
Spectacle grandiose
Plus de 35.000 personnes au défilé de Neuchâtel

Le régiment d'infanterie 8 surtout composé de Neuchâtelois (Avipress-P. Treuthardt)

Les journées militaires marquant
le 25me anniversaire, dans sa com-
position moderne, de la division de
campagne 2, ont été couronnées
hier après-midi, à Neuchâtel, par
un défilé de 7000 hommes et 150
blindés survolés par l'aviation, des
tirs de roquettes aux couleurs neu-
châteloises par des Hunter sur le
lac, en présence d'une foule éva-
luée à plus de 35.000 personnes.

Le défilé d'une quarantaine de
minutes, avait de la «geule». La
foule a applaudi avec ferveur le
passage de la troupe et aux brillan-
tes performances de l'aviation.
Tout était minuté avec une préci-
sion horlogère. Une poignée de
trublions d'extreme-gauche a ma-
nifesté en «douceur» distribuant
des tracts et des caramels et criant
des slogans antimilitaristes. Elle a
été largement huée par le public.

Le défilé a constitué un specta-
cle militaire exceptionnel au coeur
d'une cité, en présence d'un millier
d'invités de l'extérieur dont des dé-
légations de l'école de guerre inte-
rarmes de Paris et de l'armée
ouest-allemande.

L'objectif visant a confirmer
l'union étroite de l'armée et du
peuple a été largement atteint sans
la moindre propagande belliqueu-
se. J. P.

Lire en page 13 Plus de 45.000 spectateurs lors de ces deux journées militaires
(Avipress-P. Treuthardt)

Le passage de 160 chars et engins blindés a impressionné le public (Avipress-P. Treuthardt)

Sans pitié pour les petits
Concurrence déloyale aux Etats

D'un de nos correspondans parlementaires :
Les tenants du libéralisme économique et les avocats des

grandes surfaces l'ont emporté hier au Conseil des Etats. En
revisant la loi sur la concurrence déloyale, la Petit chambre
a montré beaucoup moins de sollicitude pour le petit com-
merce que le National il y a un an. Jean-François Aubert a
lancé une sévère mise en garde contre toute tentative visant
à restreindre exagérément la liberté de commerce.

Principal avocat du petit commerce,
Markus Kùndig (PDC/ZG), président
de l'Union suisse des arts et métiers, a
lancé deux chiffres : depuis 1970, le
nombre de points de vente a diminué
de 40% alors que la surface de vente
totale a augmenté de 50 pour cent.
C'est dire qu'il y a une formidable con-
centration dans le commerce de détail
avec, à la clef, la disparition du tradi-
tionnel magasin de quartier.

LES PRIX D'APPEL

Toute la colère des tenants du petit
commerce s'est concentrée sur les
«prix d'appels»: cette méthode qui,
bien sûr, profite avant tout aux gran-
des entreprises, consiste à offrir un
produit en dessous du prix de revient
pour attirer le client et de récupérer sur
d'autres produits la marge ainsi per-
due. Une minorité de députés radicaux

et démocrates-chrétiens voulait pure-
ment et simplement interdire cette pra-
tique, y
- Votre proposition est quasiment

anticonstitutionnelle, leur a lancé le
libéral neuchâtelois Jean-François
Aubert. Et de reprocher â d'aucuns de
sacrifier leurs convictions libérales
pour satisfaire leurs électeurs. Même
propos du côté des députés socialistes
qui, une fois n'est pas coutume, s'op-
posaient à une intervention de l'Etat.

Par 18 voix contre 12, le Conseil des
Etats s'est finalement rallié à une ver-
sion moins restrictive : les prix d'appel
ne sont pas interdits à moins que le
commerçant en use dans le but mani-
feste de tromper la clientèle sur le prix
de ses autres articles.

EXCURSIONS-VENTE

Deuxième objet de litige: les excur-
sions-vente. Pour le conseiller fédéral
Kurt Furgler, il faut interdire de telles
pratiques lorsqu'elles servent à exercer
une pression psychologique sur les
clients. D'où une disposition du projet
de loi dirigée contre les méthodes pu-
blicitaires «particulièrement agressi-
ves». Le Conseil des Etats l'a biffée de
justesse, par 13 voix contre 11. Seule
victoire des défenseurs du petit com-
merce: les «ventes spéciales», les dites
«actions» resteront soumises à une
autorisation cantonale. Le Conseil fé-
déral avait proposé de supprimer cette
disposition qui n'est absolument pas
respectée et qui est incontrôlable. Pas
question, a dit Edouard Debétaz
(rad/VD), ces campagnes profitent au
grand commerce qui peut en organiser
en permanence. Il a obtenu raison par
17 voix contre 13. Le projet retourne
au Conseil national.

W.F.

Dauphin à Tunis
Bourguiba a mis fin aux suppu-

tations et aux rumeurs. Il n'y aura
pas de guerre de succession en
Tunisie. Agé de 83 ans, le «com-
battant suprême», qui détient seul
les rênes du pouvoir depuis le 20
mars 1956, a désigné son dauphin
en cas de vacance du pouvoir: le
premier ministre Mohammed Mza-
li.

Cet aval, même implicite, n'allait
pas de soi. Trois remaniements en-
tre avril et mai, la mise sur la tou-
che du ministre de l'éducation na-
tionale et du secrétaire d'Etat à l'in-
térieur, le remplacement au minis-
tère de la fonction publique du
plus proche collaborateur de M.
Mzali, avaient été interprétés com-
me des signes évidents de l'affai-
blissement, voire de la prochaine
mise à I écart du premier ministre.

Les prétendants s'étaient bous-
culés au portillon. Mais Bourguiba
n'a pas voulu ni de deux de ses
anciens ministres exilés, ni de son
historiographe, M. Sayah, ministre
de l'équipement et ancien directeur
du Parti socialiste destourien
(PSD). Le nouveau ministre de
l'intérieur, Ben Ali, ainsi que le
chef de cabinet de la présidence,
M. Skhiri, n'ont pas davantage ob-
tenu les faveurs du chef de l'Etat.

C'est M. Mzali, connu pour sa
ténacité politique exceptionnelle,
qui a émergé de la mêlée. Pour lui,
les problèmes actuels de la Tunisie,
le pays le plus pacifique du Magh-
feb, déchiré entre l'islam et la cul-
ture française, entre le pro-améri-
canisme de ses dirigeants et le na-

tionalisme arabe d'une partie de sa
population, n'en prendront que
plus d'acuité.

Première préoccupation : la situa-
tion économique toujours difficile,
même si des signes encourageants
apparaissent (+ 9,5% d'exporta-
tions et - 14% d'importations au
premier trimestre 1986). La mena-
ce pressante de Kadhafi à la fron-
tière, les retombées internes encore
mal jugulées des raids israéliens
contre le quartier général de l'OLP
à Tunis et de l'aviation américaines
sur la Libye, la normalisation bien
fragile de la situation au sein de la
puissante centrale syndicale
UGTT, représentent autant de
foyers susceptibles de se raviver au
moindre signe de faiblesse.

En six mois, 150 syndicalistes
ont été arrêtés et 350 autres licen-
ciés. L'Etat a fait saisir onze jour-
naux, instaurés dix procès politi-
ques, dont celui qui a abouti à la
condamnation à quatre mois de
prison du chef de l'opposition, M.
Ahmed Mestiri. Or c'est précisé-
ment M. Mzali qui obtint la libéra-
tion, pour raisons médicales, du
secrétaire général du Mouvement
démocrate socialiste.

Comme pour prouver que le ren-
forcement du rôle du PSD dans la
vie politique, qui sera probable-
ment entériné par ce 12me con-
grès, n'est pas forcément inconci-
liable avec la «démocratisation»
annoncée par le précédent, en avril
1980.

Jacky NUSSBAUM
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PARIS (ATS/AFP/Reuter).- Le comédien français Coluche est
mort jeudi après-midi dans un accident de moto à Oppio, entre
Mougins, où l'artiste avait une maison, et Cannes (Alpes-Mari-
times), a indiqué son imprésario, Paul Lederman. Coluche avait
41 ans.

Effondré, ayant du mal à trouver ses
mots, Paul Lederman a précisé : «Co-
luche roulait à moto, près d'Oppio,
quand un camion lui a coupé la route.
Le choc a été très violent et Coluche
est mort sur le coup. Ce sont les seules
informations que je possède».

Coluche, chevalier des Arts et let-
tres. (Agip)

Coluche, de son vrai nom Michel
Colucci, avait inauguré un nouveau
style comique bouffon utilisant les
mots les plus crus, se jouant des con-
ventions sociales.

Né à Paris le 28 octobre 1944, fils
d'un peintre en bâtiment, il passa son
enfance à Montrouge, quitta I école a
14 ans et fit «quatorze métiers» avant
d'ouvrir en 1969 le célèbre «Café de la
Gare», rue d'Odessa, avec Romain
Bouteille. Se joignirent à eux Miou-
Miou, Gérard Depardieu, Rufus.

Il passa ensuite au théâtre avec
«Vrai chic parisien » (1971), puis mon-
ta un spectacle de sketches, en 1975,
sur la scène de l'Olympia et se produi-
sit à Bobino, l'année suivante.

Ce comique provocateur devint très
populaire après plusieurs films à suc-
cès : «L'aile ou la cuisse » (1977),
«Inspecteur La Bavure» (1980),
« Deux heures moins le quart avant
Jésus-Christ » (1982), «Banzaï», «La
femme de mon pote», «Tchao Pantin»
(1983). Ce dernier film lui permit de
décrocher le César du meilleur acteur,
en 1984. Coluche réalisa aussi deux
films: «Vous n'aurez pas l'Alsace et la
Lorraine» (1978) et «Le Maître d'éco-
le» (1981).

Début 1981, il recueillit 632 pro-
messes de signatures pour se présen-

ter aux élections présidentielles, et en
mars il posa nu pour sa campagne.
Mais il retira sa candidature.

1985 a été la grande année de Colu-
che. Le comédien organisa une cam-
pagne contre la pauvreté en ouvrant
une chaîne de « Restaurants du cœur».

Coluche, marié en 1975 avec Véro-
nique Kantor, avait deux fils, Romain
et Marius.

Apprenant la nouvelle lors d'une ré-
ception à l'Elysée, le président Mitter-
rand a rendu hommage au disparu.
«Je le connaissais bien, il était un
amoureux de la vie (...) Il était très fin,
c'est l'avis de tous ceux qui le con-
naissaient».
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L'heure de gober les préjugés
Fin de l'approche systémique

Deux temps forts, deux points qui définissent une
ligne: Reeves, Va rela. Où poser le troisième? A la
dernière conférence du cycle sur l'approche sys-
témique, M. Eric Schwarz s'est bien gardé de con-
clure : un système clos, c'est l'entropie garantie.
Or il faut garder à l'approche systémique de beaux
jours, elle constitue un grand espoir. Peut-être le
seul.

La foule, jusqu au dernier gradin de
l'aula de l'institut de physique : deux
semestres, quinze conférences, le thè-
me de «L'approche systémique» , avec
une fréquentation qui a crevé des pla-
fonds et de plus remarquablement sta-
ble, fut un succès. Certes, le retour des
beaux jours a vu une certaine désaf-
fection. Il n'en reste pas moins que
quelques idées fortes, et neuves, ont
donné à ce troisième cycle interfacul-
taire un éclat exceptionnel.

Comment continuer? Il est trop tôt
pour le dire, car le dépouillement du
questionnaire qui a guidé le choix de
cete série avait amené encore d'autres
idées, dignes de développement. D'au-
tre part, l'approche systémique elle-
même mériterait approfondissement,
car ce qui a été donné n'est jamais
qu'un survol. Mais sous quel forme?
Cours, atelier ? Focalisé sur qui, sur les
étudiants, sur le grand public qui fut
extraordinairement nombreux et fidèle
durant ce semsetre ? Rien n'est décidé
encore.

ACQUÉRIR
DE NOUVELLES NOTIONS

Tour d'horizon final, qui a donc re-
noncé à son titre officiel de «conclu-
sions»: M. Schwarz a repris trois
points, dont deux pôles. Faisant le
tour de ce qui a été appris, il a démon-
tré l'importance d'une approche modè-
le qui peut prendre en compte toute la
réalité, puisque tout est système, le
cristal ou le bouquet de fleur, l'écono-
mie ou moi. Rappelant les concepts-
clés qui permettent d'appréhender la
nature et le fonctionnement de ces en-
sembles, il a parlé structure, identité,
limites, énergie, information, intérieur-
extérieur, unité-multiplicité, intégra-
tion-différenciation, relations, hiérar-
chies, interactions, rétro-action, etc,
autant de vocables nouveaux, de no-
tions de base. Sur lesquels pourtant
l'accord absolu ne règne pas.

Car si les vocables utilisés par Hu-
bert Reeves pour dessiner avec une
élégance et une pureté de vues savou-
reuse les grandes lois qui gouvernent

le système «univers » ne posent pas de
problème, il n'en est pas de même
avec l'approche parfois ambiguë, cho-
quante par certains côté, que F. Varela,
du laboratoire de neurobiologie de
Santiago du Chili, développe pour
l'étude de l'autonomie et de la com-
plexité.

L'OBJECTIVISME
NE SUFFIT PLUS

Mais c'est peut-être dans la vision
de groupes tel celui de Santiago que
réside l'espoir de pouvoir faire passer
des connaissances scientifiques, au
demeurant encore insuffisantes, au ni-
veau de la gestion de la société hu-
maine. Cette vision implique de revoir
assez profondément quelques points
fondamentaux de l'idée que l'on s'est
faite de la science jusqu'ici: la tradi-
tion objectiviste est-elle suffisante
pour rendre compte de systèmes com-
plexes autonomes comme le cerveau
humain, les systèmes sociaux, les cor-
porations, l'armée, la multinationale, le

CORTAILLOD

Normaliens, volée
brevet 36

(sp) Dix ans après s'être déjà retrou-
vés à Cortaillod , fief de trois d'entre
eux : feu André Schenk, Francis Per-
ret et René Vouga, les deux premiers
longtemps collaborateurs de notre
journal , dix anciens Normaliens se
sont à nouveau réunis à l'occasion du
cinquantenaire de leur brevet de fin
d'étude. Ils ont constaté non sans émoi
que dix autres camarades, déjà , ne
sont plus ! Aussi les survivants ont-ils
décidé de se revoir dans deux ans, si
Dieu le veut.

Il y a dix ans, le président du Grand
conseil et conseiller communal Robert
Comtesse, rencontré à l'Hôtel , avait
offert quelques bouteilles de «Cortail-
lod » à ces hôtes sympathiques, qui
avaient apprécié ce geste, comme il se
doit.

pays ? La représentation suffit-elle
pour obtenir un modèle valable de ces
entités où les facteurs subjectifs , auto-
référents, jouent un rôle considérable
jusqu'à en faire des systèmes en «clô-
ture opérationnelle» pour lesquels l'in-
formation reçue de l'autre fait figure de
perturbation ?

LA CONSCIENCE
FAIT LA RÉALITÉ

En cherchant une voie intermédiaire
conjuguant de manière cyclique objec-
tivisme et subjectivisme, qui s'appro-
che par certains aspects de l'approche
herméneutique; en accordant une
grande importance â la correction pé-
riodique de la manière de faire de la
science, qui doit être appropriée aux
nouvelles réalités découvertes par le
biais du subjectivisme, l'approche du
groupe de Santiago donne aux con-
cepts autonomie, information, déter-
minisme un goût différent, dont certai-
nes caractéristiques sont assez ambi-
guës pour un esprit fondé sur un strict
cartésianisme. Il se passe pourtant là
quelque chose de très important, une
lucarne d'espoir: car la rupture entre
science et société continuera de s'ag-
graver si les scientifiques ne réussis-
sent pas à prendre en compte dans
leur processus de l'interaction entre
conscience et réalité.

Ch.G.

Retraite
La chancellerie d'Etat communique

que, lors d'une cérémonie, le chef du
département de l'intérieur a pris congé
de M. Albert Matile, inspecteur régio-
nal des denrées alimentaires, rattaché
au Laboratoire cantonal, mis au béné-
fice de la retraite.

BARREAU
Lors de sa séance du 16 juin, le

Conseil d'Etat a admis Mlle Domini-
que Wittwer, licenciée en droit, domi-
ciliée à Saint-Biaise, au rôle officiel du
barreau.

Apprenti-cambrioleur pour
se procurer de la drogue
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Présidé par M. D. Hirsch, juge-sup-
pléant, le tribunal de police de Boudry
a rendu deux verdicts fort attendus.
Tout d'abord, P. R., 31 ans, était ren-
voyé sous les préventions de vol, ten-
tative de vol, dommage à la propriété
et infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Dans la nuit du 6 au 7 novembre, il
a enfoncé la porte d'un magasin de
photographie et a fait main basse sur
la monnaie contenue dans le tiroir-
caisse, soit une somme de 147 francs.
Il a récidivé le 25 novembre au petit
matin en pénétrant dans un magasin
d'alimentation. Mais là, il n'a pas réus-
si à fracturer la caisse et est reparti
sans rien emporter!

L'accusé a expliqué que, dans les
deux cas, il cherchait de l'argent uni-
quement en vue de se procurer de la
drogue. Une perquisition, fait à son
domicile, a en effet permis de décou-
vrir du matériel destiné à la consom-
mation de haschisch et d'héroïne.
P. R. a admis avoir consommé de tels
stupéfiants de 1982 à fin 1985.

Dans ses réquisitions écrites, le pro-
cureur général réclamait une peine de
60 jours d'emprisonnement à rencon-
tre du prévenu qui a déjà 4 condamna-
tions à son casier judiciaire pour vol et
infraction à la loi sur les stupéfiants.

ENFANCE TOURMENTÉE

Tenant compte de l'enfance tour-
mentée de P. R., du fait qu'il a rem-
boursé ses victimes et d'une expertise
psychiatrique concluant à une respon-
sabilité pénale restreinte chez l'accusé,
le tribunal lui inflige finalement
20 jours d'emprisonnement sans sursis
et 980 fr. de frais. Il ordonne en outre
la confiscation et la destruction du ma-
tériel saisi par la police.

CAISSES PLIABLES
CORÉENNES

Dans l'affaire des caisses pliables en
plastique qui devaient être importées
de Corée par J. B., réfugié politique de
l'Est domicilié à Neuchâtel (voir FAN-

L'Express du samedi 14 juin), l'escro-
querie n'est pas réalisée à satisfaction
de droit, estime le tribunal.

Pour réaliser cette affaire d'importa-
tion, J. B. avait sollicité un prêt de
10.000 fr. auprès d'un compatriote, ré-
fugié politique lui aussi. Ne disposant
pas de cette somme, ce dernier l'avait
empruntée auprès d'une banque.

SIX MENSUALITÉS. PUIS...

J. B. a remboursé 6 mensualités;
puis plus rien ! Il renvoya les bulletins
de versement à son créancier, expli-
quant qu'il ne voulait plus rien avoii
affaire avec lui parce qu'il avait attenté
à la vertu de sa femme. Dans le cas
particulier, il ne semble pas qu'il y eut
tromperie astucieuse, élément néces-
saire pour que l'escroquerie puisse être
retenue. Aussi, le tribunal acquitte-t-il
J. B. au bénéfice d'un très léger doute.
Les frais de la cause restent à la charge
de l'Etat.

M. B. '

VENDREDI 20 JUIN
Université (salle RO U): 14 h 15.

Conférence de M. Eric Wehrli, «Ana-
lyse automatique du langage: gram-
maire et stratégies».

Temple du bas : 20 h 15. Concert par la
fanfare du Régiment d'infanterie 8.

Rue du Coq-d'Inde: De 18 h à 24 h,
kermesse du Pommier.

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
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 17h45

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Faubourg : Olivier Rochat,
huiles

Galerie Ditesheim: Miklos Bokor,
peintures et gouaches.

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

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

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

peintures et dessins.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel:

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

CINEMAS
Rex : 15 h. 20 h 45, 23 h, Link. 16 ans.

2e semaine. 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, 23 h, I Love you.
16 ans. 3e semaine. 18 h 45, Les
saints innocents. 16 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 15 h, 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.

Tôlébible: 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 Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 5510 32.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 2519 19.

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Cen-
trale, Hôpital 13. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h. le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie Tobagi. Colom-
bier, tél. 41 22 63. Renseignements:
N°111.

BEVAIX
Galerie Arts Anciens : Georges Des

soulavy.
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.

CARNET DU JOUR

Demandes de crédits au programme
Conseil général de Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondante :
Le Conseil général de Corcelles-

Cormondrèche a siégé récemment en
présence de 35 de ses membres. Le
Conseil communal était au complet.
Au premier point de l'ordre du jour, le
Conseil général devait se prononcer
sur la demande d'un crédit de
470.000 fr. pour la réfection du collè-
ge des Safrières. Le collège ayant été
construit voici 20 ans avec des
moyens financiers fort restreints, il fal-
lait bien en payer les conséquences
plus tard. Et c'est à l'unanimité que les

conseillers généraux acceptèrent l'ar-
rêté. Le collège aura bientôt une chau-
dière mixte et automatique, et des fe-
nêtres résistantes. Certaines de ses
façades seront repeintes. Il sera isolé,
recouvert d'un nouveau toit.

On peut relever que les réparations
elles-mêmes s'élèvent à 70.000 fr. et
que le restant de la somme demandée
servira à des améliorations indispensa-
bles.

HISTOIRE D'EAU

Depuis quelque temps, le Conseil
communal était préoccupé par la situa-
tion du réseau d'eau et de ses pertes
assez importantes. La maison EM -
PLAN Zurich a fait un inventaire des
fuites. Le devis s'élève à
33.500 francs. A l'unanimité, le
Conseil général accorda cette somme
au Conseil communal. Cette dépense
sera amortie dans les comptes 1986.

C'est sans opposition que le Conseil
général accorda ensuite au Conseil
communal un crédit de 59.000 fr. pour
l'installation d'une nouvelle conduite
de gaz au Crêt-des-Nods. l'extension
du téléréseau et la pose de l'infrastruc-
ture de l'éclairage public. Le point 4
de l'ordre du jour concernait égale-
ment une demande de crédit de
44.675 francs.

CHEMIN FORESTIER

Cette somme servira à la construc-
tion d'un chemin forestier et à l'ouver-
ture de pistes de débardage dans le
secteur des « Châbles». Quelques
conseillers se sont élevés contre ce
projet: «A force de tracer des chemins,
nos forêts se transformeront en carrés
de chaux. Au nom de la faune animale

et de nos forêts malades, il faut laisser
ces dernières s'épanouir...» Mais pour
faciliter le travail du bûcheron dans les
terrains en pente, il faut construire des
chemins. C'est à cause de ce dernier
argument que l'arrêté a été accepté,
par 23 voix contre 7.

VOTATION EN SEPTEMBRE

Dans ses communications, le
Conseil communal annonça que le ré-
férendum contre l'alignement des
Préels a abouti. Cet objet devra être
voté par la population les 27 et 28 sep-
tembre. Quant au concours d'architec-
tes pour la nouvelle salle, les maquet -
tes seront exposées au public à partir
du 9 juillet.

Fait encore à signaler: selon des
études précises, 34,7 % de la forêt
neuchâteloise est atteinte : soit 23,7%
légèrement, 10 % moyennement et 1 %
très gravement... Des chiffres qui don-
nent à réfléchir

Pari mutuel
romand

Course française de jeudi, à
Vincennes:

1 2- 7 - 1 0- 1 9- 6 - 1 7
- 3.

Aménagement
des rives du lac

CORTAILLOD

A la suite de l'acceptation par le
peuple du projet d'aménagement des
rives et la création d'un port au Petit-
Cortaillod. le Conseil communal a
nommé une commission de construc-
tion et a adjugé quelques mandats.

L'architecte a terminé le plan du
nouveau contour des rives et des je-
tées du port. Ce plan est actuelle-
ment dans les services de l'Etat. Dès
son retour, il sera mis à l'enquête
publique. La réalisation des travaux
est prévue en deux étapes, soit : au-
tomne 1986 : rives à l'ouest, place de
camping, piste de 100 mètres; au-
tomne 1987 : le port qui entrera en
service au printemps 1988. yfè 9

Pour permettre les remblayages à
('ouest, les matériaux récupérés sur
les différents chantiers communaux
seront entreposés à l'ouest du terrain
de football jusqu'en automne.

Samedi 21 juin, 172me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Louis (de
Gonzague, étudiant jésuite,
mort en 1591, â Rome). Rodol-
phe ou Raoul (évêque de Bour-
ges, mort en 866), Aloïs Gina,
Gino, Lois, Ralph, Rudy.

Anniversaires historiques:
1981 - La gauche remporte une

nette victoire aux élections législati-
ves en France.

1976 - Emeutes dans les ban-
lieues dortoirs noires autour de Pre-
toria.

1965 - Après le renversement et
l'arrestation de Ben Bella, le colonel
Boumediene s'emploie à mettre sur
pied un nouveau gouvernement algé-
rien.

Ils sont nés un 21 juin: Jean-
Paul Sartre, écrivain et philosophe
(1905-1980) ; l'actrice américaine
Jane Russell (1921); Françoise
Quoirez (Sagan), femme de lettres
française (1933). (AP)

Méningite au camp du Valdahon

2000 soldats vaccinés

Besançon ville jumelle
- • ¦ 

- ¦-•— - -s-^-  - ¦ ¦

• LES 2000 soldats du 5me ré-
giment de dragons stationnés au
camp du Valdahon ont été vacci-
nés, hier matin, contre la méningi-
te. Les responsables sanitaires du
camp militaire ont appris en effet ,
mercredi soir, qu'un soldat du con-
tingent, originaire de Marseille, en
permission en cette ville, avait été
hospitalisé. Le diagnostic était
sans appel: méningite de type C.
Immédiatement, le camp du Valda-
hon fut consigné et par précaution,
on a procédé à une vaccination de
masse. La consigne sera levée sa-
medi.

Outre là méningite cérébro-spi-
nale, il existe quatre sortes de mé-
ningite désignées sous le vocable
de type A, B, C et D. 80% des
affections ménagées sont de type
A, B et C et 60 % des méningites
déclarées en France sont de type
B En tout cas, au camp du Valda-
hon, il a fallu procéder à une vacci-
nation régimentaire.

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

me j eune dame
coton uni
sans manches
ceinture
à nouer
encolure
évasée 4& /Cfe
jaune, vert J I ! j - ,
ou rouge ng H ̂ % ™
du 36 au 46 1g V̂
400472-76 .̂ m̂
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Bananes 140
Cabanas kg 3
Notre qualité CABANAS que
nous vendons toute l'année
provient du sommet des régimes.
De ce fait plus petites et plus
parfumées. 428647.7e

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

Samedi 21 juin 1986
Grande fête de la bière Cardinal ,

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

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

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

403342-76

I 
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Place du Coq d'Inde |j
Avec Le Cirque K
du Trottoir de Bruxelles K
et l'Orchestre Terzada 402569 7s |jj

Le Comité antinucléaire neuchâtelois
appelle à la

MANIFESTATION nationale
antinucléaire et non violente
Samedi 21 dès 14 h à OLTEN

Munzuigenplatz . 402593 76

école-clu b
migros

Présentation
des cours
de danse

Samedi 21 juin 1986
à 14 h 30 et 16 h 30

Salle de la Cité universitaire
Clos-Brochet 10, Neuchâtel
par les élèves des classes de

- Initiation à la danse
- Danse classique
- Modem -jazz-dance
- Danse aérobic

- entrée libre -
400370-76

Assemblée générale
de la FTMH

Section de Neuchâtel
samedi 21 juin 1986 9 h 30

au Buffet de la Gare de Neuchâtel
(1er étage) 402602 76

• DIRECTEUR régional des
douanes à Besançon depuis 1982,
M. Fernandez est nommé à Bayon-
ne tout près des Pyrénées dont il
est originaire. Il s'en va après avoir
dirigé les importantes réalisations
immobilières : installation d'une
division à Besançon-Planoise, ou-
verture d'un centre région à Be-
sançon-Valentin, rénovation du
siège central à Besançon. Le nom
de M. Fernandez restera attaché à
la surveillance en hélicoptère, à
l'installation des barrières électri-
ques aux postes frontière, à l'ou-
verture sur l'économie régionale.
Homme de contact avec le com-
merce et l'industrie, M. Fernandez
a entretenu aussi de bonnes rela-
tions avec le personnel de terrain.

Le directeur régional
des douanes

nommé à Bayonne

# AVEC les nouvelles compé-
tences héritées de la loi de décen-
tralisation, les départements fran-
çais ont de nouvelles responsabili-
tés comme la charge des collèges
et l'action sanitaire et sociale, qui
dépendaient auparavant directe-
ment de l'Etat, du pouvoir central.

Parallèlement, le budget du
Conseil général du Doubs, qui
«administre » le département s'est
gonflé, passant de 580 millions de
FF en 1981 au milliard aujourd'hui.
Les citoyens font davantage atten-
tion à leurs feuilles d'impôts d'au-
tant plus que ce sont les départe-
ments qui fixent désormais le mon-
tant de la vignette automobile an-
nuelle. Parmi les grands travaux en
chantier, le Conseil général a rete-
nu la rocade de Montbéliard et la
liaison Besançon-Morteau-Le Lo-
cle, pour se raccorder aux grands
travaux routiers suisses et notam-
ment au futur tunnel de la Vue des
Alpes.

Conseil général:
un budget

de 1 milliard

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tel 038 25 65 01
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«LA BOUTIQUE» / ~
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Parking de la gare de marchandises à Neuchâtel

Les choses s'améliorent du côté de la gare de
marchandises. Désormais, on s'efforce de s'arran-
ger à l'amiable avec les contrevenants aux règles
du parking. Une place de stationnement certes un
petit peu particulière.

L'introduction d'un parcomètre col-
lectif d'un genre un peu spécial, l'au-
tomne dernier, sur les quelques places
de parking de la gare de marchandises
de Neuchâtel, avait soulevé en son
temps diverses critiques. Ce parcomè-
tre est destiné, rappelons-le, aux usa-
gers des chemins de fer. La taxe mini-
male est de 12 fr. (1 jour) dont 6 fr.
sont ristournés sur présentation du tic-
ket de stationnement et du billet de
chemin de fer au guichet de la gare.

Placé de façon pas très visible, le
parcomètre en question semble
échapper parfois à l'attention de voya-
geurs pressés de prendre leur train. Et
cela, même si son utilisation s'améliore
progressivement, comme le remarque
M. Volery, préposé à la gare de Neu-
châtel :
- Nous n'avons pas de gros problè-

mes avec les automobilistes, tout au
plus avec certaines personnes qui l'uti-
lisent sans prendre le train.

Il semble en effet que ce soit plutôt
des automobilistes non-usagers des
chemins de fer qui fassent générale-
ment opposition à la dénonciation
dont ils sont l'objet. Précisons que ce
parking de la gare de marchandises est
placé sous la surveillance des CFF qui
dénoncent les infractions à la justice

(l'amende peut s'élever à 100 fr.). Or,
par incompréhension ou mauvaise vo-
lonté, plusieurs automobilistes ont fait
l'hiver dernier opposition. L'un au
moins d'entre eux a eu gain de cause
et a été libéré de toute amende, au
début mars, par le tribunal de police de
Neuchâtel.

VIDE JURIDIQUE

La décision du tribunal de police
résulte pratiquemment d'un vide juri-
dique. Au parking de la gare comme
partout ailleurs, l'infraction est effecti-
vement réalisée du moment que l'on
parque sans s'acquitter de la taxe due.
Par contre, un certain vide juridique
prévaut quant à la surveillance de ce
parking. En effet, la dénonciation des
CFF est basée sur la loi fédérale sur la
police des chemins de fer, qui date de
1878, et par conséquent n'envisage
pas le cas. Or cette loi s'occupe de
tout ce qui est situé sur le territoire
d'exploitation des chemins de fer
(quai, voies, etc.), mais pas de ce qui
est en dehors de ce territoire.

PRATIQUE PLUS SIMPLE

Ainsi, les juges neuchâtelois souhai-
teraient que les poursuites éventuelles
soient basées plutôt sur la loi sur la
circulation routière et ses règlements
d'application. Un petit différend juridi-

PARCOMÈTRE. - Attention, minimum 12 fr. I (Avipress-P. Treuthardt)

que qui est en voie de résolution selon
M. Volery. Devant les objections de
certains utilisateurs, la gare a quelque
peu modifié sa façon de procéder. De-
puis le début mars, les contrevenants
reçoivent désormais une lettre recom-
mandée leur indiquant le montant
qu'ils n'ont pas payé. Si la personne
en question a utilisé le train, la déduc-
tion de 6 fr. est même déduite.

En cas de non-paiement ou d'objec-
tion, l'affaire suit alors son cours nor-
malement puisque les CFF ne font que
dénoncer et ne portent pas eux-mê-
mes plainte. Le but, reconnaît M. Vole-
ry, c'est d'éviter de donner trop de

contraventions, tout en conservant un
strict minimum de contrôle. Il semble
que depuis l'introduction du «paie-
ment pour retardataires», les opposi-
tions des automobilistes-contreve-
nants ont très sensiblement diminué.

Reste actuellement deux ou trois cas
pendants, mais il est certain que per-
sonne ne songe à porter plus loin l'af-
faire. Et comme l'automobiliste est par
définition un «animal raisonnable», il
finit toujours par comprendre où se
trouve son intérêt...

P. B.
Le chef de Pétat-major général à Neuchâtel

L'armée de milice défend la paix avec réalisme
et d'autres voies que celles prêchées par des idéa-
listes ou des trublions. Le commandant de corps
Eugen Luthy, nouveau chef de l'état-major géné-
ral, s'adressait l'autre jour aux officiers du can-
ton.

Le chef de l'état-major général s'est
adressé à un auditoire motivé (voir no-
ue édition du 19 juin). Réaliste, il dé-
clare :
- Aujourd'hui, des forces offensives

j l'équipement ultra-moderne sont en
mesure de déclencher des opérations au
pied-lëvé. De sorte que la durée de no-
ire mobilisation s'est transformée d'un
atout en un désavantage. Il faut prendre
des mesures en vue de remédier au
danger qui résulte de la diminution du
temps de préalerte, accélérer les prépa-
ratifs de mobilisation.

FACE AUX MENACES

Le commandant de corps relève l'im-
portance de la préparation afin que l'ar-
mée puisse remplir sa mission. Evo-
quant le référendum contre l'armement ,
l'initiative de Rothenthurm et l'autre
dont le but est la suppression de l'ar-
mée, il souhaite que le souverain tran-
che en prenant ses responsabilités. Il
existe des faiblesses et des lacunes qu'il
s'agit de combler et non de discuter au
cours de batailles électorales.

Dans le secteur de l'armement , on
doit veiller â améliorer les conditions
permettant la survie et le combat de
:haque individu, maintenir la valeur
:ombattive des chars et de l'aviation,
:ombler le retard dans les domaines de
a guerre et de la reconnaissance élec-
ronique:

- Le soldat moderne est de moins en
moins militaire car il est dominé par la
technique. C'est par l'instruction que
nous pouvons réduire le risque de voir
s'amenuiser la cohésion des formations.
Il faut disposer de zones d'exercices en
nombre suffisants, les simulateurs ne
suffisent pas.

MISSION PACIFIQUE

Dans un Etat démocratique, les parti-
sans d'une Suisse sans armée ont le
droit de s'exprimer. Mais ils oublient
que les Etats qui renoncent à une dé-
fense nationale crédible deviennent fa-
cilement le jouet de puissances étrangè-
res. L'armée a pour seul but la légitime
défense en cas d'attaque. Depuis la
création de l'Etat fédéral, elle sauvegar-
de la paix et l'indépendance du pays.

Le chef militaire souhaite l'adhésion
de la jeunesse menacée par une certai-
ne indifférence:
- Il faut tout mettre en œuvre pour

éviter que dans l'esprit des jeunes ne
s'amorce une césure entre les valeurs
civiles et les valeurs militaires. Il est
urgent d'améliorer les rapports entre
l'armée et la jeunesse.

Les exagérations confirment souvent
le parti pris négatif des jeunes, détrui-
sent leur motivation et nuisent à l'image
de l'armée. La désinformation joue aus-
si un rôle néfaste.

Le commandant de corps E. Luthy

COMMANDANT DE CORPS E. LU-
THY.- Il est urgent d'améliorer les
rapports entre l'armée et la jeunes-
se. (Avipress-P. Treuthardt)

appelle les officiers à avoir le courage
d'accepter les risques du commande-
ment, à éviter les compromis:

- La plus grande erreur d'un chef,
c'est d'être obsédé par les erreurs qu'il
pourrait commettre. Celui qui se con-
tente d'éviter de faire des fautes court le
danger de ne jamais connaître la satis-
faction du succès. Ayez le courage et la
force d'exiger des subordonnés un en-
gagement total et sans compromis, con-
forme aux impératifs de la guerre mo-
derne.

J. P.

La défense nationale doit être crédible
.. . tuj.u.«,;w^v*:UwyHÉ^-A^^iî -i;'.î» . àhMiÊk .:¦ && : - . . - .  Enâtt^àâ

Les meilleurs de la BD
Pendant que le festival de la bande

dessinée bat son plein à Sierre, la BD
neuchâteloise poursuit gentiment son
chemin, et le concours du Centre cultu-
rel a trouvé sa conclusion : douze prix
décernés pour une quarantaine de tra-
vaux rendus, sans compter la livraison
de trois classes ayant produit à elles
seules une trentaine d'histoires crayon-
nées.

LES LOIS DU GENRE,
ET LE RESTE

Le jury a dû se retourner plusieurs
fois sur lui-même dans sa recherche des
plus sûres valeurs: trois catégories, jus-
qu'à 15 ans, de 15 à 20 ans, plus de 20
ar)s, ne présentent pas forcement une
qualité en crescendo linéaire, et quel-
ques-uns parmi les gamins alignaient
des atouts que certains des adultes
avaient perdus, alors que certains adul-
tes ou adolescents affichaient des ac-
quis manifestement totalement étran-
gers à d'autres, et que d'autres encore
connaissaient mieux les lois du genre
que la fraîcheur. Intégrer fraîcheur, ri-
gueur et savoir-faire, c'est l'apanage
des seuls maîtres du genre.

C'est au respect du genre, qualité du
scénario, mise en page, exécution, que
le CCN a décerné ses grands prix, alors
que le jury attribuait les siens à des
bandes ne correspondant pas vraiment
aux arcanes de la BD, mais présentant
des qualités intrinsèques pleines de
promesses.

UNE VERRÈE POUR
UN VERNISSAGE-DISTRIBUTION

Quatre autres prix ont été constitués
pour des travaux de qualité ne s'ali-
gnant sur aucun des critères convenus,
mais qu'on ne pouvait sans mauvaise
conscience laisser choir dans l'anony-
mat. Les classes furent traitées à part.

Tous les travaux sont actuellement

exposés au CCN. Les participants se-
ront récompensés par des bons d'achat
de matériel, des publications: le CCN
est en train d'étudier la possibilité d'édi-
ter une plaquette, mais la barre financiè-
re est haute, et la photocopie couleurs
encore dans les limbes pour ce genre de
reproduction. La FAN, qui assure le pa-
tronage de l'opération, publiera sous
forme encore à déterminer, les meilleu-
res images. Tous les détails seront con-
nu lors du vernissage-distribution des
prix prévu pour le vendredi 4 juillet à 18
heures au CCN. Les artistes seront invi-
tés. On pourra donc y rencontrer:

PATRONAGE |5W]

Sophie Schwitter, de Bienne, grand
prix enfants pour «Imagination».

Anne-Joëlle Cattin, du Locle, prix du
jury enfants pour «Révolte».

Fabio lemmola, de Neuchâtel, grand
prix adolescents pour une bande sans
titre.

Joël Bader, de Marin, prix du jury
adolescents pour «Helvetic Gruyère's
Story».

Tom Tirabosco, de Meinier (GE),
grand prix adultes pour «Absurdité du
réel ».

Pascal Tissier, de Peseux, prix du jury
adulte pour «Il était une fois».

Michèle Grandjean et Cécile Thom-
men, de Fontainemelon, premier prix
école pour une histoire de luge sans
titre.

Rachel Christin, La Chaux-de-Fonds,
2me prix école pour «Les Papous».

Bernard Oguey et Pascal Ducommun,
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ex
aequo pour le prix du scénario avec
«Soleil couchant» et une bande sans
titré. ""

Nicole Grédy, de La Chaux-de-
Fonds, pris de l'originalité pour «Dépri-
me».

Valérie Cavero, Saint-Biaise, prix du
graphisme pour «Liberation of Soûl».

Nathalie Toedtli, de Boudevilliers, qui
reçoit le prix du Pommier en fleurs.

Ch. G.

Pont de Sugiez el chantier naval
Soucis de la Société de navigation LNM

Le pont de Sugiez, qui enjambe le
canal de la Broyé près de son embou-
chure dans le lac de Morat, donne des
signes inquiétants d'usure une ving-
taine d'années seulement après sa
construction ! Il est atteint du même
mal que la dalle de béton armé de la
piscine d'Uster de sinistre mémoire.
Son armature métallique présente des
faiblesses qui rendent la reconstruc-
tion de cet ouvrage indispensable à
brève échéance.

Or, cette voie navigable qu'enjambe
le pont, et qui relie les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat, est, pour la Société de
navigation LNM, une artère vitale em-
pruntée, en été, par des dizaines de
milliers de voyageurs. Ainsi que l'a re-
levé le directeur de la compagnie, l'au-
tre jour à l'assemblée générale des ac-
tionnaires, il ne saurait être question,
pour cette entreprise, de renoncer à
cette liaison touristique qui représente
d'importantes recettes.

Il est question d'aménager un pont
provisoire pendant la durée de ces tra-
vaux et ce serait l'affaire de l'armée.
Les paysans de Sugiez, dont la plus
grande partie des cultures se trouvent
à l'est du canal (rive droite), pour-
raient ainsi continuer â franchir celui-
ci.

Mais la grande crainte de la Société
de navigation est, à cause de la hau-
teur insuffisante de ce pont provisoire,
de ne plus pouvoir passer le canal de
la Broyé à l'exception de ses deux plus
petites unités, la «Sarcelle» et le «Vul-
ly».

L'entreprise de transport public a

donc décidé de tout entreprendre pour
pouvoir continuer ses services-horai-
res sur Morat et son lac. Elle n'hésitera
pas à intervenir auprès des autorités
cantonales fribourgeoises pour avoir
gain de cause dans cette affaire.

Le chantier naval de la compagnie
LNM, à la Maladière, accuse vraiment
un peu trop ses 61 ans. Sa modernisa-
tion doit être envisagée et déjà un pro-
jet de modernisation a été demandé à
un architecte.

Cette rénovation fait partie du nou-
vel aménagement de l'endroit.

Le devis n'a pas encore été établi
mais l'on a entendu parler d'une dé-
pense d'un million et demi voir deux !

FÊTE DE LA BIÈRE

Demain soir samedi, dans le cadre
des manifestations inscrites au pro-
gramme 1986 des divertissements de
la Société de navigation, la Fête de la
Bière sera animée, c'est le cas de le
dire, par les 17 musiciens bavarois de
la Stadtkapelle Rottenburg qui se pro-
duiront sur le bateau amiral de la flotte
neuchâteloise, la «Ville de Neuchâtel».

Ces musiciens s'étaient déjà illustrés
durant la Quinzaine de Neuchâtel en
1984.

La 4me Fête populaire du Port de
Neuchâtel se déroulera les vendredi et
samedi 11-12 juillet en même temps,
et c'est heureux, que la Fête de la
jeunesse. Et, bien sûr, une animation
spéciale est prévue pour les jeunes !

Retraités en promenade
Afin de maintenir le contact avec

ses retraités, la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel les avait invités
à une course surprise en car postal.
Outre le plaisir de se rencontrer, les
quelque soixante-cinq participants

purent découvrir, par un temps
splendide, la région encore peu con-
nue de Schwarzenburg et d'Otten-
leuebad. Tous les participants garde-
ront un lumineux souvenir de cette
rencontre.

la fille et les soldats
Au jour le jour

Vingt ans, talons plats, le cceut
dans les talons, envie de marcher, de
faire un tour, de s 'aérer les idées,
histoire d'enlever ces démangeai-
sons aux talons. On a ses habitudes.
Ses chemins que l'on trouve sans
regarder dehors. Avec ces talons qui
savent où sont les Jeunes Rives, et
le lac, et les airs, sans sortir des fas-
cinantes laves intérieures. Les talons
qui cherchent les havres où soufflent
des vents légers de nouveaux dé-
parts dans la paix des basaltes.

Mais les havres sont occupés. Les
canons guettent le large, surveillent
les passes, mitraillent les chenaux.
Les quais eux-mêmes, même d'em-
barquement, sont minés d'interpella-
tions sortant comme des orvets de la
bouche des servants des machines :
- Qu 'est-ce que vous faites, com-

me ça, toute seule ?
C'est vrai que pour la gent militai-

re, ce qu 'on peut faire, comme ça,
tout seul, c'est la zone blanche de la
carte, le territoire inconnu. C'est
pour ça donc aussi qu'ils n'interpel-
lent jamais tout seuls, mais à deux
ou trois. Et cinq si possible. Quand
ce n'est pas un vagon.
- Alors Mademoiselle, si jeune et

déjà si jolie?
La fleur, elle ne la cherchait pas au

fusil. Alors, d'abord, elle n'a pas
compris. Puis elle a levé le nez. Elle
s'esf dit: «Le pluriel ne vaut rien à

I homme et sitôt qu on...». Alors elle
les a envoyés au diable, a entrepris
de purger ses rives de rêve, mais n'a
pas réussi : les affûts de canons poin-
tés vers les nuages, les mitraillettes
trépidantes qui taraudent le plexus,
ça ne se laisse pas écarter d'un re-
vers de regard. Et comme ils insis-
taient, elle a râlé ferme, accrochée à
son petit badge:

- D'abord vous nous envahissez,
et puis vous nous draguez, ça com-
mence à suffire !
- Mais faut pas vous fâcher.

D'abord on n'a pas demandé à venir,
ce n'est pas notre faute, tout ça.
Vous êtes contre ? Vous allez mani-
fester ?
- Pas envie de me faire casser la

figure. Mais quand même, je  trouve
tout ça bien inutile.

- Vous pourriez manifester sans
casse, en peignant par exemple pen-
dant la nuit tout nos chars en rose,
nous, on n'est pas contre.
- Et si je  me couche devant?
- Nous, on ne s 'arrête pas, on

continue, on a des ordres. Mais au
dernier moment, on freine. Nous, on
est quand même humains.

Elle en avait pas vraiment douté.
C'est peut-être ça qui l 'inquiétait si
fort.

NEMO

Evénement astronomique
en cette fin de semaine

Cette f in  de semaine, plus pré-
cisément entre le 21 et le 22 juin,
sera l'occasion d'un petit événe-
ment astronomique. Coïncidence
rare, ce sera à la fois jour d 'équi-
noxe et de pleine lune. Le soleil
sera alors à son point le plus
haut (23 ,5 degrés N)  et la lune à
son point d' orbite le plus bas,
point qu 'elle atteint tous les 18
ans. C'est ainsi que la différence
de hauteur par rapport au méri-
dien de ces deux astres, entre le
21 et 22 juin, présentera le maxi-
mum d'éloignement observable,
soit 51,5 degrés .

Ces observations — que les as-

tronomes professsionnels ou
amateurs de Neuchâtel ne se fe-
ront pas faute de vérifier — sont
le fruit du travail d'un autodi-
dacte de l'astronomie lausan-
nois, M. Franz Juen. Depuis de
nombreuses années, et au cours
de différents voyages sur les
mers, M. Juen s'est efforcé de
mettre au point un modèle intitu-
lé «Soleil, Terre, Lune». A partir
de ce modèle, il organise des le-
çons d'astronomie appliquée
pour élèves et enseignants.
(FAN)
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Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Luc MOULIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs , leurs dons. Elle les
pr ie  de c ro i re  à t o u t e  sa
reconnaissance.

Boudry, juin 1986. 40379s¦»

Ta grâce me suffit.

Madame Lina Haldi-Sollberger , à
Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Pierre Haldi , à
Berne;

Monsieur et Madame Roger
Veluzat-Haldi et leurs enfants
Philippe et Laurence , à Vevey :

Monsieur et Madame Ernest
Haldi-Anex et leur fille Corinne, à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest HALDI
leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, survenu à
l'âge de 80 ans, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 18 j uin 1986.
(Av. des Alpes 88)

L'incinération aura lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

400436 78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Pascal BUCHILLY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Chabrey, Montet
et Neuchâtel , juin 1986. 402*29•»

Suisses spoliés à l'étranger
Cinquième roue du carrosse

Par centaines, ils ont été dépossédés de tous leurs
biens et de leurs rentes en Algérie, au Zaïre, en
Allemagne de l'Est et dans d'autres pays. Le sort
des plus âgés, de condition modeste, n'est pas
enviable. La Confédération, malgré ses promes-
ses, ne bouge pas. C'est scandaleux.

M. Guy de Chambrier, secrétaire
exécutif des Suisses spoliés en Algé-
rie - une centaine - évoque les in-
nombrables démarches, soutenues
par des parlementaires fédéraux, en
faveur des laissés pour compte :

-L'image du Suisse de l'étranger
prospère, tel un César Ritz, roi des
hôteliers ou un Oscar Ammann, roi
des constructions, ne reflète pas la
réalité. Des centaines de compatrio-
tes, après une dure vie de labeur, se
sont retrouvés du jour au lendemain
menacés dans leur vie, dépourvus de
leurs biens, privés de leurs rentes
vieillesse. Le Conseil fédéral, sous la
pression d'intérêts économiques, hé-
site à intervenir. Or, et ce fait est
inadmissible à nos yeux, les Etats
spolieurs, bénéficient de notre assis-
tance financière et technique.

MILLIONS DUS

Les victimes de ces Etats réclament
en vain une indemnisation. L'Algérie
et le Zaïre leur doivent des dizaines
de millions, des rentes. Les années
filent et rien ne se passe sauf de va-
gues promesses. Un tas d'occasions
ont été manquées entretemps notam-
ment avec le Zaïre. Pour l'Algérie, il
semble que son gouvernement ne
fera pas le moindre geste. Pendant ce
temps, la France, l'Italie, le Portugal,
la Belgique indemnisent leurs ressor-
tissants spoliés.

La Suisse, contrairement à ce qu'on
entend dire, fait preuve d'une grande
générosité dans sa contribution d'as-
sistance, avec six milliards par ans.

des 17 pays membres du comité d'ai-
de au développement de l'OCDE.

M. de Chambrier estime qu'il est
blessant , voire offensant que cette
aide dont profite les Etats spoliateurs
ne s'accompagne d'aucune mesure
sérieuse à l'égard des compatriotes
dépossédés largement ou frustrés de
leurs droits sociaux :

-Face au laxisme des autorités fé-
dérales, les Suisses qui vivent tou-
jours dans certains Etats menacés de
déstabilisation ou de conflits risquent
à leur tour d'être dépossédés de leurs
biens du jour au lendemain.

TRISTE

La guerre d'Algérie n'a pas épargné
les Suisses. Le bilan est sinistre car
certains ont été assassinés, d'autres
emprisonnés sans raison ou assignés
à résidence avant d'être expulsés.
D'autres ont été soumis au chantage
et sommés de payer une rançon pour
éviter la mort ou pouvoir franchir la
frontière algérienne. Le gouverne-
ment algérien, violant les accords
d'Evian, a exproprié les Suisses qui
possédiant des fermes , des immeu-
bles, des villas, des hôtels, des com-
merces. Les privant en même temps
de leurs droits sociaux et de leurs
retraites en dépit des cotisations ré-
gulièrement versées. Ces Suisses res-
tés sur place faisaient pourtant con-
fiance en l'Algérie nouvelle. Son
gouvernement les a renvoyés les
mains vides, les traitant comme des
malfaiteurs coupables d'avoir vécu et
travaillé sur ce sol. Pour eux c'était
souvent la valise ou cercueil.

Au Zaïre, il y a bien eu certaines
manifestations de bonne volonté de
la part de son gouvernement, en liai-
son avec des gros contrats prévus
avec des géants industriels ou des
multinationales suisses. Mais tout a
lamentablement échoué.

A INTERLAKEN

Lors du 63me congrès des Suisses
de l'étranger tenu en 1985, à Interla-
ken, les représentants des spoliés ont
décidé d'entreprendre de nouvelles
démarches. Ils ont rappelé que les
gouvernements français , italien, por.
tugais tout en négociant avec les
pays spoliateurs, ont pris des mesures
exemplaires en vue d'indemniser di-
rectement les victimes de la décolo-
nisation.

M. de Chambrier estime qu'il sera
impossible d'obtenir des indemnisa-
tions complètes sans oublier les re-
tombées de l'inflation :

-Il faudrait que la Confédération
propose des solutions originales, par
exemple par le biais du commerce
extérieur , des taxes douanières - sans
léser les contribuables - ou encore
par des accords privés. Nous pensons
qu'il serait possible d'indemniser les
spoliés à 80% au moins en accordant
la priorité aux personnes âgées en
difficulté.

Ainsi, ne serait-il pas équitable,
que les entreprises exportatrices qui
sollicitent l'appui de notre diplomatie
dans des négociations commerciales
avec l'Algérie, par exemple, s'acquit-
tent préalablement d'une certaine
taxe destiné à un fonds de solidarité?

Des Neuchâtelois font partie de ces
Suisses spoliés. Tous souhaitent une
solution et espèrent, avec l'aide des
parlementaires qui les soutiennent in-
citent les autorités fédérales à bou-
ger.

J.P,

Fin de cours de répétition

Les quatre bataillons du régiment
neuchâtelois d'infanterie 8 ont remis
hier soir leurs drapeaux en présence
de leurs commandants. Pour le ba-
taillon de carabiniers 2 (notre photo
P. Treuthardt), la cérémonie a eu
lieu au port d'Auvernier. Le bataillon
d'infanterie 8, pour sa part, a rendu
son drapeau à Aarberg, tandis que

les bataillons de fusiliers 18 et 19
rendaient le leur à La Neuveville et à
Chézard.

Les cérémonies ont eu lieu peu
après la fin du défilé militaire de
Neuchâtel, dans lequel tous les
hommes du régiment d'infanterie 8
ont été engagés. (RIH)
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VALLÉE DE JOUX

Un motocycliste a perdu la vie
jeudi soir près du village des
Bioux. dans la vallée de Joux.
M. Stéphane Toth. 24 ans. domi-
cilié dans cette localité, circulait
au guidon de sa machine lors-
qu'un minibus qui obliquait lui a
coupé la route. Grièvement bles-
sé dans la collision, le motocy-
cliste a succombé pendant son
transport à l'hôpital. (ATS)

Motocycliste tué

SAINT-BLAISE

(c) Georges Goudron, qui
était né le 7 mars 1894, n'est
plus. Et c'est une figure fort
sympathique qui s'en est allée.
Né aux Pommerais (JU), il a
exercé pendant 35 ans le métier
de maître d'équitation, à Saint-
Gall, apprenant, à l'époque, à
M. Kurt Furgler, devenu
conseiller fédéral, à monter à
cheval.

C'est en 1954 qu'il s'établit à
Saint-Biaise. Il fut, d'ailleurs, le
dernier cocher du corbillard
communal jusqu'en 1960.
Georges Goudron, qui n'a
manqué aucun des marchés-
concours de Saignelégier, ni
aucune Fête du peuple juras-
sien, à Delémont, fut un Juras-
sien hors pair. Il affirmait, d'ail-
leurs, qu'il n'y a pas de plus
belle mort que de mourir Juras-
sien.

Carnet de deuil

Situation générale: la réparti-
tion de la pression reste uniforme
sur l'Europe centrale. Une faible
tendance aux orages persiste.

Prévisions jusqu'à vendredi
soir: pour toute la Suisse : le
temps sera assez ensoleillé, plus
nuageux l'après-midi sur les crêtes.
Il y aura quelques orages locaux en
fin de journée ou pendant la nuit,
surtout en montagne. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 16
degrés tôt le matin et de 27 degrés.
Limite de zéro degré vers 3500 mè-
tres.

Evolution probable jusqu'à
mardi: pour toute la Suisse :
assez ensoleillé et chaud. Vers le
soir, orages épars, surtout en mon-
tagne. Dès lundi, par nébulosité
changeante, partiellement ensoleil-
lé. Surtout lundi, augmentation de
la tendance aux orages.

Observatoire de Neuchâtel :
19 juin 1986. Température :
moyenne : 21,3; min.: 16,4; max.:
26,1. Baromètre : moyenne : 719,0.
Vent dominant: direction : nord,
nord-ouest puis sud, sud-est, en-
suite sud-ouest. Etat du ciel: cou-
vert et brume le matin, clair l'après-
midi nuageux le soir.

Tir sportif à l'arme libre

La société suisse des tireurs sportifs a
mis sur pied à Thoune son 19me
«match debout» à l'arme libre de petit
calibre. La compétition a remporté le
même succès que ses précédentes édi-
tions et les Romands y ont joué leur
rôle que l'on pourrait qualifier d'habi-
tuel.

Mais pas tout aussi bien, sans doute,
que le Neuchâtelois Jean Glauser, de
Montmollin, premier dans la catégorie
«jeunesse». Cette catégorie réunissait
des candidats au prix créé par le Zuri-
chois Fritz Harms, âgés de 16 ans au
plus. Le champion Jean Glauser, né en
1970, a brillamment passé, comme en
témoigne son étonnant résultat de 358
points, à l'addition de quatre séries chif-
frées à 87,91,91 et 89 points. Sabine
Fuchs de Reussbùhl, sa dauphine déjà
connue sur la scène nationale, le suit à
3 points, alors que les deux jeunes fri-
bourgeoises Valérie Nicolet, de Cottens,
et Sandra Bariswyl, de Tavel, occupent
les 7me et 10me rangs du classement
avec 330 et 309 points.

Plus encore : Jean Glauser a aussi
gagné le Prix des Médailleurs Hugue-
nin. du Locle, qui reste donc dans le
canton.

A titre comparatif, le vainqueur en
«juniors B» - Christian Kùng, de Mett -
menstetten, né en 1968 - a recueilli 364
points et son second, le Jurassien Joël
Stegmann, de Boncourt, 360 points. Il
a fallu 367 points à Stefan May, de
Beckenried, pour triompher chez les
«juniors A» - âgés de 19 et 20 ans - ,
puis 357 et 356 points aux Fribour-
geois Markus Sturny et Manuel Florez
pour prendre les 5me et 6me places du
palmarès.

Quant au premier de la relève, l'Argo-
vien André Kuhni, d'Oftringen, il a ré-
colté 378 points malgré une ultime pas-
se de 91 points venant après trois au-
tres de 95, 95 et 97 points merveilleu-
ses. Le suivent : Daniel Brugger. de
Tavel, 2me avec 373 points, Léon Dou-
taz, Pringy, 5me avec 373 points, Mar-
tin Dohner. d'Estavannens, 9me avec
364 points.

Bon bilan, non?

Jean Glauser triomphe
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Le Tribunal cantonal et
les autorités judiciaires
ont la grande douleur
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Aline AUBERT
fille de Monsieur Philippe
Auber t , p ré s iden t  du
Tribunal cantonal.

ioiut-n

HAUTERIVE

Jeudi prochain, le Centre sportif al-
taripien sera au cœur des débats de la
séance extraordinaire du Conseil gé-
néral convoqué avant la pause de
l'été.

Arrivé au terme de son étude, le
Conseil communal peut maintenant
expliquer et présenter les mesures
d'assainissement en demandant un
crédit de 541.000 fr. qui permettra
d'exécuter la première étape des tra-
vaux qui sont proposés par les spé-
cialistes à la suite de l'analyse du
bâtiment et des installations du cen-
tre sportif des Anciennes carrières.

L'autorité législative sera de nou-
veau consultée au sujet de l'achat
d'un second véhicule pour le corps
des sapeurs-pompiers, crédit de
35.000 fr. qui avait été renvoyé lors
de la séance ordinaire du 28 avril.

Enfin, en raison des conditions fa-
vorables du marché de l'argent, le
Conseil communal sollicite l'autorisa-
tion de contracter un emprunt de
1 million qui permettra, en premier
lieu, de couvrir le crédit voté le môme
soir pour le centre sportif. L'ordre du
jour est encore complété par l'exa-
men du nouvel arrêté sur les taxes et
émoluments communaux dont les
montants ont été actualisés et unifor-
misés.

Bientôt
le Conseil général

Communiqués

C'est une première qui sera exécutée
en ce dimanche 22 juin 1986 à 17
heures. Aula du collège du Mail, à
Neuchâtel. «Acousmie» est un groupe
qui interprète la chanson d'aujourd'hui
dans un style très différent de la chora-
le traditionnelle. Sous la direction
d'Yvan Deschenaux junior, fondateur
du groupe, «Acousmie» a puisé dans
un répertoire moderne : Ch. Aznavour,
G. Bécaud, R. Charlebois, M. Fugain.
P. Huwiler, D. Lavoie, F. Thibault.

L'interprétation a été adaptée à la
sensibilité actuelle. Le jeune groupe
d'hommes et de femmes, par une mise
en scène et une chorégraphie élabo-
rées, donne une nouvelle dimension
au chant. C'est un spectacle tant pour
l'oeil que pour l'oreille qui est proposé
aux spectateurs, qui aiment le «con-
temporain» bien musclé!

«Acousmie» au
collège du Mail

Le spectacle de cirque, une grande
fête qui n'a rien perdu de sa vitalité.
Fête des sens d'abord, grâce à la beau-
té des corps et des animaux, des lu-
mières et des couleurs, de l'éclat de la
musique et des appels des artistes, des
odeurs sauvages enfin, où se mêlent la
sciure et la ménagerie. De retour à la
place du Port du 23 jusqu'au 26 juin,
le cirque Knie fidèle à sa tradition ap-
portera au public neuchâtelois un
bouquet d'étourdissantes émotions
qui l'entraîneront sur les pistes du
monde. En première partie, toute la
fougue et la passion flamenca, puis la
force et la beauté des plus beaux et de
plus redoutables félins de la création
dans le nouveau numéro de dressage
de tigres de Luis Knie. Curiosité de la
nature, fidèle compagnon des peuples
du désert, Wolly, superbe chameau de
6 ans, fait équipe avec Germaine Knie
qui présente un numéro très original.
Unesouplesse inouïe, alliée à une
adresse qui défie les lois naturelles, la
troupe de la République populaire de
Chine porte à un très haut niveau un
art du cirque très ancien. Ne manquez
pas cette occasion de changer d'air en
pénétrant dans ce monde magique où
l'étrangeté des contrastes et le refus
des lois de la pesanteur et de la peur
ont un pouvoir merveilleusement libé-
rateur.

La magie du cirque

f *  : \ Naissances
Maria Dolorès et José Manuel

CAMBRE ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Estefania
le 19 juin 1986

Maternité
Pourtalès Neuchâtel

402462-77

Rosa et Luis
OLIVEIRA ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit garçon

Philippe
le 19 j uin 1986

à tous leurs amis et connaissances.

Maternité Ch. de Mortruz
Pourtalès 2088 Cressier

400481-77

Corinne et Michel
CHAILLET-SCHURCH ont la joie
d'annoncer la naissance de

Renaud
le 18 juin 1986

Maternité Pralaz 36
Pourtalès 2034 Peseux

402460-77

Zurich: beau, 24 degrés ; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 25; Ber-
ne: peu nuageux, 22; Genève-
Cointrin: très nuageux, 24; Sion:
peu nuageux, 26; Locarno-Monti:
peu nuageux, 24; Saentis: très
nuageux, 9; Paris: beau, 24; Lon-
dres: beau, 22; Dublin : très nua-
geux, 16; Amsterdam: beau, 20;
Francfort-Main: beau, 26; Mu-
nich: beau, 25; Berlin: peu nua-
geux, 24; Hambourg : beau, 18;
Copenhague: très nuageux, 16;
Oslo: très nuageux Reykjavik: très
nuageux, 10; Stockholm: très nua-
geux, 21 ; Helsinki : beau, 27; Inns-
bruck : très nuageux. 24; Vienne :
beau, 28; Prague : peu nuageux,
25; Varsovie: averses de pluie, 29;
Moscou : beau, 26; Budapest: ora-
geux, 28; Belgrade : beau, 29; Du-
brovnik; beau, 27; Athènes : beau,
31; Istanbul : beau, 29; Palerme:
beau, 23; Rome: peu nuageux, 21 ;
Milan: pluie, 23; Nice : pluie, 20;
Madrid : beau, 29; Malaga: peu
nuageux, 25; Lisbonne : peu nua-
geux, 22; Las Palmas: très nua-
geux, 20; Tunis: beau Tel-Aviv :
beau, 28 degrés.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Niveau du lac le 19 juin 1986
429.53

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Claude
Belaz-Gindroz, ses enfants ;

Monsieur et Madame Daniel
Moser-Chardonnens,

Mademoiselle Laurence Belaz,
Monsieur Didier Belaz, ses petits-

enfants ;
Et toute la famille,
ont la douleur de faire part du

décès dans sa 86me année de

Madame

Esther VUILLIOMENET
Les obsèques ont eu lieu le jeudi
19 juin , à 14 heures, en l'Eglise
de la Résurrection (Rue Quinault ,
Paris-15e), dans la plus stricte
intimité.

Selon son désir, la défunte a été
incinérée.

29, rue Popincourt , 75011 Paris
402471 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le Ralliement de Corcelles-
Cormondrèche a la grande douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle

Aline AUBERT
fille de Monsieur Philippe Aubert,
ancien prés iden t  du Conseil
c o m m u n a l  et m e m b r e  du
Ralliement.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 428646 ?s



AU CAFÉ-RESTAURANT
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EXCURSIONS

ŷifirrwER.
Neuchâtel. St-Honoré 2. T 25 82 82

DIMANCHE 22 JUIN
DIMANCHE 29 JUIN
DIMANCHE 6 JUILLET
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Départ 7 h, place du port
Adulte Fr. 50.—, enfant Fr. 35.—

ENTRÉE COMPRISE
Passeport ou carte d'identité

obligatoire. 402236-10

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

la consommation réelle

techemii^̂ ^̂  ̂Clorius 
î̂ ™""

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

401770-10

AU CAFÉ-RESTAURANT

| Gagnant ou\̂ ~-_^^-̂
^̂

l Décotme la / f k (r O?
I Mlle ° / mrâ mà̂ "y manger J *&*— W *

La BHHlMlti
sait très bien

s'adresser aux grands

pour offrir aux petits

tout un train de jouets.
/ - ¦

¦:¦--, ï« (  f y y  - W*

La publicité est utile. A tous.

400263-10

Chopper. 2 cylindres V-52? 4 temps. I j
490 cm.3 6 vitesses. Démarreur élec- —
trique. Cardan. Freins: disque et tambour. I
Roues en alliage léger. Réservoir 12,5 I.

5 

Conseil, vente, service: j j
AU CENTRE DES 2 ROUES j ™

, MAISON CLAUDE CORDEY 8
J] Ecluse 47-49 , C 25 34 27 \m
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Pour voitures à gouttière normale et solide. Tube d'acier à 4 faces zingué et plastifié. / \wË \ 
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Largeur maximale 127 cm, base 15 cm. Garnitures disponibles séparément dans l'assortiment. / fjH m\ ' - . : - ' ":-Yyy '¦ '&'. ^.
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Incolore , satiné , pour application à l'oxt é- Matière synthétique renforcée de ^^V. ¦ ''"'¦ ''• _^__fc_______. m% rieur Protège contre les champignons et perlon, 15m de longueur et armature ^^WfB % s '" 'PB-. t̂mW.les rayons UV. Résiste aux intempéries , en laiton, filetage 3M", pression 12 bar. % S JgF\ &̂£$r ' ' m, ffj§
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Matière synthétique , avec dispositif de sécurité avec stop automatique, 

^̂  Il ' '''- • 3& ^$^-Viv ';' Hr ^^BR________fesB_pulvérisation pour ménager les plantes, accouplement à friction .- _ ^^  ¦ ^̂ *** ™| p» . 1 ^̂ ¦8|""|P̂ ^B 
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AU CAFE-RESTAURANT

f |Uuc â» "V/i-I chaque Z' % fT*
\ jour... / V̂

 ̂ ^
# 403052-10

SAV Amm oSê

sa d L Pour de vrais NETTOTAQES iE =

: è TAPIS I
l| MEUBLES é il
I: REMBOURRÉS :|
i "LIIMOB" ^~q ' rue de Corcelles 18, t|
= T)" 2034 Peseux T =
=f. Tél. (038) 31 56 87 «01215-10$ i-Tf' 1 j  * M_J

10TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie. Fr. 500.—
pièce.

Tél. (037) 6417 89.
431187-10
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Essentiel.
Parler d'économie d'énergie - c'est bien. Agir - c'est encore mieux.
îbut sur les matériaux de construction. Tout pour le bon choix.
fous êtes conscients des problèmes d'énergie. Vous avez un Contactez-nous, venez nous voir avant de vous lancer dans MAREX SA Bienne • Rue des Cygnes 51 • 2501 Bienne
compte à régler avec votre décompte de chauffage. Depuis des travaux de construction, de transformation, de rénova- 032 / 251212 /Q
ongtemps déjà, vous pensez isoler la cave et les combles de tion, d'assainissement! Nous avons les connaissances néces- Centre d'agencement de jardins ouvert:'otre maison. Vous cherchez de belles pierres pour un mur saires et plein d'idées. Nous vous montrerons comment, à |uncjj _ vendredi 7-12 h / 13.30 -17.30 happarent. Vous ne désirez plus vous mouiller les pieds lorsque peu de frais, vous pouvez vous protéger à l'intérieur comme ' '
'ous allez au jardin. Vous rêvez d'une tonnelle, d'une treille à l'extérieur, du chaud comme du froid, de toute humidité: / ^"̂  

 ̂M 
^_ — ^ v̂

3ien aménagée où l'on puisse jouir pleinement de l'été. Trans- pour que vous vous sentiez bien chez vous. /  M\ m\ 
^̂  ^̂ ^ Â̂y ^̂ Ŝormer, rénover, assainir: vous y songez depuis longtemps déjà. / m^^mmmW. ÊW m^  ̂IF" ^̂ ^"TCW^^fous cherchez de bonnes idées, de bons produits, de bons Tout pour construire et rénover. I M WW M Mjk UmM BM f^MXtt&&>

î Tnu^ lvn™™ 
donnez-nous Nous sommes éga|ement votre partenaire ,orsqu.i, s.agit V # » ^^^" m. mmmWmT. . k̂<̂ lJn coup de f.l! (Tel.032/251212) d'agencements It d'aménagements de cuisines de salles de \ JsBiHI^HHHII ^HaH flk J

bains, de douches, de saunas, de buanderies, lorsque vous êtes *̂  ̂ -^
à la recherche de bois, de carrelages. Nous sommes là pour _. . . . . ,
vous aider à faire le bon choix et à concrétiser vos projets. TOUT pOUT COH StrUirG Gt renOVGr.

¦̂¦¦¦¦¦¦î HilMHMMBi î^̂ Bi B̂^̂ HMHMBMMKttSH I^̂
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COMMUNE DE FLEURIER

Mise au concours
La Commune de Fleurier met au concours un poste

D'AGENT DE POLICE
Le titulaire , de nationalité suisse et au bénéfice d'un permis de
conduire, devra être en mesure de travailler d'une façon indépen-
dante et faire preuve d'esprit d'initiative. Il sera appelé à
fonctionner en soirée et certains week-ends.
Exigence: bonne formation scolaire.
Traitement et prestations sociales : selon règlement du
personnel communal et cahier des charges.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, doivent être adressées au Conseil communal,
2114 Fleurier, avec la mention «postulation» jusqu'au
31 juillet 1986.
Le cahier des charges est à disposition à l'administration
communale, tél. (038) 61 13 47.

Fleurier. le 17 j uin 1986. CONSE IL COMMU NAL

magnifique villa
Costa Brava , 200 m de la mer.
Vue imprenable, situation excep
tionnelle.

Tél. (038) 53 35 55. 403637 2

BEI
TERRAMS/ÏILLAS/APPARTCMEMTS/ 

~
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/ /f "SNWW \\ \^*~^\ Littoral et
f FM A l  1 1 1 V^y^T\ 

Val-de-Ruz FM 90 4

VQII m\) } \} ^^éx\.  ) 
Vidéo 2000 

103.2

S>L -'. ^̂ ^fT^LVr_ ¦*r Basse-Areuse 91 7
sS^ £̂j ÇteJ$yl*0~ Coditel 100.6
r̂ \ Ax &^  

rad
'° Montagnes

Ç t̂W^̂ neUChâteloise j neuchâteloises 97.5

AUJOURD'HUI VENDREDI
6.00 Bulletin 6.05 Biscottes et café et une après-midi. 17.00 Bulletinnoir. 6.30 Les titres. 7.00 Journal 17.02 Hit-Parade. 18.00 Les titresneuchâtelois. 7.30 Journal nat./int. isnc u;, Bmj„ 1 Q on M "lres -
8.00 Bulletin. 8.45 Naissances. 9.00 V805 H

l
,'\£

ra
l
de - 18

, 3° Neuneu-mu.
Espace 6. 10.00 Pirouettes. 10.30 sique 1 9 0° Journal du soir. 19.15
Pirouettes. 11.00 Pirouettes. 11.30 Dossier de l' info. 20.00 La nostra
Déjeuner show. 12.00 Midi-infos. realtà. 21.00 Top club. 22.00 Party.
1 2.30 Commentaire actu. 12.45 Jeu mix. 23.00 Party-mix. 24.00 Surprisede midi. 1 3.30 Déjeuner show. 14.30 nocturne
2000 et une après-midi. 1 5.00 2000
RTN 2001, une radio active. Au cœur de l'atome et de l'actualité, votre radiocantonale vous propose ce soir à 19 h 15 un dossier de l'information consacre auxconséquences de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Françoise Boulianeanimera un débat opposant un partisan et un adversaire de l'énergie nucléaire; Participez vous aussi en direct à cette discussion pour laquelle une li gnetéléphonique sera à votre disposition. «oseae i0

EEjEEE Nous louons dans un quartier tranquille et ensoleillé, situé tout
^̂ = près du cœur de la ville, des appartements de

I JU VA pièces à partir de Fr. 970.—
IB 4)4 pièces à partir de Fr. 1265.—
EEEEEEE Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le

, Ê = service de 
conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres

> ^̂ = choses encore.
=̂= Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s 'élèvent

i ===== entre Fr. 95.— et Fr. 120.— selon la grandeur des logements.
===== Chaque 3% et 4% pièces est équipé d'une cuisine moderne et d'un
===== lave- vaisselle.

f===Ê Les loyers sont bloqués jusqu 'au 30 septembre 1989.
===== Entrée : dès 1" août 1986. 4oow-a

¦ 7̂ Z7 Ẑ
nt' S'adresserà: 

1 wintertJnJr]I ===== Bernasconi r. & Cie 
===== Régie immobilière aSSUianCBS

( ===== Clos-de-Serrières 31 ' 
===== 2003 Neuchâtel ...et la confiance en
===== Tél. (038) 31 90 31 un meilleur logement

" — —^^

WÈ COMMUNE DE CRESSIER

Comité de l'Ecole enfantine publique

Mise ou concours
Le comité de l'Ecole enfantine publique
met au concours un poste partiel (5 * 2
périodes hebdomadaires, le matin) de

maîtresse
de l'école enfantine
pour une classe de 4 à 5 ans

Entrée en fonctions: 25 août 1986.
Traitement et conditions de travail confor-
mément au statut du personnel communal.
Faire offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae jusqu'au
30 juin 1986 à M. Léandre Schmied,
président du comité de l'Ecole enfan-
tine publique, c/o Administration
communale, 2088 Cressier, avec l'in-
dication «mise au concours maîtres-
se de l'Ecole enfantine».
Tous renseignements peuvent, en
outre, être obtenus à l'Administra-
tion communale (Tél. (038) 47 11 54).

400351 21

A vendre à Nax, à
proximité des pistes
de ski

Superbe chalet
Prise de possession
immédiate.
Prix intéressant.

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

A vendre :
ESPAGNE Valence

appartement
5 pièces, cuisine
agencée, bains,
balcon, refait neuf.
Fr. 50.000.—.

Tél. (038) 46 23 17.
402383 22

Particulier cherche
au Val-de-Ruz

terrain à bâtir
Faire offres sous
chiffres 87-6 è

ASSA Annonces
Suisses S.A.

2. fbg du Lac.
2001 Neuchâtel.

401964- 22

Particulier cherche à
acheter

maison
à rénover
au Val-de-Ruz.

Tél. (038) 53 21 88.
402242-22

KPAGNE )
A VENDRE
• villas
• terrains
•fermes

bord de mer et
arrière pays.

Tél.
(038) 55 27 44.

^̂^̂^̂
403029

^
22

^

À VENDRE - J'ai â vous proposer dans le Jura |9|plusieurs commerces |e{

9 hôtel, cafés-restaurants, I
bars, discothèques I

• garages I
• commerce de meubles I
• petites fabrications 1
Ecrivez sans aucun engagement à PI

LPaul] C©amam(êtDl 1
Agent immobilier «jf
concessionné par l'Etat ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 5»

-̂<-_ lUfc Tél. 066/71 12 89 M
Case postale 1 j ___! HE ou 6661 24 |K
CH-2892 Courgenay I P |HQP ou 71 21 14 H

Corcelles-Cormondrèche
à vendre belles

PARCELLES
pour villas

Situation tranquille avec vue splendide

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

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

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

H | f ë lf o ® m ip (§ ï ï f
À VENDRE ÉTÉ-HIVER
studio 30 m2 110.000.—
2 pièces 55 m2 192.000.—
3 pièces 57 m2 150.000.—
3 pièces 92 m2 270.000.—
4 pièces 85 m2 290.000.—
6 pièces 130 m2 390.000.—
chalet 15 pièces avec 2 appartements 700.000.—
Agence Immobilière de Champéry >
René Avanthay
1874 CHAMPERY/VA LAIS
(025) 7914 44 433594.22

Veuillez me faire parvenir de la documentation.
Nom: I
Prénom :
Adresse' i
Lieu: I
Tél.: 

m 

2001 Neuchâtel 
~ 
|]

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 lll

NEUCHATEL
PORT-ROULANT 22

appartements
| J de 4 pièces
|| de Fr. 1120.— è  Fr. 1140 —

Garages et places de parc

A LOUER À NEUCHATEL
LOCAUX POUR BUREAUX

Rue du Râteau
Très beaux appartements de
4 pièces et 3 pièces à usage de
bureaux très bien situés au centre
ville, avec cheminée de salon,
ascenseur, cave, chauffage central.

Rue des Brévards
Local de 3 pièces, env. 75 m2 avec
W.-C. chauffage central,
rez-de-chaussée.
Local sous-sol avec accès extérieur
et W.-C.

Rue des Terreaux
1 pièce env. 20 m2, chauffage
central, toilettes à l'étage.

Pour tous renseignements,
WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Rue du Château 23
2034 PESEUX
Tél. 31 81 00. 402M2 »

A louer à Peseux
dans villa individuelle

joli studio
cuisine agencée, part à la buanderie
et au jardin.
Libre au 1w juillet 1986.
Loyer Fr. 600.— charges comprises
non meublé / Fr. 680.— charges
comprises, meublé.
Pour tous renseignements,
contacter
WAVRE SA CASTEL REGIE
Tél. 31 81 00. 402560 26

A vendre au Val-de-Ruz

maison 4% pièces
confortable, avec terrain.
Belle situation.
Prix: Fr. 310.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
JW1082. 402327 22

A vendre à HAUTE-NENDAZ, à
proximité immédiate du centre
sportif et du départ principal
des remontées mécaniques :

joli studio
,: comprenant entrée avec lits rabatta-

bles, cuisine séparée, salle de bains,
grande chambre, 2 balcons, meu-
blé, situation 1er ordre.
Prix Fr. 68.000.—.
Visites tous les jours, samedi
et dimanche compris.
Pour traiter:
Jacques Fournier
Case postale 198
1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 19 19 ou 88 20 36.

400553-22

J'achète directement du propriétaire :

immeuble
locatif

en bon état ou avec travaux envisagés
Prêt à payer bon prix. Intermédiaire
s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 91 -188 à ASSA
Annonces Suisses SA, Av. Léo-
pold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. toown

A VENDRE à Bevaix
a proximité immédiate du port
directement du constructeur

villa individuelle
de 6 pièces

4 chambres â coucher, 2 salles d'eau: i
terminer au gré de l'acheteur.
Pour traiter Fr. 200.000.— .
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres DY 1139. 402412 !!

BOUDRY/ NE

A vendre

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

Pour visiter ou
renseignements,

" tél. (021 ) 91 17 08.
433593-22

Ferme
bressane
sur 4000 m2.
Prix Fr. 49.000.—.

Tél. 0033
85 74 02 07 / 0033
85 74 81 41. 4O0M2 n

Famille cherche

maison
au Val-de-Ruz.

Tél. (038) 53 23 69,
402364-;;

ff WlpiiPI construction M
h\ /̂/m^mm service sa [M

Iffi A vendre à La Béroche avec vue &|'M sur le lac et les Alpes \

1 JOLIE VILLA f
g|j de 4 chambres à coucher, salon &8
gg avec cheminée, cuisine agencée, o&
g% 2 garages, jardin arborise.40143s.22 |8f

W&M^Ê^MÊÊÊ f̂t 038 25 61 00

A vendre ou à louer,
rue des Parcs 17, Neuchâtel, dans j

; une petite maison, immédiatement
ï ou à convenir, magnifique

appartement
de 5 pièces

de plus de 150 m2, véranda ouverte,
participation au jardin,
luxueusement aménagé. Vue im-
prenable sur le lac et les Alpes, très
grande cave.
Prix Fr. 420.000.—.
Renseignements et
inscriptions :
Tél. (038) 24 22 44,
heures de bureau. 400375 22

Fr. 148.000.-
C'est le prix de vente d'une

habitation-chalet
particulière. Aspect rustique. Etat impec-

r cable. Situation plein sud. Vue grandiose
I et imprenable. Tranquillité. Accès facile.
| Parking. Service postal.

OÙ?
A proximité

d'Evolène et Nax
Comprend : hall d'entrée + cuisine indé-

. - pendante et équipée + living, salle à
, manger + 2 belles chambres + bains.

W. -C. + cave + terrasse aménagée +
jardin d'environ 300 m2. Complètement

:" meublé.
Libre immédiatement.

P Mise de fonds: Fr. 30.000 —.
Solde: crédit sur 25 ans.

- Renseignements : (026) 6 23 38
le matin et le soir dès 19 h. 400549.22

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

f A vendre à CHAMPAGNE ]
proche accès N5

villa récente
de 514 pièces, avec studio indépen- j
dant. Grand confort, cheminée de i
salon. Chauffage électrique.
Garage. Surface totale: 994 m2.
Prix: Fr. 525.000.— imposition fa- f
vorable. 403375-22

K^PIGUET&Cie.
' iKÏ̂ fll 1401 YVERD0N -f f̂YTrr)-

HjE ÀWÀ Service immobilier ' — '
vf tS3mW Tél. 024 - 23 1 2 61 Int. 255/256))
 ̂ *

( '
. ^Superbes villas neuves

de construction traditionnelle, à vendre :
YVERDON : 5/6 pièces, garage, séjour
avec cheminée , terrain 802 m2.
Fr. 560.000.—. Réf. 248.
YVERDON: 6 pièces, garage, séjour
avec cheminée, sous-sol, terrain arbori-
sé. Fr. 560.000.—. Réf. 299.
MONTAGNY: 6 pièces (possibilité de
créer 1 appartement 2 pièces), chemi-
née, couvert à voiture, terrain 1062 m2.
Fr. 560.000.—. Réf. 883.

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

l Membre gg ŷjj
ĵ 403778-22 j

ilgv Villas terrasses
*jËMj i- de 2-3 et 5 pièces

SP aux Trois-Portes
n| Neuchâtel
•C\ Jt i-iJklf- .
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400346 22

A vendre à Arolla
pour amateur de
nature

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

/  : : \A vendre

à Couvet
superbe attique
de 6 pièces, 144 m2

+ 21 m2 de balcon.
Situé sur un étage complet, avec ac-
cès direct par ascenseur. Cuisine équi-

pée, 3 salles d'eau. . ,

Fr. 39.000.—
do fonds propres suffisent

ou
possibilité de location-vente

^̂  ̂
403779-22

BWSIIEBBI

.0'°"**,,tlT« UNIVERSITÉ
\\3J DE NEUCHâTEL

*"*/) «o»"' Faculté des sciences
Lundi 23 juin 1986 è 16 h 15

au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de doctorat de

M. Jean-Marc WEBER , licencié es sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel

Aspects quantitatifs du cycle
de Skrjabingylus nasicola, nematode

parasite des sinus frontaux
des mustélidés

402434-20 Le doyen: François Sigrist

>>| 1
ŝ  ̂ —<lÇ. à Neuchâtel

1 ̂ .̂ P̂Gpprjriement
p̂  ̂ de 4/2 pièces
L̂WÊ avec vue magnifique sur le 

lac.

wâ| Nécessaire pour traiter :
fe*n«t Fr. 40.000.—

ïf èm Tél. (038) 42 50 30. 403738-22

Ul VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour l'année 1987, nous mettons au concours quelques
postes d'

auxiliaires de police
fémiaines

Nous offrons :
- un champ d'acitivités varié et le contact avec la population
- une place stable et de nombreuses satisfactions
- un salaire et des prestations sociales en rapport avec les

responsabilités
- versement du salaire dès l'é.cole de formation.
Nous demandons:
- une bonne formation scolaire et être âgée de 20
à 30 ans lors de l'entrée à l'école de police
- une bonne présentation et une bonne réputation
- une bonne santé
- si possible la connaissance d'une deuxième langue.
La prochaine école de formation débutera en janvier 1987.
Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés au Commandant du Corps de police, télé-
phone (038) 251017, ou en utilisant le coupon ci-
dessous.

^
Au Commandant du Corps de 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: 

Pâte dé naissance: Profession: 

Adresse: Localité N": 
400506-21

V
A vendre au bord du lac de Neuchâtel tout de suite
ou à convenir, magnifique y

chalet
situé à Robinson, comprenant un vaste séjour
avec salle de bains, terrasse couverte, cheminée de
jardin, possibilité d'avoir une place d'amarrage.

Pour renseignements et visites, ^tél. (038) 24 22 44, heures de bureau. 400374 22
IIIIH H I lll M lll I ¦¦ | 



QUIETAS SA
Secteur promotion et immobilier,
cherche une

secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- capacités à assumer des responsabilités
- aptitude à travailler de manière

indépendante
- sens de l'organisation et esprit

d'initiative
- excellente présentation
- maîtrise de la langue française
- très bonne dactylographie
- connaissances de sténographie (ou

aptitude à travailler avec dictaphone).
Nous offrons :
- une activité intéressante et variée au sein

d'une équipe jeune et dynamique dans
un environnement exceptionnel

- rémunération en fonction des capacités.
Nous attendons vos offres de service
manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo à l'adresse
suivante :
Quietas SA, Le Château, 2034 Peseux

400139-36

0 

DIVISION MÉROZ
AV. LÉOPOLD-ROBERT 105
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 039 23 23 23
TÉLEX 952131 OREM CH

Les nouveaux horizons de la matière

H Assistants Reviseurs I

Nous sommes une entreprise suisse ayant une activité SUIT le plan international dans le
domaine de la révision, la fiscalité et la gestion d'entreprises, établie à Genève depuis
40 ans avec des succursales à Lausanne, Lugano et Zurich. Notre principal objectif
est de fournir des services de haute qualité à nos clients, ce qui contribue au succès
et à la présence mondiale de Price Waterhouse.

Dans le cadre de l'expansion de notre département de révision nous cherchons des
assistants réviseurs désireux de s'engager dans la vie professionnelle de l'expertise
comptable. Cette opportunité est ouverte à de jeunes universitaires ou diplômés
de l'Ecole de Commerce ou de formation équivalente.

Nous demandons:

- un esprit analytique et pratique
- une facilité d'expression orale et écrite
- un esprit d'équipe
- des connaissances d'anglais.

Nous offrons:

- une activité variée et indépendante faite de nombreux contacts avec la clientèle
- la possibilité d'acquérir une formation professionnelle continue débouchant sur

le diplôme d'expert-comptable.

Adresser les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae à
Mlle Elisabeth de Zeeuw ou lui téléphoner pour un premier contact.

Price Waterhouse SA, 5 rue Pédro-Meylan, 1208 Genève, Tél. 022/86 08 44.

Price Waterhouse fp
400501 -36 

UHER INFORMATIQUE S.A.
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

'-• Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche pour compléter son équi-
pe un jeune

électricien
titulaire du CFC pour travaux de
raccordement et de mise en servi-
ce. Permis de conduire indispensa-
ble. Nationalité suisse ou permis
valable.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous au (038) 25 76 44
avec M. Cattin ou envoyez vos
offres :

TORRE Arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Braves,
2000 Neuchâtel 4oo3se-3s

" 9

__ »
comadur /o
Division Méroz

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons
pour nos usines de Neuchâtel et en vue de l'ouverture
prochaine de notre usine à Marin

# employés d'atelier
à titre définitif ou éventuellement temporaire

habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 400389-3B

A louer à COLOMBIER près du centre du village
dans un quartier tranquille

APPARTEMENTS
NEUFS

-Vh pièces 110 m2, loyer dès Fr. 1300.—
+ charges
51/2 pièces 130 m2, loyer dès Fr. 1400.—
+ charges
Possibilité de louer une place de parc dans le
garage collectif. Tous les appartements
comprennent:
une cuisine parfaitement agencée avec frigo-
congélateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au
gaz, parquet dans toutes les pièces, salle de bains,
W. -C. séparé, grand balcon, cave et galetas.
1*r mois de location gratuit.
Pour tous renseignements : tél. 31 90 31.

400142-26

Rue des Saars 2
Neuchâtel

A louer dès le
1e' novembre

1986

grand sludio
sans cuisine,
proximité des

transports
publics. Loyer

mensuel
Fr. 271.50.

charges
comprises.

Pour visiter:
Tél. (038)
25 96 44.

Pour traiter :
S.l. Bâloise
Tél. (021)
22 29 17.

403780-26

LE LANDERON
A louer au chemin
de Bellefve

spacieux
\y7 pièces
avec tout confort el cuisine
agencée Loyer Fr 950 —
* charges Garage Fr 90 —

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

402431-26

ENCHÈRES PUBLIQUES
ET VOLONTAIRES

D'UN IMMEUBLE À BEVAIX
I Maître J.F. de Chambrier , notaire à Bevaix, I
I mettra en vente par voie d'enchères publi- I
I ques et volontaires pour (e compte des I ~ I
I héritiers de Madame Henriette Comtesse. H
I mardi 1er juillet 1986 dès 14 h 15 à I

l I l'Hôtel du Cygne. 2022 Bevaix . l'im- I
I meuble formant la parcelle 3824 du cadas- I
I tre de Bevaix. comprenant une maison I

_ I vigneronne ancienne de deux appartements I
' I de 3 pièces et cuisine, combles, bûcher et I
I buanderie, avec place-jardin de 1083 m2. I

¦'\  Surface totale: 1220 m2. Situation excep- I
'. I tionnelle.
I Mise à prix: Fr. 250 000 — (échoie réser- I

. I vée).
'; I Pour les conditions d'enchères et pour I j

' I visiter s'adresser â:
I Etude J.P. Michaud et J F. de Cham- I
¦ brier , notaire commis aux enchères, I -
I rue de la Poste 4. 2013 Colombier. Tél. ¦' ¦

; I (038) 41 23 02.
\ - ' - \  Les ennehisseurs devront se munir d'une m -,~ f pièce d'identité, et sont rendus attentifs à la I¦ ';
h 'l législation sur l'acquisition d'immeubles par ¦>.':
f .,.B des personnes domiciliées à l'étranger ou \:;:;.
, -.\ soumises à ces dispositions. 400512-24 I

A louer

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

Tél. (037) 75 23 62.
402119-26

A louer, fbg de l'Hôpital 54,
Neuchâtel

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

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

local 40 m2
éventuellement
bureau, rez-de-
chaussée, toilettes,
eau chaude, tapis
tendu, ouest ville.

Tél. 25 38 09.
400503-26

URGENT
A remettre
à Fontainemelon

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

Tél. (038) 53 45 34.
402337-26

À LOUER À PESEUX
dans petit immeuble
de 3 appartements, proche du centre

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, terrasse ensoleillée,
part au jardin avec barbecue.

Loyer Fr. 875.— + Fr. 150 — de char-
ges. Libre dès le f'août 1986.
S'adresser a Fiduciaire Pointet 81
Deuber S.A., J.-J.-Lallemand 5,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 47 47. 4m,on „• ' 400290-26

A louer tout de suite à Corcelles :

petite maison ancienne
4 petites chambres boisées, grande
cuisine agencée, douche, terrasse, grand
atelier pour bricoleur, chauffage à gaz,
jardin de fleurs, petits fruits et arbres
fruitiers, 1000 m2. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Loyer mensuel Fr. 1200.— plus charges.

Adresser offres écrites â IB 1126 au
bureau du journal. 40027s-26

A LOUER

magasin
30 m2 à Saint-Imier
(centre ville).

Tél. (021 ) 76 25 20.
403748-26

VALAIS
Louons par semaine
en dessous du prix
coûtant
appartements
1 à 3 pièces.

Logement City
Tél. (021) 22 23 43.

403587 34

Baux à loyer
eut «de

à rtapriaerie Central*
4, rue Saint-Maurice.¦ 

Neuchâtel /
Tél. 25 65 01/

* '^
- .̂ _ -

¦'

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

=»=

Jeune homme cherche
pour le 1e' juillet.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
ou

STUDIO MEUBLÉ
à Neuchâtel.
Tél. (066) 22 51 08
(à partir de 19 h)

400554-28

A louer, de suite ou pour date à convenir à Peseux:
rue du Clos 33, dans zone tranquille, avec vue sur le
lac, magnifiques appartements neufs disposés en
terrasses , avec attique

APPARTEMENTS de
41/2 PIÈCES dès Fr. 1590.—
5 PIÈCES dès Fr. 1800.—
5% PIÈCES dès Fr. 2060.—

toutes charges comprises.

Exécution très soignée, cuisine ouverte séparée par
un meuble-bar, agencement moderne et complet ,
grand séjour avec cheminée, deux salles d'eau,
grand balcon, garages et places de parc.

Renseignements et visites : VON ARX S.A.
PESEUX - Tél. (038) 31 29 35.

400100-26

A louer à BEVAIX
(Centre du village)

maison mitoyenne
entièrement rénovée, avec petit jardin. Cuisine
agencée - cheminée. Grand confort, 5 pièces sur
trois niveaux. 2 W.-C. 150 m2. Très bonne isolation.
Loyer mensuel Fr. 2000.—.

Tél. (024) 21 44 75. 4003S4.28

A louer

salle
pour diverses
manifestations

h: . * Saint-Aubin.

Pour tous renseignements,
s'adressera:

Bérock
Case postale 22, 2023 Gorgier
ou tél. (038) 4614 78.
de 8 h à 17 h. 401754 20

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

villa-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. 402537-26A LOUER
â Coffrane,
10 min de Neuchâtel

magnifique
appartement

41/4 pièces, tout confort,
au rez-de-chaussée
d'une FERME rénovée,
cachet rustique.
Libre fin octobre.
Loyer Fr. 11 50.— par mois
+ Fr. 150.— charges.

Renseignements au
Tél. (038) 4713 30. 402420 26

A louer

studios
meublés
Ecluse 9. Neuchâtel,
coin cuisine agencée,
salle de douche/
W. -C, 1 pièce
principale, libre dès
le 1er juillet 1986,
location Fr. 650.—
(tout compris).
Tél. (038) 24 40 88.

402432-26

^«lirip̂ ides

e

 ̂PhotocoP''eS
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

:*:v:*:*:$: *:*̂

cherche

un ingénieur
mécanicien ETS

ayant plusieurs années d'expérience, de
préférence en construction ou en
automatisation.
Ce collaborateur assistera notre
responsable technique pour de nouveaux
développements.

?

Nous demandons :
- un esprit créatif
- du dynamisme
- un intérêt prononcé pour le

développement de méthodes
modernes de production.

Nous offrons :
- un travail particulièrement intéressant
- les prestations sociales modernes

d'une grande entreprise
- une place stable.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les intéressés voudront bien
envoyer leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae à l'attention
de M. J. -P. Boillat. 400128-39

¦' ——mm

258537-10

CI POSA 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

/ \Une entreprise de la microélectronique, en plein développement, recherche une person-
nalité sûre d'elle. Nous désirons lui confier un candidat conscient des responsabilités,
meneur d'hommes, inspirant le respect de par toutes ses facultés. Si vous avez ce
gabarit, postulez pour ce poste d'avenir important, qui vous est offert.

Électronicien/Chef de fabrication
Ingénieur ETS/Technologie de pointe/Circuits microélectroniques/Lausanne

Notre client est une entreprise indépendante moyenne appartenant à part entière à un
holding connu. Elle est en plein essor. Sa politique d'avant-garde, ses moyens modernes
de production conçus par ses soins, selon des critères bien définis, lui permettent
d'avoir sans réserve confiance en l'avenir. Son parc de machines automatiques
témoigne en sa faveur. Sa production quotidienne est impressionante et rationnelle. En
deux ans, son personnel a passé d'une dizaine à septante personnes. Stimulée par la
longue expérience de son groupe, elle a une maxime simple qu'elle réalise: 1) augmenter
le potentiel général de sa production, 2) maintenir une qualité irréprochable.

Votre profil: parfait bilingue, de langue maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue. Age: 30 à 42 ans. Connaissances appro-
fondies et plusieurs années de pratique dans la microélectronique, bonnes notions de la
mécanique et quelques connaissances de base en informatique. Le poste est vacant à la
suite d'une restructuration et prendra plus d'envergure.

Vous avez le sens des responsabilités, l'aptitude à diriger du personnel, un esprit
d'équipe, vous aspirez à un poste indépendant? Si oui, vous serez subordonné au direc-
teur de l'entreprise et assisté par les cadres des départements bonding et soudage.

N'hésitez donc pas à contacter M. J.-P. Fuchs, AURELIUS, Conseil d'entreprise,
15, avenue Tissot, 1001 Lausanne, téléphone 021 22 57 61, en lui envoyant votre CV et
photo. Merci.

tturelîus
Professional Personnel Consulting

St.Gallen, Zurich, Baden, Zug, Basel, Bern, Lausanne 400550 36

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

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

Tél. 31 25 90. 400271 26

A louer à Hauterive

appartement
4% pièces avec grand balcon et
vue. Loyer Fr. 1100.— + charges,
dès fin août.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres AV 1136. 402572.2s



vai-de-Ruz Compagnie des transports

Les actes de vandalisme d'écoliers dans les bus de la
Compagnie des transports du Val-de-Ruz (VR) dépas-
sent les limites du tolérable et mettent en jeu la sécu-
rité des voyageurs. C'est du moins l'avis des VR bien
décidés à y mettre un terme.

- Il faut déplorer le comportement
de certains écoliers dans les véhicules
à l'égard du public, du personnel et du
matériel. Le chahut, l'impolitesse et les
actes de vandalisme deviennent trop
fréquents, dépassant les limites du to-
lérable et mettant en jeu la sécurité des
voyageurs. Nous sommes décidés de
lutter fermement contre ces comporte-
ments.

Cette affirmation figure dans le rap-
port de gestion du Conseil d'adminis-
tration présenté mercredi soir à l'as-
semblée générale des actionnaires de
la Compagnie des transports du Val-
de-Ruz (VR). Lors de cette assemblée
présidée par M. Claude Vaucher
(Dombresson), M. Jean-Michel von
Kaenel (La Chaux-de-Fonds), direc-
teur de la compagnie, a expliqué aux
actionnaires réunis à la salle du tribu-
nal de Cernier les mesures prévues
pour mettre un terme à cette situation :
- Plutôt que de menacer ces éco-

liers du gendarme, il faut essayer de
les dissuader en instaurant un dialo-
gue. Nous allons nous y employer en
nous rendant dans les bus et en discu-
tant avec eux.

PLUS D'ABONNÉS

Ceci ne signifie pas que la compa-
gnie ne continuera pas à déposer des
plaintes pénales lors d'actes de vanda-
lisme. Mais ces plaintes, de l'aveu de
M. von Kaenel, n'aboutissent pas.
Quant aux dommages causés, ils sont
d'environ une dizaine de milliers de
francs pour l'année dernière.

En 1985, les VR ont enregistré une
diminution du nombre de voyageurs

individuels. En un an, le trafic a régres-
sé de 13.726 voyageurs soit 2 pour
cent. Selon les VR, cette régression
s'explique par l'augmentation du taux
de la motorisation individuelle ainsi
que des mois d'hiver avec peu ou pas
de neige. La hausse - 5,2% en
moyenne - des tarifs voyageurs au 1 er
mai n'est peut-être pas étrangère à
cette diminution.

Les abonnés par contre ont augmen-
té ainsi que, dans une plus faible me-
sure, les voyageurs en groupe. Quant
au trafic marchandise, il a subi une
forte diminution en raison de l'aban-
don du service de camionnage. L'une
des conséquences de cet abandon est
une baisse de personnel.

AMÉLIORATION
DES PRESTATIONS

Depuis quelques jours, les VR of-
frent une desserte améliorée du par-
cours Neuchâtel-Cernier. Aux heures
de pointes, un bus relie désormais le
chef-lieu du Val-de-Ruz à Neuchâtel
chaque demi-heure. En outre (voir no-
tre édition d'hier), la piscine d'Engol-
lon est enfin desservie, ceci grâce à
une participation financière des autori-
tés de la piscine du Val-de-Ruz.

Plusieurs projets d'amélioration du
réseau sont à l'étude, notamment en
direction des communes non encore
desservies par la compagnie. Quant à
la construction du dépôt-atelier de
Cernier, elle devrait être terminée fin
août.

M. Pa

Nouveau maillot jaune
4me étape du Tour du Val-de- Ruz

La 4me étape du Tour du Val-de-
Ruz s'est disputée mercredi soir par un
temps agréable. Elle a conduit les cou-
reurs au sommet du Chasserai (1538
m) légèrement nappé de brouillard.
Longue de 18 km 650, cette étape de
montagne avait une dénivellation de
715 m à la montée et de 845 m à la
descente. Au Haut-Egasse, un ravitail-
lement préparé par les épouses des
coureurs était apprécié.

C'est au cours de la descente sur Le
Pâquier que Denis Fornallaz a perdu le

maillot jaune au profit de Marcel
Neuenschwander (Les Hauts-Gene.
veys) - un néophite à cette course -
qui a gagné l'étape ex-aequo avec Pa.
trick Vauthier (Les Planes). Le petit
tour est toujours dominé M,
Christophe Stauffer, premier de l'étape
et du classement général.

Cette étape s'est terminée au pj .
quier par une collation offerte par une
habitante dans son verger. (H)

Laborieuse séance
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Trois heures durant, le législatif des
Geneveys-sur-Coffrane a siégé hier
soir. Il a fallu recourir au tirage au sort
pour nommer une commission d'étude
chargée d'adapter l'échelle fiscale
communale à la loi sur les contribu-
tions fiscales cantonale, les trois tours
de scrutin au bulletin secret s'étant
avérés insuffisants.

De nombreux amendements, cer-
tains retirés, d'autres votés générale-
ment sans succès ont étayé les divers
points à l'ordre du jour finalement tous
adoptés. Ainsi le crédit pour les abat-
toirs et l'augmentation de ses taxes

d'utilisation ont reçu l'approbation
d'une grande majorité des conseillers.
Le crédit de 54'000 fr pour le maintien
d'une 6me classe primaire a été voté
avec un amendement à l'unanimité.
Unanimité aussi pour l'introduction du
bordereau d'impôt unique. Le règle-
ment sur l'organisation du service de
défense contre l'incendie accompagné
d'un arrêté concernant la solde, les
amendes et la taxes d'exemption du
service du feu ont été longuement dis-
cutés avant approbation. (Pa)

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Soins à domicile: tél. 531531, entre

11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Centre du Louverain aux Geneveys-

sur-Coffrane: vendredi du Louverain:
musulmans et chrétiens: quelle rencon-
tre, avec le pasteur Jean-Claude Basset,
ce soir à 20 heures.

Université sous la Bulle au Crêt-du-Locle

Le métier de journaliste ne s'improvise pas. De
plus en plus complexe, il nécessite talent, santé
physique et psychique, une bonne formation pro-
fessionnelle en cours d'emploi et à l'uni.

Journaliste ? Un métier qui s'ap-
prend. Sous ce double titre, l'universi-
té de Neuchâtel a réuni mercredi soir
des professeurs, le directeur de son
Institut de journalisme ainsi que le di-
recteur et rédacteur en chef de l'Impar-
tial. Sous la Bulle, au Crêt-du-Locle,
étudiants, journalistes et quelques
«simples lecteurs » ont participé à un
débat où toute la lumière a été faite sur
les cours donnés à l'uni de Neuchâtel.

Créé par feu René Braichet, alors
rédacteur en chef de la FAN, l'institut
de journalisme s'est développé. De-
puis 4 ans, a relevé M. Jean Guinand,
recteur de l'uni, le journalisme est de-
venu une branche de licence. Direc-
teur de l'institut de journalisme, M.
Jean-Pierre Chuard a souligné que ces
cours sont également suivis par des

étudiants envoyés des facultés de let-
tres ou de sciences politiques de Lau-
sanne, Genève et Berne.

Tour à tour, divers cours pratiques
dispensés par l'uni ont été présentés
par MM. Nicolas Bonhôte (Neuchâtel,
prof de rédaction française), François
Tissot (Yverdon, journaliste) et Saluz
(journaliste secrétaire de rédaction).
M. Tissot releva que le métier de jour-
naliste n'est pas une sinécure. Un mé-
tier où moins de la moitié écrit et qui
nécessite psychologie et pédagogie.
Le journaliste est devenu un gestion-
naire d'une entreprise.

UN PRODUIT INDUSTRIEL

Pour Gil Baillod, le métier de journa-
liste nécessite un long apprentissage.
Pas à l'uni qui n'assure pas l'entrée
dans la profession, bien que le passa-
ge à l'aima mater soit conseillé. Le
métier s'apprend par la pratique:
- Il faut compter 4 ou 5 ans pour

former un journaliste. C'est un métier
qui s'apprend mais je ne suis pas sûr
qu'il s'enseigne.

Notons que les deux années de sta-
ge comprennent travail et cours de la
formation professionnelle dirigés par
M. Jean-Piere Chuard et dispensés à
Lausanne pour toute la Suisse roman-
de.

Pour Gil Baillod, les qualités néces-
saires pour pratiquer ce métier sont
notamment, outre le talent, une bonne
santé physique et psychique. Et puis, il
ne faut surtout pas oublier que le jour-
nal est «un produit industriel avec des
lecteurs au bout». Ce qui ne veut pas
dire qu'il faille choquer le lecteur par
une politique d'affichettes masquant
des articles superficiels.

M. Pa

Journaliste : pas une sinécureRééquilibrage Haut-Bas :
Premier franc versé

1 —— I Conseil 9énéral de la Ch«»x-«te-Fon.ls

Le déséquilibre des flux financiers entre Haut et
Bas est encore pire qu'on ne l'imaginait. Réflexion
de M. Miserez (soc) auteur d'une motion qui a
abouti à une étude sur l'incidence régionale des
dépenses de l'Etat de Neuchâtel. Etat qui a été
appelé à jouer son rôle de régulateur.

Pleins feux sur l'étude de l'Insti-
tut de recherches économiques et
régionales (IRER) de l'Uni de Neu-
châtel mercredi soir au Conseil gé-
néral. Ce dossier répondait à la mo-
tion Miserez (soc) relative à l'im-
pact régional du budget de l'Etat.
M. Miserez souligna «combien la
réalité dépasse l'imagination la plus
fertile». Ce déséquilibre «est un
cancer qui pourrait ronger l'unité
du canton à mesure que les cons-
ciences se réveillent». Le devoir de
l'Etat, c'est de décentraliser l'admi-
nistration, les hautes écoles, de
susciter des investissements ici. Il
conclut en versant sur le bureau du
Conseil le premier franc destiné à
un fonds spécial pour le redresse-
ment économique !

CORRIGER LES MAUVAISES
HABITUDES

Du côté POP, on estima que
l'étude ne s'en était tenue qu'à l'as-
pect financier; ce serait intéressant
de la compléter avec des consé-
quences au niveau social et cultu-
rel. On appela l'Etat à jouer son rôle
de régulateur, à mener une politi-
que régionale. Chez les radicaux,
on fit une mise en garde: les chif-
fres sont sujets à interprétation; il
fallait se préparer à répondre à cer-
tains arguments. D'autre part, l'Etat
pouvait influencer les dépenses de

certains départements (bâtiment,
achat de biens et services). Du côté
libéral, si un premier pas a été fait,
le deuxième est du ressort de l'Etat.
Mme Loup (PSO) pense qu'on de-
vrait plutôt parler de sous-dévelop-
pement régional, lié à un certain
type de développement de nos so-
ciétés. M. Matthey, président de la
Ville, souligna les mauvaises habi-
tudes qu'il faudrait corriger. Il a fal-
lu une bonne dose de courage aux
fonctionnaire du Bas pour qu'ils
passent commande ailleurs que
chez leurs voisins. La décentralisa-
tion sensibilisera l'administration
cantonale à l'ensemble des problè-
mes du canton, à travers un vécu.
Le dialogue se poursuivra avec le
gouvernement.

Dans la même foulée, le législatif
a accepté à l'unanimité moins la
voix du PSO une résolution Mise-
rez. Celle-ci demandait au Conseil
d'Etat qu'il évalue le problème à sa
juste mesure et qu'il prenne des

mesures dans les plus brefs délais.

CRÉDITS OK
H

En début de séance, deux crédits
ont été acceptés sans opposition.
Le premier de 615.000 fr. était des-
tiné à l'achat du paddock du Manè-
ge du Jura.

Le deuxième crédit était en deux
parties: 630.000 fr. pour installer
des ascenseurs et 200.000 fr. pour
l'isolation thermique des maisons
de retraite du Châtelot.

Parmi les autres points traités, ci-
tons une motion Staehli (POP) re-
lative à la mise à disposition d'ap-
partements à l'intention d'artistes.
Il souligna que la ville possède un
bon parc immobilier, les apparte-
ments sont moins chers ici qu'ail-
leurs.

D'autre part, les artistes d'ailleurs
ont souvent de la peine à trouver
des ateliers. Ceux-ci payeraient en
espèces ou en nature (par des œu-
vres). Une collaboration entre
communes pourrait être mise sur
pied et des artistes d'ici iraient là-
bas. M. Augsburger (CC) a indiqué
que l'exécutif acceptait la motion et
la soumettrait à la commission cul-
turelle.

C.-L D.
Des puces qui galopent

Expo des ACO au centre Numa-Droz

James Dean grandeur nature se
tient actuellement au centre Nu-
ma-Droz. L'une des nombreuses
œuvres créées par les élèves des
écoles secondaires de La Chaux-
de-Fonds lors des ACO (activités
complémentaires à option). Oeu-
vres que l'on peut admirer jusqu 'à
samedi.

Une expo des plus diverses : on
passe des bijoux aux objets en
cuir, de la confection des crêpes à
une démonstration de rock, de la
peinture sur porcelaine à des pen-
dules de toutes sortes et de tout
acabit. Elles disent l'heure en sou-
riant, comme cette gigantesque
bouche rouge flanquée de deux ai-
guilles, ce téléphone-horloge ou
ce morbier un brin surréaliste muni
d'un battant sans mouvement. Une
imagination sans frontière. Résul-
tat: des œuvres souvent superbes
qui expriment manifestement le
plaisir qu 'on a eu à les créer

NE POUSSEZ PLUS

M. Willy Kurz. directeur du cen-

tre Numa- Droz et responsable des
ACO, a fait un petit tour d'horizon
des activités proposées aux élèves.
A peu près 30 possibilités pour les
classiques-scientifiques-moder-
nes, et 26 pour les préprofs. Ça va
de la BD à la photo en passant par
les sports (judo, escrime, tennis,
natation, cours de sauvetage...).
Les ACO qui font un tabac: le ten-
nis, la gymnastique artistique (la
petite Comaneci a suscité de nom-
breuses émules) ou l 'informatique.

Là, on déborde carrément: l 'an-
née passée, on a dû refuser du
monde (quelque 250 inscriptions).
La danse moderne a eu aussi pas
mal de succès, mais malheureuse-
ment un seul garçon s 'est inscrit
pour une trentaine de filles...

Ces cours sont donnés à 80%
par les maîtres de l 'Ecole secondai-
re. L'art de démontrer qu 'un prof
d'allemand par exemple peut très
bien donner des cours de sauveta-
ge!

C.-L D.

EN BREF... EN BREF...

1200 pupillettes
à Fontainemelon

Samedi et dimanche, Fontai-
nemelon accueillera plus de
1200 jeunes filles pour les jour-
nées cantonales des pupillettes
neuchâteloises. Trente-six des
37 sections de l'association can-
tonale ont annoncé leur présence
sur le terrain de sports de Fontai-
nemelon.

La journée de samedi sera con-
sacrée aux concours individuels
d'athlétisme, de gymnastique ar-
tistique et aux agrès réunissant
732 jeunes filles. Dimanche, les
concours débuteront tôt dans la
matinée et se poursuivront toute
la journée.

Disco
Samedi soir, une grande disco

est organisée à la salle de gym-
nastique de Fontainemelon par
le parti libéral-PPN du Val-de-
Ruz. Les organisateurs souhai-
tent donner la possibilité aux
jeunes et aux autres de se ren-
contrer et de danser aux sons de
l'orchestre Platinium. (Pa)

LE LOUVERAIN

Une cinquantaine de person-
nes - hommes, femmes et en-
fants - se sont retrouvées hier
après-midi au Centre du Louve-
rain aux Geneveys-sur-Coffra-
ne pour discuter paix positive.
La manifestation était organi-
sée par les Femmes pour la paix
ainsi que par l'Union des Fem-
mes pour la paix et le progrès.

Des représentantes de ces
deux organisations nous ont
expliqué ne pas être contre l'ar-
mée mais militer pour une paix
construite. L'un des moyens
préconisés est la création d'un
institut financé par un impôt
pour la paix. Cet institut aurait
pour but de proposer des solu-
tions concrètes telles que la re-
construction de l'économie de
guerre. Des études l'ont prou-
vé, déclarent ces pacifistes, une
telle reconstruction peut être
rentable.

Cette manifestation avait
aussi pour but de proposer aux
enfants une alternative à une
fête militaire qui banalise les ar-
mes et l'armée, un défilé empli
«d'arrogance, de suffisance et
de triomphalisme feutré». (Pa)

Construire la paix

Marie- Thérèse PA GE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

LE PÂQUIER

(c) L'assemblée communale du Pâ-
quier était convoquée mardi pour la no-
mination de 2 conseillers généraux en
remplacement de M. Bernard Cuche, qui
a démissionné et de M. Frédéric Cuche
nommé conseiller communal en rempla-
cement de M. J.-B. Boder, parti à
l'étranger. Aucune proposition n'ayant
été faite pour ces places vacantes, la
nomination est reportée à une date ulté-
rieure.

C'était la 1 re fois que cette assemblée
communale était convoquée. La proposi-
tion avait été faite par M. F. Cuche dans
le but d'informer les citoyens et de discu-
ter des problèmes communaux avant les
séances du Conseil général. Cette pro-
position a été approuvée mardi soir par
ies participants.

Le Conseil communal souhaite que
ces assemblées soient bien fréquentées
et qu'électrices et électeurs manifestent
ainsi leur intérêt pour les problèmes du
village.

Assemblée communale

Classement de l'étape: 1ers Mar-
cel Neuenschwander et Patrick Vau-
thier (1h 29' 37"), 3me Robert Mi-
chaud (1 h 31 ' 14"), 4me Yvan Vuilleu-
mier (1 h 32' 24"), 5me Denis Fornallaz
(1h 32'45"), 6me Patrice Pittier (1h
33' 00"), 7me Alain Juan (1h 33'
49"), 8me Ueli Kempf (1h 33' 52"),
9mes Christien Seiler et Patrick Jean-
renaud (1h 36' 40").

Dames : 1re Franzi Cuche (1h 48'
11"), 2me Evehne Sauvain (lh 50'
18").

Classement général: 1er Marcel
Neuenschwander (4h 11' 38"), 2me
Patrick Vauthier (4h 12' 51"). 3me De-

nis Fornallaz (4h 13' 30"), 4me Robert
Michaud (4h 14' 28"), 5me Yvan Vuil-
leumier (4h 21' 10"), 6me Patrice Pit-
tier (4h 22' 15"), 7me Alain Juan (4h
22'45"), 8me Ueli Kempf (4h 26' 20")
9me Michel Abplanalp (4h 26' 21")'
10me Christian Seiler (4h 26' 34").

Petit tour: classement de l'éta-
pe 1er Christophe Stauffer (19' 05"),
2me Stefan Lauenstein (19' 59"), 3me
Cédric Zaugg (19' 59"), 4mes Chris-
tian Musy et Patrick Zosso (2V 44").

Classement général: 1er
Christophe Stauffer (1 h 17" 59"), 2me
Stefan Lauenstein, 3me Cédric Zaugg.

Palmarès

«LE PIED-DU-CRÊT»

Hier vers 18 h 10, la cycliste
Christine Honegger, de Buchholz,
descendait la route du Crêt-du-Locle
au Locle. Dans le virage à droite au
lieu dit «Le Pied-du-Crêt », et pour
une cause indéterminée, elle a perdu le
contrôle de son cycle et est lourde-
ment tombée sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital du
Locle en ambulance.

Cycliste blessée

Naissances : Bas, Kewin, fils de
Gabriel François Alain et de Véroni-
que, née Bruley. Giallanza, Giancono,
fils de Antonino et de Michela, née
Violetti. Donzé, Colin, fils de Laurent
Pius et de Françoise Marguerite, née
Zutter. Pasmantir, Jonathan, fils de
Stelian et de Ada, née Blum. Andric,
Eva, fille de Luka et de Patrizia, née
Bresolin. Perrinjaquet, Sophie Coline,
fille de Daniel André et de Danie Mi-
chèle, née Bassin. Bédert, Frédéric
Raoul, fils de Jean-Luc et de Carole
Florence, née Racine.

Promesses de mariage: Girardier,
Alain et Aellen.Josiane Claudine. Nu-
fer, Jùrg et Jeandupeux, Jocelyne
Nelly. Sollberger, Jean-Pierre et Bech-
tel, Dominique Ginette Madeleine.

Mariages civils: Gelpi Thierry et
Butty Sahra. Gacon, Joël et Hernan,
Britina. Kaufmann, Sylvain et Leuen-
berger, Elisabeth.

Décès: Schindelholz, Maurice Al-
fred, née en 1902, époux de Laure
Nelly, née Matthey-Claudet. Wasem.
Willy Marcel, né en 1923, époux de
Yvonne-Mai. née Rohrbach.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Silverado (12 ans).
Eden : 20 h 45, Birdy (16 ans) ; 23 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 55, Tenue de

soirée (16 ans).
Scala : 20 h 45. Un homme et une fem-

me: vingt ans déjà (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts : Société des pein-

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

Musée d'histoire et mèdailler: Chats
sur la ville, l'image du chat dans l'histoire
et les arts.

Galerie du Manoir: Pellegrini, gravure.
Galerie de l'Echoppe : Jean Curty. boi-

sés.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

mande)
DIVERS
Le Crêt-du-Locle : sous la Bulle dès 18 h,

10rne anniversaire du Centre Jura :

19 h 30, souper neuchâtelois offert par
l'Association Centre Jura ; 20 h. anima-
tion avec des groupes musicaux de la
région.

Centre Numa-Droz: de 14 h à 17 h, ex-
position des ACO.

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

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

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

Alcooliques anonymes ;-permanence té-
léphonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.

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

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

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

Pharmacie d'office: Coop, rue du Pont
6. jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOUR
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Exposition de bateaux.

Plus de 30 types de bateaux différents.
Ouvert tous les jours

Samedi de 8 à 17 h.

pesta marins sa
nasta marine sa Rte du Port 11

1470 Estavayer-le-Lac 037 63 26 26

Le berceau de la marine.
401B59 B0
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Champ-du-Moulin
Grande salle de l'Hôtel de la Truite
Samedi 21 juin à 20 heures

MATCH
AU LOTO
Abonnements Fr. 12.-
pour 22 tours
Organisation H.C. Noiraigue

403266 84

Trois fêtes pour un anniversaire
Quart de siècle de l'Aéro-club vallonnier

L'Aéro-club du Val-de-Travers organise trois
manifestations dans le cadre de son 25me anni-
versaire. Des fêtes bien distinctes les unes des
autres et qui ne laisseront pas le grand public
indifférent.

En 1961, une petite équipe de pilo-
tes formés en Romandie ou en France
voisine fondait l'Aéro-club du Val-de-
Travers. Forte d'une trentaine de mem-
bres assidus, la petite société fête cette
année son 25me anniversaire. Son co-
mité - renouvelé ce printemps - est
composé de MM. Denis Christinat,
président; Jean Walder , vice-prési-
dent et chef de place; Raymond
Schlaepfer, secrétaire; Georges Rein-
hard, rédacteur des procès-verbaux;
Pierre Ryhn, trésorier; Fernand Iseppi,
chef technique et de quatre autres
membres.

L'Aéro-club vallonnier tient à mar-
quer de façon tangible son quart de
siècle d'existence. Un comité d'orga-
nisation présidé par M. Denis
Christinat travaille depuis des mois à la
préparation de trois manifestations
très différentes les unes des autres. La
première se déroulera les 28 et 29 juin
à l'aérodrome de Môtiers. Il s'agit des
premières Journées vallonnières

d'aviation, réservées aux pilotes de vol
à voile et à moteur des aéro-clubs du
Vallon et voisins. Une fête de famille,
en quelque sorte. Au programme du
samedi , un rallye aérien tout d'abord,
avec des épreuves au sol, un vol de 45
minutes et un atterrissage de préci-
sion. Les pilotes de vol à voile, eux,
participeront à un concours d'atterris-
sages de précision. Ça, c'est pour l'ap-
pellation «Voler... c'est sérieux».

Pour «Voler... c'est le pied », on
change de décor. Samedi et dimanche,
on assistera à des vols d'avions rétro
tels que les P2. Des spécialistes de
l'acrobatie seront également de la fête.
Quant au « Para Phantom Club» de
Bienne, il proposera des sauts d'initia-
tion, comme à l'accoutumée.

AU COMPTOIR

L'Aéro-club régional sera également
présent au Comptoir du Val-de-Tra-
vers. Un stand sera animé chaque jour

de façon différente. On y verra des
spécialistes de l'aviation militaire et
des gens de Swissair. Air-Glaciers dé-
léguera Bruno Bagnoud. On parlera
sauvetage avec des spécialistes de la
REGA, etc.

Mais le clou du 25me anniversaire
sera sans aucun doute le grand mee-
ting aérien du 13 septembre, à Mo-
tiers. Les organisateurs se sont assuré
la participation de formations mondia-
lement connues. Les «Alpi Eagles» ,
virtuoses italiens aux commandes dé
leurs avions à hélices SF-260, feront
frémir les spectateurs. Ces anciens pi.
lotes des « Frecce Tricolori » présentent
en effet l'un des plus beaux «shows»
aériens du monde. Les Français du
Martini-Team seront également pré-
sents. La Patrouille de Suisse évoluera
elle aussi dans le ciel vallonnier.

Quant à la REGA, elle déplacera sa
base d'intervention de Lausanne à
Môtiers pour la circonstance. Sans
parler des autres évolutions de toutes
sortes intégrées au spectacle. La pré-
sentation de ce meeting sera assurée
par Bernard Chabbert, commentateur-
vedette en langue française de ce gen-
re de manifestation. Pourvu que le pla-
fond ne dégringole pas ce jour-là!

Do. C
Amélioration routière

sud du lac | Près de Payerne

SUR PLACE. - A droite, la bretelle en construction , et au fond la route
Lausanne-Berne. (Avipress-Pache)

En 1964, en vue de l'Exposition na-
tionale de Lausanne, l'Etat de Vaud
avait apporté de sérieuses améliora-
tions à la route de première classe
Lausanne - Berne, notamment entre
Marnand et la frontière fribourgeoise,
près de Dompierre. Ces améliorations
avaient permis, entre autres, l'évite-
ment de Payerne et de Corcelles. En
allant sur Avenches depuis Lausanne,
des sorties avaient été créées avant
Payerne, ainsi qu'entre cette ville et le
village fribourgeois de Gousset. Mais,
à cet endroit, aucune bretelle d'entrée
n'avait été prévue.

Plus de vingt ans après, cette lacune
est en passe d'être comblée. En effet.

le service cantonal vaudois des routes
procède actuellement à la construction
d'une bretelle d'entrée, qui permettra
dorénavant aux automobilistes se diri-
geant vers Lausanne, de pénétrer sur
la route cantonale 601 entre Payerne
et Gousset, (rp)

Vente de trois parcelles
Conseil général de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Côte-aux-

Fées a siégé lundi sous la présidence
de M. Willy Leuba. Le Conseil com-
munal, M. Maire remplaçant l'admi-
nistrateur titulaire en service militaire,
et 13 conseillers généraux étaient
présents. Le procès-verbal a été ac-
cepté. Trois demandes d'achats de
terrain communal étaient soumises à
l'acceptation du législatif. M. Norbert
Juvet désira acheter une parcelle de
994 m2; M. Daniel Wieland, une par-
celle de 992 m2, et M. Roger Buchs,
992 m2, dans le but d'ériger une
construction familiale. Le Conseil
communal propose de vendre ces
parcelles au prix de 15 fr. le m2. Cette
proposition ne soulevant aucune ob-
jection, ces trois ventes ont été sanc-
tionnées par trois arrêtés qui seront
soumis à la sanction du Conseil
d'Etat à l'expiration du délai référen-
daire.

Afin de pouvoir desservir ces trois

villas, le Conseil communal deman-
dait un crédit de 120.000 fr. destiné
au prolongement de la route, à l'épu-
ration, à l'adduction d'eau, à la télévi-
sion faisant partie de l'équipement de
ces parcelles. Ce crédit a été accepté.

M. Jean-Claude Barbezat a annon-
cé que le début de la construction du
Home Marcel Bourquin se fera le 19
juin. Les excavations ont exigé le dé-
blaiement de 3000 mètres cubes de
terrain. D' autre part, la route d'accès
est terminée de même que les travaux
annexes (pose de conduites d'eau et
d'épuration, électricité, téléphone et
téléréseau). Cet important immeuble
sera appelé « Les Marronniers» Rési-
dence pour personnes âgées - Fonda-
tion Marcel Bourquin. Il a été procé-
dé à diverses démarches afin notam-
ment de trouver un couple pour diri-
ger ce home. D'autre part , plusieurs
demandes d'inscriptions sont enre-
gistrées. Les responsables des tra-
vaux espèrent que l'immeuble sera

sous toit à Noël et qu'il pourra ouvrir
ses portes courant 1987.

DÉCHARGE

Le problème de la ferraille préoccu-
pe les autorités. Il est décidé de réser-
ver un endroit définitif pour cela, par
l'achat de quelque 20 m2 à M. Ber-
nard Frei afin d'obtenir une surface
suffisante. Cette décharge serait très
accessible et dans un endroit discret.
L'arrêté relatif à cette transaction a
été accepté. Dans les «divers», M.
Philippe Leuba a demandé des ren-
seignements sur les interruptions pro-
longées dans les réceptions des ima-;
ges du téléréseau. M. Robert Piaget
(CC.) a répondu que La Côte-aux-
Fées n'est pas la seule commune â
souffrir de ces ennuis. La foudre est
capricieuse. Le réseau souterrain est
long. Il traverse parfois des terrains
très conductibles. Les responsables
s'activent à améliorer encore les ins-
tallations. Des modifications impor-
tantes sont en cours. Elles font espé-
rer une réduction importante des en-
nuis.

M. Albert Grandjean s'informait:
qu'en est-il des réparations du clo-
cher de l'église? Les échafaudages
sont en place depuis de nombreux
mois. M. Jean-Claude Barbezat a ré-
pondu que les travaux ont repris avec
diligence. M. Bernard Lambelet redo-
re, ces jours, à la feuille d'or, le coq
de l'ég lise. Le clocher avait été rever-
ni en 1964. Différents segments se-
ront remplacés; n'oublions pas que la
partie métallique est de 1844, date de
la construction du clocher. La loca-
tion des échafaudages, au vu des cir-
constances est très raisonnable.

En course
LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Les courses scolaires ont eu lieu
la semaine dernière par un temps hélas
maussade et frais. Malgré tout, les itiné-
raires ont été tenus selon les plans éta-
blis. Les classes moyenne et inférieure
se sont rendues aux Pléiades, où les
narcisses étaient présents au rendez-
vous. Après une visite du château de
Chilien, le bateau emmena les partici-
pants à Ouchy. Au retour, les enfants
interprétèrent «Gentil coquelicot» en
ronde costumée. La classe des grands,
pour sa course annuelle de deux jours,
est allée à Bâle, avec la visite du zoo et
du port, puis aux chutes du Rhin et à
Schaffhouse. Le lendemain, à travers la
Forêt-Noire, arrêt au Titisee et à Fri-
bourg-en-Brisgau, avant de passer tout
le reste de la journée à Europapark, pa-
radis des enfants.

Nord vaudois

YVERDON

Week-end de fête
(c) Ce week-end aura lieu l'Abbaye

d'Yverdon. Cette année, c'et la société
l'Abbaye qui l'organisera, son abbé-pré-
sident étant M.Jean-Claude Roussy. La
journée débutera samedi au stade Florey-
res pour se terminer dimanche avec le
couronnement des rois sur la place Pes-
talozzi et un grand cortège animé par 34
groupes. Notons la présence de la fanfa-
re montée du Chablais et la participation
d'une Guggenmusik.

Un tournoi sympa
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Football-club des Verrières

Le temps était gris et frais pour la troi-
sième édition du tournoi à six joueurs du
FC Blue-Stars, aux Verrières. Mais il n'a
gêné en rien le déroulement des matches
et l'humeur des participants est restée au
beau fixe. Le terrain principal du club
verrisan était séparé en deux et les ren-
contres se disputaient dans le sens de la
largeur. Ce qui ajoutait encore à l'anima-
tion, bien entendu. Un match se dérou-
lait en deux fois dix minutes.

Dix-huit équipes maculines ou mixtes
(femmes et enfants) ont pris part à ce
tournoi. Elles avaient été formées dans le
cadre d'une famille, d'une société, d'une
entreprise du village et d'ailleurs. Certai-
nes avaient conservé leur nom «d'origi-
ne», comme Les Jordans (fromagerie) et
les Travaux publics de Fleurier. D'autres
ont choisi des noms de baptême humo-
ristiques: La Fée Verte, Les Cyclistes,
etc. Entre deux matches, on allait se res-
taurer sous la grande cantine dressée
pour la circonstance. Là, l'ambiance était
à la détente. Surtout lorsque le Marado-

na des Travaux publics fleurisans était au
repos!

Toutes les rencontres se sont dispu-
tées dans un bel esprit sportif. Pour la
forme, il fallait bien contester les déci-
sions des arbitres de temps en temps.
Mais on était loin des brutalités des
grands au Mundial ! En début de soirée,
la finale opposait l'équipe des Jordans à
celle de la Fée Verte chez les hommes.
Les premiers ont fini par l'emporter. En
catégorie mixte. Les Cyclistes se sont
inclinés devant Les Stars. La Fête s'est
poursuivie sous la cantine où quelque
300 personnes étaient rassemblées. On a
dansé aux sons de l'orchestre «Bimbo»
jusqu'aux petites heures du matin.

Do.C.

CARNET DU JOUR

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

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

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

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

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38 50; Couvet tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 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 21.

ORNANS

Fête de la musique

France voisine

(c) Dans le cadre de la Journée
nationale de la musique, l'Harmo-
nie municipale, la Ville d'Ornans, et
le comité de jumelage ont invité ce
week-end les Harmonies d'Hufin-
gen et de la Tour-de-Peilz, villes
jumelées avec Ornans.

Suisses et Allemands seront ac-
cueillis samedi, place Courbet, et
un vin d'honneur sera offert par la
municipalité. Après un repas pris
dans les familles d'accueil, une
grande soirée de concerts débutera
place Courbet, toujours. Diman-
che, une messe en musique réunira
les trois harmonies. Elle sera suivie
d'un apéritif-concert.

Les dimanch es
m usicaux

de l'Abbatiale
Commencés en 1983, les di-

manches musicaux de l'église
abbatiale de Payerne connais-
sent, chaque été , un succès re-
nouvelé. Ils permettent à des or-
ganistes de notoriété mondiale
d'interpréter sur l'orgue «Jur-
gen-Ahrend » de Jean Jaquenod ,
les plus grands compositeurs,
anciens ou modernes.

Le programme des prochains
concerts débutera le dimanche
24 août et se terminera le lundi
22 septembre. Il verra tour à
tour au clavier les organistes
suivants: Liuwe Tamminga (24
août) , Jean Boyer (31 août) , Ru-
dolf Meyer (7 septembre) , Loren-
zo Ghielmi (14 septembre) , et
Jean Jaquenod (lundi 22 sep-
tembre) . En outre, le dimanche
28 septembre, un concert excep-
tionnel sera donné par la « Cho-
rale de Saint-Serge», de l'Insti-
tut de théologie orthodoxe russe
de Paris, qui interprétera les
«Chœurs monastiques ortho-
doxes russes », sous la direction
de Nicolas Ossorguine. (rp) .

(sp) A la veille des vacan-
ces d'été marquant la fin de
l'année scolaire, la direction et
le corps enseignant du collège
du Val-de-Travers (école se-
condaire et gymnase) pren-
dront congé de trois maîtres. Il
s'agit de M. Gilbert Vuillème,
professeur de dessin et de tra-
vaux manuels, qui est parvenu
à l'âge de la retraite ; Mme Ma-
deleine Bubloz, professeur
d'histoire, qui poursuit sa car-
rière à Neuchâtel; et
M. Robert Schlaeppi, maître
de mathématiques, qui quitte
l'enseignement.

Départs
au collège

Musique et fantaisie
Prochain cortège de l'Abbaye de Fleurier

A moins de trois semaines de
l'Abbaye de Fleurier, le comité
d' organisation du cortège de la
jeunesse, présidé par Mme Yvette
Pluquet , a préparé un program-
me haut en musique et en couleur
pour ce grand défilé du samedi
après-midi 5 juillet.

De la musique avant toute cho-
se, comme le disait Verlaine, il y
en aura. Avec d'abord en tête, la
fanfare municipale de Champa-
gnole. Autres corps de musique
mais du Vallon ceux-là, la fanfa-
re L'Ouvrière de Fleurier, L'Har-
monie de Môtiers, L 'Helvetia de
Couvet, L 'Espérance de Noirai-
gue, La Persévérante de Travers,
la musique L 'Espérance de Fleu-
rier, ainsi que le club des accor-

déonistes fleurisans Areusia et ce-
lui de la Gaité des Bayards.

Il faut ajouter à cela que les
majorettes du Val-de-Travers se-
ront de la partie , la société de ca-
valerie aussi , et participeront au
cortège des représentants de la
Noble corporation de l'Abbaye et
du Prix des mousquetaires.

PARCOURS MODIFIÉ

Les élèves des écoles formeront
la partie la plus importante des
groupes costumés et fleuris, mais
on notera aussi la présence de la
société cynologique du Val-de-
Travers, du groupement scout et
des samaritains de Fleurier.

En raison des travaux actuelle-

ment en cours à l'hôpital , le par-
cours habituel a dû être légère-
ment modifié par la suppression
du «tour de l'Hôpital» . D'autre
part , la collation , en l'absence
d'une grande cantine, sera offerte
dans l' ancienne salle de gymnas-
tique du Collège.

Mais la fête commencera dès le
matin au stand des Sugits par les
tirs des deux corporations et se
poursuivra l'après-midi de same-
di.

Enfin c'est après le cortège de la
jeunesse que débutera , place de
Longereuse, la fête foraine qui se
poursuivra jusqu 'au lundi soir.

G. D.
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CUDREFIN

(c) Arrivés à la fin de leur bail, les
tenanciers de l'hôtel de Ville de Cu-
drefin Mme et M. Henri Perette, ont
décidé de quitté la localité après plu-
sieurs années d'exploitation de l'éta-
blissement, propriété de la commune.
La Municipalité a profité du change-
ment de locataire pour procéder à
une rénovation du restaurant, de la
cuisine et de l'appartement du tenan-
cier.

La réouverture vient d'avoir lieu.
Une petite cérémonie a permis à M.
Roland Bonny, au nom de la Munici-
palité, de saluer les invités, le bureau
du Conseil général, la commission de
gestion, et les artisans qui ont travail-
lé à cette réalisation. Il a souhaité la
bienvenue aux nouveaux tenanciers,
Mme et M. Storer.

«Max» Sélectionné
Le pilote de karting Christian Pan-

tillon sera dimanche au départ de la
course nationale d'Uvrier (Sion). Cet-
te épreuve, qui ne compte pas pour le
Championnat de Suisse de la spécia-
lité, sera un teste important pour
«Max». En effet , le pilote de Sugiez a
gagné la confiance de la Fédération
suisse de karting qui l'a sélectionné
pour défendre les couleurs nationales
à l'occasion du prochain GP interna-
tional. Classé cette saison à deux re-
prises dans les dix premiers (9me à
Wohlen et 5me en Alsace), Christian
Pantillon fait figure d'un outsider à
prendre au sérieux, (gf)

Réouverture
de l'hôtel de Ville
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

La Société des producteurs de
lait de la Montagne-de-Buttes a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz SAHLI
ancien membre et père de Monsieur
Eddy Sahli , membre de la société.

40O480 n

Profondément touchée par vos
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Marcel THIÉBAUD
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureu se
épreuve , soit par votre présence,
vos dons , vos messages, vos envois
de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa pro fonde
reconnaissance.

Buttes, juin 1986. 40046sn
1
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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 400299 3$

FIDUCIAIRE
MULLER&CHKLSTE SA

Temple-Neuf 4
2001 NEUCHATEL

Tél. 038/25 83 83/84
S. S

min
Ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel

Le CSEE cherche pour son secteur technico-commercial une

secrétaire bilingue
expérimentée pour correspondance en français et en allemand sous
dictée ou manuscrit et divers travaux de secrétariat.

Profil requis :
- parfaite maîtrise de la langue allemande
- très bonnes connaissances de la langue française
- bonnes notions d'anglais
- quelques années d'expérience
- entregent et esprit d'initiative, disponibilité
- expérience sur traitement de texte souhaitée.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités dans une ambiance agréable et détendue
- salaire en relation avec les prestations fournies
- horaire libre
- les prestations sociales d'une entreprise établie.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service manuscrites avec curriculum vitae ou de prendre
contact avec : CSEE, M. S. Suter, ruelle Vaucher 22,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 18 00. «OOSM-M
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Fabrique d'appareils de grandes cuisines et de ménage cherche

mécanicien d'entretien
pour notre parc de machines ainsi que pour la fabrication de gabarits.
Offres à FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 20 91. (M. J. Luini). «OMMS

| Technique | Qualité I Design

L'entreprise PERRIN FRÈRES S.A. cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un technicien en génie civil
Suisse ou permis C.
Notre futur collaborateur sera plus particulièrement chargé
- de rétablissement des devis
- de la surveillance des chantiers
- des décomptes avec les maîtres d'oeuvre et de la facturation
Nous souhaitons obtenir des offres manuscrites avec curriculum vitae
et photos.

PERRIN FRÈRES S.A.
Case postale 211
1260 NYON 400548.36
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¦ ¦ Notre entreprise développe et produit des appareils pour
grandes cuisines et de ménage.

Nous cherchons un chef pour notre Bureau Technique, auquel nous aimerions
confier les tâches suivantes :
- diriger une petite équipe de collaborateurs
- planifier, distribuer et surveiller les travaux
- diriger et collaborer à l'exécution de projets de développement
- réaliser des analyses de valeur et des améliorations de nos produits courants.
A ce poste à responsabilités, nous verrions un

constructeur
ayant quelques années de pratique dans la construction d'appareils de séries et si
possible dans le façonnage de la tôle.
Age idéal 28-35 ans. Bilingue F/A. 400392.36
¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

NEPRO S.A. La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

UIM DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

ayant quelques années d'expériences dans le
domaine de la construction d'habillements
de la montre.
Faire offres par écrit à:
NEPRO S.A., Case postale 929,
2300 La Chaux-de-Fonds. 400345-36

Maison textile pour l'hôtellerie ,
restaurants, cliniques et hôpitaux

cherche

AGENT
COMMERCIAL

pour Neuchâtel - Jura Bernois et Bienne.
je une et ambitieux - forte commission -
opportunité pour vendeur textile. Débu-
tant accepté.

Offre détaillée avec photo à Case
postale 552 - 1211 Genève 1 400510 3e

Nous cherchons

1 commissionnaire
(homme ou femme)

pour diverses tâches :
- réception du courrier
- courses
- classement
- petits travaux administratifs.
Faire offres écrites à la
Direction de Publicitas
Treille 9. 2001 Neuchâtel.

400379-36

Très bon salaire pour

informaticien-programmeur-
assembleur WWB X

Entrée immédiate Interjob - Tél. (038) 31 80 91
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Très bon salaire pour

mécaniciens
électroniciens 40241736

Entrée immédiate. Interjob - Tél. (038) 31 80 91

Pour notre salon de coiffure pour
dames â La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

coiffeuse
GIDOR-COIFFURE
Tél. (039) 2312 05. 400540 3e

Le secrétariat central de l'Association suisse des
infirmières et infirmiers à Berne, désire engager une

SECRÉTAIRE/COLLABORATRICE
Profil souhaité :
,- personne précise, ayant le sens de l'organisation, ouverte à

la collaboration, capable de réaliser de façon indépendante
des travaux de secrétariat , tels que procès-verbaux, corres-
pondance, préparation de séances, organisation de mani-
festations, documentation;

- français/allemand parlé et écrit;
- intérêt pour les questions propres à une association

professionnelle du domaine de la santé.
Nous offrons:
- semaine de 42 heures;
- bonne rémunération et prestations sociales usuelles ;
- travail varié au sein d'une petite équipe;
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et photo au
Secrétariat central de l'Association suisse des infir-
mières et infirmiers, Choisystrasse 1, 3008 Berne.

400508-36

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

décolleteurs
expérimentés pour tours
automatiques Escomatic, Tornos et
Bechler. Très bon salaire, pour
entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou tél. à la
direction technique,
Décolletage S.A. Saint-
Maurice, 1890 Saint-Maurice,
tél. (025) 65 27 73. 403002.36
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3S Vous êtes joH

I MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN I
v-] ou PS

I MONTEUR ÉLECTRICIEN I
y ™ avec l'ambition d'apprendre plus et ayant du plaisir à {ta
Sk travailler en contact avec les gens. j?S
91 Donc vous avez les capacités idéales pour vous p3Sj
ig charger d'un travail indépendant comme s*3

I MONTEUR I
M ou Service externe |f|
£$ Si vous parlez l'allemand couramment et êtes disposé PTB
Ujji à prendre votre domicile dans la région d'Yverdon, | î
WM! n'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous envoyer £3
SI votre offre. S j
18 Pour tous les renseignements, M. Schranz à $£%
H Bauknecht Prilly, tél. (021 ) 24 13 87, est à votre if
Pa disposition. 400551.35 f-1

® - m  
-m Personalabteilung |,j|luknecht sRins?» wmw

Imprimerie de la Broyé vaudoise cherche

conducteur typo-offset
ou

conducteur offset
sachant prendre des responsabilités dans une imprimerie moderne.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats d'étu-
des et de travail sous chiffres PM 83-1627, à ASSA-Case
postale 2073 - 1002 Lausanne. 400535 35

Service social cherche

un/une ergothérapeule diplômé(e)
pour la réadaptation sociale, individuelle et de groupe,
auprès de personnes handicapées de la vue de tous âges.
Travail sur l'ensemble du canton, en collaboration avec
d'autres professions. Une spécialisation ultérieure sera a
nécessaire. Temps de travail et date d'engagement à
convenir.
Adresser offres écrites et détaillées au Service social
pour handicapés de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux. 400509.36
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Nous cherchons

1 MENUISIER
titulaire d'un CFC et au bénéfice de plusieurs années d'expérience.
Ce nouveau collaborateur s'occupera principalement de travaux d'entretienen menuiserie mais nous lui confierons aussi des petites séries qu'il pourra«îectuer dans notre atelier récemment équipé. Des connaissances en matièreae serrurerie seraient un avantage.
Age idéal : 30-40 ans.
Date d'entrée : à convenir.
Sj vous êtes à la recherche d'une place stable, prenez contact avec notre"ureau du personnel. Celui-ci se tient aussi à disposition pour vous fournir de
P'us amples renseignements.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., Haute Route 82,2502 Bienne. Tél. (032) 22 26 11. 400607 36

La Caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
cherche, pour entrée immédiate ou à une date à convenir, un

responsable
informatique

Nous demandons :
- plusieurs années de pratique en informatique de gestion, avec

des connaissances approfondies du COBOL et une
expérience en télétraitement

- un sens de l'organisation et des aptitudes à développer de
nouvelles applications

- les compétences pour diriger une petite équipe .
- des connaissances de l'anglais technique

Si vous connaissez le logiciel «Tranpro» de NCR et que vous
avez des connaissances en assurances, vous correspondrez
encore mieux au profil de la personne que nous cherchons.

Les candidats répondant au plus près aux conditions ci-
dessus sont priés de faire parvenir leur offre manuscrite
détaillée, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une
photo récente au Service du personnel de la Caisse-
maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE, 12, rue Louis-
Favre, 2002 NEUCHÂTEL. 402350-35

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in nâchster Zeit zu Ende?
Haben Sie Fraude am telefonischen Kontakt mit Men-
schen?
Verfûgen Sie ûber gute Franzâsischkenntnisse ?

ETL
! Die Fernmeldekreisdirektion Zurich sucht

zukûnflige Telefonislinnen
die sich die Kenntnisse und Fëhigkeiten aneignen môchten, mit
denen sie einer anspruchsvollen Kundschaft gerecht werden
kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am 1. Juli 1986

1. September 1986
1. Oktober 1986
3. November 1986

Wir planen auch schon Lehrklassen fur 1987.
Die Lehre dauert ein Jahr.
Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer 111) Auskûnfte erteilen,
im internationalen Dienst (Nummer 114) mit der ganzen Welt in
Verbindung stehen oder im Stôrungsdienst (Nummer 112) dafur
sorgen, dass Problème im Telefonverkehr schnell behoben wer-
den.
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer angenehmen Stimme und
Ihrem freundlichen Wesen das Beste machen wollen und dabei
einer unregelmàssigen Arbeitszeit vor allem die Vorteile ab-
gewinnen kônnen. Dazu gehôren auch die ausgebauten Soziallei-
stungen der PTT.
Sie sollten Sekundar-, Real- oder Bezirksschule oder eine gleich-
wertige Ausbildung mitbringen. Sind Sie interessiert?

Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer an.
Tel. (01) 204 83 69, der Ihnen Ihre Fragan beantworten
wird. Er freut sich auf Ihren Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION ZURICH
Postfach 8021 Zurich 403580 36

Vous vous intéressez aux problèmes politiques et yÊ |
économiques. B
Vous faites preuve de dynamisme. F
Vous désirez traiter avec la clientèle internationale h

Nous sommes en mesure de vous offrir une formation H
théorique et pratique de 18 mois préparant à une R

CARRIÈRE DANS I
LE COMMERCE DES DEVISES I

- Stage d'initiation à toutes les fonctions de cambiste p
(marché monétaire, billets et métaux précieux). x - 0- Enseignement des bases théoriques lors de divers cours fei
et séminaires internes. S

Nous demandons fe ;
- CFC avec expérience bancaire. Maturité commerciale ou I

licence en sciences commerciales. m ; ¦
- Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais. E
- Age : 20-25 ans | ï
- Nationalité suisse 11
Si cette formation au nombre de places limitées vous S
intéresse, vos offres manuscrites sont à adresser à Made- H ;
moiselle S. Métraux, chef du personnel. g !

Union de Banques ||H||j|j| ^̂

case postale J K|ï§C\ Union de
stand, ilx r y Banques Suisses
1211 Genève 11. ÏH

Très bon salaire pour

Monteurs 402415.35
en chauffage

Entrée immédiate. Interjob - Tél. (038) 31 80 91

Copropriété à COLOMBIER
cherche

concierge
pour travaux extérieurs.
Temps partiel (% jour par semaine).
Conviendrait à retraité.
Tél. 41 25 95. heures des repas402580 36

Très bon salaire pour

chauffeurs
poids lourds 4024143s

Entrée immédiate. Interjob - Tél. (038) 31 80 91

Gains accessoire
Pour écoliers, étudiants et apprentis.
Les intéressés sont priés de téléphoner au
N° (031 ) 55 03 66, M™ Schùtz ou
M™ Glauser. 400081 35



Société de
construction SD S.A.
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,,
* P̂B ¦« Br ^SB ¦ ^^iaPH*B *1

ifljfflHH fS *̂';-.» V t̂.J .̂Tï , -, iWmg ^h. v3 Hfi P •"'31 PKît f i 'n -̂ -  ^Wk—a—i——¦ » 'v ¦'*
&Ta<̂ MiA(. >̂ -

I «imWrySr • s- .̂ ^ mBwB& iWfflïfflrffirrr- Vnrn.,wHHBKl W# • • ^™ S' ™ ' • ,v «i ^̂ ¦HHalniÉkhM â K» v?ir9*3HSSErïij ?̂!̂ l'Pi*'*
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' S. FACCHINETTI S.A. iB t̂JJllî  ̂ HILDENBRAND & Cie ]
Terrassements HSM -^--.; HWBlBlBBlBB Installation sanitaire

c Neuchâtel Tél. (038) 25 30 23 J lj gj *̂^|̂ y ĵjy*^̂  Saint-Biaise Tél. (038) 25 66 86 >

' F. BERNASCONI & Cie Y SN N0RMS.A. ¥ WALTER S.A. )f E. ZUCCHET ]
Maçonnerie - Béton armé Huisseries - portes Installations électrique et téléphone Carrelages

c Les 6eneveys-SUr-Colfrnne Tél. (038) 57 14 15 J{ Malleray Tél. (032) 9217 76 Jl Neuchâtel Tél. (038) 25 90 50 J l Peseux Tél. (038) 31 86 26 j

' A. 6ILGEN If CALORIE S.A. ï H. HASSLER S.A. Y R. HAUSERMANN AG )
Charpente Installation chauffage Parquets et tapis Armoires

 ̂ Saules/BE Tél. (032) 91 22 39 j \  Neuchâtel Tél. (038) 25 45 86 J\ Neuchâtel Tél. (038) 25 21 21 Jl Neuchâtel Tél. (038) 24 33 00 j

' A. BARRAS S.A. ¥ R. PERRET S.A. ¥ A. PERRIN S.A. ¥ GARDEN FOREST )
Ferblanterie - Couverture Installation sanitaire Peintures - tapisseries Cheminées

c Dombresson Tél. (038) 53 22 43 j \  Le Landeron Tél. (038) 51 34 30 Jy Saint-Biaise Tél. (038) 3310 37 J y Hauterive Tél. (038) 33 72 66 j

' V0P0RS.A. If AIRCLIMATEC S.A. ¥ HARTMANN & Co S.A. ¥ H.C0LL0T |
Façades Installation ventilation Stores Plantations - jardinage - jeux

s Granges Tél. (065) 52 86 26 J y Froideville Tél. (021 ) 81 42 44 J y Corcelles Tél. (038) 31 44 53 Jy Saint-Biaise Tél. (038) 3313 81 j

' A. TICO ¥ LIROM CHAPES S.A. ¥ DUBOIS-jEANRENAUD S.A. Y P. LANZ S.A. )
Plâtrerie Chapes Cuisines Serrurerie

c Peseux Tél. (038) 31 6614 J \ Bienne Tél. (032) 41 48 46 j  y Neuchâtel Tél. (038) 25 63 63 J y La Perrière Tél. (039) 61 15 60 j

' AUDERSET S.A. Y SASSI S.A. ¥ SETIMAC S.A. Y les Fils SAMBIAGIO
Fenêtres Carrelages Etanchéité Cheminées

 ̂ Gurmels Tél. (037) 7413 40 Jy Fribourg Tél. (037) 24 65 06 J y Neuchâtel Tél. (038) 24 30 44 J l Lignières Tél. (038) 51 24 81 j

' ALPHAVERRE S.A. Y SCHINDLER S.A. Y PECORARO Frères Y GARY CHRISTEN
Vitrerie Ascenseurs Plâtrerie Nettoyages

c Grand-Lancy Tél. ( 022) 94 08 09 Jy Neuchâtel Tél. (038) 24 32 43 J y Morlon Tél. (029) 2 65 21 J y Saules Tél. (038) 3617 74 j

J



Spectacle militaire exceptionnel
Les fantassins du régiment neuchâtelois ont défilé avenue du 1er-Mars (Avipress-P. Treuthardt)

Fanfare du Régiment neu-
châtelois en verve, plus
de 35.000 spectateurs en-
thousiastes, applaudisse-
ments nourris saluant les
performances de l'avia-
tion, tirs de roquettes aux
couleurs neuchâteloises
sur le lac par des Hunter,
7000 fantassins, 160 chars
et blindés : le défilé d'hier
avait de la «gueule» à la
grande satisfaction du di-
visionnaire Michel Mont-
fort.

Une troupe de 7000 hommes soute-
nus par une puissance de feu impres-
sionnante s'est manifestée durant
deux jours au cœur de la cité, attirant
des milliers d'hôtes provenant de tout
ie pays et de l'étranger. En montrant
simplement et honnêtement ce qui
existe, l'armée de milice a témoigné de
sa profonde communion avec le sou-
verain.

PRÉCISION HORLOGÈRE

A 16 h 30, le public a salué l'arrivée

du conseiller fédéral J.-P. Delamuraz,
chef du département militaire fédéral
et du divisionnaire M. Montfort escor-
té par des motards. Le Conseil d'Etat
et le Conseil communal in corpore, de
nombreux parlementaires fédéraux,
des officiers généraux, des hôtes
étrangers étaient présents.

Les fantassins se sont distingués,
suivis par des Haflinger équipés de
mitrailleuses et de lance-mines, 160
chars et autres blindés, survolés par
des chasseurs et des hélicoptères.

Une poignée de manifestants d'ex-
trême-gauche a manifesté derrière les
tribunes, distribuant des tracts et
criant des slogans hostiles à l'armée,
se faisant huer par le public.

AIR DE FÊTE

Toute la journée, les chantiers ont
attiré une foule de badauds séduite
également par un soleil estival et la
qualité de l'accueil de la troupe et de
son service d'information. Le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef
du département militaire, le président
de la Ville, le conseiller national Clau-
de Frey ainsi que le patron de la divi-
sion ont tenu à inspecter la troupe et à
l'encourager.

La Ville a vécu durant ces deux jour-

nées militaires dans un climat de fête
populaire témoignant, au delà des cri-
tiques plus ou moins justifiées et des
exagérations verbales, de l'union har-
monieuse entre une armée défendant

la paix et la démocratie et un peuple
largement acquis à une défense natio-
nale crédible.

Jaime PINTO

Formés dans le tir de l'engin guidé Dragon sol-sol
(Avipress-P. Treuthardt)

Tirs au large du port
«N'ayez pas peur pour les pois-

sons», prévenait d'emblée le com-
mentateur, juste avant la démons-
tration de tir dans le lac par l'avia-
tion, hier après-midi: la munition
était à blanc et n'explosait pas dans
l'eau.

Trois types d'avions ont été pré-
sentés au public qui s'était massé
sur les rives du lac : des Mirage, des
Tiger et des Hunter.

A tout seigneur tout honneur,
c'est le Mirage qui a ouvert les
feux. Une patrouille de deux appa-
reils a fait un double passage. Le
premier pour prendre des photos de
reconnaissance - la netteté en se-
rait telle, selon le commentateur,
qu'on peut y reconnaître chaque
spectateur - le second pour tirer
sur des cibles amarrées au large du
port.

Les quatre Tiger qui suivaient, ve-
nus, comme les Mirage, de Dùben-
dorf , ont également présenté un
exercice de tir. Les appareils, volant
à un peu plus de 900 km/h, tiraient
sur les cibles d'une distance de 2
kilomètres.

Vinrent enfin les Hunter, l'appa-
reil le plus familier de l'armée suis-
se, puisqu'il est en service depuis
plus de 20 ans et qu'il est utilisé par
la Patrouille suisse pour ses dé-
monstrations.

Les huit Hunter présents à Neu-
châtel venaient du Tessin et étaient
pilotés par des soldats miliciens.
Trois vagues de tir ont été effec-
tuées : au canon, à la mitrailleuse et
à la roquette. Aux dernières salves,
les gerbes d'eau des impacts étaient
aux couleurs neuchâteloises: vert,
blanc et rouge, (ar) Tir au canon d'un Hunter (Avipress-P. Treuthardt)

Réception officie lle
De nombreux invités ont assisté

à la réception donnée à l'hôtel Du-
Peyro u par le Conseil d'Etat et le
Conseil communal de Neuchâtel.
Elle s 'est déroulée dans le jardin du
bâtiment historique.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz et le conseiller d'Etat
Jean Cavadini. lors de brels expo-
sés, ont rendu un brillant homma-
ge au divisionnaire Michel Mont-
fort, à ses officiers et à la troupe. Ils
ont relevé le passé brillant de la
deuxième division, sa mission mili-
taire dans l'arc jurassien.

L'autorité politique a tenu à ce
que la grande unité reçoive du pu-
blic l'hommage qui lui est dû. Les
deux orateurs ont relevé que ces
jour nées se sont déroulées dans
l'enthousiasme général, n'en dé-

plaise à une poignée de farfelus,
d'utopistes et de trublions isolés
largement de l'opinion publique
suisse.

Le patron de la division fêtée ne
dissimulait pas sa satisfaction.
Tout s 'était bien déroulé, le public
avait répondu largement à l'invita-
tion de la troupe et le spectacle,
fort bien organisé, était exception-
nel.

Les hôtes d'armées étrangères
présents, ont apprécié l'hospitalité
neuchâteloise. A leur retour dans
leurs pays, ils auront sans doute
l'occasion de parler de la bonne
tenue de l'armée de milice occu-
pant pacifiquement une cité en
liesse durant deux jours. J. P.

Le conseiller fédéral Delamuraz, chef du département militaire
s'adressant aux invités (Avipress-P. Treuthardt)

Contre le défilé
Ils étaient entre 60 et 80 au

départ, sans doute un peu plus à
l'arrivée. Maquillés en blessés
pour certains, porteurs du badge
«Neuchâtel envahi?» pour d'au-
tres, ils ont protesté hier après-
midi contre le défilé militaire en
organisant une petite contre-ma-
nifestation.

Les slogans allaient du politi-
que - «A bas l'armée du capital»
- à l'aphorisme plus ou moins
souriant - «Moi j 'aime pas la
guerre, et qui c 'est qui la fait ?...
les militaires», «Le soldat tire à
genoux sans doute pour se faire
pardonner son crime». Une di-
versité qui reflétait les différentes
tendances des manifestants, du
non-violent au membre du parti
socialiste ouvrier.

Partis de la Rotonde, les mani-
festants ont longé l'avenue du
1er Mars jusqu 'à la rue de l 'Hôtel
de Ville. Deux étapes principales :
la tribune, pour huer les officiels,
et la fin du cortège, pour siffler
les soldats et leur lancer des su-
gus... Au passage des chars, les

huées reprenaient de plus belle
et les tracts volaient.

DU DÉGOÛT AU SOUTIEN

Dans le public, les réactions
couraient du dégoût - «Moi, j 'ai
honte de ces individus-là» - au
soutien discret, comme cette jeu-
ne fille qui suivait à distance les
manifestants et avouait :

- Je ne suis pas assez coura-
geuse pour aller avec eux, mais
je ne suis pas assez d'accord
avec le défilé pour ne pas les
soutenir.

La police, de son côté, a pro-
cédé à quelques interpellations
pour contrôle d'identité. Mais les
manifestants ont été relâchés.
Quant au nombre précis des ma-
nifestants, peut-être faudrait-il
s 'adresser à cet homme en com-
plet gris passe-muraille qui a sui-
vi toute la manifestation pour
prendre des photographies. C'est
un employé de la Sûreté... A.R.

Au départ de la manifestation (Avipress-P. Treuthardt)

E Division de campagne 2 en fête
Çy CAMPAGNEJ ¦ *****

Pas clair. - Parmi les nombreux types de laissez-passer distribués à
l'occasion des Journées militaires, le coupe-fil réservé aux véhicules de presse
était assez croquignol. Citation des instructions reproduites au verso du
document : « Pour favoriser la fluidité du trafic et les contrôles de organes de
circulation, veuillez fixer ce laissez-passer avec du papier collant de type
scotch :
- â l'intérieur de votre voiture
- ce côté faisant face au conducteur (en bas du pare-brise à gauche).»
Que les journalistes qui n'ont toujours pas compris s'adressent au comman-

dant de corps Mabillard. (ar)

Officiers divers (Avipress-P. Treuthardt)
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Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville» est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
«FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
page. 255687 *

Adieu quatre-roues, bonjour bipè-
des ! C'est ce samedi que la rue du
Marché sera «prêtée» officiellement
aux piétons durant une période
d'essai de trois mois. Tout est prêt !

Cet été à La Neuveville, le «must»
des loisirs consistera à passer ses
week-ends dans... la rue ! Celle du
Marché plus précisément. Une rue
métamorphosée, car superbement
arborisée en vue de l'essai de zone
piétonne tenté cet été.

Les voitures en seront non seule-
ment bannies trois mois durant, mais
en prime, spectacles, musique -
classique ou moderne - et danse y
prendront place chaque fin de se-
maine. Et pour les passionnés de
sport cérébral, un jeu d'échecs géant
sera aménagé. Tout ça pour pas un
rond, puisque la nouvelle infrastruc-
ture est mise gracieusement à dispo-
sition du public. Le but de l'opéra -
tion étant d'attirer un maximum de
gens dans la vieille ville et de les
distraire «afin qu'ils passent
d'agréables moments de détente »,
explique M. Patrice Hirt, l'un des
initiateurs de la zone piétonne.

L'animation de la rue du Marché
se fera surtout les vendredi et same-
di en fin d'après-midi, occasionnel-
lement en soirée. Mais que les bor-
diers inquiets se rassurent: aucun
spectacle ne se prolongera au-delà
de 21 h 30. En matinée, des con-
certs-apéro sont prévus entre 10 h
et midi sur un podium fixe qui servi-
ra à tous les spectacles d'animation
durant le trimestre pédestre.

La première tentative de centre
piétonnier au chef-lieu est financée
par la commune (50 %), les sociétés
locales ainsi que diverses entreprises
prenant en charge le solde.

Concernant la cantine et la régie
des spectacles (son et lumière), el-
les ont été confiées au Neuvevillois
M. Erik Zollikofer, l'un des anima-
teurs du réputé cabaret-théâtre lau-
sannois des «Faux-Nez». Pour
l'anecdote, il faut savoir que l'ex-
hôtel des Trois-Poissons servira de
dépôt à l'inventaire de la cantine.
Lueur d'espoir?

JAZZ ET CORDE RAIDE

Réduite à I état de désert dès la
fermeture des magasins, la rue du
Marché va désormais revivre au
moins deux demi-soirées par semai-
ne. Un premier moment fort à rete-

(Avipress - P. Treuthardt)

nir : le concert que donnera le pianis-
te jazzeux Alexandre Theus le ven-
dredi 27 juin.

Autre date importante, celle du sa-
medi 12 juillet verra la venue à La
Neuveville de l'homme-cirque Mar-
co Morelli. Au menu: corde raide,
acrobatie sur mât et pyramide hu-
maine avec la participation du pu-
blic !

D'autre part, un grand moment de
jazz style «New Orléans» est prévu
le samedi 6 août, avec le New Castle
Jazz Band de Neuchâtel. f

A fin août, une journée italienne
avec musique folklorique, chansons
et restauration typique sera au pro-
gramme. Cela sans compter une
multitude- dé productions diverses
d'ores et déjà annoncées par les so-
ciétés locales. Pas de quoi s'ennuyer
donc pendant les week-ends à ve-
nir. C'est demain, samedi 21 juin,
qu'aura lieu l'ouverture officielle de
la zone piétonne.

(Avipress - P. Treuthardt)

PROGRAMME
Le programme de la journée inaugurale de la zone piétonne à
La Neuveville est le suivant :

8 h 30: Course des fontaines organisée par la société locale de
gymnastique.

10 h 30 à 11 h: Concert d'accordéon avec les dix Rossignols
du Landeron.

11_ h: Allocution d'ouverture par M. Otto Stalder, maire. -

12 h: Verrée offerte par l'Office de propagande des vins du lac
de Bienne.

! 14 h 30 à 16 h: Course des fontaines.

19 h à 21 h: Danse pour tous les âges avec le dise-jockey
Olivier Voumard.

\ /

La salsa des piétons
JUIN
Vendredi 27: Chants par deux classes du Collège du district - A. Theus - piano /jazz.
Samedi 28: «Chantons ensemble» - chorale - A. Theus - piano/jazz.

JUILLET
Samedi 5: Vente de posters par la bibliothèque - Le clown Fulvio - Musique de
chambre par des enfants.
Vendredi 11 : «La Bandelle» du Landeron - Marco Morelli, honne-cirque.
Samedi 12: Marco Morelli, homme-cirque.
Samedi 19: Concert d'anciennes orgues de Barbarie - Duo «Coco Seco», salsa.
Samedi 26: Danse avec le dise-jockey O. Voumard.

AOÛT
Vendredi 1 : Animation musicale.
Samedi 2: Journée suisse typique.
Dimanche 3: Tournoi d'échecs avec la participation d'un Grand-Maître.
Samedi 9: Journée neuvevilloise - Orgues de Barbarie.
Samedi 16: Performance par / '«Atelier du Geste» - Concert de blues - Démonstration
des premiers-secours.
Samedi 23: Club philatélique de La Neuveville - Fanfare du Landeron (60 exécutants)
- Groupe neuvevillois «Cascade».
Samedi 30: Journée italienne: apéro, folklore, diverses productions et polenta au
lapin.

SEPTEMBRE
Samedi 6: Accordéoniste-siffleur - Jazz avec le «New Castle Jazz Band».
Dimanche 7: Apéro avec l 'Ensemble instrumental de La Neuveville.
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restaurant avec diverses spécialités + 1 ballon de blanc offert

"̂ STEAK AND SALAD au choix, 12 sortes de salades

Fermé le lundi Exceptionnellement FERMÉ samedi 21 et dimanche 22 juin.
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
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Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool
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AVERTISSEMENTS
WEYGOLG Serge, Hauterive j. A, réel., 2e av. ; VOLERY

Philippe, Serrières j. A, j. dur; DE FRANCESCHI Nicola, Le
Parc j. B, antisp., 4e av.; FERNICOLA Tonino, Superga j. C. j.
dur; GRABER Claude, Serrières ]. A, réel., 5e av.; ROTA Yvan,
Deportivo j. A, antisp., 2e av.; POULY Pascal, Corcelles j. A,
réel.; GODOY José, Serrières j. C, réel.; ARANDA David, C-
Espagnol, antisp.; MARTELLA Maurizio, Pal Friul la, j. dur;
FONTANA Claude, Boudry-vét, antisp.; THOUTBERGER
François, Marin II, antisp.; BINGGELI Thierry, Marin II, j. dur;
VANTAGGIO Elio, Pal Friul la, j. dur, 2e av.; PIERVITTORI
Fabio, Superga-vét., antisp., 2e av.; DURINI Chs.-Henri, Pts-
de-Martel lia, antisp. cap., 2e av.; REDIN Venerio, Le Locle lll,
réel, cap., 2e av.; ALVES Jean, C.-Espagnol, j. dur, 4e av.;
LAZZARINNI Daniel, Le Parc II, antisp., 4e av.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
RUBIDO Jorge, Le Parc II, j. dur, 3e av.; CIACINI Bruno, Pal

Friul la, j. dur, réc; LOPEZ Arsenio, Real Espagnol, réel., 3e av.

AMENDES
Fr. 20.—, F.-C. Deportivo - passeports présentés en retard

match : Deportivo - Hauterive j. A.; Fr. 20.—, F.-C. Real Espa-
gnol - idem Match : Pal Friul Ib - Real Espagnol.

Classes d'âge des juniors «F» (modification de notre
communiqué officiel N° 30) : Juniors «F» 1" août 1977 - 31
décembre 1979.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le président Le secrétaire
J.-P. Baudois R. Lebet

L J

PROGRAMME
des finales cantonales, saison 1985/1986

Date : Samedi 21 juin 1986

Lieu : La Sagne

Horaire : 14 h: finalejuniors«E» Hauterive I - Marin

15 h: finale 4e ligue C-Espagnol - Coffrane

17 h : finale 3e ligue Audax - Fontainemelon

19 h : Remise des prix et trophées Télé Favre

Nous comptons avec la présence nombreuse des dirigeants,
joueurs et entraîneurs de nos clubs, et de leurs supporters, ainsi que
de la presse sportive régionale, afin que le succès de cette journée
soit assuré. D'avance nous vous en remercions. Avec nos salutations
sportives. ••':

ACNF - Comité central

LISTE DES RÉSULTATS
N°10

Matches des 7-8 juin 1986
5e ligue
1. Le Locle lll - Môtiers IB 9 - 3
2. Les Ponts-de-Martel II B -

Les Brenets II renvoyé
3. Mont-Soleil - Deportivo II 4 -  2
4. Les Bois lll - Floria 1 1 1 - 7
5. Dombresson II - Sonvilier 113 -1

Vétérans
6. Boudry - Fontainemelon 11-0
7. NE Xamax - Superga renvoyé
8. Les Brenets - La Sagne 4 - 5
9. Fleurier - Ticino renvoyé

10. Floria - Le Locle renvoyé
11. La Sagne - Floria

3-4 juin 1986 renvoyé
12. Superga - Le Locle

3-4juin 19860-7

Juniors A
13. Corcelles - Etoile 0 - 4
14. Saint-Biaise - Fontainemelon

1 - 9
15. Saint-Imier - Serrières renvoyé
16. Le Locle - Bôle annulé
17. Deportivo - Hauterive 1 - 6
18. Châtelard - Béroche 5 - 6
19. La Chaux-de-Fonds - Fleurier

0 - 0

Juniors B
20. Hauterive - Le Locle 7 - 0
21. Le Parc - Comète 1 - 7
22. Gen. s/Coffrane - Le Landeron

1 - 4
23. NE Xamax - Cortaillod 5 - 0
24. Bôle - Audax renvoyé lundi
25. La Sagne - Saint-Biaise 0 -11
26. Auvernier - Marin 0 - 2
27. Floria - Les Ponts-de-Martel

renvoyé

Juniors C
28. Fleurier - Le Parc I 2 - 2
29. Deportivo - Saint-Biaise renvoyé
30. Saint-Imier - Cortaillod 4 - 6
31. Lignière - NE Xamax M - 2
32. Dombresson - Hauterive 4 - 2
33. Serrières - Cornaux 5 -1
34. Etoile - Comète renvoyé
35. Les Bois - Gorgier 1 - 3
36. Sonvilier - Audax 2 - 2
37. Ticino - Auvernier renvoyé
38. Fontainemelon - Le Landeron

0 - 3
39. Travers - Colombier 4 -1
40. Le Parc II - La Chaux-de-Fonds

1 -3
-

:- . 
¦
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Juniors D
41. NE Xamax II - Etoile 5 - 1
42. Saint-Imier - Saint-Biaise9- 0
43. Le Locle - Hauterive I 3 - 0
44. Dombresson - Le Landeron 3 - 3
45. NE Xamax I - Châtelard 3 - 0
46. Sonvilier - Corcelles 1 - 5
47. Couvet - Colombier renvoyé
48. Les Ponts-de-Martel - Marin

5 - 2
49. Fleurier - Boudry II 2 - 1

Juniors E
50. Le Parc II - Superga 3 - 5
51. Deportivo - Le Locle II 7 - 4
52. Sonvilier - La Chaux-de-Fonds I

renvoyé
53. Les Bois - Dombresson II 5 - 3
54. Bôle - Dombresson lll renvoyé
55. Châtelard - Les Ponts-de-Martel

renvoyé
56. Noiraigue - Les Gen. s/Coffrane

renvoyé
57. La Chaux-de-Fonds II -

Le Parc lll 0 - 0
58. Corcelles I - Marin II 10 - 0
59. Etoile - Hauterive 1 1 - 6
60. Le Locle - NE Xamax I 2 - 2
61. Le Parc I - Colombier 1 1 - 4
62. Fleurier - Auvernier 1 3 - 1
63. Marin I - Gorgier I 3 - 2
64. Saint-Imier - Cressier I renvoyé
65. Ticino - Saint-Biaise I renvoyé
66. Dombresson I - Cornaux 1 6 - 1
67. Couvet - Cortaillod 3 - 2
68. Comète - NE Xamax 1 1 1 - 6
69. Corcelles II - Saint-Biaise II

renvoyé
70. Colombier II - Hauterive II 3 - 2
71. Lignières I - Boudry I 2 - 3
72. Le Landeron - Auvernier 1112-0
73. Lignières II - Cornaux II 6 - 0
74. NE Xamax lll - Béroche renvoyé
75. Cressier II - Boudry 110-11

Juniors F
76. NE Xamax II - Châtelard 1 - 6
77. NE Xamax I - Dombresson 5 - 2
78. Marin - Corcelles 0 - 4
79. Boudry - Colombier I 0 - 6
80. La Chaux-de-Fonds - Béroche

8 - 2
81. Deportivo - Cortaillod 4 -1
82. Le Parc - Môtiers renvoyé
83. Colombier II - Lignières 11 -1
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Jf7TV| BULLETIN
1ml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

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

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

l™J"̂ FŒra| FAIM L'EXPRESS
P "VA lk i Service de diffusion
m Ira ml 2001 NEUCHâTEL
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401 045 92

434674-92

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER:
Photo Ciné Schneider 401043 92

fGODET^
^AUVERNIER J

^nMnBHËMKi
401051-92
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I Seul le H
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prêt Procrédit 1
est un 1

Procrédit!
m Toutes les 2 minutes H
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

9 vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» E|

I rmm ivl
|j| I Veuillez me verser Fr. \| Bf

H I Je rembourserai par mois Fr. IQ
P I il
la ^̂ ^̂ ^̂  

3 Nom ¦ j||K

1 /rapideN !P énom ilS ( simple ) Roe No ! h
m 1 **. ¦" ** I ! NP/localité t m
m V discrety S g p
jÉ] ^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I P*
» ^¦"TWio J Banque Procrédit J0
^BhB̂ Bj^̂ B̂ nHa 200° Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 p
^̂ ^^̂ ^̂™ | Tél. 038-246363 
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Ford Taunus 1600 L
rouge, 4 portes, 1979-08,
70.000 km, mot. parfait état,
Fr. 3700.—.

Ford Escort 1300 GL
5 portes, 1983, 70 .000 km,
or métallisé, Fr. 7500.—.

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

Toutes ces voitures sont expertisées
et livrables tout de suite.

Garage Nappez Frères
2206 Les Geneveys-sur- Coffrane.
Tél. 571818. 4Q35«f

I

iM >\
A vendre

BMW 323 i
1982, gris métallisé 2 tons, équipe-
ment Bilstein, jantes Centra, sièges
Recaro, toit ouvrant. Expertisée,
état impeccable.
Prix intéressant.

(038) 33 66 33. «XOSMJ

_ LE PLUS GRAND CHOIX ?
™ DU CANTON m
~~" 

FORD FIESTA1100 S 1984 35.000 km
'SKKF1 FORD CAPRI 1600 L Fr. 6 800— Mfc
^^^ FORD ORION 1600 GL 1983 21.000 km m̂w

ALFAS U O Ti 1982 Fr. 6.900 —
ALFETTA 2000 inj. 1984 Fr. 10.500.—
OPEL CORSA 1200 1985 11000 km
FIAT UNO 45 1983 28.000 km
FIAT 127 Spécial Fr. 4.800 —
FIAT RITMO 75 CL 1980 Fr. 5.900.—
RENAULT Alpine Turbo 1985 29.000 km
PEUGEOT 205 GTi 1985
BMW 323 i 1982
LANCIA DELTA H F Turbo 1985 10 000 km
LANCIA BETA Coupé 1400 1982 38.000 km
VOLVO 240 G L 1984 25.000 km

UTILITAIRES - DREAK
OPEL KADETT 1300 GL 1985 10.000 km ^^m
SIERRA 2300 GL V6 1983 51 000 km *̂m
SUZUKI GL 410 1982 23.000 km 

^̂^ESCORT User 1600 1984 37.000 km àW
FIAT 131 Panorama Fr. 4.500 — 
MERCEDES 280 TE 1982 J£m\

400390-42 'Itï Ifffir. -Ta.. -
\ yi»^̂ fjj|

0\
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À MARIN - (038) 33 66 33
BBHMBBWI (en bordure d'autoroute)

EfwjË||| Venez tester ces
|pf| japonaises , qui n'ont
WiÈ' Plus de secrets pour
|*fl||| ' les spécialistes du

PRÉPAREZ VOS VACANCES!!!
notre offre: 5 Starlet Light

. , c iflOQfl tout compris
au prix de Fr. IU.0SU.— sans reprise

I OUVERT TOUS LES JOURS I
| Y COMPRIS LE SAMEDI \
Hî Toute la gamme en stock
H Voitures de démonstration pour essais...

Le IM° 1 japonais à MARIN...

jT§y7fj7ri C'EST NOUS !
Rue des Indiennes 25 - 2074 MARIN

(038) 33 66 33 <oo386.io
>i m i 9

A vendre

Fiat Panda 45
Tennis, garantie
d'usine, 9000 km.
Fr. 7500.—.

Tél. (021)24 46 76.
434870-42

: mm.'rtf ^it '-iÊ : -i if.jr"r r- it**?** .i v ĵyi inMiTrM u ,rÏTmmmmTĤ *y i &̂£'̂ - **-'- :̂r-r - - • ' - ¦**- ** t- ~- .-r-.:. *.Tt~ B̂Êi\v Aà ^ -  ̂, f ^^ {--S '- mm-m

ALFASUD
1500 Super
Décembre 1979
expertisée
très soignée
pas de rouille
stéréo Pioner
Fr. 3800.—.
Tél. (038)
63 30 01/00.400164-42

Magnifique Bus camping
Fiat 242, carrosserie transformée,
peinture spéciale, aménagement com-
plet, siège Recaro, expertisé. 8 places,
4-5 couchettes.
Fr. 15.000.— à discuter.

Tél. (038) 51 38 76. 402376 4;

Range Rover
1983, expertisée.
Fr. 22.900.— ou
Fr. 538.— par mois
sans acompte.
Tél. (037) 6211 41.

403743-42

PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.300 -
PEUGEOT104 SR . 1981 Fr. 4.800.-
PEUGEOT 205 G R diesel 1985 50.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 49.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305 GT 1985 38.000 km
PEUGEOT 305 SR GT 1982 42.000 km
PEUGEOT 504 Break 1978 Fr. 4.300 -
PEUGEOT 504GLaut. 1978 Fr. 3.900.-
PEUGEOT 505 G R 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800.-
PEUGEOT 505 STI aut. 1981 Fr. 8.200 -
PEUG EOT 505 SR break 1984 23.000 km
B M W 528 1 1980 Fr. 10.800. -
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300 -
LAND ROVER 88/111 révisée . _ o cnn %expertisée Fr. 6.500.-
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
RENAULT18GTS 1980 Fr. 5.800.-
RENAULT5GTL 1980 Fr. 4.500 -
RENAULT4GTLt.o. 1984 Fr. 6.200.- .
MINI-BERTONE 1979 43.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

^1 Livrables 
de suite 

^^j l

P»! GARANTIE - REPRISES 1501
Z! Tél. (038) 25 99 91 I

PEUGEOT ' **' * ' TAIIOT j
400349-42 I 1

1 ———«a^—^

A vendre

VW 11-1300
1967
non expertisée.
Tél. 33 44 74.

402550-42

A vendre voiture

SUZUKI SA 310
1000 cm3

29.000 km
expertisée
4 pneus neige.
Tél. (038) 51 48 04.

402343-42

Lancia Delta
1981. expertisée.
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois
sans acompte.
Tél. (037) 6211 41.

_ _  403746-42

BMW 728 1
modèle 19 85,
6200 km, divers
accessoires.
Echange.

Tél. (037) 71 50 00
400361-42

Austin Allegro
1978, expertisée,
Fr. 900.—.
Tél. (021) 91 14 73
Garage du Chêne,
Bretigny. 400542.42

VW Sirocco GL
1979, gris métallisé,
vitres teintées, radio.
Expertisée juin 1986.
En parfait état.
Fr. 4200.—.
Tél.
(038) 63 30 00/01

400557-42

Golf 1300
Peugeot 305
Daihatsu
R4
Garage B. Duc
Nods
Tél. 51 2617.

400165-42

Renault 12
TS
expertisée
Fr. 1500.—.
Tél. (038)
63 30 01/00.4C0163 42

Occasions
Subaru 4x4
1982,
79.000 km
Opel Ascona
1200
voitures
expertisées.
Tél. (038)
51 25 93. 402436-42
A venare

FIAT 124
CABRIOLET
rouge, 1971, jantes
alu, radio cassettes,
expertisée.
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 51 32 52
midi et soir 402331-4:

VW
PASSAT
1300, expertisée,
Fr. 1900.—.

Tél. (038)
63 30 01/00.

400162-42

Fiat Panda
4 "4 , 1985,
expertisée,
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois
sans acompte.
Tél. (037) 6211 41.

403745 42

A vendre

Simca
1100
3 portes,
65.000 km.
année 81,
expertisée du jour,
Fr. 2600.—.
Tél. (038) 33 39 00.

402578-42

Mercedes 230 E
1983, expertisée,
Fr. 19.800.— ou 465.—
par mois sans acompte.

Tél. (037) 6211 41.
403744.42

Par pod

OCCASIONS ss
ALFA ALFETTA 1.6 L 92.000 km Fr. 3.900.- Fr. 107.-
ALFASUD SPRINT 1,5VELOCE 72.000 km Fr. 7.800.- Fr. 214.-
AUDI 80 QUATTRO 23.000 km Fr. 23.500.- Fr.618.-
AUDI 100 GLS 145.000 km Fr. 2.700.-
AUDMOO CL. 5S 101.000 km Fr. 6.800 - Fr. 188 -
CITROËN VISA CLUB 38.000km Fr. 5.400 - Fr. 148.-
CITROËN GS 96.000 km Fr. 2.900 -

l CITROEN GSA 43.000 km Fr. 6.500.- Fr. 178.-
CITROEN GSA 57.000km Fr. 5.700 - Fr. 156.-

jé CITROËN BX 14 TRE 38.000 km Fr. 8.800.- Fr. 241.-
CITROËN BX 16 TRS 27.000 km Fr. 14.200.- Fr. 380. -
CITROEN BX16TRS 19.000km Fr.15.200.- Fr. 408-

r CITROEN BX 16 TRS aut. 46.000 km Fr.13.900 - Fr. 373-
CITROËN BX19TRD 36.000 km Fr.14.500 - Fr . 389 -
CITROÊN BX 19 TRO 22.000 km Fr. 16.500 - Fr. 442 -
CITROEN CX ATHENA 95.000 km Fr. 3.900.- Fr. 107 -
CITROËN CX ATHENA 69.000 km Fr. 7.600 - Fr. 208 -
CITROEN CX 2400 GTI 35.000 km Fr. 17.800 - Fr. 476 -
CITROËN CX 25 GTI (Type II) 49 000 km Fr. 17.500 - Fr. 469-
DAIHATSU CHARADE 1000 95.000 km Fr. 1.900.-
FIAT UNO TURBO I.E. 15.000km Fr.15.800 - Fr. 423 -
PEUGEOT104 S 64.000 km Fr. 5.800.- Fr. 159.-
PEUGEOT 205 GR 19.000 km Fr. 10.800.- Fr . 289 -

I PEUGEOT 205 GTI 32.000 km Fr.13.900 - Fr. 373 -
PEUGEOT 505 TURBO INJ. 12.000 km Fr. 20.500.- Fr. 539.-
TALBOT HORIZON GL 78.000 km Fr. 3.500.- Fr. 96-
TALBOT HORIZON GLS 65.000km Fr. 4.900 - Fr. 134 -
TALBOT HORIZON GLS 31.000km Fr. 8.800 - Fr. 241.-
VW GOLF GTI - options 24.000 km Fr. 16.600.- Fr. 445 -

BREAK
CITROËN GSA BREAK 117.000 km Fr. 3.200.- Fr. 87-
CITROËN GSA BREAK 90.000 km Fr. 4.600.- Fr. 126 -
CITROËN BX 16 RS BREAK 16.000 km Fr. 16.600.- Fr. 445 -
PEUGEOT 505 BREAK GR 19.000 km Fr. 18.500 - Fr. 496.-
SUBARU 1800 4WD SUPER
BREAK 43.000 km Fr. 12.500.- Fr.335.-
TALBOT VF2 18.000 km Fr. 7.500.- Fr. 205.-
TOYOTA TERCEL 4»4 27.000 km Fr. 13.900.- Fr. 372 -

4nni<n.4î
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OCCASIONS
FORD Fi esta 1.1 L
1980, 78.000 km
FORD Fiesta 1100 S
1984, 57.000 km
FORD Granada 2,8 GL break
aut., 1 980, 70.000 km
RENAULT 18 TS break
1981, 67.000 km, avec crochet atte-
lage
CITROËN GSA Pallace
1981
Expertisées, crédit, échange

Basset
Garage et Transports
2114 Fleurier <p (038) 61 38 84

40055542

Ford Escort 6L
expertisée,
Fr. 3900.— ou
Fr. 91.— par mois,
sans acompte.
(037) 6211 41

400053-42

A vendre

Opel Manta
GTE

i 1981, expertise du
jour. Prix Fr. 7800.—.

M Tél. (021) 3716 04.
402238 42

ENTREPRENEURS: NOUVEAU à Neuchâtel

MONDIAL ES
Dîme 7/La Coudre - Funiculaire

2009 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 33 62 60
IMPORTATION et VENTE de gros outillage
et matériaux divers pour CONSTRUCTION,

RÉNOVATION de bâtiments et annexes
EXPOSITION PERMANENTE

ouvert de 14 à 20 heures - Samedi de 8 à 12 heures
Livraisons immédiates du stock 400397.10

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

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

V (037) 6417 89.
400541-10

A vendre

30 chaises
neuves
pour salles d'attente,
conférence, etc.
Prix intéressant.
Tél. (039)
3211 91/3218 61.

402398-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Exposition
spéciale cuisines
Venez nous rendre visite, en amenant les

. dimensions de votre cuisine! Et imaginez
votre nouvelle cuisine, sur mesure...

Nous vous ferons une offre
immédiatement et gratuitement bien sûr!

Cuisines Fust dans le Mail
du 9 juin au 21 juin

\wust
marin^centre

I Marin, tél. 038 33 48 48 «̂  "

Vends

bateau
Vent Blanc
plastique, moteur 6 CV,
bon état, bâche, rames,
gilet sauvetage, équipé
traine.
Tél. (038) 55 21 43.

400505-10 437367-10

A vendre

TERRE
VÉGÉTALE
500 m3.

Tél. (038) 63 15 34.
402257-10
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INVP ̂ 1XIIS©U@ Les huitièmes de finale ont rendu leur verdict

LE GRAND SAUT. - A l'image de Preben Elkjaer-Larsen, le Danemark a fait le grand saut lors des huitièmes de
finale. Mais du mauvais côté... (Reuter)

L'Italie, tenante du titre, éliminée par la France, c'est
bien sûr l'événement majeur des huitièmes de finale du
Mundial , qui ont pris l'aspect d'un jeu de massacre avec les
chutes brutales de l'URSS, du Danemark, de la Pologne,
3me en 1982, et celle de l'Uruguay, champion d'Amérique du
Sud.

Les quarts de finale s'annoncent ce-
pendant somptueux: Brésil-France à
Guadalajara et Mexique-RFA à Mon-
terrey samedi, Argentine-Angleterre et
Belgique-Espagne à Puebla diman-
che. Soit cinq européens (sur 14 au
départ) et trois latino-américains (sur
5), ce qui représente pour ces derniers
un excellent résultat, compte tenu de
l'affrontement fratricide Argentine-
Uruguay.

LA LIGNE DE L'EURO 84

Ces huitièmes de finale ont égale-
ment été marqués par la disparition de
deux équipes qui avaient fait grosse
impression au premier tour, et qui se
sont écroulées brusquement dès l'ap-
parition du système «coupe»: URSS
et Danemark.

Après le 6-0 devant la Hongrie et le

6-1 face à l'Uruguay, Soviétiques et
Danois faisaient figure de sérieux out-
siders. Pour le moins. Dure fut leur
chute. L'URSS a été surprise par une
équipe belge de mieux en mieux orga-
nisée (4-3 à l'issue du seul huitième
où l'on a joué des prolongations) et le
Danemark, renvoyé faire ses gammes
sans ménagement par l'Espagne
(5-1 ), qui l'avait déjà éliminé en demi-
finale du championnat d'Europe 1984.

La «ligne» de l'Euro 84 se confirme
d'ailleurs au Mexique avec les qualifi-
cations des deux finalistes de la com-
pétition européenne, France et Espa-
gne. Le Danemark, comme en 1984,
s'est montré remarquable dans les
poules éliminatoires, mais n est pas
encore assez mûr pour tout jouer sur
un match.

De son côté, Lobanovsky, le sélec-
tionneur de l'URSS, a eu beau ména-
ger son équipe-type contre le Canada,
elle a manqué de ressources, mentales
mais aussi physiques, pour endiguer la
déferlante belge à Léon. Il s'avère au-
jourd'hui qu'à 3-0 devant la Hongrie à
la mi-temps, l'URSS aurait dû «lever le
pied», d'autant qu'elle a jouée ensuite
un match difficile devant la France.
Problème de récupération, de prépara-
tion rationnelle au double phénomène
altitude-chaleur, mais aussi de prépa-
ration psychologique à une formule
devenue d'un seul coup impitoyable.

FRANCE A L'ITALIENNE

Maturité, mental : c'est ce qui a
manqué à une équipe d'Italie peut-être
trop rajeunie. Quatre ans après son
triomphe en Espagne, la «Squadra az-
zurra » a trouvé en face d'elle une
équipe de France qui lui a ravi toutes
les qualités qui faisaient sa force : ri-
gueur, réalisme et maîtrise tactique !
Avec un Michel Platini encore loin
d'avoir le rayonnement attendu (au
contraire de Diego Maradona par

exemple)... Il faut enfin constater la
disparition en bloc des quatre équipes
de l'Est. La Hongrie étant tombée au
premier tour, maltraitée qu'elle avait
été par l'URSS, cette dernière l'a sui-
vie, en compagnie de la Pologne et de
la Bulgarie, dont on se demande bien
ce qu'elle est venue faire au Mexique.

BUTS EN HAUSSE

En tout cas, France, Espagne, Angle-
terre, Belgique, Brésil (4eme victoire
consécutive face à la Pologne, 4-0), et
Argentine semblent à l'aise avec ce
système de l'élimination directe. Le
Mexique, lui, n'a pas trouvé grosse
opposition face à la Bulgarie (2-0) et
la RFA s'est montrée très décevante
devant le Maroc (1-0).

On notera aussi que la moyenne des
buts a sérieusement augmenté par
rapport au 1er tour (84 buts pour 36
matches, soit 2,33 par match), puis-
que 26 buts ont été inscrits au cours
des huitièmes, soit 3,25 buts par ren-
contre! Outre la quantité, il y a eu
aussi la qualité. On voit de très jolis
buts au Mexique, et le plus beau reste
pour l'instant l'apanage du Mexicain
Manuel Negrete.

Les cartons jaunes continuent aussi
de pleuvoir: 24, soit 3 par match en
moyenne, ce qui porte le total à 109
depuis le début du Mundial.

L'Uruguay se retire de la compéti-
tion sans gloire et avec un sombre
palmarès : 11 cartons jaunes et 2 rou-
ges... La violence ne paie pas, la preu-
ve, 

Les quarts de finale
Samedi 21 juin

A Guadalajara i19.55i: Brésil -
France.

A Monterrey 23.55 : Mexique -
RFA.

Dimanche 22 juin
A Mexico 19.55 ¦ : Argentine -

Angleterre.
A Puebla 23.55 : Belgique ^ Es-

pagne.

Angleterre, tornade blanche
Impressionnante équipe d'Angleterre qui, comme en 1966,

va retrouver l'Argentine sur sa route en quart de finale d'une
Coupe du monde ! Encore éliminés le 11 juin à 16 h, les Anglais
sont aujourd'hui qualifiés... Et ils font figure d'épouvantails,
tant ils paraissent capables de tout balayer sur leur passage.

Un redressement spectaculaire pour
cette formation, surprise et battue par
le Portugal (1-0), incapable de battre
le Maroc (0-0), mais qui vient de ter-
rasser sans coup férir la Pologne (3-0)
et le Paraguay (3-0), et peut donc
attendre dans la sérénité son prochain
choc contre l'Argentine.

En 1982, l'Angleterre avait quitté
l'Espagne après le deuxième tour, sans
avoir été battue. Arrivée au Mexique
pourtant bien préparée, elle a sans
doute manqué son entrée dans le tour-
noi en raison de la chaleur ambiante
de Monterrey et, semble-t-il, d'une
mauvaise organisation de l'équipe.

Après le match nul contre le Maroc,
Bobby Robson n'a pas insisté. Profi-
tant de la blessure de Bryan Robson et
de la suspension de Ray Wilkins, il a
modifié sa sélection. Et retrouvé im-
médiatement une équipe anglaise di-
gne de ce nom:
- Je pense cependant que nous

aurions pu gagner contre le Por-
tugal. Quant à notre nul contre le
Maroc, voyez ce qu'ont fait les
Allemands mardi... Je crois que
nous avons trouvé notre vitesse
de croisière, dit Robson.

Les Paraguayens, pourtant loin
d'être de simples figurants, s'en sont
aperçus à leurs dépens. Ils ont résisté
près d'une heure, posant des problè-
mes techniques à leurs rivaux. Mais ils
ont dû s'incliner, laminés par la puis-
sance anglaise et foudroyés par l'op-
portunisme et le talent de Gary Line-
ker.

L'attaquant d'Everton, que Barcelo-
ne va sans doute acquérir, est décidé-
ment un chasseur de buts né. Comme
l'était le Français Just Fontaine en son
temps (13 buts en 1958), et qu'il peut
très bien rejoindre au palmarès s'il
continue sur sa lancée. Cinq buts en
deux matches, et contre des défenses
polonaise et paraguayenne qui n'ont
pas la réputation de «passoires». Mly-
narczyk n'avait pas encaissé de but

Le 1300me but
Gary Lineker a marqué contre le Pa-

raguay le 1300me but de l'histoire du
tour final de la Coupe du monde. Le
1200me avait été réussi par le Français
Jean-Pierre Papin le 1er juin contre le
Canada.

Le classement des buteurs est le sui-
vant après les huitièmes de finale:

5 buts: Emilio Butragueno (Esp),
Gary Lineker (Ang)

4 buts : Alessandro Altobelli (It),
Preben Elkjàr-Larsen (Da), Igor Bela-
nov (URSS). Careca (Bré)

3 buts: Jorge Valdano (Arg), Jes-
per Olsen (Da)

2 buts: Klaus Allofs (RFA), Rober-
to Cabanas (Par), Ramon Caldere
(Esp), Nico Claessen (Be), Josimar
(Bré), Abderrazak Khairi (Mar), Fer-
nando Quirarte (Mex), Julio Romero
(Par), Enzo Scifo (Be), Socrates
(Bré), Yannick Stopyra (Fr)

52 joueurs avec un but. Deux auto-
buts (Kwang-Rae Cho/Corée et Daj -
ka/Hon).

Le roi Juan
Carlos a «vibré»

Des milliers d'Espagnols sont des-
cendus dans la rue, un peu partout
dans le pays, dans la nuit de mercredi
à jeudi, après la victoire de l'Espagne
sur le Danemark (5-1).
- Cette victoire nous a tous fait

vibrer de manière extraordinaire,
a déclaré dans une - rare - interview
le roi Juan Carlos, en direct juste après
la fin du match à 2 h du matin.

avant de se trouver face à Lineker, et
Fernandez n'en avait pris que trois.

CHANGEMENTS BÉNÉFIQUES

Qui arrêtera désormais l'Angleterre ?
Une question posée, il est vrai, depuis
le début du Mundial 86, au sujet éga-
lement de l'URSS et du Danemark.
Ces deux formations ont aujourd'hui
quitté la compétition... En tout cas,
l'Angleterre a surmonté sans problème
le handicap de l'altitude, puisqu'elle a
aussi bien joué contre la Pologne à

Monterrey que contre le Paraguay à
Mexico. Elle aura en outre l'avantage,
si elle continue sur ce rythme, de jouer
toutes ses rencontres au stade Aztè-
que, bien garni mercredi de nombreux
supporters britanniques.

Il lui reste désormais à franchir l'obs-
tacle argentin et son lutin Maradona.
Depuis 1966, l'expulsion de Rattin et
le «animais» de la presse anglaise, un
lourd contentieux traîne entre les deux
équipes. Et depuis 1982 et l'affaire des
Malouines, les relations entre les deux
pays sont toujours tendues.

Oublier tout cela sera peut-être leur
plus grand problème...
- Je suis un entraîneur, pas un

politicien, a rappelé sereinement
Bobbv Robson.
*m&ï ¦ y mm

Carlos mieux que Banks?
Le record d'invincibilité pour

un gardien de but en Coupe du
monde risque de tomber samedi au
stade Jalisco. En effet , si Platini et
ses pa rtenaires ne parviennent pas
à marquer avant la 82me minute,
le gardien Brésilien Carlos aura
fait mieux que Gordon Banks, le
gardien de l 'équipe d'Angleterre
championne du monde en 1966.
Dans la demi-finale de Wembley, le
Portugais Eusebio avait tromphé
Banks sur penalty. Ni l 'Uruguay,
ni le Mexique, ni la France, ni l'Ar-
gentine n'avaient pu le battre au-
paravant. Au total , Banks était
resté invaincu pendant 442 minu-
its.

-Répartition harmonieuse
it Le football, dit-on, a tendance a
s'uniformiser. Ainsi, on retrouve
dans les 24 équipes en lice de ce
Mundial une répartition harmo-
nieuse des postes pour les capitai-
nes. Cinq sont des gardiens de but,
quatre des défenseurs latéraux,
quatre des défenseurs centraux,
cinq jouent en milieu de terrain et
six sont des attaquants

Carton jaune
pour la presse brésilienne

La majorité des journalistes bré-
siliens présents au Mexique — ils
sont plusieurs centaines à Guada-
lajara — ont fait  part de leur scep-
ticisme quant à la réalité du penal-
ty sifflé par l'arbitre Kirschen en
faveur de Careca face à la Polo-
gne. Bon nombre d'entre eux se
sont vu traiter de « mauvais Brési-
liens » par la direction technique
de la sélection.

Bouyahiaoui arrête
Le libero de la sélection maro-

caine, Nourredine Bouyahiaoui, a
décidé de mettre un terme à sa car-
rière internationale :

— A 32 ans, après plus de 60
sélections, il est temps que je lais-
se ma place. Les jeunes attendent
avec impatience. La relève est as-
surée et je peux partir tranquille,
a-t-il déclaré.

Il devrait prolonger d'un an en-
core son contrat avec son club de
Kenitra avant d'arrêter totalement
le f ootball de haut niveau.

Le geste de Zico
Habituellement, Zico se fait un

plaisir de tirer les penalties. Con-
tre la Pologne, il a pourtant refusé
de se transformer en justicier. Il a
donné le ballon à Careca qui n'a
Pas manqué de marquer son qua-
trième but du tournoi. Un but pr é-
cieux dans l'optique du classement
des buteurs et un geste apprécié du
'Pelé blanc ».

Rummenigge au lit
Karl-Heinz Rummenigge est

resté toute la journée de mercredi
cloué au lit avec une forte fièvre
due à des troubles gastriques.
Hans-Peter Briegel souffre égale-
ment de maux d' estomac mais
Moins graves. Félix Magath , quant
à lui , a été touché à la cheville
contre le Maroc et il n'est pas cer-
tain qu 'il puisse jou er contre le
Mexique.

Le problème Ayache
Henri Michel ne pourra pas ali-

Bner J 'équipe qui a battu l'Italie
samedi contre le Brésil en raison
de la suspension de son latéral
William Ayache. Blessé contre le
Canada, Ayache avait été rempla-
cé par Amoros, alors que Tusseau
centrait sur le flanc gauche. C'est
"ers cette solution que semble se
diriger le sélectionneur français.

Butragueno condamne le Danemark
Surprenant résultat-fleuve pour le dernier 8e de finale

Décidément, l'Espagne est la bête noire du Danemark.
Au championnat d'Europe 84, à Lyon, les Espagnols avaient
éliminé les Danois en demi-finale. Deux ans plus tard, à
Querétaro cette fois, la formation espagnole inflige un K.O.
parfait aux Danois en huitième de finale du Mundial.

A Lyon, les Espagnols avaient forcé
la décision dans l'épreuve des tirs de
onze mètres. A Querétaro, par la magie
du Madrilène Emilio Butragueno, l'Es-
pagne a signé une victoire «fleuve»

Danemark - Espagne 1-5
(1-1)

Stade de la Corregidora de Que-
rétaro. 30 000 spectateurs. Arbitre:
Keizer (Hol). Buts : 33. J. Olsen (pe-
nalty) 1-0. 43. Butragueno 1-1. 57.
Butragueno 1-2. 69. Goicoechea (pe-
nalty) 1-3. 80. Butragueno 1-4. 90.
Butragueno (penalty) 1-5.

Danemark: Hoegh; M. Olsen;
Busk, Nielsen, Andersen (64. Eriksen);
J. Olsen (70. Molby), Berggreen, Ber-
telsen, Lerby; Elkjaer-Larsen , Laudrup.

Espagne : Zubizarreta ; Gallego; To-
mas, Camacho, Goicoechea; Michel
(84. Francisco), Victor, Caldere, Julio
Alberto; Julio Salinas (46. Eloy), Bu-
tragueno.

Avertissements : 27. Andersen.
28. Goicoechea. 32. Camacho. 58. Mi-
chel.

(5-1). Emilio Butragueno est bel et
bien un footballeur d'exception. Face
aux Danois, il a marqué à quatre repri-
ses et a amené le penalty de Goicoe-
chea (69e minute), un penalty qui as-
surait la qualification de la formation
de Miguel Munoz.

EN ÉTAT DE GRÂCE

Par son talent de remiseur, son art
d'occuper toute une défense et son
opportunisme, Butragueno a survolé
cette rencontre. Il a certes bénéficié
d'une certaine dose de réussite sur son
premier but en exploitant une grossière
erreur de Jesper Olsen (passe intercep-
tée), mais son récital valait bien celui
d'un Diego Maradona.

Pour contrer les Danois, Miguel Mu-
noz avait placé Goicoechea sur Larsen
et Camacho sur Laudrup. Si Goicoe-
chea a éprouvé certains problèmes
pour enrayer la puissance de l'atta-
quant de Vérone, Camacho a parfaite-
ment neutralisé Laudrup. Le numéro
11 danois, malgré une ou deux per-
cées, n'a pas eu son rendement habi-
tuel.

Les Espagnols ont également tenté
d'enrayer la machine danoise par le
recours à un «pressing», une option
qui s'est révélée judicieuse après l'ou-
verture de la marque par Jesper Olsen.
Le labeur inlassable de Julio Alberto,
de Caldere ou de Victor dans la récupé-
ration du ballon a énormément gêné
les Danois.

DÉFENSE TROP LOURDE

Ainsi, quatre jours après l'URSS, le
Danemark quitte le Mexique alors qu'il
était devenu l'un des grands favoris du
Mundial. A l'heure du bilan, les Danois
songeront certainement longtemps à la
bourde de Jesper Olsen qui a remis les
Espagnols dans la course. Mais la lour-
deur d'évolution d'un Busk ou d'un

Nielsen n'a pas pardonné devant Bu-
tragueno. Sepp Piontek ne possédait,
pas en défense, des éléments capables
de s'opposer au virtuose madrilène.

ABSENCE REMARQUÉE

En attaque, l'absence d'Arnesen a
pesé lourd. Le demi de PSV Eindhoven
avait tenu un rôle déterminant dans le
premier tour. Par ses déboulés sur les
côtés, il était le meilleur pourvoyeur de
Larsen et de Laudrup. Contre l'Espa-
gne, ni Berggreen, bien décevant, ni
Lerby n'ont pu s'acquitter de cette tâ-
che avec autant d'efficacité.

En quart de finale, l'Espagne affron-
tera la Belgique, dimanche à Toluca.
Cela promet des émotions!

M. Olsen : « C'est terrible »
Miguel Munoz, entraîneur espagnol : «C'est un triomphé e l'espagnole.

En première mi-temps, les Danois ont légèrement dominé. J'ai changé un
joueur au repos et j'ai modifié la tactique, ce qui a donné les résultats
escomptés. Le remplacement d'un défenseur danois par un attaquant après
une heure de jeu nous a été bénéfique. Je pense que c'est leur force morale
et leur vitesse qui ont été les principaux atouts de mes joueurs. Contre la
Belgique, autre match difficile, nous devrons remplacer Goicoetchea, qui n'a
pas mérité le carton jaune de l'arbitre. Je crois que le plus grand jour de ma
carrière est encore à venir».

Sepp Piontek, entraîneur danois: «Quand on mène 1 -0, on doit garder
la balle. Mes joueurs ont voulu montrer leur savoir-faire. On ne fait pas cela en
Coupe du monde. Nous avons perdu à cause de nos erreurs. Je crois que
l'équipe espagnole était la meilleure mais 5-1, c'est trop. A 3-1, c'était fini».

Morten Olsen, capitaine danois: «Ce résultat est terrible. Nous avons
certes manqué d'un peu de chance mais nous devons absolument apprendre
à être plus disciplinés. Nous quittons ce Mundial en ayant cependant montré
que nous savons parfois jouer à football et que nous possédons aussi d'excel-
lents joueurs».

Emilio Butragueno, auteur de quatre buts: «C'est le plus beau jour de
ma carrière de professionnel. Je ne me sens pas une vedette. Beaucoup
d'autres joueurs sont meilleurs que moi. Le titre de meilleur marqueur du
tournoi ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que l'équipe espagnole
aille le plus loin possible».

Le huitième joueur à quatre buts

EXPLOIT. - En marquant qua-
tre buts pour l'Espagne, Emi-
lio Butragueno est entré dans
la légende de la Coupe du mon-
de

(Reuter)

Emilio Butragueno est le huitième
joueur dans l'histoire de la Coupe du
monde à inscrire quatre buts au
cours d'un même match. Le record
du genre appartient à l'Uruguayen
Schiaffino, qui avait trouvé à cinq
reprises le chemin des filets au cours
du match Uruguay-Bolivie, en 1950
au Brésil.

A noter pour l'anecdote que deux
joueurs ont marqué quatre buts cha-
cun au cours d'un même match. Il
s'agit du Brésilien Leonidas et du
Polonais Willimowski , lors de Brésil-
Pologne (6-5 après prolongations)
en 1938 à Strasbourg.

Les joueurs ayant marqué quatre
fois au cours d'un match de la phase
finale de la Coupe du monde:

1938: Leonidas (Bré) Brésil-Po-
logne (6-5) ; Willimowski (Pol) Bré-
sil-Pologne (6-5)

19138: Wetterstrôm (Su), Suède-
Cuba (8-0)

1950: Ademir (Bré), Brésil-Suède
(7-1)

1954: Kocsis (Hon), Hongrie-
RFA (8-3)

1958: Fontaine (Fr), France-RFA
(6-3)

1966: Eusebio (Por), Portugal-
Corée du Nord (5-3)

1986: Butragueno (Esp), Espa-
gne-Danemark (5-1)



Van Lancker a du cœur
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ES cyclisme I Un Belge remporte l'étape autrichienne du Tour de Suisse

L'Autriche n'a pas plus inspiré les leaders que les
Alpes suisses. Une fois de plus, nous avons donc
assisté à deux courses. L'une, animée, pour la
victoire d'étape. L'autre, bloquée, pour la victoire
finale...

- Chez moi, c'est une question
physique. Mon pouls bat à 32
pulsations par minute. J'ai donc
énormément de force pour abor-
der une arrivée en côte. Je l' ai
prouvé aujourd'hui.

L'homme qui parle est bien sûr le
Belge Eric Van Lancker, vainqueur en
solitaire de l'étape autrichienne de ce
50me Tour de Suisse. Son démarrage
au pied de la dernière difficulté de la
journée - une côte de 5 km et d'envi-
ron 10% - atteste de ses bonnes
dispositions pour ce genre d'exercice.

- En fait, je me sentais très
fatigué par l'étape des grands
cols. Mais au fil des kilomètres,
j 'ai récupéré et lorsque j 'ai trou-
vé Breukink , nous sommes partis
ensemble. Je suis étonné que
personne n'ait réagi.

Seul, en vérité, Beat Breu a tenté de
contrer l'offensive du Belge. Mais on
avait déjà eu l'occasion de le consta-
ter ces jours derniers. Le petit Saint-
Gallois ne possède plus le coup de
pédale qui a fait sa réputation dans le
peloton. Sa tentative avorta rapide-
ment, tout comme d'ailleurs celles de

Winnen, de Schmutz et de la dizaine
de coureurs qui ont tenté une course-
poursuite dans l'ultime ascension sur
Dornbirn. Finalement, c'est l'Espa-
gnol Delgado qui émergea dans les
deux derniers kilomètres. Mais il était
bien trop tard pour partir en chasse.
Van Lancker , l'homme qui a du coeur
dans les pentes, tenait trop bien son
os.

DÉCEPTION DE LECLERCQ

Cette arrivée particulièrement spec-
taculaire fut finalement le seul élé-
ment enthousiasmant de cette avant-
dernière journée. Et ceci même si, dès
le départ de Klosters, on assista à
d'innombrables escarmouches qui,
toutes, avortèrent par la suite. La plus
importante d'entre elles fut sans au-
cun doute la fugue entreprise par
sept «tontons-flingueurs» (Breukink,
Nulens, Salomon, Von Allmen, Mae-
chler, Wyder et Passuelo). Les
fuyards, qui faussèrent compagnie à
leurs camarades à Maienfeld au 35me
kilomètre, comptèrent même jusqu'à
6' 25 d'avance sur un peloton forte-
ment étiré, et duquel le Fran ais Le-
clercq sortit rapidement. Courageux,
le champion de France en titre refit
seul tout son retard. Il rejoignit le
groupe de tête après un effort solitai-
re de 50 kilomètres.

- Quand je suis arrivé, tout le
monde s'est relevé. Ils ont eu
peur. Pire même, quand Breu-
kink et Van Lancker sont partis,
personne n'a réagi. Je suis déçu
car visiblement, les gars n'ont
pas roulé pour gagner, mais pour
que je perde !

Leclercq paya d'ailleurs un lourd
tribut à la fati gue dans les derniers
kilomètres. Mais il ne nous étonnerait
pas de le voir devant, aujourd'hui,
pour l'arrivée à Oerlikon, dans son
«jardin».

HAMPSTEN PAS INQUIÉTÉ

Les gros bras - entendez Zimmer-
mann et Millar - ont pensé que la
dernière côte serait plus difficile que
ça. Ils ont donc hésité à attaquer. Phil
Anderson, le grand animateur de
l'étape grisonne, résume parfaitement
la situation. Car ni Millar, ni Zimmi
n'ont véritablement essayé de saisir
leur dernière chance. Le maillot jaune
Hampsten le confirmait après l'arri-
vée :
- Il ne s'est rien passé de par-

ticulier. Et pourtant, avec toutes
ces côtes je m'attendais à devoir
attaquer souvent. Finalement,
j 'ai gagné sans trop consentir
d'efforts. Grâce à mon équipe,
bien entendu, et sauf malheur
aujourd'hui. Dans l'optique du
Tour de France, cette victoire
tombe à pic, poursuivait le jeune
Américain. Nous serons ainsi trois
leaders au sein de la Vie Claire.
Cela nous place en position de
force.

Dans le camp suisse, l'humeur était

VAN LANCKER. - Un Belge en Au-
triche. (Keystone)

plutôt morose. Le tir groupé de Breu,
Mùller et Schmutz (6me, 7me et
8me) ne représente en fait qu'un ac-
cessit. Grezet, handicapé par sa chute
de mercredi - J'ai eu des bourdon-
nements dans la tête toute la
journée - et Gavillet, qui manqua
pour une fois le bon wagon, ne furent
jamais en mesure de batailler pour les
places d'honneur. On attend donc un
dernier coup de gueule des Cilo au-
jourd'hui, entre Dornbirn et Zurich,
sur 160 kilomètres. Même si le souri-
re helvétique pourrait cette fois venir
du visage de Joho, excellent tout au
long de ce Tour:

- J'ai mijoté un coup, nous a
soufflé le brave Stéphane, au départ
de Klosters...

Ch. RAPPAZ

Classements
9me étape (Klosters-Dorn-

birn/Boedele, 198 km): 1. Van
Lancker (Be) 5h 17' 36" (moy.
36.838 km/h); 2. Delgado ( Esp) à
30" ; 3. Wilson (Aus) à 51"; 4. Win-
nen (Ho) à 55" ; 5. Brykt (Su) à 58" ;
6. Breu (S) à 1'06" ; 7. Mùller (S)
à 1' 11" ; 8. Schmutz (S) m.t.: 9.
Garde (fr) à V 30" ; 10. Noris (It) à 1"
47" ; 11. Piersanti (It) à 1' 50"; 12.
Rominger (S) à 2' 03" ; 1 3 Ghirot-
to (II) à 2' 47" ; 14. Breukink (Ho) à
2' 58" : 15. Maier (Aut) à 3' 08" ; 16.
Millar (Ec) .  17. Hampsten (EU); 18.
Chioccioli (It); 19. LeMond (EU).
20. Zimmermann (S) m.t. - Puis:
21. Leclercq (fr) à 3' 18" ; 22. Gut-
mann (s) ; 23. Zweifel (S) ; 25. Gavil-
let (S) à 3' 33" ; 28. Grezet (S) à 3'
46" ; 33. Cattaneo (S) à 4' 39" ; 36.
Anderson (Aus) à 5' 5" ; 39. Lien-
hard (S) m.t.; 42. Kuiper (Ho) à 5'
32" ; 45. Hinault (Fr) à 5' 43" ; 46.
Bruggmann (S); 48. Gisiger (S) à 6'
20" . 50. Frei (S) à 11 ' 55" ; 52. Mae-
chler (S) à 13' 49" ; 53. Winterberg
(S); 56. Wyder (S) à 17' 27" ; 59.
Joho (S) ; 61. Von Allmen (S); 65.
Russenberger (S); 67. Baumgartner
(S) ; 69. Ferretti (S); 75. (dernier)
Hermann (Lie) m.t. que Wyder. -
Abandon : Volpi (It).

Classement général: 1. Hamps-

ten (EU) 44h 00' 24" ; 2. Millar (Ec)
à 53" ; 3. LeMond (EU) à V 21"; 4.
Zimmermann (S) à 1" 34" ; 5
Chioccioli (It) à 3' 34" ; 6. Delgado
(Esp) à 7' 34" , 7. Brykt (Su) à 8'
28" ; 8. Schmutz (S) à 9' 25" ; 9
Leclerq (Fr) à 11' 18" ; 10. Mùller
(S) à 12' 00" : 11. Winnen (Ho) à
12' 27" ; 12. Breu (S) à 13' 46"
13. Garde (Fr) à 14' 16" ; 14. Gavil-
let (S) à 15' 52" ; 1 5. Maier (Aut) à
16' 53" ; 16 Ftooks (Ho) à 17' 48"
17. Veldscholten (Ho) à 18' 17"; 18
De wolf (Be) à 20' 12" ; 19. Grezet
(S) à 21' 18" ; 20 Breukink (Ho) à
21' 47". - Puis : 21. Cattaneo (S) à
22' 31" ; 23, Kelly (Irl) à 24' 32" ; 27
Zweifel (S) à 30' 10" ; 29. Hinault
(Fr) à 30' 37" ; 31. Rominger (S) à
36' 04" ; 32. Gutmann (S) à 36' 17" ;
38. Joho (S) à 42' 11" ; 39 Winter-
berg (S) à 43' 59" ; 42. Maechler (S)
à 47' 18" ; 45. Gisiger (S) à 47' 15" ;
48 Ferretti (S) à 56' 42" ; 54. Brugg.
mann (S) à 1h 10' 05" ; 60. Wyder
(S) à 1h 18' 46" ; 61. Lienhard (S) à
lh 18' 06" ; 64 Russenberger (S) à
1h 26' 40" ; 70. Frei (S) à 1h 49'
20" ; 74. Von Allmen (S) à 1h 54'
33" ; 75. (dernier) Baumgartner (S)
2h 12' 18".

Record d'Europe
H5 natation | 400 m libre féBïiinin

Vingt-quatre heures après avoir
battu le record du monde du 200 m
libre, l'Allemande de l'Est Heike
Friedrich (16 ans) a réalisé un nou-
vel exploit, à Berlin-Est, dans le ca-
dre des championnats de RDA.

En 4' 06" 85, elle a amélioré de
81 centièmes le record d'Europe du
400 m libre, qui était détenu depuis
deux ans par sa compatriote Astrid

Strauss. Le record du monde est la
propriété de l'Australienne Tracey
Wickham en 4' 06" 28.

Aux championnats d'URSS, à
Kiev, Vladimir Salnikov a réalisé la
meilleure performance de la secon-
de journée en nageant le 400 m li-
bre en 3' 51" 52.

Cilo : le temps est à la réflexion
L'équipe Cilo fera-t-elle encore

partie du peloton la saison prochai-
ne? Selon les bruits de couloirs, il
semble que la firme de Romanel hési-
te à rempiler. On susurre qu 'une pre-
mière décision se prendra demain
déjà. Conditionnés par les résultats
moyens de leurs coureurs , les respon-
sables vaudois ont besoin de ré-
flexion.

Mais le temps presse car — et ce
n'est un secret pour personne — la
valse des transferts bat déjà son
plein. Même si officiellement , ceux-ci
s'ouvrent en octobre seulement. Ain-
si, ori sait par exemple que Niki Rut-
timann en a marre de jouer les do-
mestiques à La Vie claire. Il est juste-
ment l'un de ceux qui attendent une
réponse rapide de la firme suisse. Et
le Saint-Gallois n 'est pas le seul à se
retrouver en position d'attente. En
fait , la décision de Cilo pourrait être
lourde de conséquences pour le cy-
clisme suisse tout entier.

POUR ET CONTRE

Il y a actuellement 36 coureurs pro-
fessionnels dans notre pays. Un re-
trait de l'unique équipe helvétique
enverrait à coup sûr une vingtaine
d'entre eux au chômage. Cette situa-
tion ne manquerait pas d'affaiblir
considérablement un potentiel qui

est justement en pleine expansion.
Ce qui , bien entendu , serait bien re-
grettable. Mais qu 'est-ce qui entrave
finalement la bonne marche du team
au maillot rouge et gris. A l'heure du
premier bilan , il est des questions qui
ne peuvent être éludées. La direction
de l'équipe tout d'abord. Trop flou
pour être réellement efficace , elle
place souvent les coureurs dans une
position ambiguë. Concernés au pre-
mier chef, ces derniers confirment ce
sentiment perçu de l'extérieur:

— Il manque un homme à poigne,
un véritable leader qui commande.
Actuellement, tout le monde a son
mot à dire, clament-ils à l'unisson.
Mais on ignore qui décide véritable-
ment.

Et il va sans dire que lorsque la tête
tremble, c'est tout le corps qui vacil-
le. Ainsi dans ce TS, les coureurs se
plaignent en termes à peine voilés
d'un environnement technique et
auxiliaire inconsistant.

Alliés à des résultats qui tardent à
apparaître, ces éléments de nature
apparemment secondaires provo-
quent des césures dont le groupe se
passerait volontiers. Mais malgré
tout , et contrairement à ce qu 'on a pu
lire ou entendre récemment, l'am-
biance générale ne s'est pas dégradée
dans des proportions inconsidérées.
A ce sujet , les coureurs sont formels :

— Certes, ce n'est pas la parfaite
harmonie, mais lorsque l'on ne ga-
gne pas, c'est dans toutes les équi-
pes pareil. Et chez nous, nous pou-
vons vous assurer que ce n'est pas
plus mal qu'ailleurs.

Mais indéniablement, la question
de fond réside dans la valeur intrinsè-
que des coureurs. Peut-on raisonna-
blement rêver de victoires chez Cilo?

— Non, répondent en chœur Gavil-
let et Gisiger. Nous sommes trop jus-
tes, car actuellement, nous ne pos-
sédons pas un grimpeur, ni un rou-
leur, ni un sprinter susceptibles de
s'imposer. Il faut se rendre à l'évi-..
dence, poursuivent les deux Ro-
mands. Avec l'équipe actuelle, les
résultats sont déjà relativement sa-
tisfaisants. D'autant que notre pro-
gramme a été très chargé jusqu'à
maintenant. Et puis, la saison n'est
pas terminée. Il nous reste beau-
coup d'occasions de briller. Mais il
est clair qu'étant la seule équipe
suisse, le public et la presse en par-
ticulier sont à l'affût de tous nos
mouvements. Je pense à ce sujet
que les médias ont tendance à sur-
dimensionner nos contre-perfor-
mances. C'est dommage car sou-
vent, nous nous ne méritons pas de
telles critiques, conclut Gisiger , le
capitaine de route...

Sélections neuchâteloises juniors
KJH football | Reprise d'activité après une longue pause

Après une (trop) longue pause, due à un nouveau calendrier de
l'ASF, les Sélections cantonales juniors ont repris leurs activités
en mai.

La Sélection IV, avant d'aller à Ge-
nève pour son dernier match de cham-
pionnat , a rencontré les Vaudois , à Co-
lombier , lors d'une rencontre de pré-
paration. Les Vaudois l'ont emporté
3-0, après une partie d'assez bonne
qualité.

EN FRANCE

La Sélection III a affronté Cressier
avant de participer à un tournoi inter-
national à Pont-de-Roide, près de So-
chaux.

Ce tournoi réunissait dix équipes ré-
pa. ties en deux groupes. A l'issue des
matches de classement, des finales
étaient mises sur pied le lendemain.

Neuchâtel a rencontré de bonnes
équipes évoluant dans le championnat
cadet français et a ainsi pu se situer
par rapport à des adversaires habi-
tuels. Les coéquipiers du capitaine Lo-
pes ont réalisé un bon parcours, ne
ratant la finale que de peu : un penalty
malheureux et quelques occasions de
but favorables ratées face à deux ad-
versaires en course aussi ont freiné les
Neuchâtelois. Cependant , sur le plan
du jeu , les Suisses se sont révélés à la
hauteur et ont laissé une bonne image
au public français.

Résultats : Neuchâtel-Isle Limoges
0-1; Neuchâtel-Besançon 5-0; Neuchà-
tel-Belfort (finaliste) 1-1; Neuchàtel-

Pont-de-Roide 6-0. Finale 5-6 : Neuchà-
tel-Sélection Franche-Comté 1-0.

Championnat des Sélections
Sélection Neuchâtel III-

Genève III 0-0
Sur sa lancée du tournoi de Pont-de-

Roide, la Sélection neuchâteloise a fini
sa saison en beauté. En effet , le dépla-
cement à Genève est toiyours craint
car le réservoir de bons joueurs se re-
nouvelle d'année en année. Bien que
privée de cinq joueurs du contingent,
la formation neuchâteloise a entamé
cette dernière rencontre avec comme
seul objectif la victoire. Après un
quart d'heure de jeu , elle s'était déjà
offert trois occasions de but contre une
seule à son adversaire.

Le rythme de la partie était très sou-
tenu et le ballon circulait bien dans les
rangs des deux équipes. Genève pou-
vait compter sur deux internationaux
qui , en phase offensive, apportaient
beaucoup en créativité mais, par con-
tre , sur le plan défensif , ils ne soute-
naient pas la comparaison. Ils pei-
naient face aux actions souvent tran-
chantes des Neuchâtelois bien emme-
nés par P. Lopes.

EXPLOIT

En seconde période , les deux équi-
pes ont baissé de rythme et les défen-
ses ont pris plus facilement la mesure
des attaquants. La rencontre pouvait
basculer d'un instant à l'autre , les
deux formations se tenant de très près.
Sur une décision très sévère de l'arbi-
tre, les Genevois, à quelques minutes
de la fin , ont bénéficié d'un penalty.
Le gardien Christinet a retenu le tir
adverse !

Ainsi , Neuchâtel III a terminé son
parcours de belle façon. Cette équipe a
essuyé une défaite contre Soleure et
obtenu 3 partages, contre Suisse Nord-
Ouest , Zurich et Genève. Le bilan cor-
respond aux possibilités du football

neuchâtelois. Celui-ci doit travailler
les fondamentaux : la technique indivi-
duelle , la technique en mouvement, le
rythme et la vision du jeu.

Neuchâtel: Christinet; Trian , Bal-
mer , Ponta , Auteri , Hiltbrand , Défier-
rard , Veuve, Lopes, Krômer , Maeder ,
Racine, Gungerich. Entraîneur: G.
Gioria.

SÉVÈRE DÉFAITE

Neuchâtel IV a subi , à Genève aussi ,
une sévère défaite (5-1). Les Genevois
ont semblé plus mûrs que les Neuchâ-
telois. Ils ont donné l'impression d'être
plus âgés, plus expérimentés et ils
n 'ont pas eu à forcer leur talent. La
jeune phalange de R. Gut s'est rendu
compte du travail qu 'il reste à accom-
plir pour rivaliser avec les meilleures
formations du groupe.

Trois couacs de XamaxCorrespondance

«Monsieur le rédacteur en chef. La
brillante saison écoulée de mon club
de football préféré, Neuchâtel Xamax,
se termine par «3 couacs ».

Après l'apothéose du match retour
de la Coupe d'Europe contre le grand
Real , où les supporters des deux équi-
pes ont montré que la fraternité existe
par-delà les passions nationalistes et
violentes entrevues dans un stade de-
venu tristement célèbre, le titre natio-
nal nous échappe. Premier « couac».

Le match de Xamax à Neuchâtel
contre Young-Boys recelait , en fait ,
plus d'une surprise. Outre celle du ré-
sultat final , la majoration de trois

francs des places debout côté lac en fut
une autre tout aussi désagréable. L'in-
formation autour de cette augmenta-
tion est un modèle de discrétion. Neu-
châtelois «exilé» à Bâle, mon amertu-
me est plus motivée par le principe
que par le montant de cette hausse,
puisque je n'hésite pas à me déplacer.
Voilà pour le deuxième «couac».

Le troisième, c'est le départ du club
d'un grand bonhomme: Karl Engel ,
que je ne connais d'ailleurs pas. Je n'ai
aucune idée sur les raisons profondes
de son départ , mais il est et restera un
grand gardien auquel Xamax doit une
part de son rayonnement actuel. Je

regrette que son départ semble avoir
lieu dans des conditions peu sereines.
Faisons fi des divergences, mais gar-
dons-nous d'avoir la mémoire trop
courte et souvenons-nous de tout ce
que Karl Engel a apporté à Xamax.

Ardent supporter , je souhaite que le
club de la Maladière ne subisse pas le
sort de la grenouille d'une fable de La
Fontaine, homme non dénué de bon
sens.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur en chef , etc..

Bernard Botteron
Birsfelden »

Platini à la Maladière
Michel Platini à la Maladiè-

re. Ce n'est pas une farce ! La
grande vedette du football
français sera présente le sa-
medi 2 août sur la pelouse
neuchâteloise, un match ami-
cal étant prévu ce jour-là entre
Neuchâtel Xamax et Juventus
Turin. A une semaine du début
du championnat de Suisse,
cette rencontre attirera sans
doute la foule des grands jours
à la Maladière.

C'est à l'initiative du FC
Boudry que les sportifs de la
région doivent de pouvoir ad-
mirer les champions d'Italie.

Le club des bords de l'Areuse
avait en effet prévu d'inviter
Xamax et une équipe française
à Boudry, dans le cadre de
l'inauguration de son nouveau
terrain. Mais, le club français
s'étant transformé ... en Ju-
ventus, il a été nécessaire de
déplacer la rencontre à la Ma-
ladière, de manière que tous
les admirateurs de Platini et
de la Juve puissent y assister.

Nous aurons l'occasion de
revenir plus amplement sur ce
match appelé à connaître un
grand succès populaire.

Les ravages du triathlon
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Divers Ce sont plaisir et défi

Imaginez. Vous nagez près de
4 km en mer ou dans le lac... Votre
interlocuteur gonfle les joues, hoche la
tête et fixe un point au loin d'un air
rêveur. Vous continuez: A peine
êtes-vous sorti de l'eau, vous en-
fourchez votre vélo pour faire
180 km. Là, vous faites mouche. Il
vous regarde, lâche un «oh» dubitatif
mais, sans lui laisser le temps de par-
ler, vous lui assénez la troisième
épreuve: Et tout de suite après le
parcours à vélo, vous courez le
marathon, 42 km. L'effet est garanti,
il lance: Vous êtes fou ! Une petite
scène de ce genre, beaucoup de triath-
lètes ont pu la vivre. Un grand nombre
de personnes ignorent tout du triath-
lon ou ne le connaissent que par les
reportages de journalistes friands
d'images-catastrophes montrant des
concurrents «au bord du coma», «des
automates frappés de stupeur...»

A ces clichés grossiers, les triathlè-
tes qui terminent, fatigués certes, mais
heureux, répondent «défi, plaisir» ou
ne répondent rien du tout... Il y a tant
à dire. Oui, il y a tant à dire sur ce
jeune sport, né il y a sept ans aux
Etats-Unis, suite à un pari fait entre
trois soldats pour savoir qui, du na-
geur, du cycliste ou du coureur à pied
était le plus endurant. L'expansion fut
foudroyante puisqu'on 1984, 600 000
Américains ( I) ont pris part à quelque
1200 triathlons et que le cap du mil-
lion a été franchi l'an dernier. Quant le
triathlon a débarqué sur notre conti-
nent, il a tout de suite sensibilisé les
sportifs qui «en voulaient». Ce sport
de solitaire a fait l'unanimité des mor-
dus. Des clubs, des comités se sont
lancés passionnément dans l'organisa-
tion de courses avec les moyens du
bord. Les sportifs sont accourus (plus
de mille l'an passé à Zurich). Ils sont

venus se mesurer à eux-mêmes dans
ces épreuves si exigeantes où l'on par-
ticipe plus pour soi-même que pour
gagner contre les autres. C'est ça, l'es-
prit du triathlon.

Certes, ce n'est pas une raison pour
croire que tout le monde peut se lan-
cer impunément sur les distances
«pleines». Une telle entreprise requiert
plusieurs années d'entraînement.

C'est pour cela que les organisa-
teurs sont de plus en plus nombreux à
mettre sur pied des triathlons sur des
parcours réduits en divisant les distan-
ces originales par 2, 3. voire 4! Voilà
qui est déjà plus raisonnable pour le
commun des mortels...

Le premier triathlon de la saison a
lieu le 22 juin à Altenrhein. Plusieurs
Neuchâtelois seront présents. Bon
courage !

EYA

Castella démissionne
de Vevey

Vevey-Sports communique: « Mon-
sieur Gérard Castella a décidé de
remettre sa démission du poste
d'entraîneur du Vevey-Sports. Le
comité du Vevey-Sports, tout en re-
grettant cette décision, a donné son
accord, et a libéré M. Gérard Cas-
tella de toute obligation. Cette dé-
cision est intervenue en fonction de
la nouvelle politique préconisée par
le Vevey-Sports. et que son entraî-
neur ne pourrait cautionner.»

Gérard Castella ne sera donc plus à la
tète de la formation vaudoise, ne pou-
vant cautionner la nouvelle politique du
club. Démission agréée par le comité du
Vevey-Sports, alors que son contrat ne
devait expirer qu'à la fin de la saison
1986/87. La nouvelle politique du VS ei
de son nouveau président, M. Andreott i,
préconise un retour aux sources, un re-
cours à la relève puisée dans sa propre
section juniors, quitte à devoir envisager,
à court terme, un retour en LNB

Le comité du FC Cortaillod a renou-
velé sa confiance à José Ehrbar, qui a
été confirmé dans ses fonctions d'en-
traîneur pour une nouvelle saison.

Cortaillod, qui a été relégué en 11le
ligue après avoir perdu 11 points sur le
tapis vert, a d'autre part maintenu son
recours à l'ASF.

Contrat renouvelé
à Cortaillod

A Bienne, Grasshopper a remporté
le titre national des juniors inters A/ 1
aux dépens du CS. Chênois, battu aux
tirs de onze mètres (2-0).

Après les prolongations, le résultat
était toujours de 0-0. Le gardien zuri-
cois, Jappert, fut le héros du jour en
détournant quatre «penalties» des Ge-
nevois. Dans les poules finales des ju-
niors B et C, Lugano et Juventus Zu-
rich se sont imposés.

Résultats de la journée des finales
organisée à Bienne:

Inter A/1 : Grasshopper-CS. Chê-
nois, 0-0 après les prolongations.
Grasshopper champion par 2-0 aux
penalties. - Inter B/1 : CS Chênois-
Bâle, 1-0; Lugano-CS. Chênois, 0-0;
Lugano-Bâle, 4-1. - Champion: Lu-
gano. - Inter C/1 : Renens-Wettin-
gen, 2-0; Juventus Zurich-Renens,
1-0; Juventus-Wettingen, 2-1. -
Champion : Juventus Zurich.

GC champion
de Suisse Inters A/1
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HH Nom is Ĥ¦ im Prénom ||||
' '"-"y-  Rue %§M
¦ NPA/localiie 
I Date de naissance 
¦ Etat civil 
i. Signature 
¦ Strvke rapide 01/211 76 11 , Monskur Ltmbert
I V Talstrasse 58. 8021 Zurich _ >

iVaCITYBANKCy
*— »mm —. ..M— —« » ¦n,

]̂
,
T

HSS MÂJESTY.
THE HARLEY.

400367-10

aWmMiÈi 'JÊËi
'£&m Harley V Davidson^^^
»^M Moto Shop iKH

| VOYAGES
LECTEURS

i

ffiwiiïïw îHI j iïgataiiiitii

En exclusivité Iwtml Lundi 30 'uin 1986

#iÊ&Àil3a\ *r/ 'à^̂ LWTBê PG
SNK

S
PSB̂

B̂ . ***v"*X"X*x*XvX*x*X"X,X"X'î*x,x*i,x*.*x*.,x*"*" I
".' àt,A WK m̂ r̂̂ 9v K̂̂m^̂ BmWmmmmm\\\tEm V '' Ë̂SmmmJl f̂j T̂

•̂<MÇ î '" " ¦£¦ ' - "* *. MK VBi^MfeBMteM ^̂ L ^̂ HB1' teniiî'iifir

s rÔBERLAMD BERNOIS
avec le célèbre train

i BBooooBB

¦yyyyy .y.+y-y-yïy'ss>̂
\^yry..-^- - -' yy :y-.- .̂ '-- - :\. -y.'.' -- ' y y- >-y - -yy -y - .- .- .- - -^:y: ^-':- .:. ••

¦¦yy.-yyy.-.v.y-y.-yyy.-.-.-.--y.-y.-yy.--.m --tt^N>̂ x.̂ ;̂v.v.^;.v.x^̂ v.̂ !¦̂ ^̂ X%^ x̂»^^^X*Iv.^̂ ^x•X^^.v.̂ y.»x^X^Xv.^
t4a ¦.' J* -W- c .̂ PflH ' r - "*? - tBKROt ' . ~"* ÉÊÈÉBt. - . î^. '. *jJ|MÉik.̂ jMflÉÉiÉBÉtÉÉàÉMKicMÉÉB!lifeÉÉÉii8MIÉ
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H .î î ^̂  ̂ (sans les boissons), guides

Il , à la gare de Neuchâtel,

H le Superpanoramic Express du MOB Droz 1, Neuchâtel, ainsi que
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i 18 h 47 Arrivée à la gare de Neuchâtel Places limitées H
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BMW535Î .
Il y a du perfectionnement dans Pair
et pas seulement au niveau du Cx.
BMW le prouve. Éf»BiMin»j
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Baux à loyer
en vente i l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

©EUROANLAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

# un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties
et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par
des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10.000.— déjà, et
non seulement à partir de Fr.s. 100.000.—

9 l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune
déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euromar-
ché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse : 

NP + Lieu : , 
Tél.: 

N 6.6
. 401526-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—

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

Tél. (027) 22 86 07,
Michel Georges.

400027-10

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

nd 021/ 35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
sL, sans caution, pour salariés

_ ŷ] discrétion absolue. 24/24

425394-10

MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours. Qualité et
facilité des programmes d'amincissement
et de stabilité prouvées. Sérieuses référen-
ces indévéduelles.
Tél. (021 ) 24 96 27 / 36 28 75. 403740 ,0

cRùns grillés
g
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cô euxà croquer!



¦¦¦ _ LE CENTRE HOSPITALIER
E Ulf UNIVERSITAIRE VAUDOIS
ilstiaKii cherche â engager pour son Service des

transports et communications

une employée d'administration
(activité à temps complet)

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité «S» ou «G» ou titre jugé équiva-

lent
- excellente maîtrise du français
- capacité de travailler avec grande précision, et rédaction de

procès-verbaux
- aptitude à travailler de façon indépendante
- bonne organisation
- connaissance de l'allemand et l'expérience du traitement de

texte seraient des avantages.
Nous offrons:
- un poste à responsabilités
- une activité intéressante
- des moyens informatiques
- un restaurant d'entreprise.
Rémunération : selon le barème des fonctions publiques canto-
nales.
Renseignements: M P-A . BRUCHEZ. chef du Service des
transports et communications.
Les offres détaillées sont à adresser au Bureau de gestion
du personnel. CHUV, 1011 Lausanne.

400544-36

modema moderna moderna
c u t t t n • % _

I ^W àtmi% Nous sommes spécialisés depuis plu- Jf
TJ mrÊfẐ  sieurs années dans la fabrication et la JP
Q 

¦.*».. ««-<.-.-.. commercialisation d'agencements de _
t--- o..»» CMMM cuisines. JK

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en
plein essor. De nouveaux mandats nous ayant été
confiés dans la région neuchâteloise. nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

g • poseurs de cuisines 3
Vm Nous offrons: • places stables Y
Q) % Avantages sociaux jr
O d'une entreprise moderne «
O O Bons salaires. -m

P Pour de plus amples renseignements. Q)
veuillez téléphoner à:

MODERNA CORTA. 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 34 16. 400384 .36

moderna moderna moderna

Neuchâtelois à la recherche d'une promotion
Ejg tennis j Prolongement du championnat interclubs

Dès la fin du championnat interclubs, une autre épreuve
commence pour tous les premiers de groupe, celle des tours de
promotion (14-1 5 juin et 21-22 juin). Ceux-ci se déroulent selon
la formule de la coupe, soit par élimination directe.

Certains «élus» neuchâtelois ont vu.
les 14 et 15 juin, leurs espoirs se con-
crétiser. Ils se préparent à affronter
maintenant l'ultime épreuve.

Quant aux autres, ils devront se con-
tenter, pour cette année, de leur bril-
lante première place en attendant de
prendre leur revanche l'an prochain.

Voici les résultats qui nous sont par-
venus à ce jour.

CT Neuchâtel
2e ligue messieurs : Neuchâtel 1

- Sierre 2-7. - Avant une finale, l'op-
timisme est toujours de mise, mais,
cette fois, dès les premiers échanges, il
a fallu déchanter. Le score évoluait
uniquement en faveur des Valaisans.
L'espoir revint lorsque D. Buggia et
R. Cattin prirent un ascendant méritoi-
re sur leur adversaire. Un score de 2-4,
après les simples, laissait la porte ou-
verte à une victoire. Pourtant l'équipe
valaisanne se montrait trop homogène
et obtenait une victoire logique.

3e ligue dames: Valeyres-sous-
Montagny - Neuchâtel 1-5. - Neu-
châtel sur orbite. C'est une magnifique
victoire que nous rapporte l'équipe di-

rigée par Evi Graf. Ce verdict sans ap-
pel permet à l'équipe neuchâteloise de
continuer l'aventure. Son prochain ad-
versaire s'appelle Renens; il est atten-
du de pied ferme, samedi, aux Cadol-
les.

TC Fleurier
3e ligue messieurs : Renens -

Fleurier 8-1. - Fleurier a subi la loi
du plus fort en s'inclinant devant Re-
nens, déjà finaliste l'an passé. Cette
équipe a dominé Fleurier d'un niveau;
n'était-elle pas composée d'une B3,

EN VAIN. - Gerosa et ses coéquipiers des Cadolles se sont cramponnes en
vain. Eliminés par les Sierrois. (Avipress - Treuthardt)

d' un C1 et de trois C2 non moins
redoutables ? Le résultat de 8 à 1 est
justifié , malgré l'excellente performan-
ce de Thierry Schlaeppi (C2) contre le
numéro 1 du TC Renens, Nicolas
Vetsch (83) par 4-6 6-2 6-4.

C'est dans une ambiance très sym-
pathique et sans trop de regrets que
Fleurier s'est «fait sortir». Il fera mieux
l'année prochaine !

TC Vignoble
2e ligue messieurs : Vignoble -

Boisy-sur-Lausanne 7-2. - Cette
fois, c'est bien parti pour l'équipe de
J.-F. Jendly qui n'a concédé que 2
matches, un simple et un double. Les
Neuchâtelois ont de bonnes chances
de se qualifier dimanche car ils for-
ment un groupe homogène, d'un bon

niveau (5 B et 1 ou 2 très bons C) et
animé d'un excellent esprit de camara-
derie. Ils rencontreront , au Vignoble, le
TC Versoix à 11 heures.

TC Corcelles-
Cormondrèche

3e ligue dames: 5e tour (rattra-
page). - La dernière rencontre s'est
déroulée à La Chaux-de-Fonds.
L'équipe adverse présentait des joueu-
ses très jeunes. Thérèse Reber a battu
en 3 sets la plus jeune joueuse Chaux-
de-Fonnière (12 ans). Quant à Kathy
Lauenstein, c'est après s'être battue
pendant près de 3 heures qu'elle a pris
le dessus sur son adversaire de 14 ans.
Résultat : 3 à 3 (victoire à La Chaux-
de-Fonds).

Corcelles. composé de M™*
C. Chopard, D. Gaisch, K. Lauenstein,
T. Reber, F. et S. Zaugg termine donc
deuxième de son groupe. Si l'envie de
vaincre n'a pas toujours pu être assou-
vie, l'esprit d'équipe, par contre, n'a
cessé de souffler durant toutes les ren-
contres.

3e ligue messieurs. - L'équipe
masculine vient de terminer le cham-
pionnat avec 2 points. Certes, ce total
peut sembler mince, mais le but de la
saison était surtout l'apprentissage de
la compétition. Les enseignements ti-
rés de cette première permettront sûre-
ment à cette équipe de mieux se dé-
fendre l'an prochain.

M. CAVADINI

rgyl curling

Pour remplacer Peter Scheurmann, qui
arrivait au terme de son mandat, l'assem-
blée générale de l'Association suisse de cur-
ling a nommé à l'unanimité Franz Tanner,
de Chardonne. pour une période de quatre
ans. A vrai dire, c'était le Lausannois Jean-
Paul Bidaud qui devait accéder à ce poste,
mais malheureusement atteint dans sa san-
té, il a été contraint de se retirer. C'est lui
qui a présenté Franz Tanner pour le rempla-
cer.

Le nouvel élu n'est pas un inconnu dans
le monde du curling. Il a été trois fois cham-
pion de Suisse avec Lausanne-Riviera. Il a
également remporté deux titres européens,

y^3 hippisme
IW^FITE 

A l'instar de ce qui existe déjà
pour les cavaliers de l'élite, une
Coupe de Suisse juniors de saut
est organisée dès cette année. Ou-
verte à tous les cavaliers et cavaliè-
res juniors en possession d'un li-
cence R ou N, cette épreuve, créée ,
par les Montres Georges Claude de
La Chaux-de-Fonds, veut donner
la possibilité à tous les meilleurs
juniors suisses de se mesurer lors
d'une grande finale, qui aura lieu à
Givrins (VD), lés 20 et 21 septem-
bre. Toutes les épreuves de catégo-
ries RLMS sont prises en considé-
ration pour l'attribution des points
nécessaires pour participer à la fi-
nale.

A un moment où la relève tarde à
s'affirmer, voilà une bonne manière
de stimuler les juniors.

Coupe de Suisse
pour les juniors

VENTRE LOURD. - Les croiseurs n'avaient pas de quoi se gonfler,
samedi. (Avipress - Treuthardt)

t̂ y yachting Nocturne des croiseurs

La bise qui soufflait depuis
deux jours permettait de prévoir
une belle «Nocturne des croi-
seurs». Mais les dieux n'étaient
pas avec les organisateurs du
Cercle de la voile de Neuchâtel,
le week-end dernier. Eole a fait
faux bond.

Deux heures avant la régate, la bise
faiblissait. Une heure avant, elle ne
soufflait presque plus et, après 22
heures et les premiers départs, il n'y
avait plus un souffle de vent au large

« Planche pour tous »
à Saint-Biaise

Tous les soirs de la semaine pro-
chaine, le Wishbone-Club de
Saint-Biaise convie les véliplan-
chistes de la région à se retrouver
au port de Saint-Biaise, dès
18 h 15, pour participer à ses soi-
rées «planche pour tous».

Ces régates ont la particularité
de se dérouler autour de deux
bouées espacées de 500 mètres.
Les participants font un ou plu-
sieurs tours, le nombre dépendant
évidemment de la force du vent.
Afin de rendre ces régates accessi-
bles à tous, les organisateurs, en
plus du parcours très facile, ne
perçoivent aucune finance d'ins-
cription, établissent plusieurs clas-
sements d'âge, limitent la surface
des voiles à 6,5m2. Et surtout, point
très important, ils invitent les con-
currents à se retrouver après les
régates, à la buvette du port afin de
refaire à loisir les courses dispu-
tées...

t.; EYA

de Neuchâtel ! Il aura fallu presque
deux heures aux voiliers pour passer
la bouée mouillée devant la ville...

LE NEZ DE VUITHIER

Le départ était donné pour la pre-
mière fois de dix en dix minutes, se-
lon la longueur inverse des voiliers
(les petits devant!. Ce système n'a
pas vraiment pu faire ses preuves en
raison du manque de vent. Mais les
concurrents se sont montrés intéres-
sés par ce système qui sera peut-être
reconduit l'an prochain.

Durant la nuit, la bise s'est à nou-
veau remise à souffler et les naviga-
teurs ont pu passer la bouée d'Esta-
vayer plus tard que d'habitude, cer-
tes, mais avec de l'air. Au retour, la
fin du parcours a de nouveau eu lieu
dans les calmes qui s'étaient installés
devant la ville.

J.-C. Vuithier, avec son «Tabas-
co», a gagné cette régate. Il a fait
preuve de maîtrise et de tactique en
arrivant à faire avancer son voilier
avec si peu de vent au départ. Il a tiré
de grans bords de largue, en profitant
ainsi du vent apparent, sans spinna-
ker.

Y.-D. S.

CLASSEMENT

54 inscrits, 21 classés, départ han-
dicap par longueur de coques :

1. J.-C. Vuithier, Neuchâtel, sur
«Améthyste»; 2. P. Walt, Neuchâtel.
«Asso 99»; 3. G. Jeannin, Auvernier,
«Trimaran»; 4. D. Gindraux, Béro-
che. «Améthyste»; 5. K. Schùpbach,
Bienne, «Bullit»; 6. M. Betschen,
Bevaix, « Fano»; 7. F. Brack, Bienne,
«BB 10»; 8. M. Soppelsa, Estavayer-
le-Lac, «Sélection»; 9. Ph. Cachelin,
Chevroux, «Jeudi 12», etc.

0 la calme nuit !
.. . .j f *r s.. -Jï-\i£.:t.-:..i-. *it -- ¦ . . Ws;-^.¦¦;..» ir l'rl IfTmllMWiW

W J BM athlétisme

Cornelia Bùrki et Markus Ryffel, ab-
sents tous deux de la «Westathletic-
Cup», à Barcelone, feront leur retour en
équipe nationale, à l'occasion de Norvè-
ge-Suède-Suisse, qui se déroulera de-
main à Lucerne.

Le chef technique Hansjôrg Wirz a
également sélectionné quelques Ro-
mands. Sébastian Wschiansky, le Gene-
vois de Zurich, sur 800 m, le Jurassien
Fabien Von Niederhàusern, sur les haies
hautes, Pierre Délèze. sur 3000 m. Jean-
Daniel Rey en hauteur (il «vaut» 2 m 1 3
cette saison), Grégoire Ulrich (7 m 48)
en longueur. Chez les dames, la Roman-
die est encore mieux représentée. La
Lausannoise Patricia Duboux (400 m en
54"11); Martine Oppliger-Bouchon-
neau (9'17"88) courra le 3000 m en
compagnie de Cornelia Bùrki (pas enco-
re de chrono sur la distance, cette sai-
son), Sandra Crameri (6 m 29) en lon-
gueur, Nathalie Ganguillet (15 m 80) au
poids et au disque (50 m 38). Et, enfin
Gabrielle Délèze et Patricia Duboux,
pour le relais 4 x 400 m.

Cornelia et Ryffel
demain à Lucerne

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker
vient de signer, à Londres, un contrat
de 16 millions de livres sterling, soit
env. 44 millions de nos francs, pour
porter durant six nouvelles années les
chaussures « Puma», ainsi que pour
jouer avec les raquettes de même mar-
que.

# Tête de série numéro 3, Jim-
my Connors sera probablement de la
partie du 100me.tournoi, de Vyiprtbler'
don qui débyterà; ,lundi. L'Américain
avait été victime, la'samaine dernière»*-
d'une élongation musculaire à la cuis-
se droite. Connors a remporté Wim-
bledon en 1974 et 1982.j.»

Finales cantonales
Samedi après-midi, sur le terrain de

La Sagne, se joueront trois finales can-
tonales; elles mettront un terme à la
saison 1985-1986. A l'issue de ces
rencontres, il sera procédé à la remise
des prix ainsi que des trophées Télé
Favre.

Programme. - 14 h: Hauterive I -
Marin (juniors E); 15 h: Centre-Espa-
gnol - Coffrane (IVe ligue) ; 17 h: Au-
dax - Fontainemelon (llle ligue).

Contrat de 44 millions
pour Becker

Il y avait beaucoup de suspense au
tournoi Lacoste CIS Marin où seule la
catégorie messieurs était représentée.

Dès le premier tour, la surprise est
créée par A. Duval de Chambésy clas-
sé C2 qui a accompli une très bonne
performance en éliminant la tête de
série No1, A. Munzi, de Niederwan-
gen. Duval a dû, ensuite, s'incliner en
quart de finale face à D. Amstutz, de
Begnins.

D'autre part, P. Poget, de Fontaine-
melon est brillamment parvenu en fina-
le, où il n'a toutefois pu résister à son
coriace adversaire, D. Amstutz, qui n'a
commis aucune erreur en battant tous
ses adversaires sans difficulté. La fina-
le a cependant été disputée, Amstutz
s'étant imposé 7/5 0/6 7/5.

Tournoi Lacoste
à Marin

La participation était relevée au
tournoi du Coq sportif qui s'est récem-
ment déroulé à Marin.

Chez les messieurs, la surprise a été
créée par J.-P. Bersot, du Landeron.
En effet , ce dernier a eu un parcours
difficile, dont deux matches en trois
sets. Il a fourni le meilleur de lui-même
et a parfaitement dominé la situation
en finale contre J.-N. Buchwalder, de
Porrentruy, en s'imposant par 6-4 6-4.

Dans la catégorie dames, nous
avons assisté à un spectacle de très
bon niveau. Lors des deux premiers
tours, les matches ont été marqués par
de longs et difficiles échanges. E.
Hopkins a finalement remporté le tour-
noi à la suite d'une finale passionnan-
te face à sa très dynamique rivale J.
Fitzgerald de Genève, par 4-6 6-4 6-4.

Surprise au
, tournoi du Coq sportif

un titre mondial ainsi que les médailles
d'argent et de bronze aux championnats du
monde 1980 et 1982! Il connaît donc par-
faitement les problèmes qu'il devra résou-
dre au cours de son mandat.

Le président sortant a eu le plaisir de
fleurir les deux équipes féminines de Bien-
ne Sporting et Winterthour juniors, qui ont
remporté le titre européen de leur catégorie
Il a. en outre, annoncé l'admission de l'ASC
au sein du Comité olympique suisse en tant
que 34e association sportive.

CX

F. Tanner président
de l'Association suisse

HàMàBS SA Bevaix

Entreprise dans le domaine de la microélectronique
cherche un

employé de bureau
pour le service de l'exploitation, comprenant des
travaux partiellement informatisés liés à la gestion
des stocks, des approvisionnements et des com-
mandes de production, qui demandent la maîtrise
de la dactylographie commerciale et de contacts
avec les fournisseurs.

La préférence sera donnée à un candidat ayant de
bonnes connaissances de la langue allemande et
quelques années de pratique dans une activité
semblable.

Les offres de service manuscrites
avec curriculum vitae sont à adresser à:
FAVAG S.A. - Microelectronic - 2022 Bevaix.

402413 36

ÉMSm La Neuchâteloise
^V Assurances .«««.«,.»»

Les moyens informatiques dont
nous disposons actuellement -
IBM 4381/p 13, sous VM/SP.
VSE/SP2.SNA, CICS - vont
évoluer rapidement vers des

systèmes plus performants.
Notre développement présente
ainsi de bonnes perspectives de
perfectionnement professionnel
pour nos collaborateurs. Afin
de compléter notre équipe
d'exploitation,
nous cherchons un

OPÉRATEUR-PUPITREUR
confirmé

Il s'agit d'une activité en
équipes pour laquelle les
prestations salariales et les
primes sont adaptées aux
exigences.

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

Près de vous
Près de chez vous
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Nous cherchons

jeune garçon
de buffet
Débutant accepté
Sans permis s'abstenir
Tél. (038) 25 13 38
dès 9 heures.400174 36

Hôtel de la Poste
Saint-Aubin (NE)

cherche

SOMMELI ÈRE
pour fin juillet-début août.
Débutante acceptée

Tél. (038) 55 19 95. 40i94o 36
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Après le 31 mai (dernière liste parue),
de nouvelles performances neuchâteloi-
ses ont é(é réalisées par des athlètes du
beau sexe.

Poursuivant sur sa lancée, Barbara
Kullmann s'est encore améliorée de
36/100 sur 100 m. Myriam Fleury égale-
ment de l'Olympic La Chaux-de-Fonds.
a bouclé le tour de piste en 1 "52/100 de
moins. B. Kullmann est, par ailleurs, la
seule athlète à avoir bondi au-delà des 5
mètres en longueur.

A.F.

100 m: B. Kullmann 1970 (Oiympic)
12"91. 200 m: M.-F. Beuret 1965
(Oiympic) 27"07. 400 m: M. Fleury
1969 (Oiympic) 62"08. 800 m: P. Ger-
ber 1960 (CEP) 2'13"5. 100 m haies :
C. Jeannet 1968 (Oiympic) 16"25. Lon-
gueur: B. Kullmann (Ol) 5 m 14.

Neuchâteloises
en évidence

BOXE. - Le Mexicain Gilberto
Roman, champion du monde en ti-
tre des poids super-mouche (version
WBC) affrontera l'Argentin Ruben
Condori , le 18 juillet , à Salta , à 1600
km au nord-ouest de Buenos-Aires,
titre en jeu.
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DIMANCHE 22 JUIN

L'EMMENTAL LUCERNOIS-
MENZBERG

dép. 13 h 30, port de Neuchâtel
Fr. 29.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

L 403635-10 4

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.—

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

021 /35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24. 425395.10
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de :

TABLEAUX
anciens, peintures du XIX e siècle, impressionnisme,

peintures de 1880 à 1930, peintres suisses
Nos experts internationaux sont à votre disposition

gratuitement sans engagement

ARTS ANCIENS Administration
Ventes aux enchères PIERRE-YVES GABUS S.A.
„., . . n„r„„„c 2022 Bevaix Tél. 038/46 16 09Hôtel des Bergues _ , ., . ..., Egalement service d achat aux meilleurs pnx,
Genève paiement comptant ,

discrétion la plus rigoureuse
401518-10
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

==§§!==
VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.
S? nufev ^̂
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^̂ ^^̂  ̂ IS ans d'expérience -
plus de 1800clients satisfaits!

Nous vendons sur une des plus belles
côtes d'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas
dès
rf". 98 900."* (y compris le terrain).
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

Bon p our catalogue en couleurs DENIA.
N °m i
Prénom ¦ ¦:¦¦ ¦ • : -y y FAN

Rue-. ——— _______
NP/Lieu ¦¦¦ ; ;¦:¦. " ¦ ¦ - .!'

CHG ' DENIA AG Schaffliauserstr. 466
8052 Zurich, tél. 01 /302 23 85 et 302 26 02

403582-10

_H_M __l_i_l_B__N__Nl_»l_rGil DllODDCK-.^rll BBVr̂ lrBBBBBiBm  ̂ 9____i¦ imm
un pour la plage. KV

BA«BBBABBBBBBJHBBJBBJBB_BBBBfl«^

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. 

^Grande place de parc. 400321-10
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Mardi 24 juin 1986 1
ï ' Brot-Dessus. Champ-du-Moulin. Chambrelien. Rochefort. Mont- |̂V mollin. La Côte-aux-Fées. Inclus St-Olivier. Les Jeannets. Fleurier. tt£
J; St-Sulpice. Môtiers. Boveresse. Les Sagnettes. Couvet inclus ^|Plancemont. Travers. Noiraigue. Les Ruillères. M

Mercredi 25 juin 1986 I
Cortaillod. Ferreux. Boudry. Bôle. Areuse. Colombier. Auvernier. jy
Cormondrèche. Corcelles. Kl

Jeudi 26 juin 1986 I
,- ( Neuchâtel inclus Serrières. Monruz. Vauseyon. La Coudre. Peseux. jfjj

Vendredi 27 juin 1986 I
Coffrane, Les Geneveys, Valangin, Chaumont, Vilars, Savagnier, jW
St-Martin, Les Vieux-Prés, Dombresson, Villiers, Le Pâquier, La m
Joux du Plane, Boudevilliers, Les Hauts-Geneveys, Fontaines. £§

v.| Fontainemelon, Chézard (Grand et Petit), Cernier, Montagne de -à
Cernier, Les Loges, Le Landeron. m
Prière de déposer les dons avant 8 h 30 du matin au bord d'une |||

il route principale. 'éÊ
M Croix-Rouge Suisse, Secours suisse d'hiver, f^M Œuvre suisse d'entraide ouvrière, M
ra Caritas Suisse, Œuvre Kolping, M
 ̂ Entraide Protestante Suisse, EPER. 403sai-io ||

'̂ : ': '^>^' i *̂ ^̂ -mtmfBm KB -̂- . ^̂ tt ^ Ĥ
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Cev|che lipico Mexicano

 ̂ é% Entrecôte u Mundial 86»
CHEZ LORENZO Sleak mexicain

Tél. (038) 42 30 30 Vous vivrez les matches du

B COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS S M""dial sur écran TV géant
^
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«JcS ûSt  ̂ _ f l  _ B SPÉCIALISÉ DANS LE PRÊT-À-PORTER MASCULIN

# w
|S___ BFÀ Réparations et retouches

Bj 8lB m¥f \  r£sr"\/~i  en tous genres

BV/_9H B̂T/ ' /\ /«v è IISSê tr Confection sur mesure
MFMmW -l-WmT • QW/l vï L/ » dames et messieurs

1 fiM'̂ iwit î̂ Retouches gratuites
__| Br ZO/f 2§X)Ul-Ky sur tout achat
AB^̂^ ŵ _3j_/^Z 3o éo du prêt-à-porter masculin
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 ̂ entreprise de bâtiments

BBB BB 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 57 57 436688 96

Î  

HORAIRE D'OUVERTURE:
MATIN APRÈS-MIDI

9 h - 1 1 h 4 5  14h-18h30

9 h -11 h 45 14h-18h30
JSk _§£_ Hk. Samedi

uW-mZ^' 'Cî Ç J| 9h-11h45 14 h -16 h

^Ç '̂!!__pr Fermé le mercredi
IKÊr APRÈS-MIDI 

^

.NRTicLES R.r DiMsovn
ÉTAIN _!_*• V/« XVU-LFJ-. AREUSE

Tél. 42 24 69 242229 96

Restaurant de l'Hippocampe

t 

BAR-DANCING (( CHEZ GÉGÈNE »
Bevaix - <p (038) 46 18 44

Carte variée - cuisine fine + vins de choix
Cadre magnifique

A l'orgue électronique: HOyCl PUQ6
Ambiance

Fermé le lundi Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 h, vendredi et samedi 3 h
436099-96
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f II depuis

_J Il S!-__J INDUSTRIEL 
Baconniére 55 j r [̂~\4n?̂  |
CH-2017 Boudry «3094 96 Téléphone: 038 421.431 [J- Uallb j

Technologie de la compréhension humaine
Une croissance annuelle

multipliée par deux ou trois,
la Bourse visée ainsi que de
nouveaux emplois qualifiés:
dans le district, Cortaillod ac-
cueille ALP Systems S.A., ve-
nue de Provo (Etats-Unis).

L'installation de la société au village
a donné lieu à une réception en pré-
sence du conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, chef du département de l'écono-
mie publique (voir notre édition du 23
avril).

ALPS, installée confortablement
dans la nouvelle usine-relai, est un
exemple du futur de l'industrie des
logiciels. Sous la direction de M. Marc-
A. Matoza , une équipe de «cerveaux »,
oeuvre à des systèmes de traduction
assistée par ordinateurs. Appelons-les
«dictionnaires électroniques». Des
systèmes qui mettent au premier plan
l'intelligence humaine, machines et lo-
giciels étant seulement de précieux
auxiliaires.

REFERENCES
L'anglais, ici , est la langue de tra-

vail. « AutoTerm » est un outil d'aide à
la traduction qui fournit au traduc-
teur , de manière automatique, la ter-
minologie nécessaire à l'élaboration de
son texte.

«TransActive» fournit des proposi-
tions de traduction que le traducteur
est libre d'accepter ou de modifier im-
médiatement. La langue de départ est
l'anglais. Les langues d'arrivées sont
notamment le français , l'allemand,
l'espagnol, l'italien. En fait , toutes les
langues aux caractères latins, sont
opérationnelles. Demain, au fil des re-
cherches, d'autres langues suivront
ainsi que la conquête de nouveaux
marchés (Extrême-Orient , monde ara-
be par exemple).

DÉFI PERMANENT
ALPS donne une réponse aux pro-

blèmes de la communication entre di-
vers groupes linguistiques en tenant
compte de besoins spécifiques. La so-
ciété, outre l'entretien , le service
après-vente, forme les clients.

DEMONSTRATION. — MM. Eric Jeannet et Pierre Dubois, (a gauche) et les autres notes d ALPS, ont ete vivement
intéressés par l'avenir des dictionnaires électroniques. (Avipress - P. Treuthardt)

La société compte parmi ses clients
des géants comme IBM, NCR , Sperry
et Texas Instruments, Digital , Asthom
Atlantique, Hewlett-Packard, Lexitex.
Elle va livrer plus de 450 installations
de ses systèmes.

M. Matoza souhaite élargir ses affai-
res à la Suisse : Conseil fédéral , admi-
nistrations cantonales, grandes écoles,
universités, multinationales, organisa-
tions internationales, entreprises in-
dustrielles et tertiaires.

COLLINS
La société, à l'image des pionniers

américains, entend aller sans cesse de

l'avant , prendre des risques calcules.
Elle a signé un important contrat avec
l'éditeur Collins spécialiste des dic-
tionnaires. Il passera ainsi de l'encre et
du papier aux disquettes. Ce contrat
important sera suivi par d'autres, en
RFA, au Pays-Bas, dans les pays Scan-
dinaves.

A l'heure de la société d'informa-
tion , appelée à prendre la relève la
société industrielle, ALPS entend pro-
poser des nouveautés.

M. Matoza est satisfait. Il apprécie le
soutien de l'Etat et entend avoir de
bonnes relations avec les autorités de
Cortaillod et les milieux économiques

du district de Boudry .
ALPS à partir de Cortaillod - après

Corcelles - rayonne sur le plan inter-
national et aux Etats-Unis, grâce à son
département vente et marketing.

M. Matoza et ses collaborateurs (et
collaboratrices), sont ouverts à l'infor-
mation. Ils désirent s'intégrer à la ré-
gion, à son environnement économi-
que. Grâce à eux, des représentant
d'importantes sociétés américaines et
européennes connaissent désormais le
canton de Neuchâtel.

Jaime PINTO

Dynamisme à revendre
V SPONTA S.A. À BOUDRY

S'il est une entreprise qui mérite un coup de chapeau, c'est bien
Sponta S.A. à Boudry. De simple petit atelier créé dans un ancien
jeu de quilles, le 1*r mai 1966 à La Coudre, elle est devenue, «Sur-
la-Forêt » à Boudry, l'une des plus grandes de Suisse romande dans
le domaine de la manutention et de l'agencement industriel.

Le patron M. Jean-Rodolphe Treu-
berg, s'est forgé une solide réputation de
«gagneur», dynamique, constamment à
la recherche d'idées nouvelles. Ce qui lui
permet aujourd'hui, alors que l'on vient
tout juste de fêter le vingtième anniver-
saire de Sponta S.A., d'employer une
vingtaine de personnes.

Sa principale activité se situe, à raison
de 60%, dans la construction et la vente
de ponts roulants. Un secteur que M.
Treuberg et son équipe maîtrisent à la
perfection. Plusieurs nouveautés révolu-
tionnaires viennent d'ailleurs enrichir le
catalogue des nombreux modèles déjà â
disposition.

C'est ainsi que l'on peut acquérir, en
plus des ponts roulants traditionnels
avec rails de chaque côté, des appareils à
rail unique, avec aiguillages, courbes et

accouplement à des poutres roulantes.
Ce système permet d'accéder facilement
à différentes places de travail.

On peut aussi faire appel à un «carrou-
sel», sorte de plaque tournante faisant
pivoter les pièces dans tous les sens. Des
potences ou des rails téléscopiques
complètent encore ce large éventail de
possibilités. On notera également une
spécialité: les crochets «hauteur perdue
minimum» (HPM), réglant une fois pour
toutes les problèmes de la place perdue
et des crochets habituels trop bas.

L'une des originalités de l'entreprise
Sponta S.A., par rapport à ses concurren-
tes, est de pouvoir offrir un programme
complet à ses clients. En fabriquant ou
en représentant un très grand nombre
d'articles très divers, facilitant tous les
problèmes de manutention aérienne ou
au sol.

PONTS ROULANTS. - L'activité principale de Sponta S.A. avec, au premier
plan, l'appareil qui va être installé à Cottendart . (Avipress - P. Treuthardt)

C'est ainsi que le catalogue présente
une gamme d'articles allant de la palette
au rayonnage, en passant par la fourche
â palette, le gerbeur ou le transpalette, le
tapis roulant, le monte-charge, la pince à
fût, l'échafaudage roulant, le vérin hy-
draulique ou encore l'armoire à archives
et le vestiaire.

Mais quelques articles tiennent pour-
tant la vedette. On notera ici l'élévateur
extensible, les appareils de manutention
à ventouses, très pratiques pour déplacer
de grands panneaux ou des colis relati-
vement lourds, ainsi que les rehausses à
palettes pour bouteilles et les présentoirs
pour planches à voile. Mais ce qui retien-
dra plus particulièrement notre attention
est constitué par le monorail pour vigno-
bles, cultures fruitières, exploitation al-
pestre et économie forestière. Un nou-
veau système de transport et un outil de
travail pour les terrains impraticables et
accidentés.

NOUVELLE SOCIÉTÉ
Malgré un programme déjà très étoffé.

M. Treuberg n'entend pas en rester là. A
proximité immédiate de son entreprise, il
a fondé une nouvelle société de thermo-
laquage industriel qui entrera prochaine-
ment en activité : «Roc Plast». Il s'agit U
d'une innovation dans le canton, «Roc
Plast » étant à même de résoudre tous les
problèmes de thermoplastifiage par pro-
cédé de poudrage électrostatique. Cela
sur le métal et l'aluminium, avec les pré-
traitements actuellement les plus perfor-
mants dans ce domaine.

Dans une première étape, les installa-
tions pourront recevoir des pièces allant
jusqu'à 3 m de longueur (jusqu'à 8 m par
la suite). Pour les déplacer, on installera
un pont roulant entièrement automati-
que, commandé par ordinateur. Celte
nouvelle entreprise créera cinq à six pla-
ces de travail, la deuxième phase pou-
vant atteindre de quinze à vingt places.

C'est là, on le voit, une diversification
réjouissante appelée, c'est certain, à un
développement intéressant.

Publireportage FAN

L'entreprise boudrysanne de «Sur-la-Forêt». (Avipress - P. Treuthardt)
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GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus

:

t

Hôtel des Bergues, Genève
Van de Velde, Fenêtre, h./t. vendu au centre

U.c., ancienne collection Spierer Galerie

Cet important succès a été obtenu grâce à la collaboration des plus
éminents experts internationaux et de notre équipe formée de cadres
universitaires et passionnés par leur métier.
Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de:

Peintures anciennes et modernes,
Dessins anciens, Peintures suisses,
Gravures anciennes et modernes,
Livres anciens, belles reliures,
Livres illustrés modernes,
Arts de la Chine et du Japon,
Mobilier ancien, Porcelaine, Argenterie,
Objets d'art, Statuaire, Art Nouveau.

^\ Nos experts (experts près la Courd'Appel de Paris), sont à votre disposition, f ^

\ gracieusement et sans engagement de votre part. Tél. (038) 46 16 09. f
I «01913-10 '

6 pjjpjlj" 6. Grosser
- I I I -  Bremgartener
S _^Mï bei Bern
\ m i f  Puce/Brocante

**o£& Antiquitàten-
markt

Samstag, 21. Juni , 8-20 Uhr
Sonntag, 22. Juni , 8- 18 Uhr
bei jeder Witterung

Ca. 100 Marktstan.de
Bus ab HB Bem bis Bremgarten
Geniigend Parkplàtze vorhanden
Verpflegungsmbglichkeiten _,._ ,_

403584-10
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PIANISTE

Wahé
SCOTCH
LA CHAUX-DE-FONDS
433717-10

Techniques mma frigorifique*

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Installations frigorifiques
commerciales et industrielles

Climatisation - Chambres froides
Agencements frigorifiques
Récupération de chaleur

Représentation
des appareils ménagers

M Frigidaire
ORGANISATION SUISSE 428838.10

Tél. 038/51 33 40 2525 Le Landeron(  ̂ RESTAURANT - BRASSERIE
CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22• •••
Ce soir dès 20 heures

SOIRÉE GRILLADES
EN TERRASSE

et

CONCERT DE JAZZ
avec les SWISS DIXIE STOMPERS

Brochettes Fr. 7.50 Saucisses de veau Fr. 3.8(
Côtelettes Fr. 7.— Steaks de bœuf Fr. 8.50

Escalopes Fr. 6.50
Et grand buffet de salades au choix

Réservat ions possibles.
400355-1
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 403749-10 037 245414
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?̂  ̂ ^̂ l̂«____l ___§^â_  ̂'-̂ ^̂ f̂egMEKli^̂ ^M"̂ ^

%/Jyr V _J_B)Ë_^BB Bffla-BlTr̂ -̂-̂ rT̂  '
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Vous faut-il I
une nouvelle ¦

voiture? H
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité : ç^ajw
ces jusq u 'à Fr. 30.000.— e t  plus. une assurance qui paie vos l '̂ y -d
Remboursement sur mesure: mensualités en cas de maladie . H
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le ç̂ ,t|fe
sualilé adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. fsf ff ^ i
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! '̂ JH
ticulièremeni basses. PwHH

Remplir , détacher et envoyer! !ë-̂ _S

UUIe|'_ im«_ < MeniuUt* '̂ 'jPil 'f
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Ffr ^^  ̂ an. Fr. ™ "I

î E 391 n¦ Nom Prénom I

! Bue/No NPA/tieu 
¦

I domicilié domicile a
¦ IO depuis piécédem ne le ¦
_ nanora- proies élat
I llle SBS C'"l I

J employeur depuis7 —
| salaire levenu loyer
¦ mensuel Fr conjoint Fr mensuel Fr _
* nombre ¦

I _____ mineurs siqnaiure ¦
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M \ roi Banque Rohner :¦
Wa\ il 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 . Wfj *i
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Matériaux S.A. Cressier
2088 CRESSIER Tél. (038) 48 11 33
Matériaux de construction - Bois
Carrelage - Outillage
Articles de jardin
Fabrique de produits en ciment
Préfabrication - Pierre artificielle

SUPER NOS EXPOSITIONS
^Q\El Tout pour le 

jardin
^ ^t ^ S ^cJt̂ ^^  \ 

dans 
notre super 

exposition d'articles de jardin

(̂ i%t}^̂ m Super choix de carrelages
\ \̂ y^^̂  dans n°1re vaste exposition

V^ r̂ VENEZ NOUS VISITER, VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS |
430627 10 EXPOSITIONS OUVERTES TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI MATIN j



Plateau de Diesse Assemblée communale de Diesse

Petit bonus aux comptes 1985 de la commune
de Diesse dont les autorités subissent un léger
changement avec l'arrivée de Mme Martha Wen-
ger. C'est oui, enfin, à l'étude d'un téléréseau.

Tenue sous la présidence de M.
Constant Bourquin, l'assemblée com-
munale de Diesse n'a pas déplacé les
foules. Ils étaient 26 à avoir répondu
présent. Dans un premier temps, les
comptes de l'exercice 1985 ont été
passés en revue. Ils bouclent sur un
bonus de 5000 francs. On a procédé
ensuite à l'élection d'un nouveau
conseiller communal. Ou plutôt d'une
conseillère puisque c'est Mme Martha
Wenger qui a été élue tacitement,
ayant été seule à faire acte de candida-
ture pour le siège à repourvoir.

TÉLÉRÉSEAU ET SYNDICAT

Autres élections, celles des délégués
de Diesse à la Communauté scolaire
du Plateau. Avec MM. Jean-Paul
Steinegger et Daniel Colin, ce sont
deux nouveaux visages qui apparais-
sent aux côtés de Mmes Monique
Conrad, Raymonde Racine, Rose-
Marguerite Guillaume et de M. Ber-

trand Soltermann. En fin d'assemblée
et par 19 voix contre 1, l'assemblée a
accepté un crédit de 6000 fr. pour
l'étude d'un téléréseau.

Enfin, c'est oui également à l'adhé-
sion de la commune au Syndicat des
chemins de Mont-Sujet.

<( Thermomètre » anti-pollution
Bienne | Prototype à l'essai

Présentation , hier à Bienne, d'un
prototype d'appareil capable de me-
surer de nombreuses sources de pol-
lution. A Bienne, c'est la teneur en
monoxyde de carbone de l'air am-
biant à la rue du Canal que la police
municipale souhaite connaître. Plus
de 30.000 véhicules franchissent cha-
que jour l'artère en question où l'on
est sans doute pas loin de la limite

de pollution fixée à 8 mg de mo-
noxyde de carbone par mètre cube
d'air et pendant 24 heures. Il faudra
toutefois attendre cet automne pour
en savoir plus sur le degré de pollu-
tion de la rue du Canal. Le «thermo-
mètre » anti-pollution vient en effet
d'être installé à la hauteur de la pla-
ce du Marché-Neuf.

En attendant, et comme l'a expli-

qué hier M. Jean-Pierre Berthoud ,
le directeur de la police «nous re-
lançons ce mois-ci la campagne «ar-
rêtez votre moteur! aux feux de si-
gnalisation ». Les automobilistes
ont, paraît-il , la mémoire courte en
la matière. D'où la campagne bisa-
nuelle menée par les agents de poli-
ce qui distribueront des autocol-
lants.

«En pareilles circonstances, ajou-
te encore M.Berthoud , 90% des au-
tomobilistes arrêtent leur moteur
aux feux, mais une fois l'uniforme
volatilisé, ils ne sont plus que 10
pour cent à le faire».

DIFFICILE DE SÉVIR

Impossible cependant de mettre
pour l'instant les récalcitrants à
l'amende, la loi dans ce domaine
étant trop floue. Il y est question
d'une certaine durée d'attente d'une
voiture à l'arrêt , sans que la durée
soit définie.

«Difficile dans ces conditions de
sévir », admet la police.

Il n'empêche qu'avec l'introduc-
tion de la phase jaune avant le feu
vert «tous les automobilistes de-
vraient tourner la clé de contact de-
vant un feu rouge, estime la police
biennoise. A une exception près : les
propriétaires de Citroën DS. Ils sau-
ront pourquoi!». (G.)

Vers l'entreposage de déchets
. . .. • ' .. . . ... . . . .., '...̂ .,..,ri J i* itJisLi

Galeries au-dessus de Saint-Ursanne

La colline qui domine l'idyllique pe-
tite ville de Saint-Ursanne est un véri-
table «emmental». En effet , elle est
parcourue par d'innombrables gale-
ries, forées pour l'extraction de la
chaux. Des galeries inoccupées et dis-
ponibles au moment où l'usine de
chaux va cesser l'exploitation de son
four, qui n'est plus rentable. D'où la
suppression de huit emplois.

La commune de Saint-Ursanne,
propriétaire du site, dispose d'un pro-
jet d'affectation nouvelle, qu'elle a
présenté e la presse mercredi : l'utilisa-
tion de" 40.000 à 50.000 mètres cubes
de galeries pour l'entreposage de pro-
duits usés récupérables. Il n'est évi-

demment pas question d une décharge
nucléaire. Mais les études hydro-géo-
logiques effectuées démontrent que
les galeries conviendraient parfaite-
ment pour cette nouvelle affectation.
On envisage de stocker des matériaux
tels que boues métalliques, résidus de
lavage, piles, scories d'aluminium,
cendres (pas de produits liquides), en
vue de leur réutilisation à terme, qui
pourrait devenir rentable. En outre,
l'entreposage à Saint-Ursanne évite-
rait la dispersion des produits dans des
décharges de plein air.

Le canton a été associé à l'étude du
projet. Il semble que l'imperméabilité
des lieux est excellente et que toutes

les garanties existent. Les matériaux
seraient stockés dans des cuves de
béton, aérés et sous surveillance cons-
tante.

La commune de Saint-Ursanne y
trouverait son compte, puisque les
huit emplois menacés par l'abandon
de la fabrication de la chaux seraient
sauvés, et que la mise à disposition
des galeries rapporterait 150.000 à
200.000 francs par année à la cité

Le projet doit encore être affiné. Sa
réalisation suppose l'investissement
d'un montant de deux millions. Il ap-
partiendra à l'assemblée communale
d'accorder ou de refuser le feu vert.

Bouées touristiques
Plan de la ville

Finies, les errances touristiques à
Bienne ! Réclamés depuis de nom-
breuses années par l'office du tou-
risme, ainsi que par divers milieux
politico-économiques, vingt-trois
plans de la ville vont être placés ces
prochains jours en différents en-
droits bien choisis. Six d'entre eux
sont accompagnés en outre d'un
plan régional. Enfin, et pour les cas
particuliers, deux plans mobiles se-
ront également à disposition. C'est
au terme d'une étude approfondie
— divers types de plans et maquet-
tes étaient en compétition — que la
Municipalité a finalement opté pour
un plan qui «comble désormais une
lacune qui a été à plus d'une reprise

l'objet de critiques et ce, pas seule-
ment'de la part de nos hôtes », con-
cède la Ville.

Du côté de l'office du tourisme et
de son directeur, M. Hugo Heggli,
on se déclare bien sur très satisfait,
tout en rappelant que «le dernier
plan de ville de Bienne avait cédé la
place à des automates à billets des
transports publics, à la place de la
Gare ». C'était il y a douze ans ! De-
puis, plus rien. Et M. Heggli de pré-
ciser que «Bienne était sans doute
jusqu 'ici la dernière ville en Suisse à
ne pas offrir à ses hôtes de passage
des possibilités de s'y retrouver!
(D. Gis)
PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ?

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Cul et chemise.
Capitule: fermé pour cause de travaux.
Elite ; permanent dès 14 h 30, Flotte

Biester auf der Schulbank.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,

Tenue de soirée.
Lido II: 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Padre Nuestro.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45, A

double tranchant.
Rex: 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, Les oies sau-

vages 2; 17 h 45, Concert pour Alice.
Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

37,2 le matin.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Meyer, Pont-du-Moulin , tél.

22 27 77.
EXPOSITIONS
Palais des congrès : exposition Chine,

jusq u'au 22 juin.
Vieille Couronne: exposition-vente de

peinture organisée par Amnesty Inter-
national jusqu 'au 22 juin.

Un policier tire
sur un fuyard
Un agent de la police muni-

cipale bernoise a mis fin mer-
credi soir à la fuite d'un sus-
pect en faisant feu à deux re-
prises. Le fuyard, âgé de 24
ans, soupçonné d'avoir arra-
ché les sacs à main de deux
dames, était blessé à l'avant-
bras au moment de l'arresta-
tion. On ignore s! cette blessu-
re est due à une balle, a indi-
qué hier la police. Hier, elle
ignorait toujours si cet homme
était le voleur de sacs.(AP)

La Confédération participera
Berne Contre les crues de la Langeten

Par 79 voix sans opposition, le
Conseil national a accepté la participa-
tion financière de la Confédération
pour des travaux de protection contre
les crues dévastatrices de la Langeten,
rivière sise dans le canton de Berne. La
participation se monte à quelque
20 millions de fr., ce qui représente le
30 % des coûts de ces travaux d'assai-
nissement.

Le coût total des travaux, qui pré-
voient notamment une galerie dérivant
directement dans l'Aar les eaux de
crue, se monte à 66,2 millions de
francs. En 1975, les crues de cette
rivière avaient provoqué des dégâts

importants, puisque les compagnies
d'assurance avaient dû verser 62 mil-
lions de fr. de dédommagement. La
seule crainte émise concerne les prai-
ries irriguées de la région de Langen-
thal. (ATS)

BÉVILARD
Fête du 1" Août

(c) M. Frédéric Graf, député à Mou-
tier, a été désigné pour être l'orateur
de la fête du 1er Août qui aura lieu à
Bévilard pour les communes de Bévi-
lard et Malleray

Jardin original
«Jura miniature » à Rossemaison

Si tout le monde ou presque connaît la Suisse miniature à Melide au
Tessin, beaucoup ignorent encore que l'on trouve aussi un «Jura miniatu-
re» à Rossemaison. C'est à l'initiative d'une restauratrice de ce lieu, Mlle
Ariette Lâchât, qu 'il y a 15 ans les premières reproductions furent posées
dans le jardin familial. St-Ursanne, Porrentruy, Fontenais et leurs châ-
teaux ainsi que divers bâtiments au riche passé ont maintenant bonne
place à «Jura miniature» à Rossemaison, en dessus de Delémont, village
qui faisait toutefois partie autrefois du district de Moutier, avant les
plébiscites de 1974: «Jura miniature» c 'est une idée originale qui reçoit
chaque année de nombreux visiteurs. (Avipress-Petermann)

Good
(foot)-night

Tournoi à six
à Lamboing

(c) Cent vingt-neuf matches
mettant aux prises 46 équipes du-
rant près de 20 heures ! Voilà , ex-
primé en trois chiffres , ce qui at-
tend les mordus de ballon rond, ce
week-end, à Prêles. Loin du tumul-
te de Mexico, la Foot-night qu'or-
ganise le FC Lamboing en sera à sa
6me édition. « Ladies first»... Un
carré d'équipes féminines ouvrira
les feux aujourd'hui, à 19 heures.
Imitées peu après par les équipes
dites folkloriques: conseillers de
commune, pompiers, musiciens ou
motards rivaliseront dans une dis-
cipline qui, à priori, n'est pas la
leur. Le spectacle n'en sera que
rehaussé ! Les juniors en décou-
dront, eux, samedi. Quant à la ca-
tégorie reine, forte de 25 équipes,
elle entrera en lice demain après-
midi et connaîtra ses champions
dimanche, aux environs de 16 heu-
res 30.

Et après le foot , se tiendra, une
soirée dansante emmenée par le
groupe «New Delta». Style samba
brésilienne ou bal musette? Un au-
tre événement footballistico-mexi-
cain en décidera certainement !

Le niet du PDC
j ura Droits des observateurs au Parlement

Lors de la séance d'hier du Parlement jurassien,
la question des observateurs du Jura méridio-
nal et celle de l'éventuel envoi de policiers sa-
medi à Goesgen ont donné lieu aux principaux
débats.

Le Parlement jurassien a tenu
une longue séance hier à Delé-
mont , en commençant par une
vingtaine de questions orales.
Parmi celles-ci , relevons que le
frein à la réforme scolaire ne sera
que de six mois, selon le ministre
Jardin. Le gouvernement rejette
les demandes du président de
l'hôpital de Delémont tendant à
confier un rôle préférentiel à cet
hôpital. Il présentera en fin d'an-
née un projet au sujet de l'incom-
patibilité entre les mandats de mi-
nistre et de parlementaire fédéral,
suite à l'initiative populaire dépo-
sée à ce sujet. Quant à la présence
de policiers jurassiens lors de la
manifestation prévue à Goesgen
en fin de semaine, les explications
du ministre Lâchât n'ont pas satis-
fait le député Varrin qui juge inac-
ceptable une telle présence, vu la
partition du Jura et l'affaire des
caisses noires. Mais le gouverne-
ment n'a pas encore décidé que
des policiers jurassiens seraient
présents à Goesgen, car il n'a pas

été sollicité dans ce but par le
gouvernement soleurois.

Le Parlement a ensuite entériné
des modifications de son règle-
ment. Au sujet des observateurs
du Jura-Sud, ils n'auront pas le
droit de poser des questions et de
déposer des interpellations, com-
me le demandait la minorité de la
commission. Malgré plusieurs in-
terventions, le parti démocrate-
chrétien n'a pas modifié son atti-
tude, seuls quatre de ses membres
s'abstenant, alors que le gouver-
nement rejetait cette proposition
qui fut finalement repoussée par
34 voix contre 21.

IMPÔT DES FRONTALIERS

Le Parlement a ensuite adopté
les crédits supplémentaires, les
comptes de 1985 qui bouclent
avec un boni de 3,5 millions et un
arrêté sur l'imposition des fronta-
liers. Il prévoit que la France rétro-
cédera aux cantons signataires
une somme équivalant à 4,5 % de

la masse salariale brute des fronta-
liers, à compter de 1985. L'argu-
ment préconisant l'imposition à la
source, à l'image du canton de
Genève, n'a été soutenu que par
deux députés. L'impôt des fronta-
liers sera répart i entre les commu-
nes, par moitié selon la population
et par moitié selon la masse sala-
riale dans chaque commune des-
dits frontaliers. L'accord entrera
en vigueur pour autant que les
cantons de Berne et du Valais qui
ne l'ont pas encore ratifié l'entéri-
nent.

FAIRE PLAISIR

Les députés jurassiens ont en-
core voté un crédit d'un million
pour la rénovation des étangs de
Bonfol et entendu une interpella-
tion relative à l'aérodrome de Por-
rentruy-Courtedoux et aux activi-
tés de la commission du bruit de
l'aviation.

Le Parlement jurassien fera sa
course annuelle vendredi pro-
chain. Il se rendra à Macolin puis
sera reçu par la municipalité de
Moutier à l'apéritif avant de sou-
per à Crémines, une décision qui
fait particulièrement plaisir aux
autonomistes du Jura méridional.

Intérim

TRANSJURANE

La pétition lancée contre une Trans-
jurane à quatre pistes par la fédération
jurassienne de protection de la nature
et la section jurassienne de l'Union
des producteurs suisses a été couverte
jusqu'à présent de 4500 signatures.
Dans ces conditions, les auteurs de la
pétition estiment que la preuve est fai-
te que l'opposition au projet actuel ne
se réduit pas à quelques grincheux. Ils
pensent que le succès enregistré leur
offre une chance réelle d'être entendus
par l'autorité fédérale qui a la compé-
tence de faire modifier le projet.

4500 signatures contre
les quatre pistes

864

L'argent ne vient pas tout seul.
Il faut l'aide des banques.

-Lra propriété comme la liberté est dier à l'adversité, un autre pour être
une valeur fondamentale. Elle se propriétaire, un troisième pour pro-
constitue par l'épargne. fiter de la vie.

Le fait d'épargner est naturel à Les banques accueillent et font
l'homme. Il sait qu'en renonçant à fructifier cette épargne,
une dépense aujourd'hui, il pourra Elles favorisent ainsi la consti-
en faire une plus importante de- tution du patrimoine et son déve-
main. Mais ses motivations sont loppement.
diverses: l'un épargne pour remé-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, case postale. 4002 Bâle «03634-80

PUBLICITÉ »»»????»» + ?»?»?_»-<

PRIX CHOC
pour

L'OR CHIC

#v<°- y
\f 220.-/'

BONNG
¦--______-__- DEPUIS 1895 ________¦___¦
FABRICANT VENTE DIRECTE

Place des Halles 8 Tél. 038 25 84 8
400327-1

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex • 934 563

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0
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im Prestations spéciales du fabricant et de la Spanar. Buchs. en faveur de leurs clients:» 6 ars* garantie contre la r̂ n̂
oon 

de la arrosserie par 
la S|

IHi corrosion • 2 an: d'assurance voyage Spancar-mtertours-Winterthur inclus dans le prix •! an de garantie sans limitation kilométrique HÉ

TSAPP AUTOMOBILES ST-BLAISE
George Hugll Tél. (038) 33 50 77

Fleurier: Garage B. Blôchlinger , Tél. (038) 61 23 08

GARAGE ALAIN RACINE Peseux
Tél. (038) 31 72 60

4ôô32fTo- Villiers : Garage des Sapins, Tél. (038) 53 20 17.

Emprunt en francs suisses 
^̂ ^

SEK I
AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT I

(Swedish Export Crédit Corporation) Wm
Stockholm, Suède HE

Les obligations en cours de SEK sont cotées fia i
par Standard & Poor's AAA Bftf
par Moody's Aaa WÊÊ

51/ Q/ Emprunt 1986-2016 (durée moyenne fl |
/4 /O 22V2 ans) de fr.s. 40 000 000 

^
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription BËB|
publique jusqu'au flfrlb

24 juin 1986, à midi H
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: HB»

Durée: 30 ans au maximum (durée moyenne 22Vz ans). Kffit
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négotiation. HH
Taux d'intérêt: 5'A% p a.; coupons annuels au 31 juillet. j&ffiff
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom. WÊÊ
Libération: 31 juillet 1986. Wm
Rembourse- Rachats en bourse ou tirages de fr.s. 750 000, et de 1997-2015, ^mment: rachats annuels de fr.s. 1 500 000 chacun. Remboursement du Ilx!

solde, le 31 juillet 2016. SEK a le droit de procéder au rembourse- HHH
ment anticipé, avec préavis de 60 jours dès! 996 à 103% avec pri- nffl
mes dégressives de Vi% p.a. Pour raisons fiscales dès 1987 à 102% MB
avec primes dégressives de '/J% p.a. mWSt

Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle et Genève . W&Ê

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de B̂ B
souscription. (Numéro de valeur 612.156) WSm

Crédit Suisse Société de Union de wÊmBanque Suisse Banques Suisses HB
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers WWl
Suisse Privés Genevois HB
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers HB

Banque et de Gérance Privés Zurichois IMB
Banques Cantonales Suisses HH

Nordfinanz-Bank Zurich Mitsui Trust Finance (Switzerland) Ltd. ]HS

400364.10 AU

UPS LA Tourne \»—¦
wi. *ia »»">«

Pour notre 1000' jfllIlbOII Ù l'OS livré par
la boucherie O. Benoit aux Ponts-de-Martel

Assiette jambon à l'os, rôsti-salade Fr. 7.50

les mercredi 25
jeudi 26
vendredi 27 juin

Il est prudent de réserver.

Famille Amey. 402552-10

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è 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 Nf 

N° postal Localité 

votre journal |5J«V| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N̂  
N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896 io

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Es-
pagne.
Bis - Bastion - Carpe - Cause - Calmer - Compar-
se - Durance - Elégance - Fenêtre - Façade -
Héritage - Ici - Isabelle - Jus - Jardin - Jambon
- Ligne - Muraille - Maigrir - Mots - Mois - Noyer
- Olivier - Occidental - Penser - Pastorale - Pous-
sière - Placer - Plein - Pas - Pure - Rester - Rue
- Sauge - Secret - Site - Sangsue - Station - Toit.

(Solution en page radio)

i*



EXCURSIONS

^UlfiTTWER-
Neuchâtel. St-Honoré 2. 9 25 82 82

DIMANCHE 22 JUIN

ÀGENÈVE :
I GRAND CORTÈGE

EXCEPTIONNEL
DE LA FÊTE FÉDÉRALE

DES COSTUMES SUISSES
(Qui n'a lieu que tous les 10 ans)

Dép. 9 h, Fr. 58.— y compris
PLACE AUX TRIBUNES

402339-10^_________________________________ <

SUPER SOIREE

DISCO
Patinoires du Littoral
Neuchâtel
Samedi 21 juin 1986
de 20.00 à 02.00 heures.
Lightshow inoubliable

40376310 Sono 10 000 watts.

CE NE P E U T  E T R E  Q U ' U N  M I N O L T A .

LE COPIEUR
"BONNE HUMEUR:

La bonne humeur ça ne s'achète pas. pulation sur TEP470Z, une simple touche
Par contre, vous pouvez opter pour un permet de tout remettre dans l'ordre. Ainsi
copieur qui veillera à ce que la bonne plus d'arrêts interminables, chacun peut
humeur règne dans votre entourage. copier plus rapidement. Voilà qui contri-
Comme avec le nouveau Minolta EP470Z. buera à répandre la bonne humeur au

La bonne humeur pour les bureau. En plus, on évite les pertes tout en
responsables des copies économisant de l'argent.

Le nouveau Minolta EP470Z offre Demandez une démonstration du
le maximum de possi- rmtmmmmmmWmmm L̂t**m^^mW'mmwmmmW] nouveau copieur
bilités dans la caté- Kw '>i»îîi@MttÉMMfcflSBffi« M bonne humeur. Ou fai-
gorie des compacts. A L m hmMammmmBm'1: ¦-- ' ¦¦• c> ? ~ tes-vous envoyer la
savoir autant que ses : ,.« ". '¦» 111 ™» msBS <¦ >' ' ̂ ' * «MtJ: documentation le
concurrents. Avec en -----—'---- .-¦¦v»--™-, __— .,;,„, ,„,.,,. I concernant.
plus, 1030 possibilités de zoomer en C'est un Minolta évidemment,
continu, une marge automatique pour les La bonne marque de copieurs.
agrafes, une séparation automatique des 
pages pour copier les livres. Sans oublier rëopieurbonne humeur • FAN"1
la Cassette duplex, si pratique pour les | D Veuillez nous informer au sujet de votre copieur I
Copies recto/verso. En plus, Ce Copieur I bonne humeur" Minolta EP470Z i
A4/A3 possède une touche très parti- D Nous souhaitons assistera une démonstration
CUllère. Entreprise 

La touche bonne humeur I _ I
Bien que le nouveau copieur Minolta | Responsable éÊk ___». I

EP470Z offre une productivité maximale , s a
et d'innombrables possibilités, tout le Adresse *S Wmonde peut s'en servir facilement. Même I ^̂ mmr j
ceux et celles qui ne connaissent rien à la | NPA/Localite MINOLTA 1
technique. Car, en cas d erreur de mani- i _J

LE NOUVEAU MINOLTA EP470 ZOOM.
I Ĵ js I Représentation générale pour les copieurs Minolta:
| (S§9) A. Messerli SA
L"» ^̂  m m  1018 Lausanne, Plaines du Loup 20, tél. 021/37 42 31
IVI _P*QQ^T*I1 1227 Genève/Acacias, 9, rue de la Gabelle, tél. 022/42 3130
*v*wfcJkJV*Ai ** 3013 Berne, Spitalackerstrasse 50, tél. 031/40 0144

Succursales à Bâle, Coire, Lucerne, Lugano, St-Gall, Sion et Zurich-Glattbrugg.

403572 10
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Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self,
ceci sans engagement de votre part!

[TOUILLEZ vos TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc Nous payons au *

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mor- ¦
cnondise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par poquet recommandé. %
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH I

I

Slockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76 ,
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

435631-10

Armoires à votre pointure
V : ^m  ̂ Si 

Lar

9eurd'armoire Exécutions 
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FA 21/6-86 le bon sens helvetiQue

^k]L Hôtel *** |«T( Ecureuil
J^̂ J  ̂

1884 
VILLARS 

1250 

m
*^"V_j^ Restaurant, jardin, parking

Chambre à deux lits avec salle de
bains-W. -C, avec ou sans
cuisine, téléphone, terrasse au
soleil, à partir de

Fr. 38.—
par personne, par jour, petit
déjeuner, entrée aux piscine,
patinoire et fitness.
300 km de promenades balisées.
Nouveau : centre de tennis.

435130 10
Fam. Ch. Seeholzer _• 025/35 27 95J

• \ D'une fraîcheur fruité*. _fr "
• A Citron, Orange, Green A pp lo

^
j F - •

wimmmm W&k
• • • \ ^̂ h*mmÊte00-̂* •
• • • 

\^̂  • • * KLEIN (̂ ) • •

425277-10

if^̂  GRANDE VENTE
R^_____Eg Pulls et 

Cotons
ga. |B «MARIN» de
S \ } f-=l Bretagne, enfants et
&l EE--__£5 adultes. Toute notre
9̂ \ x 'in de série à des

t====a 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.

4O0286-10

_̂____ ^ _̂_ t _̂____B__H _̂B _̂___î ________Bj______i__l
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iTlilIl'HI'H , lr?iirM!WiiiWP̂
Voici une nouveauté Frionor 

^  ̂
^^_Ha^^^

pour votre gril: les brochettes ^# 
 ̂ S^7\ 4"  ̂ ^^^^r^___w

de poisson Pearl Island. /~^  ̂ ^-~\/
 ̂ I I /   ̂ £ ^^^t^_____.

Une spécialité surgelée des |( \(R y^Tl ^^ m. J i m —V  ̂^—^ -̂  ^* ^^^u^^.
mers du Sud , prête pour ^5^0 )7 7 ~>TNJI / f i l  i l\ j \ \  ^s—/^^ Ŝ^  ̂  ̂ ^^^^__h.
la marinade ou le gril. ^^ZS -* J ( (  I g/  //J // /> / f Z Â *\ / \ M  

^
/ \  ^ 4  ̂ ^^^^^

Vous la trouverez dans tous (u Z l m* \ ) '̂ Y~W \ !/m Ê wlI ' l\i k VA \ m  r
^~\  ̂^-~>^T^Pv ^^^^.

les rayons congélateurs S^^VauWmLl ( / 
ll l  

1 m 
I I I  

I ai Ë^W W (j uZ^V Ê?J ^*~>m\ ̂\ ^^^bien approvisionnés. \V^»^^^I",,V7 J \ \  LLÂl w J  il M / m  if /u m ^f i  r f ? /  _f \  V, «̂  ^^^.

Brochettes de poisson #̂  \s -̂ ^̂ s
de FRIONOR | 433826.10  ̂

VX 
-̂  

FrJonor  ̂m Ba|e

r^O r̂

£^ .Stores

Portes L__d
de garage
-~~| InttaBatioits¦fr̂ p̂ Réparations

llllll } ,/ |_L Ser r̂teé après vente*
^^^^^^ 

* toutes marque*
..

0rand*Ru»4
2035 Cortelles
038/3144 53

Cl
HAOTMANN+CO SA

440487-10"



Boulangerie-pâtisserie
de Neuchâtel
cherche pour remplacements

UN
BOULANGER

pour 1 à 3 mois ou â l'année.

Tél. (038) 24 01 12
entre 12 h et 14 h. «oa».»

I 

[ Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

y/ y *  " "*y^ y^^'̂ ^^|7M̂ 7r,",T̂ ^"jiî e<̂
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04
Téléphonez-nous: 038/25 44 25. ,>n i | [j
Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, jj i|P^̂ ^̂ ^̂ ^™~̂ ^̂ ^
2001 Neuchâtel. lll Banque 

^)R££l
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. \;i|pljlaHMHHBBi nHHHM|inii
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. 
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simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

441133-10

fa Croma;
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VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER
CHEZ VOTR E AGENT FIAT

GARAGE DE L'AVENIR
A. Miccio - Draizes 75 - Tél. 31 13 31

400387-10

tél. (038) 2412 65
UTILITAIRE avec permis voiture :
dès Fr. 45.— la journée/45 c le km.
Assurance casco comprise.
Location à la demi-journée.
Longue durée : conditions spéciales.

BUS 9 PLACES KCT| [7^7]
location de ÇJGlfCiÇJCJ E-H S?
véhicules , . ** ¦ ¦ ¦_ 430170 10

NOUVEAU SONY» GD-50 IvTK-ll

B-'55^̂ ™S!̂ '̂ ^̂ B- r> n ¦¦ - I wt u*'%n r< i BUMII—«M—MM—m

Le plus petit lecteur CD programmable du monde.
Complet avec : alimentation, bloc accu, câble ampli,
sacoche et courroie de transport .

Fr. j J Ĵ m̂W m 403497-10

Jeune fille cherche place
d'apprentissage: S

assistante
dentaire
aide-pharmacienne,
pour fin août.

Tél. (038) 2410 90.
402565-40

JgT Hôtel-Restaurant

Fleury 1 - Neuchâtel

LES ROLETS FRAIS!
Cassolette d'escargots aux bolets

Croûte aux bolets
Loup de mer au fenouil
Entrecôte bordelaise
Entrecôte aux bolets 400395 10^ r

Apprentie
Employée de
commerce cherche
place en 2e année
pour la rentrée d'août
(1 année d'Ecole de
commerce
accomplie).
Faire offres sous
chiffres HC 1143
au bureau du
journal. 400342 40

ÏCT 
¦¦frÉwriOTifmPnTmt-î

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542 

La Rotonde
engagerait pour son café
dès le 1°' juillet ou date à convenir

un(e)
sommelier(ère)

Débutant(e) et sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous
au 24 48 48. «ooses-ss

^̂^  ̂A CONCISE ^^^̂
On cherche

UN EMPLOYÉ DE
BUREAU

25 à 30 ans, parfaitement bilingue
Fr./all.(ou suisse-ail.) pour assurer la pré-
paration de tournées commerciales, s'oc-
cuper du suivi des offres, téléphones, etc..
Déplacement env, 1 semaine par mois en
Suisse alémanique.
Si vous avez envie de bouger et êtes
dynamique ce poste attractif est pour
vousl
Appelez M™ Cochard. 400547-36 2307

mma/MULTi^̂  PERSONNEL
Tél. 02120 3881

Rue Centrale 15- 1003 Lausanne

Hôtel PATTUS
Saint- Aubin/NE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

SOMMELIER/ÈRE
AIDE DE CUISINE

Bons gains assurés.
Téléphoner au (038) 55 27 22
pour prendre rendez-vous. 400393-35

%IIIIMII«IIHI im-M-aT

bc Hôtel-Restaurant

Fleury 1 - Neuchâtel
cherche pour tout de suite

sommelière extra
avec quelques années de pratique.
Se présenter de 14 à 16 h. 400395-36 .

GALVASOL S.A.
Ravin 19.
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

I représentant
responsable
pour le service extérieur
connaissant le français, l'allemand
et l'anglais.

Faire offres à:
Galvasol S.A..
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 71 77. 400543 35

) upc 1
M ICOSMETK:

Entreprise de la branche cosmétique
cherche pour date à convenir

JEUNE HOMME
dynamique et sérieux pour son dépt de
conditionnement

et

UNE DAME
polyvalente, possédant de bonnes no-
tions d'allemand et permis de conduire.
Cette fonction conviendrait à une per-
sonne de bonne présentation ayant le
sens du contact.

Faire offres écrites à:
USINE DE PRODUITS CHIMIQUES
NEUCHÂTEL S.A.
Département
du personnel 403894-36
Gouttes-d Or 30
Monruz ^"""">v
2000 Neuchâtel 8 / \
Tél. (038) 25 91 66 / 1

jusqu'à 16 heures. I

>> ___

Entreprise cherche

apprenti poseur
de revêtements
de sol

Préférence sera donnée
à personne motivée.
Début juillet.
Offres sous chiffres
P 28-553660 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 400380 40

On cherche

apprentie vendeuse
dans boulangerie à Neuchâtel.

(038) 25 28 54. 402333-40

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

Boulangerie-confiserie
à Neuchâtel
cherche pour août 86

une apprentie
vendeuse

Faire offres
sous chiffres CX 1138
au bureau du journal.

400357-40

uouiangerie-conriserie
cherche pour le 1" août

apprentie-vendeuse
apprenti boulanger-pâtissier

ainsi que pour tout de suite

demoiselle de magasin.
S'annoncer à:
Boulangerie-confiserie Karlen
La Neuveville
Tél. (038) 51 22 31. 4036M-4o

B &Sm ,
¦ I ^mWmmXmWmmW International
S _̂ Nous cherchons, pour entrée début août

5 APPiENTI(E)
E COIFFEUR(EUSE)
ja™ POUR DAMES

C%2 Les personnes intéressées prennent
„ ^  ̂ contact au (038) 24 04 13 400377 40| Neuchâtel 
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A S S U R A N C E S

Pour notre Service des Sinistres è Lausanne nous cherchons un

Régleur de sinistres
Entrée 1er septembre 1986 {ou date à convenir)
Nous offrons:
- un travail intéressant dans une petite équipe dynamique
- des larges compétences et responsabilités
- une formation permanente
- d'excellentes conditions de travail avec des prestations sociales dépassant la

moyenne.
Nous demandons'
- un certificat CFC de commerce, un diplôme dune école de commerce ou un

diplôme fédéral d'assurances
- quelques années d'expérience dans le règlement des sinistres (de préférence

branches auto)
- de l'initiative et da l'entregent.
Nous vous renseignons volontiers quant aux détails et vous garantissons une
discrétion absolue Envoyez-nous vos offres de service avec curriculum vitae Nous
nous réjouissons de recevoir votre candidature.
ALTSTADT Assurances Philippe Vuilleumier 14. Avenua Mon Repos. 1005
Lausanne. Tél. (021) 2014 21 400546 36
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Médecin-dentiste à Yverdon

cherche

1 AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

à temps partiel ou éventuellement à
plein temps.

Faire offres sous chiffres
22-142057 à Publicitas.
1401 Yverdon. 403992 36

m^^ Cet ^̂  ̂ T̂ ^̂ .̂
W INGENIEUR DE 29 ANS 

 ̂ f 
SÉBASTIEN. 25 ANS... X

m vient de vivre une très grande ^k m ^Lm déception et a de la peine à ^k m 
il est grand, beau, sympathi- %

m croire à un nouveau début. Et M _r que' sP°rt'' ' un Peu bour- %
¦ pourtant que n'a-t-il pas à • m geois. Il cherche: l'âme sœur, ¦
B donner! Sous une «carcasse» B ¦ une fille jolie, naturelle, sim- 1¦ un peu dure, virile, très spor- h |î pie, intelligente. Il veut: créer a¦ tive. il cache une sensibilité et ¦ ¦ du va,able du série du ¦¦ une générosité très grandes. ¦ ¦ stab| fonder f „, B
¦ C est un homme fin, compré- M » _,,,,. ,-,A _„„¦ __, .,_,, , M
\ hensif et tolérant. Maderhoi- / \ £"?. 

Xf'f. *vo,r
,
des en,an,s ' " M

\ selle, avez-vous envie de lui M \ vous ln'̂ esse ? 1

^™' r
Réf

n
C3086175 F f ^L R*f - C2586162F f

Ŝ JOHANNA ^V ^T . Monsieur, ^W
£r ^k 

^̂  
si ce 

que 
vous 

^^M la trentaine sans le paraître... ^k W cherchez est une ^k
m Très jolie, enjouée, gaie et 

 ̂
m FEMME 

^Ë pleine de vie, elle aimerait 
 ̂ g 

DEBUT QUARANTAINE %
M retrouver le bonheur dans les m m qui a arrêté de vieillir à ¦
B bras d'un prince charmant. ¦ ¦ 20 ans, qui est gentille, spor- ¦¦2 Naturelle, simple et sympa, rt ¦ tive, svelte et sexy. une fem- I¦ elle aime mieux donner que ¦ ¦ me très femme, naturelle et 1¦ recevoir. Elle peut être pour ¦ ¦ simple, avec un sourire à vous m
m un homme tout ce qu'il dési- m m couper le souffle et des yeux M
m re, autant douce et affectueu- M \V qui vous promettent le bon- Ë

 ̂

se que forte 
et 

sauvage... M L̂ heur, alors elle est toute trou- M

^̂  Si vous voulez la connaître... ÂW ^k v^e ' AW
^k Réf. 03886176 F J ^  ̂

f-èf. 042681
74F 

^

@

403750S4 —w
^ P

rP&rvf ô j 'j e m 'intéresse à l'annonce Réf 
.„ . I Nom: Prénom: Age: 

CP 33 1580 Avenches 1 p„„ N„. T-,
037/ 751360 (9-20h.) ^, "V 

Samedi (9-13 h.) j NP Localité: 

M̂mmf̂ .
S 

Nous recherchons pour pos- S ^tes stables: i?^

Menuisiers ' .-:
Electriciens m

Veuillez nous contacter au jBj
SH ^pluS Vite. 400552-36 Btf

W038/246124Œ?

Hôtel de la Poste
Saint-Aubin (NE)

cherche

SOMMELIÈRE
pour fin juillet-début août.
Débutante acceptée.

Tél. (038) 55 19 95. ¦¦¦;> ¦ y « y

i \Pour notre département
de production nous cherchons

un
jeune homme l

sérieux et dynamique, pour divers
travaux et désirant se spécialiser.
Ce poste conviendrait à un droguis-
te avec ou sans certificat.

Faire offres sous chiffres
Y 28-553557 à Publicitas.
2001 Neuchâtel 403693,36 

J

INSPECTORATE
INTERNATIONAL S.A.
cherche pour ses bureaux
de Neuchâtel

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE

AIDE-COMPTABLE
Travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours. Horaire flexible. Presta-
tions sociales modernes. Bonnes
connaissances d'anglais et d'alle-
mand nécessaires. Entrée immédia-
te ou à convenir.

Faire offre
avec documents usuels à:
INSPECTORATE
INTERNATIONAL S.A.
Rue des Moulins 17-19
Case postale 145
2000 Neuchâtel 4 400347 36

IMBSj 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 403766 36
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J| OFFRES CHOC! OFFRES «DU ROC»!

lIS0GRRfiG€ DU ROC Sfl !Œf!OF=E=L_€ri
iM Tél. (038) 3311 44 Î F/AB/L/T É EF PROGRÈS &tf«;?;•!• » ' 400382-10 »V£ V.;.;!;

La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse gg i
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est runique dépositaire
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J SERVICE ENSEMBLIERS
I Nous garantissons le crédit H P̂ !!""~~~T"'̂ P1 B ^. Rideaux - tentures ^I , -„3 u ¦ j- o B ^ROMANDIE CONFORT  ̂ H _Hk u D.:-«« âm\I le meilleur marche de Suisse ! B _

fcB_____^^ ¦ ¦¦ rembourrages. Prises ¦¦
B (Fr. 1 000- en 12 mois B "̂ ^TTS^̂ ^™. B de mesures eI conseils
B = 45- d'intérêts) J 

0l :̂ '̂̂ ' ¦ à domicile — devis 

^ 
m^m^m^m^mm ^m^m^m^mm ^m^m^mr —_  ̂

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Nous sommes une fabrique de scies et lames
pour outils à bois et nous cherchons en raison du
départ à la retraite de notre fidèle collaborateur du
service extérieur, au 1°' septembre ou à convenir, un

REPRÉSENTANT
pour conseiller nos clients actuels et développer la
clientèle dans la région de la Suisse romande,
ainsi que des cantons du Valais et éventuellement
du Tessin.
Du fait que votre future clientèle évolue dans le
secteur du travail du bois, nous accorderons le cas
échéant la préférence à un candidat enthousiaste
disposant des connaissances techniques et d'une
expérience de représentant, des secteurs de la
menuiserie, des scieries, de la charpenterie, etc.
Outre le fixe, les commissions et les frais de voyage,
nous vous offrons l'accès à une carrière intéressante '
et de bonnes prestations sociales.
Monsieur Karl Hausmann fournira volontiers des
renseignements complémentaires quant aux moda-
lités d'engagement et conditions aux candidats
résidant en Suisse romande.

HAUSMANN & CIE S.A.
8804 AU/Wàdenswil
Tél.: (01) 780 31 05. 400538.36

¦_-__ L------ î y -̂---- é-U---Uy--- l--UlU----- i

cherche

contremaître routier
ou

chef d'équipe
suisse ou étranger. Travail stable, bonnes conditions
sociales.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites à
STUAG S.A.
Hôtel-de-Ville 91
2300 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone
au (039) 28 47 55.
Si non réponse. (038) 25 49 55. 400366.36

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

décolleteurs
expérimentés pour tours
automatiques Escomatic, Tornos et
Bechler. Très bon salaire, pour
entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou tél. à la
direction technique,
Décolletage S.A. Saint-
Maurice, 1890 Saint-Maurice,
tél. (025) 65 27 73. <03oa2-36

Suite à la démission du titulaire, la
Société de musique «La Lyre »
d'Avenches
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée: 1e' septembre 1986.

Offres et renseignements au-
près du président, M. Charles-
André Làderach, champs Bac-
cons D, 1580 Avenches. Tél.
(037) 75 33 50, ou auprès du
secrétaire, M. Jean Kunz, rue
des Alpes 55, 1580 Avenches.
Tél. (037) 75 21 53. waeaa-aa

Raffinerie de Cressier S.A.
Î2088 C R E S S I ER  / N E U C HA T E L

Pour s'occuper de nos équipements rotatifs
tels que pompes, compresseurs, turbines à
vapeur, mixers, ventilateurs, etc., nous cher-
chons pour notre section «Mécanique»

UN
MÉCANICIEN

qualifié, apte à travailler d'une manière indé-
pendante et sachant faire preuve d'initiative.

Age idéal 25-32 ans.

Les intéressés sont invités à téléphoner à
notre département du personnel, tél.
(038) 48 21 21 int. 251, qui leur fixera un
rendez-vous. 400376 36

Cherche de juillet à
septembre

aide de ménage
indépendante
(aimant les animaux)
région Schwytz.
Tél. (043) 21 32 81

(043) 21 43 23
(à partir de 19 h).

400539- 36

Nous cherchons pour tout de suite

dame ou fille
de buffet

Sans permis s'abstenir. |
Tél. (038) 24 01 51. 4003S1 36

MIWII lll II lll I ¦!! ¦¦ ! IIM-iM

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

Maison Galvallon
à Fleurier

cherche

une
personne

pour environ
2 heures de nettoyages
en fin de semaine
dans son atelier.
Tél. 61 38 38. 400388 36

Entreprise lausannoise
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

ponceur
de parquets

qualifié
Salaire élevé selon capacités.

Tél. (021) 24 28 81.' ' 403747-36

BaH__naH__o-HE--___a-_M

Le grand centre spécialisé
K de NEUCHÂTEL

\ cherche
\ pour compléter son équipe

vendeur
vendeuse

photo qualifié
Nationalité suisse
ou permis valable.
Bonne présentation désirée.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous au (038) 25 76 44 avec
M. Cattin ou envoyez vos offres :

TORRE Arts Ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel 400372 36
 ̂ . 

M

AU LANDERON, POUR LE 1.9, appartement
3% pièces. Loyer 655 fr. + charges. Possibilité
de louer un garage. Tél. 51 18 22. heures de
bureau. 40230S 6)

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée!
poutres apparentes, cachet, situation tranquille]
1er juillet 1986, 657 fr. charges comprises. Cote
119 . 2me sous-sol, Neuchâtel. Visite de 1V h à
19 heures. 4024014)

A BÔLE, DANS VILLA, appartement de 4 pièT
ces avec balcon, cuisine, salle de bains ,
W. -C. séparés, hall habitable, cave et garage
Belle situation. Libre pour le 24 septembre 1986
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel, sous chiffres GB 1142.

402371 63

AU CENTRE VILLE, pour tout de suite ou date
à convenir, joli appartement de 3 pièces, confort,
loyer raisonnable. Tél. 24 71 37, dès 18 heures.

402687-8!

STUDIO, BOINE 2, 392 fr. charges comprises
1er juillet. Tél. (031 ) 61 30 49. heures de bu-
reau; tél. (026) 216 41 week-end. 402568 «i
JOLI APPARTEMENT bord de la mer , poui
juillet, Lido Marini. sud de l'Italie. Tél. (038)
24 49 61. 40256» (i

LE LANDERON. APPARTEMENT 2 pièces,
tout confort , rez-de-chaussée. Tél. (038
51 23 38 ou (021 ) 36 71 38. 400385-83

GRAND 2% PIÈCES, centre ville, dès le
I er septembre. Tél. 24 64 12. 402424 e!

APPARTEMENT DE 5-6 PIÈCES dans villa
individuelle, haut de Peseux. cheminée, garage
double, jardin. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres E2
II 40. 402406 63

URGENT. CHERCHE 1 appartement de 2
pièces à 2.4 pièces, à Neuchâtel ou environs. Tél.
aux heures des repas (039) 41 29 53. 402147 M

URGENT. BURALISTE POSTAL de Vilars
cherche appartement 4 pièces à la Côtière.
Tél. 36 11 65 ou 3612 33. 400580 e»

PLACE D'AMARRAGE pour voilier. Récom-
pense. Tél. 31 47 31 ou 31 33 76. 402394 M

JEUNE COUPLE MÉDECIN cherche apparie-
ment 3 pièces, région Landeyeux. Tél. (038)
42 1 6 46. 402408 84

CHERCHE APPARTEMENT 1 à 2 pièces à
Neuchâtel ou environs pour le 1er juillet. Ré-
compense 300 fr. Tél. 33 65 56, après 18 h 30.

402404.64

CHERCHE APPARTEMENT 5-6 pièces,
110-150 m2, Neuchâtel centre-ouest/St-Nico-
las, vue et calme (parking). Tél. (038) 41 17 77.

402566M

CHERCHE 3 PIÈCES, région Neuchâtel ouest,
Serrières, Peseux. Loyer modéré. Tél. 31 74 72.

402426 64

CHERCHE PERSONNE sachant cuisiner du
10 7 au 15.8 pour aider maîtresse de maison le
matin de 9 h 30 à 13 h 30. Région Colombier.
Tél. 41 1213. 400359 65

JEUNE HOMME SÉRIEUX. 16ans en sep-
tembre, cherche travail pour l'été. Tél. 33 70 04
OU 25 80 88. 402517 66

JEUNE EMPLOYÉE de commerce cherche ac-
tivité pour mois août. Tél. (038) 4218 92.
matin. 400373 66

POUR APPRENDRE le français. 2 jeunes ffflei
cherchent emploi pour garder les enfants. Mois
juillet-août. Offres sous chiffres ID 1144 au
bureau du journal. 428643 66

DAME CHERCHE HEURES de ménage M
autre emploi. Tél. 25 18 06. 402539 66

JEUNE HOMME DÉSIRE travailler dans ferme
dès mi-juillet ou août. Tél. 31 85 83, dès 20 heu-
res. 402405 66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 447036-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE. cours rapide
de sauveteurs, début 23 juin. Inscriptions:
tél. 3317 01 - 3317 09. 434918 6?

QUELLE PERSONNE me donnerait cours d'art
dramatique. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres EU
1 1 05. 434842 f>

ALLO SOS. Quelle belle jeune femme blonde,
mariée, affectueuse, mais connaissant des P'"'
blêmes affectifs , serait heureuse de passer le*
vendredi et samedi pour bonnes soirées en
compagnie de charmant jeune homme. Ecrire
sous chiffres DX 1133 au bureau du journal

400160 67

DAME. 66 ANS. jeune d'allure, bonne santé,
souhaite rencontrer monsieur soixantaine P""'
amitié et rompre solitude, région Neuchâtel.
aventures exclues. Discrétion et réponse assu-
rées. Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4. rue St-Maun-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FA 1141.

402524-6'

COURS INTENSIFS DE FRANÇAIS en le-
çons privées; professeur expérimenté. Ecrire a
F A N - L ' E X P R E S S ,  4 , rue St-Mau rice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BW 1137.

402571-67

ACCORDÉONISTE ANIME mariages, soirées
Jeux - ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 403799 67

A VENDRE MAGNIFIQUE CHIOT, maman
Cirneco. Tél. 31 53 31. 400378^

A DONNER CHATONS contre bons soins,
deux mois. Tél. 24 28 86, le soir. 40236i »

Cfl INFOGEST
^̂ -mmmmW ^ S . A .  à Neuchâtel

Services et conseil en informatique
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
chargé de la maintenance et du développement de
programmes clients.

(P référence sera donnée à personne maîtrisan t le
langage COBOL et ayan t travaillé dans le domaine
comptabili té et salaires).

Faire offres avec curriculum vitae, cert ifica ts et photo
à:
Infogest S.A.
à l'att. de M. Niederhauser
Case postale 628
2001 Neuchâtel

400383-36

Hôtel Terminus
2000 Neuchâtel
engage

serveuses
serveuse-
réceptionniste
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 25 20 21.

402256-36

Restaurant à Marin
engage tout de suite

sommelière
remplaçante
5 jours par semaine.

Tél. (038) 33 16 61.
402399-36

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.

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

ÉTABLI DE MENUISIER. Georges Leuenber-
ger, La Sagne. Tél. (039) 31 51 61. 4ooss8 61

MOTEUR GOLF GL 1500, km 40.000; 4 jantes
Alu 175/S1 3. Tél. 24 72 70. 402581 -ei

ANCIEN : PETITE ARMOIRE Bressane, chêne
massif , prix intéressant. Tél. 24 16 64. 402579 61

LIT 160/210 + 2 tables de nuit Ikea, bas prix.
Tél. 33 52 16, de 12 h à 14 h 30 et dès 20 heu-
res. 402407 61

JOLIS PETITS CHIENS de 8 semaines, croisés
bouvier bernois et berger briard. S'adresser: tél.
(038) 33 53 10. 402400-61

TABLE DE CUISINE. 4 chaises. 1 lit. tente
camping. Tél. (038) 41 13 02, heures repas.

402403-61

SALON ÉCRU STYLE «ROSET» 2 » 2 pla-
ces. Neuf 2500 fr., cédé à 1200 fr. Visite : Fahys
143, dernier étage droite, entre 18 h et 19 h 30.

402402 61

1 TABLE DE FERME. Tél. (032) 22 64 75.
402388-61

SOLARIUM PHILIPS UV + IR , excellent état,
neuf 1200 fr„ cédé à 650 fr. Tél. 42 17 54.

402409 61

DIVERS MEUBLES, vélo cross BMX Gitane.
Samedi 21 juin dès 10 h, Vy d'Etraz 6A,
2014 Bôle. Tél. 42 54 30. 402051.61

SALON CHARLES HUMBERT DESIGN
1930, comprenant canapé 4 places, 4 fauteuils
et table ronde, le tout en palissandre . Prix à
convenir. Tél. (039) 26 66 54. 400537 61

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

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

À HAUTERIVE, APPARTEMENT de 414 piè-
ces avec grand balcon et vue Loyer 1100 ir. +
charges, dès fin août. Ecrire à FAN-L'EXPRESS ,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres FY 11 23. 402330 63

TOUT DE SUITE. S'A PIÈCES + garage,
950 fr. + 110 fr. Brandards 29. Tél. 24 53 53.

402324 63

MONTMOLLIN , 1er septembre, 3% pièces ,
charges et garage compris 650 fr. Tél. 36 12 30.

40231 S-63

BERTHOUDES. NEUCHATEL , 1.8.86 , 3 piè-
ces attique. 2 balcons, vue et dégagement
splendides sur lac et Alpes. Grandes cuisine
agencée et salle de bains, moquette, loyer men-
suel : 800 fr., charges 220 fr. comprenant : chauf-
fage, eau chaude, machine à laver , lave-vaissel-
le, cuisinière , vidéo, conciergerie. Tél. (038)
33 13 79 / 21 11 71 int. 428. 402410 63



Problème IM° 2372

HORIZONTALEMENT
1. Religieux. 2. Met en forme. 3. Ono-
matopée. Grande sotte. Carte. 4. Pro-
nom. Résider. 5. Magistrats de l'an-
cienne Rome. 6. Refus. Monnaie. Ville
de France. 7. Possédant. Sensé. 8. Né-
gation. Unité électrique. Calife. 9.
Dommage finalement peu grave (mot

composé). Pronom. 10 . Concerts.

VERTICALEMENT
1. Roi de Roumanie . 2. Ecole . Eten
dues d'eau en trop grande quant ité. 3
Note. Volcan. Pronom. 4. Princi pe chi
mique. Rond . 5. Poème. Cadence. 6
Viande noi re. Ile anglaise . 7. Berge
Particules électrisées. Art icle. 8. Ban
dit. Fleuve. 9. Espèce de lichen. 10
Poil raide. Parfai tement lisses.

Solution du N° 2371

HORIZONTALEMENT: 1. Prémon
très. - 2. Eu. Epiaire. - 3. Ris. Te. Ers.
4. Snobe. Mue. - 5. Oeta. Germe. - 6
Stein. En. - 7. Er. Etreint. - 8. Eon. lo
Ste. - 9. Sournoise. - 10 Pin tades.
VERTICALEMENT: 1. Personée. - 2
Ruiné. Rosi. - 3. Sots. Non. - 4. Me
Bâté. Ut. - 5. Opte. Etira. - 6. Nie. Gi
rond. - 7. Ta. Mène. OE. - 8. Rieur
Isis. - 9. Errements. - 10. Ses. Entées

MOTS CROISÉS

J: ."- ' . . '.ï'"!!!.-! .. . ¦ ... ..¦ - . . ' .'. !..  . . .  . , L  , " .¦ ', ' ¦ B ! m

POUR VOUS MADAME
UN MENU
R adis et beurre
Darnes de saumon au raisin secs
Riz nature
Tarte à la rhubarbe
LE PLAT DU JOUR:
Darnes de saumon aux raisins
secs
Pour 4 personnes : 4 darnes de sau-
mon, 500 g de tomates, 60 g de raisins
secs, /4 verre d'huile, 1 oignon, 1
gousse d'ail , sel , poivre, persil.
Mettre les rai sins secs à tremper 15
minu tes dans de l'eau chaude. Ebouil-
lanter 5 minutes les tomates pour les
peler plus facilement, les presser à la
main pour en extrai re les pépins et
hacher grossièrement la pulpe restan-
te. Dans une sauteuse, avec l 'huile,
faire dorer l'oignon et la gousse d'ail
pelés et émincés. Ajouter la pulpe de
tomates, porter à ébulli t ion avant d'y
mettre les darnes de saumon, saler,
poivrer, couvrir et laisser mijoter 25
minutes environ. A mi-cuisson, retour-

ner les darnes et ajouter les raisins
secs égouttés. Servir sur un plat de
service chaud , le tout poudré de persil
finement ciselé et accompagné d'un
riz nature.

La cuisson vapeur
Forme particulière de la cuisson à
l'eau, la cuisson à la vapeur préserve
au maximum la saveur et la valeur nu-
tritive des aliments ( pas de dissolution
dans l'eau puisqu'il n'y a pas de con-
tact). Mais elle a ses exigences: une
grande fraîcheur et une quali té parfai te
pour l'aliment, une noix de margarine
pour lui donner du moelleux et de la
patience, car la cuisson est relative-
ment longue.
Retrouvant le goût des herbes, on les
utilise soit pour parfumer l 'eau qui
donnera naissance à la vapeur, soit
pour entourer l'aliment à cuire. Pour
aller plus vite, on adopte souvent l'au-
tocuiseur. Celui-ci hermét ique et n'oc-
casionnant qu'une très faible évapora-
tion, est aussi l'instrument des cuis-
sons longues.

A MÉDITER
Elle est venue la nuit, de plus loin que
la nui t, à pas de vent, de loup, de
fougère et de menthe, voleuse de par-
fum...

Claude Roy (Poésies)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront une très bonne santé et des
amis sincères.

BÉLIER (21, -3 au 20-4)
Travail: Vos affaires resteront en bon
ordre, à condition de ne pas multiplier les
risques inutiles ; n'achetez pas à tort et à
travers. Amour: Ambiance amoureuse
satisfaitsante; on vous réserve des surpri-
ses aussi agréables qu'inespérées. San-
té: Bonne forme physique.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Quelques problèmes pourraient
vous couper l'herbe sous le pied; faites
appel à votre sagacité pour résoudre ces
ennuis. Amour: La journée sera heureu-
se, vos amours brilleront de tous leurs
feux; la confiance s'est établie sur des
bases solides. Santé : Quelques troubles
hormonaux sont à redouter. La vie trépi-
dante que vous menez vous est néfaste.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Arts graphiques et recherche
médicale favorisée, mais les natifs étu-
diants ou passant un examen ont la
chance avec eux. Amour: Quelques réti-
cences de votre famille envers l'être aimé
et vos projets communs; votre instabilité
est sans doute la cause de cette réaction.
Santé : Le soleil, tant désiré, est très né-
faste pour la peau.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Sachez canaliser votre énergie,
vous serez bien plus efficace; vos idées
sont bonnes mais vous les présentez mal.
Amour: Pas le moindre nuage sur vos
relations amoureuses; l'être cher saura
vous combler, par des attentions, des
surprises agréables, des confidences ac-
cueillies avec joie. Santé : Vous devez
boire de l'eau minérale en grande quanti-
té, chaque jour.

Travail: Créez de nouvelles alliances si
vous en avez la possibilité ; elles vous
ouvriront des horizons nouveaux.
Amour: Ne laissez pas s'instaurer le
moindre malaise dans votre couplé; si
l' une de vos paroles est visiblement mal
comprise, expliquez-vous sur le champ.
Santé : Prenez un véritable petit déjeu-
ner chaque matin. Perdez cette habitude
de manger «sur le pouce».

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Rien ne paraît facile aujour-
d'hui, la moindre routine se heurte à des
obstacles considérables, comme si tout
se liguait contre vous. Amour;: Evitez
les fréquentes sautes d'humeur, qui dé-
concertent votre partenaire, et commen-
cent à le démoraliser. Santé: L'une des
gymnastiques nouvelles vous .convient
certainement!

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Respectez les engagements que
vous avez pris dans le passé; l'oubli ou la
mauvaise foi seraient impardonnables.
Amour: Ne pas multilplier les retards
intempestifs ; l'être cher commence à se
demander si vous lui dites la vérité sur
votre emploi du temps. Santé : Habillez-
vous selon les saisons. Attention aux
points sensibles : gorge et intestins.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne laissez pas s'échapper les
occasions favorables, provoquez-les au
besoin en usant de perspicacité. Amour :
L'entente amoureuse ne demande qu'à
s'établir. Tout dépendra de votre attitude;
faites attention à la provocation gratuite.
Santé : Vous manquez de sommeil. Votre
état général n'est pas mauvais, mais le
stress vous guette.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Sur le plan financier, les satis-
factions que vous attendiez se font atten-
dre; êtes-vous sûr d'avoir misé sur la
bonne affaire? Amour: Incompréhen-
sion mutuelle, que vous ne cherchez
même, pas à aplanir; vous rejetez toute
diplomatie, l'être cher aurait besoin de
dialogue! Santé : Aérez-vous. Dépen-
sez-vous physiquement. Votre équilibre y
gagnera.
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Journée relativement calme,
permettant de terminer les travaux en
cours, et de mettre de l'ordre dans les
dossiers en retard. Amour: Sachez ap-
porter du ré-confort à vos amis dans le
besoin; ils n'osent peut-être pas vous
demander votre présence mais ont envie
de se confier à vous. Santé : Ne vous
goinfrez pas de sucreries. Ou alors ne
vous plaignez pas de «gonfler» comme
une outre.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Evitez les grosses dépenses,
vous n'avez sans doute pas fait d'héritage
ou gagné le gros lot au loto I Contentez-
vous du nécessaire. Amour: Ne faites
pas acte de coquetterie uniquement pour
rendre votre partenaire jaloux; les consé-
quences de votre acte seraient différentes
de celles escomptées. Santé : Vous avez
besoin de détente. Ne pouvez-vous vrai-
ment limiter vos activités?
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : N'entreprenez rien actuellement
qui dépasse vos moyens; attendez un
jour plus favorable. La routine est bien
suffisante! Amour: Evitez tout sujet de
discorde, ne jetez pas de l'huile sur le feu
en rappelant â l'être cher ses erreurs pas-
sées. Santé : Faites du sport pour vous
maintenir en bonne forme. Votre corps
n'est pas une machine inusable.

|̂ à^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12. 00 Les années d'illusion (25)
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
;3. 10 Un naturaliste en Russie (4)
!3,35 Rue Carnot (167)
14.00 Corps accord (5)
14.15 La conquête du ciel (5)
15.10 La Rose des vents

Reprise : Patagonie
16.25 Vespérales
15.35 Bloc-notes
;6. 45 La vallée secrète

Le cheval qui savait danser
17.10 Basile. Virgule et Pécora
17.15 Victor l'Anglais (20)
17.35 TV à la carte 86

Téléphonez-nous I
17.40 Ecran sportif

Le grand fond
18.30 Dodu Dodo répond...
18.35 Tour de Suisse (TV DRS)
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86

en direct de Sierre
20.10 L'homme invisible
21.00 Le film de la soirée

entre : Mogambo, de John Ford -
Mortelle randonnée, de Claude
Miller - Arsenic et vieilles
dentelles, de Frank Capra

22.55 Téléjournal

23.10 San Clémente
Voyage au bout de la folie
Film de Raymond Depardon

00.50 Télé dernière

/%, I SUISSE ¦- :• .:. . : -

%'S I ALEMANIQUE
9.00-11.35 TV scolaire

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi

14.45 Lissy
Film de Konrad Wolf (56)

16.10 Téléjoumal
16.15 DRS nach vier

Reprise du mercredi
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert

11. Strohwittwer
18.25 Tour de Suisse 86
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal et sports
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Sciences et techniques
Magazine de la science

22.20 Téléjournal
22.35 Message orthodoxe grec
22.40 Fiinf Graber bis Kairo

Film de Bill y Wildor (43)
00.10 Affaires en suspens

Premiers résultats
00.15 Télé dernière

Î X lSVIZZERA |
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18.00 Telegiomale s.
18.05 Quincy

L'irragionevole dubbio
19.00 II quotidiano
19.30 Telegiomale
20.00 Spéciale attualità

21.00 Richard Claydermann
in concert (2)

21.40 Telegiomale

21.50 611 ucceli
Film di Alfred Hitchcock
con Rod Taylor e Tippi Hedren

23.55 Telegiomale

i n i n

Sûf SKY CHANNEL
f N 4 s \ ¦ I

8.45 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 A Country Practice
16.00 S Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy Show
19.30 World Cup Report
19.45 Greenacres
20.15 The new Dick van Dyke Show
20.40 The new Candid Caméra Show
21.10 Vegas

Action/adventure séries
22.05 Four days leave (Film)
23.55 S Sky Trax

&L FRANCE 1
En raison d'un préavis de grève,
programme minimum sur les 3 chaînes

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Les Saintes chéties (11)
12.30 Midi Trente
12.35 Spécial Mundial 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (88)

88. Réussite
14.40 Mundial Mexico 86

Les 8mes de finale
16.25 Grandes aventures â l'Himalaya
17.25 Rebecca (4)
18.20 Les Matics
18.25 Mini journal

18.45 Danse avec moi (1)
19.10 La vie des Botes
et M.A.S.K.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Porte-Bonheur
L'émission du coeur de Patrick
Sabatier

22.15 Arsène Lupin
L'écharpe de soie rouge

23.10 La Une dernière
23.25 T S F

Super Diamano à Dakar
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6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo
10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Actions (19.6.)
11.15 Histoire courte
11.35 Reprise

Terre des bêtes (18.6.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La bague au doigt (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme avec Nicole Croisille
15.00 Les charmes de l'été (Fin)
16.00 L'après-midi sur a 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (57)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Médecins de nuit
Six braves petits Indiens

21.30 Apostrophes
Thème : Les Américains à travers
leurs romans

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Passion

Film de Jean-Luc Godard (82)

i i i , ¦ ¦
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17.00 Spécial Mundial 86
17.30 Merlin Arc-en-ciel (4)
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Annemasse
20.35 BennyHill
21.00 Soir 3 dernière

21.30 Musiques au monde
Nuit de la musique au
au solstice d'été

1t\fP JJFRANCE3- 
16.05 Thalassa la mer

Les derniers Janfgadeiros du Brésil
16.30 FRS jeunesse
16.50 Délit de fuite

Téléfilm de Paul Seban
17.50 Gustave Eiffel

Documentaire
18.55 Prélude en musiquee
19.00 Thalassa la mer

Un mariage de raison
19.30 FRS jeunesse
19.50 L'occasion fait le laron

Opéra de Rossini
21.30 Les belles brasseries

alsaciennes
Promenade dans Paris

21.55 Retrostalgie humour
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1 |

9.30 Televideo

10.30 II ritorno del santo
Circolo vizioso

11.20 Da un'estate all' altra
Un annodi musica

12.05 Le avventura del grande Nord
(4)

13.00 Voglia di musica

13.30 Telegiomale

14.00 Pista i
250 minuti di giochi
NeM'intervallo: Il cervello
Film con Jean-Paul Belmondo

17.05 Pista i (2)

18.30 Italia sera

19.35 Almanacco/Che tempo fa

20.00 Telegiomale

20.30 La notte délia musica nel
sospizio d'estate
Spettacolo musicale

0.15 TG Notte

|(̂ )| ALLESJ|§|IE1
10.00 Circus. 11.35 Titel . Thesen .

Temperamente. 12.10 Gott will keine Knechte.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.1 5 und
14.30 Videotext fur aile. 14.50 Mata Hari (2).
15.50 Tagesschau. 16.00 Rûckblende- Wie es
Britta vor 8 Jahren erging. 16.10 Neues von
Britta (1)- 2 teil. Fernsehfilm von Berenga
Pfahl. 17.45 Tagesschau. 17.55 Eigener Herd
ist Goldes wert. 18.30 Landesschau. 18.45
Schwarzwaldmelodien. 19.00 Schiess in den
Wind, Ho. Mordversuch per Kabinenroller.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Niagara- Amerik.
Spielfilm (1952)- Régie: Henry Hathaway.
21.45 Plusminus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sportschau U. a. Fussball: Berichte von der
WM. Mexiko. 23.25 Heuf abend... ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger. 0.55
Tagesschau. 1.00 Nachtgedanken.

^P ALLEMAGNE 2

10.00 Heute. 10.03 Circus. 11.35 Titel,
Thesen, Temperamente. 12.10 Gott will keine
Knechte. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 S Videotext fur aile. 14.45 ZDF-lhr
Programm. 14.50 Das Lied ist aus - Deutscher
Spielfilm (1930)- Régie: Geza von Bolvary.
16.30 Freizeit - Reisefreizeit - Wandern im
Vinschgau/Sùdtirol und Quiz. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Lândern. 17.15 Rauchende
Coïts - Wasser fur Dodge City (1 ). 18.20 XIII.
Fussball-WM. ZDF-WM-Studio Mexico.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Aktenzeichen XY.. .  ungelost - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Showfenster. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Hollywood-Régisseur Billy Wilder
wird 80. 22.55 Aktenzeichen XY... ungelost -
Zuschauerreaktionen. 23.00 Diamantenillard -
Deutsch-franz. -ital. Spielfilm (1965)- Régie:
Nicolas Gessner. 0.30 Heute.

18.00 Prof. Haber berichtet (11). 18.25
1 » 1 fur Tierfreunde. 18.30 Der Obstgarten.
18.33 Black Beauty (24). 19.00 Abendschau.
19.30 Das int. TV-Kochbuch. 19.45 Zwischen
Zwiebel und Zweifel (2). 20.15 Ferienreise am
Bildschirm : Metroplex - eine neue Stadt in
Amerika (Dallas). 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene.  21 .45  Wor twechse l  -
Augenblicke verândern uns mehr als die Zeit.
22.30 Der Brack-Report (2). 23.20 Billy
Wilder wird 801 - Feier des American Film
Institute. 0.35 Nachrichten.

I ^~y
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9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro, Bûro - Ganz
in Weiss. 9.30 Russisch. 10.00 Osttirol. 10.30
Zwei Menschen unterwegs - Amerik.
Spielfilm (1973) - Régie: Robert Wise. 12.05
Inlandsreport. 13.05 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Links von den
Pinguinen. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
1 8 . 5 3  B e I a n g s e n d u n g d e r
Prâsidentenkonferenz der LWK. 19.00
Oesterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Aktenzeichen XY.. .  unge los t  - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15 Nick
Knatterton. 21 .20 Sport. 21.50 Eiskalt wie das
Schwelgen - Franz. -ital. Spielfilm (1974) -
Regie: Georges Lautner. 23.30 ORF-Videonale
'86 - Zeitzeichen. 0.15 Aktenzeichen XY...
ungelost - Z uschauerreaktionen. 0.20
Nachrichten.

Françoise Mareille

Presses de la Cité 44
/

- Je tournais le problème en tous sens et finis par
"le confier à un camarade : « Cette fille essaie de te
faire endosser une paternité qui ne te revient pas, me
dit-il . Elle n'était pas vierge? Alors ! Peut-elle prou-
ver que c'est toi le futur père ?
Laisse tomber , crois-moi... » Je suivis son conseil,

"on sans soulagement. Bientôt , pris par mes con-
cours , j 'oubliai Sarah. Pas tout à fait cependant. Par-
fois le souvenir de sa lettre me traversait comme une
?Pée. Mais je me dépêchais de penser à autre chose.
Gilles se pencha , prit une cigarette dans le paquet
lui traînait sur la table , l'alluma, la glissa entre les
«vres de Doumi avec un demi-sourire :

~ Vous la méritez, vous, sage comme une image!
Ce petit geste familier fit du bien à Dominique :
- Je suis passionnée, dit-elle, le regardant allumersa propre cigarette , J'ai toujours eu tellement envie

w vous entendre parler de vous.
-r souffla la fumée par les narines :
-• Vous êtes la première à qui...
Ds fumèrent un instant en silence, puis Gilles fouil-13dans sa poche, tendit une lettre froissée :
- Lisez!
Docile Dominique la prit , lut : «Monsieur ,

Sarah Lévy est morte cette nuit en maternité, à
minuit trente, après avoir mis au monde des ju-
meaux de sexe masculin. Elle a succombé à un in-
farctus que rien ne pouvait laisser prévoir. Les deux
garçons sont de superbes bébés, pleins de vie déjà.
Après un court séjour en Israël, Sarah était venue
travailler ici où tous l'estimaient. Elle laisse beau-
coup de regrets parmi nous. Quelques jours avant sa
délivrance elle m'avait confié votre adresse, affir-
mant que vous étiez le père. Elle comptait vous
annoncer la venue de ses enfants à leur naissance.
Accepteriez-vous de me rencontrer afin d'essayer de
régler l'avenir de ces petits? Je le souhaite vivement
et vous envoie l'expression de mes meilleurs senti-
ment.

Marie Dubois
Infirmière-chef à l'hôpital X, de Marseille. »

Emue, Doumi rendit la lettre en silence. Avant la
fin de la confession , elle entrevoyait les chemins
difficiles où Gilles s'était aventuré.

Il termina sa cigarette sans rien dire, puis, la voix
changée :

— J'ai besoin de votre main pour continuer.
D'un bond elle se rapprocha et ils demeurèrent un

moment sans bouger , doigts unis, la tête appuyée au
dossier , comme étourdis. L'un de revivre le drame,
l'autre d'y entrer.

— Je n avais pas termine mes études. L'idée d'être
père deux fois à vingt ans me paraissait monstrueu-
se. Mais surtout je n 'y croyais pas. Je me répétais
mille fois que Sarah avait tablé sur ma naïveté,
moyen commode d'assurer l'avenir de ses fils.

Je pris ma plume et essayai de persuader Marie
Dubois de ma bonne foi dans le refus de toute res-
ponsabilité. Cependant, par une sorte de faiblesse,

j'envoyai désormais chaque année une somme d'ar-
gent, équivalente aux frais d'entretien de la voiture
dont je me privais. Madame Dubois remerciait, don-
nait le bulletin de santé des petits. Veuve, sans en-
fant, elle les élevait avec l'aide de sa mère. Ils étaient
heureux, bien portants. Vous me croirez si vous vou-
lez, mais au début, j'ai supporté tout ceci avec légère-
té. Maman avait disparu, je ne sais où. Mon père
s'était remarié et ne donnait plus signe de vie. Mon
grand-père vieillissait doucement. Je m'arrangeais
pour l'aller voir trois fois l'an. Le reste du temps je
voyageais le plus possible dans la mesure où mon
travail le permettait, profitant des loisirs offerts par
le métier d'enseignant. J'étais heureux, insouciant.
Je vous l'ai dit : un voyageur sans bagage. Ce n'est
qu'à la mort de Grand-Père que je perdis cet état de
grâce. Un télégramme brutal m'apprit qu'il avait eu
une attaque. Lorsque je suis arrivé, il était étendu
sur son lit dans la majesté d'une fin sans souffrance ,
entouré de voisins et amis tout de noir vêtus en signe
de respect pour la mort.

Je l'ai veillé la nuit entière. Et c'est là que j'ai
entendu ses reproches. Si vous saviez, Dominique...
Il parlait si clair ! Je résistais à l'envie de me boucher
les oreilles.

Dominique respirait à petits coups rapides. Trans-
portée aux côtés de Gilles dans la chambre mortuai-
re, elle entendait le grand-père : «Et s'ils étaient de
mon sang, ces petits ? Crois-tu que j'accepterais de
les voir élevés par n 'importe qui? Va là-bas. Peut-
être capteras-tu un signe, une ressemblance... Les
grands docteurs de Paris ont sûrement les moyens de
savoir... Tu aurais dû me mettre au courant , fiston.
Ne suis-je pas toute ta famille? Comment as-tu pu
dormir tranquille toutes ces années?»

— Alors, disait Gilles rejoignant la pensée de Do-
minique, je n'ai plus eu de repos. Chaque nuit ou
presque Grand-Père me poussait à partir. Considé-
rant cela comme un abus de pouvoir, je luttais.

Après mon agrégation, j'avais présenté ma candi-
dature pour un poste au lycée de New York afin de
terminer ma thèse. Un ami travaillant aux Affaires
étrangères a fini par m'obtenir cette affectation. Cela
m'a décidé.

Je suis donc arrivé à Marseille, un dimanche pen-
dant les vacances de Pâques, des jouets plein ma
valise. Je trouvai la maison facilement. Une femme
pâle m'a ouvert la porte. Dès que je me suis nommé,
son visage a pris une expression si extasiée que, pris
de peur, j'ai failli repartir. Cinq minutes après, elle
poussait devant elle deux petits garçons identiques,
qui m'appelaient «Parrain». Je cherchais avidement
un signe, un détail, l'ombre d'une ressemblance avec
ma famille. Rien ! Je ne trouvais rien. Seule transpa-
raissait l'ascendance maternelle.

Bruce et Stanislas se jetèrent sur les jouets et le
charme commença à opérer. Je les trouvais sympa-
thiques, amusants, en dehors de toute autre considé-
ration.

Sur les instances de Marie Dubois, «tante Choute »,
je passai huit jours près des jumeaux. Séduit, capté,
investi. J'ai toujours aimé les enfants et ceux-là m'at-
tiraient irrésistiblement. Tant de naturel, de fraî-
cheur... «Parrain par-ci... Parrain par-là.» Ces huit
jours restent un souvenir extraordinaire.

Gilles s'arrêta . Pourquoi souffrait-il brusquement?
Dominique le sentait brûler.
SCIAKV PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

B ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 La maison dans la prairie
Batman (22-R)

14.00 Rendez-vous, film d'André
Téchiné(R) 

g CINÉMA CINÊMA

16.30 L'insurgé, film de Martin Ritt
(R) 

T9 CINÉ JEUNESS
~

16.00 Les Trolldingues (3) 

fl ENTRÉE LIBRË~

19.00 La maison dans la prairie
Batman (23)

20.05 Ciné journal

y CINÉMACINÊMA

20.10 Footloose. film de Herbert Ross
22.00 Le grand frisson, film de Meel

Brooks(R)

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.30 Alice, tu glisses
01.30 Ursula (R) 

M CINÉMACINÊMA

02.30 La malédiction, film de Richard
Donner(R)

LA CHAÎNE DU CINÉMA
—^MM— ¦ ,m ¦¦...., ..Il .!,„! ,¦!¦

RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 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 Jusqu'aux oreilles.
22.40 Paroles de nuit: Combustibles: 5 et fin.

ESPACE 2
6.10 6/9. 9.05 Séquences, avec :

L'accompagnatrice (5). 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86.18.30 JazzZ. 20.05 Opéra
non stop: Hérodiade. 20.55 env. Notes,
anecdotes. 21.00 Salomé. 23.00 Démarge.

DRS 1 ET TÉLÉDI FFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Oer Frauenarzt von
Bischofsbrûck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 So tônt's im Berner Seeland.
20.00 Théâtre: Fûrprob (reprise de dimanche).
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique -

Arthur Honegger. 7.10 L'imprévu magazine.
9.05 Croisière en Grèce (5). 12.10 Le temps
du jazz. 12.30 Ensemble Maurice Bourgue.
14.00 Repères contemporains. 14.30 Enfants
d'Orphée. 15.00 Histoire de la musique. 16.00
Henri Sauguet et l'école d'Arcueil. 17.00 La
leçon de musique. 19.10 Les Muses en
dialogue. 20.00 Concert à ¦ Stuttgart -
Orchestre symphonique de la Radio.

. . .. - v™ï i;—TF̂  : r̂7 i
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s, OVIEDO j
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A L'OCCASION DE LA FETE FEDERALET"~ V DES COSTUMES SUISSES ~ f̂
GENÈVE, 21/22 JUIN 1986 |

M WU
<==Z/z costume d'un peuple peut offrir différents genres <=Z/a. Suisse est un pays dont les costumes présentent le plus de
d'intérêts à l'observateur: sous le point de vue de l'élégance ou de variété , d'agrément , de caractère , et , les traces les mieux
la singularité , il fournit à la peinture le moyen de mieux conservées d'anti quité. Les auteurs de cette collection espèrent
caractériser les tableaux d'un pays ; comme indication des donc faire une chose agréable aux amateurs des beautés
habitudes, du genre de vie, et jusqu 'à un certain point du pittoresques de leur patrie , en leur offrant un souvenir animé du
caractère des habitants , l'habit national peut donner lieu à pays et des hommes qui l'habitent : en faisant chacun de leurs
quelques observations intéressantes ; enfin comme souvenir dessins d'après nature , ils y ont ajouté le mérite de la physionomie
historique, il nous rappelle les vieux âges, et remet sous nos yeux locale, et ce caractère de vérité qu 'on ne saurait inventer,
des événements dont nous croyons voir encore les acteurs tels L'exactitude dont ils se sont fait une loi sévère, leur a fait
qu 'ils devaient être aux temps passés. sacrifier , sans balancer , les ornements arbitraires dont il leur eût

été facile d'enjoliver leurs portraits ; ils espèrent qu 'on leur saura
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Intérêts italiens menacés
Procès de ['«Achille Lauro» à Gênes

GÊNES, ITALIE (AP). - Au deuxième jour du procès du détourne-
ment du paquebot italien «Achille Lauro », l'un des accusés du
Front de libération de la Palestine (FLP) est revenu jeudi sur ses
aveux d'assassinat de l'Américain Léon Klinghoffer. Pendant ce
temps à Beyrouth, l'agence italienne ANSA a révélé qu'un corres-
pondant anonyme prétendant parler au nom de cette organisation
dirigée par Aboul Abbas avait menacé la veille de s'attaquer en
représailles aux intérêts italiens.

Une bombe de forte puissance a par
ailleurs explosé jeudi en début d'après-
midi à Athènes, à la Chambre de commer-
ce italienne, blessant légèrement un em-
ployé italien et un passant grec. Une autre
charge, déposée devant le consulat italien,
n'a pas explosé et à pu être désamorcée
Alors qu'aucun mouvement n'avait reven-
diqué ces actes en fin d'après-midi, la
police se refusait à établir un lien avec le
procès de Gênes et la menace reçue à
Beyrouth.

« La justice fasciste italienne recevra sa
part (de représailles) malgré toutes les
mesures de sécurité », avait affirmé le cor-
respondant anonyme se réclamant du
FLP, dans un appel téléphonique parvenu
mercredi au bureau d'ANSA à Beyrouth-
Ouest.

Selon l'agence, l'homme qui parlait ara-
be avec un accent palestinien, a ajouté :
«Il nous sera facile de frapper tout ce qui
touche à l'Italie, que ce soit à l'intérieur ou
à l'extérieur de l'Italie».

«Nous avertissons la justice italienne
que nous ne resterons pas les mains liées
devant les accusations portées contre nos
camarades dans l'affaire de ('«Achille Lau-
ro», en particulier si les tribunaux italiens
montrent une orientation impérialiste con-
tre nous».

Youssef Al-Molqi, le Jordanien de
23 ans accusé d'avoir exécuté
M. Klinghoffer - le paralytique tué par les
pirates lors du détournement début octo-
bre - est revenu jeudi sur ses aveux et a
nié avoir tiré sur l'Américain, ajoutant
même que ce dernier ne se trouvait pas à
bord.

En dépit du rappel des témoignages
d'un serveur et d'un coiffeur, qui affirment
avoir été forcés par Molqi de jeter le corps
de M. Klinghoffer par-dessus bord, Molqi
s'en est tenu à ses dénégations.

Toujours l'Afrique du Sud
BERNE (ATS). - Tandis que la Chambre des représentants

américaine votait en faveur de sanctions très strictes envers
l'Afrique du Sud, que le Conseil de sécurité, en revanche,
rejetait - à cause du veto américain et britannique - une
résolution en faveur de sanctions économiques contre Preto-
ria, une organisation sud-africaine de défense des droits de
l'homme affirmait jeudi que 3000 personnes pourraient être
actuellement détenues en Afrique du Sud en vertu de l'état
d'urgence. Des parlementaires sud-africains de l'opposition
blanche ont déclaré devant le Parlement que les arrestations
se chiffraient par milliers.

Des milliers de personnes sont en train de «disparaître» en
Afrique du Sud sous le règne de l'état d'urgence, a affirmé
mercredi soir au Parlement sud-africain le président d'un
groupe du Parti fédéral progressiste (libéral).

Ce parlementaire, Ray Swart, a fait cette déclaration alors
que les journalistes étrangers publiaient un communiqué
dans lequel ils soulignaient que la presse en Afrique du Sud

était «probablement soumise à la plus sévère censure jamais
appliquée contre des journalistes étrangers au monde».

Les propos de M. Swart sur les «disparitions» ont provo-
qué de vives réactions parmi les membres du gouvernement
présents. Pour le vice-ministre de l'information, M. Louis Nel,
tenter de créer l'impression que des personnes sont en train
de «disparaître» en Afrique du Sud est «hautement irrespon-
sable».

De son côté, le Comité de soutien aux familles des détenus
(DPSC) a annoncé posséder les noms de 1032 personnes
détenues, en précisant bien qu'il ignorait si toutes l'avaient
été dans le cadre de l'état d'urgence. Pour atteindre le chiffre
de 3000, le DPSC, qui tient constamment à jour des statisti-
ques sur les détenus dans le pays, a déclaré se fonder sur des
expériences passées où il avait eu en moyenne connaissance
d'un cas d'arrestation sur deux ou trois.

f̂fi ljflj] Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse PlMiJlKRl

NEUCHÂTEL Précédent 19/06/86
Jl» tant Jura 520.—C 620 —G
N» nationale... 630 — G 630 —G
f* lonc. NE p . .  840 —G 870 —
«»l lonc. NE n... 840 —G 840 —G
gf* ass. gen... 1100.—G 1200 —B
™«d 1970 —G 1950 —G
«t 2350 —G 2350 —G¦* «I ciuenl i ... 930 —G 930 —G
«W » 320.—G 330 —G
«1 500.—B 600 —B
"Ml P 370 —G 370 —G
¦>« n 98.— G 98 — G
\ \*t*»it p 7900 — 8200 —H

K"ird n 1680 —G 1630.—G
J Mthard b 785— 810 —G
S* Portant!.... 5250 —G 5200 —G
* «««g. N iai .... 470 —G 470.—G

SUSANNE
(«uni. VD 1390.— 1400.—
ï* Jonc. VD 1310.—G 1305.—G
J* tait Veve r .. 1320— 1300 —G
J*' 3300.— 3325. —
S?»" 950.— 950.—G
f*"" 5200.— 5400.—
PJI Ormond ... 515.— 515.—u s»"« ass 7275.—G 7300 —

GENÈVE
H Passage.... 1390— 1390 —
r"1'! 1625.—G 1650.—G
D?" 2110— 2115.-
?5" P 475.— 476 —G
y ? *- 380 —G 376 —G
2* : 1240 —G 1210 —G
pMitawi 3.95 3.80
r™" «m 11,60 11.50
K\ 87.75 G 87 75 G
7*k Match 96— 96 —G
*"• 2.90 2.85 G

BÂLE
HolU R. cap 121500.— 121000 —
Holl.-l.ll. jce 114250 — 113500 —G
Holl LR.1/10 11400— 11375.—
Ciba-Geigr p 3660— 3690 —
Ciba Geigy n 1740— 1755.—
Ciba Geigy b 2700 — 2725.—
Sandoz p 11950— 12000 —
Sandor n 4190— 4240 —
Sandoz b 1705.— 1740.—
halo-Suisse 340.— 338.—
Pirelli Internai 464.— 469.—
Bâloise Hold. n.. . .  1380. ¦ 1390 —G
Bâloise Hold. b. . . .  3125.—G 3200.—

ZURICH
Crossan p 1650 — 1675 —
Swissair p 1620 — 1650 —
Smissair n 1340.— 1360.—
Banque Leu p 3625— 3625.—
Banque Leu b 615.— 610.—L
UBS p 6600 — 5725 —
UBS n 990 — 1010 —
UBS b 212.— 219.—
SBS p 540.— 643.—
SBS n 415— 419.—
SBS b 460— 463.—
Créd. Suisse p 3710— 3725 —
Créd. Suisse n 645— 645.—
Banq. po. suisse... 2470 .— 2490 —
Banq. po suisse b... 244.— 249.—
ADIA 6525.— 6500 —
Electrowall 3400 — 3450.—
Hasler 4150— 4075 —G
Holderbani p 4600 — 4650.—
landis & Gyr n . . .  1810— 1800 —
Landis & Gyr b.... 180 — 182.—
Motor Colombus 1750 — 1750.—
Moevenp ici 6960.— 6950 —
Oerlikon Bùhrle p. . .  1930.— 1960 —
Oerlikon-Buhrle n... 440.—I 440 — 1

Oerlikon-Buhrle b... 640.— 655.—
Presse fin 275.— 260 — 1
Schindler p 3800 —G 3800 —
Schindler n 570 — 570 — 1
Schindler h 780.— 750 —
Sika p 3900.— 4000 —
Sika n 1660 —G 1560.—
Réassurance p 17500— 17600.—
Réassurance n 6375.— 6450.—
Réassurance b 3150.— 3150.—
Winlerthour p 6400.— 6550 —
Winlerthour n 3190.— 3340 —
Winterthour b 5800.— 6000 —
Zurich p 7650 — 7700 —
Zurich n 3200— 3225.—
Zurich b 3400— 3425.—
Alel 1520— 1520 —
Brown Boveri 1860— 1870 —
El Laulenbourg 2550 —G 2550 —
Fischer 1640 — 1640 —
Frisco 3800 —G 3800 —G
Jelmoli 3500 —L 3475.—
Hero 2950.— I 2950. —
Nestlé p 8225.— B300 —
Nestlé n 4405.— 4440.—
Alu Suisse p 720— 730 —
Alu Suisse n 225— 220 —
Alu Suisse b 57.— 57 50
Sibra p 650 — 640 — 1
Sulzer n 2925— 2900 —
Sulzer h 595 — 695 —
Von Rail 970 —l 965 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 106.— 108 — 1
Alcan 56.50 65.75 l
Amai 25.25 24 50
Am. Eipiess 110— 11050 l
Am. Tel. & Tel.... 45 25 46 —L
Baiter 36 50 3625
Béatrice Foods X X
Burroughs 112.50 G 110.50

Caterpillar 95.25 95 —
Chrysler 64.75 65 —
Coca Cola 219— 218.50 L
Control Data 44.50 44 —
Corning Glass 126.50 L 124 50 L
Dan h Kralt 105 — 104.50 L
Walt Disney 91.75 91.50
Du Ponl 159— 158.—
Easlman Kodak 109 50 109 —
EXXON 10950 111.50 1
Ruer 29.25 29.50
Ford 98.50 1 9725
General Elect 150 — 149.—
General Motors.... 144 50 143.50
Gen. Tel fi Elecl... 93 75 93 — 1
Gillette 82— 84.75
Goodyear 60.25 59 75
Homeslake 40 — L 40.50
Honeywell 143.50 L 140 —
Inco 24.50 1 24.75
IBM 270 — 267.60 l
Inl. Paper 118— 11650 G
Inl. Tel. s Tel 82 75 82.50
Lilly Eli 143.50 144.50
Litton 143.50 l 142 50 l
MMM 199 — 204.—
Mobil 57.— 57.50
Monsanto 131 — 129 50
Nal. Oistillers 70 75 71.—G
N C R  97— 96 —
Pacilic Gas 41 —L 41— L
Philip Morris 124.50 125 —
Phillips Pelrolnum... 18.— 18.—
Proclor & Gambie.. 139— 139.50
Schlumberger 58 50 L 59.—
Sperry 137— 137 —
Teiaco 60 50 60.25
Union Carbide 41.75 40 — l
U.S. Sleel 38— 37.50
Warner-Lambert 108 50 1 107.50
Woolworth 82.50 81.50
Xeroi 10350 102 —
AKZO 124 50 124 —
A.8.N 424.— 426. —
Ang lo Americ 20.75 20.50
Amgold 112.50 110 — l
Courtaulds 7 30 G 7.65 G
De Beers p 12.25 12.25
General Mining.... 21.— 20.50 G
Impérial Cheni 27.— 26 75
Nosl Hydro 39— 39.—
Philips 40 25 1 40 —

Royal Dutch 144 .50 144.50
Unilevet 353 — 359 —
BASF 240.— 238 —
Bayer 261 50 261 —
Comuribini 264 — 257.—
Degussa 370.— 372.—
Hoechst 227— 221.50
Mannesmann 173.50 176.—
R.W.E 187.— 184.—
Siemens 630.— l 527.—
Thyssen 135— 137 —
Volkswagen 464 — 466 —

FRANCFORT
A.E.G 321 — 318 50
BASF 294 — 288 20
Bayer 317.80 315.20
BMW 603 — 603 —
Oaimler 1407.— 1382 —
Degussa 447.— 442 —
Oeuische Bank 808.— 790.50
Dresdner Bank 435 — 422.50
Hoechst 275 50 269 50
Mannesmann 21050 214.50
Mercedes 1263 — 1262 —
Schering 594 — 588 —
Siemens 651 — 640.—
Volkswagen 563.— 554.90

MILAN
Fiat 11500— 11300 —
Generali Ass 125500 — 122000.—
Italcemenli 70350— 69800 —
Olivetti 15600— 14900.—
Pirelli 5020— 5000 —
Binaseenle 1040— 1009 —

AMSTERDAM
AKZO 168.50 16810
Amro Bank 107.— 106.5B G
Elsevier 211— 209 —
Heineken 172 50 172 —
Hoogovens 115— 114.50
KLM 48.90 49.50
Nal. Nederl 87— 87.40
Robeco 94.20 9390
Royal Dutch 196.40 196.20

TOKYO
Canon 1010— 1010.—
Fuji Photo 2780 — 2780 —
Fujitsu 970 — 950.—
Hitachi 863 — 846 —
Honda 1160— 1140 —
NEC 1500— 1490 —
Olympus Opl 1180 — 1160.—
Sony 3450— 3410.—
Sumi Bank 1830— 1820.—
Takeda 1590.— 1580.—
Toyota 1650 — 1540.—

PARIS
Air liquide 750 — 741 —
EH Aquitaine 290 — 289.10
BSN. Gênais 3560 — 3500.—
Bouygues 1129— 1125 —
Carrelant 2788 — 2780.—
Club Médit 488— 490.—
Docks de Fiance... 2090.— 2050 —
L'Oréal 3220— 3249 —
Matra 2080 — 2085.—
Michelin 2660— 2602.—
Moet-Hennessy 1970— 1961 —
Peiner 682— 675.—
Peugeot 876— 877.—
Total 380 — 373.—

LONDRES
Bril. 8 Am. Tabac . 383 M ——
BriL Petroleum 5.73 M 5.70 M
Impérial Chemical... 9 54 M 9.54 M
Impérial Tabicco... 3.72 M — —
Rio Tinto 629 M 6.27 M
Shell Tranip 7.93 M 7.90 M
Anglo Ara US» 11125M 11—rV
De Beers US» 6 75 M 6.72 M

INDICES SUISSES
SBS général 633.90 640 20
CS général 522 30 527 50
BNS rend oblig.... 4.48 4.47

CONVENT. OR du 10.6.86
plage Fr 20 300 —
achat Fr 19 910 —
base argent Fr. 340.—

NEW-YORK
Alcan 30 76 30.125
Amai 13.26 13125
Atlantic Ridt 5325 53 —
Bametl Banks 56.75 56.50
Boeing 62.875 62.25
Burroug hs 60.875 61.125
Canoac 12.375 12.25
Caterpear 52.125 51 —
Coca-Cola 119.125 118.125
Colgate 41.875 41.625
Control Data 24.125 23.125
Dow chewcal 59.875 59.375
Ou Pont 66 50 85 50
Eastaao Kodak....  59.75 59 25
Euon 60 50 60375
Fluor 15875 1575
General Electric... 81.25 80 25
General Mills 76— 80 50
General Motors 78 50 78.375
Gêner. Tel. Elec... 50 76 50125
Good year 32.75 32.75
Halliburton 22.25 ???5
Homestake 22— 21.75
Honeywell 75 875 74 625
IBM 146.625 145.125
lai Paper 63 50 63 75
Int Tel S Tel 45125 44 875
Linon 77 125 76 75
Meiryl Lynch 34 25 33.50
NCR 52 25 51.625
Pepsico 33 60 33 —
Plizer 68— 68 26
Sperry Rand 75 25 75 25
Teiaco 33.125 33 —
Times Mirror 66— 64.125
Union Pacilic 55.75 55.625
Upjohn 9675 94 50
US Sleel 20.50 20.125
United Techno 47.975 47 875
Xeroi 55.25 55 50
Zenith 24 875 24 25

INDICE DOW JONES
Serv. publics 189.17 188.02
Transports 761.63 772 75
Industries 1868.94 1855 86

Légende. G — Cours demandé.
B — Cours offert , L — Cours tiré au sort.
Rfl — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 19/06/86)'
Etats Unis 1822G 1.852B
Canada 1 305G 1 3358
Angleterre 2.745G 2.7958
Allemagne 82.10 G 82.90 B
France 25.55 G 26 25 B
Hollande 72.80 G 73.60 6
Italie 0.119G 01213
Japon 1.095G 11078
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suéde 25.15 G 25.85 B
Norvège 23.85 G 24 55 B
Danemark 21 90 G 22 50 S
Autitche 11.68 G 1180 8
Portugal 120 G 1 24 B
Espagne 127 G 1.31 B

BILLETS (COURS DU 19/06/86)'
Etats-Unis (U) 1.80 G 1.87 B
Canada (Ucan).... 1.29 G 1.36 B
Angleterre (10.... 2.65 G 2.65 B
Allemagne (100DM) . 81 50 G 83.25 B
France (100 Ir) 2530 G 26 40 B
Hollande (10011)... 72.25 G 74.50 B
Italie (100 ht) 0.115G 0.1258
Japon (100 yens)... 108 G 112 B
Bel gique (100 Ir)... 3 90 G 410 B
Suède (100 cr) 24 75 G 26 25 B
Norvège (100ci)... 23.50 G 25 — B
Danemark (100 ci).. 21 75 G 23.-8
Autriche (100 sch).. 1160 G 11.95 B
Portugal (lOOesc)... 117 G 1 33 B
Espagne (100 ptas).. 125 G 140 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20lr |... 136 —G 146 —B
angj. (souv new) en » 80 50 G 83 50 8
americ (20S| en s 400 —G 450 — B
sud-alnc 11 0t | en J 336.75 G 339.75 B
mes (50 pesos) en » 418.75 G 422 75 8

lingot (Ikg) 19950 —G 20200 — 8
1 once en S 337.50 G 340.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE) '
Lingot (1kg) 292.—G 308 — 8
1 once en t 5.06 G 5 08 B
¦ Cours communiqués à 17 h 30

BULLETIN BOURSIER

IDS
WASHINGTON (AP).- Plus de

1600 scientifiques ont signé une lettre
dans laquelle ils mettent en garde con-
tre le projet américain d'Initiative de
défense stratégique (IOS), dont les dé-
penses trop rapides risquent, selon
eux, de relancer la course aux arme-
ments.

RÉDUCTIONS
ROME (ATS/AFP). - Les auto-

mobilistes étrangers en Italie bé-
néficieront à partir de la semaine
prochaine d'une nouvelle gamme
de réductions sur l'essence et les
péages autoroutiers et auront
droit à l'assistance technique gra-
tuite, y compris une voiture de
remplacement en cas d'immobili-
sation de leur véhicule.

CORY AQUINO
MANILLE (AP). - La présidente Co-

razon Aquino a limité les pouvoirs des
militaires en décidant que tous les ci-
vils arrêtés par les forces armées depuis
son élection devront être traduits de-
vant des tribunaux civils. Depuis son
accession au pouvoir, Mme Aquino a
fait libérer 563 détenus politiques et

ordonné la libération de ceux qui sont
détenus par l'armée.

ARMES CHIMIQUES
GENÈVE (AP).- L'Union sovié-

tique continue à fabriquer des ar-
mes chimiques, mais elle pourrait
accepter un moratoire récipro-
que, a déclaré le négociateur so-
viétique à la conférence de Genè-
ve sur le désarmement.

LIBÉRÉ
BEYROUTH (AP).- Un nouvel ota-

ge chrétien a été libéré jeudi matin par
les musulmans armés qui l'avaient en-
levé au début de la semaine au mo-
ment où il franchissait la «ligne verte»
séparant les deux secteurs de Bey-
routh.

COCAÏNE
ANNECY (ATS/AFP).- Les

douaniers français du poste fron-
tière de Ferney-Voltaire (Ain) ont
arrêté un citoyen argentin qui
était en possession de 3.2 kg de
cocaïne dissimulés dans deux vali-
ses.

TÉLEX... TÉfcÉX... ÏÉLEX...
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Peut-être une issue
Affaire du Rainbow Warrior

WELLINGTON (ATS/AFP). - Le premier ministre néo-
zélandais David Lange a indiqué que les deux agents
secrets français emprisonnés en Nouvelle-Zélande à la
suite de l'affaire du Rainbow Warrior pourraient pur-
ger leur peine (10 ans) ailleurs, dans un «endroit mani-
festement français».

Dans une interview à la radio
néo-zélandaise mercredi, M. Lange
a évoqué cette possibilité dans le
cadre d'une «solution politique»
avec la France. Il a indiqué sans
autres précisions qu'il existait
«quelque 47» de ces «endroits
manifestement français » dans le
monde où les deux agents pour-
raient purger leur peine.

A la question de savoir si Paris
accepterait un tel déplacement
géographique, M. Lange a répon-
du: «C'est une question qu'il le
premier ministre français Jac-
ques Chirac devra étudier». «Je
pense qu'il est logique que ces
personnes soient confinées dans

un lieu manifestement français».
« Cela pourrait être la solution poli-
tique», a-t-il ajouté.

M. Lange a réaffirmé qu'il rejetait
«dans le cadre d'un arrangement,
toute remise en liberté» des deux
agents, le commandant Alain Ma-
fart et le capitaine Dominique
Prieur.

Par ailleurs, le secrétaire général
de l'ONU, Javier Perez de.Cuellar,
est «prêt à procéder au règlement
de l'affaire du Rainbow Warrior
dans un avenir très proche», indi-
que jeudi matin un communiqué
officiel diffusé simultanément par
Paris et par Wellington.

Le travail reprend à Tchernobyl
MOSCOU (ATS/Reuter). - Le travail a repris dans six exploitations agrico-

les des environs de la centrale nucléaire soviétique de Tchernobyl, où s'était
produite une fuite radioactive en avril, rapporte jeudi l'agence TASS.

Des experts ont établi qu'il n'y avait pas de risques et les agriculteurs
s'occupent à nouveau de pommes de terre et de fourrages. On ignore la
distance exacte qui sépare ces champs du réacteur endommagé, dont les
radiations se sont propagées en Europe après l'accident du 26 avril.

Selon TASS, les agriculteurs travaillent par roulement et leur état de santé
fait l'objet d'un contrôle constant, de même que l'état de la terre, de l'air et
de l'eau.

Les conséquences de la catastrophe sur l'agriculture n'ont pas encore été
établies très nettement. L'accident a entraîné l'évacuation de quelque
100.000 personnes et une forte baisse de la production d'électricité. Il reste
maintenant à surveiller ses effets à long terme sur la chaîne alimentaire,
indiquent les experts occidentaux.

Les autorités soviétiques ont donné l'assurance que les aliments étaient
contrôlés avant leur mise en vente.

Regain de terrorisme
Avant les élections espagnoles

BERNE (ATS). - Depuis la fin mai, l'aile «militaire » (dure)
de l'ETA a relancé une série d'attentats contre des instal-
lations touristiques de la côte méditerranéenne. L' organi-
sation séparatiste basque espère ainsi décourager les tou-
ristes à se rendre en Espagne et affaiblir par là-même
l'économie du pays.

Mardi , d'anciens membres de la
(fange «politico-militaire» du mou-
vement (ETA-PM), une branche qui
s'était dissoute d'elle-même il y a
deux ans, ont annoncé à la presse
qu'ils reprenaient le «combat armé»
sur la scène politique basque. Ils ont
par ailleurs invité les Basques à ac-
corder leurs suffrages aux candidats
du parti séparatiste Herri Batasuna
(Unité populaire), qui aurait des liens
avec les terroristes de l'ETA.

Mercredi. l'ETA a revendiqué au-
près du jou rnal basque «Egin», dans
un téléphone anonyme, l'attentat
commis la veille à Madrid, qui a coû-
té la vie à trois militaires. En avril, un
commando de l'ETA avait déjà tué
cinq gardes civils lors d'un attentat à
la voiture piégée à Madrid. Depuis le
début de l'année, 14 personnes ont
ainsi succombé à des attentats politi-
ques.

Durant la semaine précédant les
élections, plusieurs attentats ont été
commis dans des lieux touristiques.
Lundi, l'explosion d'une petite bom-

be, après un avertissement téléphoni-
que, a causé de menus dégâts dans
un hôtel d'Alicante. Le même jour,
une bombe a décimé la chambre d'un

hôtel de luxe à Marbella. Mardi, des
artificiers de la police espagnole ont
désamorcé une bombe dans un autre
hôtel de luxe de Marbella, découverte
dans une chambre lors d'un contrôle
de routine par le personnel de l'éta-
blissement.

Enfin, une bombe a explosé hier
matin dans un hôtel de Séville (Anda-
lousie), faisant un blessé léger, selon
un employé de l'hôtel.

Le sourire de Felipe Gonzalès à une petite fille. (Reuter)

LIMA (ATS/REUTER). - L'armée péruvienne est interve-
nue mercredi soir dans trois prisons de Lima pour y réprimer
des mutineries déclenchées par des rebelles avant la tenue
d'un congrès de l'Internationale socialiste (IS). Un haut res-
ponsable a fait état de nombreuses victimes.

« Nous devons nous tenir prêts, car il y a eu beaucoup de
morts parmi les terroristes et les troupes d'assaut», a déclaré
aux journalistes Armando Villanueva, secrétaire général de
l'Alliance populaire révolutionnaire américaine (APRA) au
pouvoir.

On ne dispose pas de chiffres officiels au sujet des victimes
des opérations militaires, lancées au terme d'une journée

marquée par des combats de rues et la découverte de bombes
dans des églises et divers édifices publics.

« Nous regrettons (...) qu'il n'y ait pas eu d'autre moyen de
faire respecter le principe d'autorité», a ajouté Villanueva.

Des soldats fortement armés ont bloqué l'accès des docks
de Callao, d'où a été lancée l'opération contre la prison d'EI
Fronton, située sur une île. D'autres mesures d'isolement ont
été appliquées autour des prisons de la ville. Neuf gardiens
ont été blessés par des prisonniers qui avaient ouvert le feu à
la mitraillette au cours d'émeutes déclenchées mercredi à El
Fronton. Quatre gardiens sont encore retenus en otage.

LONDRES (AP). - Un député
britannique a lu mercredi devant la
Chambre des communes une lettre
écrite par un ancien soldat et dans
laquelle ii affirme que M. Kurt Wal-
dheim savait qu'une trentaine de
prisonniers de guerre britanniques
avaient été exécutés en Grèce au
cours de la Deuxième Guerre mon-
diale en avril 1944: Le député a
déclaré que la Grande-Bretagne
était impliquée dans «un maquilla-
ge» à l'échelle planétaire du passé '
de l'ancien secrétaire général des
Nations unies.

- ' ' " ' •

Waldheim

Visite de Hu Yàobeng à Paris
PARIS (AP).- Le secrétaire général du parti communiste chi-

nois Hu Yaobeng, qui achevait jeudi une visite en France entamée
lundi dernier, s'est déclaré très satisfait de son séjour, comme le
président Mitterrand qui s'est estimé «heureux de poursuivre des
conversations engagées depuis déjà quelques années».

Au cours d'une conférence de pres-
se conjointe, les deux hommes ont fait
le bilan de cette visite de quatre jours,
qui s'inscrivait dans le cadre d'un péri-
ple en Europe qui a mené Hu à Lon-
dres et à Bonn.

« Mes visites en RFA, en Grande-
Bretagne et en France ont atteint leur
but et ont été couronnées d'un plein
succès », a déclaré M. Hu. Les discus-
sions avec le président Mitterrand
«ont été très amicales et très sincères».
«Sur certains points », a-t-il poursuivi,
«nos points de vue ne sont pas tout à
fait les mêmes. Mais sur les questions
touchant à l'amitié entre nos deux
pays, les points de vue sont identiques
et nous sommes parvenus à de nou-
veaux accords».

Quant à M. Mitterrand, il a été «ex-
trêmement intéressé » par ses conver-
sations avec M. Hu. «Nous avons par-
lé des quelques grands problèmes qui
intéressent le monde, des relations de
la Chine avec ses voisins, des problè-
mes de la paix et du développement.
En raison de notre situation géogra -
phique différente et de notre histoire

différente, nos angles de vue diffèrent
mais la conception générale est pareil-
le», a-t-il dit.

DÉSARMEMENT

M. Hu a souhaité que les relations
bilatérales se développent encore et
M. Mitterrand a souligné que «les
échanges se sont développés très net-
tement au cours des dernières années.
Ils ont augmenté de 40% entre 1984
et 1985, et cette montée très nette
continue».

MM. Mitterrand et Hu ont par ail-
leurs évoqué les questions internatio-
nales et notamment le désarmement.
Paris et Pékin partagent l'idée qu'il
faut «éviter que tous les problèmes
mondiaux soient envisagés sous le
seul angle des relations Est-Ouest», a-
t-il dit. «Il faut que les puissances, la
France et la Chine, échappent à la
course entre les deux grandes puis-
sances. C'est un terrain solide entre
nous».



Mandat de prestation 1987 des CFF au Conseil national

BERNE (ATS).- Le rail doit être traité comme la route. Fort
de ce principe, le Conseil national a accepté jeudi par 88 voix
contre 4 le mandat de prestation 1987 des CFF dont la principa-
le innovation consiste à rendre la Confédération responsable
des frais d'infrastructure, tandis que la régie assume les frais
d'exploitation. Le Conseil des Etats devra encore donner son
accord au projet pour qu'il entre en vigueur.

Le mandat 1982, qui expire à la fin
de cette année, a conduit à une ges-
tion plus commerciale des CFF, mais
l'objectif d'équilibre des comptes
n'a pas été atteint. C'est pourquoi le
Conseil fédéral a proposé une nou-
velle répartition des responsabilités
financières, tout en reprenant du
mandat 1982 l'idée de la séparation
en un secteur de service public et un
secteur libre.

Bien qu'aucun groupe ne se soit
opposé à l'entrée en matière, le pro-
jet a suscité certaines réserves au
sein des partis bourgeois: simple ar-
tifice comptable destiné à masquer
la réalité des déficits, estime le libé-
ral vaudois Claude Bonnard. Certes.

la facture sera la même, a répondu le
président des cheminots Jean Clivaz
(soc/BE), mais la nouvelle réparti-
tion est psychologiquement impor-
tante pour le personnel des chemins
de fer qui souffre de travailler dans
une entreprise déficitaire.

De son côté, le démocrate du cen-
tre zuricois Christoph Blocher craint
que le sytème ne conduise à une
mauvaise gestion. Il serait préféra-
ble, selon lui, de proroger le mandat
1982. Sa proposition de renvoi, à
laquelle s'est rallié M. Bonnard, a
été rejetée par 78 voix contre 26.

Le mandat 1987 sera applicable
jusqu'à l'entrée en vigueur de la lé-
gislation d'exécution des articles

constitutionnels sur la politique
coordonnée des transports, mais au
plus tard jusqu'à la fin de 1994. Il
stipule que la Confédération fixe les
prestations de service public (trans-
port régional des voyageurs et fer-
routage) et indemnise les coûts
d'exploitation qui en résulte. Elle as-
sume en outre la responsabilité f i-
nancière de la construction et de
l'entretien de l'infrastructure.

EXPLOITATION

De leur côté, les CFF aménagent
librement le secteur relevant de
l'économie de marché. Ce secteur
comprend le transport de voyageurs
sur longue distance, le trafic par wa-
gons complets et le trafic de détail.
Ils sont responsables financièrement
des coûts d'exploitation en résultant
et fournissent en outre une contribu-
tion annuelle fixée par le Conseil
fédéral pour l'infrastructure.

Développer la coopération
Entretiens entre Pierre Aubert et Abdou Diouf

M. Pierre Aubert et M. Abdou Diouf : entente cordiale (Keystone)

BERNE (AP). - Abdou Diouf. prési-
dent du Sénégal et de l'Organisation
de l'Unité Africaine (OUA), s'est en-
tretenu hier durant plus d'une demi-
heure avec le conseiller fédéral Pierre
Aubert après avoir rendu une visite de
courtoisie au président de la Confédé-
ration Alphonse Egli.

Abdou Diouf et Pierre Aubert ont
évoqué la situation politique en Afri-
que ainsi que les problèmes d'endette-
ment et de développement du conti-
nent africain, a indiqué Michel Pache,
porte-parole du département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

Sur le plan bilatéral, MM. Diouf et
Aubert ont constaté que les relations
entre la Suisse et le Sénégal étaient
bonnes. Le chef du DFAE et le prési-
dent Diouf sont convenus d'institu-
tionnaliser les visites entre les deux
pays.

Le président de l'OUA a rappelé que
son organisation condamnait la politi-
que d'apartheid pratiquée par l'Afrique
du Sud. Pierre Aubert lui a fait savoir
que la Suisse partageait ce point de
vue, mais qu'elle ne s'associera pas à
des sanctions contre l'Afrique du Sud,
car elle souhaite conserver des rela-
tions universelles. Le chef du DFAE a
précisé que la Suisse n'approuvait pas
une politique visant à isoler un pays.

Abonnement demi-tarif à 100 francs
BERNE (ATS).- Premier fruit de la session spéciale sur la

mort des forêts, l'abonnement demi-tarif CFF à 100 francs a
reçu hier l'aval du Conseil national. Après une volte-face des
radicaux, qui proposaient d'abord de renvoyer le projet au
Conseil fédéral, la Chambre du peuple a accepté, par 123 voix
contre 6, un paquet de six réductions tarifaires. Coût de l'expé-
rience qui durera 6 ans : 520 millions de francs. L'objet doit
encore être soumis au Conseil des Etats.

Destinées à améliorer la qualité de
l'air par un recours accru aux trans-
ports publics, les mesures choisies
s'appliquent tant au transport des
marchandises qu'à celui des person-
nes. Outre la réduction de l'abonne-
ment demi-tarif de 360 à 100 fr. et des
abonnements annuels des navetteurs,
il s'agira d'égaliser les prix des abon-
nements ferroviaires et d'autobus. Le
trafic régional sera amélioré par un

étoffement de l'horaire. Des rabats se-
ront octroyés pour le transport de mar-
chandises vers les ports de Bâle. Enfin
des facilités pour le transport des pro-
duits pétroliers est prévu.

Personne n'a contesté l'entrée en
matière. Le recours aux transports pu-
blics doit être encouragé par des ré-
ductions tarifaires. Tous les partis sont
d'accord. Le débat d'entrée en matière,
qui a duré 3 heures, n'en a pas moins
été largement alimenté par une propo-
sition de renvoi du projet au Conseil
fédéral, émanant du groupe radical.

Le projet est mal ficelé, il présente
des faiblesses : le financement de ses
mesures doit être étudié en détail et,
en outre, il faut établir d'abord un plan
d'ensemble, une conception globale
des mesures propres à améliorer la
qualité de l'air. Voilà en résumé les
réserves faites par le conseiller natio-

nal grison Peter Aliesch, au nom de
son groupe.

Combien de millions affecter à cette
expérience? Dans l'examen de détail,
la discussion a essentiellement porté
sur la grosseur de l'enveloppe finan-
cière et sur la durée de l'essai. Quatre
propositions étaient en lice, allant de
346 à 618 millions. Pour la durée, les
parlementaires devaient choisir entre 4
et 6 ans, ils s'en sont tenus à la propo-
sition du Conseil fédéral, soit 6 ans.

EXTENSION

L'enveloppe la plus grosse a été de-
mandée par une minorité socialiste de
la commission. Soutenue par la gau-
che, cette proposition souhaitait l'ex-
tension du rayon de validité de l'abon-
nement général et demi-tarif à toutes
les entreprises de transports, urbains y
compris. Elle a été écartée.

Les parlementaires ont préféré la so-
lution «moyenne» de la majorité de la
commission : 520 millions de francs.
L'enveloppe proposée par le Conseil
fédéral (490 millions) a ainsi été aug-
mentée de 30 millions au profit de
l'encouragement du transport ferro-
viaire vers les ports de Bâle.

Très suisse
La répartition nouvelle des res-

ponsabilités financières entre la
Confédération et les CFF, telle
qu'elle est prévue dans le cadre du
mandat de prestations 1987, a été
mise en cause au Conseil national
par deux députés pourtant réputés
peu contestataires, MM. Bonnard,
libéral vaudois, et Blocher, UDC
zuricois.

Depuis 1982, le mandat de pres-
tation des CFF distingue entre ob-
jectifs de gestion et tâches relevant
de l'économie nationale, ces der-
nières faisant l'objet d'indemnisa-
tions. La nouvelle répartition,
conçue pour permettre la fin des
déficits, va plus loin en laissant à la
régie la responsabilité financière de
l'exploitation, tout en mettant à la
charge de l'Etat central les dépen-
ses d'infrastructure, comme pour la
route.

Or, ont estimé MM. Bonnard et
Blocher, ce système est boiteux. La
comparaison avec la route, a no-
tamment observé le député vau-
dois, ne joue pas compte tenu des
différents modes d'utilisation et
aussi parce que la route est payée
par ses usagers, le rail étant quant
à lui financé par l'ensemble des
contribuables. De plus, il ne s'agit
que d'un artifice comptable destiné
à masquer la réalité des déficits,
l'opération, pour la Confédération,
étant neutre. Que l'entreprise de-
meure dans les chiffres rouges ne
doit pas décourager le personnel
des CFF, a encore dit M. Bonnard,
dès l'instant que les causes du dé-
ficit sont clairement démontrées.
Enfin et surtout - M. Blocher insis-
tait sur cet aspect -, la question
est celle de l'esprit dans lequel se-
ront consentis les investissements
d'infrastructures, et il est illusoire
de penser que l'on peut dissocier
responsabilité matérielle et respon-
sabilité financière.

A certains égards, l'argumenta-
tion ne manque pas de pertinence.
La proposition de renvoi au
Conseil fédéral présentée par
M. Blocher, au profit de laquelle
M. Bonnard avait retiré la sienne, a
cependant été rejetée à la forte ma-
jorité de 78 voix contre 26. Rai-
sons vraisemblables de ce vote :
l'existence effective de distorsions
de concurrence entre le rail et la
route, le fait, souligné par
M. Schlumpf, que le parlement
sera compétent en matière d'inves-
tissements d'infrastructure, enfin
des considérations en définitive
psychologiques, mais pas indéfen-
dables, sur les inconvénients de
déséquilibres financiers constants
- il est vrai que ces déficits répé-
tés, cela fait désordre-

Un vote très suisse, en somme,
mais aussi une situation dans la-
quelle les conditions du nouveau
mandat sont apparues clairement.

Etienne JEANNERET

Un tympan d'OscilIoquartz pour
une oreille tendue vers le monde
L'honnêteté mais aussi l'expé-

rience vécue nous obligent à dire
qu 'à force de travailler dans les
microprocesseurs, les minuscules
cristaux de quartz et / 'infiniment
petit, la SMH et ses sociétés affi-
liées deviennent de plus en plus
difficiles à voir et à trouver... Pre-
nons le cas d 'OscilIoquartz, l 'un
des surdoués de la famille, encore
le fruit du flair d'Ebauches SA, qui
remettait hier aux PTT, et c 'était à
Vernier, une baie génératrice de
fréquence pour la synchronisation
du réseau des télécommunica-
tions.

Pour le profane, il ne s 'agit que
d'une armoire de 2 m 10 de haut
bourrée de petites choses géniales
et celle-ci servira de nerf auditif
plus que de tympan à la grande
oreille qu 'on vient d'installer là-
bas et qui captera données et
messages venant d'Amérique du
Nord via satellite. Le courant ne
passera pas dans un seul sens;
elle enverra tout autant d'informa-
tions. Oscilloquartz brille dans ce
genre de techniques, domine le
marché et quand on demande à
son directeur de parler de ses con-

currents, il le fait évidemment
avec un léger sourire. Il en a
même traité un d'insouciant. C'est
tout dire...

L'OREILLE SUR LE TOIT

Le rendez-vous avait été fix é
dans un ancien central désert
comme le crâne de Chantai Goya,
coincé entre un gros dépôt d 'hy-
drocarbures et une assez vieille ci-
menterie. C'est là, sur le toit, que
les PTT ont installé leur grande
oreille blanche. La jungle gene-
voise étant souvent impénétrable
pour qui n 'est pas né au bord de
ces marigots, nous avions quel-
que retard et les autres étaient
peut-être en avance. Car une ar-
moire, c 'est vite vu! La barbe de
barde de M. R. Jeannet ne passe
pourtant pas inaperçue; mais non,
c 'était le désert...

Seuls quelques techniciens mi-
lanais de GTE installaient l'autre
partie du «hardware». L'un d'eux
prit son walkie-talk ie :

- Pronto ! Felice...
Ce Felice était sur le toit, mais il

y était seul. On a finalement re-

trouvé les gens d'OscilIoquartz et
ceux des PTT de l'autre côté de la
voie ferrée qu 'on ne pouvait fran-
chir qu 'au prix d'un long détour.
Mais l 'entreprise neuchâteloise ne
passe pas son temps à écouter le
monde. De telles armoires qui
sont vendues dans de nombreux
autres pays dont Hong-kong
équiperont progressivement tous
les centraux suisses. Des ingé-
nieurs ont donné mille précisions
dont tout le monde n 'a peut-être
pas décelé le nectar, mais on peut
faire confiance à Oscilloquartz.

TÉLÉPHONE ROSSE....

En revanche, les moments qui
suivirent furent très enrichissants
en compagnie de M. André Kae-
ser, de la direction générale des
PTT, et de M. Breithaupt, de la
direction genevoise. Leur conver-
sation, la finesse et l 'humour du
premier, le bon sens de l'autre fu-
rent une oasis de fraîcheur après
la traversée du désert... et de la
voie ferrée!

CI.- P. Ch.

DISTINCTION
GSTAAD (ATS).- Hans Rytz,

habitant â Gstaad (BE), s'est vu
remettre hier le titre de «cheva-
lier de la route du mois de mai».
Par une nuit glaciale, il avait
sauvé la vie d'un automobiliste
grièvement blessé lors d'un ac-
cident survenu au soir du
26 mars dernier à Grund, près de
Gstaad.

GOESGEN
BERNE (ATS).- Samedi aura lieu

ce qui pourrait être la plus grande
manifestation anti-atomique de tous
les temps organisée en Suisse : entre
20.000 et 30.000 personnes sont at-
tendues devant la centrale nucléaire
de Goesgen-Dàniken. Bien que des
rumeurs fassent état de risque d'af-
frontements à cause «d'éléments
durs» venus notamment d'Allema-
gne, tant les organisateurs que la po-
lice s'attendent à une manifestation
pacifique.

RÉFUGIÉS
LAUSANNE (ATS).- Pour

marquer son 50me anniversaire.
l'Office central suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) a ouvert hier,
au forum de l'Hôtel de ville de
Lausanne, une exposition appe-
lée «Les racines coupées », qui
peut être vue jusqu'au 28 juin.
Cette présentation est compo-
sée de documents, photos, des-
sins d'enfants et films sur le thè-
me de l'accueil de l'étranger en
Suisse, qu'il soit réfugié, travail-
leur immigré ou touriste.

RECHERCHE
BÂLE (AP).- Ciba-Geigy va créer

un Centre international de recherche
au Japon. Celui-ci sera édifié dans
l'enceinte du siège de Ciba-Geigy
Japon, à Takarazu ka. En 1989, le
centre comprendra 6000 mètres car-
rés de locaux dans lesquels 120 à

130 chercheurs seront occupés.

CRÉDITS
ZURICH (ATS).- Le nombre de

crédits accordés par les mem-
bres de l'Association suisse des
banques de crédit et établisse-
ments de financement a aug-
menté, en 1985, de 4,1 % à
316.837 (1984: 303.871). Le volu-
me de ces crédits est, quant à
lui, passé de 3,90 à 4,43 milliards
de fr., indique l'associaiton.

BD
SIERRE (ATS).- Sous un soleil de

plomb, le coup d'envoi du 3me Festi-
val international de la bande dessinée
a été donné hier à Sierre. Le prési-
dent du gouvernement valaisan Ber-
nard Comby, le président de Sierre, le
comité d'organisation, de même que
son Excellence l'ambassadeur John
Rich ont évoqué la place prise au-
jourd'hui par le 9me art dans la cultu-
re occidentale.

RETIRÉE
BERNE (ATS). - Lancée au dé-

but de l'an dernier par la section
bernoise des Routiers suisses,
l'initiative populaire «contre
une taxe fédérale inappropriée
sur les poids lourds » a été reti-
rée en faveur de celle du journa-
liste bâlois Bernhard Bôhi « pour
la suppression de la taxe sur les
poids lourds».

STATIONS SPACIALES
MONTREUX (ATS). - La poursui-

te de la collaboration en vue du déve-
loppement de stations spatiales in-
ternationales dans un esprit de saine
compétition, telles ont été les préoc-
cupations des quelques quarante dé-
légués qui ont participé aux trava ux
de mercredi et jeudi du congrès Spa-
ce Commerce 86 qui se tient jusqu'à
vendredi à Montreux.

PU RHÔNE AU RHIN

La Loterie romande innove
LAUSANNE (ATS). - Les comptes de la Loterie romande

sont tenus conformément à la loi et aux statuts : c'est ce
qu'ont fait savoir le bureau fiduciaire et la commission de
vérification des comptes, à l' occasiontd'une conférence de
presse donnée par la direction de la loterie, hier, à Lausan-
ne. Cependant, vu le développement de celle-ci, les exigen-
ces comptables prévues dans les statuts nécessitent une
adaptation.

Les bénéfices distribués en
1985, à 2000 institutions d'utilité
publique, culturelles ou de recher-
che, ont atteint 22,2 millions de
francs, soit 0,9 million de plus
qu'en 1984. La comptabilité et le
bilan ont été contrôlés par le bu-
reau fiduciaire et la commission
de vérification et reconnus exacts
par l'assemblée générale du 7 juin
dernier. Les résultats globaux
n'ont jamais été contestés et l'as-
semblée a admis les comptes, le
bénéfice et la gestion de 1985.

Pour remplacer les tranches à
tirage différé, devenues déficitai-

res depuis plusieurs années, la Lo-
terie romande a annoncé un nou-
veau jeu avec connaissance im-
médiate du gain, «Télécash», qui
sera mis sur le marché en septem-
bre prochain. D'autres innova-
tions ont été présentées, hier,
dans le cadre d'une nouvelle poli-
tique de vente.

M. Alain Barraud ayant aban-
donné à la fin de l'année dernière
la direction de la Loterie romande,
pour ne conserver que la prési-
dence, ses tâches directoriales
vont passer dans les mains de M.
Philippe Maillard, qui portera le

titre de secrétaire général à dater
du 1er juillet prochain. M. Barraud
a déclaré que, forte des succès qui
ont fait sa prospérité actuelle, la
Loterie romande poursuivrait et
développerait ses activités; et cela
en dépit de la concurrence crois-
sante des loteries étrangères et de
tendances unificatrices vers une
seule loterie suisse, à prédomi-
nance alémanique.

SOLUTIONS NOUVELLES
Mais, a-t-il ajouté, «les loteries

suisses sont condamnées à court
terme» si des solutions nouvelles
ne sont pas trouvées, par exemple
des tirages internationaux de très
gros lots sur un plan européen;
une idée en voie de réalisation et
qui pourrait se concrétiser à la fin
de 1987, avec une quinzaine de
pays participant à une Loterie eu-
ropéenne.

GENÈVE/BERNE (AP). - Le trajet
Genève-Zurich en 57 minutes : tel
est le pari d'un projet de train souter-
rain à grande vitesse baptisé Swiss-
métro qu'a développé durant ses loi-
sirs Rodolphe Nieth, ingénieur aux
CFF. Swissmétro repose sur l'appli-
cation à une grande échelle de tech-
niques déjà connues. Il permettrait,
dans un premier temps, de relier six
grandes villes par des trains à même
de circuler à des vitesses de 350 à
420 km/h.

Devisé à quelque sept milliards de
francs, le projet commence à inté-
resser les politiciens. Le conseiller
national Sergio Salvioni (PRD/TI)
s'apprête à déposer un postulat de-
mandant que Swissmétro soit sou-
mis à une étude de faisabilité. Celle-
ci devrait être terminée avant la dis-
cussion finale sur Rail 2000. Les

CFF se montrent plutôt réservés face
à ce projet qu'ils qualifient de «très
futuriste».

Rodolphe Nieth s'occupe actuel-
lement de la ligne CFF entre Genève
et l'aéroport de Cointrin. Il a expli-
qué que l'idée d'un métro suisse
avait germé dans sa tête en train,

lors d'une discussion entre amis.
Soutenu par plusieurs professeurs
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, l'ingénieur a pris sur ses
loisirs depuis 1978 pour affiner son
projet.
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LOÈCHE (ATS). - Le jeune Cédric Antille, 14 ans, qui était
recherché en Valais depuis près de six semaines, a été retrouvé
mort hier dans une cabane d'alpage, au-dessus d'Albinen. Selon
le jugeinstructeur chargé de l'enquête, les investigations de la
police et les analyses de l'institut de médecine légale permettent
d'exclure l'hypothèse d'un crime. Domicilié à Niouc, au-dessus de
Sierre, l'adolescent avait disparu le 7 mai dernier.

Cédric retrouvé mort

: GRAND CANYON VILLAGE/BERNE (ATS/AFP). - Deux touristes suis-
ses, onze néerlandais, un sud-africain figurent parmi les vingt-cinq
morts de la collision entre un hélicoptère et un avion bimoteur mercredi
matin au-dessus du Grand Canyon (Arizona), où les deux appareils
effectuaient des vols touristiques, ont annoncé les autorités.

Au nombre des victimes figurent Heinz et Béatrix Schlegel, un jeune
couple de Fahrweid, dans le canton de Zurich, et qui se trouvait en
vacances aux Etats-Unis, a indiqué jeudi le Bureau de voyages de la
banque Leu à Zurich.

Les onze autres victimes sont toutes de nationalité américaine et
seules les identités des pilotes de l'avion, James Ingraham et Bruce
Grubb, et celui de l'hélicoptère, John Thybony ont été révélées.
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Touristes suisses tués


