900.—ou
Fr. 303.— par
mois/sans acompte.
(037) 62 11 41

400283-42

' """ ' n 'ni
Dr-ii i r nntpn nsta mnlln PIIAAI irrllrt r4n Kl Cl I _

Zu verkaufen

Motorjacht century
Cortez 30

8,7 x 3,20 m, 2 x 225 Mercruiser,
Kùche, Toilette, 3 KVA, Dieselgenera-
tor, Dieselheizung el. Anker, Echolot
usw, evtl. Bootsplatz am Bielersee.

Tél. (032) 2313 23. 403758.,,

____ ŷ. ~- zr~—

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOP ÉDISTE

Ne reçoit pas
du 23 juin
au 4 août

270798-48

Maculafora en vents
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

.1 uui MUUC IIUUVCMC aui.\,ui«iia ug 111.W-
CHÂTEL. qui ouvrira ses portes le 24
septembre prochain, nous cherchons en-
core le personnel suivant:

manutentionnaires
auxiliaires

(DAMES)
date d'entrée

pour la réception
marchandise 16.7.1986

femmes de ménage
(2 h tous les matins) 18.8.1986

femmes de ménage
temporaires

du 25.8. jusqu'au 23.9. 25.8.1986

caissières auxiliaires
1.9.1986

décoratrice auxiliaire
1.9.1986

Toutes les auxiliaires sont prévues pour
un horaire à plein temps dès l'entrée en
service et jusqu'à fin septembre.
Les candidates suisses ou en possession
du permis C sont priées de prendre
contact avec M. Borsay au numéro
(032) 23 38 36 pour fixer un rendez-
vous.
ABM AU BON MARCHÉ,
Département du personnel, Zurich.

.. 401606-38

,̂.... ...,.,,...,,....,, ..,...-.,,,,, :,.v A:,,.̂ ,,,,,,,,,, M,yJ

A vendre

AUDI 80 GLS
1978. 90.000 km,
parfait état, expertisée.
Fr. 4500.—.
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

402250-42

Rover Vitesse
1984. expertisée,
Fr. 20.800.— ou
Fr. 489.— par
mois/sans acompte.
(037) 6211 41

400282-42

t̂%3_V_l
<ï (038) 251712 GRAND-RUE 4

cherche à engager

un apprenti
monteur

électricien
pour la rentrée août 1986.

Faire offres ou téléphoner au
251712.

I 402384-40

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Le store de balcons
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CATTOLICA (Adriatique-Italie?

Hôtel Majorca ***
Chambres avec pension, comprenant:
douche, W.-C, Balcon, téléphone + usage
de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: Tél. (038) 57 13 76
(de 18 h à 20 h). 43251 s 1 0

I Serviettes hygiéniques T Pl*0tège-SlipS 1
I <Serena> normales I <CarCf fC©) normaux j

I r—"7SM r— f à w j
1 \ 10pièces •̂"¦¦""î9!l l jopiècesl»^iî!|
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S YoghgBÎ So0y,r--.30 de moins
_̂w__ _w_M__________w_—-m ____________m.màw_m—____mm_w_m_—m——m_—_m—m————M__t

par exemple: nature, part écrémé -.70 au lieu de 1.-, aux fruits, part écrémé 1.- au heu de 1.30

Yoghourt s 5180 g -.10 de moins
par exemple: nature, lait entier -.45 au lieu de -.55, aux fruits, part, écrémé -.55 au lieu de -.65

Prink-voghourtSied, 5 dl-.30 de moins
par exemple: fraises 1.15 au Mou de 1.45 .

_ -̂mM-_-___^m\ côtelettes de porc T Rôti de porc
m 
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I 9m Dans nos 1 ^̂  m i
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«Ne manquez
surtout pas dès ce so/r,
nos super bonnes
affaires au Téléspot!*»

' TSR. ne manquez surtouf / \  /V"ï \ )̂ v̂ '̂ 5̂ . 
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pas notre spot qu/ suif (es I 
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Jà9lt WîfWW^Fiïfà^^k
nouvelles env. à 19 h 55. ^Jf V^ ̂ ^«^^^»̂ ^*^* IXJhQubaVBaMfialaaffl

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements : de
8 h à 12 h et de 1 3 h
à18h.
Tél. (027) 22 86 07,
Michel Georges.

400027.10

437367.10

TÉLÉGRÈVE?

403262-10

La Touche du Pluisir
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frchoix de légumes HidiJ Haricots fins Hidi
I "haCmp gnons r T̂TS*' r TïSo~
| \ jjf itfft u 1 a»---8*, boîte de 425 g l îbOtteSJ Ĵi^
H poids égoutté: 540 g ^^iJ^^M^—*^^^ poids égoutté: 210 g ^^

¦ Concombres Midi J Cornichons Midi
fS jl pasteurisés

I pot de 400 g ( H r** \ « • ' j  1 tt ô̂Oa 1 X->«
H poids égoutté: 230 g  ̂ 1 poids égoutté: 250 g \MMMM

| Tomates italiennes Midi Boisson gazéifiée aux pommes

I f TP* . sfpomrae (T T̂F̂ OOB boite de 420 g l J \,-»M \ _ ***—"_ \ '.̂ l »!
B poids égoutté: 280g V  ̂ ^^^.̂ ^^^^^^^^^^
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H " ^â  ̂ -.85 au lieu de 1.15  ̂ ' f k  A I
î Viande, saucisse sèche et produits carnes
I coupés et emballés sous vide -̂ -̂ lô^bde^^J .

^par exemple 100g de salami Tipo Hilano 1>07..„..,.i.3o 100g de mortadelle ¦>9Çww...u»J
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\\^^^  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

TK I SUISSE ~1
p I ROMANDE *
I 5.30 et 7.00 Mundial Mexico 86
«00 Les années d'illusion (24)

j l5 Fans de foot

jOO Téléjournal

(.05 Trio Podium 86
110 Un naturaliste en Russie

3. Les cormorans
j 35 Rue Carnot (166)
lOO Corps accord (4)

J |,i5 La conquête du ciel (4)
j,10 Eté suisse

Genève ou le temps des passions:
1. La crise

(.25 Défilé militaire
en direct de Neuchâtel

j,30 Téléjournal
/,40 Ecran sportif

Duel en mer pour L'America Cup
3.30 Dodu dodo répond...
135 Tour de Suisse
335 Journal romand
3.55 TV à la carte 86

Téléphonez-nous I
D.05 TV à la carte 86

en direct de Sierre
j .30 Téléjournal et sports
J.05 TV à la carte 86

Ne téléphonez plus!

1.10 Ecrans du monde
Histoire du Tour de France (1 )

j,05 Podium 86 a Sierre
avec Chi Coltrane

2.05 Téléjournal
et Spécial session

2.30 Jazz à la carte
De Harlem à Caux, pour les 20 ans
du Festival de Montreux

g,20 Télé dernière

@ l ALEMANIQUE |

| 6.00 Buenos Dias Mexico!
112.15 Mundial Mexico 86
'1.00 Reprises pour l'après-midi
110 Téléjournal
11.15 Rendez-vous

II.25 Défilé militaire
en direct de Neuchâtel
TV Suisse romande

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
118.00 Mexico 86 Magazine
18.35 Tour de Suisse 86

Reflets de la journée
¦9.00 Actualités régionales
9,30 Téléjournal et sports

15.05 Fédora
Film de Billy Wilder
avec Marthe Keller et William
Holden

!.00 Téléjournal
115 Miroir du temps
§•"* RrrnWCatrierlnë ' Cârpèlriterf "**" *~~

L'Espagne, dix ans après Franco
3.00 Rendez-vous

avec Rafaël Kubelik. chef
d'orchestre

8.45 Télé dernière

l/X I SVIZZERA —I
\y I 1TAUANA I

11.00 Telegiornale
118.05 Mexico '86 Magazine
19.00 II Quotidiano
19.30 Telegiornale

11.00 A qualcuno place caldo
Film di Billy Wilder

2.00 Antologia di Nautilus
Rivista di cultura

12.55 Telegiornale
23.05 Rockline
0.55 Telegiornale

SK/iKY CHANNEl !

8.45 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 A country practice
H.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
1900 The Lucy Show
19.30 World cup report
19.45 Greenacres
10.15 Charlie's Angels
1115 Agift to last
12.10 The Untouchables
23.05 AH Star Wrestling
23.10 S SkyTrax

|ÇSi| FRANCE T
1 "* »¦ ¦ - ¦ ¦¦-*¦¦

•* - - • ¦

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 les Saintes chéries

10.Le patron part pour New-York
12.30 Midi Trente
12.35 Spécial Mundial 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

87. Chef de famille

• 14.40 Mundial Mexico 86
Reflets des Ses de finale
(15.25 Quarté à Vincennes)

16.25 Grandes aventures â l'Himalaya
1. Les premiers conquérants

17.25 Rebecca (3)
18.20 Les Matics
18.25 Mini Journal
18.45 Santa Barbara (I60)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Infovision

Monaco, mythes et réalités - Télé
publiques, télé privées : l'exemple
britannique - Les oubliés de
l'Indochine

21.50 Navire en détresse
Film de Philip Leacock

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

|ffi - [ FRANCE 2 [
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Le dossier d'Alain Decaux
11.20 Histoire courte
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La bague au doigt (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : La Yougoslavie
15.00 Les charmes de l'été (4)
16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (56)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les galettes de Pont-Aven
Film de Joël Séria (75)

22.20 Actions
Le magazine de l'argent

23.35 Antenne 2 dernière

|̂ >| FRANCE 3 ' 1
17.05 Reprise

Thalassa la mer
17.30 Merlin Arc-en-Ciel

3. Le balai enchanté
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 Comme un poisson
sans bicyclette
Film de Jean-Claude Charnay

22.20 Soir 3 dernière
22.30 Spécial Mundial Mexico 86
22.55 Nombres et tarots (34)
23.00 Prélude à la nuit

Récital Léontyne Price

|1p [ FBANCE 2 _J
16.05 Projection privée

Invitée : Françoise Dolto (2)
16.45 Machination (2)
17.45 Apostrophes

Thème : Un stylo dans le patrimoine
génétique?

19.00 Champ-Elysées, les variétés de
Michel Drucker

20.15 Aujourd'hui en France
Le Musée d'art naïf de Nice

20.20 Machination (3)
21.20 Projection privée

Invité : Louis Leprince-Ringuet (1)
22.00 Journal télévisé

I RAI I ITALIE 1
• » ' -— "" • '

9.30 Televideo
11.55 Che tempo fa
12.00 TG1 - Flash
12.05 Le avventura del grande Nord

(3)
13.00 Vogliadi musica
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Tre minuti di...
14.00 Pommeriggio al cinéma
15.15 DSE: Ristrutturazione ed

aggiornamento dei musei (10)
15.45 Canada - Sfida aie Montagne

Roccioseori
16.40 Le avventure di Petej. Cartone

animato
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 T G - 1  Flash
17.05 Béni, Sax e in principe alleno.

Téléfilm
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero: I programm!

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.35 Almanaccô/Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Avalange Express

Film di avventura
Con Linda Evans, Lee Marvin e Max
Schell
Régie di Max Robson

22.45 Telegiornale
22.55 2. Festival nazionale

dell'orchestra
0.00 TG 1 - Notte - Oggi al

Parlamento - Che tempo fa

@> ALLEMAGNE 1
6.00-9.00 XIII. Fussball-WM Mexiko.

Berichte u. Informationen. 9.45 ZDF-Info
Arbeit und Beruf. 10.00 Hitparade im ZDF.
10.50 Rosen-Resli. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15-13.45
XIII. Fussball-WM Mexiko. 14.00 S Videotext
fur aile. 14.20 Ferienprogramm. 14.35 Unsere
kleine Farm. Das schonste Geschenk. 15.20
Tagesschau. 15.30 Die unbegrenzten
Mbglichkeiten. 16.15 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn (18). 16.40
Fussballschule (13). 17.15 XIII. Fussbal-WM
Mexiko. Mexiko-Magazin. 17.45 Tagesschau.
17.55 St. Pauli Landungsbrùcken. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim. 19.00
Simon + Simon - Zum Gluck geht's Stùck
fur Stùck. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ich hatte
verdammte Angst- Dùsseldorfer Geiselnahme.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Die Krimistunde.
22.00 Kulturmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kennedy (2). 0.15 Tagesschau. 0.20
Nachtgedanken.
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^> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00 S

Hitparade im ZDF. 10.50 Rosen Resli. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.40 S Videotext fur aile.
1..6-00 Feste feiern mit auslândischen
Mitbûrgern (6). 16.35 Der Stein des Marco

"Pbfô: -̂ Abénteûér'TfîlVeTfedig:'T7.00 Heute.
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther. 18.20
Wanderjahre - Die Konigskrabbe. 19.00
Heute. 19.30 Circus- Présentation: Freddy
Quinn. 21.00 Gott will keine Knechte- Freiheit
und Religion. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Was nun, ...? 23.05 Wassa Schlesnowa-
Schauspiel von Maxim Gorki. 0.45 Heute.

| S3 \mmw_ i ~|
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Warum die Menschen die Hasen fùrchten.
18.35 Show mit Ix und Yps. 19.00
Abendschau. 19.30 Elvis Presley in: Zoff fur
Zwei - Amerik. Spielfilm (1967)- Régie:
Norman Taurog. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik
Sûdwest. Heute àus Baden-Baden. 21.45
Gossliwil (4) - Filmische Essays. 22.30
Musikladen- «Eurotops» Extra - Die
europàische Hitliste. 23.15 Nachrichten.

6.00 Fussball-WM-Nonstop. 9.00 GG
Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro - Fehler im
System. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Minderheiten in
Oes te r re i ch .  10.30 Bou leva rd  der
Dàmmerung - Amerik. Spielfilm von Billy
Wilder (1950). 12.15 G Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-
ZiB. 17-05 Sindbads Abenteuer. 17.30
Geheimnisvolle Tiefe. 18.00 Oesterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Seinerzeit - Von Teddy
Podgorski. 21.15 Montreux 86. 21.50 Intime
Distanzen - Fernsehfilm von Manfred
Kaufmann. 22.55 ORF-Videonale '86 - Peter
Greenaway : Robert Ashley. 23.50 Perfect
Lives (1) - The park- 7 teil. Video-Oper von
Ashley. 0.20 Nachrichten.

Problème N° 2371

HORIZONTALEMENT
1. Religieux. 2. Refait. Le crosne en est
un. 3. Partie d'une voile. Pronom. Plan-
te. 4. Traite de haut. Dépouille. 5. Mont
grec. Source. 6. Femme de lettres amé-
ricaine. Préposition. 7. Symbole. Serre
fortement. 8. Esprit de système. Fille
d'Inachos. Sainte. 9. Hypocrite. 10. Oi-

seaux de basse-cour.

VERTICALEMENT
1. La digitale en est une. 2. Nettoyé.
Cinéaste italien. 3. Fâcheux. Refus. 4.
Pronom. Se dit d'un âne. Note. 5. Se
décide. Allongea. 6. Rejette comme
faux. Bien fait. 7. Possessif. Fait arriver.
Deux points. 8. Gai. Divinité. 9. Con-
duite habituelle. 10. Possessif. Assem-
blée bout à bout.

Solution du N° 2370

HORIZONTALEMENT: 1. Cavicor-
nes. - 2. Avalise. Gê. - 3. Dés. Et,
Sem. - 4. Ecriture. - 5. Ne. Agée. Is. - 6.
Agave. Omet. - 7. Save. Are. - 8. La.
Embuée. - 9. Héritiers. - 10. Arènes
Tek.

u7 VERTICALEMENT: 1. Cadenas.

Ha. - 2. Ave. Egaler. - 3. Vase. Avare. -
4. II. Cave. In. - 5. Cierge. Eté. - 6. Os-
tie. Amis. - 7. Ré. Téorbe. - 8. Su
Meurt. - 9. Egérie. ESE. - 10. Semestre.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Œufs au nid
Tranche de porc panée
Carottes
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Les œufs au nid
Pour 4 personnes : 4 grosses tomates
bien fermes, 4 petits œufs, 120 g de cre-
vettes grises ou roses décortiquées, crè-
me fraîche, curry, sel, poivre.
Evider très largement les tomates, sans
les crever (la pulpe recueillie pourra ser-
vir à faire un potage ou une sauce). Saler
l'intérieur et les retourner sur une assiette
pendant 30 min pour les égoutter. Cou-
per les crevettes en morceaux et les mé-
langer dans un bol avec une grosse cuil-
lère à soupe de crème fraîche, une pointe
de curry en poudre, du sel et du poivre.
Sécher l'intérieur des tomates avec un
papier absorbant avant de répartir à l'in-
térieur le mélange de crevettes. Casser
un œuf (pas trop gros) dans la cavité
creusée dans chaque tomate, saler, poi-

vrer, les déposer dans un plat à feu et
porter celui-ci au four préchauffé (ther-
mostat 5) pour 20 min environ (selon la
grosseur des tomates). Servir tout de sui-
te.

Animaux
Le stress des oiseaux
Plus que tous les autres animaux, les
oiseaux sont menacés de traumatismes
et de névroses. N'a-t-on pas d'ailleurs
définitivement adopté, pour désigner cer-
tains de leurs troubles, le terme de
«stress », bien connu dans le vocabulaire
des psychologues.
Les causes de stress chez un oiseau peu-
vent être aussi bien physiques que psy-
chiques : il sera aussi sensible à une
brusque variation de température qu'au
fait de se trouver dans un milieu hostile.
Il est donc très important lorsqu'on élève
un oiseau de le traiter conformément aux
mœurs. Le moindre changement de régi-
me peut le perturber.
Pour le bon équilibre de vos oiseaux, il
est essentiel de se renseigner sur la tem-
pérature, l'éclairage dont ils ont besoin et
de surveiller le bon déroulement de leurs
habitudes (mues, nidification, etc.).

A méditer:
Il y a trois choses, dans fa vie, que je ne
supporte pas: le café brûlant, le Champa-
gne tiède et les femmes froides.

Orson Welles

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très entourés et vivront une pas-
sion tumultueuse...
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les résultats ne seront pas à la
hauteur des efforts fournis, et vous en
concevrez beaucoup de déception.
Amour: Vous êtes enclin à feindre des
sentiments que vous n'éprouvez pas;
pourquoi ce jeu, ne vous rendez-vous
pas compte que vous blessez quelqu'un?
Santé: Cessez de jouer les apprentis-
sorciers. Ne faites pas celui qui sait tout.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous manquerez des moyens
appropriés pour réaliser vos projets; celui
à cause de l'opposition du Soleil.
Amour: Vous ne savez plus quoi inven-
ter pour imposer vos conceptions de la
vie; vous menez vos relations affectives
avec agressivité. Santé: Vitalité en bais-
se. Cessez donc de mener une vie aussi
trépidante.
GEMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : La chance vous dessert provi-
soirement; un projet qui vous tient à
cœur sera annulé; laissez du temps pas-
ser avant de proposer autre chose.
Amour: Conflit affectif prévisible; ruptu-
re passagère, porte claquée à l'occasion
d'un mouvement de colère ou de chagrin.
Santé : Consultez un spécialiste sans
tarder. Les douleurs d'estomac ne sont
pas normales.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Activités constructives aujour-
d'hui; vous serez bien à l'aise d'avoir
accompli toutes ces tâches à vous tout
seuil Amour: Climat d'anxiété justifié;
vous n'arrivez pas à accepter une affec-
tion que vous ressentez à vote corps dé-
fendant. Santé: Aigreurs d'estomac pos-
sibles. Cela peut venir d'une alimentation
trop riche.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Jugement troublé par des con-
sidérations personnelles; attention que
l'on ne vous en fasse pas grief à la con-
clusion de l'affaire I Amour: Vous êtes
embarrassé, ne sachant comment avouer
vos sentiments à quelqu'un qui pourtant
les a deviné depuis longtemps. Santé:
Circulation peut-être défaillante aux ex-
trémités. Voyez le médecin au plus tôt.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre situation dans l'entreprise
se consolide et vos précauions récentes
s'avèrent un succès. Amour: Vous res-
sentez un besoin d'autonomie accru;
prenez vos distances avec toutes les rela-
tions envahissante. Santé: Douleurs ab-
dominales ou constipation, accompa-
gnés de migraines.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vos initiatives ne rencontrent
que des obstacles pratiques, auxquels
vous n'auriez même pas songé. Inertie
dans les affaires courantes. Amour: Cli-
mat de réconciliation; vous pardonnerez
toutes les offenses I Relations amoureu-
ses qui évolue d'une manière très inat-
tendue. Santé: Votre boule dans la gor-
ge dévoile sans doute une anxiété. Vous
êtes trop nerveux.

SCORPION (23-10 au 21-1 1)
Travail : Rythme soutenu, avec le Soleil
dans votre signe; vous vivrez cette jour-
née dans un climat très constructif de
concertation. Amour: Vos principes ris-
quent de l'emporter sur vos sentiments !
Vous aurez du mal à pardoner à votre
compagnon ce que vous appelez «un
écart de conduite». Santé: Si vos mi-
graines persistent, consultez un oculiste.
Cela peut aussi venir du foie.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-1&F&&
Travail : Projets très enrichissants, beau-
coup de facilités pour négocier au mieux
vos intérêts. Votre présence d'esprit fera
merveille. Amour: Cœur en vrille, avec
Vénus près de vous; envie de faire l'école
buissonnière, de sortir des amours trop
communes. Santé : Votre peau demande
des soins quotidiens. Pour cela, il faut
une bonne hygiène de vie.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous avez tout à fait raison,
pour une fois, d'interpréter un problème
de travail en termes personnels; vous
trouverez une solution satisfaisante.
Amour: Attitude parfois provocante,
que votre compagnon prendra sérieus-
ment; pour vous ce n'est qu'une sorte de
jeu l Santé : Une crampe répétée peut
résulter d'un manque trop important de
sel. Consultez un médecin.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Votre dernier projet s'avérera as-
tucieux et opportuniste; vous serez obli-
gé de meure la main à la pâte. Amour:
Vous n'épargnerez pas les attentions ten-
dres, les gestes de réconfort, car votre
compagnon traverse une période difficile.
Santé: L'estomac est le siège des an-
goisses; le vôtre est très nouél Soyez
plus décontracté.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous voilà à un carrefour de
votre existence professionnelle; plusieurs
possibilités s'offrent è vous, chacun en-
gagera votre avenir. Amour: Un chapitre
que vous pensiez clos s'ouvre à nouveau;
mais cette fois, vous êtes bien décidé à
ne plus vous faire d'illusions. Santé : Vos
vaccinations sont-elles toutes à jour? Ne
soyez pas imprudents avant de partir.
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HOROSCOPE

Ŝ
Françoise Mareille

Presses de la Cité 43
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Et Dominique s'oublia aussitôt pour mieux décou-
Yrir le passé insolite de Gilles. Qui aurait pu croire
lu'un tel homme avait un père acrobate , une mère
chanteuse réaliste? Les grands-parents paternels as-
suraient l'éducation de l'enfant gênant. Habitant une
ferme en Dordogne, ils faisaient valoir eux-mêmes
"" petit bien familial et vivaient de peu.
7 Ma grand-mère mourut, j'avais quatre ans à

Peine. D'elle, je n'ai conservé aucun souvenir. Par
tontre les visites de mes parents m'ont profondé-
ment marqué. Ils arrivaient sans prévenir, m'em-
brassaient avec transport puis critiquaient ma mine,
jnon accent, mes manières. Je revois encore Grand-pere mâchant ses moustaches jaunies de tabac: «Si
Vous n 'êtes pas contents, vous pouvez l'emporter ,
Jotre drôle », disait-il, jetant un coup d'oeil rassurant
''ans ma direction. Les enfants possèdent un instinct
sur. Mes parents n'éprouvaient aucun sentiment pro-
fond à mon égard, je le sentais, tandis que Grand-
ie...
Dominique buvait les paroles de Gilles. Elle avait

e" si soif de l'entendre se raconter.
- Comment était-il?

— Rude. Sain. Démodé. Le genre : république-hon-
neur-patrie. Un paysan solide qui ne faisait pas de
sentiment. Constater son détachement lorsque le
marchand emmenait les agneaux, nourris par nous
au biberon , me scandalisait. Ces jours-là j'allais pleu-
rer dans le foin. Lui, faisait semblant d'ignorer mes
yeux rouges. Pourtant sa tendresse pour moi était
réelle. Mon aspect physique le décevait. Quelle hu-
miliation lorsqu'il tâtait mes omoplates en gromme-
lant: «C'est chti , malingre, fragile... Tout comme sa
mère. Ça ne fera jamais un paysan.» Je me sentais
alors éclaboussé par son mépris.

Bref , le grand-père Aurillac tenait de grands dis-
cours au petit Gilles, lui expliquant la vie à sa façon :
«Lorsqu'on ne possède pas la force physique, il faut
devenir un Monsieur. Et pour cela on doit étudier
plus que les autres. Mieux que les autres. »

Gilles sourit à Dominique et ce sourire rappelait
leur complicité :
- Vous voyez! Moi aussi j'ai besoin d'admiration.

Pour forcer celle de Grand-Père j'ai commencé à
m'appliquer en classe. Sa joie, le jour où j'ai obtenu
une mention au certificat d'études... Il a ouvert une
bouteille de piquette et j'ai trinqué comme un hom-
me. «Continue et on oubliera que tu n'es pas fort!»
C'était un grand mot. On était fort ou pas. Porter des
sacs de blé de cent kilos sur les épaules, abattre un
arbre aussi proprement qu'un bûcheron , tels étaient
ses titres de noblesse. Imaginez comme je souffrais
de ne pouvoir répondre à son idéal... D'autant que
Grand-Père, fin tireur , avait essayé de m'initier à la
chasse. Très vite je donnai la mesure de mon incom-
pétence. «Tu ne réussirais pas à tuer une vache dans
un couloir», disait-il.

Apres le lycée de Pengueux ou il me mit pension-
naire, je montai à Paris, ayant obtenu une bourse.
J'étais bachelier. Restaient la licence, le diplôme
d'études supérieures, la maîtrise, le C.A.P.E.S.
J'avais du pain sur la planche...

Doumi écoutait le récit d'une vie d'étudiant pau-
vre, bien différente de celle menée par les garçons de
son entourage parisien. Une vis austère, studieuse.
Chambre sous les toits, repas pris à la cantine. Pas de
cinéma , de théâtre, de sports d'hiver. Mais d'intermi-
nables et passionnantes palabres avec des condisci-
ples autour d'une tasse de café, des heures durant , en
dépit du serveur impatient qui rôdait d'explicite fa-
çon. Certains professeurs s'étaient intéressés à lui ,
l'avaient encouragés, lui procurant des leçons parti-
culières bien rétribuées qui l'aidaient à boucler le
mois.
- J'appris la séparation de mes parents par une

lettre de Grand-Père. Une fois par mois il envoyait
des nouvelles où il était question du temps, des mou-
tons, des poules, des voisins, de l'été qui me ramène-
rait dans la petite maison entourée de son jardin
potager. Alors, la nostalgie des odeurs d'étable, du
peuplier au coin du champ de betteraves, m'envahis-
sait. A peine étais-je à Ribérac, que Grand-Père se
parait de moi comme d'un trophée. Nous devions
aller voir le maire, le curé, le docteur , le pharmacien.
Après les notables, on faisait le tour des autres. Par-
tout il recueillait les compliments si naïvement quê-
tes: «Hé bé, disaient les gens, c'est quelqu 'un , ton
petit-fils , Roger!»

Il me poussait à sortir: «A ton âge, j'étais le coq du
village et m'envoyais toutes les filles. » Dans ce do-
maine aussi j'ai dû le décevoir. Mon aventure avec la

buraliste fut uniquement pour flatter Grand-Pere.
Un jour , impressionné par une émission de radio

traitant de la nécessité des voyages qui forment la
jeunesse, Grand-Père Aurillac avait sorti une liasse
de gros billets de sous son matelas : « Les autres vont
voir ailleurs. Toi aussi, tu le feras. »

Gilles, ravi, avait choisi Israël. Manque de chance,
parti de Marseille avec un groupe de garçons et de
filles , il s'était foulé la cheville en descendant
d'avion.

— Parmi nous se trouvait une jeune kinésithéra-
peute nommée Sarah. Elle était brune et vive, avec
de longs cheveux qui descendaient jusqu'aux reins.
Dès le premier soir nous couchions ensemble. Ses
yeux ardents me troublaient. Nous ne nous sommes
plus quittés. Et puis, deux jours avant le départ , elle
disparut. Personne ne s'est inquiété car nous la sa-
vions à la recherche de cousins de sa parenté. Per-
sonnellement, j'étais assez mortifié... Au moment où
nous allions partir , elle fit son apparition, annonçant
sa décision de demeurer sur la terre de ses ancêtres
et d'essayer d'y faire sa vie. Ai-je été triste de la
perdre? Je me le demande... U s'agissait davantage
d'une blessure d'amour-propre, je suppose.

Gilles revenu à Paris continua ses études. Deux
mois après son retour , Sarah lui annonçait qu 'elle
était enceinte et demandait ce qu 'il comptait faire.
Affollement. A vingt ans, dépourvu de situation, il lui
était impossible de songer au mariage. D'ailleurs,
comment croire une fille qui se donne le premier soir
à un inconnu?
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DESORDRES
DU CŒUR

tgf CINÉJEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

fl ENTRÉE LIBRE

12.00 La maison dans la prairie
Batman (21-R)
Disney programme 

_f CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries 

%_l CINÉMA CINÉMA

16.30 Annie, film de John Huston (R)

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie
Batman (22)
Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.05 Ciné journal 

flg, CINÉMA CINÉMA

20.10 Le dernier testament, film de
Lynne Littman

22.00 L'emprise, film de S.-J. Furie (R)

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 The revue bar

r ; 

LA CHAÎNE OU CINÉMA
1 • • ' ¦ ¦:-i- '-

RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 Petit
déjeuner. 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 Vos classiques
préférés. 22.40 Paroles de nuit : Comestibles
(4). 0.05-6.00 Couleurs.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences, avec:
L'accompagnatrice (4). 10.00 Points de
repère. 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. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ
20.30 L'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
Concert-café. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.»: Am Anfang war das Wort wegwerfen,
feature de Gilbert Jolliet. 21.30 Programme
musical. 22.00 Cours de français: 30. 22.30
Programme musical. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.10

L'imprévu Magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Croisière en Grèce (6). 12.10
Aventures de Sydney Bechet. 12.30 Concert
au palais de Monaco - Il Divertimento de
Neuchâtel. 14.00 Repères contemporains.
15.00 Chants de la terre. 15.30 Henri Sauget
et l'école d'Arcueil. 19.30 Rosace - Magazine
de la guitare. 20.00 Nouvel Orchestre
Philharmonique et Maximiano Valdès.
23.00-2.00 Soirées de France Musique -
Bing Crosby et les crooners.pianoforte.

f  7 S
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v LAMPE é
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rsrrria BULLETIN
I ImVI D'ABONNEMENT

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:

Q annuel 160.—

D semestriel 85.—
Q trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom: 

N" et rue : 

IM" postal : Localité: 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

PJJF̂ W| 
FAN L'EXPRESS

m WA «kl  Service de diffusion

M W__*) _ K_ \  2001 NEUCHâTEL
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SUPER SOIREE

DISCO
Patinoires du Littoral
Neuchâtel

Samedi 21 juin 1986
de 20.00 à 02.00 heures.

Lightshow inoubliable
«>3763-io Sono 10 000 watts.

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01I Seul le H
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

/ ^*% GRANDE VENTE
Jg 3̂

 
Pulls et 

Cotons

^
rl H «MARIN» de

g \ ]M=I Bretagne, enfants et
î E 1̂  adultes. Toute notre
|̂ ~y fin de série à des

^  ̂ PRIX INCROYABLES
Sous-sol Fbg Ph -Suchard 15, Boudry
Ouvert le samedi 21 juin de 8 h à 12 h
ou sur rendez-vous. Tél. 41 11 66.

400286-10

Anglais, allemand
(2 leçons par jour)

du 14 juillet au 8 août

Inscrivez-vous dès
maintenant

Découvrez une méthode
et un programme vivants

«03230-10

11—m—___9____W______ _̂t_M__tÊ
fffj lJjl 'i aT* ivH

SEUL(E)
A la recherche d'une

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

premier pas.
2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement, tél.
(038) 25 79 61 (du lundi au vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 15) ou
écrire à: Alliance, case postale 143.
2006 Neuchâtel. 403*IO-M

_____ m______ m -̂---*

Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

devant nos magasins du
9.6.-21.6.
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

PUSt
marin sss centre

Marin, Tél. 038 33 48 48 «03373.10

LES VACANCES APPROCHENT
Prévoyez un contrôle

ou un service
de votre voiture

Huile - Essence - Diesel -
Pneus - Batterie, etc.
Vente voitures neuves livrables
tout de suite de notre stock.

Vente voitures d'occasion
Réparations toutes marques

Echange - Crédit

Votre agent c@a§ S{[z ^zf '̂f̂ l

Garage Comtesse
2006 Neuchâtel - Draizes 69

Tél. (038) 31 38 38
Station ouverte : 6 h 30-21 heures

400187-10

Math ys Roland
La Chaussiaz J3
1040 Echallons

XT 600 fénéré
CLUB
cherche des membres.
Renseignements : tél.
(021) 81 47 34. le soir.

400272-TQ

Vos
vacances
EN ESPAGNE
(Costa Brava).

EN ITALIE
(Adriatique).

EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée).

Studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,
hôtels.

Documentation à
RIVIERA
LOGEMENTS
Case postale 83
1800Vevey
Tél. (021) 51 88 16.

403696-10

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



Liban : en signe de bonne volonté
BEYROUTH (ATS/REUTER). - Un groupe de ravisseurs exigeant la
libération de centaines de musulmans disparus depuis le début de
la guerre civile du Liban ont relâché deux chrétiens en signe de
bonne volonté, rapporte mercredi le journal «An IMahar».

Un communiqué du « Mouvement in-
dépendant pour la libération des per-
sonnes enlevées» a été remis mardi soir
au bureau du journal par les deux chré-
tiens libérés. Ce groupe, qui détient en-
core huit chrétiens, fait savoir que cette
double libération constitue «un enga-
gement de (sa) part à traiter cette
question de manière pacifique», et il
formule une «mise en garde contre tou-

te riposte négative». Des milliers de
chrétiens et de musulmans ont été enle-
vés en onze ans de guerre civile. Des
miliciens chrétiens avaient libéré 33
musulmans en avril en déclarant ne
plus en détenir aucun, mais des diri-
geants musulmans affirment que plus
de 2000 membres de leur communauté
sont toujours portés disparus. Par ail-
leurs, le patriarche maronite du Liban a

pris mercredi une initiative destinée à
promouvoir la réconciliation entre chré-
tiens et musulmans, en rendant visite
pour la première fois en neuf ans au
moufti sunnite, malgré les combats qui
font rage à Beyrouth. La rencontre
n'avait pas été annoncée à l'avance
pour des raisons de sécurité.

Les observateurs politiques ont inter-
prété la reprise des affrontements com-
me une tentative délibérée des milices
chrétiennes et musulmanes d'empêcher
la rencontre.

Bientôt des élections en Espagne
MADRID (AP). - Le premier mi-
nistre socialiste espagnol Felipe
Gonzalez, qui a surmonté en mars
une forte opposition et a gagné le
référendum sur le maintien dans
l'OTAN, semble parti pour une
nouvelle victoire aux élections lé-
gislatives de dimanche prochain.

Ce scrutin, destiné à renouveler les
350 sièges des Certes (la chambre bas-
se du Parlement), a suscité beaucoup
moins d'intérêt que le référendum de
mars. A l'époque, l'issue des urnes pa-
raissait très serrée, la position pro-atlan-
tiste de M. Gonzalez ayant été vigou-
reusement combattue par la droite
comme par la gauche.

Pour ces élections législatives au
contraire, les socialistes sont nettement
favoris: leur victoire ne semble faire au-
cun doute, la seule question qui se
pose est l'ampleur qu'elle prendra. Se-
lon un récent sondage publié par «El

Pais», ils devraient obtenir entre 194 et
210 sièges, gardant ainsi netement leur
majorité absolue.

En 1982, les socialistes avaient re-
cueilli 10 millions de suffrages et obte-
nu 202 sièges. Le même sondage indi-
que que la principale force d'opposi-
tion, la coalition populaire composée

des conservateurs, des démocrates-
chrétiens et des libéraux, perdrait des
voix et n'obtiendrait qu'entre 88 et 98
sièges. En 1982, la coalition populaire,
dirigée par le président de l'Alliance po-
pulaire Manuel Fraga Iribarne, avait ob-
tenu 107 sièges.

Procès de l'« Achille Lauro » à Gênes

Le Jordanien Majed Youssef Al
Molqi, accusé d'avoir tué l'Amé-
ricain Léon Klinghoffer. (ANSA)

GENES (AP).- Le1 procès des 15 personnes accusées d'avoir
préparé le détournement du paquebot «Achille Lauro » en octobre
1985 s'est ouvert mercredi en l'absence du cerveau de l'opération,
Aboul Abbas, et de dix de ses complices, actuellement en fuite.

Seuls quatre accusés étaient dans le
prétoire pour répondre du détournement
du navire ainsi que du meurtre du passa-
ger handicapé américain, Léon Klinghof-
fer.

Le procès s'est ouvert au milieu de
sévères mesures de sécurité. Quelque
600 policiers et gendarmes ont été mobi-
lisés pour assurer la protection à l'inté-
rieur et à l'extérieur du palais de justice,
survolé par un hélicoptère.

Le public, parmi lesquels de nombreux
journalistes, a dû se soumettre à l'épreu-
ve du détecteur de métal avant d'être

admis dans la salle, et tous les sacs et
serviettes ont été radiographiés. Les pré-
venus sont accusés d'avoir détourné le
paquebot le 7 octobre 1985 au moment
de son escale en Egypte et retenu en
otages ses 194 passagers et 189 mem-
bres d'équipage. Ils sont également ren-
dus responsables de la mort d'un voya-
geur new-yorkais, M. Léon Klinghoffer,
abattu par l'un des pirates et dont le
corps a été ensuite jeté par-dessus bord.

S'ils sont reconnus coupables, ils ris-
quent la réclusion à perpétuité.

Au Brésil, les enfants de la rue se réunissent
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BRASILIA (AP). - Quelque 500 gosses de la rue brésiliens se sont
rencontrés à Brasilia afin de discuter de leurs problèmes et d'atti-
rer l'attention sur les jeunes qui n'ont pas de foyer et qui connais-
sent la misère.

«Je ne raconterai pas à mes enfants
ce qui m'est arrivé, mais je me battrai
pour qu'ils ne volent pas, a déclaré
Claudia-Cristina Santos, 15 ans. Je
veux pour eux une vie heureuse, une
vie que je n'ai pu avoir».

Venant de tout le Brésil, les jeunes
sont arrivés à la conférence, qui a duré
t'ois jours, portant des sacs de vête-
ments usagés. «Ce sont des survi-
vants. Les autres n'ont pas eu cette
chance», a déclaré M. Francisco Silva,
porte-parole de l'organisation brési-
lienne de l'UNICEF (l'Organisation
des Nations unies de secours à l'en-
fance), qui patronnait la réunion.

L'UNICEF et la commission nationa-
le du mouvement des enfants de la rue
estiment que, sur 138 millions d'habi-

tants, le Brésil compte sept millions
d'enfants sans foyer et 36 millions qui
vivent dans la misère, parfois dans des
refuges, entre deux séjours en prison.

Certains des enfants qui se sont re-
trouvés à Brasilia étaient sans famille.
D'autres regagnent le soir des foyers
désunis, après avoir vendu des glaces,
mendié ou balayé des gares routières
pour quelque chose comme 4 fr. par
jour.

Ils ont dit être maltraités par la poli-
ce et abusés par des adultes, qui leur
promettent un salaire, mais qui, finale-
ment, ne leur donnent rien. On peut
voir des enfants livrés à eux-mêmes,
en vêtements sales et déchirés, qui
mendient ou se livrent à de petits
commerces, jour et nuit, dans les villes

de ce grand pays. Ils abordent les au-
tomobilistes arrêtés à un feu rouge et
les passants sur les trottoirs.

«On trouve tous les types ici. Il y a
ceux qui dorment dans la rue ou qui
passent toute la journée à travailler, en
butte aux abus et aux mauvais traite-
ments de la part de la police ou des
familles », a déclaré le père Bruno Se-
chi.

Le père Sechi a commencé à s'occu-
per des enfants de la rue il y a plus de
15 ans. Il dirige un refuge pour 2000
enfants, à Belem, ville d'un million
d'habitants située à l'estuaire de
l'Amazone. L'idée d'une conférence,
où l'on se rencontrerait et discuterait
est née dans les refuges, a-t-i l  dit.

Mais ce sont les enfants eux-mêmes
«qui voulaient voir d'autres enfants,
parler avec eux, afin de constater s'ils
connaissaient les mêmes problèmes».

Claudia-Cristina, qui vient de Sao-
Paulo, la plus grande ville d'Amérique

du Sud, à 1200 km au sud de Brasilia,
a déclaré que sa mère avait tué son
père parce qu'il buvait. «Après, ma fa-
mille n'a plus voulu de moi. Un juge
m'a placée dans un foyer. J'avais si
peur dans cette grande ville froide».

BATTUE

Au foyer, géré par le ministère des
affaires sociales, des adultes l'ont bat-
tue et on lui a volé ses maigres biens.
Elle s'est enfuie, a vécu dans la rue et
volé jusqu'à ce qu'elle entende parler
d'un autre foyer, plus petit.

Lucas da Cunha Correira, 15 ans,
d'Olinda, sur la côte nord-est, a décla-
ré qu'il n'avait été à l'école que jusqu'à
10 ans. « Parfois, je travaille comme
guide, a-t-il dit. Le plus souvent, je ne
fais rien et lorsque j 'obtiens du travail,
je gagne à peu près 1 fr. 80, parfois
davantage».
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NEUCHÂTEL Précédent 18/06/86
y cani Jura. . . .  520 — G -520 —G
«W nationale... 630 — G 630.—G
™l talc. NE p... 840 —G 840 —G
J* lonc. NE n... 840.— G 840 — G
Nfc ass gen... 1125 —G 1100 —G
NW 1970.—G 1970 — G
«»U| 2350.—G 2350 —G
£* M ciments... 930 — G 930 — G¦W « 320.—G 320 —G
™«d b 500.—B 500 —B
«•« P 370.—G 370 —G
W n 98.—G 98.—G

Sacbard p 7825 — G 7900 —1 Suchard n 1600 —G 1580 —G
J Suchard b 770 — G 785 —
_* Portait!. ... 5225 — G 5250 —G¦ ««J. N'tel . . . .  470 — G 470 — G

LAUSANNE
IS.tM. VD 1395.— 1390 —
_f lonc. V D . . . .  1310— 1310 —G
*f Court Veve j . .  1300 —L 1320 —
_** 3300.— 3300.—
K"*n 940 —G 950.—
J*!" 5145— 5200. —¦¦«r & Orm o nd... 515 —G 516.—
* s«s« ass 7375.— 7275.—G

GENÈVE
__ Passa ge... .  1370 —G 1390 —
T*»" 1650 —G 1625 —G
™l"a 2075— 2110.—
>«P 490 —B 475.—
»n 380 —G 380 —G
_* 1240 —G — —
"»«e-Ediion 4.05 3.95
S'11' pm 12— 1160__ 88.25 87 75 G
«•Ml Match .... 93— 96 —
*"" 2.90 G 2.90

BÂLE
-Holl.-L.il. cap 121000— 121500.—
Holl. l.a jee 113250.— 114250.—
HolU.R.1/10 11350.— 11400 —
Ciba-Geigy p 3575 — 3B50 —
Ciba-Geigy n 1730— 1740.—
Ciba-Geigy b 2650.— 2700.—
Sandor p 11950.— 11950 —
Sandoz n 4180.— 4190 —
Sandoz b 1710.— 1705.—
Halo Suisse 338 —G 340.—
Pirelli Itilemat 450.— 454 —
Bàloise Hold. n . . . .  1375.— 1380.—
Bàloise Hold b . . . .  3150— 3125 — G

ZURICH
Dossait p 1620 — 1650 —
Swissair p 1600.— 1620 —
Swissair n 1350— 1340.—
Banque Leu p 3575— 3625 —
Banque Leu b 610.— 615 —
UBS p 5520— 5600 —
UBS n 980.— 990 —
UBS b 208.— 212.—
SBS p 539.— 540.—
SBS n 410.— 415.—
SBS b 457.— 460 —
Créd. Suisse p 3690— 3710 —
Créd. Suisse n 640— 645 —
Banq. po. suisse... 2440.— 2470,—
Banq. po. suisse P... 244.— 244.—
ADIA 6500 — 1 6525 —
Elecliowatt 3460 — 3400 —
Hasle* 4050.— 4150 —
Holdeibani p 4625— 4600.—
Landis & Gyr n . . .  1800.— 1810.—
Landis & Gyr b.... 180.— 180.—
Moloi Colombus 1740— 1750.—
Moevenpick 6880— 6980.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1890.— 1930 —
Oerlikon-Buhrle n... 435.— 440.—L

Oerlikon Buhrle b . . .  620— 640.—
Presse lin 270— 275.—
Schindler p 3800 — G 3800.—G
Schindler n 560— 570.—
Schindler b 750 —G 780.—
Sika p 3875.— 3900 —
Sika n 1550 —G 1560.—G
Réassurance p 17400— 17500.—
Réassurance n 6275.— 6375.—
Réassurance b 3160.— 3150.—
Winlerlhour p 6400— 6400.—
Wmterlhour n 3150.— 3190.—
Winlerlhour b 5725— 5800.—
Zurich p 7540— 7650 —
Zurich n 3175 — 3200.—
Zurich b 3390— 3400.—
Alel 1520— 1520.—
Biown Boveri 1850— 1860 —
El. Laulenbouig 2550— 2650.—G
Fischer 1550— 1640.—
Fnsco 3800— 3800 —G
Jelmoli 3450— 3500 —L
Heio 2975— 2950 —L
Nestlé p 8175— 8225 —
Nestlé n 4375— 4405.—
Alu Suisse p 715.— 720 —
Alu Suisse n 215— 225 —
Alu Suisse h 57 50 57.—
Sibra p 645 — 650.—
Suliei n 2900— 2925.—
Sulzer b 591 — 595 —
Von Roll 960— 970.—I

ZURICH (Etrangères)
Aelna Lile 107.— 106 —
Alcan 57.75 L 56.50
Amai 2560 1 2525
Am. Express 112.50 110 —
Am. Tel. & Tel . . . .  45.25 L 45.25
Baiter 36.50 36.50
Béatrice Foods X X
Burroughs 116— 112.50 G

Caterpillar 94.25 95.25
Chrysler 66.50 64.75
Coca Cola 214 —L 219.—
Control Data.. 45.25 44.50
Corning IJIass 128.60 l 126.50 L
Dart S KraH 105.50 105.—
Walt Disney 92.50 91.75
Ou Ponl 156.50 159.—
Easlman Kodak... .  111— 109.50
EXXON 110.50 109.50
Fluoi 30.60 29.25
Foid 99— 98.60 1
Geneial Elecl 150.50 150.—
General Motors 143— 144.50
Gen. Tel & Elect... 94.25 93.75
Gillette 77.75 82 —
Goodyear 57.25 L 60.25
Homeslake 42— 40.—-1
Honeywell 145 — L 143.50 L
Inco 25.50 24.50 L
IBM 273 — 270.—
Int. Paper 117.50 118.—
Inl. Tel . S Tel 82,50 82.75
Lilly Eli 145.50 143.60
Lillon 144 — 143 50 L
MMM 200 —L 199.—
Mobil 57.50 67.—
Monsanto 128— 131.—
Nat. Distillais 70.50 G 70.75
N C R  98. 75 97.—
Pacilic Cas 41.— 41—1
Philip Monis 123.— 124.60
Phillips Petroleum... 18.— 18.—
Piocloi & Gamble.. 139 — G 139 —
Schlumberger 57.75 L 58.50 L
Speny 137.50 137.—
Te naco 59.75 60.50
Union Carbide 41.25 G 41.75
US. Sleel 37 75 38 —
Wamei- lambert 108.— 108.50 L
Woolwoilh 83— 82.50
Xeroi 103.— 103.50
AKZO 125.— 124.50
A.BN 426— 424.—
Ang lo Arneric 19.— 20.75
Amgold 106.50 112.60
Courtaulds 7.25 G 7.30 G
De Beers p 11.50 12.25
Geneial Mining 21.50 21.—
Impérial Chem 26.— 27.—
Nosk Hydro 38.75 L 39.—
Philips 40.25 40.25 1

Royal Dutch 145— 144 60
Unilever 351 — 353.—
B A S F  244.— 240.—
Bayer 265— 261.50
Cornmerzbank 274.— 264.—
Degussa 380.— 370.—
Hoechsl 232 —L 227.—
Mannesmann...... 178.— 173.50
R.W.E 191.— 187.—
Siemens 646.— 538.— L
Thyssen 140.— 135.—
Volkswagen 473 — 464.—

FRANCFORT
A E G  330.50 321.—
B A S E  297 50 294 —
Bayer 322— 317.80
BMW 600.— 603.—
Daimlei 1445— 1407.—
Degussa 455.50 447.—
Deutsche Bank 829.— 808 —
Diesdnei Bank 449.50 435.—
Hoechst 280 — 275.50
Mannesmann 215.— 210.50
Meicedes 1295— 1263 —
Scheiing 596.— 594.—
Siemens 659— 651.—
Volkswagen 570.— 563.—

MILAN
Fiat 12280 — 11500.— .
Generali Ass 132000.— 125500 —
llalcemenli 70700.— 70350.—
Olivetti 16500.— 15600.—
Pirelli - ... 6280.— 5020.—
Rinascenle 1090.— 1040 —

AMSTERDAM
AKZO 170 — 16850
Amio Bank 107.20 107.—
Elseviei 214.— 211.—
Heineken 173.— 172.50
Hoogovens 11630 115.—
KLM 49.10 48 90
Nal. Nederi 87.30 87 —
Roheco 94.— • 94.20
Royal Dulch 196.60 196.40

TOKYO
Canon 1010— 1010.—
Fuji Pholo 2820.— 2780.—
Fujitsu 975.— 970.—
Hitachi 864.— 863.—
Honda 1160.— 1160.—
NEC 1510.— 1500.—
Olympus Opt 1200.— 1180 —
Sony 3450.— 3450.—
Sumi Bank 1810.— 1830.—
Takeda 1590.— 1590.—
Toyota 1560.— 1660.—

PARIS
Ail liquide 750.— 750.—
Elf Aquitaine 290.10 290.—
BSN. Getvais 3655.— 3560 —
Bouygues 1165.— 1129 —
Caiieloui 2790 — 2788 —
Duo Médit. .' 493.— 488.—
Docks de Fiance... 2090— 2090.—
L'Oréal 3230.— 3220.—
Matra 2135— 2080.—
Michelin 2695— 2660.—
Moet-Hennessy.... 1983.— 1970.—
Peniei 680.— 682.—
Peugeot 880.— 875.—
Total 380.— 380.—

LONDRES
But. 8 Am. Tabac . 3.80 M 3.83 N
Bril. PetroJeum 5.71 M 5.73 N
Impérial Chemical... 9.54 M 9.54 M
Impérial Tabacco... 3.72 M —.—
Rio Tinlo 6.29 M ——
Shell Tiansp 7.91 M 7.93 M
Anglo-Am.USS 10.375M 11.125M
De Beers US) 6.30 M 6.75 M

INDICES SUISSES
SBS généial 628.40 633.90
CS général 616.60 522.30
8NS rend, obl ig.. .  . 4.48 4.4B

CONVENT. OR du 19.6.86
plage Fr. 20*300.—
achat Fr. 19'920 —
base argent Fr. 350.—

NEW-YORK
Afcn 31.— 30.75
ABU 13.75 13.25
Atlantic Rick 63.— 53.25
Bamen Banks 55.625 56.75
Boeing 63— 62.875
BiMTOughi 61.625 60.875
ùnpac 12.25 12.375
Caterpillar 51.875 52.125
Coca-Cola 119.50 119.125
Colgati 41.375 41.875
Control Diti 24.50 24.125
Do* chenical 60.75 59.875
Do Pont 86.75 86.50
Easlman Kodak. . . .  59.75 59.75
Enon 59.75 60.50
Fluor 15.75 15.875
Geneial Electric.... 81.625 81.25
General Mills 75.25 76 —
General Motors 78.375 78.50
Genêt. Tel. Elec... 50.875 50.75
Goodyear 33.— 32.75
Halliburton 22.125 22.25
Homestake 21.75 22.—
Honeywell 77.625 75.875
IBM 146.875 146.625
Inl Paper 64.375 63.50
Inl Tel 1 Tel 44.875 45.125
Utton 77.75 77.125
Meiiy l Lynch 34.50 34.25
NCR 52.375 52.25
Pepsico 33.50 33.50
Pliier 67.50 68.—
Sperry Rand 75.125 75.25
Teiaco 32.875 33.125
Times Mirror 65.50 66.—
Union Pacilic 56.— 55.75
Upjohn 96.375 96.75
US Sied 20.50 20.50
United Techno 48.375 47.875
Xeroi 55.875 55.25
Zenith 25.50 24.875

INDICE DOW JONES
Serv. publics 188.52 189.17
Transports 785.13 781.63
Industries 1865.78 1868.94

Légende: G — Cours demandé.
8 — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
Ffcl — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 18/06/86)'
Etats-Unis 1.822G 1.852B
Canada 1.31 G 1.34 B
Angleterre 2.75 G 2.80 B
Allemagne 82.20 G 83.—B
France 25.55 G 26.25 B
Hollande 72.90 G 73.70 B
Italie 0.119G 0.1228
Japon 1.097G 1.109B
Belgique 3.99 G 4.09 B
Suéde 2515 G 25.85 B
Norvège 23.85 G 24.65 B
Danenaik 21.95 G 22.55 B
Autriche 11.69 G 11.81 B
Portugal 1.20 G 1.24 B
Espagne 1.27 G 1.31 B

BILLETS (COURS DU 18/06/86)'
Etats-Unis (lt) 1.80 G 1.87 B
Canada ( I tcan) . . . .  1.29 G 1.36 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.65 G 2.85 B
Allemagne (100DM). 81.50 G 83.25 B
France (100 II) 25.30 G 26.40 B
Hollande (100 11)... 72.25 G 74.50 B
Italie (100 lit) 0115G 0.1258
Japon (100 yens)... 1.08 G 1.12 B
Belgique (IOOI I) . . .  3.90 G 4.10 B
Suéde (100 ci) 24.75 G 26.25 B
Norvège (100ci ) . . .  23.50 G 25 — B
Danemark (100ci) . .  21.75 G 23 —B
Autriche (lOOsch).. 11.60 G 11.95 B
Portugal ( lOOesc) . . .  1.17 G 1.33 B
Espagne (lOO ptas).. 1.25 G 1.40 B

OR (MARCHE LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20li).... 136.—G 146 — 8
engl. (souv new) en t 80.50 G 83.50 B
arneric. (201) en » 400.—G 450 —B
sud-aine. (1 0;) en S 337.75 G 340.75 B
¦ei. (50 pesos) en t 417.25 G 421.25 B

Lingot (1kg) 20050 —G 20300.—B
1 once en i 337.50 G 340.50 B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
Lingot (1kg) 296 —G 311— B
1 once en t 5.05 G 5.07 B

' Cours communiqués à 17 h 30

TÉLEX... TÉLEX... TËLEX...
SOVIET SUPRÊME

MOSCOU (AP). - Ministre sovié-
tique de la culture depuis 12 ans, M.
Petr Demitchev qui a exercé une in-
fluence conservatrice sur la vie cultu-
relle du pays, a été nommé au poste
hautement honorifique de premier
adjoint du président du praesidium
du Soviet suprême, M. Andrei Gro-
myko.

SABOTAGE
KOWEÏT (ATS/AFP/REUTER).

- Le premier ministre et prince
héritier du Koweït a déclaré que
les explosions ayant déclenché
mardi soir un gigantesque in-
cendie dans la principale raffi-
nerie pétrolière de l'émirat
étaient dues à un «acte de sabo-
tage».

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
PARIS (AFP). - La troisième ban-

que française, la Société générale,
aurait «caché» de 1981 à 1985 des
pertes de 2,7 milliards de francs oc-
casionnées par ses activités au Brésil
et à Singapour, indique mercredi
l'hebdomadaire le Canard enchaîné.

citant un rapport confidentiel de la
Cour des comptes.

PROFITEURS
MOSCOU (AP). - Le journal

soviétique «Sovietskaya Kultu-
ra» a rapporté que certains pro-
priétaires de la région de Crimée
ont doublé le prix de location de
leurs chambres pour les femmes
et les enfants évacués de la ré-
gion da Tchernobyl.

EN CHINE
PÉKIN (ATS/AFP). - Le numéro

un chinois, Deng Xiaoping, a remer-
cié mercredi la famille de Rong Yiren,
l'homme d'affa ires chinois le plus in-
fluent du pays, pour sa contribution
au développement de l'industrie chi-
noise.

TF1
PARIS (ATS/REUTER). - Une

nouvelle association française,
«Télé libre», fondée mercredi
par des journalistes et des hom-
mes d'affaires, a proposé la ven-
te en bourse de tout le capital de
la chaîne de télévision TF1.

Abolir l'apartheid
Abdou Diouf devant i'OIT

GENÈVE (ATS). - L'amélioration de ia condition des
travailleurs noirs en Afrique du Sud passe par l'abolition
de l'apartheid et non pas d'éventuelles réformes de ce
«système diabolique et barbare », a déclaré mercredi à
Genève, devant la 72me session de la conférence inter-
nationale du travail, Abdou Diouf, chef de l'Etat sénéga-
lais et président en exercice de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA).

Pour mettre fin à l'apartheid, il est
nécessaire de décréter l'arrêt des in-
vestissements en Afrique du Sud, a
estimé M. Diouf. Ce dernier a par ail-
leurs engagé I'OIT à inscrire son ac-
tion antiapartheid en ce qui concerne
le travail dans un cadre plus global,
celui de l'éradication de l'apartheid en
général, «système parfaitement cohé-
rent» formant un tout.

Au cours d'une conférence de pres-
se tenue à l'issue de son allocution le
président de l'OUA a réfuté les argu-
ments de ceux qui justifient leur refus
d'un boycott de l'Afrique du Sud par
le fait que ses conséquences frappe-
laient d'abord les Noirs. Des gens qui
sont prêts à sacrifier leur vie pour

l'abolition de l'apartheid qui les op-
presse, les supporteront , a-t-il dit,
avant d'affirmer que des intérêts éco-
nomiques sont les vraies raisons de
ces réticences.

Abordant dans son discours la situa-
tion économique de l'Afrique, M.
Diouf a rappelé que ce continent, qui
compte plus de la moitié des pays les
moins avancés, a été la région la plus
éprouvée par la récession mondiale.

Le redressement économique de
l'Afrique a été pris en main par les
Africains eux-mêmes, a dit M. Diouf,
notamment par l'adoption d'un pro-
gramme prioritaire pour 1986-1990
qui met l'accent sur l'agriculture.

Le chef de I Etat sénégalais, M
Diouf. (EPA)

Arrestations en Af rique du Sud
Johannesbourg (A TS/ 'AFPy Reuter) Les sociétés

industrielles occidentales encourent «de mauvais
risques » en A frique du Sud, en l'absence de sanc-
tions économiques contre Pretoria, a déclaré mer-
credi à Paris M. Oliver Tambo. Par ailleurs, au sur-
lendemain du lOme anniversaire des émeutes de
Soweto, au moins 2000 personnes semblent avoir
été arrêtées en A frique du Sud.

M. Oliver Tambo, président de
l 'ANC (congrès national africain),
principal mouvement clandestin an-
ti-apartheid sud-africain, a réclamé
mercredi des sanctions immédiates
contre Pretoria et a averti les socié-
tés occidentales des «mauvais ris-
ques » qu 'elles courent en restant
implantées en Afrique du Sud. Les
ouvriers sud-africains sont eux-mê-
mes partisans de sanctions, a-t-il
ajouté, tout en critiquant l'attitude
des Etats- Unis, de la Grande-Breta -
gne et de la RFA qui ne participent
pas à la conférence de l 'ONU sur les
sanctions et y sont hostiles. M.
Tambo a cependant nuancé ses
griefs envers la France où, a-t-il es-
timé, «une marge de discussion
existe malgré tout». De leur côté,

l 'archevêque-élu anglican Desmond
Tutu et l 'envoyé de l 'archevêque de
Canterbury en Afrique du Sud, M.
Terry Waite, ont assisté à Johannes-
bourg à un service religieux célébré
à la mémoire du premier journaliste
tué dans des émeutes raciales.

IMPOSSIBLE

Après la cérémonie, M. Waite a
déclaré qu 'il s 'efforçait de rendre vi-
site à Tévêque-suffragant anglican
de Johannesbourg, Sigisbert
Ndwandwe, arrêté la semaine der-
nière, peu avant une rafle dans les
milieux d'opposition durant laquelle
quelque 2000 personnes ont été
placées en détention. Confirmant
cette estimation, le Parti fédéral pro-
qressiste (PFP), anti-apartheid, a

fait lecture au Parlement de listes
d'opposants qui auraient été arrêtés,
lançant ainsi un défi au gouverne-
ment qui a interdit la publication de
noms des gens mis sous les verrous
depuis l 'état d'urgence. Le nombre
des arrestations y est également es-
timé à au moins 2000. De son côté,
le premier journaliste expulsé depuis
l 'instauration de l 'état d'urgence, M.
Wim de Vos, cameraman pour la
chaîne américaine CBS, a déclaré à
Londres que depuis cette date «ce
n'est pas simplement difficile de
rapporter les événements, c'est pro-
prement impossible». De son côté,
le gouvernement de Pretoria a dé-
crété l 'état d'urgence parce que des
éléments communistes comptaient
déclencher une guerre révolution-
naire le 16 juin, 10me anniversaire
des émeutes de Soweto, a affirmé
mardi soir le ministre des affaires
étrangères Rcelof «Pik » Botha. En-
fin, trois Noirs ont été tués entre
mardi et mercredi matin, ce qui por-
te à 45 le nombre des personnes
tuées lors d'incidents à caractère po-
litique depuis la proclamation de
l 'état d'urgence.

Bombe en Andalousie
TORREMOLINOS (A TS/A FP). - Une bombe de faible puissance a fait explo-

sion dans la nuit de mardi à mercredi sans faire de victime dans un hôtel de luxe
de Torremolinos (Andalouise), apprend-on mercredi de source policière.

L'engin, composé de 600 grammes de trilite et d'un détonateur à retardement,
avait été placé au second étage de l'établissement, l'hôtel Pez Espada, au-dessus
du faux plafond d'une chambre. La bombe était semblable, selon les artificiers de
la police, à celle qui avait pu être désamorcée mardi matin dans l 'hôtel Don Pepe
de Marbella, dans la même région.

Par ailleurs, un correspondant anonyme, se déclarant membre de l 'ETA-
militaire, a revendiqué auprès du journal basque Egin (nationaliste) l 'attentat
perpétré mardi à Madrid et qui a provoqué la mort de trois militaires.



Fin du débat-fleuve sur Tchernobyl au Conseil national

Berne (AP).- Renoncer à la centrale de Kaiseraugst et aban-
donner progressivement l'énergie nucléaire : un tel change-
ment de la politique énergétique de la Suisse n'est désormais
plus exclu. Le Conseil fédérai va présenter au Parlement des
scénarios allant dans ce sens ainsi que de nouvelles concep-
tions énergétiques.

C est ce qu ont explique hier le pré-
sident de la Confédération Alphonse
Egli et le conseiller fédéral Léon
Schlumpf à l'issue du débat-fleuve au
Parlement sur les conséquences de la
catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
C'est lors d'une session extraordinaire
- probablement en février prochain -
que les questions de politique énergé-
tique seront débattues.

«Nous ne sommes ni bornés, ni
bouchés», s'est exclamé Alphonse
Egli, qui a ensuite présenté les amélio-
rations auxquelles il convient de pro-
céder en Suisse après Tchernobyl. La
priorité sera accordée à l'information.
C'est ainsi qu'une brochure sur les
problèmes liés à la radioactivité sera
distribuée à la population, comme cela
a déjà été fait pour le SIDA.

Autres conséquences directes de
Tchernobyl, les services d'information
seront centralisés et améliorés. En ou-
tre, l'ensemble du système d'alarme et
de radio protection sera examiné par
les experts puis réformé par le gouver-
nement.

Sur le plan international, par le biais
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), le Conseil fédéral va lancer
une initiative en vue d'une harmonisa-
tion des valeurs limites et des concep-
tions de protection en cas de contami-
nation radioactive.

Concernant les conséquences finan-
cières de Tchnernobyl, Alphonse Egli
a assuré que la question des indemni-
sations des producteurs touchés, de
même que celle de la responsabilité de
l'URSS, serait examinée avec soin.

Au Conseil national, pas moins de
77 orateurs se sont exprimés sur
Tchernobyl au cours d'un débat de 14
heures qui s'est déroulé de lundi à
hier. Alors que les Verts, la gauche,
l'extrême-gauche et les Indépendants
ont été dès le début les plus nombreux
à réclamer une réorientation de la poli-

tique énergétique suisse, les prési-
dents du PDC et du PRD ont dit à leur
tour hier qu'ils étaient prêts à réexami-
ner leur position. Le Tessinois Flavio
Cotti, président du PDC, est favorable
à une session extraordinaire. En ac-
cord avec les socialistes, il demande
au Conseil fédéral de faire un rapport
pour établir s'il convient de modifier la
politique énergétique et, si oui, quels
changements il faut opérer.

Le président du PRD, l'Argovien
Bruno Hunziker, a rappelé que le peu-
ple et le parlement étaient compétents
en matière de politique énergétique. Il
ne faut pas agir par précipitation. Mais
s'il s'avère effectivement que la politi-
que actuelle ne peut plus être poursui-
vie, le président du PRD est prêt à
changer son fusil d'épaule. Pour sa
part, le conseiller fédéral Léon

Schlumpf n'a pas voulu prendre posi-
tion sur la question d'un éventuel
abandon de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Etant donné que la procé-
dure fédérale pour l'autorisation de
construction n'interviendra pas avant
1988/89, il existe un moratoire de fait.
L'autorisation de construction impli-
que un examen approfondi des
questions de sécurité. Il reste à dé-
montrer en particulier que les mesures
de protection de la population sont
réalisables. Léon Schlumpf a précisé
que les coûts de démolition d'une cen-
trale nucléaire oscilleraient entre 150
et 300 millions de francs.

ENTHOUSIASME

Les interventions des deux
conseillers fédéraux ont été saluées
par des applaudissements nourris.
L'indépendant saint-gallois Franz Jae-
ger, qui avait vivement critiqué l'attitu-
de du Conseil fédéral, a parlé d'une
«aube nouvelle» pour la politique
énergétique suisse.

M. Léon Schlumpf : une intervention applaudie. (Keystone)

Applaudis
Après leurs dernières répliques,

MM. Alphonse Egli et Léon
Schlumpf ont été applaudis.par le
Conseil national. L'interminable
débat que celui-ci a consacré à
Tchernobyl s'est ainsi terminé à
tout le moins dans une atmosphère
positive. Il reste à en dégager les
leçons, et tout d'abord à dire quel-
ques mots de l'utilité d'une telle
opération.

Certes, il a fallu entendre, de lun-
di après-midi à mercredi matin,
d'innombrables redites et d'affli-
geantes banalités. Tous les dépu-
tés n'ont pas eu l'heureuse réac-
tion de M. François Borel, socialis-
te neuchâtelois, renonçant à pren-
dre la parole dès lors que les idées
qu'il voulait exprimer avaient déjà
été présentées par ses prédéces-
seurs. Lors de tels débats, le réflexe
antiparlementaire amène certains
observateurs à prononcer des con-
damnations sans appel.

Force est de reconnaître cepen-
dant que leur attitude n'aurait pas
été plus conciliante si le parlement
avait cru bon de ne pas traiter «le»
sujet. Par ailleurs, aucune décision
ne pouvait sortir d'un débat où le
gouvernement, parmi les interven-
tions présentées, s'est borné à ré-
pondre cette fois aux interpella-
tions.

Deux éléments essentiels se dé-
gagent des déclarations de l'exécu-
tif. D'une part, le Conseil fédéral a
su affirmer avec vigueur sa volonté
de rester fidèle à la politique éner-
gétique suivie jusqu'ici, et tous
ceux pour qui cette position est la
seule réaliste lui en sont reconnais-
sants. Mais d'autre part , l'exécutif
n'a habilement pas claqué la porte
au nez des adversaires du nucléai-
re, notamment en soulignant l'exis-
tence d'un moratoire de fait, alors
que la procédure fédérale en vue
de l'autorisation de construction
pour Kaiseraugst ne doit pas inter-
venir avant les années 1988/89.
De cette façon, satisfaction a été
donnée aux deux principales par-
ties en présence - d'où aussi, dans
une grande mesure, l'atmosphère
favorable de mercredi matin. Les
déclarations les plus importantes
n'en sont pas moins, croyons-
nous, celles annonçant des con-
tacts du Conseil fédéral à l'échelle
internationale, en vue de traiter des
normes de radioactivité, des va-
leurs de tolérance et du degré de
sécurité des centrales.

Une observation encore sur les
sentiments de certains adversaires
de l'atome. Comme l'a remarqué
un député, les manifestantes ve-
nues jeter des fleurs blanches des
tribunes du Conseil national n'ont
pas cru devoir se produire devant
l'ambassade d'URSS. Cet état
d'esprit est plus répandu, au
Conseil national, qu'on ne le croit.

Etienne JEANNERET

Affaire de la petite Noémie, enfant martyre

LAUSANNE (ATS).- Le Tribunal criminel de Lausanne a
condamné hier à cinq ans de réclusion, pour mauvais traite-
ments qualifiés des enfants, une femme de 26 ans, qui avait
violemment secoué sa fillette alors âgée de moins de cinq mois,
la rendant aveugle et tétraplégique. La Cour a toutefois pro-
noncé la suspension de la peine pour permettre à l'accusée de
réprendre un traitement de désintoxication dans un centre
lausannois.

Le père, en revanche, a profité du
doute et été libéré de toute peine. La
cour s'est ainsi ralliée aux conclusions
du ministère public. Elle a cependant
relevé que le père portait une respon-
sabilité morale, voire civile dans ce
drame.

Se ralliant au rapport du pédiatre
cité en qualité d'expert, le tribunal a
considéré que, dans la nuit du 15 au
16 août 1984, alors que le père de

l'enfant dormait profondément, la
mère, fatiguée, excédée par les pleurs
de la petite Noémie, l'a violemment
secouée, déchargeant sa rage sur l'en-
fant. Il a aussi retenu à sa charge l'in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et l'obtention frauduleuse d'une
prestation.

Le Tribunal criminel a aussi émis des
considérations d'ordre plus général,
s'étonnant que Noémie ait pu être
confiée à des parents sans travail,

brouillés avec leur famille et sous trai-
tement à la méthadone. Tout en re-
connaissant son incompétence, il s'est
interrogé sur l'opportunité d'une con-
traception contrôlée de la mère pour
éviter la répétition de faits aussi gra-
ves.

Et, malgré l'extrême gravité des ac-
tes commis, la cour s'est égalemen,
ralliée à la position du substitut du
procureur général en prononçant la
suspension de la peine et la reprise du
traitement au Centre du Levant. Si ce
traitement de la dernière heure abou-
tissait à un échec, la mère aurait alors
huit ans et demi de réclusion à purger,
une peine de trois ans et demi de ré-
clusion prononcée en décembre 1984
dans une affaire de drogue s'ajoutant à
la dernière condamnation.

Cinq ans de réclusion pour la mère
Par ailleurs, au National

BERNE (ATS).- Hier, le
Conseil national, qui a égale-
ment siégé l'après-midi, a no-
tamment :

# repoussé par 78 voix contre
50 une motion d'ordre de l'indé-
pendant bernois Paul Gunter de-
mandant que le Conseil national
traite cette session encore de la
suppression de la garantie fédé-
rale à un déficit éventuel des
championnats du monde de ski
de Crans-Montana ;

# approuvé par 82 voix sans
opposition le rapport de gestion
et les comptes 1985 des CFF qui
se bouclent par un déficit de 281
millions de francs;

# approuvé par 102 voix con-
tre 1, le programme des cons-
tructions militaires 1986. Le cré-
dit destiné à la place de tirs de
Medel (GR) a été différé, portant
ainsi à 434,83 millions le mon-
tant total des crédits d'engage-
ments accordés;

# terminé l'examen du projet
de deuxième révision de l'assu-
rance invalidité. La révision a été
acceptée par 91 voix contre 1.
Hier, les parlementaires ont parlé
du financement de l'Ai. Ils ont
donné compétence au Conseil
fédéral d'augmenter d'un cin-
quième les cotisations.

Collaborer avec le Sénégal
DAKAR (ATS).- Le président du Sénégal, M. Abdou Diouf , qui

effectuera jeudi une visite de travail à Berne, a plaidé en faveur de
«concours accrus » de la Suissse à son pays afin «d'engager le
Sénégal dans le peloton de tête de l'économie africaine».

Dans son interview exclusive,
M. Diouf a précisé que ces concours
doivent permettre la relance de «nos
secteurs prioritaires, tels que l'agricul-
ture et l'élevage, la pêche, l'industrie et
l'hydraulique». Rappelant que la Suis-
se soutient «fortement» le Sénégal
dans sa politique d'ajustement structu-
rel (entreprise vers le début de l'an-
née), il a manifesté le désir de son
gouvernement de « maintenir et de ren-
forcer notre coopération dans ce do-
maine». 

Faisant observer avec «prudence»
que l'économie sénégalaise, fortement
dégradée pendant deux décennies, est
en voie de redressement, il a souligné
qu'en 1985, le produit intérieur brut en
volume avait enregistré une progres-
sion de 3,8 pour cent. «Notre objectif
est d'obtenir une croissance de 3,2 %
en moyenne pour les quatre années du
septième plan de développement éco-
nomique et social (1985-1989) », a
encore ajouté ie président sénégalais.

S'agissant de la coopération techni-
que Suisse-Sénégal, marquée par une

assistance helvétique pour la forma-
tion d'agents techniques du dévelop-
pement rural dans les domaines de
l'agriculture, des eaux et forêts et de
l'élevage, il s'est prononcé pour un
renforcement des interventions suis-
ses. A ce sujet , il a suggéré leur appui
pour la réalisation d'un lycée d'ensei-
gnement général et agricole à Bignona
(sud du pays).

RÉCHAUFFER

Au sujet du niveau très bas de la
coopération dans le domaine techni-
que et scientifique entre la Suisse et le
Sénégal (quatre accords seulement
depuis 1962), le président Abdou
Diouf a relevé des contacts « réels» au
plan commercial qu'il faut réchauffer
et fructifier. A cet égard, il a annoncé
une prochaine visite en Suisse du mi-
nistre sénégalais du plan et de la coo-
pération pour une rencontre avec les
investisseurs helvétiques.

Mort de
la fillette

Ependes

ÉPENDES (AP). - Le drame qui
s'est déroulé mardi matin dans le
petit village vaudois d'Ependes,
près d'Yverdon, a fait une nouvelle
victime. La fille de 7 ans qui a été
hospitalisée dans un état critique
est décédée, a indiqué hier la poli-
ce cantonale vaudoise. Mardi vers
8 h 30, un père de famille de
37 ans a tiré sur son garçon de 3
ans et sa fillette avec son fusil d'as-
saut avant de se loger une balle
dans la tête. Le bambin est mort
sur le coup. La fille a survécu jus-
qu'à hier. 

BERNE (ATS) . - La Journée mondiale de prière pour l'Afri-
que du Sud, organisée lundi par le Conseil Oecuménique des
Eglises a suscité une vive protestation de la part de quelques
pasteurs, enseignants et personnalités suisses.

Dans une lettre commune diffusée
hier, ces personnes reprochent notam-
ment au COE de favoriser le «menson-
ge comme moyen de lutte politique»
et de «transformer les services reli-
gieux en des réunions créant la hai-
ne».

Les signataires du message, adressé
au secrétaire général du Conseil œcu-
ménique, regrettent «l' abus de la priè-

re». Selon eux, celle-ci a «perdu l'élé-
ment central du message chrétien », à
savoir «aimez vos ennemis» et «con-
trez le mal par le bien».

Les auteurs de la lettre rappellent
quelques versets de la prière: «Con-
damne et punis-les, ô Dieu !» ou en-
core: «Eloigne-les de notre vue, parce
qu'ils ont tant péché» (ndlr: citations
paraphrasées de la Bible). «Désirez-

vous donc la mort immédiate de cha-
que pécheur ?», demandent les au-
teurs de la lettre, qui concluent en
disant que «cet abus de l'idéal chré-
tien, c'est-à-dire des Eglises, des pas-
teurs, des chrétiens individuels et de
toutes les organisations ecclésiasti-
ques provoque en nous une très pro-
fonde aversion».

Dans un message personnel cité en
annexe, un des signataires affirme que,
selon lui, le COE est devenu «depuis
longtemps un instrument politique la-
mentable de la gauche».

Une « journée de prière » contestée

DU RHÔNE AU RHIN
EN VISITE

BERNE (ATS). - Invitée par le
chef de l'instruction de l'armée
suisse, le commandant de corps
Roger Mabillard, l'Ecole supé-
rieure de guerre interarmées
(ESGI) de Paris séjourne en
Suisse de mercredi à dimanche.
Les quelque 80 participants se
rendront en particulier aux jour-
nées militaires et assisteront au
défilé de la division de campa-
gne 2 à Neuchâtel.

VIANDE

BERNE (ATS). - L'Office vétéri-
naire fédéral n'a pas pu abroger,
comme prévu, les interdictions d'im-
portation et de transit pour les ani-
maux à onglons, la viande et les pré-
parations de viande en provenance
d'Italie, de nouveaux cas de fièvre
aphteuse ayant été signalés dans les
provinces de Mantoue et de Pérouse.

CHAINES TV

GENÈVE (ATS). - La Société
européenne des satellites (SES),
société privée, avec siège à
Luxembourg, créée par 11 ac-
tionnaires européens a présenté
un projet qui vise à offrir aux
téléspectateurs européens, dès
1987, grâce à un satellite acquis
par cette société et baptisé «As-
tra », 16 nouvelles chaînes de TV.

ARMÉE

BERNE (ATS). - Dans 25 ans,
l'armée va manquer de 50.000 hom-
mes si l'évolution actuelle au niveau
des naissances se poursuit. En dépit
de ce fait , le service militaire ne sera

pas prolongé a indiqué le chef du
Département militaire fédéral, le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz à l'hebdomadaire « Coop-Zei-
tung».

ACCORD

BERNE (AP). - Les directeurs
de la Télévision tchécoslovaque
et de la SSR ont signé le 16 juin
un accord de coopération dans
le domaine de la TV. Le docu-
ment vise à élargir la coopéra-
tion et les échanges. Les parties
se sont engagées à s'offrir des
informations, notamment cultu-
relles, scientifiques, techniques
et économiques. De tels accords
existent dans le monde entier.

VIVISECTION

BERNE (ATS). - Remplacer l'ex-
périmentation animale et la vivisec-
tion dans la recherche bio-médicale
par des cultures de cellules in vitro et
le recours systématique à l'informati-
que. Musique d'avenir? Hier à Berne,
une pétition en ce sens, munie de
8000 signatures a été déposée à la
chancellerie.

OPPOSITION

BERNE (ATS). - Les Juristes
démocrates de Suisse (JDS)
demandent la suspension immé-
diate de l'exploitation du systè-
me de recherches informatisées
de personnes et d'objets (Ripol).
Ils rappellent que Ripol fonc-
tionne sans base légale - ce que
le Conseil fédéral a récemment
reconnu - tant que le Parlement
n'aura pas légiféré â ce sujet.

En bref
position le programme d'armement
1986 du Département militaire fédé-
ral, avec les crédits de 1,515 milliard
qu'il nécessite, et prévoyant l'achat
de 310 chasseurs de chars TOW 2 -
Piranha;

# adopté par 33 voix sans oppo-
sition un crédit de 430 millions pour
la poursuite du financement de me-
sures de politique économique et
commerciale dans le cadre de la

BERNE (ATS) Le Conseil des
Etats, qui à tenu une séance hier
matin et une séance de relevée dans
l'après-midi, a pris notamment les
décisions suivantes:

# approuvé par 32 voix sans op-

coopération au développement;

• transmis un postulat de M. Ca-
millo Jelmini (pdc/TI) invitant le
Conseil fédéral à rechercher les cau-
ses du chômage dit résiduel (qui
n'apparaît pas dans les statistiques)
et à soumettre des propositions vi-
sant à l'éliminer. Le Conseiller fédé-
ral Kurt Furgler a accepté le postu-
lat.

Nucléaire encore au Conseil des Etats
A I instar du Conseil national, celui des Etats a voulu

un débat sur la sécurité des centrales nucléaires. Il l'a eu
mardi après-midi, engendré par trois interpellations ur-
gentes de sa commission des questions nucléaires, de
Mme Monique Bauer (lib/G E) et de M. Cari Miville
(soc/BS) - exposées la veille. En toile de fond, un voeu
général : que le gouvernement explique ses options en
matière d'énergie.

Tous - ils ont été treize députés à
prendre la parole - ont demandé
qu'un examen sérieux de l'avenir du
nucléaire, après l'accident de
Tchnernobyl, soit entrepris, et que la
Suisse en tire aussi des conclusions.
De là, les opinions divergent. Pour
les uns, la gauche socialiste ainsi
que Mmes Monique Bauer (lib/GE)
et Josi Meier (PDC/LU), la recher-

che d'autres options doit prendre la
priorité. Pour les autres, le nucléaire
suisse est suffisamment sûr, et sur-
tout, au moins à moyenne échéan-
ce, reste indispensable.

Les conseillers fédéraux Alphonse
Egli (département de l'intérieur) et
Léon Schlumpf (transports, com-
munications et énergie) se sont re-
layés pour répondre. Le premier,

pour concéder quelques erreurs, no-
tamment en admettant que l'ordon-
nance de 1966 sur la protection
contre la radioactivité devait être re-
mise au goût du jour, et l' informa-
tion améliorée. Mais, a-t- i l  ajouté,
nous ne pouvons pas non plus em-
pêcher les médias étrangers de dif-
fuser des bêtises en Suisse.

Quant à M. Schlumpf , il a surtout
insisté sur la nécessité d'une concer-
tation internationale, qui est deve-
nue évidente après Tchnernobyl. Et
la Suisse, à son avis, avec sa forte
densité de centrales et sa position
au milieu d'une Europe très nucléai-
re, est bien placée pour prendre des
initiatives en ce domaine.

Poursuivre l'aide au développement
BERNE (ATS) Le Conseil des Etats a adopté mercredi

par 33 voix sans opposition un crédit de 430 millions
pour la poursuite du financement de mesures de politi-
que économique et commerciale dans le cadre de la
coopération au développement.

L'aide au développement est un
véritable devoir, a souligné M. Kurt
Furgler, chef du Département fédé-
ral de l'économie publique. Le pro-
jet a été transmis au Conseil natio-
nal.

Pour Massimo Jelmini (pdc/TI),
les crédits de ce genre ont été jus-
qu'à présent de bonnes expériences.
Il permettent de concrétiser l'aide au

développement. La continuation de
telles mesures de politique écono-
mique répond à une nécessité pour
de nombreux pays en développe-
ment.

Pour M. Carlo Schmid (pdc/AG)
en revanche, c'est un inconvénient
de devoir se prononcer sur le crédit
en bloc, car de mauvaises expérien-
ces ont été faites, au Ghana, notam-

ment où une entreprise suisse a
connu des mésaventures. Il faut
aussi que le Conseil fédéral men-
tionne la situation des investisseurs
privés dans son rapport car ils ne
peuvent rester complètement sans
soutien.

Le Conseiller fédéral Kurt Furgler
a pour sa part remarqué que l'aide
au développement était très discuté
et faisait l'objet de nombreuses dis-
putes idéologiques. Il faut cepen-
dant préférer les faits à ces disputes
et soutenir ceux qui envisagent un
véritable développement humain
pour leur peuple.


