
Jours de bataille
Front de l'audiovisuel en France

PARIS (AP). - L'information à la télévision française est deve-
nue le principal sujet du débat politique. Le durcissement du ton
du gouvernement sur cette question délicate a suscité samedi de
vives réactions de la part de la présidente de la Haute-Autorité de
l'audiovisuel et du part i socialiste, alors que deux ministres emboî-
taient le pas à l'hôte de Matignon.

M. Jacques Chirac avait vendredi
mis en garde les journalistes de la télé-
vision contre les commentaires «trop
systématiquement excessifs et défor-
mateurs». Il avait certes auparavant
approuvé l'absence de «chasse aux
sorcières», mais avait immédiatement
affirmé: «Il y a .tout de même un équi-
libre à maintenir» avant d'évoquer
l'utilisation régulière de «la procédure
de déclaration du gouvernement pour
faire des mises au point jour après
jour» pour «corriger» tel ou tel com-
mentaire.

Ces propos ont été repris samedi par
François Léotard et Philippe de Vil-
liers. Le premier a dénoncé les «Tartuf-
fe du service public» et souhaité que
«le pluralisme et le respect des gens
prévalent dans le service public». Stig-
matisant parti communiste et parti so-
cialiste, le ministre de la culture et de

la communication a ajouté qu'il ne fal-
lait pas que «certains se cachent der-
rière le mauvais argument du service
public pour faire œuvre partisane».

De son côté, le secrétaire d'Etat au-
près du ministre, M. de Villiers, a dé-
claré que le chef de gouvernement
n'avait « pas voulu menacer les journa-
listes». Réaffirmant que le gouverne-
ment n'entendait pas mener de chas-
ses aux sorcières, il a toutefois ajouté,
à propos du projet de loi sur l'audiovi-
suel, que «l'action du gouvernement
doit être présentée de façon objective»
et rappelé que si ce n'était pas le cas,
la procédure de déclaration du gou-
vernement pourra être utilisée.

RÉACTIONS

Réagissant aux propos du premier
ministre, les présidents des trois chaî-
nes publiques ont publié un commu-
niqué rappelant que «seule la Haute-
Autorité de la communication audiovi-
suelle est habilitée à veiller avec eux
au bon équilibre de l'information».
Sous-entendu: nous n'avons rien re-

marqué de ce côté-là , et si cela avait
été le cas, la Haute-Autorité est com-
pétente, pas l'hôtel Matignon.

Mme Michèle Cotta, présidente de
la Haute-Autorité, s'est déclarée «sur-
prise» par les propos du premier minis-
tre. Elle a affirmé que l'institution
n'avait été saisie d'aucune plainte de
la majorité ou du gouvernement au
sujet de l'information télévisée, et
qu'elle n'avait elle-même pas remar-
qué de «dérapages» dans cette infor-
mation.

Enfin, le parti socialiste a saisi la
balle au bond. M. Queyranne, porte-
parole du PS, a affirmé que «les mises
en garde annoncent les mises au pas».
«A un groupe privé ami, la tâche de
normaliser la rédaction de TF1, au
gouvernement celle de transformer
Antenne 2 en chaîne officielle», a
ajouté M. Queyranne.

Après 1981 déjà, les socialistes
avaient imputé les difficultés du gou-
vernement aux journalistes formés à
l'école libérale et ne saisissant pas les
subtilités d'une politique de gauche.
Et en 1974-1976, premier ministre, M.
Chirac avait critiqué les «persifleurs »
des radios périphériques. La nouveau-
té de 1986 est que ces critiques visent,
entre autres, les journalistes d'une
chaîne en passe d'être privatisée.

Un beau champion
Young Boys a remporté samedi soir à la Maladière le titre de champion de Suisse.

L'équipe bernoise a brillamment battu Neuchâtel Xamax par 4-1, au terme d'un match
splendide joué devant 21.500 spectateurs. Les nombreux supporters de la formation de la
capitale ne se sont pas fait faute de fêter leurs favoris, comme le prouve notre document.
On reconnaît de gauche à droite Wittwer (No 16), Prytz (torse nu), Conz (No 5). Weber
(No 4), Lunde (torse nu, de dos) et Zuffi (No 7) en pleine euphorie.

Lire en page 13. (Avipress-P. Treuthardt)

W T •Un vrai
déluge

La ligne de chemin de fer Berne, Bolligen, Worbbhan n'a pas résisté à
la tempête. (Keystone)

FRIBOURG/BERNE (ATS). -
Des pluies torrentielles d'une rare
violence se sont abattues vendre-
di soir sur les régions de Berne et
Fribourg ainsi que nous l'avons
relevé dans notre édition de sa-
medi. Les dégâts aux habitations
et aux cultures se chiffrent par
millions de francs. Une femme
âgée de 62 ans est morte noyée
dans sa cave à Boll , près de Ber-
ne, tandis qu'un pompier a été
blessé. Plusieurs routes ont dû
être barrées, les trains entre Lau-
sanne et Berne ont dû être dé-
tournés par .Neuchâtel.

Dans le canton de Fribourg,
l'orage a touché presque unique-
ment la région située à l'ouest du
chef-lieu. A Autigny, deux ruis-
seaux sont sortis de leur lit et un
appartement a été envahi par la
boue à la suite d'un glissement de
terrain. Ailleurs, des arbres ont
été arrachés, des maisons enva-
hies par les eaux et les cultures
endommagées.

Même scène dans la région à
l'est de Berne, à Vechigen et à
Boll, où trois rivières sont sorties
de leur lit, inondant routes et
champs. Plus de deux cents mai-
sons ont été touchées.

Courir pour l'Afrique
Neuchàtelois à Genève

De New-York à Rome, de Moscou à
Paris, de Toronto à Genève, des dizai-
nes de milliers de personnes ont couru
simultanément hier pour venir en aide
à l'Afrique. A la veille de la première
session spéciale de l'assemblée géné-
rale de l'ONU consacrée à l'Afrique,
l'UNICEF avait mis sur pied la course
la plus incroyable que l'on ait jamais
vue dans le but de sensibiliser les diri-
geants politiques des pays industriali-
sés aux problèmes du continent noir.

Pari tenu, puisque, dans le monde
entier, cette manifestation a connu un
succès retentissant. Comme nous
l'avons déjà annoncé (voir FAN-L'Ex-
press du 23 mai) quelque 70 appren-
ti (e)s du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchàtelois
(CPLN) se sont rendus dimanche à
Genève pour parcourir la distance
symbolique de 6 km et remettre cha-
cun 10 fr. à l'UNICEF.

Voici les Neuchàtelois à leur départ
du chef-lieu, hier en début d'après-
midi.

PLEINS D'ENTHOUSIASME. - Les Neuchàtelois l'étaient à leur départ
pour Genève. (Avipress Pierre Treuthardt).

Pour Elio
Le Britannique Nigel Mansell, sur Williams-Honda (no-

tre photo Regter), a remporté le Grand prix de Belgique à
Spa-Francorchamps. Il a dédié son succès à son ex-coé-
quipier Elio de Angelis, disparu tragiquement il y a une
dizaine de jours.

Lire en page 16.
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Terrible embardée
Deux morts

près de
Cornaux
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Entre Mitterrand et Chirac, ce
n'est pas encore la rupture. C'est
déjà la crise. Les dernières mesures
gouvernementales, les récentes dé-
clarations de Chirac et de ses mi-
nistres viennent de sonner le glas
de l'armistice. De cette coexistence
que personne, déjà, n'appelait plus
cohabitation. Alors, Paris s'interro-
ge. Mitterrand signera-t-il? Oui ou
non apposera-t-il son paraphe au
bas des ordonnances déjà prévues,
quand le moment sera venu de
conclure ? Au bas de celles que
Chirac prépare encore? Deux mois
de nouvelle législature : c'est peu.
A peine le temps de quelques in-
vectives. Mais, en dépit des mo-
tions de censure repoussées et
d'une majorité parlementaire étroi-
te mais fidèle, voici la nuée. L'ora-
ge, dit-on, est pour juin.

Ce n'est pas assez d'avoir la con-
fiance des élus et de légiférer au
pas de charge. Encore faut-il que
Mitterrand approuve et sanctionne.
Or, à ce qu'il paraît, il ne s'agit plus
de savoir si Mitterrand dira non
mais de prévoir quand et sur quel
sujet. Un non de Mitterrand serait
arbitraire, incongru, insensé? La
constitution lui en donne le droit.
On sent qu'il va en user. Déjà, sur
certains sujets, la vraie bataille est
engagée. Notamment sur le front
de l'audiovisuel. Une bataille qui
ne peut laisser la SSR indifférente
quant à l'importance et à la nature
de certaines retombées concernant
les programmes.

Ordonnances économiques, so-
ciales, électorales, sur la privatisa-
tion : parcours vainqueur pour Chi-
rac. Manque le sceau, l'aval, la
caution, le quitus. Tout donne à
croire que, sur un certain nombre
de sujets, ils ne seront pas donnés.
Lors de son pèlerinage à Solutré -
le même depuis 40 ans - Mitter-
rand a révélé son opposition réso-
lue à certains textes clés du gou-
vernement. Le ton et l'intensité des
polémiques, l'intensité des exclusi-
ves et des mises en garde, les vo-
lontés hostiles et contradictoires
des vrais pouvoirs témoignent que
l'affrontement est proche.

Les milieux qui se croient bien
informés assurent que Mitterrand a
déjà informé Chirac qu'il ne dis-
soudrait pas l'Assemblée dans les
formes habituelles. Le président es-
time en outre que le référendum est
une «arme élimée». Alors Mitter-
rand croit posséder l'arme suprê-
me: sa démission. Refuser de si-
gner certaines ordonnances qui
risquent selon Mitterrand de «met-
tre en péril l'unité des Français»,
c'est affaire de conviction, de style
et de stratégie... Mais attention!
Démission, mais pas n'importe la-
quelle et pour faire n'importe quoi.
Pas de démission-retraite mais dé-
mission pour en appeler au suffra-
ge universel. Ainsi, quel que soit le
vainqueur, va disparaître la Ve Ré-
publique. Une nouvelle fois la
France est prisonnière de ses pro-
pres démons. Dans le désordre et
la division.

L. GRANGER
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Lors du Grand prix d'Allemagne au Nurburgring, le
Français Christian Sarron (notre photo EPA) a fait une
chute très spectaculaire alors qu'il luttait pour une place
sur le podium en catégorie 500 cm3. Heureusement pour
lui, il ne souffre «que» d'un pied cassé.

En 250 cm3, Bolle et Cornu ont marqué des points pour
la troisième fois d'affilée en terminant respectivement
6me et 7me.

Lire en page 18 les commentaires de notre envoyé spécial
Pierre-André Romy.



Veledes ou comment être solidaire
Assemblée des détaillants suisses de l'alimentation

Décimés depuis 30 ans, face à la forte concurren-
ce des grandes surfaces, prétérités au point de
vue fiscal, les détaillants de l'alimentation ne per-
dent pas courage. L'assemblée générale Veledes
qui les a réunis hier au château de Neuchâtel leur
a permis de faire le point et d'envisager l'avenir
avec optimisme. En seconde partie, M. Claude
Frey, conseiller national et communal leur a ap-
porté ses encouragements.

La journée s'est ouverte par l'as-
semblée des détaillantes Veledes. Les
femmes sont doublement partie pre-
nante dans le commerce de l'alimen-
tation. Le sort d'un grand nombre de
petits magasins est entre leurs mains,
plusieurs d'entre elles sont seules
pour les assumer et pourtant, il leur
était très difficile de se faire entendre.

Elles se sont donc groupées en as-
sociation, en 1964, à Fribourg. De
l'autre côté du comptoir, il y a les
clientes; elles aussi se constituèrent
en association l'année suivante. Tant
il est vrai que c'est par ce contact
quotidien avec les besoins et les dé-
sirs de chacun que le commerce de
détail restera toujours irremplaçable.
La présence d'une épicerie fait toute
la différence entre un village qui a
gardé une âme et une cité-dortoir. La
diversification des points d'achat
permet aussi d'éviter de longs trajets
en voiture polluants et dangereux et
qui finalement ne font pas faire tant
d'économies.

NOUVEAU JOURNAL
POUR

LES CONSOMMATEURS

Au cours de l'assemblée générale
(eng lobant également l'association
des détaillantes), dirigée par M. G.
Sulser, président cantonal, l'ordre du
jour a été tenu sans discussions ou
oppositions majeures. Une nouvelle
prestation Veledes va se mettre en
place dès septembre.

Il s'agit de la création d'un journal à
distribuer aux consommateurs, par
l'entremise des détaillants locaux.
Son titre est français : «Vis-à-vis»,
mais pour l'instant, il ne paraîtra
qu'en allemand, a raison de 11 numé-
ros par an. Une version française est
prévue pour 1987. La cotisation an-
nuelle, ainsi que l'abonnement à la
revue interne Veledes restent inchan-
gés. M. Alors Schindler, de Neuchâ-
tel, est nommé réviseur des comptes.
Hommage a été rendu à l'activité de
Mme Martignoni qui contribua à la
fondation de l'association des détail-
lantes Veledes et qui a toujours com-
battu pour la promotion de la femme.

Elle a aussi apporté une contribu-
tion importante à la revue par ses
articles. Avec M. Alphonse Chevrolet
de la section jurassienne AJDA, elle
reçoit une médaille d'or. Enfin, le Va-
lais a été désigné, pour l'assemblée
1987. Avant de clore l'assemblée, M.
Sulser a rappelé la menace qui pèse
sur Usego et recommande la partici-

pation de tous, pour l'assemblée du
Kursaal de Berne, du 26 mai.

M. FREY ET LES TOURMENTS
DE LA ZONE PIÉTONNE

L'accord des commerçants n'est
pas facile à obtenir, M. Claude Frey
en sait quelque chose. Si le projet de
zone piétonne a été mené à bien, ce
n'est pas sans peine. Réveillé la nuit
par des téléphones anonymes, mena-
cé de manifestations diverses, il est
parvenu à faire de la zone piétonne
de Neuchâtel une des réalisations les
plus importantes de Suisse, en pro-
portion avec la surface de la ville. Les
habitants du centre ont également
augmenté, depuis sa création en
1979.

M. Claude Frey s'est attaché à ana-
lyser brièvement les conditions qui
pourraient favoriser le commerce de
détail dans les années à venir. Il cons-
tate qu'en Suisse, la fiscalité et les
réglementations diverses ont une in-
fluence croissante sur les charges
d'exploitation et les investissements.
Pour créer un cadre favorable, il faut
premièrement éviter les distorsions
créées par une législation injuste,
comme celle qui favorise les coopéra-
tives. Ce problème fait régulièrement
surface, comme le monstre du Loch
Ness.

Il y a en effet un fossé, entre les
coopératives d'antan qui étaient des
sociétés d'entr'aide et les entreprises
d'aujourd'hui qui sont devenues ca-
pitalistes, avec un seul but: le profit.

VELEDES - S'unir pour ne pas disparaître. (Avipress-P. Treuthardt)

La législation ne tient pas compte de
cette évolution. Elle a encouragé la
concentration des centres d'achat en
zone urbaine, la plus forte d'Europe,
déclare M. Frey. La réduction des im-
pôts a été adoptée dans les cantons
de Vaud et Neuchâtel, mais elle est
relativement peu efficace , quoique in-
téressante à court terme. M. Frey
suggère plutôt une refonte globale du
système helvétique, favorisant une
imposition indirecte, la fiscalité ac-
tuelle frappant surtout les détaillants.

LOURDEUR
DES RÉGLEMENTATIONS

Les petites entreprises sont soumi-
ses à une multitude de lois, arrêtés et
ordonnances qui ne tiennent pas tou-
jours compte du bon sens. Il serait
préférable d'envisager chaque déci-
sion nouvelle du point de vue des
conséquences d'application et d'en
déterminer les effets sur les petites
entreprises, avec des possibilités d'al-
légements pour elles.

Il cite un exemple de coûts d'inves-
tissement montant à 1400 francs par
m2, pour une boulangerie compor-
tant un service de deux tables, pour
moins de 10 personnes.

Aussi durement frappées par la
conjoncture que l'industrie, même si
l'on en a moins parlé, 6000 épiceries
restent dans la bataille, dont 1500 en
pays romands, leurs services sont
précieux pour le ravitaillement du
pays, ainsi que pour les régions iso-
lées et les personnes âgées.

L. A.

Un grand violoniste
de passage à Neuchâtel

On est en droit de se demander ce
qu'il faut aux musiciens pour les inci-
ter à se déplacer. Alors qu'on annon-
çait la venue à Neuchâtel de Giovanni
Guglielmo, premier violon de l'Orches-
tre de «La Fenice» de Venise, c'est un
tout petit public qui s'est rendu jeudi
soir au Conservatoire pour l'écouter.

Du moins les auditeurs présents au-
ront pris un plaisir sans mélange à
découvrir un maître du violon qui s'est
forgé une technique superbe, qui pos-
sède un son chaleureux et un sens
parfait de la phrase.

Spécialisé dans le répertoire du
XVIIe et du XVIIIe siècle, Giovanni
Guglielmo aborde cependant sans
complexe celui du XXe. La première
partie de ce récital était dédiée aux
compositeurs qui illustrèrent ce qu'on
peut appeler l'âge d'or du violon ita-
lien: Vivaldi, Tartini, Somis et Veracini.

Avec Vivaldi, on retrouve cette ma-
nière puissante, aisée et dynamique
d'écrire qui lui vaudra l'admiration de
J.-S. Bach, et la Sonate RV 755 met
en lumière l'habileté du compositeur.

Tartini pour qui Giovanni Guglielmo
a une prédilection marquée a laissé
une œuvre presque entièrement con-
sacrée au violon. On sent à l'écoute de
la Sonate pour violon seul (Bd 1 ) l'in-
time connaissance que l'auteur avait
de son instrument.

Quant à G.-B. Somis, il reste en
deçà, aussi bien au point de vue de
l'inspiration que de la variété, un peu à
l'image de Veracini qui lui succédait.

En deuxième partie, on découvrait la
Sonate en si min. op 29 pour violon et

piano de Busoni. Située au carrefour
des influences italiennes et germani-

'.' ques, l'inspiration de Busoni a souvent
:̂ jpuelques peines à assimiler cet anta-

gonisme pour en faire sa matière pro-
pre. Pourtant on devine un auteur at-
tentif à la forme, cherchant l'expres-
sion concentrée et la variété des colo-
ris. A notre sens, c'est le « Molto soste-
nuto» central qui domine cette sonate,
au cours de laquelle on ne s'ennuie
jamais. Ce qui est trop rare pour ne pas
le souligner...

Enfin un grand coup de chapeau à
l'accompagnateur de G. Guglielmo:
Enzo Mabilia, un pianiste dont on en-
tendra encore parler.

J.-Ph. B.

Hauterive chante
La Fête de chant du district de Neuchâtel a réuni 350 chanteurs à

Hauterive. Chœurs d'enfants samedi, chœurs mixtes et chœurs
d'homme dimanche, ont été très applaudis sous la cantine de fête
installée près du centre sportif. Nous reviendrons sur cette importante
manifestation.

À L'UNISSON.- La Chanson landeronnaise, dirigée par Francis
Perret. (Avipress-P. Treuthardt)

Mardi 27 mai 1987, 147me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter : Zita (ser-
vante, morte en 1278 en Tosca-
ne), Augustin.

Anniversaires historiques :
1 985 - Ouverture à Rome du pro-

cès des «complicités bulgares » d'Ali
Agça, le jeune Turc qui a tenté d'as-
sassiner Jean-Paul II le 13 mai 1 981.

1983 - Israël envoie des renforts
de troupes et de blindés au Liban
pour répondre à des manœuvres sy-
riennes près des hauteurs du Golan.

1976 - Le général Eanes est élu
président de la République portugai-
se.

1964 - Le premier ministre indien
Jawaharlal Nehru meurt à 74 ans.

1941 - Le cuirassé «Bismarck»,
orgueil de la marine allemande, est
coulé par la flotte britannique au lar-
ge des côtes françaises.

1936 - Le paquebot de luxe bri-
tannique « Queen Mary» appareille
pour sa première traversée de l'Atlan-
tique.

1905 - Les Japonais détruisent 32
bâtiments de la flotte russe dans le
détroit de Tsushima, près de la Corée.

1860 - Les partisans de Giuseppe
Garibaldi débarquent en Sicile et
s'emparent de Palerme.

Ils sont nés un 27 mai : l'écrivain
Arnold Bennett (1867-1931); la
danseuse américaine Isadora Duncan
(1878-1927); l'acteur anglais
Christopher Lee (1922); Henry Kis-
singer , ancien secrétaire d'Etat améri-
cain (1923). (AP)

Voiture contre arbre

Hier, vers 6 h 05. une voiture
conduite par M. André Jaco-
let. de Neuchâtel, circulait de
Corcelles à Montmollin. Au
lieu dit « Les Pieulieuses »,
dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a traversé la route
pour finir sa course contre un
arbre. Blessé, il a été transpor-
té à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance.

Un blessé
AVIS TARDIFS

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

THF René Thueler zsfiB

* 2087 Cornaux
I N V I T A T I O N

au «soudage-show
sur roues » ESAB

Endroit: Cornaux
(centre de soudage, zone industrielle)

lundi 26 mai 1986
.. de 8 h à 17 h

Concours gratuit
435445-76

* —^—^—

r~  

QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL
LOTERIE 1986

AVIS AUX
COMMERÇANTS

Les billets de loterie sont
disponibles à la réception de
FAN L'EXPRESS du lundi au

vendredi de 11 h à 14 h. 445099 ie,

CARNET DU JOUR

LUNDI 26 MAI
Quinzaine de Neuchâtel
Université : Salle RE 46: 15 h 15, con-

férence de M. Remo Fasani «L'aspetto
narrative nella poesia délia vitanuo-
va».

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 1 7 h 45

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

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie : Fer

mé
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
Bio : 15 h. 18 h 1 5, 20 h 45, L'honneur

des Prizzi. 16 ans.
Apollo : Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace: 15 h. 18 h 45. 21 h. A double
' tranchant. 16 ans.

Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h 15.
22 h 15, Tenue de soirée. 16 ans
3e semaine.

Rex : 15 h. 18 h 45, 21 h. 9%
semaines. 16 ans. 2e semaine.

Studio: 14 h 30, 21 h. Hannah et ses
sœurs. 16 ans. 18 h 45, Hannah et
ses sœurs. V.O. sous-titrée.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Mi-

guel Flores et ses musiciens-blues,
rock.

DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange. Vieux-Vapeur (fermé

le dimanche).Play Boy (Thielle, fermé
le dimanche). Chez «Gégène» (Be-
vaix, fermé le lundi). Chasseur (Enges.
fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h)

L'Escale. Frisbee (ouvert exceptionnelle-
ment lundi de Pentecôte. Big Ben, Le

Dauphin, L'ABC. La Rotonde (fermé
le dimanche).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 251919.

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: Wildhaber rue
de l'Orangerie. Ouverture du 10 h à
12 h 30 et de 17 h à 21 h! De 21 h à
8 h. le poste de police (25 1017) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements :
No 111.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse de 9 h à 18 h.

CORTAILLOD

(c) A l'occasion de la nage d'un
million de mètres de la Société
suisse de sauvetage, la section de
Cortaillod organise une nage popu-
laire vendredi 30 mai à la piscine
de Colombier (Cescole). Dès
18 h 30, chaque personne intéres-
sée - quel que soit son âge -
pourra nager un kilomètre et le to-
tal des kilomètres de la soirée
s'ajoutera à ceux des autres socié-
tés pour obtenir la fabuleuse dis-
tance de 1 million de mètres.

Chaque nageur et nageuse qui
aura parcouru son kilomètre rece-
vra une distinction; de surcroît ,
lors de la fête centrale de sauveta-
ge, le 23 août, à Wil , on procédera
à un tirage au sort de cartes rem-
plies par les participants, puis à la
remise de prix.

Et si vous ne pouvez participer à
cette manifestation, sachez que la
Société de sauvetage de Cortaillod
organise une autre nage populaire
de 1 kilomètre au lac, les 2-3 août,
lors de la fête du Lac à la plage de
Cortaillod.

Un million
de mètres

La vingtième fois fut la bonne ! Saint-Aubin a en effet accueilli ce
week-end le 20me Festival des fanfares du district de Boudry. Au
programme : cortège, morceau d' ensemble, productions individuelles
des huit fanfares du district. De l'ambiance et du monde. Nous y
reviendrons dans notre prochaine édition.

AU PAS. - La « Lyre de la Béroche» (Avipress-P. Treuthardt)

Festival des fanfares
du district à Saint-Aubin

Avec un coeur tout neuf

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre dernière édition, Albert Christen, ce
Neuchàtelois de 46 ans qui exploite une
entreprise de recouvrement de sols à Pe-
seux, a quitté samedi la clinique vaudoi-
se de Genolier où il était entré le 13
janvier dernier sur une chaise roulante
afin d'y subir une transplantation cardia-
que.

Le premier greffé du coeur romand est
sorti de la clinique en superforme avec
son coeur tout neuf, conscient que

l'équipe chirurgicale dirigée par le Dr
Andréas Graf lui a sauvé la vie.

M. Christen a promis de ne pas faire
d'imprudences, de ne pas se fatiguer inu-
tilement. Mais il est aussi prêt à croquer
dans sa nouvelle vie à pleine dents et il
envisage déjà de reprendre les rennes de
son entreprise d'ici à quelques semaines.

LA VIE EST BELLE.- Pour M. Albert
Christen, de Peseux, premier greffé
du cœur romand, à sa sortie de la
clinique de Genolier.

(Bild & News)

CORTAILLOD

A la paroisse
(c) Dimanche 1er juin, à 10 heures

au temple, après plus de 12 ans de
ministère, le pasteur Jorge Mendèz
prendra congé de la paroisse. A l'issue
du culte, un apéritif sera servi à la
maison de paroisse. L'installation du
nouveau pasteur, M. Pierre Tripet,
aura lieu dimanche 6 juillet

_ _ _ -

De retour a Peseux
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Loterie à numéros
du 24 mai

NUMÉROS SORTIS:
5. 9, 17, 18. 36 et 44

Complémentaire : 25

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Course française de samedi, à
Saint-Cloud :

6 - 1  - 12 - 1 0 - 8 - 2 - 1 3

Les rapports :
TRIO. Ordre. cagnotte:

1456 fr. 80; ordre différent:
121 fr. 40

QUARTO. Ordre. cagnotte:
5201 fr. 90; ordre différent: 85 fr. 85.

LOTO. 7 points, cagnotte :
240 fr. 90; 6 points : 19 fr. 45; 5
points : 2 francs.

QUINTO. Cagnotte: 14.482 fr. 60.

Course française de dimanche, à
Longchamp:
1 0- 13 - 9 - 1 1  - 1 8 - 6 - 3  ou

16

Course suisse de dimanche, à
Dielsdorf :

1 3 - 1 0 - 1 - 7

Sport-Toto
2 2 1  X 1 2  2 1 1  2 X 2 X

Toto-X
11 - 15 - 22 - 32 - 33 - 35

Numéro complémentaire : 21



Deux morts
Tragédie de la route entre
Saint-Biaise et Cornaux

Dimanche, vers 0 h 35, une voiture conduite par M. Vincenzo
d'Andréa, de Cornaux, circulait sur la RC 5 de Saint-Biaise à Cor-
naux. Peu après l'usine Muller dans un virage à gauche il a perdu la
maîtrise de sa machine. Son véhicule a alors dérapé sur la gauche
avant d'heurter une souche d'arbre de la bordure nord de la chaus-
sée. Suite à ce choc, le véhicule traversa la route pour finir sa
course une trentaine de mètres plus loin en contrebas d'un talus.
Blessés, M. d'Andréa ainsi que ses passagères Mlles Maria d'An-
dréa, de Cornaux, et Anna Coppola, de Cornaux, également, ont été
pour les deux premiers transportés à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance. Ils devaient y décéder peu après. Mlle Coppola a été
transportée par une ambulance à l'hôpital Pourtalès pour être en-
suite transférée aux Cadolles vu la gravité de ses blessures.

Congrès de T ETAS à Neuchâtel

Souvenez-vous: «Pussy is a cat»... Ce genre de
cliché a pris un sacré coup de vieux. Car l'anglais
bouge, ceux qui l'enseignent aussi. Ils ont d'ail-
leurs tenu leur congrès à Neuchâtel où le nouveau
bâtiment de l'ESC leur va comme un gant.

Comme il y avait du vent et parce
que l'accueil se trouvait sous l'auvent
du nouveau bâtiment de l'Ecole supé-
rieure de commerce, le café de Tim
Murphey avait eu tout le temps de
refroidir. Il le but sans sourciller, d'un
trait, après avoir accueilli les deux der-
niers arrivés. A l'intérieur, quelque 250
participants avaient gagné les. ateliers
de travail où de mini-colloques étaient
organisés portant sur une vingtaine de
thèmes différents.

Car le congrès annuel de l'Associa-
tion des professeurs d'anglais de Suis-
se (ETAS) n'est pas qu'une aimable
occasion de se rencontrer, de parler de
ses grands bonheurs et de ses petits

soucis. On y travaille sérieusement et
on y apprend beaucoup. Fondée il y a
trois ans, l'association est partie du
principe - élémentaire, mon cher Wat-
son j - que la vie étant en perpétuelle
évolution, l'enseignement l'est aussi.
Etre profeseur, c'est remettre chaque
fois sur le métier ses propres connais-
sances; ces enseignants retournent
donc à l'école et entendent quelques
sommités.

APPRENDRE À APPRENDRE

Ce furent notamment Mme Pat
Byrd, de l'Université d'Etat de Géorgie,
venue d'Atlanta avec un rien de «red
earth» sous ses souliers pour parler
des premiers contacts entre le profes-
seurs et ses élèves et de M. Alan Ma-
ley, coordinateur des programmes
d'anglais du British Council en Inde,
qui avait fait tout ce trajet pour traiter
du thème; «Qu'est-ce que la littérature
sinon un langage?». L'exposé de M.
Maley suivit d'ailleurs les souhaits de
bienvenue de Mme Margaret Birnstiel,
présidente de l'ETAS, et de M. Marcel
Jeanneret, directeur de l'ESC.

L'an dernier, ce congrès n'avait duré
qu'un samedi. Il a occupé tout le
week-end cette année et parmi les au-
tres thèmes de discussion, on peut no-
ter la façon de tirer le maximum d'un
manuel, les stratégies ou nouvelles
méthodes d'enseignement, les difficul-
tés d'aécoute» des élèves, l'utilité de
la poésie dans l'apprentissage d'une
langue, etc.. Des universitaires de re-
nom avaient donc répondu à l'invita-
tion de l'ETAS, ainsi Mmes Blair, Byrd,
Holden ou Vaney, MM. Baddock,
O'Connor, Sheldon ou Richard Wil-
son, ce dernier bien connu ici puisqu'il
y enseigne.

Sur deux étages, occupant le plus
petit coin disponible, une vingtaine de
maisons d'édition et des libraires of-
fraient toute la documentation ou les
cassettes voulues et deux présenta-
tions commerciales figuraient au pro-
gramme, l'une d'« International Herald
Tribune», l'autre d'ALPS, entreprise
américaine de l'informatique fixée
dans le canton et spécialisée dans les
«traducteurs».

1 J.
OU EST PASSÉ

L'ACCENT DE TIM MURPHEY?

L'ambassade des Etats-Unis à Ber-
ne, le British Council et les British
Airways de M. Voigt, la Ville, l'Etat et
l'Université de Neuchâtel ont apporté

leur soutien à ce congrès que salua, à
l'heure du thé transformé en vin
d'honneur, le conseiller communal
André Bùhler. Directeur des affaires
culturelles, M. Bùhler est aussi celui
des cinq ministraux qui pratique avec
le plus de bonheur un humour terrible-
ment britannique.

Depuis quatre ans qu'il a quitté le
nord de la Floride pour être assistant à

PROFESSEURS D'ANGLAIS. - Faire le point autour d'un verre...
(Avipress-P. Treuthardt)

la faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel, Tim Murphey, vice-prési-
dent de l'ETAS, a bien changé. Il ne
s'agit heureusement que d'une
question d'accent: ses amis lui disent
volontiers qu'il a perdu le sien qui était
celui du Deep South...

CI.- P. Ch.
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L'anglais tel qu'on l'enseigne

Gaies musiques à La Tarentule
Lutrins

à corne
et à crins

Ils entrent en scène avec l'Air du
toréador, continuent en rétro corrida et
après un détour par les suavités de la
cour de Vienne, ils livrent un désopi-
lant ragtime musclé «à faire péter les
boutons de jarretières». Ils, ce sont les
Gais Lutrins de populaire mémoire, qui
depuis quelques saisons sèment aux
quatre coins des petites scènes leur
virtuosité décontractée, montant à
l'abordage du répertoire de café-con-
cert, du temps où Ton y jouait « Parlez-
moi d'amour» et «La Mort du cygne».

La Tarentule était pleine à craquer
pour les accueillir: c'est devenu rare
de pouvoir se distraire en toute légère-
té, sans se faire casser la tête par les
amplis survoltés. Il faut dire aussi que
La Tarentule a lancé pour sa fin de
saison un abonnement-spectacle privi-
légiant largement l'indigène bérochal,
et que l'argument n'est sûrement pas
étranger à ce franc succès: au prix où
s'achète le multi-pack culturel com-
prenant cinéma, chanson, théâtre, la
sortie du samedi est devenue un plaisir
accessible même aux familles.

Avec Marivaux et Maria da Paz en
première quinzaine de juin, La Taren-
tule achèvera un exercice annuel très
réussi sur le plan de la qualité et de la

GAIS LUTRINS.- Ils sèment aux quatre coins des petites scènes leur
virtuosité. (Avipress-P. Treuthardt)

fréquentation. Les Gais Lutrins n'ont
pas laissé samedi des joies sans mé-
lange: à vouloir tant rire, et faire rire,
ne passent-ils pas quelquefois la me-
sure? Question d'humeur, ou d'endu-
rance à la douche froide du sautillant
tandem émotion-dérision. Mais il sem-
ble que la volonté boutonne l'emporte
peu à peu sur l'intention première du
groupe, qui était de prendre la distan-
ce du sourire vis-à-vis d'œuvres-sou-
venirs devenues injouables sans une
mise en perspective critique, même
dans la foulée de la mode rétro. Il
arrive maintenant que la musique elle-

même se perde dans l'appétit de bur-
lesque, alors qu'au départ, elle devait
sortir intacte de la relecture, voire
grandie par l 'humour et la tendresse.
Que reste-1-il de cette finesse d'appro-
che quand violoncelle et violon, s'en}-
trecroisant au rythme des marches mi-
litaires, perdent le son dans le dédale
des citations contrefaites? C'était plus
joli quand on bousculait les vieilles
dentelées et les trémolos énamourés
avec une amitié moins goguenarde.

Ch. G.

Démarrage en musique
9 C'EST la foule des grands

jours qui s'est rassemblée vendredi
soir au Temple du bas pour la
grande soirée chorale qui marquait
le début de la quinzaine, version
1986. Les organisateurs avaient vu
grand et le résultat a souvent dé-
passé les espérances. On doit à
Pierre Huwiler, maître d'oeuvre de
cette soirée, un grand bravo, car
aussi bien la qualité artistique que
l'organisation ou la mise en scène
furent d'un haut niveau.

Tout d'abord le public put se ré-
galer avec une «Suite tzigane»
dont les deux héros, Coline Pella-
ton et Thierry Châtelain, firent vi-
brer les chœurs avec des mélodies
chaleureuses, parfois brûlantes,
comme les yeux de Coline Pella-
ton...

La réplique leur fut rendue par la

Quinzaine de Neuchâtel

Chanson du Pays de Neuchâtel qui
se révèle décidément comme une
des meilleures formations du can-
ton ... et d'ailleurs. « Les promesses
du blé» du compositeur genevois
Bernard Schulé proposent à l'audi-
teur une cantate pour ténor, chœur
et orchestre bien dans la ligne ha-
bituelle de l'auteur qui dose habi-
lement quelques touches de mo-
dernisme à un tissu, résolument to-
nal. De plus, certains passages se
révèlent très poétiques, même si le
souffle est un peu court.

On saluera la belle version qu'en
donnèrent Yves Senn, jeune ténor
promis à un bel avenir, le chœur
mixte et l'orchestre, en partie issus
des.Jeunesses musicales, et la di-
rection alerte et judicieuse de
Claude Delley. On sait combien
Pierre Huwiler se distingue, non
seulement comme chef de chœur.

Après le match...
• SAMEDI, vers 22 h 10, une

voiture conduite par M. D. D., de
Cormondrèche, venait de quitter son
lieu de stationnement à proximité de
Panespo à Neuchâtel, après le match
de football. Alors qu'il circulait rue
du Stade â l'allure d'un homme au
pas, un supporter bernois lui mit un
drapeau devant le pare-brise. L'auto-
mobiliste heurta alors une piétonne
Mme R. T., de Corcelles, qui mar-
chait sur la partie droite de la chaus-
sée. Légèrement blessée, celle-ci à
été transportée à l'hôpital des Cadol-
les pour un contrôle.

arrangeur, mais aussi comme com-
positeur. Sa musique, pleine de
trouvailles rythmiques, de rencon-
tres parfois inattendues et soi-
gneusement conduite pour les
chœurs séduit régulièrement l'audi-
teur. Mais pourquoi, diantre, Pierre
Huwiler a-t-il voulu illustrer les
textes de Philippe Morand, censés
rendre hommage à Pablo Picasso?
Car ces poèmes sont d'une invrai-
semblable candeur quand ils ne
sombrent pas dans le ridicule. N'y
trouve-t-on pas des poncifs aussi
éculés que «Salut à toi, génie»,
des assonances curieuses : «mais
dans la main de l'humain mort »,
des expressions peu recherchées :
«Guernica que l'on défonce à tour
de bras», sans compter que «le gé-
nie est armé d'un pinceau en go-
guette».

On n'ose comprendre...

Qui plus est, si la musique de
Pierre Huwiler se distingue par ses
qualités propres, elle a finalement
peu à faire avec la peinture de Pi-
casso, ni d'ailleurs avec le person-
nage.

C'est sans doute en raison de
l'éclat particulier de la musique, de
son invention et de son dynamis-
me que cette partition a reçu un
accueil très favorable du public et
que les trois cents chanteurs, l'or-
chestre, et Pierre Huwiler furent
longuement applaudis et qu'ils bis-
sèrent le dernier tableau.

J.-Ph. B.

Tour de ville

Tchernobyl
et l'information

• UN supplément est venu
s'inscrire à l'ordre du jour de la
séance que le Conseil général de
Neuchâtel doit tenir le 2 juin pro-
chain sous la forme d'une motion
déposée par MM. Christian Piguet
(E et L) et consorts. Celle-ci a la
teneur suivante : «Nous deman-
dons au Conseil communal d'étu-
dier les moyens à mettre en œuvre
pour informer le plus complète-
ment possible la population sur le
comportement à adopter en cas
d'accident d'une centrale nucléai-
re, proche ou lointaine.»

Journée d'amitié entre Aa rau et Neuchâtel

DÉFILÉ ET DISCOURS. - M. Meyer : «nous sommes comme des fiancés à l'heure du mariage» (Avipress-P. Treuthardt)

Samedi, 9h 30, gare de Neuchâtel. Une dernière
ondée achève de rafraîchir le macadam. La journée
s'annonce pas trop bien alors que s'arrête le train
spécial venu d'Aarau. Soulagement : les Argoviens
ont le sourire. C'est gagné.

Les quelques Neuchàtelois qui ont
accueilli samedi matin à la gare
leurs amis d'Aarau ne regretteront
pas leur déplacement. La gentillesse
communicative n'a pas besoin de
traduction , elle se ressent. La pre-
mière surprise de la journée fut in-
contestablement de découvrir à quel
point , si l'on considère la souriante
délégation qui avait fait le déplace-
ment, la population d'Aarau est ju-
vénile.

Beaucoup d'enfants et d'adoles-
cents, encadrés par les tambours de
la « Kadettenmusik » et des Armou-
rins venus «chauffer» tout ce
joyeux monde, emplissaient de leur
bourdonnement le quai 1. Quelques
minutes d'attente, formation du cor-
tège oblige, ont réveillé les derniers
descendus, dès lors prêts à s'adon-

ner aux plaisirs du petit marathon-
visite de la journée. Faisant suite à
un cortège mené au rythme des har-
monies neuchâteloises et argovien-
nes, la partie officielle permit aux
autorités respectives d'échanger les
traditionnels mots de bienvenue. M.
Jean-Pierre Authier, président de
Ville, rappela que la distance ne doit
pas être une prétexte pour s'ignorer
au nom d'un fossé qui n'existe pas.
L'estime mutuelle et le respect des
différences sont des traits de carac-
tère des Argoviens et des Neuchàte-
lois. Raison de plus pour développer
l'amitié entre Confédérés. Plus lyri-
que, le «Stadtamann » d'Aarau, M.
Markus Meyer, a osé la comparaison
avec des fiancés au moment de con-
voler. Un mariage pas très moderne,
a reconnu ce dernier, puisque tout a

été préparé minutieusement. Mais
un mariage sincère, où les qualités
réciproques ont su séduire les deux
parties. Une union qui sera définiti-
vement « consommée » avec la visite
des Neuchàtelois à Aarau le 14 juin.

DANS LES RUES
ET SUR LE LAC

La partie officielle terminée, le
verre de l'amitié sonna le coup d'en-
voi des visites de la ville par petits
groupes. Curieux, remarquables de
discipline et de bonhommie, les Ar-
goviens ont prêté une oreille attenti-
ve aux explications de la trentaine
d'étudiants-guides alémaniques,
rompus aux curiosités de l'histoire
et des sites d'intérêt de Neuchâtel.

Tout ce petit monde se retrouva
l'après-midi sur le pont de trois
longs courriers affrétés pour l'occa-
sion. Aux allures de course d'école
géante, coïncidant avec le débar-
quement en ordre dispersé des pre-
mières grappes de supporters jaune
et noir, la balade sur le lac a permis
aux habitants d'Aarau d'apprécier

l'air au large autant que les travaux
de la N-5 à Champ-Coco, ou encore
les villages du bord du lac jusqu'à la
pointe du Grain.

La suite des opérations s'effectua
à nouveau par petits groupes qui
écumèrent les musées, visitèrent la
plage d'ATEN ou encore les nou-
veaux complexes sportifs et univer-
sitaires des Jeunes Rives, avant de
se retrouver pour le traditionnel
coup de l'étrier. Un coup plutôt bien
apprécié à voir le sourire des jeunes
Argoviens(nes) au moment de re-
joindre leur terreau natal. Une jour-
née qui tourna rond à la perfection,
et cela selon un timing dont l'origine
ne peut faire de doute !

Rendez-vous donc dans trois se-
maines à Aarau , où l'on espère que
les Neuchàtelois feront honneur à
leur hôtes en participant en masse à
la deuxième journée d'amitié. Une
rencontre qui scellera le rapproche-
ment de deux villes qui , depuis sa-
medi, ont fait le plus difficile : le pre-
mier pas.

P.B.

Fiancés en mai, mariés en juin
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Comment faire pour
composer un voyage
«Mosaïque»?
¦ • ¦ __Laisser parler votre

Et consulter la brochure «Mosaïque» de Swissair. Elle contient
une foule de suggestions à combiner selon vos goûts et vos pos-
sibilités: les tarifs aériens - normaux ou spéciaux - ceux d'hôtels de
plusieurs catégories et ceux d'une éventuelle voiture de location.
Il ne vous reste qu'à choisir, nous nous chargerons des réservations.
Mais commencez donc par vous procurez la brochure «Mo-
saïque Europe» ou «Mosaïque Outre-Mer» auprès de Swissair
ou de votre agence # # ^WJ
de voyages IATA. SW-SSQirA/
Genève (022) 993111, int. 2209, Lausanne (021) 205021,
Neuchâtel (038) 24 65 65. 43si6i.»i



Situation générale : la zone de
haute pression centrée sur le sud de
l'Allemagne se déplace vers l'Est,
mais influence encore le temps dans
notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : le temps sera
en général ensoleillé et chaud. Il y
aura quelques passages de nuages
élevés venant du sud-ouest. Des
foyers orageux isolés seront possi-
bles ce soir sur le Jura. La températu-
re en plaine sera voisine de + 9 de-
grés en fin de nuit. Cet après-midi,
elle atteindra 24 degrés dans l'ouest
et 26 en Valais. Limite du degré zéro
vers 4000 mètres.

Evolution probable jusqu'à
vendredi : au nord : mardi en partie
ensoleillé, augmentation de la ten-
dance aux averses et aux orages. A
partir de mercredi instable et précipi-
tations. Au sud : d'abord variable,
quelques averses ou orages. A partir
de jeudi parfois instable. Dans toute
la Suisse peu à peu plus frais.

Observatoire de Neuchâtel : 24
mai 1986. Température : moyenne:
16,1 ; min.: 13,8; max. : 18,7. Baro-
mètre : moyenne: 725,6. Eau tom-
bée: 0,9 mm. Vent dominant: direc-
tion: ouest 13 h 30; force: faible.
Nord-ouest mod. à faible. Etat du
ciel: couvert le matin. Belles éclair-
cies l'après-midi. Averses de pluie de
8 h à 11 heures.

Observatoire de Neuchâtel : 25
mai 1986. Température : moyenne:
17,0; min.: 10,3; max. : 23,6. Baro-
mètre : moyenne: 726,2. Vent domi-
nant: direction : est ; force: faible à
modéré. Etat du ciel : serein avec
quelques passages nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 mai 1986
429.68

¦¦Ljrn Temps
B^  ̂ et températures
r*^V J Europe

™W>'* et Méditerranée

Zurich : beau, 19 degrés; Bâle-
Mulhouse : beau, 20; Berne: beau,
19; Genève-Cointrin: beau, 19;
Sion: beau, 23; Locarno-Monti:
beau, 24; Saentis: beau, 6, mer de
brouillard 1800 m/m; Paris: beau,
21 ; Londres : très nuageux, 15; Du-
blin: peu nuageux, 15; Amsterdam :
beau, 19; Bruxelles: beau, 19; Franc-
fort-Main: beau, 19; Munich: beau,
18; Berlin: peu nuageux, 17; Ham-
bourg : très nuageux, 16; Copenha-
gue: très nuageux, 14; Oslo: très
nuageux, 13; Reykjavik: très nua-
geux, 7; Stockholm: peu nuageux,
16; Helsinki: très nuageux, 12; Inns-
bruck: beau, 21; Vienne: beau, 19;
Prague: beau, 17; Varsovie: peu
nuageux, 16; Moscou : peu nuageux,
26; Budapest : beau. 21 ; Dubrovnik:
peu nuageux. 25; Athènes : beau,
27; Istanbul: beau, 23; Palerme: peu
nuageux, 24; Rome: beau, 26; Mi-
lan: très nuageux, 27; Nice: beau,
28; Palma de Majorque: beau, 25;
Madrid: beau, 29; Malaga: peu nua-
geux, 26; Lisbonne: beau, 21; Las
Palmas: peu nuageux, 24; Tunis:
beau, 28 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Rélevé du 19.05.86: 430 DH
(rens.: SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 19.05.86; 558 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 19.05.86: 735 DH
(rens.; SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 19.05.86. 959 D H
(rens.. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 19.05.86: 853 DH
(rens.; SI (039) 31 63 63)

V̂^lo 2JPo qQ g^c-y Mieux vivre le 1er Août

Sociétés locales de Marin-Epagnier

De notre correspondant:
Après son assemblée générale du

12 mars, le comité du groupement des
sociétés locales s'est réuni à diverses
reprises, sous la présidence de
M. André Furrer, pour préparer le ca-
lendrier des manifestations locales et
la réservation des salles de sport. Il a
également participé à l'organisation de
la deuxième foire de Marin, avec le
groupement des commerçants de Ma-
rin-Village. Un nouvel assesseur s'est
joint au comité. Il s'agit de M. S. Gré-
gam, président du Karaté-Atémi club,
qui participera aux travaux de la com-
mission des manifestations avec M. A.
Crameri.

Mais pour l'heure, le comité s'occu-
pe activement de l'organisation de la
Fête du 1er Août. Afin de mieux pré-
server le caractère de cette fête, il a été
décidé d'organiser la manifestation sur
la grande place de parc de la Tène.
Tout sera mis en œuvre pour permettre

à la population de rester à proximité
du grand feu symbolique. Un symbole
de rassemblement et de solidarité qui
trop souvent achevait de briller dans
l'indifférence générale. Une cantine
sera organisée et elle sera animée par
des membres des sociétés locales et
par un musicien. Quant à la partie offi-
cielle de la manifestation, elle sera,
comme de coutume, prise en charge
par le Conseil communal. Elle se ter-
minera par le traditionnel feu d'artifice.

Adieux du pasteur Jacques Bovet
Au terme de 40 ans de ministère

dont douze années passées à Neuchâ-
tel dans la paroisse des Valangines, le
pasteur Jacques Bovet a présidé di-
manche son culte d'adieux devant un
temple rempli de fidèles et d'amis.

S'inspirant d'Apocalypse 8.10 à 11,
et en particulier de la parole: - Va,
prends le petit livre !, le pasteur Bovet

parla de la vocation du pasteur qui
consiste à s'efforcer d'écouter avec fi-
délité la parole de Dieu, la Bible, et
d'en transmettre le message à ceux qui
lui ont confiés.

Cette parole nous amène au Christ
glorifié qui, face à l'humanité et à ses
tourments, se tient debout pour établir
son royaume ici-bas. La parole de
Dieu est la nourriture spirituelle indis-
pensable à notre vie chrétienne.

Après cette profession de foi et d'es-
pérance, le pasteur Bovet souligna
que, pour un conducteur spirituel, ce
petit livre dont parle l'Apocalypse est
en effet doux et agréable, mais aussi
parfois amer. Il y a l'amertume du pas-
teur face à tout ce qu'il n'arrive pas à
faire au service de son Seigneur, mais
aussi la tendresse de la vie commu-
nautaire dans la communion au Christ
et aux fidèles.

Le pasteur Ariel Cochand exprima
au nom de l'Eglise, en sa qualité de
conseiller synodal, la reconnaissance
des autorités ecclésiastiques pour les
40 ans du ministère de M. Bovet. Il en
souligna les étapes, à Ganges dans
l'Hérault, immédiatement après la der-
nière guerre, de 1946 à 1954, à Mô-
tiers-Travers, de 1954 à 1961, dès lors
à La Chaux-de-Fonds pour un intérim,
puis au Locle, jusqu'en 1974, année
où le pasteur Jacques Bovet entreprit
un ministère très fécond dans la pa-
roisse des Valangines, à Neuchâtel,
jusqu'à ce jour où il entre dans une
retraite qui sera certainement active.
¦ Après la communion, l'on se rendit à
la salle de paroisse pour entendre le
salut de la commune de Neuchâtel ap-
porté par M. Claude Bugnon,
conseiller communal, celui du Dr Ber-

nard de Montmollin, président du
Consistoire de Neuchâtel, qui remercia
le pasteur Bovet d'avoir été «un vrai
ministre du saint Evangile».

Enfin, Mme Kramer, au nom de
l'Eglise catholique chrétienne, et l'ab-
bé Voillat, recteur de Saint-Nicolas,
apportèrent les vœux de leurs Eglises.
Soulignons encore les prestations du
chœur paroissial, de l'organiste, Mme
de Cerjat, et d'un trompettiste,
M. François Perrot. Et enfin, des paro-
les pleines d'affection du pasteur Bo-
vet à l'égard de ses paroissiens et aussi
de sa chère femme qui fut une collabo-
ratrice de tous les jours. Une déléga-
tion de la paroisse jumelée de Besan-
çon était aussi présente à cette journée
d'adieux où l'on put aussi saluer le
futur nouveau pasteur, M. Christian
Miaz.

J.-P. B.

La « Croma » reine de la route

// ne faut qu 'un peu d'imagination et le
sens inné de l 'accueil pour faire d'un
garage un grand salon où l 'on parle et où
l'on admire: quelques tables, des fleurs,
des bouteilles au frais et du café au
chaud et les derniers modèles de la mar-
que. Ce fut le cas samedi et dimanche au
garage Marcel Facchinetti, avenue des
Portes-Rouges, où M. P. Rohrer, petit-
fils du fondateur qui a toujours bon pied
bon oeil dans ses «bleus» impeccables et
sous sa petite casquette, MM. Guinchard
et Walther présentaient les nouvelles Fiat
et leur reine, la prestigieuse «Croma». Il
s 'agit d'une grande et vaste traction
avant aux lignes très pures livrée avec
catalyseur et disponible en trois versions
dont une diesel.

(Avipress - P. Treuthardt)

Cette nouvelle Fiat va faire un mal-
heur : le modèle qui tournait sur son so-
cle et autour duquel tournaient tous les
invités du garage Facchinetti était déjà
vendu avant qu 'on l'expose... Rassurez-
vous ! D'autres «Croma», des «Uno» et
des «Ritmo» à injection électronique et
catalyseur sont commandées.

L'exemple de Nanterre
Pour leur prochaine manifestation - et

en collaboration avec l'Institut d'ethnologie
-, les Amis du musée d'ethnographie ont
invité Mme Martine Segalen, attachée au
Centre d'ethnologie française du Musée na-
tional des arts et traditions populaires. Mme
Segalen est l'auteur d'une thèse d'ethno-
histoire sur la sociabilité villageoise et, plus
spécialement, le mariage et la famille en
milieu rural français. Elle a publié de nom-
breux ouvrages, dont une «Sociologie de la
famille» montrant l'influence de l'industria-
lisation et de l'urbanisation sur le fait fami-
lial. La conférence publique qu'elle donnera
le mardi 27 mai à 20 h 15, à l'Aula de l'uni-
versité (av. du Premier-Mars 26), aura pour
titre: «Famille, parenté, industrialisation:
l'exemple de Nanterre».

Samedi soir , à la grande sal-
le de Perreux, parents et amis
sont venus applaudir la trou-
pe de Boudry dans des sket-
ches, des saynètes mimées et
des chants, le tout pimenté de
gags. Lutins et louveteaux,
éclaireuses et éclaireurs ont
divert i leur public tout en
s'amusant et les prestations
des plus jeunes n'étaient pas
les moins bonnes. Relevons
le succès des chants de grou-
pe entraînés par la guitare.
Une excellente soirée pour les
scouts et leur président,
M. Bertholet, qui a eu le plai-
sir de saluer la présence de
trois conseillers communaux
de Boudry.

Aux scouts
de BoudryDu rock presque hard

« Broomstyxx Riders » à la Cité

Qui sait ? Peut-être que les quelque
deux cents spectateurs présents à la
Cité samedi soir ont assisté à la nais-
sance d'une grande carrière.

En tous les cas, les Broomstyxx Ri-
ders ont fait une belle démonstration
de vitalité, tant par leurs qualités de
musiciens que par leur jeu~de scène
énergique.

Brian, Dave, Vince et Mike, qui
avaient pas mal de copains dans la
salle, malgré la consonance très «bri-
tish» de leurs noms, ne sont pas des
inconnus : on les avait déjà entendus à
Plateau Libre ou à Champ-Monsieur.
Mais il faut reconnaître que le petit
séjour qu 'ils ont fait à Londres leur a
donné des ailes: techniquement au
point, ils disposent aussi d'un répertoi-
re assez étoffé.

Le problème est que ce répertoire ne
déborde pas de variété: on reste tou-
jours dans un rock très vigoureux,
mais juste pas assez pour qu'on puisse
vraiment le qualifier de «hard». En

compensation, ils jouent fort, c 'est
vrai.

TOUJOURS PAS DE DISQUE

La grande majorité des titres que
Broomstyxx a présentés samedi a été
composée pendant le court séjour lon-
donien, pour les besoins de leur pre-
mier album. Un disque - Rocki-
n'Aliens - dont on attendait la sortie
sur le marché pour le concert de same-
di. Et là, grosse déception, des problè-
mes techniques de dernière minute ont
empêché le groupe de proposer son
petit chef-d'œuvre au public.

Que les impatients et les incondi-
tionnels de Broomstyxx se rassurent:
dans le courant du mois de juin, le
groupe se produira à Plateau Libre et,
cette fois-ci, on espère bien pouvoir se
jeter avec avidité sur ce 33 tours qui
prend des allures d'Artésienne.

MaM

fk : ~:! Naissances
Caël a la grande joie

d'annoncer la naissance de sa sœur \

Cindy
Ses heureux parents:

Christian et Marlène
LARDON-BEZENÇON

Maternité Ch. Bosson-Bezard 20
de Landeyeux 2012 Auvernier

445262-77

Carolyn et Jean-Jacques
GAUTHEY ont la joie d'annoncer la
naissance de

Michael ,
le 24 mai 1986

Clinique
Montchoisi Chemin de la Cure 8
1006 Lausanne 1092 Belmont

445266-77

Attention les gonzesses!
Je ne pense déjà qu 'à vous.

Edila et Olivier MULLER-DEJESSUS
vous annoncent la naissance de

Yannick
24 mai 1986

Maternité Croix-de-Pierre 20
d'Estavayer- 1470 Estavayer-
le-Lac le-Lac

445265-77

Marie-Claude et Antoine
GROSS-PA YOT sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Benjamin - j
Pascal - Lorrain

le 22 mai 1986
Clinique
des Cigognes Lot Heougassou
72, Av. Général Leclerc Buros
64000 Pau 64160 Morlaas
France France

445261-77

* Annoncez •
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

f 038 25 65 01
Réception H_-_M-VS
4. rue Saint-Maurice | Wj_ 1_l|
2000 Neuchâtel I fA k I
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Samedi vers 15 h 05, un cyclo-
moteur conduit par M.Johny
Matthey, domicilié à Hauterive,
circulait de Colombier en direc-
tion de Bevaix. Sur le pont de
Boudry, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui a légèrement tou-
ché le flanc d'une voiture. Légè-
rement blessé, le cylomotoriste a
été transporté en ambulance à
l'hôpital de la Béroche.

Cyclomotoriste blessé
près de Bevaix

COLOMBIER

Autorités de la
station d'épuration

de la Saunerie
(c) Les autorités de la STEP sont

constituées comme suit: Conseil in-
tercommunal: président, M. H. Lu-
ginbùhl. Colombier; vice-président,
M. G. Philippin, Corcelles; secrétaire,
M. A. Renfer, Peseux; membres, M. B.
Benes, Colombier, M. G. Biétry, Co-
lombier, Mme G. Perrenoud, Auver-
nier, M. P.-A. Jeanneret,. Auvernier,
M. B. Schor, Auvernier, M. Y. Delama-
deleine, Peseux, Mme A. Gehret, Pe-
seux, M. R. Bastardoz, Corcelles,
M. A. Barbey, Corcelles, M. Chs Chol-
let, Bôle, M. L.-G. Lecoultre, Bôle.
M. G. Ulrich, Bôle.

Comité directeur: président,
M. F. Paroz, Peseux; vice-président,
M. E. Isenschmid, Auvernier; secrétai-
re, M. K. Meier, Bqle; membres, M. B.
Pizzera, Colombier, M. J. Fahrny, Cor-
celles.

Syndicat de Boudry-Cortaillod :
M. V. Maumary, Cortaillod. Chef de
station : M. C. Glauser, Colombier.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

t
Monsieur et Madame Alfredo

D'Andréa et leur fils Livio , à
Cornaux ;

Les amis et connaissances,
ont la douleur de faire part des

décès de

Vincent D'ANDREA
à l'âge de 21 ans

et

Maria-Graziella D'ANDREA
le jour de ses 20 ans

leurs chers enfants, frère, sœur et
amis , enlevés à leur tendre
affection, des suites d'un accident de
voiture.

2087 Cornaux, le 25 mai 1986.
(Rue du Vignoble 20)

Une messe sera célébrée en
l'église catholique de Cressier ,
mardi 27 mai, à 17 heures.

Les enterrements auront lieu à
Pietrelcina (Benevento, Italie).

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428584-78

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances

sont informés du décès de

Mademoiselle

Marguerite WENKER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
84me année.

2042 Valangin, le 23 mai 1986.

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

Jean 3 : 16.

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel, mardi 27 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428586 78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, la famille de

Mademoiselle

Danielle SUIMIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur aide, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici Vexpres-
sion de sa vive reconnaissance.

Peseux et Neuchâtel,
mai 1986. ''434125-79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame

Etiennette FLEURY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

¦

Bôle, mai 1986. 434287 79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

L'Eternel est mon berger; je ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages.

Ps. 23: 1.

M a d a m e  A l i c e  M i é v i l l e -
Descombes et familles ;

Madame et Monsieur Eugène
Leuba-Descombes et familles ;

M a d a m e  G e r m a i n e  G y g i -
Descombes et familles ;

Madame et Monsieur Henri Gygi-
Descombes et familles ;

Monsieur et Madame Robert
Descombes et leur fille ;

M o n s i e u r  Wi l ly  W a l t h e r -
Descombes et familles ;

Madame Jean Descombes et
familles ;

Monsieur Lucien Ribaux en
Australie ;

Madame Pierre R ibaux  et
familles ;

Les familles de feu Emile
Descombes ;

Les familles de feu André
Descombes ;

Les familles de feu André Ribaux;
Les familles de feu Albert Ribaux,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès

de

Madame

Berthe RIBAUX-DESCOMBES
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur affection ,
le 25 mai, à l'âge de 84 ans.

2022 Bevaix , le 25 mai 1986.
(Rue de la Gare 13.)

Le culte aura lieu le mardi 27 mai
au temple de Bevaix, à 14 heures.

L'incinération a lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visite,
de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'œuvre
de l'aide familiale

CCP 20-35-4.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

428587.78

Monsieur André Guyot et ses
enfants Natacha et James ;

Madame Ratka Guyot-Vrankovic ;
Mademoiselle Renée Guyot;
Mademoiselle Suzanne Guyot,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Clara GUYOT
née BARBEN

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, tante, parente et amie, que
Dieu* a rappelée à Lui, dans sa 74me
année.

2000 Neuchâtel, le 24 mai 1986.
(Maladière 20)

L'incinération aura lieu mercredi
28 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur André Guyot,
Case postale 121,
1211 Genève 24.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428585-78

¦
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Tel .038 315688
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446134-80



^̂  
10 iH

H • MË__I^_____ -M

BAKER
INTERNATIONAL

BAKER INTERNATIONAL CORPORATION
ORANGE, CALIFORNIA, U.S.A.

Cet emprunt est coté « A2» par Moody's
et «A» par Standard + Poor's

Emprunt 41/8% 1986-1996 de fr. s. 200 000 000

Durée 10 ans au maximum

Prix d'émission 100% + 0,3% droit de timbre fédéral de négociation

Paiements d'intérêt annuels en fr. s., le 10 juin

- Taux d'intérêt 41/.% p. a.

Remboursement - à l'échéance, à la valeur nominale en francs suisses ou
j plus, si le cours de change du $ USA est supérieur à fr. s.
i 2- par $ USA; néanmoins jamais à moins de la valeur
| nominale en francs suisses
j - pour des raisons fiscales à partir de 1987 à la valeur nomi-
l nale ou plus, suivant le calcul ci-dessus

< Fin de souscription le 28 mai 1986, à midi

! Libération le 10 juin 1986

! Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

| N° de valeur 865.631

i Coupures obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nomi-
* nal

j Restriction de vente Citoyens, résidents ou personnes juridiques des USA

I Extrait de prospectus le 26 mai 1986 dans la «Neue Zurcher Zeitung», la «Basler
Zeitung» et le «Journal de Genève»

CITICORP INVESTMENT BANK (SWITZERLAND)

Banca del Gottardo

Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Chemical Bank (Suisse)

Compagnie de Banque et d'Investissements

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Bank Leumi le-Israël (Switzerland)

Banque Kleinwort Benson SA Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A.

Banque Paribas (Suisse) S. A. Fuji Bank (Schweiz) AG

IBJ The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG LTCB (Schweiz) AG
i .

Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.

Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank
Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG
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SOUS LA TENTE:
9 h Ouverture de la tente.

Café avec gâteau à la crème ou quiche lorraine ¦
à Fr. 3.50
Restauration - Carte variée
Ambiance musicale
Concours de tir à l'arbalète avec prix

Ce soir pas de f -\tirage de la loterie I Imais , les commerçants W ĵHNSWI
distribuent les billets ! HunMHlMlnH
435145-10
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i vk IMPII
I Annonceurs, r̂  ̂ 1
9 cette information vous est / § Bf *!*

1'8 [M mm destinée. • / t,* * foin i m
m / tVrcrem rit !m Notre quotidien publiera les I 'o ̂ » 

MU ¦ S

I fe ^̂ W II gazette tw Â
I ou régiment î_ _ _^a f̂ey
I d'in fanterie 8 ^̂ *ÊrÀ.H I
¦ Vb.re publicité, dans ce cadre d'intérêt général et M
S d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. m

S Clôture des annonces: 28 M 31 198O n
¦ Notre service de publicité est à votre disposition 8
B pour vous renseigner, vous conseiller, I
n et exécuter vos commandes CP~̂  038 ¦
__L r  ̂ 25 65 01 m
_^̂  432696-10 *——j fc ** W «* ** ' __[

|̂ f Pour les districts Val-de-Ruz ______ __>>__P> ______ Pour les districts de ^HH et Val-de-Travers K __|____lV I La Chiiux "de - ,:onds et du Locle W

ĵ T̂él. 038/24 4000 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 2214 
^̂

W La tornade ? Un impétueux
W moteur de 1,61 et une tech- I

MMJBrapi|y nique brillante: traction avant, à
B suspension sport, roues en M

W alliage léger, pneus «taille M:
t̂uÊ___ f basse». M

M Blanche-ou noire, ou rouge ? Mm
\ W La carrosserie avec jupe f ron- M

m taie et becquet! A l'intérieur: m \m compte-tours, cockpit sport, M
m radio OUC avec décodeur M

W ARL mM XR 2: la tornade blanche qui M
M n'a pas les idées noires et ne ^HBSWp
m voit j amais roupe... _^Bw___§

WF̂ ¦ - \'Z ''̂ _m

BK^__&-..«.J''V • /___H ______' "¦ 'ntm[ >•)$*. ?£ *£_^ __H__^____H3___E__I
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, - . , 

-.-..------i _________ ¦_________
Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 1818; Garage Hauser - LeLanderon. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.

435164-10

Vacances

Alba Adriatico
à 50 km de Pescara.
Pension de famille.
Cuisine soignée.
Chambres tout
confort. Pour
renseignements

Tél. (024) 61 14 34
431604-10

I ¦ fl!S^̂ H&' ' _<dlr ^̂ ¦̂ ï''
K

' ': y^¦^-' :¦¦
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano

________^^^ -- _________¦ ̂  ̂ V _̂_E___c ___¦ **f" ^̂ ^̂ h_Ĵ ________ ^̂ _P̂ _L v ______________; _L

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

Exposition Marais-rouge - Nordwestag S.A. Les Ponts-de-Martel
l Tél. (039) 37 18 31 - Télex 952329 435147.10 _<

1 . 

y3Ep̂ ^3̂ ^̂  ̂ plus que
y^̂ Jïgl̂ J

jamais b publicité
EgS»^̂  est l'affaire

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

Orange, Californie

Important pour l'investisseur
(Exemple d'une obligation de fr. s. 5000)

Remboursement:
1. pour raisons fiscales à partir de 1987 minimum à la

valeur nominale en francs suisses.
2. au plus tard de le 10 juin 1996 à la valeur nominale ou à

la valeur «calculée» (d'après les calculs ci-après), mais
MINIMUM À LA VALEUR NOMINALE EN FRANCS
SUISSES.

Calcul du montant de remboursement:
a) au cas où le cours de change du moment (cours de

change du remboursement) sera le même ou infé-
rieur au «cours de change fixe», à la valeur nominale
en francs suisses,

b) au cas ou ie cours de change du remboursement est
plus élevé que le «cours de change fixe», au montant
en francs suisses d'après le calcul suivant:

Valeur nominale x cours de change du remboursement
«cours de change fixe»

(arrondi à fr. s. -.10)
Exemple:
valeur nominale fr. s. 5000.-, «cours de change fixe» pen-
dant toute la durée fr. s. 2.- = $ 1.-, cours de change de
remboursement (estime) fr. s. 2.30 = $ 1.-,
fr. s. 5000- x 2.30 = fr s 5750 _

2-
Cours de change fixe:
US Dollars 1.- / Francs Suisses 2.-
Cours de change de remboursement:
Cours de change à terme côté par Citicorp Investment
Bank (Switzerland) le 19 avril 1996 pour valeur le 10 juin
1996. /
Voir ci-dessous:
1. Evolution US $ / f r .  s.
2. Baker International rendement

EVOLUTION US DOLLAR / SFR
1975-1985

f — : >

Baker International Corporation



_^̂ H jAt™r  ̂ . .i: ____________É_-:::::::î::::::::HS:::Siî;_î_;l il  H'  " SS_ :.' :::^zy :.i^~S- ^-yĥr-'-r'tBQr f̂iBo- ¦ 
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Fîof Croma 2.0 f.e. avec cofafyseur, moteur 2 fifres avec infection Bot Cromo Turbo 2.0 I.e. à catalyseur, moteur 2 litres à tûrb6-fompre$- Fiat Croma 2.5 turbodiesel. n
d'essence et allumage électroniques, 190 km/li, Fr. 24 950.-. seur of infercoo/er, 155 ch DIN, 0-100 km/h en 7,8 secondes, plus de 2Î0 Fr. 27 700.-. 

— km/h, Fr. 29 400.-. ..___— 
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A vendre au Landeron

villa individuelle
de 7 pièces

doub e garage,
plus de 1500 m2 de terrain.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
Saint-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres CA 979. 435159.22

A vendre au Val-de-Ruz endroit
calme et idyllique

FERME
neuchâteloise

déjà transformée et rénovée.
5 chambres à coucher,
2 bibliothèques, 2 séjo urs,
cuisine habitable entièrement
agencée à neuf, salle à manger,
2 salles d'eau.
Avec 5.000 m2 Fr. 750.00.—
Avec 57.000 m2 Fr. 920.000.—

Adresser offres écrites à
HX 907 au bureau du journal.

432845-22

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
ou

terrain à bâtir
Zone: Le Landeron - Boudry.
éventuellement Va l-de-Ruz.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres BU 934. 429521-22

1 A Vendre K$3_ïfj  bord du lac M"'"*' v?y i"'A ~~~ SQW
IM de Neuchàlel, rive sud I,.
I dans un cadre de rêve j |||

I maisons M
I d'habitation et |
I de vacances ||
m 11 de 3V? pièces el plus pu

||i Aussi appartements ,fe.

ASStMOB SA p
;j | 'S'024'311071 |à

/ : „ \A vendre
à Neuchâtel

appartement de

3 pièces
bien ensoleillé

près des transports publics,
Fr. 10.000.— de fonds propres

suffisent
ou

LOCATION-VENTE
possible la Ve année

^ _̂^^ 435195-22

jÉj À ÉPAGNIER '
!;"]¦ magnifique situation ensoleillée et I-' 1;
fera calme, vue sur le lac ' fi; ]

|| VILLA p
H de S1â pièces m
fifiM vaste séjour avec cheminée avec E*J
BJyj accès au jardin, cuisine r«J
'»ZM parfaitement agencée, 3 chambres |Y

,"'-l
\.r'j k  à coucher, mezzanine, salle de w*\
lZ\ bain, W. -C. séparés. «d

f
'im Terrain de 700 rri2. |F'¦ ¦¦
I Nécessaire pour traiter : -

^ 
_

fi ' m Fr. 60.000.—. 435221-22 KT,j

m 

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

r.rhel TurinSA
Ô^àme i

'̂ _̂ Ê̂ÊÊ _MÊÊÊ_\ '¦ @

LES HAUTS-GENEVEYS
Situation dominante avec vue
imprenable

appartement
126 m2

comprenant séjour avec gran-
de cheminée, 3 chambres,
2 salles d'eau, cuisine équi-
pée, balcon, cave, garage.
Fonds propres nécessaires

; Coût mensuel: Fr. 950.— +

Disponible tout de suite.

ZX ïf
QVIETAS SA

Promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente. '
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offres écrites à QUIETAS S.A.,
Le Château, 2034 Peseux. 435192 22

A vendre en plein centre de Peseux

immeuble
commercial

à l'état neuf, comprenant :
magasin d'environ 60 m2, cave,
2 appartements de 214 et 4!4 pièces.

Libéré rapidement.

Ecrire sous chiffres GX 923
au bureau du journal. 43328,.22

m 

2001 Neuchâtel 
=

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

Dans une petite propriété par
étage aux Champs-des- Piécettes

appartement
de 5% pièces

avec cave, galetas, garage
et place de parc.
Chauffage individuel.

Disponible: tout de suite. 435157-22 1

A vendre au Landeron

villa individuelle
de 9 pièces

double garage.
plus de 900 m2 de terrain.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres BZ 978. 4351 es 22

A vendre
Aux Vieux Prés

ferme neuchâteloise
avec merveilleux cachet rustique.
5000 m2 de terrain.

Faire offres sous chiffres
HB 944 au bureau du journal.

425110-22

ENCHÈRES PUBLIQUES
Ensuite de cessat ion d'act ivité, le greffe du tr ibunal
du distric t de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques, pour le compte de M. Steiner, dans ses
locaux sis Vieille Ville 52 au Landeron

LE SAMEDI 31 MAI 1986
dès 9 h et 14 h

des objets mobiliers anciens et d'époque, notam-
ment : 1 bureau 3 corps Louis XV bernois ; 1 salon
Directoire 1790 10 pièces, tables Louis XIII,
Louis XV, Louis XVI ainsi qu'une grande table à
rallonges en cerisier ; armoires XVIIIe et XIXe, noyer
et sapin ; divers cana pés Louis XIV, Louis XVI ,
Louis-Philippe et Biedermeier ; 1 paire de fauteuils
Louis XVI ; 1 paire de fauteuils Biedermeier ; chaises
Louis XV bernoises, Louis XVI, Louis-Philippe,
Henri II, etc.; secrétaires; commodes; vitrines ;
layettes ; miroirs ; tableaux, peinture de l'Ecole neu-
châteloise ; Bachelin, Theynet, Guillaume, L'Eplat-
tenier, Barraud, Berthoud, Kaiser, etc.; gravures;
lampes; instruments de musique; 1 piano mécani-
que à cylindre; montres; 1 portail en fer forgé;
enseignes et divers éléments en fer forgé ; 1 lot de '

livres ; vaisselle ; verrerie, ainsi que de nombreux
objets dans le détail est supprime.
Exposition : le 31 mai dès 8 h.
Conditions : paiement comptant.
Le greffier du tribunal
F. Desaules 425499 24

Dame cherche région
Neuchâtel
appartement de

3 pièces
à acheter , avec
ascenseur et place de
parc. Personne
solvable.

Tél. (038) 25 68 00.
435118-22

Part iculier vend à la Béroche

2 confortables villas mitoyennes |
- Situation tranquille, exceptionnelle, vue superbe

sur le lac et les Alpes,
- terrain 560 m2,
- construction très soignée,
- 6 pièces dont living avec cheminée,
- cuisine habitable complètement aménagée,
- très vastes dépendances,
- garage double, 2 portes.

Prix (jus tifié) Fr. 570.000.—.
Pour traiter : Fr. 90.000.—.

Renseignements et visites:
tél. (038) 31 47 17. 429H4.H

A vendre à Marin pour fin 1986

beaux appartements
Quart ier tranquille à proximité de la gare et d'un
ar rêt des TN.
2Y_ pièces, 58 m2, dès Fr. 170.000.—

Avec cheminée de salon, balcon et cave.
Réalisation soignée par l'Atelier d'architecture.

Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Téléphone (038) 33 55 55. 425440 22

A vendre
à Neuchâtel

un appartement
de VA pièces
cuisine agencée,
balcon, cave,
près gare et TN.

Tél. 57 17 87.
435163-22

Appartements
3 et 4 pièces

à vendre à L'Orient (Vallée
de Joux). Situation
agréable, â quelques
minutes du lac. Libres tout
de suite. Confort et
tranquillité. Prix très
favorables. Réf. 337

<ft CLAUDE DERIAZ
VA!/ Agence Yverdon

*Eg_E____fc
>C____________Z__J

435153 ¦»

A louer pour le 30 juin 1986, ou date à
convenir rue des Battieux 26 et 28 à
Neuchâtel

magnifiques
appartements
de 5% pièces

comprenant grande chambre de séjour avec
cheminée, cuisine complètement agencée
avec tout le confort , deux salles d'eau.

Loyer mensuel : Fr. 1420.— + charges.

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



T

Dès

Fr. 1190.-
par mois + charges

À PESEUX
4% pièces séjour avec cheminée, 3 ou 4 cham-
5V_ pièces bres à coucher, 2 balcons, 2 salles

A_ ^_L d'eau, cave, galetas. 435219-26

<̂ _F Places de parc et garage louables séparément

s 
SEILER & MAYOR S.A. Tél. (038) 24 59 59

Au court de ces cinq dernières années, flof.
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Bienvenue dans un monde nouveau.

' A louer pour le 30 juin 1 986 ou date à
convenir, rue des Vignolants 19, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
de 96 m2 à 101 m2 + véranda et cave.

Les appartements comprennent une grande
chambre de séjour avec cheminée de salon,
cuisine complètement agencée avec tout le
confort, deux salles d'eau.

Loyer mensuel dès Fr. 1250.—
+ avance pour les charges Fr. 150.—.

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions
Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 434iB5 .26

A louer Eh
Grand-Rue 7, Peseux, p-
disponible 1e'juillet 1986 £:':

LOCAL 20 m2 1
Situation commerciale mî
idéale, plain-pied. Kg
Grande vitrine. y
Loyer mensuel St*
Fr. 670.— + charges. i-M

Pour renseignements Kg
et visites, ^ 

¦%
Tél. (038) 24 22 44. 425498 » fc^

gi À BOUDRY ||j
l&j  pour le 1.7.86 [5y

M STUDIO MEUBLÉ |||i
gfl Fr. 410.— + charges. 435148-26 WJ: "{

l= ^mW ^k̂ — ! II () RI NS S'A -
= *==L HB =~~ » ~~ COSSI II.I . I - .RS JURIDIQUES I r IMMOBILIERS

I
^^ ĵH^^= 16, RUE Dr TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE

— ^  ̂ \ËF TÉL. (038) 33 27 57

À LOUER
à Saint-Biaise, centre du village

APPARTEMENT
6% pièces

duplex, boisé, poutres apparentes, séjour avec
cheminée, cuisine équipée, 2 salles de bains.
Fr. 1600.— charges comprises.
Libre dès le 1*' août 1986.

A Neuchâtel, Rocher 16

APPARTEMENT
5% pièces

mansardé, boisé, séjour avec cheminée, cuisine
équipée, 2 salles de bains.
Fr. 1560.— charges comprises.
Libre dès le 1e' juillet 1986. 432914 2s

.- .;•*'*.•'. . : ; . . ¦. - . . . . -. ' .. - ~ ¦..¦¦¦ :> ..wl̂ .™_.AK...ifc«*»fc-*w*- -..i '...t, - -¦„ ,M.̂ .̂ -.«.,. -*-¦ **..-i~J •-

Parcs 129. Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort moderne,
à louer

3 PIÈCES
j hall, cuisine, bains/W. -C, dès Fr. 800.—
! + charges.

4 PIÈCES
hall, cuisine, bains, W.-C. séparés, dès Fr. 930.—

: + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17.

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

428991-26\ r

A louer

GRANDSON
appartement de
4 pièces, 100 m2,
tout confort (endroit
calme), Fr. 1280 —
charges comprises.
(Possibilité de place
de parc, jardin privé,
etc.).
Tél. (024) 24 36 20,
de 18 à 21 h.

425319-2I

A LOUER à Gorgier, 5
rue des Cerisiers, dès
le 1e'juillet , situation
dominante, vue sur le
lac et les Alpes :

1 appartement
de 4 y7 pièces
surface 121 m2,
cuisine agencée,
Fr. 1325.—. par mois y
compris garage et
charges.

S'adresser à
Comina Nobile SA,
Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

429852-26
N

A louer à Colombier
quartier tranquille

4% ou 534 pièces
avec service de conciergerie
intérieur.

Loyer Fr. 1300.— et 1350.—
+ charges.
Salaire à discuter.

Pour tous renseignements : 425344-25

A louer pour fin juin
au chemin de la
Perrière, dans
immeuble HLM,
dernier étage

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyerjpr. 259 —
+ charges. Revenu
annuel maximum
Fr. 29.350.—.

Etude
Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel,
tél. 24 67 41. 429833-26

r .. . ™ \¦ : A louer immédiatement
ou à convenir

] rue des Liserons 9, Neuchâtel

! appartement
de 3 pièces mansardé i

j vue dominante, balcon,
: cachet, luxueusement rénové,
i cuisine agencée.
j Loyer mensuel Fr. 940.— j
! charges comprises. :'

Renseignements
et inscriptions:

I Tél. (038) 24 22 44. 425500 26 ,

A louer très bel appartement de

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

Tél. 21 21 91, (interne 2313).
434188-26

A louer pour le 1e'juillet
à la rue de l'Orangerie 2 à Neuchâtel,

magnifique

chambre meublée
| mansardée

conviendrait pour étudiant.
Entièrement rénovée et nouvellement
meublée, participation à la salle de bains.

W. -C. et cuisine équipée.
Location mensuelle Fr. 420.—

charges comprises.

Pour visite sur place, téléphoner au
(038) 24 22 44. 435159 26

11 NEUCHÂTEL,
M f Vignolants 6.-31

||j splendîdes
Il et spacieux
. |i appartements
\ f i f i  314 pièces, 98 m2, Fr. 1021.—

' î j  4V4 pièces, 104 m2, Fr. 1180 —

i fiZ cuisine agencée, nombreux
1 '' tfd avantages, charges en sus.

Z-i  Pour visiter Mm" Bertschy,
MM tél.(038) 25 38 29. 43,703-26

^8S___SPatiia

A louer tout de suite R
ou à convenir L

studio non
meublé
cuisine agencée.
Bachelin 15,
Neuchâtel
Tél. 24 09 75. .

434255-26

#>ATAG
Fiduciaire Générale SA

Neuchâtel

Cherchons à louer,
pour juillet, août et septembre

maison meublée
avec jardin, région Neuchâtel, pour
jeune couple avec 1 enfant + chien.

Tél. (038) 24 51 51. 434272 2a
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Brillants Griserions
Fête cantonale de lutte à Chézard-Saint-Martin

La 67me fête cantonale de lutte a eu
lieu hier à Chézard-Saint-Martin. Le
soleil était au rendez-vous et ce sont
quelque 500 personnes qui ont assisté
à ces joutes dominées par les Grué-
rieins Gabriel Yerly et Michel Rouiller
qui ravissaient les premières place
dans la catégorie seniors.

Entre les représentants de la Gruyè-
re, de la section d'Estavayer-le-lac, de
la Singine et de Morat, les Fribour-
geois ont raflé la tête du classement
devant Walter Erb du Val-de-Travers ,
précédant Henri Evard de la société de
lutte du Vignoble.

Cette grande fête de la lutte à la
culotte a réuni des participants de can-
tons romands, du Jura bernois ainsi
que de la région de Baden avec le club
invité Baden-Brugg.

Nettement moins nombreux que les
seniors (plus de 120 concurrents), les
garçons lutteurs combattaient en deux
catégories. Dans la catégorie d'âge
1969-70, le meilleur combat est reve-
nu à Lionel Zaugg, membre du club du
Vignoble. Nicolas Glauser (Haute-
Broye) l'emportait dans la catégorie
1971-72.

CLASSEMENT

Seniors : 1er Gabriel Yerly (La
Gruyère), 2me Michel Rouiller (La
Gruyère), 3me Gilbert Monneron (Es-
tavayer-le-Lac), 3me a, Bernard Mo-

ret (La Gruyère), 4me Rolf Wehren
(La Gruyère), 5me Philippe Bise (Es-
tavayer-le-lac), 6me André Riedo (La
Singine), 7me Fredy Aubert (Morat),
8me a, Walter Erb (Val-de-Travers),
8me b, Henri Evard (Vi gnoble), 8me c,
Jean-Marc Thiébaud (Val-de-Tra-
vers), 9me a, Nicolas Guillet (La
Gruyère), 9me b, Werner Jakob (Chiè-
tres), 10me a, Niklaus Ruchi (Baden-
Brugg), 10me b, André Curty (Fri-
bourg), 10me c, Charles-Albert Faivre
(Le Locle), 10me d, Joseph Kupeler
(Nyon), 11 me e, Bertrand Felder (Cot-
tens), 10me f, Werner Poulfer (Baden-
Brugg).

Garçons-lutteurs nés en
1969-70 : 1er Lionel Zaugg (Vigno-
ble), 2me Claude Debons (Savièse-

DU SOUFFLE ET DU MUSCLE. - La lutte n'a pas d'âge.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Etoile), 3me Uve Haumann (Esta-
vayer-le-lac)., 4me a, Emmanuel
Crausaz (Estavayer-le-lac), 4me b,
Christophe Dupertuis ( Estavayer-le-
lac), 4me c, Laurent Margot (Vigno-
ble), 5me Daniel Pillonel (Estavayer-
le-lac).

Garçons-lutteurs nés en
1971-72 : 1er Nicolas Glauser (Haute-
Broye), 2me Jean-Marc Losey (Esta-
vayer-le-lac), 3me a, Florian Kurth
(Vignoble), 3me b, Hervé Tschus
(Sierre), 4me a, Thierry Schneiter
(Sierre), 4me b, Nicolas Andrey (Le
Locle), 5me Jean-Marc Rey (Esta-
vayer-le-lac).

Succès malgré la pluie
vai-de-Ruz | Jour de foire à Valangin

La Société d'émulation de Valangin
et des environs (SEVE) organisait sa-
medi un marché aux puces qui tend à
devenir une heureuse habitude. Dès
vendredi après-midi, le bourg et les
environs de la collégiale étaient fermés
à tout trafic routier. Et Valangin se
croyait revenu à l'époque heureuse
d'une localité sans voiture et sans
danger pour les enfants.

Mauvaise surprise samedi, dès l'ou-
verture de la foire: une pluie fine ac-
compagnait les nombreux exposants.
Fort heureusement, la foule est accou-
rue malgré le temps maussade. Et ce
marché s'est déroulé dans une am-
biance des plus sympathiques, avec
des visiteurs fouillant un peu partout,
à la recherche d'une bonne affaire. La
population locale avait répondu cette
année à l'appel des organisateurs en
dressant des stands collectifs ou privés
à plusieurs endroits. La SEVE tenait la
buvette officielle et servait les raclet-
tes. Le boucher qui a pignon sur rue
servait ses viandes grillées. Le photo-
graphe s'y trouvait également. La
gym-hommes avait récolté les fonds
de galetas du village. La Borcarderie
travaillait en faveur des orgues. La pa-
roisse, avec son étalage de bouquins,
occupait le parvis de l'église, juste à
côté du carrousel. A l'opposé du

bourg, le pâtissier avait monté tout
exprès un tea-room extérieur de fort
belle allure et qui pourrait rester tout
l'été ' avec l'autorisation du Conseil
communal. Ce serait d'ailleurs une ex-

PLAISIR DES YEUX. - Des stands pour tous les goûts
(Avipress-Pierre Treuthardt)

cellente manière de mettre le bourg en
valeur et de répondre positivement à la
récente motion déposée lors d'une
séance du législatif. (AM)

Invaincu jusqu'à la fin
LE FOOTBALL-CLUB COFFRANE EN 3me LIGUE

Par 6 buts à 2 contre Boudry II (1 -1
à la mi-temps), le FC Coffrane a bril-
lamment terminé samedi le champion-
nat qu'il a largement dominé cette sai-
son. Classé premier à la fin du premier
tour, le FC Coffrane n'a perdu aucun
match de ce championnat, ne concé-
dant que trois matches nuls. Samedi
soir, au terme d'un dernier match en
4me ligue, l'équipe présidée par M.
Montemagno (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) a longuement fêté son ascen-
sion en 3me ligue: tour d'honneur â
travers Coffrane et Les Geneveys-sur-
Coffrane, grillade agrémentée de
chants accompagnés à la guitare et à
l'accordéon près du terrain de football
récemment acheté par les membres de
ce club qui vient de souffler vingt
bougies...

Ce club formé de joueurs dynami-
ques,-en majorité d'origine italienne a

pour doyen M. Giovanni Celliti, mem-
bre du club presque depuis le début
après avoir joué avec plusieurs autres
formations.

Membre fondateur et ex-président
du FC Coffrane, M. Fusco était égale-
ment présent samedi pour fêter la con-
sécration de ce club qui est pour la
première fois promu en 3me ligue, non
sans avoir été déjà trois fois premier de
son groupe à la fin du championnat.

Prochaine étape dans la vie du FC
Coffrane: la construction prochaine de
vestiaires, prélude à l'ouverture du
club à une formation de juniors et fort
probablement à la constitition d'une
seconde équipe. L'arrivée de trois
nouveaux joueurs est déjà acquise
pour la prochaine saison, un 4me est
recherché. (Pa)

BRAVO. - Une super-saison au bout des souliers...
(Avipress Pierre Treuthardt)

Renversante Côte-d'Ivoire
Fin de Biennale en supernova

Comme ces étoiles qui brillent de
tous leurs feux avant de s'éteindre, la
neuvième Biennale s'est terminée en
apothéose, hier soir à Beau-Site. La
toute jeune troupe « L'écho Ebur-
néen» de Côte-d'Ivoire présentait
«L'épopée de la reine Abla Pokou»,
de Célestin-Virgile Assai Adikou.

Un spectacle joué, dansé, chanté,
qui racontait la douloureuse histoire
du peuple de la reine Abla Pokou,
contraint à l'exil et fuyant devant les
troupes ennemies. Le fleuve en crue

les arrête. Pour calmer les esprits des
eaux, la reine devra sacrifier son fils
unique. Son peuple atteindra ainsi le
pays de la paix.

Une heure et demie de magie plus
soûlante que du vin de palme. Des
couleurs qui éclaboussaient la scène,
le rouge, le jaune, le blanc se mélan-
geant à l'or chatoyant des bijoux. Le
rythme fou du tanvtam scandant des
danses qui vous coupaient littérale-
ment le souffle. Electrisé dès la pre-
mière scène, le public. Impossible de
résister à cette fièvre montant jusqu'à
la frénésie, à la beauté, la sensualité
des acteurs.

On suivait la longue marche du
peuple Akan .la torture du sacrifice
demandé, les lentes mélopées ac-
compagnant l'enfant dans les eaux
du fleuve. Bon nombre de specta-
teurs avaient la gorge serrée en en-
tendant la 'reine, immobile «l'enfant
est parti à jamais. Une nouvelle étoile
brille dans les cieux»

Cependant, ce peuple Akan n'était
pas dénué de malice, et même d'im-
pertinence, estimant que la reine « se
fichait d'eux» lorsqu'elle leur an-
nonçait que les impôts n'allaient pas
diminuer. Quant au vieux sage
conseiller de la reine, il maniait une
langue riche en dictons de toutes sor-
tes «si tu mets trop souvent le doigts
dans la bouche d'un enfant, il finit
par te mordre». La reine, belle, calme,
souveraine, était magnifique.

Un très beau cadeau, ce salut de
Côte-d'Ivoire. A force d'être bissée, la
troupe - que l'auteur est allé cher-
cher en coulisses - est revenue enco-
re une fois devant une salle archi-
comble.

C.-L.D.

Montagnes Semaine de la rénovation immobilière

Clôture de cette semaine de rénovation, vendredi
soir au MIH. Tous les «acteurs » se sont retrouvés
autour d'une table ronde, hisoire d'en tirer la syn-
thèse et de voir comment les mesures préconisées
par la CEAT pourraient être concrétisées. Premiè-
re constatation : il faut que chacun y mette du
sien...

Premier à ouvrir les débats, M. Fran-
cis Matthey, président de la ville, re-
mercia M. Gubler, qui venait de parler
de «Apprendre de La Chaux-de-
Fonds» de faire aimer La Chaux-de-
Fonds à des non-Chaux-de-Fonniers,
saluant en même temps la mémoire de
Jean-Marie Nussbaum. Il pensait que
ce n'était pas tragique de rénover au-
jourd'hui: il y a 20 ans, «on aurait fait
un sacré massacre». Il y a beaucoup à
faire pour sensibiliser les gens à la

valeur architecturale de la ville. Ren-
dez-vous dans 5 ans, pour voir ce que
chacun aura fait.

LE GÉRANT TRANCHERA

M. Alain Bringolf, directeur des tra-
vaux publics, souligna que depuis
1977 (adoption du règlement de la
ville ancienne) les pouvoirs publics
ont mis en place un urbanisme des
petits pas, soulignant aussi la volonté
générale d'améliorer la qualité de la
vie. Quant aux mesures à prendre, il
donna l'exemple: le règlement d'urba-
nisme sera allégé et un catalogue ex-
pliquera la procédure à suivre. Il pro-
posa encore de réunir rapidement lo-
cataires, gérants et propriétaires pour
préparer les informations nécessaires.
Le président de l'association cantona-
le des électriciens indiqua que les en-
trepreneurs étaient prêts à collaborer.
Il ajouta que des tarifs préférentiels
avaient déjà été appliqués.

Le président de l'association des gé-
rants estima que l'information devait
être améliorée : il faut organiser des
rencontres avec les locataires. Il souli-
gna cependant que le gérant devra
trancher: on ne peut tenir compte de
tous les avis. Mesures fiancières:
« Nous attendons l'aide des pouvoirs
publics»...

Le président de l'association des
banquiers : «Les banques ont déjà fi-
nancé pas mal de projets, elles sont

BEAUCOUP A FAIRE. - Rendez-vous dans cinq ans pour voir ce que
chacun aura fait. (Avipress Henry)

prêtes à continuer. Mais les taux hypo-
thécaires en Suisse sont parmi les plus
bas (5 1/4%). Les baisser encore? Je
dis non, nous vivons dans une écono-
mie de marché, il y a une fantastique
renaissance de l'économie libérale. Il
serait fau* de subventionner un sec-
teur particulier qui doit trouver sa pro-
pre justification par lui-même.»

Du côté des locataires, on assura
que l'on fera son possible pour nouer
le dialogue mais « la grande crainte des
locataires, c'est de savoir ce qu'il va
advenir d'eux. C'est ce qui me tracasse
le plus dans cette suite de mesures».

PAS SANS RISQUE

La CEAT estima que l'un des objec-
tifs a été atteint, à savoir faire se ren-
contrer les acteurs. La concrétisation
des mesures reste à faire. Maintenant,
c'est aux Chaux-de-Fonniers à pren-
dre leurs responsabilités. «Cela impli-
que des ajustements, pas sans risque
pour les bas revenus.» Concluant en
disant que « nous avions repris le flam-
beau de ceux qui avaient déjà rénové
lors de prériodes difficiles. Nous vous
le remettons maintenant.»

Plusieurs réflexions ont suivi ce tour
de table. M. Matthey estima que le
fond du problème, c'était ces immeu-
bles qui restent immoblisés, car les
propriétaires ne veulent rien faire. Il
demanda aux banques s'il serait possi-
ble de faire baisser leur valeur pour

forcer les propriétaires à faire quelque
chose ou à vendre. Il attend des enga-
gements précis de la part des gérants
et des banques, car «on ne peut pas
tout attendre des pouvoirs publics».

Ajoutant que la ville participera vo-
lontiers à ces mesures à condition que
tous les autres partenaires en fassent
de même «sinon la collectivité publi-
que n'a pas à faire un geste particu-
lier». Pour conclure, il estima que la
discussion commençait vraiment à ce
moment-là !

Des paroles aux actes

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

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

CARNET DU JOUR
CERNIER

(c) Selon une nouvelle convention
passée entre la commune de Cernier et la
société de tir La Patrie de Dombresson et
Villiers, les tirs obligatoires des tireurs de
Cernier viennent de se dérouler pour la
première fois Sous-le-Mont , à Dombres-
son. Le Drapeau de Cernier , a obtenu
d'excellents résultats. Huit de ses mem-
bres ont décroché la mention fédérale :
Daniel Devaux (96 points), François
Widmer (94), Alain Baumgartner (94),
Sylvain Hofmann (91). Sylvain Cuenat
(89), Olivier Happensberger (87), Pascal
Jeannerat (86) et Rémy Steiner (85).

Premiers tirs Sous-le-Mont

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

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

Brown Boveri vous offre
son récepteur Eurosignal
avantageux et maniable.
Pour tous ceux qui désirent
être atteints à la portée 

^d'Eurosignal.* .̂ ^-̂ vr

* Eurosignal est un système d'appel
de personnes à l'échelle internationale.
Il fonctionne en Suisse, en RFA et
en France. />

Je désire recevoir la documentation sur
«Eurosignal".
Nom. PAN

Adresse. __^__^___

Veuillez remplir ce coupon 
^̂ ^¦_  ̂flp  ̂À W^

Vente RadiQlelephone BBC ¦¦ ¦¦ I
Case postale 100 ___ f __J  ̂ *̂5403 Baden 3 555«»7Ï #̂-_jraiTéléphone 056/227344 BROWN BOVERI

430587-80

PUBUCITÉ + » » » » » » » » » » » » »» » ? ? » » ? ? ? » » »+ » » ? ? ? »» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <

Objectivement, connaissez-vous
un autre moyen S^

•̂ r ^_rj U Pour livrer ciment
_^__«3P^l U <© p I-| V_____r *" et ur'°.ues au maÇ°n

^*̂ 2fe ÊT7 Ẑ t̂ẑ -^Ẑl^^Z ___! ___k passe devant sa porte

^_TÎ_S^ £, Fëji M--  ̂ ^B___r Association suisse des transports routiers ASTAG

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Kalidor (16 ans).
Eden: 20 h 45, Agnès de Dieu (12 ans);

18 h 30, Désirs brûlants (20 ans).
Plaza : 16 h 15, 20 h 15 et 22 h 15, Tenue

de soirée (16 ans) ; 18 h 15, Woody Al-
len, tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexe... (18 ans).

Scala : 20 h 45, Absolute Beginners (12
ans).

ABC: 20 h 30, Dance with a stranger (16
ans).

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

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

pold-Robert 7 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38 jusqu 'à 19 h, ensuite appeler

le N" 117.
»

Carnet du jour
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Musique, ambiance et soleil
4Qme Yëf e des fanfares du Vallon à Noiraigue

Les fanfa res du Vallon s'étaient donné rendez-
vous hier à Noiraigue pour la 40me édition de leur
fête de district. Sous un soleil éclatant et grâce à
des prestations musicales de qualité, la manifes-
tation connut un réel succès.

Hier après-midi, le soleil n'a pas tra-
hi la fanfare L'Espérance, de Noirai-
gue, organisatrice de la 40me Fête des
musiques du Val-de-Travers. A l'image
du temps, l'ambiance était au beau
fixe. Musiciens et spectateurs ne pen-
saient déjà plus aux averses de la veil-
le. Neuf fanfares - dont une encore en
veilleuse était représentée par une
simple délégation - se sont rendues au
pied de la Clusette.

En guise d'introduction à la manifes-
tation, les corps de musique ont défilé
dans les rues du village. De ia place de
la Gare, le cortège s'est rendu au han-
gar Hamel, transformé en salle de
spectacle. Organisatrice de la fête pré-
cédente, L'Union de Saint-Sulpice
ouvrait la marche, bannière de district
et demoiselles d'honneur en tête. Les
majorettes du Val-de-Travers étaient
bien sûr de la partie. Les Néraouis
avaient pavoisé et de nombreux spec-
tateurs applaudissaient au passage des
fanfares. Tout le monde s'est retrouvé
à la place de fête, où se sont déroulés
le concert et la partie officielle.

BONNES PRESTATIONS

Chaque fanfare interprétait trois œu-
vres de son répertoire. Loin de nous
l'idée de porter un jugement sur les
prestations fournies. Les retrouvailles

et 'la fraternité sont les buts premiers
d'une fête régionale, chaque société se
présentant avec des moyens divers. Il
est toutefois normal que le public ait
ses préférés, ces derniers n'étant pas
forcément les mêmes d'une année à
l'autre. Surprenante Harmonie L'Espé-
rance de Fleurier, remarquable Harmo-
nie de Môtiers et fantastique Helvetia
de Couvet. La jeunesse des directeurs
n'est certainement pas étrangère au
choix des morceaux et à l'enthousias-
me des musiciens. On sort d'un réper-
toire un peu trop traditionnel, pour le
plus grand plaisir des auditeurs. Ces
derniers ne s'y trompent pas, qui mani-
festent leur satisfaction avec éclat.

PARTIE OFFICIELLE

Président du comité d'organisation,
M. Roger Perrenoud fut le premier à
s'exprimer au cours de la partie offi-
cielle. Il a lancé un appel à tous les
jeunes, les invitant à grossir les rangs
des fanfares. Aux accents de la marche
au drapeau, la bannière de district a
ensuite fait son entrée dans la halle de
fête, saluée par tous les étendards et
les spectateurs. Il appartenait à M.
Georges Frey, président de la dernière
fête à Saint-Sulpice, de la remettre à
L'Espérance de Noiraigue. M. Frey a
rappelé la place importante qu'occu-

BANNIÈRES ET MAJORETTES. - La fête avait fière allure.
(Avipress Pierre Treuthardt)

pent les fanfares dans nos villages:

- Des fanfares que le grand public
oublie quelquefois parce qu'elles sont
modestes, apolitiques et sans argent.
A tour de rôle et à chacun à sa maniè-
re, MM. Rémy Hamel, président de
commune à Noiraigue, Willy Lambelet,
président des Musiques du Val-de-
Travers et Jean-Paul Persoz, président
de l'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises, ont encouragé
les musiciens à persévérer dans le
meilleur des esprits. Toutes les socié-

tés se sont ensuite rassemblées en
plein air pour jouer deux morceaux
d'ensemble. Le second a été composé
par M. Silvio Giani, directeur de la
fanfare organisatrice. Il s'intitule «Ni-
gra Aqua», nom d'origine de la com-
mune de Noiraigue. Une fort belle ma-
nière de conclure, ma foi !

Do.C.
FLEURIER

Victoire cantonale
d'une classe terminale

(sp) Un tournoi sportif groupant six clas-
ses terminales du canton (une par district),
s'est déroulé dernièrement à Cernier; il était
organisé par M. Jean-Luc Virgilio, ensei-
gnant et ancien président du Grand conseil.

La classe terminale de Fleurier (M. Ray-
mond Berthoud) - qui représentait le Val-
de-Travers - est sortie vainqueur de cette
compétition et a remporté la coupe après
avoir subi des épreuves de saut en hauteur,
de lancer de boulet, de courses de relais, de
cross, de natation et de football. Les huit
élèves de l'équipe fleurisane étaient Yvan
Barbezat, Serge Bonny, Claude François,
Fabien Haenni, Ret Khauv, Yvan Percassi,
David Reymond et Claude-Alain Wyss.
Comme le veut la règle, le tournoi 1987 se^a
mis sur pied par une classe du Vallon.

Robert Fernier et ses amis
La dernière fois que Robert Fer-

mer a exposé ses œuvres à Fleurier,
c'était il y a un peu plus de quinze
ans. La maladie l'avait contraint de
limiter ses activités et ses déplace-
ments. Voici neuf ans, il quittait ce
monde.

L'Association des amis de Robert
Fernier organise jusqu 'au 8 juin
prochain, salle Fleurisia à Fleurier,
une exposition des oeuvres juras-
siennes de l'artiste comtois à laquel-
le ont été associés ses élèves sur le
plan plastique et spirituel.

Le vernissage a eu lieu samedi
après-midi devant un très nom-

breux public. Il était présidé par
M. Jean-Pierre Barbier, vice-prési-
dent de l'association, qui a adressé
des remerciements aux collection-
neurs prêteurs d'oeuvres de Fernier,
à la commune de Fleurier et des sou-
haits de bienvenue aux deux prési-
dents d'honneur de l'exposition, au
Dr Jacques Henriét, sénateur hono-
raire du département du Doubs, au
président du Conseil d'Etat , M. Jean
Cavadini, au colonel Pierre Hirschy
et aux représentants des Municipa-
lités de Pontarlier et de Fleurier.

M. Bernard Cousin a apporté les
salutations de l'exécutif fleurisan,

en soulignant la qualité des œuvres
présentées, puis le Dr Jean-Marie
Thiébaud , adjoint au maire de Pon-
tarlier, a dit que Fernier n'était pas
seulement le peintre du Jura, mais
aussi des îles luxuriantes et que cela
était un autre aspect de sa person-
nalité.

VOIX DU CONSEIL D'ÉTAT

M. Cavadini exprima la joie du
gouvernement neuchàtelois de re-
trouver à Fleurier une partie signi-
ficative de l'œuvre de Fernier et de
pouvoir découvrir ceux qui furent
ses élèves.

— Indéniablement, le Jura a mar-
qué Fernier, a dit M. Cavadini, mais
nous saluons une manifestation et
une œuvre qui n'ont pas de frontiè-
res.

Après avoir parlé des sujets , des
approches, des références du « disci-
ple de Courbet », l'orateur a souligné
que ce qui est fort demeure à l'image
de la peinture de Fernier.

G. D.

Retrouvailles à Fleurier
ÉÊiSÉÉtjÉ iSS- L . .,„, ._i_.,*_____j^_ïi

Couvet. cinéma Cotisée : 20 h 30, Les
longs manteaux.

Fleurier, salle Fleurisia : de 16 à 18 h et
de 20 à 22 h: exposition Robert Fernier
ses élèves et ses amis.

Les Bayards, atelier Lermite: chaque
jour, excepté le mardi d e 1 5 h à 1 8 h 3 0 :
exposition Marion Moser.

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

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

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 6112 00 ou

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

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

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

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Abri public de protection civile à Couvet

Après une discussion animée, le
Conseil général de Couvet a voté un
important crédit pour la construction
d'un abri collectif de protection civile.
L'ouvrage sera aménagé sous l'actuel
jardin public, à proximité du hangar
des pompiers. En vertu de la loi fédéra-
le sur la protection civile, les commu-
nes doivent être en mesure de loger
tous leurs habitants dans des abris
d'ici l'an 2000. Selon le recensement
de novembre 1984, Couvet dispose de
1093 places protégées. La population
était alors de 2666 personnes. Il faut

donc faire en sorte de loger encore
plus de 1570 individus. Réuni vendre-
di soir, le Conseil général devait se
prononcer sur un crédit de 2,533 mil-
lions de fr. pour la construction d'un
abri public de 400 places, d'un poste
d'attente, d'un poste sanitaire et pour
l'agrandissement du poste de com-
mandement.

Rappelons que d'importantes sub-
ventions - fédérales surtout - sont à
déduire de cette somme. Il n'empêche
que la discussion fut ardue l'autre soir
au législatif. Elle fut surtout animée
par M. P.-M. Borel (lib), ce dernier
ayant plusieurs reproches à formuler
concernant l'abri à construire sous le
jardin public' Selon M. Borel, le poste
sanitaire est mal placé et peu fonction-
nel puisqu'il faudra traverser la Péné-
trante pour amener les blessés au cen-
tre opératoire protégé de l'hôpital.
Pourtant, ce centre accueillera aussi

les blessés «triés » au poste sanitaire
de Fleurier, dira M. Hasler. Et pour les
amener, on passera aussi par la Péné-
trante.

Quant à M. J.-P. Crétenet (soc), il a
défendu le projet en soulignant qu'une
quinzaine de centrales nucléaires sont
en activité dans un rayon de 250 km
de Couvet. Une allusion indirecte à
l'accident de Tchernobyl.

Répondant à M. Borel, le conseiller
communal socialiste P.-A. Rumley a
plaidé en faveur de l'abri. Autre mem-
bre de l'exécutif, M. C.-G. Bourquin
(lib) a également soutenu le projet. Il
regrette cependant que l'ouvrage soit
placé dans le jardin public. Finale-
ment, 26 des 32 conseillers présents
ont accepté le projet. Aucune opposi-
tion n'a été enregistrée, mais plusieurs
personnes se sont abstenues.

Do. C.
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Difficile de faire autrement

Nord vaudois

PENTHAZ

Cinq blessés
dans une collision

Samedi vers 2 h 40, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route Penthalaz-Sullens, près du gi-
ratoire de Penthalaz-Daillens, commu-
ne de Penthaz. Un automobiliste de
Rougement qui conduisait sa voiture
en direction de Sullens, a été déporté
vers le centre de la chaussée dans une
courbe à droite, où son véhicule entra
en collision avec la voiture conduite
par Mme Muriel Epars, domiciliée à
Penthalaz, qui roulait normalement en
sens inverse. La conductrice souffrant
d'une commotion, a été transportée à
l'hôpital de Saint-Loup, ainsi que ses
quatre passagers : M. André Epars,
époux de la conductrice, qui souffre
d'une fracture ouverte d'un bras, Mme
Lina Epars, d'une importante plaie
frontale et fractures d'un tibia et de
côtes, M. Jean-Jacques Turin, et sa
femme Marie-José, de contusions et
blessures divers. Tous quatre sont do-
miciliés à Penthalaz.

De sacrés farceurs
Décharge « publique » à Noiraigue

SANS COMMENTAIRES...

Quelle ne fut pas la surprise des
Néraouis en apprenant, l'autre jour,
qu'ils possédaient une décharge
publique ! Cette dernière était indi-
quée par une série d'écritaux plan-
tés entre la Pénétrante et le «dé-
pôt », installé sur le terre-plein
d'une villa récemment construite.
Là, on pouvait lire sur un panneau:
« Dépôt des objets encombrants le
mardi matin de 5 h. à 6 h.» D'ail-
leurs, l'emplacement était déjà jon-
ché de sommiers de lits, roues de
bicyclettes, vieilles casseroles et
autre pousse-pousse hors d'usage.

Les auteurs de cette farce
avaient tout mis en place pendant
la nuit, profitant des passages du
train pour enfoncer des piquets à
coups de masse. Propriétaire de la

(Avipress Pierre Treuthardt)

maison, la «victime» n'avait pas
encore tout vu. Récupérant de
vieilles clés, ses amis en ont fait
une trentaine de trousseaux et les
ont «perdus» un peu partout dans
le Vallon. Les trousseaux portant
chacun une étiquette, ceux qui les
ont trouvés ont tous téléphoné au
Néraouis. Ce dernier - dont c'était
l'anniversaire - n'a pas eu le cou-
rage de leur expliquer la combine.
Au contraire, il est allé chercher
toutes les clés retrouvées, donnant
chaque fois une récompense de
dix francs en échange ! La ven-
geance amicale de la «victime»
pourrait coûter cher aux auteurs de
la plaisanterie.

Do. C.

Répartition
des tâches

Sud du lac

Commune du Bas-Vully

(c) Les sept membres de l'exécutif
se sont répartis comme suit les diffé-
rentes tâches du ménage communal:
Jean-Pierre Derron (syndic) : finan-
ces, administration et domaines; An-
ne-Marie Eichenberger: enseigne-
ment et formation professionnelle;
Adrien Guillod (vice-syndic) : servi-
ces de la voirie, des eaux, des ordures
et police; Antoine Cochet: épuration
des eaux, affaires sociales et santé
publique; Raymond Perrottet : bôti-
ments, cimetière et places communa-
les; Daniel Zinder: constructions,
aménagement du territoire, port à ba-
teaux et service du feu; Christine
Noyer: culture, loisirs, sports, rela-
tions avec les sociétés locales, servi-
ce médicale des écoles, aide familiale
et protection civile.

*— C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E RS
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AIDE-O PHONE - dus consens gratuits offerts a tous'
425478-80

Paroisse réformée:

Le conseil de la paroisse réformée
de Môtier a été installé à l'occasion du
culte de Pentecôte. Dans son messa-
ge, le pasteur Michel Lederrey a rappe-
lé les engagements spirituels de cha-
que paroissiens et du nouveau conseil.
Celui-ci se compose comme suit: Al-
bert Singer, président (Praz);
Christine Chautems, vice-présidente
(Môtier) ; Chantai Stabrowski, secré-
taire (Mur) ; Claude Pantillon, trésorier
(Praz) ; Jean-Claude Biolley (Sugiez)
et Georges Gaillet (Mur), bâtiments;
Antoinette Stucki, animation (Mô-
tier) ; Irène Guillod, mission (Sugiez).
Les deux ministres sont soeur Yvette et
le pasteur Michel Lederrey. Rappelons
que le canton de Fribourg compte 11
paroisses réformées et 95 conseillers.

Les cinq membres sortants du
conseil de paroisse sont Mmes et MM.
Antoinette Javet (Praz), Catherine
Derron (Nant), André Guillod (Lu-
gnorre), Pierre Petter (Lugnorre) et
Samuel Noyer (Sugiez) qui a fait par-
tie du conseil durant 16 ans, dont 12 à
la présidence, (gf)

Installation du Conseil

Violent incendie
au Mont-de-Travers

Un violent incendie a éclaté
hier en début de soirée dans la
région du Mont-de-Travers. Le
feu a anéanti la ferme du Gi-
cle, entre Le Sapelet et La
Mosse. Le propriétaire,
M. Edgard Lambercier , louait
son domaine composé d'une
grang, d'une écurie et d'un ap-
partement, à M. Jean Me-
noud. C'est la femme de ce
dernier qui a donné l'alarme.

Alertés à 19 h 45. dix hom-
mes du Centre de secours du
Val-de-Travers sont immédia-
tement intervenus, sous le
commandement du capitaine
Serge Droz. Ils étaient rejoints
peu après par 23 pompiers de
Travers emmenés par le pre-
mier-lieutenant Daniel Ruf-
fieux. A l'arrivée des soldats
du feu, l'incendie faisait rage.
Il fallut recourir à l'eau du ton-
ne-pompe afin de pouvoir ap-
procher deux citernes de
40.000 et 20.000 litres. Tandis
que cinq lances étaient mises

LE GICLE SUR TRAVERS.- Tout a été détruit.
(Avipress Pierre Treuthardt)

en batterie, les pompiers ins-
tallaient une conduite jusqu'à
la ferme de Mont-Segand, dis-
tante de 350 m environ. Il fal-
lut en effet recourir à l'eau
d'une troisième citerne.

La ferme et une machine
agricole sont entièrement dé-
truites. Précisons que l'appar-
tement n'était occupé que les
week-ends par le propriétaire.
Des chevaux en stabulation li-
bre se sont vraisemblablement
échappés au moment du sinis-
tre. Les gendarmes et la police
de sûreté se sont rendus sur
les lieux. On ne connaît pas
encore les causes de l'incen-
die. Mais il semble que le feu
ait pris dans la grange. Au
moyen d'une pelle rétro, les
pompiers traversins ont éva-
cué des matériaux en flammes.
Ils ont organisé un service de
piquet pour la nuit, le feu re-
prenant à tout moment.

Do. C.

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare.«FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

A remettre
à Môtiers de suite

ou pour date
à convenir

BAR
À CAFÉ
de 40 places

avec salle
de jeux et terrasse.

Ecrire sous
chiffres KH 976
au bureau
du journal. 436218-84

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

MN
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Le conseiller PME diplômé du CS.
Si, comme chef d'entreprise, vous devez souvent trancher Comme chef d'entreprise efficace, vous ne devriez plus
entre la comptabilité débiteurs et une soirée entre amis, vivre seulement pour vos affaires. Le Service PME "plus"
l'évaluation des stocks et la promenade du dimanche, la du CS est là pour vous y aider.
préparation du budget et une séance de cinéma, c'est que
vous êtes en bonne compagnie. Malheureusement
Maintenant , vous pouvez gagner du temps et de l'argent en
faisant appel au conseiller PME diplômé du CS. Avec lui , 425496 10

le Crédit Suisse met un partenaire à votre disposition pour ^^^^^^^^^^^Klïl^P^W^'̂ ^^Sï^vous conseiller en détail , non seulement en matière de l-̂ - '̂̂ f̂e---,-̂ -̂ ^?! itiFf ëMZZZ-ÊMf iS&Mi-â
financement el de trésorerie , mais également pour débattre j'ij^rii-i"' J
de questions plus fondamentales touchant à la politique f
générale de votre entreprise: budgétisation, marketing et 1'^ \
gestion du personnel , par exemp le. ________n______________ __B____________i_H

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

GG NETTOIE
cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04 431554 - 10

ONNENS (VD) .
30 mai 1986 - 20 h 30
GRAND CONCERT

JAMES SHEPHERD
VERSATILE BRASS

Réservations:
Tél. (024) 24 25 29. 435196.10

Le store de balcons
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Whslrs
G. DUVANEL, suce,

à COLOMBIER <$ 41 23 12
I ' "31935.10 I

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
<? (037) 24 83 26

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

432997-10

Jnr« | BULLETIN
àj&l D'ABONNEMENT

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

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

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:
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Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.—

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

021/35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24. 435395.io i

Plus de 100.000 lecteurs '̂SSé!8601 é0a,erT?ent
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
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f  Olivetti International S.A. ]
Luxembourg

Emprunt 5%% 1986-2046
de fr.s. 150 000 000 minimum

avec cautionnement solidaire de

Ing. C. Olivetti & C, S.p.A.
Ivrea , Italie

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

29 mai 1986, à midi

les principales modalités de l'emprunt sont les suivants:

Prix d'émission: 99%+ 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: Coupons annuels au 12 juin
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: au plus tard le 12 juin 2046
Remboursement Possibilité de remboursement tous les cinq ans au 12 juin à 102%, pour la
anticipé: première fois le 12 juin 1996; pour des raisons fiscales à partir de 1986

avec primes dégressives commençant à 2%.
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles sont

effectués net de tous impôts ou taxes quelconques luxembourgeois et/
ou italiens.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Libération: 12 juin 1986
Restrictions de vente: USA

Un extrait du prospectus paraîtra le 23 mai 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospec-
tus d'émission détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des instituts men-
tionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A.

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca Commerciale Italiana (Suisse)
Bankers Trust AG Bank Heusser & Cie AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque Kleinwort Benson SA Banque Paribas (Suisse) S.A.
Banque Pasche S.A. Chemical Bank (Suisse)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Crédit des Bergues
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Hottinger & Cie
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG LTCB (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)
Salomon Brothers Finanz AG Société Bancaire Julius Baer S. A.
Sogénal, Société Générale Alsacienne de Banque Sumitomo International Finance AG

BANQUE GUTZWILLER. KURZ, BUNGENER S.A. KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S. A. NORDFINANZ-BANK ZURICH
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A. Clariden Bgnk
Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Lloyds Bank Pic
Internationale Genossenscnaftsbank AG Amro Bank und Finanz
J. Henry Schroder Bank AG Bank CIAL (Schweiz)
Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S.A. 'Crédit ,ndus,riel d'Alsace et de LorraineAG "
Banca del Sempione Armand von Ernst & Cie AG
Banca Solari & Blum S. A. Banco di Roma per la Svizzera
Bank in Huttwil Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S. A.
Bank in Ins Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Bank Langenthal Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A.
Bank in Langnau Caisse d'Epargne du Valais
Bank Neumùnster Fuji Bank (Schweiz) AG
Bank Rohner AG Gewerbebank Baden
Banque de Dépôts et de Gestion Handelsfinanz Midland Bank
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A. Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Maerki, Baumann & Co. AG
Great Pacific Capital S. A. Sparkasse Schwyz
Grindlays Bank Pic
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Overland Trust Banca
Rùegg Bank AG
St. Gallische Creditanstalt
Società Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbank
Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Volksbank Willisau AG

\ N °  
de valeur 592.309 y/v
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GARAGE APOLLO NEUCHÂTEL SA, Bevaix, 038/46 12 12

GARAGE & CARROSSERIE DU VERSOIX, La Chaux-de-Fonds, 039/22 69 88
GARAGE DU STAND, Le Locle, 039/31 29 41

431990-10

ISIll
Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.
Oxford Intensive.
School of English.
147, rue de Lau-
sanne, 1202
Genève.
Tél. 022/32 68 80
de 9 h. à 12 h., tous
les jours. 443772-10
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Machines à écrire

jRgymofu)
2001 NEUCHÂTEL

Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05„635G .,„

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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 ̂ Securitel fait ce que vous
n'obtiendrez jamais de Médor:
signaler non seulement la pré-
sence de malfaiteurs, mais aussi
la panne du congélateur;
faire non seulement du bruit
mais aussi avertir la centrale
d'alarme Securitas. Sans jamais
mordre le facteur.

L'installateur Securitel,
reconnaissable 3
à ce signe, vous \Vl_i_i_(//fournira toutes 

 ̂ |̂  \
les informations f̂^̂ S___T \nécessaires. s- '$WmWl-%iÊmE t

Securitel J
^^^^__^^^^_ veille M
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L'installateur Securitel le plus proche vous fournira volontiers de plus amples renseignements.
Vous le reconnaîtrez à ce signe. Renseignez-vous auprès de Gfeller SA, Berne 031 50 51 It, ou
auprès de Securitas à Bâle 061 22 06 50. Berne 031 251116. Genève 022 2115 55. Lausanne 021
20 24 51, Lugano 0912312 21, Lucerne 04123 53 53, Neuchâtel 038 24 45 25, Olten 062 26 64 64.
St-Gall 071 23 15 45, Thoune 033 22 3914, Winterthour 052 22 59 55 ou Zurich 01 2414141.
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Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel.
Té. (038) 31 76 79 431529 10
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en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS
pendant le prochain cours de répétition.

Abonnement de 3 semaines pour Fr. 11.—
2 semaines pour Fr. 7.50

Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou à la réception de notre
journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FAN-L'EXPRESS
service de diffusion 432955-10
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voire spécialiste le plus proche
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| 2035 Corcelles «¦* *¦¦ V/W»l«»
(3 km dir. Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte...

Repas et apéritif pour sociétés, mariages ou
rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Fam. Schaer

Tél. (038) 31 58 88. «6199 10

Attention 1

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

Mme Forney
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements.433495.,0
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A vendre

18 morbiers
anciens, révisés,
garantis.
Tables, armoires
(anciennes), etc..
Diverses
antiquités

HÔTEL DU SOLEIL
Le Noirmont (JU)
Tél. (039) 53 11 04

445753-10
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 „ 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor -35155-10 037 24 5414

Une carte
. de visite

soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,

I tél. 038 25 65 01



YB mérite le fifre
gl football | Devant 21.500 spectateurs à la Maladière, Neuchâtel Xamax rate le coche

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS 1 -4 (1-1 )
Battre Neuchâtel Xamax à la Maladière par 4-1 n'est pas à la

portée de n'importe qui. Cela ne peut être le fait que d'un cham-
pion, ce champion que Young Boys est précisément devenu samedi
devant une assistance digne de l'événement. 21.500 spectateurs( !)
ont , en effet , assisté au sacre de l'équipe bernoise qui a présenté
une leçon de football simple et efficace. Une leçon sur laquelle
Xamax n'a pas su se brancher en cours de match.

La déception était grande, chez les
rouge et noir, à la fin de la rencontre. Si
grande qu'aucun d'eux n'a pensé à rester
un instant sur le terrain pour féliciter les
nouveaux champions et fraterniser avec
eux. En outre, il a fallu longuement pa-
tienter avant d'entendre enfin l'annon-
ceur officiel souligner que Young Boys
était champion de Suisse. Sans compli-
ments. Les spectateurs , eux, sont restés
plusieurs minutes dans le stade pour sa-
luer les Bernois et partager leur joie, fai-
sant ainsi preuve d'un bel esprit sportif.

SUPERBE

Non, Xamax n'est pas champion. Il
n'est pas encore mûr. Samedi, il a dou-
blement raté sa sortie.

Xamax a manqué le match qu'il ne
fallait pas. Par la faute des avants, par la
faute des demis, par la faute des arrières,
par la faute du gardien, par la faute de
l'entraîneur , par la faute de... Young
Boys qui a été le meilleur!

Pourtant, nous avons vécu un superbe
match. C'est que les erreurs contribuent
aussi à la grandeur et à la densité émoti-
ve d'une rencontre de football. Et c'est
aussi parce que Xamax n'a pas commis
que des erreurs. Loin de là! Il nous a fait
vivre des minutes palpitantes, particuliè-
rement dans le dernier quart d'heure de

ÉGALISATION. - Ce but de Zuffi de la tête sur corner est survenu
à peine trois minutes après l'ouverture de la marque de Kuffer. Il a
remis les Bernois sur orbite. On reconnaît de gauche à droite
Engel, Mottiez, Siwek, Zuffi et Stielike (Avipress-Treuthardt)

la première mi-temps et durant les vingt
premières minutes de la seconde. Nous
avions alors sous les yeux le Xamax des
grandes soirées européennes. Le Xamax
dominateur , obligeant son adversaire à
se replier et à dire quasiment amen à
toutes ses volontés. Mais c'est aussi
dans ces moments d'intense pression
que son apparues les plus criantes lacu-
nes neuchâteloises: l'incapacité des
avants de profiter des occasions de but
et un manque de décision des demis.

OCCASIONS GALVAUDÉES

Les possibilités de marquer n'ont cer-
tes pas été nombreuses mais tout de
même, quelques-unes ont été offertes
aux Xamaxiens, alors que le tableau indi-
quait toujours 1-1. Les plus favorables
ont été celles de Zaugg (52me), qui a
loupé un centre de Jacobacci, et celle de
Jacobacci (55me) qui, déboussolé par
on ne sait quoi, a tiré à côté de la cible.
Elsener (60me) aurait également pu faire
pencher la balance en montrant plus de
rapidité dans le tir.

En première mi-temps, Young Boys
s'était fait le plus menaçant, Engel ayant
notamment sauvé du pied devant Siwek
(16me), alors que Bamert (21 me) et Si-
wek (22me) ont vu leur coup de tête
échouer, l'un dans les pieds adverses, le
second à côté de la cage. C'est alors que

Xamax semblait avoir trouvé la piste de la
victoire, que Young Boys a frappé. Une
heure de jeu était tout juste écoulée.
L'une des nombreuses contre-attaques
éclairs des Bernois allait faire mouche, en
bonne partie grâce à l'absence de mar-
quage de la défense locale. Un beau but
ma foi , un but qui allait obliger Xamax à
prendre plus de risques, donc à faciliter
encore les contres adverses. Or, en la
matière, Prytz et ses coéquipiers n'ont de
leçon à recevoir de personne. Hélas pour
Xamax !

En dépit des efforts de Mottiez (le
meilleur Neuchàtelois), d'Hermann, Gi- '
vens et Jacobacci , l'équipe de Gress n'al-
lait pas pouvoir renverser la situation.
Bien au contraire. Pour Young Boys, la
fin de la rencontre ne serait qu'une mar-
che sans heurts vers un titre qu'il atten-
dait depuis 26 ans. Nous avons alors vu
Stielike expédier son deuxième tir du
match (83me) et Zaugg de rater son
deuxième but (88me).

À LA GRESS

Young Boys n'a rien volé, rien pris de
trop. Lui qui aurait pu se contenter du
partage des points ne s'est pas fait prier
pour attaquer très souvent et d'une ma-
nière extrêmement dangereuse. Zuffi et
Lunde ont constamment tenu la défense
neuchâteloise en alerte, Siwek s'y enten-
dant lui aussi dans la façon d'occuper les
arrières. Par son jeu à une touche de
balle, celui-là même que préconise Gress
mais que les Xamaxiens n'ont pas prati-
qué samedi, Young Boys a pris de vitesse
les rouge et noir beaucoup trop enclins à
porter le ballon, à l'image de Stielike qui
a malheureusement été d'une inefficacité
pesante.

La position de départ trop défensive
d'Hermann (stoppeur) a sans doute elle
aussi joué un rôle négatif. Pour être dans
le feu de l'action offensive, l'international
était obligé d'accourir de trop loin. Xa-
max, qui a par moments fort bien joué,
n'a toutefois jamais su créer l'effet de
surprise. Indubitablement, la créativité
était , samedi, dans le camp bernois.

Mais il n'y a pas de regrets à voir
Young Boys champion au lieu de Xamax.
Savez-vous où le match d'appui se serait
déroulé s'il y en avait eu un? Au Wank-
dorf. Sur proposition de Xamax. Dès lors,
autant en finir là.

F. PAHUD

HÉROS. - Le Danois Lunde (à gauche), auteur de deux buts, et l'entraîneur Mandziara laissent éclater
leur joie. Ils sont champions de Suisse (Avipress Treuthardt)

Gress : « Nous n'étions pas
onze sur le terrain »

Le premier Xamaxien rencontré à l'is-
sue de la partie, n'était autre que Stépha-
ne Forestier. Le jeune Vaudois, qui va se
faire opérer des ligaments croisés du ge-
nou droit vendredi à Berne, reconnaissait
la supériorité des Bernois :
- Ils n'ont rien volé. Leur succès

est logique. J'ai particulièrement
été impressionné par leur condition
physique et la rapidité de leurs atta-
quants.

Gilbert Gress, lui, arrivait difficilement
à contenir sa déception. Bien que la
deuxième place de Neuchâtel Xamax
dans ce championnat 1985/86 soit la
meilleure jamais enregistrée dans l'histoi-
re du club, l'entraîneur alsacien insistait
sur un point:
- Nous n'avions qu'un seul ob-

jectif. C'était le titre. Nous l'avons
manqué ce soir, je suis très déçu.
Pour faire la décision dans un tel
choc, il faut onze joueurs sur le ter-
rain. Or , tel n'a pas été le cas dans
mon équipe. Il y avait des «ab-
sents».

ATTAQUANTS EN CAUSE

Gress ne citait pas de noms. Cepen-
dant, pas besoin d'être devin pour saisir
ses allusions. On suit le regard de l'Alsa-
cien : il parlait probablement de ses atta-
quants, dont la complexité de leur jeu a
singulièrement contrasté avec la simplici-
té et - surtout - l'efficacité des Lunde,
Zuffi ou Siwek.

Gress ajoutait encore :
- Après la pause, nous avons car-

rément sombré. Et pourtant, jus-
qu'au deuxième but bernois, nous
avons eu les meilleures occasions...
A 1-2, le match était terminé.

Pour Don Givens, l'amertume était
plus prononcée encore que chez les au-
tres Xamaxiens. Le brave Irlandais a pro-
bablement laissé passer sa dernière
chance de remporter un titre. Agé de
37 ans, après quelque 20 ans de carrière
au plus haut niveau, il n'a pas récolté le
moindre laurier...
- Young Boys a bien joué le

coup, reconnaissait-il. Mais à 1-1 ,
nous avons eu plusieurs occasions.
Si nous avions pu marquer, le
match aurait sûrement basculé en
notre faveur.

Même son de cloche chez Uli Stielike:
- Je suis convaincu que si nous

avions marqué un deuxième but, le
résultat aurait été inversé. A 1-2,
nous avons été obligés de nous dé-
couvrir , ce qui a facilité la tâche des
Bernois. Oui, Young Boys est un
beau champion. Leur force? Il n'y a
pas de vedettes. Un Wittwer joue
aussi bien qu'un Lunde ou un Prytz.
Tout le monde tire à la même corde.
Ils sont onze sur le terrain.

De son côté, Maurizio Jacobacci ten-
tait d'expliquer son «raté» de la 55me
minute, lorsqu'il s'est trouvé seul devant
Zurbuchen :

- Je me rends compte que j'ai
loupé une balle de match, avouait-il.
J'ai pourtant bien contrôlé le ballon
sur la passe de Stielike, je n'ai pas
cru au hors-jeu et j'avais raison.
Mais je me suis trouvé déséquilibré,
ce qui peut expliquer que j'ai «écra-
sé» mon tir...

PEU IMPORTE...

Claude Ryf rendait lui aussi hommage
à oung-Boys: - Ils ont bien su lais-
ser passer l'orage en première mi-
temps. Nous n'avons pas été capa-
bles de concrétiser nos occasions.
Mais à part notre inefficacité, je
pense que nous avons très bien joué
pendant une heure. Il est clair que
lorsque Lunde a marqué le deuxiè-
me but, nous étions obligés de nous
découvrir. C'est à ce moment-là
que les Bernois m'ont vraiment im-
pressionné par leurs rapides con-
tres. Mais jusque-là, je crois que
c'est eux qui devaient être impres-
sionnés par notre jeu. Que nous
ayions perdu 1 -2 ou 1 -4, peu impor-
te.

Enfin, Peter Kuffer n'y allait pas par
quatre chemins. C'est lui qui adressait le
meilleur compliment aux nouveaux
champions de Suisse :
- Ils étaient plus forts, c'est

tout ! En outre, ils peuvent compter
sur Lunde qui est un joueur excep-
tionnel. Si nous l'avions eu dans nos
rangs ce soir, nous aurions gagné le
match...

Fa. PAYOT

Conz et le chiffre 13
Dans l'euphorie générale qui ré-

gnait dans les vestiaires bernois,
quelques joueurs conservaient
néanmoins leur lucidité à l'heure de
l'analyse. Témoin , le capitaine Jean-
Marie Conz, qui citait d'abord un
chiffre :

— Cela fait 13 ans que je suis
aux Young Boys. Je crois que ce
chiffre me porte chance, bien que
je ne sois pas superstitieux. Le
match s'est exactement déroulé se-
lon nos prévisions. Comme on l'at-
tendait. A partir du moment où
nous avons pu égaliser très rapide-
ment, on savait que Xamax allait
se découvrir pour tenter de re-
prendre l'avantage. Les Neuchàte-
lois se sont découverts derrière, et
nous avons pu évoluer en contre-
attaques. Ce titre, je pense que
nous le méritons. N'oublions pas
que nous n'avons perdu que trois
matches cette saison, et encore
contre des équipes faibles. Sous
contrat encore une année, je suis
particulièrement heureux de par-
ticiper à la Coupe d'Europe cet au-
tomne.

DOUBLÉ POUR BREGY

Lui qui a déjà gagné la Coupe de
Suisse avec Sion , le voilà mainte-
nant qui remporte le titre avec
Young Boys. Georges Bregy relève
à ce sujet :

— Ma joie est beaucoup plus

grande ce soir. Pensez donc! Un
titre de champion de Suisse, c'est
le couronnement d'une carrière.
Quant au match, il s'est passé com-
me nous l'espérions. Au départ,
Xamax avait un point de retard
sur nous et cette différence a ren-
du nerveuse l'équipe en début de
rencontre. Il était facile d'imagi-
ner que les Neuchàtelois allaient
prendre des risques, ce qui facilita
notre tâche. J'étais persuadé qu'on
pouvait réussir un truc à la Mala-
dière. Et je crois que ça n'a pas
mal marché pour nous...

Possédant le registre technique le
plus élaboré des attaquants évo-
luant en Suisse, Lars Lunde fut le
premier, sur le terrain , à lever les
bras en guise de victoire. Il explique
ce geste :

— Je ne pouvais plus contenir
ma joie. Un titre de champion de
Suisse, c'est quelque chose d'ex-
traordinaire et il faut bien laisser
éclater sa joie. Ce soir, je me sen-
tais particulièrement à l'aise et
surtout très confiant. Et quand la
confiance est là, les buts suivent.

L'HUMOUR DE PRYTZ

Ses progrès dans le maniement de
la langue de Goethe lui permettent
déjà de teinter ses impressions d'hu-
mour. Lé Suédois Robert Prytz le
prouvait :

— Je crois que je suis tombé

dans un bon club, puisque, après
quelques mois, je fête déjà un titre
de champion de Suisse. Ce soir,
c'était vraiment super dans notre
équipe. Xamax? C'est une bonne
formation, mais je pense que nous
sommes, dans l'ensemble, supé-
rieurs aux Neuchàtelois.

Ayant déjà fêté un titre avec Bâle
voici neuf ans, Roland Schoenen-
berger soulignait pour sa part :

— Ce qui nous a permis de dé-
crocher le titre, c'est notre très
belle victoire sur Grasshopper. Le
déclic s'est produit à ce moment-
là. Depuis ce succès, nous avons
pris véritablement conscience de
nos moyens. De ce fait, la victoire
sur Xamax est un dénouement lo-
gique. Ce titre, nous le méritons.

PAS DE HASARD

Demi défensif, Urs Bamert citait
les raisons du succès :

— Nous avons d'abord une bon-
ne organisation défensive, puis le
milieu du terrain est bien équili-
bré, et enfin nous disposons d'atta-
quants très rapides qui savent res-
ter lucides au moment de la réali-
sation. Sur le terrain, chaque élé-
ment connaît exactement la tâche
qui lui est assignée. Ce titre de
champion n'est pas le fruit du ha-
sard.

C. YERLY

5me minute. - Faul de Bamert sur
Mottiez à une vingtaine de mètres du but
bernois. Le coup franc de Kuffer, tiré de
l'extérieur du pied, contourne le mur et
ne laisse aucune chance à Zurbuchen :
1-0

8me. - Corner de la gauche par Prytz.
Des cinq mètres, Zuffi surprend tout le
monde, gardien compris, en marquant de
la tête: 1-1

64me. - Du cœur de la défense ber-
noise, Baumann «allume» Prytz sur la
gauche. Le Suédois file à toute allure,
puis centre au second poteau. De la tête.
Zuffi rabat le ballon sur Lunde au point
du penalty. Le Danois peut placer un tir
imparable sous la latte : 1-2

74me. - Elsener perd le ballon contre
Baumann qui sert Prytz, lequel adresse
une longue passe transversale à Lunde
en position d'ailier droit. Le véloce Lun-
de fonce dans les seize mètres, se joue
de Givens et bat subtilement Engel venu
à sa rencontre : 1-3

80me. - Même scénario à l'origine de
cette action qu'à la précédente. La passe
de Prytz arrive cette fois à Zuffi en posi-
tion d'avant-centre. Le numéro 7 résiste
au retour de Ryf et, dans sa course effré-
née, réussit à marquer d'un tir croisé du
gauche qui laisse Engel pantois: 1-4

Les cinq buts

Maladière: 21.500 spectateurs
(guichets fermés, record du stade en
championnat).

Arbitre : M. Blattmann (Zeinin-
gen).

Buts : 5' Kuffer 1-0; 8' Zuffi 1-1 ;
64' Lunde 1-2; 74' Lunde 1-3; 80'
Zuffi 1 -4.

Neuchâtel Xamax : Engel; Gi-
vens; Salvi (73' Thévenaz), Her-
mann, Ryf ; Kuffer , Stielike, Mottiez;
Elsener, Zaugg, Jacobacci. Entraî-
neur: Gress.

Young Boys : Zurbuchen; Conz;
Wittwer , Weber , Schônenberger (46'
Baumann); Bregy, Bamert, Prytz (83'
Bùtzer) ; Zuffi , Siwek, Lunde. Entraî-
neur: Mandziara.

Notes : coup d'envoi pour
M. Ch. Maurer, président du Grand
conseil. Avertissements à Breggy
(31 me), Weber (33me) et Kuffer
(53me). Coups de coin: 4-5 (1-4).
idm1,5

Classement
1. Young Boys 29 18 8 3 71-26 44
2. NE Xamax 29 18 5 6 76-30 41
3. Lucerne 29 15 9 5 52-39 39
4. Zurich 29 14 9 6 62-42 37
5. Grasshopper 29 14 8 7 58-32 36
6. Lausanne 29 12 9 8 55-50 33
7. Aarau 29 13 6 10 60-46 32
8. Sion 29 13 5 11 52-38 31
9. Bâle 29 10 10 9 44-36 30

10. Saint-Gall 29 12 6 11 47-44 30
11. Servette 29 14 2 13 48-49 30
12. Wettingen 29 8 8 13 34-40 24
13. Chx-de-Fds 29 312 14 24-57 18
14. Vevey 29 6 4 19 34-74 16
15. Granges 29 5 6 18 33-75 16
16. Baden 29 1 5 23 13-85 7
• Young Boys champion de

Suisse
• Baden relégué

Neuchâtel Xamax -
Young Boys 1-4 (1-1)

Young Boys est au but! L'ours bernois s'est sacré lui-même cham-
pion national en battant son rival de brillante f açon dans les conditions
les plus diff iciles qui soient: c'est-à-dire à l 'extérieur, et après lui avoir
concédé un but. Ce premier but auquel on attribue une si grande inf luen-
ce psychologique et que toutes les équipes rêvent de marquer pour
calmer leurs nerf s , apaiser leurs craintes et aviver celles de l'adversaire.

Young Boys, chapeau! Tu as droit à
l'admiration générale. Ta manière
fracassante tout au long du second
tour de ce championnat qui ne t 'était
pourtant pas destiné, a rompu la mo-
notonie d'une compétition ronronnan-
te à endormir la galerie. Tu es arrivé
au bon moment, même s\ on t 'a pris
longtemps pour un roturier qui avait
l'outrecuidance de se mêler à l'aristo-
cratie. D'ailleurs, pour être franc , tu
dois admettre que tu n'as pas toujours
eu de si belles allures.

Au premier tour, il fallait vraiment
se forcer pour voir en toi un futur
champion national. Et quand tu as
perdu contre Baden, au Wankdorf, tu
ne t 'es pas révolté lorsqu 'on s'est mo-
qué de toi. Il n'y avait pas de quoi être
f ier.

L'IDÉAL N'EXISTE PAS
On te fera donc remarquer que tu

n'es pas un champion national idéal.
Pour cela, il aurait fal lu combiner les
performances automnales de Neuchâ-
tel Xamax avec celles que tu as accom-
plies depuis la reprise printanière.
Mais non! C'eût été trop beau! Ce
champion idéal l'aurait emporté avec
dix points d'avance sur une pauvre
petite racaille qui se serait entrebattue
pour occuper un strapontin à l'UEFA.

Tiens ! Heureusement que l'idéal
n'existe pas. On a au moins eu du
spectacle. De la tension. Des allées et
venues entre l'espoir et la déception.
L'attente a été nourrie d'interroga-
tions, d'évaluations. Neuchâtel Xa-
max a flanché puis s'est repris au mo-
ment où ta cavalcade trop impétueuse
a semblé te fatiguer.

SUEURS FROIDES
Passant par le Wankdorf, Lausanne

t 'a enlevé un point et t 'a donné des
sueurs froides. Ensuite, tu es allé trem-
bler à Wettingen. Tu prétends que
c'était voulu? Alors là, tu exagères.
Laisse-moi rire!

En réalité, tu as connu de petites
difficultés en vue de la grande consé-
cration. Tu as été impressionné par la
perspective de pouvoir gagner ce titre,
un quart de siècle après le grand , le
tout grand Young Boys de la f in  des
années cinquante. Un quart de siècle,
c'est un bout de temps. Rater cette fois ,
ça aurait pu te reporter à un nouveau
quart de siècle. Cette pensée était de
nature à susciter des palpitations. On

comprend. Mais tu as tout surmonté
avec bravoure: vaincre sans peur,
c'est triompher sans gloire.

Tu as eu peur d'échouer. Tu as tout
de même réussi : gloire à toi!

TANT PIS POUR LES AUTRES
Et tant pis pour les autres. Aucune

pitié pour Servette qui galvaude enco-
re davantage d'argent que de talent.
Tant pis pour Grasshopper qui a cru
nécessaire de se venger de ses faibles-

ses sur l'innocent Baden'. Tant pis
pour Neuchâtel Xamax, qui n'est pas
devenu champion national parce qu'il
n'a pas pu le devenir. Il lui a manqué
quelque chose : le souffle. La résistan-
ce. La possibilité de maintenir sa vi-
tesse dans la dernière ligne droite. A
cause des blessures qui ont affecté son
potentiel ? — Peut-être. A cause de la
Coupe d'Europe? — non. Il ne faut
jamais mettre un échec national sur le
dos de la Coupe d'Europe.

La Coupe d'Europe est le grand es-
poir de (presque) tous. De tous ceux
qui en ont logiquement les moyens. Y
accéder, c'est en supporter les consé-
quences. D'accord ?

G. CURDY
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Ode à l 'ours bernois

Entre 1956 et 1960, Young Boys était la meilleure équipe
helvétique. Avec quatre titres consécutifs, il a réalisé alors un
exploit inégalé. Mais, depuis, le club bernois était retombé dans
l'anonymat et vivait dans la nostalgie de son passé. Les entraîneurs
se succédaient, les dettes s'amoncelaient, sans résultat. Et puis,
alors que personne n'y croyait il y a quelques mois encore, les
Bernois enlèvent leur 11 me titre de champion de Suisse.

Un triomphe qui marque l'aboutisse-
ment d'une impressionnante série. Dis-
tancés de cinq points au terme du pre-
mier tour par Neuchâtel Xamax , les
Young Boys occupaient une cinquième
place assez satisfaisante en regard de
leurs ambitions. Au printemps, toutefois,
ils ont réalisé une incroyable course-
poursuite, obtenant 26 points en 14 mat-
che (12 victoires et 2 nuls), marquant 42
buts et en recevant 6 !

Au début certes, une certaine part de
chance est intervenue. Comme lors du
4-0 à Aarau ou du 1 -0 à Bâle. sur un but
obtenu à l'ultime seconde. Mais la con-
fiance s'est accrue au fil des résultats
positifs, qui n'ont dès lors cessé de s'ac-
cumuler. Et puis, la formation de la capi-
tale a pu compter au second tour sur le
Suédois Prytz, qui a tenu un rôle décisif
au milieu de terrain, et sur les prouesses
de Lunde en attaque.

DU GARDIEN A L'AILIER GAUCHE

Gardien : Urs Zurbuchen est une va-
leur sûre ; il possède - sauf l'expérience
- tout se qui fait un portier de classe.

Défense : Conz (13 ans aux Young
Boys !) dispose d'une énorme expérience
comme couvreur. Weber est peut-être le

meilleur défenseur du pays «sur l'hom-
me». Schoenenberger, pour des rai-
sons professionnelles, se retire. Le prin-
cipal candidat à sa succession est Bau-
mann.

Milieu de terrain : aucune équipe ne
dispose d'un milieu de terrain aussi équi-
libré, avec Prytz «l'homme à tout faire»,
habile aussi bien à défendre qu'à lancer
les attaquants par de longs coups de
botte, Bamert le travailleur inlassable, et
Bregy le technicien, toujours capable de
créer quelque chose d'inattendu de son
pied droit.

Attaque: Siwek, infatiguable, prépa-
re dans l'ombre le terrain pour les autres.
Lunde - un sens du but aigu - et Zuffi,
très rapides, sont particulièrement redou-
tables en contre-attaque.

L'entraîneur: le principal mérite
d'Alexander Mandziara, qui a repris
les Young Boys il y a deux ans, a été de
gommer les faiblesses de son équipe. Il a
su faire confiance à un Lunde (qui le
connaissait alors?), à un Zuffi , dont
l'expérence en LNA était très réduite, ou
à un Prytz. en lequel bien peu croyaient.
Souvent raillé à ses débuts en Suisse,
l'Allemand d'origine polonaise a désor-
mais acquis ses lettres de noblesse.

Portrait du nouveau
champion



La Chaux-de-Fonds du bon côté
|f| football 1 Point capita l pour les Neuchàtelois à Granges

GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-0)
Si l'importance de l'événement de la Maladière

n'échappait à personne, du côté de Soleure , Granges
jouait aussi son plus important match de la saison.
Dans ce derby horloger, La Chaux-de-Fonds avait
l'avantage de «voir venir».

Les hommes de Challandes ont es-
sayé d'animer la partie , d'abord par un
système collectif dans l'entrejeu et par
quelques percées en solitaire par les
ailes , où Payot , Mauron et le jeune
Racine ont donné du fil à retordre à la
défense locale. Les hommes de Cebi-
nac ont dans un premier temps tué le
spectacle. Le premier tir en direction
de la cage de Laeubli n'allait ainsi sur-
venir qu'à la 30me minute...

JOIE BRÈVE

Après la pause , on craignait pour-
tant le pire pour les Meuqueux. L'im-
posant Reich pouvait à lui seul faire
basculer la rencontre coup sur coup
Mais c 'est l' apport d'Eggelmg, à la
52me minute, qui allait modifier le dis-

positif grangeois Soudain, Mauron.
en «vieux routinier», réussissait une
feinte dans le rectang le fatidique et
Bruder , qui avait quitté quelques ins-
tants Payot, commettait une irrégulari-
té

CHALLANDES SATISFAIT

Nogues, auteur du penalty victo-
rieux, et ses coéquipiers n'eurent pas
le temps de savourer l'ouverture du
score Dans la minute suivante, l'ac-
tion la plus rapide de la rencontre per-
mettait à Eggeling d'égaliser. Les der-
nières minutes furent imprégnées
d'une tension que l'on sentait à fleur
de peau, surtout dans l'équipe soleu-
roise qui reste la plus menacée pour
accompagner Baden en ligue B.

La Chaux-de-Fonds, par contre, en
ayant évité la défaite, devrait voir la
suite en rose. L'entraîneur Bernard
Challandes l'a souligné:
- Je suis dans tous les cas sa-

tisfait du résultat obtenu. C' est
une bonne opération. Nous avons
certes joué très prudemment, ce
sont, hélas pour les spectateurs.

des matches qui se jouent sur
deux , voire trois occasions de but
de part et d'autre. Concernant le
cas Bridge, une décision devrait
tomber aujourd'hui en ce qui con-
cerne sa participation au match
de demain soir.

R PERRET

Lucerne lorgne vers l'Europe
SION - LUCERNE 1-2 (1-1 )

Excellente affaire pour Lucerne.
que cette victoire qui lui permet
de conserver toutes ses chances
d'être «européen UEFA», et légè-
re déception pour les Valaisans.
Ils voulaient en effet offrir un
succès à leur public pour le der-
nier match de la saison à Tourbil-
lon.

Incontestablement , la pression qu'ils
exercèrent en début de rencontre sur leur
adversaire faisait bien augurer pour eux

de son issue. En définitive, il s'est avéré
que ces vingt bonnes minutes de domi-
nation sédunoise en furent autant de ré-
flexion pour Lucerne. Cela au risque
pour l'équipe de Rausch de «se fabri-
quer» un autobut évité de justesse par
Waser et de laisser le champ libre à Oli-
vier Rey pour ouvrir la marque. Las! Un
contrôle de la tête de Sauthier , aussi
malencontreux qu'inutile, prenait Pittier
à contre-pied et c'était «le beurre» pour
Martin Muller ... 1-1 /

Reprise très nette de Sion après le re-
pos, mais Lucerne, peut-être plus frais
psychiquement , s'employa sérieusement
à concrétiser les occasions qu'il se créa.
L' excellent Halter trouvait Torfason «ou-
blié» à son aile droite et c 'était le but de
la victoire méritée au demeurant , le pu-
blic ayant applaudi Lucerne à sa sortie
du terrain.

En ce qui concerne Sion, on pourrait
constater que la jouerie de Piffaretti
(blessé) a manqué ainsi que les «coups
de patte» de Bouderbala. au Mexique
avec l'équipe nationale du Maroc.

Mais le match fut agréable à suivre, et
c'est le principal...

C -H PENON

Des chiffres et des noms
Granges - La Chaux-de-Fonds

1-1 (0-0)
Bruhl: 3200 spectateurs
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 75' Nogues (penalty) 0-1; 76'

Eggeling 1 -1.
Granges: Probst . Stohler; De Coulon,

Maradan. Bruder; Jaggi, Michelberger ,
Fleury, Zbinden ; Lehnherr (52' Eggeling),
Reich. Entraîneur: Cebinac

La Chaux-de-Fonds : Laeubli; Wildi-
sen ; Hohl, Bridge. Capraro; Nogues. Ri-
pamonti . Baur, Racine (78' Meyer) ,
Payot, Mauron (9V Huot). Entraîneur:
Challandes.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Mundwiler, Tacchella ni Guede (blessés).

¦Sion - Lucerne 1-2 (1-1)
Tourbillon : 5000 spectateurs
Arbitre : M. Schlup (Granges).
Buts: 9' Olivier Rey 1-0; 29' Muller

1-1; 78' Torfason 1 -2.
Sion: Pittier; Sauthier; Olivier Rey, Ba-

let. Fournier (80' François Rey) ; Perrier
(59' Praz). Débonnaire, Lopez. Bonvin;
Brigger. Cina Entraîneur: Donzé.

Lucerne : Waser; Wehrli; Marini. Birrer .
Baumann; Martin Muller, René Muller ,
Burri. Kaufmann; Halter . Bernaschina (52'
Torfason). Entraîneur: Rausch.

Notes: Sion sans Azziz (équipe du Ma-
roc) ni Piffaretti (blessé) ; Lucerne sans
Gretarsson (suspendu) ni Hegi (blessé).

Aarau - Servette 1-3 (0-1)
Bruegg lifeld : 5400 spectateurs.
Arbitre : M. Morex (Bex).
Buts: 4' Decastel 0-1 ; 76' Opoku NTi

0-2; 77' Gilli 1-2; 80' Magnusson 1-3.
Aarau : Boeckli; Osterwalder , Schaer ,

Schaerer . Killian . Gilli. Iselin (86 Rauber),
Herberth, Fregno; Wassmer (65' Zwah-
len). Meyer. Entraîneur: Hitzfeld.

Servette: Burgener; Geiger; Hasler ,
Lei-Ravello , Bianchi; Schnyder, Decastel.
Favre. Castella . Magnusson, Opoku NTi
(88' Besnard). Entraîneur: Guillou.

Notes: Aarau sans Kung (blessé) ni
Zwahlen (suspendu). Tir sur le poteau
d'Osterwalder à la 23me

Lausanne - Saint-Gall
1-0 (1-0)

Bois-Gentil: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmentaler (Granges).
Buts : 35' Thychosen (penalty) 1-0.
Lausanne : Milani; Zappa; Seramondi,

Kaltaveridis , Bissig; Tornare (78' Thaty).
Brodard, Tachet; Ruchat. Thychosen, Fer-
nandez (80' Higueras). Entraîneur: Nun-
weiler.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik ; Alex
Germann. Peter Germann , Signer; Urban,
Rietmann, Hoermann; Metzler, Braschler
(84' Fimian). Schaefer (64' Hengartner).
Entraîneur: Johanssen.

Notes: Saint-Gall sans Pellegrini ni
Zwicker.

Bôle - Vevey 5-2 (1-0)
Schutzenmatte : 1200 spectateurs.
Arbitre : M Martino (Neukirch).
Buts : 29' Maissen 1 -0; 51 ' Strack 2-0 .

65' Mata 3-0; 78' Mata 4-0; 83' Schur-
mann 4-1 ; 84' Pavoni 4-2; 86' Jeitziner
5-2.

Bâle: Suter; Strack; Irizik . Ladner; Bot-
teron , Mata, Grossenbacher (26' Jeitzi-
ner), Maissen, Schaellibaum; Nadig,
Knup. Entraîneur: Benthaus.

Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapaglia,
Bonato. Gavillet; Ben Brahim, Schùr-
mann, Senqôr, Abeqa; Pavoni, De Sieben-

thal (57' Biselx). Entraîneur: Castella.
Notes : Bâle sans Suss (suspendu),

Hauser . Sutter ni Herr (blessés).

Baden - Grasshopper
1-8 (0-4)

Scharten: 1200 spectateurs.
Arbitre : M. Tag liabue (Sierre).
Buts : 21' Ponte 0-1 ; 27' Gren 0-2 , 30'

Ponte 0-3; 32' Matthey 0-4; 55' Sulser
0-5; 74' Benz 1-5; 78' Matthey 1-6; 80'
Sutter 1-7; 82' Matthey 1-8.

Baden : Delvecchio; Wahrenberger:
Meier. Humbel, Misteli; Rindlisbacher,
Muller, Aubrun (60' Kroner) ; Benz (80'
Lo Nigro), Thorbjornsson, Reggio. Entraî-
neur: Svab.

Grasshopper: Brunner; Ponte; In-AI-
bon, Rueda, Andermatt; Koller, Gren (46'
Marchand), Egli, Sutter; Sulser. Matthey.
Entraîneur: Konietzka.

Notes : Baden sans Tillesen. Di Muro ni
Allegretti , GC sans Borchers.

Zurich - Wettingen
2-0 (0-0)

Letzigrund : 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Raveglia (San Vittore).
Buts: 80' Kundert 1-0; 89' Wynton

Rufer 2-0.
Zurich: Grob; Ludi ; Landolt. Stoll;

Kundert, Kraus. Bickel , Gretschnig, Kùhni
(61 ' Schneider) ; Roman (86' Fischer),
Wynton Rufer . Entraîneur: Jezek.

Wettingen : Brugger; Dupovac; Baur.
Graf , Hàchler; Senn (84' Roth). Zwygart,
Christofte, Mullis, Friberg, Bertelsen (46'
Killmaier). Entraîneur: Sommer.

Notes: Zurich sans Alliata ni Schoe-
nenberger (blessés); Wettingen sans Pe-
terhans ni Hùsser (blessés).

Servette se
métamorphose

AARAU - SERVETTE 1 -3 (0-1 )

Cette rencontre entre les
deux équipes-reines du précé-
dent championnat n'était
qu'une question de prestige que
les Argoviens auraient bien ai-
mer mettre à leur actif. Hélas,
ils pensèrent peut-être trop se
trouver en face d'une équipe
moribonde ou sans moral. Ce
fut tout le contraire.

Les Servettiens avaient passé
l'éponge et oublié Berne. Ils dévoilè-
rent même un visage inattendu, c'est-
à-dire celui qui leur avait permis d'être
champions de Suisse l'année passée.

Appliqués, jouant un jeu fluide au
centre et le hors-jeu en défense, ils
posèrent maints problèmes aux atta-
quants argoviens pas très fringants en
cette agréable soirée. Mis en confian-
ce par une réussite de Decastel alors
que la défense argovienne n'avait pas
encore trouvé sa position, Servette
continua sur sa lancée. Certes, il dut
parfois subir la pression argovienne,
mais s'en tira sans grand mal, un tir
d'Osterwalder (22me) échouant sur le
poteau.

La rencontre bascula définitivement
en l'espace de 4 minutes : Opoku v n'Ti
aggravait la marque, Gilli, le meilleur
argovien, remettait l'échéance, et Ma-
gnusson terminait un travail de
Schnyder. Servette, après trois insuc-
cès, regagnait au Bruegglifeld. Mais
cette agréable partie aurait très bien pu
rester nulle et personne n'en aurait été
frappé.

Rendons tout de même hommage
aux acteurs, qui s'appliquèrent à four-
nir une bonne prestation, même s'il n'y
avait plus d'enjeu.

ROSSEL

Bienne mal payé
SC ZOUG - BIENNE 0-0

SC ZOUG: Hunkeler; Berile;
Camporesi , Martinelli, Wiget ;
R. Meier, Kalauz, Pekas, Granz-
zotto (63me Morisoli), Kok
(71 me Boerlin), Hemmetter.

BIENNE: Stadelmann; Aerni;
Sahli, Wuthrich, Schleiffer;
Voehringer, Buttiker , Moscatel-
li (79me Rahmen); Major , Men-
nai, Richard.

ARBITRE: M. Scalena, de
Montagnola.

NOTES : stade de Herti, 650
spectateurs (entrée gratuite
pour tous). Bienne sans Hafli-
ger, Teuscher, Rappi, Truffer et
Sollberger (tous blessés). Hem-
metter tire sur le poteau
(17me) ; tir de Mennai sur la lat-
te et coup de tête du même

joueur sur le poteau (88me).
Avertissements à Wuthrich et
Schleiffer.

Il y a quinze jours, sur ce même terrain
face au FC Zoug, les Biennois avaient
fourni une bien médiocre prestation. Sa-
medi, en fin d'après-midi, ce même FC
Bienne, pourtant privé de cinq titulaires
blessés, a très bien joué. Les visiteurs ont
eu beaucoup de malchance.

MALCHANCE

Si l'on tient compte des chances de
buts, Bienne aurait dû remporter la vic-
toire par deux buts de différence. A la
27me minute, un coup de tête de Men-
nai fut retenu de façon miraculeuse par
Hunkeler. Et ce même Mennai. le grand
bonhomme du match, n'a pas eu de
chance lorsqu'en l'espace de 30 secon-
des deux tirs touchèrent poteau et latte

des buts zougois. Ces deux scènes méri-
taient déjà à elles seules le déplacement.

Grâce à un FC Bienne très entrepre-
nant , les spectateurs (on leur avait offert
l'entrée gratuite) passèrent une très
agréable après-midi. Enfin un match
plaisant sur le terrain de Herti, où les
désillusions ont été nombreuses cette
saison...

E. E.

Le Locle rate sa sortie
LE LOCLE - FC ZOUG 0-4 (0-1 )

MARQUEURS: Niederberger
14me ; Mantone 53me; Mantone
87me; Mantone 88me.

LE LOCLE: Piegay; Boillat; Mu-
rinni , Schafroth, Frutiger; Gigon,
Froidevaux, Epitaux; Bonnet
(70me Bastin), Béguin, Chopard.
Entraîneur: Zurcher.

FC ZOUG : Buetler; Baerlocher;
Waldispuhl , Estermann (58me,
Faerber), Niederberger; Will ,
Spalinger, Schneeberger; Mas-
troberardino, Mantone, Bûcher.
Entraîneur: Munch.

ARBITRE: M. Claude Gachoud,
de Rolle.

NOTES : stade des Jeanneret;
pelouse glissante; 100 specta-
teurs. Avertissements : 57me Spa-
linger et Baerlocher; 82me Boillat
et Will. Coups de coin 4-4.

Les Loclois ont manqué leur sortie à
domicile. Certes, la motivation était
différente au sein des deux formations.
Le FC Zoug croit encore à son sauve-

tage, et pour cela, il a abordé cette
rencontre avec une.certaine hargne, ce
qui a nui à la beauté du spectacle.

L'intention des visiteurs était claire.
Victoire à tout prix et par n'importe
quel moyen. Dès lors, la partie fut d'un
niveau bien bas. De longues passes en
avant, pas de construction. Un seul
but : envoyer le ballon dans la cage de
Piegay coûte que coûte. Comme Les
Loclois n'arrivaient pas à poser leur
jeu, on assista à un piètre spectacle.

Finalement , les Zougois ont atteint
leur but. Tout d'abord Niederberger,
d'une fantastique reprise de volée, bat-
tait Piegay avant le premier quart
d'heure. Du côté loclois, on subissait
la pression des visiteurs. Peu après la
pause, Zoug s'assura un avantage dé-
cisif par Mantone. Celui-ci devait cru-
cifier les malheureux Loclois en fin de
partie en signant deux buts en une
minute.

Il reste aux Loclois à préparer soi-
gneusement la prochaine saison, dans
l'optique de la nouvelle réorganisation
prévue dès la saison 1987/1988P. M.

Le Locle remporte
la Coupe de Suisse

des vétérans
Le Locle, en battant Lausanne

par 4-3 (2-3) vendredi soir au sta-
de des Jeanneret, a remporté de
haute lutte la Coupe de Suisse des
vétérans.

Et pourtant, après cinq minutes,
les Lausannois faisaient figure de
vainqueurs accusant un avantage
de deux buts. Finalement, la meil-
leure fraîcheur physique des Lo-
clois fit la différence en fin de par-
tie, l'équipe locale s'imposant fina-
lement avec un but d'avance.

Le Locle - Lausanne 4-3
(2-3)

Le Locle: Eymann; Fillistorf ,
Morandi (Lora), Cortinovis, Cas-
tro, Vermot, Veys (Wirth)', Di Mar-
zo, Bula, Koller, Fonti.

Lausanne: Oberli; Knigge,
Wuetrich (Montasser), Rieder,
Meoli (Fawez), Dries, Nunweiler,
Morgenegg. Vauthey, Serment,
Comisetti , Baud.

Marqueurs : 1re Serment 0-1 ;
5me Morgenegg 0-2; 17me Koller
1-2; 25me Comisetti 1-3; 28me
Fonti 2-3; 60me Wirt h 3-3; 67me
Bula 4-3.

Nouvelle formule acceptée

GAGNE. - Le président de la Ligue nationale, M. Freddy Rumo , a
gagné son pari. Dès la saison 1987/88, les équipes de ligue A ne
seront plus que douze. Il savoure ici son succès entre MM. André
Luisier (président du FC Sion) et Erb (vice-président de Grasshop-
per)

Réforme du football suisse

Réunis en assemblée générale extraordinaire à Berne, les
représentants de la Ligue nationale ont accepté, par 27 voix
sur 32 votants , la réduction de 16 à 12 des équipes engagées
dans le championnat de LNA.

Cette mesure deviendra effective
dès le championnat 87/88 . Une déci-
sion protocolaire prévoit également
la création de deux groupes de
10 équipes en LNB, selon une répar-
tition déterminée par des critères
géographiques.

Les deux équipes classées derniè-
res de la LN A, à la fin de la saison
86/87. seront reléguées en LN B. Les
équipes occupant les positions
11 -14 du classement final de la LN A
joueront des tours play-off avec les
quatre premières de LN B afin de
déterminer les deux vainqueurs ap-
partenant dorénavant à la LN A. Les
trois équipes classées dernières de la
LN B seront reléguées en 1re ligue.

Championnat
de LIMA 87/88

Dès la saison 87/88, le mode de
championnat de la LN A sera le sui-
vant:

1. Chacune des 12 équipes joue
contre toutes les autres une fois à
domicile et une fois à l'extérieur.

2. Les équipes classées de 1 à 8
après la première phase disputent un
tour final.

3. Les 8 équipes du tour final re-
prennent la moitié des points acquis
au cours de la 1re phase dans la
deuxième phase, les deni-points
étant arrondis au nombre supérieur.

Championnat de LN B
87/88

1. Chacune des 10 équipes joue
contre les autres du même groupe
une fois à domicile et une fois à l'ex-
térieur selon le calendrier établi par le
comité de la LN.

2. Les 16 équipes qui ne partici-
pent pas au tour de promotion-relé-
gation LN A (les équipes 3 à 10 de
chacun des deux groupes) sont ré-
parties en deux nouveaux groupes
dans la phase deux. Elles reprennent
la moitié des points acquis au cours
de la 1 re phase, les demi-points étant
arrondis au nombre supérieur.

Tour de promotion-
relégation LIM A - LN B
1. Les quatre équipes classées aux

rangs 9 à 1 2 de la LN A disputent un
tour de promotion-relégation avec
les 2 premières équipes de chacun
des deux groupes de la première
phase de la LN B.

2. Les équipes classées de 1 -4 à

l' issue de ce tour joueront la saison
suivante en LN A. Les quatre derniers
évolueront en LN B.

Relégation LN B -
1 re ligue

Les deux équipes classées derniè-
res de chacun des deux groupes de la
2me phase de la LN B sont reléguées
en 1 re ligue. Un match d'appui op-
pose les deux avant-derniers pour la
désignation du 3me relégué.

L'heure des matches
Les délégués de la Ligue nationale

se sont clairement prononcés pour
une démarche résolue vers la réforme
des structures de l'ASF:

- Les changements apportés
au mode de championnat de la
LN représentent un premier pas
important vers cette réforme !, a
affirmé Freddy Rumo, qui présidait
l'assemblée.

Le président du FC Sion a fait part
de ses inquiétudes et de ses réserves
envers un projet qui officialise le
football professionnel en Suisse.
M. André Luisier a plaidé pour le sta-
tu quo ou tout au moins un cham-
pionnat de LNA à 14 équipes.

M. Baer (Aarau), qui anime une
commission chargée de lutter contre
la désaffection du public , a annoncé
une innovation. Dès la saison pro-
chaine, les clubs de LN auront l'obli-
gation de se conformer à des directi-
ves précises à propos du jour et de
l'heure de leurs matches de cham-
pionnat. De mars à avril , ils auront le
choix entre 17 h 30 et 20 h 00 le sa-
medi. En hiver, les rencontres auront
lieu le dimanche à 14 h 00. Une dé-
rogation est envisagée en mars sui-
vant les rigueurs du temps.

SERVETTE PUNI?

Freddy Rumo a indiqué d'autre
part que la commission disciplinaire
de la Ligue nationale était saisie du
dossier concernant le match Gran-
ges-Servette et aurait toute latitude
pour prendre des sanctions éventuel-
les à rencontre du club genevois au-
quel on reproche une violation du
comportement sportif . On sait que
plusieurs titulaires servettiens avaient
volontairement été laissés au repos à
Granges, de crainte qu'ils n'écopent
d'un troisième avertissement à la veil-
le de la finale de la Coupe de Suisse.

En s'imposant par 7-0 à Chiasso.
Locarno a assuré sa promotion en
ligue A. Même si elle perd son der-
nier match et qu'elle est rejointe en
tête du classement , l'équipe de
Chiandussi compte une différence de
buts qui lui autorise de fêter l'ascen-
sion avant l'ultime journée.

Quant à Lugano. il s'est incliné par
3-2 à Bellinzone devant 12.600
spectateurs (!), ce qui réduit prati-
quement ses chances de promotion à
zéro. Bellinzone, en revanche, est
tout prêt du sacre...

La situation
Bellimone-lugono 3-2 (1-1)
Chiasso-Locarno 0-7 (0-3)
Etoile Carouge-Winterthour 2-2 (0-2)
Le Locle-FC Zoug 0-4 (0-1)
SC Zoug-Bienne 0-0
Bulle-Laufon 2-4 (1-0)
CS Chênois-Renens 2-2 (2-0)
Schaffliouse-Marligny 4-1 (4-1).

1 Locarno 29 19 5 5 92-32 43
2 Bellinzone 29 17 9 3 56-23 43
3. CS Chênois 29 15 11 3 71 -42 41
4. Lugano 29 18 5 6 68-43 41
5. Chiasso 29 12 9 8 44-40 33
6. Winterthour 29 12 7 10 56-52 31
7. Bienne 29 9 9 11 44-53 27
8. Martigny 29 10 6 13 45-51 26
9. Bulle 29 9 8 12 40-48 26

10. SC Zoug 29 8 9 12 39-46 25
11. Renens 29 10 5 14 42-51 25
12. Schaffhouse 29 8 9 12 34-45 25
13. Et. Carouge 29 7 9 13 32-47 23
14. FC Zoug 29 6 9 14 37-51 21
15. Laufon 29 5 8 16 39-68 18
16. Le Locle 29 7 2 20 38-85 16

• Laufon et Le Locle relégués.

Locarno promu

BALE - VEVEY 5-2 (1-0)
Vevey a marqué deux buts en l'es-
pace d'une minute, mais à ce mo-
ment-là, ils n'avaient plus aucune
influence sur l'issue de la partie,
car Bâle avait gagné depuis long-
temps: l'avantage qu'il s'était
aménagé lui offrait en effet une
sécurité le mettant à l'abri de tou-
te déconvenue.

On ne refait pas l'histoire d' un
match. Ce qui compte réellement ,
c'est ce qu 'il y a au bout. Jouant pour
sa survie contre une équipe dont la
seule préoccupation était d'éviter la
honte d' une nouvelle défaite, Vevey a
très bien débuté. Il s'est engagé avec
beaucoup de détermination et il a mar-
qué de son empreinte les vingt pre-
mières minutes. Il n 'en a malheureu-
sement tiré aucun profit, car il a raté
deux occasions (15me et 18me) et il a
ainsi laissé passer sa chance.

Et sept minutes après le premier but
de Bâle, Vevey aurait encore eu la
possibilité d'égaliser par Abega ou
Schurmann qui se sont mutuellement
gênés en affrontant Suter alors qu 'il
n 'y avait plus aucun défenseur à la
ronde.

Par la suite , la décomposition suc-
cessive de l'équipe vaudoise a grande-
ment facilité la tâche des Bâlois.

G C

Si la décision concernant la relégation en
LNB ne tombait pas lors de la dernière jour-
née du championnat de LNA, un match de
barrage aurait lieu vendredi soir au stade de
la Maladière, à Neuchâtel, entre Vevey et
Granges sans doute, La Chaux-de-Fonds
n'étant plus que très théoriquement mena-
cée. Si les trois équipes terminaient à égalité,
les deux formations présentant la moins bon-
ne différence de buts joueraient le barrage.

Les diverses possibilités de barrage en
LNB ont également été examinées. Les mat-
ches auraient lieu samedi, de la façon suivan-
te:

LNB. - Promotion : le 31 mai au Letzi-
ground de Zurich: Bellinzone - Chênois.
Chênois - Locarno ou Chênois - Lugano. - A
Lugano : Bellinzone - Locarno. - A Chias-
so: Bellinzone - Lugano ou Locarno - Luga-
no

LNB. - Relègation : le 31 mai, à Neuchâ-
tel: Etoile-Carouge - FC Zoug.

Relégation en LNB:
match de barrage

éventuel à Neuchâtel

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

_̂B__ra___2_B_H___5__a_B___9___^
V O Y A G  ES^WiTTWER,

Neuchâtel. St-Honorè 2. / ¦ 25 82 82

MARDI 27 MAI

VEVEY - NE-XAMAX
Départ du car 1 7 h 30

PRIX: adulte 23.- , enfant 12.-
434136 801 J



Colombier échoue sur le fil
|t| footbaii | Les huit finalistes de première ligue sont connus

Dernière et inutile victoire des Neuchàtelois
KOENIZ - COLOMBIER 0-2 (0-1)

MARQUEURS: Rossier 12me; O. Deagostini 84me.
KOENIZ: Rebsamen ; Hartmann; Eichenberger, Kauz, Steiner;

Ruprecht , F. Andrey, B. Andrey, Perler; Stoll (32me, Iric), Wey
(65me, Krebs). Entraîneur: Wey.

COLOMBIER : Enrico ; Meyer; O. Deagostini, Freiholz, Schornoz
(45me, Bonfigli); Krummenacher, Salvi , Losey; Masserey (61 me,
Huguenin), Molliet, Rossier. Entraîneur: Widmer.

ARBITRE: M. Christe (Lausanne).
NOTES : Liebefeld, 100 spectateurs. Pelouse bosselée. Tempéra-

ture chaude. Avertissement à Ruprecht (78me) pour réclamations.
Colombier sans V. Deagostini, blessé. Coups de coin: 5-8 (2-3).

En fournissant une prestation exem-
plaire de volonté. Colombier a brillam-
ment conclu une saison remarquable
en tous points.

LE TON D'ENTRÉE

Cette victoire, les hommes de Wid-
mer ont tout donné pour l'arracher à
des Bernois rugueux et très motivés.
Dès le coup d'envoi, Colombier a don-

né le ton en prenant résolument la
direction des opérations. Losey me-
naçait la défense locale dès la 3me
après un coup de tête de Masserey.
Très déterminés, les Neuchàtelois im-
primaient un rythme rapide à la ren-
contre. Leur domination se concréti-
sait après 12 minutes de jeu grâce à un
fulgurant contre mené par Salvi et
O. Deagostini, et bien conclu par Ros-
sier.

Forts de cet avantage mérité, les visi-
teurs pouvaient imposer leur manière,
grâce à la maîtrise technique de leur
milieu de terrain. Néanmoins, ils bais-
saient un peu pied en fin de mi-temps,
payant leurs efforts. Mais Koeniz ne
pouvait pas en profiter: son potentiel
offensif était notablement diminué par
la sortie sur blessure de Stoll.

Le scénario ne changeait pas après
le repos. Colombier imposait sa jouerie
avec un brio certain. Et il fallait le faire,
car Koeniz n'abdiquait pas, jouant très
dur par instants.

ROSSIER BRILLANT

En attaque, Rossier se montrait inte-
nable, réalisant l'un de ses meilleurs
matches. L'ailier neuchàtelois était
frustré d'un penalty évident à la 50me.
Trois minutes plus tard, une tête de
Masserey frôlait le poteau. Puis, c'était

au tour d'O. Deagostini de rater la ci-
ble, après une belle combinaison entre
Rossier, Losey et Salvi.

Colombier tenait le match en main,
car Koeniz démontrait des lacunes
dans la construction du jeu. Les Ber-
nois faisaient preuve par contre d'un
engagement physique impressionnant,
étonnant pour une équipe qui n'avait
plus rien à perdre ou à gagner.

A six minutes de la fin,
O. Deagostini, bien servi par Molliet,
assurait le succès des visiteurs. Mal-
heureusement, dans le même temps,
Longeau s'imposait à Delémont et
préservait ainsi sa 2me place.

Pour Colombier, le bilan est cepen-
dant très positif pour sa 1 re saison à ce
niveau. Le 3me rang est un excellent
résultat et les Neuchàtelois doivent
être félicités sans réserve.

Le président Droz était mi-figue mi-
raisin après la rencontre:
- C'est dommage, on y croyait

quand même. Koeniz ne nous a
fait aucun cadeau. Nous avons li-
vré un très bon match, les joueurs
se sont battus admirablement.

L. W.
REMARQUABLE. - Pour leur première saison en 1re ligue, Molliet et
Colombier ont .réussi un remarquable parcours. (Avipress Treuthardt)

Delémont a joué le jeu
DELÉMONT - LONGEAU 2-4 (1-0)

MARQUEURS: Sambinello
36me; Bollinger 50me ; Perregna
56me et 58me ; P. Mathez 65me ;
Perregna 75me.

DELÉMONT: Schmidlin; Koh-
ler; Krattinger, Motti , Chêtelat ;
Herti, kaelin, Sambinello; Ger-
mann, Ch. Mathez, P. Mathez.

LONGEAU: Schluep; Blasi ;
Tschaggelas, Meichtry, Baumann

Groupe 1
Echallens - Grand-Lancy 1-1

(0-0); Stade Lausanne - Vernier
0-3 (0-1); Monthey - Malley 2-2
(1-2); Montreux - Fribourg 0-0;
Nyon - Yverdon 3-3 (1-2); St.-Jean
- Payerne 5-2 (3-1); Savièse - Ley-
tron 2-2 (1-1).

1. Malley 26 17 4 5 79-39 38
2. Fribourg 26 14 8 4 54-23 36
3. Gd-Lancy 26 12 7 7 61-55 31
4. Yverdon 26 11 9 6 50-47 31
5. Montreux 26 10 8 8 53-46 28
6. Monthey 26 11 5 10 46-43 28
7. Savièse 26 8 10 8 35-36 26
8. St. -Jean 26 9 7 10 50-50 25
9. Lausanne 26 10 4 12 46-50 24

10. Leytron 26 10 4 12 37-56 24
11. Echallens 26 7 8 11 37-39 22
12. Vernier 26 8 6 12 42-46 22
13. Payerne 26 6 7 13 37-63 19
14. Nyon 26 4 3 19 25-59 11

• Malley et Fribourg qualifiés
pour les finales de promotion.

0 Vernier jouera les barrages
contre la relégation.

O Payerne et Nyon relégués en
deuxième ligue.

Groupe 2
Berne - Old Boys 1-0 (0-0); Brei-

tenbach - Berthoud 1-1 (0-0);
Concordia - Thoune 1-1 (0-0) ; De-
lémont - Longeau 2-4 (1 -0) ; Koeniz
- Colombier 0-2 (0-1); Langenthal
- Bumplitz 2-0 (1-0); Soleure -
Nordstern 0-3 (0-1).

1. Berne 26 16 6 4 44-16 38
2. Longeau 26 11 9 6 47-38 31
3. Colombier 26 10 10 6 45-36 30
4. Old Boys 26 11 5 10 46-39 27
5. Berthoud 26 8 11 7 30-36 27
6. Breitenbach 26 9 7 10 38-37 25
7. Koeniz 26 8 9 9 43-45 25
8. Thoune 26 7 10 9 39-40 24
9. Soleure 26 6 12 8 28-34 24

10. Delémont 26 7 10 9 38-48 23
11. Nordstern 26 8 7 1144-43 23
12. Langenthal 26 7 9 10 41-42 23
13. Concordia 26 6 11 9 39-55 23
14. Bumplitz 26 7 6 13 36-49 20
9 Berne et Longeau joueront les

finales de promotion.
0 Bumplitz relégué en 2me li-

gue.
0 Langenthal et Concordia joue-

ront un barrage pour désigner le
second relégué et le barragiste.

Groupe 3
Altdorf - Mûri 2-3 (1-1); Ascona -

Emmenbrucke 2-4 (2-0); Kriens - Suhr
6-0 (4-0) ; Mendrisio - Sursee 1-2
(1-1); Olten - Ibach 6-0 (4-0) ; Reiden
- Klus-Balsthal 1-4 (0-2); Buochs -
Tresa 3-2 (2-0). - Classement: 1.
Kriens et Olten 26/37; 3. Mendrisio
26/35; 4. Buochs 26/32; 5. Sursee
26/30; 6. Ibach 26/25; 7. Ascona et
Suhr 26/24; 9. Emmenbrucke,
Klus/Balsthal . Altdorf et Mûri 26/23;
13. Reiden 26/15 ; 14. Tresa 26/13.

0 Kriens et Olten joueront les
finales de promotion.

0 Mûri jouera les barrages con-
tre la relégation.

0 Reiden et Tresa rélégués en
deuxième ligue.

Groupe 4
Altstaetten - Red Star 0-0; Bruhl -

Balzers 1-2 (0-0) ; Bruttisellen - Einsie-
deln 4-3 (1-0) ; Kùsnacht - Staefa 2-1
(1-0) ; Rorschach - Frauenfeld 2-4
(2-3); Vaduz - Dubendorf 6-4 (3-2);
Ruti - Gossau 0-1 (0-0). - Classe-
ment : 1. Einsiedeln 26/36; 2. Red Star
26/35; 3. Rorschach 26/32; 4. Vaduz
26/28; 5. Gossau 26/27; 6. Staefa
26/26; 7. Ruti 26/25 ; 8. Dugendorf ,
Bruttisellen et Kùsnacht 26/23 ; 11. Al-
tstaetten et Frauenfeld 26/22; 13. Bal-
zers et Bcuhl 26/21.

0 Einsiedeln et Red Star joue-
ront les finales de promotion.

0 Frauenfeld jouera les barrages
contre la relégation.

0 Balzers et Bruhl relégués en
2me ligue.

(80me. Buehler); Ghisoni, Henzi ,
Spielmann; Wolf (74me, Sahiti);
Bollinger , Perregna. NOTES :'
Parc des spors du Stand; pelouse
en bon état; 300 spectateurs. De-
lémont sans Chappuis, Bron, Re-
betez, Sandoz, Coinçon, Chavail-
laz et Steullet (tous blessés).

Suite aux 3 points perdus sur le tapis
vert durant la semaine, Delémont savait
que le chemin des finales lui était barré.
Longeau, pour sa part , devait gagner
pour accompagner Berne dans le tour de
promotion. Privés de sept titulaires, les
Jurassiens ont fait mieux que se défen-
dre. Ils ont même longtemps donné l'im-
pression de pouvoir subtiliser au moins
un point à leur hôte.

Le spectacle a été excellent. Les deux
formations ont joué la carte de l'offensi-
ve. Les attaquants des deux camps ont
multiplié les assauts. Et c'est ici que s'est
situé la différence. Christian et Patrick
Mathez ont raté de réelles occasions de
but. Au contraire, le Bernois Perregna,
auteur du coup de chapeau, a connu une
réussite maximale. La victoire a ainsi
passé dans le camp de Longeau. Point
positif pour l'entraîneur de Delémont: la
prestation prometteuse des nombreux
jeunes introduits dans son onze et qui
viennent de la seconde garniture.

LIET

2me ligue : Marin - Superga 2-0;
Saint-lmier - Corcelles 3-1.

3me ligue: Hauterive II - Saint-lmier
Il 3-4; C-Portugais - Salento 4-0; Les
Bois - Etoile II 3-3; Le Parc - Cornaux
1-2; Floria - Le Landeron 1-1 ; Audax -
Comète 1-2; La Sagne - Les Ponts-de-
Martel 2-4; Ticino - Le Locle II 3-1;
Fleurier - Geneveys-sur-Coffrane II 5-1;
Châtelard - Fontainemelon 0-4; Béroche
- Bôle II 4-0; L'Areuse - Noiraigue 2-7;
Etoile II - Le Landeron 3-0; La Sagne -
Bôle II 2-8; Ticino-Béroche 7-4.

4me ligue: Buttes - Les Brenets 2-4;
La Sagne II - C-Espagnol 1-3; Azzuri -
Travers 4-3; Fleurier II - Couvet 1-7;
Blue Stars - Ticino II 5-3; Fontaineme-
lon Il - La Chx-de-Fds II 2-0; Salento II
- C-Portugais II 1-1 ; Dombresson -
Sonvilier 4-0; Les Bois il - Deportivo
0-8; Le Parc II - Superga 111-1; Colom-
bier Il - Cressier IB 1-3; Gorgier - NE
Xamax II 3-5; Le Landeron II - Cressier
IA 3-4; Cornaux II - Espagnol NE 1-5;
Serrières II - Marin II 1-4; Cortaillod HB
- Lignières 9-5.

5me ligue : Audax II - Chaumont 0-3;

Auvernier II - Lignières II 2-3; Pal Friul
IA - Comète II 2-2; Châtelard II - Helve-
tia Il 4-2; Marin III - Espagnol NE II 2-1 ;
Latino-Americano - Pal Friul IB 0-3;
Real-Espagnol - Valangin 2-0; Les
Ponts-de-Martel IIB - La Sagne III 0-0;
Mont-Soleil - Môtiers IB 7-1 ; Les Bois
III - Les Brenets II 2-5; Dombresson II -
Deportivo II 2-1.

Vétérans: La Sagne - Fontainemelon
3-1 ; Superga - Ticino 6-1 ; NE Xamax -
Floria 9-1 ; Le Locle - La Sagne 5-1.
Coupe de Suisse, finale: Le Locle - Lau-
sanne 4-3.

Juniors A: Fontainemelon - Etoile
5-3; Corcelles - Serrières 2-4; Saint-
lmier - Hauterive 0-5; Le Locle - Depor-
tivo 11-2; Châtelard - La Chaux-de-
Fonds 1-2.

Juniors B: Comète - Le Locle 2-1;
Hauterive - Le Landeron 2-1 ; Le Parc -
Cortaillod 5-0; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Audax 1-5; NE Xamax - Bôle
3-3; Floria - Saint-Biaise 2-3.

Juniors C: Fleurier - Cortaillod 1-1:
Saint-lmier - Hauterive 1-1 ; Geneveys-
sur-Coffrane - Comète 15-0; Serrières -
Gorgier 3-1 ; Etoile - Audax 2-4; Les
Bois - Sonvilier 7-1 ; Corcelles - Le Lan-
deron 2-3; Fontainemelon - La Chaux-
de-Fonds 2-1 ; Travers - Le Parc II 6-0.

Juniors D: NE Xamax II - Hauterive
1-2; Saint-lmier - Dombresson 5-0; Le
Landeron - Châtelard 0-4; Le Locle - NE
Xamax 4-1 ; Le Parc - Colombier 5-0;
Couvet - Boudry II 2-3; Les Ponts-de-
Martel - Fleurier 0-10; Comète - La
Chaux-de-Fonds 3-2; NE Xamax III -
Geneveys-sur-Coffrane 3-1 ; Cornaux -
Ticino 4-3; Hauterive II - Boudry 4-9;
Cortaillod - Fontainemelon 0-2; Cressier
- La Sagne 1-4.

Juniors E: Hauterive - Corcelles
10-0; Marin II - NE Xamax 1-14; Etoile
- Colombier 1-5; Le Locle - Auvernier
4-0; Le Parc - Fleurier 6-1 ; Cressier -
Gorgier 4-4; Marin - Saint-Biaise 4-1;
Saint-lmier - Cornaux 1 -6; Ticino -. Cor-
taillod 3-5; Dombresson - Couvet 1-3;
Le Locle II - Superga 0-5; Les Ponts-de-
Martel - Dombresson III 13-1 ; Châtelard
- La Chaux-de-Fonds II 8-2; Noiraigue -
Le Parc III 16-1; Comète - Hauterive II
2-1 ; Corcelles II - Boudry 0-5; Colom-
bier Il - Lignières 0-16; Gorgier II - Cor-
naux Il 1 -4; Le Landeron - Béroche 3-3;
NE Xamax III - Cressier II 8-0.

Juniors F: Dombresson - Châtelard
5-2; NE Xamax II - Corcelles 1-2; NE

Ile ligue
1. Boudry 21 16 2 3 69-13 34
2. Bôle 21 12 4 5 50-27 28
3. Marin 21 11 6 4 42-31 28
4. Saint-Biaise 2111 5 5 35-22 27
5. Saint-lmier . 21 10 4 7 37-30 24
6. Hauterive 21 9 5 7 33-32 23
7. Etoile 21 7 410 26-36 18
8. Geneveys 21 6 510 34-44 17
9. Serrières 21 7 311 35-47 17

10. Superga 21 5 214 23-45 12
11. Corcelles 21 4 4 13 ' 22-44 12
12. Cortaillod 21 5 214 20-55 12

Ille ligue
Groupe 1

1. Audax 2014 4 2 53-17 32
2. Comète 21 12 5 4 37-24 29
3. St-lmier II 21 10 5 6 55-31 25
4. Hauterive 11 21 9 6 6 40-32 24
5. Floria 20 7 8 5 34-32 22
6. Cornaux 21 9 4 8 45-40 22
7. C. portugais 20 5 9 6 27-30 19
8. Les Bois 19 4 10 5 42-39 18
9. Etoile II 21 4 10 7 30-37 18

10. Le Parc 20 6 5 9 23-37 17
11. Le Landeron 21 4 8 9 31-42 16
12. Salento 21 0 4 17 10-66 4

Groupe 2
1. Font'melon 1917 2 0 50- 7 36
2. Ticino 21 16 1 4 63- 25 33
3. Fleurier 20 13 3 4 60- 26 29
4. Le Locle II 20 10 4 6 53- 29 24
5. Noiraigue 20 8 5 7 53- 41 21
6. Bôle II 20 8 3 9 39- 63 19
7. Châtelard 19 7 4 8 39- 42 18
8. Geneveys II 21 6 5 10 49- 55 17
9. Béroche 19 6 4 9 40- 44 16

10. Pts-Martel 18 5 5 8 31- 41 15
11. La Sagne 20 3 1 16 37- 81 7
12. L'Areuse 21 1 1 19 22-103 3

Xamax I - Colombier I 3-1 ; Fleurier -
Cortaillod 1-0; Le Parc - Lignières 4-1.

Juniors Inter Bl: Chênois - Renens
3-1; Sion - Fribourg 6-0; Lausanne -
Vevey 1 -2; NE Xamax - Nyon 8-1 ; Ser-
vette - USBB 4-1.

Ile ligue: Superga
et Corcelles battus

Marin - Superga 2-0 (1-0)
Marqueurs : Cornu, Baechler.

Marin: Amez-Droz; Fischer, Ver-
don, Goetz, Girardin. (Schneider) ;
Cornu, Hosselet, Lehnherr (Schenk) ;
Perreira, Baechler, Perriard. Entraî-
neur: Gerber.

Superga: Schlichtig; Rota,
C. Otteri, Robert (Garrido), Mazzole-
ni; Alessandri, Balmer (Maestoni), L.
Otteri; Sebasto, Bonicato, Gamba. En-
traîneur: Morand.

Arbitre : M. Aeby, de Lausanne.
Dès la première minute, les Marinois

prirent le match en main. Le ballon
circulait bien et les joueurs de Superga
essayaient en vain de se l'approprier.
Cornu marqua le premier but après dix
minutes déjà. Superga, qui devait ra-
mener un point s'il compte s'en sortir
cette saison, prit l'initiative du jeu
dans le dernier quart d'heure de la
première mi-temps. Après le thé, les
Italo-Chaux-de-Fonniers continuèrent
leur pressing, sans toutefois inquiéter
le gardien Amez- Droz. Dans les der-
nières minutes, Baechler inscrivit le
deuxième but pour Marin, obligeant
ainsi Superga à gagner sa dernière
rencontre s'il veut espérer se sauver.

M. P.
# Saint-lmier - Corcelles

3-1

Coupe neuchâteloise :
, Hauterive demi-finaliste

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Hauterive 2-5 (0-2)

Marqueurs : Gretillat, Verardo I;
autogoal, Furst (2), Grob, Franzoso.

Les Geneveys-sur-Coffrane:
Magne; Verardo I, Boschung,
Schmidt, Ventura ; D'Amico , Joliquin
(Pomorski), Jordi; Gretillat, Verardo
II, Isenschmid (Girardin). Entraîneur:
Magne.

Hauterive: Scholl; Sydler, Guggis-
berg, Ferrier, Carrard ; De Liquori
(Consoli), Franzoso, Battista; Fehl-
mann (Robert), Furst, Grob. Entraî-
neur: Eymann.

Arbitre : M. Loss, de Neuchâtel.
Subissant certainement les rayons

d'un soleil très généreux, les acteurs
de ce quart de finale de Coupe neu-
châteloise ont joué une partie que l'on
peut qualifier de très gentile. En outre,
les joueurs locaux se sont montrés hô-
tes très généreux, offrant la majorité
des buts sur un plateau à des Altari-
piens qui n'en demandaient pas tant.
Ces derniers ont donc su profiter des
largesses adverses, et c'est très logi-
quement qu'ils se sont imposés au ter-
me d'une partie jouée sur un rythme
estival.

M. G.
Bassi encore

un an à Serrières
Le comité du F.-C. Serrières (Ile ligue)

communique qu'il a renouvelé pour une
saison le contrat le liant à son entraî-
neur-joueur Pascal Bassi (29 ans).

0 Vainqueur à Berne des Young
Boys (4-2). Neuchâtel Xamax reste bien
placé dans la course au titre du cham-
pionnat des espoirs, il jouera ses deux
derniers matches mercredi à Lucerne et
samedi à domicile contre Vevey.

Résultats du championnat de l'ACNF

Aucun Neuchàtelois en finale
E3 boxe I Championnats romands à Serrières

Peu de spectateurs, peu de
combats, mais de très bons
combats ! Pour les demi-fina-
les de samedi soir , le match
de football Neuchâtel Xamax
- Young Boys faisait une sa-
crée concurrence ; pour les fi-
nales de dimanche après-
midi, le beau temps s'est
chargé de drainer le public
potentiel sur les lieux de pro-
menades ou sur les plages.
Mais ceci n'explique pas tout.
La boxe romande amateur (et
helvétique) suit actuellement
une pente descendante.

Ainsi, les organisateurs
(Boxing-club Neuchâtel) at-
tendaient des participants
pour constituer dix-huit de-
mi-finales et une quinzaine de
finales. Dirigeants de la boxe
romande et organisateurs
neuchàtelois ont dû déchan-
ter: six demi-finales et huit
finales pour ces champion-
nats romands 1986.

La quantité n'y était peut-être pas
mais, dès samedi soir, les boxeurs of-
frirent un spectacle de qualité. Les
spectateurs n'auront pas regretté de
s'être déplacés.

PATRONAGE I MXM
lEE3r

Au point de vue des résultats, le
canton de Neuchâtel ne fut pas pré-
sent en finales. Les deux Neuchàtelois
de ces championnats romands se fi-
rent éliminer dès les demi-finales le
samedi soir. En poids welters
(63 kg 500 à 67 kg), l'arbitre stoppa le
calvaire de Joachim Fonseca
(Boxing-club Neuchâtel) dès le pre-
mier round.

En l'absence de Guillaume Strub
(champion de Suisse 1985 des poids
super-lourds, plus de 91 kg) qui aurait
dû rencontrer un boxeur comptant
trois défaites en trois combats (on a
décidé d'annuler cette rencontre qui
aurait été beaucoup trop déséquili-
brée), Elio Jordan (super,-welters, 67
à 71 kg) était le seul représentant du

JUNIORS, POIDS COQ.- Dans cette catégorie, c'est l'Yverdonnois
Neuhaus (à droite) qui s'est imposé en dominant le Genevois Soler en
finale. (Avipress Treuthardt)

Boxing-club Colombier. Malgré les
sifflets de ses partisans, la défaite de
Jordan ne souffre aucune discussion.
Opposé à un adversaire qu'il avait déjà
battu, le jeune protégé d'Edgard Bour-
quin et Claude Giacomini s'est heurté
â un Thierry Gauthier plus fort que lui.
Le premier round fut typiquement une
reprise d'observation avec une légère
accélération de part et d'autre vers la
fin.

MOINS DE FRAPPE

Il s'avéra rapidement qu'Elio Jordan
bénéficiait d'une force de frappe infé-
rieure à celle du Jurassien Gauthier.
De plus, Jordan devait sans cesse
bouger pour éviter le crochet droit du
boxeur de Porrentruy. Vers le milieu de
la deuxième reprise, Jordan ne put évi-
ter ce terrible crochet droit et fut
compté par l'arbitre. Jordan eut une
excellente réaction dans les dernières
secondes de cette reprise intermédiai-
re.

Les deux boxeurs jetèrent toutes
leurs forces dans l'ultime round, of-
frant par là un spectacle épique aux
spectateurs. Mais ce round, très physi-
que, allait être l'occasion pour Thierry
Gauthier de cueillir à nouveau Jordan
par un crochet droit dont il semble
avoir le secret. Jordan fut une nouvel-
le fois compté par l'arbitre. L'issue ne
fit pas le moindre doute, et Jordan
recevait la médaille de bronze des

championnats romands 1986 de boxe
amateurs en catégorie super-welters.

Les vainqueurs
Juniors (3 fois 2 minutes).

Mouches: Fabien Matthieu (Porren-
truy). - Coqs : Gérald Neuhaus
(Yverdon). - Plumes: Antonio Milo-
ne (ASB Châtelaine). - Légers : Ni-
colas Bron (Nyon). - Super-légers :
Giuseppe Di Mizio (Yverdon). - Wel-
ters: Roger Maas (Nyon). - Super-
Welters : Stephan Claven (Marti-
gny). - Moyens : Christian Froide-
vaux (Porrentruy).

Seniors (3 fois 3 minutes). Plu-
mes : Fernando Torquemada (ASB
Châtelaine). - Légers : Luis Alatarin
(ASB Châtelaine). - Welters : Jean-
Luc Genoud (Châtel-Saint-Denis). -
Super-welters : Laurent Bruch
(Nyon). - Poids lourds : Antonio
Cabelli (Tramelan). - Super-lourds:
Giuseppe Garritano (Tramelan).

Demi-finales des Neuchàtelois.
Welters (3 fois 3 minutes) : Jean-
Luc Genoud (Châtel-Saint-Denis) bat
Joachim Fonseca (Boxing-club Neu-
châtel) par arrêt de l'arbitre à la pre-
mière reprise. - Super-welters (3
fois 3 minutes): Thierry Gauthier
(Porrentruy) bat Elio Jordan (Boxing-
club Colombier) aux points.

F.-M. DUBOIS

A l'issue de la 26me et dernière jour-
née du championnat de Suisse de 1re
ligue, les huit finalistes sont connus.
Longeau, Kriens, Olten et Red Star ont
arraché leur qualification dimanche et
ils rejoignent ainsi Malley, Fribourg, FC
Berne et Einsiedeln sur la liste des qua-
lifiés.

Les relégués sont Nyon, Payerne,
Bumpliz, Reiden, Tresa, Balzers et
Bruhl. La huitième équipe vouée direc-
tement à la chute en 2me ligue sera
connue mardi, à Delémont, au terme du
match Concordia Bâle-Langenthal. Le
vainqueur de cette confrontation parti-
cipera à la poule des quatre antépénul-
tièmes avec Vernier, Mûri et Frauenfeld.
L'une de ces quatre formations sera re-
léguée.

Voici l'ordre des rencontres de la pre-
mière journée des barrages (31 mai/1 er
juin): 1. Berne-Olten; 2. Longeau-Mal-
ley ; 3. Fribourg-Einsiedeln; 4. Kriens-
Red Star. - -

Matches retour 7/8 ju in.- Vain-
queur du match 1 contre vainqueur
match 4, vainqueur 3 contre vainqueur
2 au 2me tour (14/15 juin avec retour
21/22 juin).

Les vainqueurs sont promus alors
que les deux battus se disputent la troi-
sième place en LNB.

Poule de relégation.- 1er juin:
Vernier contre vainqueur Concor-
dia/Langenthal à Colombier; Muri-
Frauenfeld à Staefa. - Les vainqueurs
demeurent en 1re ligue. Les vaincus
jouent le 8 juin pour le maintien.

L'ordre
des barrages



Kffl cyclisme | Dure étape de montagne au Giro

Un Irlandais s'impose, mais pas Kelly...
L'Italien Giuseppe Saronni tient bon. Il a conservé son maillot rose
de leader du Giro en repoussant avec brio l'attaque conjuguée de
son compatriote Roberto Visentini et de l'Américain Greg LeMond
dans la difficile montée vers Sauze d'Oulx (1640 m.) terme de la
14me étape, magnifiquement remportée par l'Irlandais de chez
Fagor Martin Early.

La bataille entre les favoris, excep-
tion faite de Baronchelli, vite distancé,
fut constante tout au long de l'étape
mais elle ne déboucha sur aucun écart
sérieux. Ce qui a permis à Saronni,
remarquable tout au long de la jour-
née, de pousser un soupir de soulage-
ment car il est évident qu'il pouvait
craindre le pire.

Pour la première fois depuis plu-
sieurs jours, le Bergamasque fut en
effet soumis à rude épreuve dès les
premières difficultés de la journée. Dé-
sireux d'éprouver le maillot rose avant
la montée finale sur Sauze d'Oulx, Vi-
sentini et LeMond lancèrent à tour de
rôle leurs équipiers à l'attaque, con-
traignant Saronni et ses hommes à un
dur labeur de colmatage.

Dans le col de Sestrières, l'Italien
Stefano Giuliani fut le premier à atta-
quer et il passait au sommet avec
T20" d'avance sur l'Irlandais Martin
Early, l'Italien Marco Giovenetti et
l'Espagnol Pedro Munoz. Dans la des-
cente, Giuliani pouvait conserver son
avance mais, dans la montée sur Sau-
ze d'Oulx, il ne pouvait résister au re-
tour d'Earley, qui le passait à moins de
3 km. du but.

OBJECTIF ATTEINT

Derrière, Visentini et LeMond sor-
taient du peloton. Ils ne parvenait ce-
pendant pas à creuser un écart supé-
rieur à 16 secondes sur un Saronni qui

a donné l'impression d'être très à l'aise
et qui, une fois la ligne d'arrivée fran-
chie, se félicitait d'avoir atteint son
objectif, c'est-à-dire ne pas concéder
plus de 20 secondes à Visentini et
Lemond.

Avec Baronchelli, le Portugais Aca-
cio da Silva fut le grand absent de
cette journée. A aucun moment, il ne
fut en mesure de rivaliser avec les meil-
leurs.

Martin Early, le vainqueur du jour,
est un Irlandais de 23 ans qui vient de
Dublin. Il est l'aîné de quatre frères. Il
a fait une étonnante ascension finale.
Il avait en effet attaqué la montée sur
Sauze d'Oulx (5 kmSOO) avec une mi-
nute de retard sur Giuliani, qu'il a de-
vancé de 20 secondes sur la ligne.

La veille, c'est le Belge van Poppel
qui s'était imposé au sprint devant
Bontempi.

CLASSEMENTS

13me étape, Sienne-Sarzana
(170 km): 1. van Poppel (Be) 4 h
45'52" (20" de bonification,
36,730 km/h); 2. Bontempi (It),
même temps (15"); 3. Vanderaerden
(Be), même temps (10"); 4. Allochio
(It), même temps (5"); 5. Hoste (Be) ;
6. Rosola (It) ; 7. Baffi (It) ; 8. Asti
(It) ; 9. van der Velde (Ho); 10. Caval-
lo (It) ; 11. Ricco (It) ; 12. Chesini (It) ;
13. Thurau (RFA) ; 14. Gambirasio
(It) ; 15. Worre (Dan). - Puis: 19.

SURPRENANT.- L'Irlandais Martin
Early a surpris tout le monde en
remportant la 14me étape du Giro.
Mais Saronni reste un solide leader.

(Reuter)

Bruggmann (S), tous même temps,
suivis du peloton. -

14me étape, Savona-Sauze
d'Oulx (236 km): 1. Early (Irl) 6 h
17'24" (37,519); 2. Giuliani (It) à
20"; 3. Munoz (Esp) à 21"; 4. Visen-
tini (It) à 29" ; 5. LeMond (EU) m.t. ;
6. Corti (It) à 35"; 7. Saronni (It) à
45"; 8. Moser (It) ; 9. Volpi (It) m.t.;
10. Chioccioli (It) à 51" ; 11. Colage
(It) à 58" ; 12. Prim (Su) à V02" ; 13.
Paganelli (It) m.t ; 14. Vandi (It) à
.1 09"; 15. Giovanetti (It) à 1"11" .
Puis : 35. Ruttimann (S) à 2'40" ; 59.
Cattaneo (S) à 8'10".

Classement général: 1. Saronni
(It) 65 h 26'40" ; 2. Visentini (It) 65 h
27'50" ; 3. Baronchelli (It) 65 h
28'31"; 4. Moser (It) 65 h 29'30" ; 5.
LeMond (EU) 65 h 30'11" ; 6. Wilson
(Aus) 65 h 30'15" ; 7. da Silva (Por)
65 h 30'49" ; 8. Corti (It) 65 h 30'58" ;
9. Alfio Vandi (it) 65 h 32'17"; 10.
Giupponi (It) 65 3 '21"; 11. Chioccio-
li (It) 65 h 32'38" ; 12. Giovanetti (It)
65 h 33'07" ; 13. Bauer (Ca) 65 h
33'17" ; 14. Ruttimann (S) 65 h
34'51" ; 15. Colage (It) 65 h 34'59".
Puis: 58. Cattaneo (S) à 20 06".

f^fl athlétisme | Réunion de Goetzis (Autriche)

La Suissesse C. Schneider bonne pour les Européens
L'Américaine Jackie Joyner a tenu la vedette lors de la réunion de
disciplines multiples de Goetzis (Autriche), en établissant une meilleu-
re performance mondiale de l'année - et un record des Etats-Unis - à
l'heptathlon avec 6841 points. De son côté, la Zuricoise Corinne
Schneider, malgré une blessure à un pied, a réalisé 6032 points, bien
au-delà de la limite demandée pour participer aux Européens de Stutt-
gart.

A l'issue de la première journée, Jackie
Joyner était lancée vers le record du
monde, détenu avec 6946 points - selon
la nouvelle tabelle - par l'Allemande de
l'Est Sabine Paetz. Elle a finalement
échoué, mais a néanmoins réalisé un
concours exceptionnel, dans des condi-
tions difficiles (pluie et froid le samedi,
vent le dimanche). Ayant battu son re-
cord personnel au javelot (48 m 88). la
noire Américaine devait réaliser 2' 07" 30
sur 800 m pour battre le record du mon-
de. Un temps dont elle demeura assez
éloignée.

LIMITE EUROPÈNNE

Malgré une inflammation au pied, Co-
rinne Schneider (26 ans) s'est remarqua-
blement défendue au stade Moesle, ob-
tenant avec 6032 points l'assurance
d'être à Stuttgart en août et le cinquième
meilleur résultat de sa carrière. L'étudian-
te zuricoise, qui pourra ainsi préparer les
championnats d'Europe en toute quiétu-
de, n'était qu'à 35 points de son record
national avant le javelot, l'une de ses

disciplines préférées. Gênée par sa dou-
leur au pied, elle restait toutefois à quel-
que 5 mètres de ses distances habituel-
les.

De son côté, Rita Heggli a approché
de 37 points les 5800 points exigés pour
se rendre à Stuttgart, bien que demeu-
rant dans toutes les disciplines en-deça
des ses possibilités.

SUISSES MALCHANCEUX

Dans le décathlon, les représentants
helvétiques n'ont pas particulièrement
été accompagnés par la chance: Stephan
Niklaus, souffrant de blessures à une
cuisse et à une main, a serré les dents
pour achever ses dix épreuves, mais il
n'était pas question pour lui d'approcher
la limite qualificative (7820 pts) pour
Stuttgart. Sa présence en compétition,
après 20 mois (I) d'absence, était déjà
un événement en soi. Le Bâlois a néan-
moins réalisé un exploit en expédiant le
(nouveau) javelot à 72 m 24, la meilleure
performance réalisée à ce jour par un
décathlonien.

Christian Gugler (meilleure perfor-
mance personnelle au poids) a été victi-
me d'un énorme coup de malchance
alors qu'il prenait la direction des cham-
pionnats d'Europe : frappé d'une contrac-
ture à la cuisse lors du 110 m haies, il fut
contraint à abandonner après une tenta-
tive (manquée) au saut à la perche. Pa-
trick Vetterli enfin, malgré ses 2 m 05 en
hauteur, est apparu en petite forme.

Malchance également du côté des Al-

lemands de l'Est, avec Torsten Voss for-
fait et Christian Schenk victime d'une
déchirure ligamentaire qui le conduisit
sur la table d'opération. Son compatriote
Sigi Wentz également contraint à renon-
cer en chemin, l'Allemand de l'Ouest
Guido Kratschmer (33 ans) s'est imposé
avec un total de 8519 points qui le quali-
fie pour Stuttgart , lui qui a déjà terminé
3me des Européens en... 1974.

Résultats

Heptathlon : 1. J. Joyner (EU) 6841
pts (MPS/rn-13" 09/ 1 m 87/ 14  m 34
/ 23" 63 / 6 m 76 / 48 m 88 / 2' 14"
58); 2. A. Behmer (RDA) 6530; 3.
S. Braun (RFA) 6418; 4. N. Chubenkova
(URSS) 6396; 5. S. Filatieva (URSS)
6290; 6. B. Dressel (RFA) 6261. Puis :
8. C. Schneider (Sui) 6032 (limite CE -
13" 60 / 1 m 81 / 12 m 99 / 25" 05 /
6 m 16 / 47 m 26 / 2' 23" 99) ; 9.
R. Heggli (5843 (13 m 60 / 1 m 72 /
11 m 26 / 25" 55 / 6 m 40 / 36 m 98 / 2'
14" 87) ; 11. E. Suter 5637 (14" 36 /
1 m 72 / 11 m 41 / 25" 29 / 5 m 83 /
37 m 64 / 2'. 12" 52).

Décathlon: 1. Kratschmer (RFA)
8519 (10" 82 / 7 m 76 / 16 m 62 /
1 m 93 / 48" 75 / 14" 09 / 48 m 42 /
4 m 60 / 4' 32" 36); 2. Freimuth (RDA)
8322; 3. Fahner (RFA) 8170; 4. Apait-
chev (URSS) 8016; 5, Petersson (RDA)
7863; 6. De Wit (Hol) 7846. Puis : 13.
Niklaus (Sui) 7624 (11" 10 / 6m 77 /
14 m 81 / 1 m 96 / 50" 18 / 15" 41 /
45 m 52 / 4m00 / 72 m 24 / 5' 00"
76); 13. Vetterli (Sui) 7374 (11"
35/6 m 91 / 13m 51 / 2m 05 / 50"
84/15" 11 / 38 m 96 / 4 m 30 / 60 m 48
/ 5' 03" 02). - Eliminé notamment:
Christian Gugler (Sui/11" 51 / 6 m 90 /
14m 68 / 1 m 99/ 51" 48 / 14" 98 /
43 m 70/0).
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Concours exceptionnel de J. Joyner
M. ' ¦¦ 
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Hauteur féminine:
record du monde égalé
Avec un bond de 2 m 07, la

Bulgare Stefka Kostadinova a
égalé, à Sofia, le record du
monde féminin du saut en
hauteur que détient sa compa-
triote Ludmilla Andonova.

Stefka Kostadinova (21 ans)
a franchi toutes les hauteurs
de 1 m 80 à 2 m 03 au premier
essai. A 2 m 07, elle a échoué
dans sa première tentative
avant sa tentative victorieuse.

L'an dernier, S. Kostadinova
est restée invaincue en 25
compétitions après avoir fran-
chi à neuf reprises une hauteur
supérieure à 2 mètres. Elle a
enlevé la Coupe d'Europe avec
un saut de 2 m 06 à Moscou, le
18 août 1985.

Mansell gagne le duel
des « frères ennemis »

t&j automobiiisme | Grand Prix de Belgique

Senna-Mansell, Mansell-Senna: ces deux pilotes se
détestent et ont le malheur de se retrouver régulièrement
en duel pendant les courses. Cette fois, l'avantage est reve-
nu au Britannique qui signe ainsi la troisième victoire de sa
carrière. Il revient en outre à la troisième place d'un cham-
pionnat du monde mené justement par Senna qui, lui, a fini
deuxième à Spa-Francorchamps.

Le duel attendu entre les Williams
et les McLaren tourna court : une mé-
sentente entre Berger et Senna pro-
voqua un carambolage général au
premier virage, et Prost y laissa son
aileron avant ainsi que toutes ses
chances de gagner la course. Le
Français roula ensuite à une vitesse
sensiblement égale aux premiers,
mais avec près d'un tour de retard.
Quant à Rosberg, gêné également
par l'accrochage du départ, il avait
entamé une belle remontée qui l'avait
amené de la quinzième à la neuvième
place, lorsque son moteur explosa au
septième tour.

Nelson Piquet menait à ce mo-
ment-là la course, imposant à sa Wil-
liams un train d'enfer, avec une dizai-
ne de secondes d'avance sur son
coéquipier Mansell. Malheureuse-
ment pour le Brésilien, son moteur
céda au 17me tour, le privant ainsi
d'une victoire presque assurée. Nigel
Mansell, lui, s'était rapidement empa-
ré de la deuxième place mais avait
failli tout perdre au cinquième tour
déjà:

- J'ai tout simplement freiné
trop tard à l'entrée de la chica-
ne, avouera-t-il, et ma voiture est
partie en tête à queue en tou-
chant légèrement le rail.

PAS DE RÉPIT

Une mésaventure qui' lui fit perdre
les deux places qu'il venait d'acquérir
au détriment de, Johansson et Senna.
Mais il réussit à repasser la Ferrari et
bénéficia d'un changement de pneus

très rapide pour se débarrasser de
Senna sans prendre de risques.
- Ce fut vraiment dur, expli-

quait Mansell en descendant du po-
dium. Senna exerça une pression
constante sur moi et je n'ai pas
pu me relâcher un instant. En
plus, mes pneus avant se sont
beaucoup dégradés sur la fin.
Mais je n'étais pas trop inquiet
car je savais qu'Ayrton avait les
mêmes gommes, donc sûrement
les mêmes problèmes.

En effet, les pneus avant du Brési-
lien étaient à la corde dans les der-
niers tours, ce qui l'obligea à beau-
coup ralentir.
- J'ai aussi levé le pied tout à

la fin pour économiser l'essen-
ce, expliquait Senna. En franchis-
sant la ligne d'arrivée, ma jauge
indiquait 0 litre.

La consommation joua en fait un
grand rôle dans cette course, et les
moteurs Honda, réputés pourtant très
supérieurs aux moteurs Renault dans
ce domaine, ne furent pas à la fête
non plus: Mansell termina tout juste
et tomba en panne sèche en amenant
sa voiture au parc fermé pour les
contrôles. Seul Johansson, troisième,
déclara qu'il n'eut aucun souci à ce
sujet. Ce qui confirme le retour en
forme des Ferrari, avec Alboreto qua-
trième.

ROUE FOLLE
POUR SURER

Ces problèmes de consommation
risquent d'ailleurs d'être encore plus
graves à Montréal, dans trois semai-
nes, et les pilotes attendent impa-
tiemment les nouvelles réglementa-
tions de Formule 1 limitant la puis-
sance à 600 CV environ, et qui de-
vraient entrer en vigueur dès l'année

prochaine. Car alors, le souci de la
consommation n'existera plus, et ils
pourront à nouveau se donner à
fond.

Parti avec des pneus relativement
durs, Marc Surer a accompli une
course d'attente comme il en a pris
l'habitude avec le pauvre matériel
dont il dispose :
- Vers la fin, la voiture per-

dait de l'adhérence, expliquait-il.
Mais, un tour avant l'arrivée, la
roue avant droite s'est détachée
à l'entrée de la chicane situé
près des stands. J'ai tout de sui-
te pris la piste de décélération,
mais ma roue était plus rapide:
elle y est arrivée avant moi et j'ai
dû la contourner pour pouvoir
arriver au stand.

Après avoir reçu une nouvelle roue,
Marc Surer est reparti pour un dernier
tour et a terminé neuvième.

L. DOMENJOZ

Classements
Grand prix de Belgique â Spa-

Francorchamps (43 tours de
6,949 km = 298,087 km): 1. Mansell
(GB). Williams-Honda. 1 h 27' 57" 925;
2. Senna (Bré), Lotus-Renault , à 19"
827; 3. Johansson (Su), Ferrari, à 26"
592; 4. Alboreto (It), Ferrari, à 29" 634;
5. Laffite (Fr), Ligier-Renault, à 1' 10"
690; 6. Prost (Fr), McLaren-Porsche, à
2' 17" 772; 7. Fabi (It), Toleman-BMW,
à un tour; 8. Patrese (It), Brabham-
BMW; 9. Surer (S), Arrows-BMW. à
deux tours ; 10. Berger (Aut), Toleman-
BMW; 11. Jones (Aus), Lola-Ford, à
trois tours ; 12. Streiff (Fr), Tyrrell-Re-
nault.- 25 pilotes au départ, 12 classés.

Championnat du monde (5 man-
ches).- Conducteurs : 1. Senna (Bré)
25 p.; 2. Prost (Fr) 23; 3. Mansell (GB)
18; 4. Piquet (Bré) 15; 5. Rosberg (Fin)
11 ; 6. Laffite (Fr) et Johansson (Su) 7;
8. Berger (Aut) 6; 9. Arnoux (Fr) 5; 10.
Alboreto (It) 3; 11. Brundle (GB) et Fabi
(It) 2; 13. Patrese (It) 1.

Constructeurs : 1. McLaren 34 p.; 2.
Williams 33; 3. Lotus 25; 4. Ligier 12; 5.
Ferrari 10; 6. Toleman 8; 7. Tyrrell 2; 8.
Brabham 1.

Prochaine manche : Grand prix du
Canada, à Montréal, le 15 juin.

HOCKEY SUR GLACE.- Les Canadiens
de Montréal ont remporté la Coupe Stanley
pour la 23me fois de leur histoire, en bat-
tant par 4-3 (1-0 1-1 2-2) les «Calgary
Fiâmes», à Calgary, dans le cinquième
match de la finale (best-of-seven).

ESCRIME.- Le Chaux-de-Fonnier Cyril
Lehmann (18-20 ans) et le Bâlois Olivier
Jaquet (jusque 17 ans) ont conservé leur
titre national lors des championnats de
Suisse juniors à l'épée, qui se sont déroulés
à Neuchâtel. Par équipes, la victoire est
revenue à La Chaux-de-Fonds.

BASKETBALL- Hugo Harrewijn n'est
pas parti sur une victoire. L'équipe de Suis-
se, qui était samedi à.Fribourg dirigée pour

la dernière fois par le coach hollandais, a
subi une nouvelle défaite devant la RFA.
Battus de 15 points la veille à Vevey
(91-106), les Suisses se sont cette fois
inclinés de 20 points (75-95).

PÉTANQUE.- Les championnats de
Suisse de pétanque en triplettes, qui réunis-
saient 256 équipes à Bulle, se sont terminés
par la victoire d'une équipe de La Genevoi-
se, composée de Pini (champion de Suisse
en titre), Biciotti et Mancini, alors que l'on
attendait plutôt la formation de son cama-
rade de club Camélique. En finale, La Gene-
voise a battu Thônex (Genève également)
par 13-7.

Sports télégrammes

_§S tennis A Dùsseldorf

La France a remporté pour la première fois la Coupe des nations, en
battant en finale, à Dùsseldorf, la Suède, tenante de la Coupe Davis
et grande favorite, par 2-1.

Les Français ont fait la décision dans
le double grâce à Henri Leconte et
Guy Forget, qui ont battu Mats Wilan-
der-Anders Jarryd en trois sets.

Leconte a réalisé une semaine sans
faute à Dùsseldorf en remportant tous
ses simples. Dimanche, il a encore bat-
tu Anders Jarryd, qu 'il affrontait pour
la première fois, après avoir largement
dominé dans la troisième manche.

Dans le deuxième simple, Wilander
et Tulasne se retrouvaient pour la 8me
fois (4 victoires pour le Suédois mais
les 3 dernières pour le Français). Le
No 2 mondial ne laissa cependant au-

cune chance à son adversaire, servant
très bien et l'emportant en deux sets
(6-1 6-4).

La victoire allait donc dépendre du
double. Dans la première manche,
l'association française inédite avec Le-
conte et Forget prenait deux fois le
service de Jarryd et gagnait 6-3. Mais
les Français rataient leur départ dans
le set suivant, perdant leur service au
1er et au 3me jeux. Dans la troisième
manche, le suspense fut de courte du-
rée. Forget et Leconte prenaient à
nouveau deux fois le service de Jarryd
pour s'imposer facilement par 6-2.

Finale de la Coupe des nations à
Dùsseldorf: France bat Suède 2-1. —
Leconte (Fr) bat Jarryd (Su) 6-3 3-6
6-1; Wilander (Su) bat Tulasne (Fr) 6-1
6-4; Leconte-Forget (Fr) battent Wi-
lander-Jarryd (Su) 6-3 2^6 6-2.

Internationaux de France

Medem dans
le tableau principal

Au terme des qualifications des Interna-
tionaux de France, à Roland-Garros, le
Suisse Stephan Medem s'est hissé dans le
tableau principal. Lors du premier tour, il
affrontera le Français Jean-Philippe Fleu-
rian.

La France remporte
la Coupe des nations

Le Colombien Luis Herrera a remporté
le Clasico RCN, dont la sixième étape,
courue entre Ibague et Bogota
(?19 km), est revenue à son compatriote
Israël Corredor, vainqueur au sprint d'un
groupe de cinq échappés, et la 7me, cou-
rue contre la montre sur 41 km 900 à
Bogota, au Français Bernard Hinault.

Classement général final : 1. Herre-
ra 23 h 54'04" ; 2. Corredor à 5'26" ; 3.
Palacio à 8'42" ; 4. Villamizar à 9'00"; 5.
Montoya à 9'15".

# Le Français Gilbert Duclos-Las-
salle a remporte le 41 me Tour de l'Oise,
en terminant deuxième de la 3me et der-
nière étape courue entre Compiègne et
Creil, et remportée par son compatriote
Didier Thueux.

# L'amateur-êlite Fabian Fuchs
(Malters) a remporté à Muhlethurnen le
tour du Gerzensee, une épreuve par han-
dicap, en battant au sprint Michael Dàp-
pen (Neuenegg) et Rolf Jermann (Ar-
bon), ses deux compagnons d'échappée.
Vingt secondes plus tard, Viktor Schra-
ner réglait un groupe de 14 unités, se
classant ainsi premier des professionnels.

# Rolf Jaermann (20 ans) a rem-
porté sa première victoire de la saison en
enlevant à Siglistorf, le Tour de Belchen.
C'est en répondant à un démarrage du
vétéran Richard Trinkler (34 ans) que
Jaermann, accompagné de Wegmuller et
Kaegi, a forgé son succès dans le onziè-
me et dernier tour.

Herrerra sacré
sur ses terres

g~jj natation

Une victoire suisse a été en-
registrée lors de la deuxième
journée de la réunion inter-
natinale des Sept Collines, à
Rome : Stefan Volery s'est en
effet imposé sur 50 m libre,
devant l'Américain Tom Jae-
ger. Quant à Patrick Ferland,
déjà deuxième la veille du
100 m dos, il s'est encore clas-
sé à cette place sur 200 mè-
tres.

Succès de Volery
à Rome

RAFFAELLA REGGI.- La jeune
Italienne a remporté son premier
grand tournoi à Lugano.

(Bild + News)

Tête de série No 14, l'Italien-
ne Raffaella Reggi a créé la
surprise en enlevant le tournoi
féminin de Lugano, doté de
100.000 dollars, en battant en
finale la Bulgare Manuela Ma-
leeva (No1) 5-7 6-3 7-6 (8/6).
Gagnante de l'épreuve en
1984, la joueuse de l'Est a ainsi
échoué pour la deuxième fois
consécutive en finale au Tes-
sin, puisqu'elle avait été bat-
tue l'an dernier par l'Américai-
ne Bonnie Gadusek.

La Transalpine, qui remporte
à 21 ans son premier tournoi,
s'est imposée à l'issue d'une
finale extrêmement incertai-
ne, grâce à sa volonté, sa com-
bativité et au soutien d'un pu-
blic acquis à sa cause.__M
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Surprise
à Lugano

jy H yachting
Dès aujourd'hui

La TRANSLAC 86
en planché e voile

Dès aujourd'hui jusqu'au 30 mai aura
lieu la 3me édition de la TRANSLAC,
régate longue distance de planche à voi-
le et de funboard se déroulant chaque
soir dès 19 heures.

Pour la première fois, cette épreuve
comptera comme manche du challenge
« Lac de Neuchâtel». Autres innovations,
le comité d'organisation a décidé
d'abaisser les prix d'inscription pour les
juniors et de limiter la surface des voiles
à 6m 50.

Le parcours reste le même: Saint-Au-
bin - Estavayer - Saint-Aubin par vent
d'ouest ou bise. Un parcours sera mouil-
lé devant Saint-Aubin en cas de joran.

Le classement final sera établi le ven-
dredi soir avec la distribution des prix à
chaque concurrent(e) et la remise du
challenge TRANSLAC récompensant la
traversée la plus rapide de la semaine.

Le record du trajet, établi en 1984.
sera-t-il enfin battu cette année ? Les or-
ganisateurs comptent sur la participation
de nombreux planchistes pour donner
une réponse à cette question.

Possibilité de se restaurer sur place
grâce à une buvette très bien fournie.

JS gymnastique

La Suisse a perdu pour la première fois
en match international contre la Bulga-
rie: à Delémont. la formation helvétique
s'est en effet inclinée par 555.15 à
558,65 points. Il faut dire que les Suisses
ont eu la malchance de perdre Markus
Muller dès les libres au sol.

Au classement individuel, la victoire
est revenue au Bulgare Marian Penev,
devant Sepp Zellweger et Bruno Cavelti.

Défaite suisse
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Einstein,
le plus grand physicien des temps modernes.

' Dans son livre La Dianétique. • La
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se
libérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à

Centre de dianétique
rue de la Madeleine 10,
1003 Lausanne. Tél. (021) 23 86 30.

Oui I Envoyez-moi mon exemplaire de
« La Dianétique, la Science moderne
du mental», par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 25.— contre remboursement.

FAN
Nom: 

Adresse: 
435094-10

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

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

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.
Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs.
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avec CFC, pour dépannages et entretien,
machines de production. Place intéressante et
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Commerce du bas du canton engagerait un

VENDEUR
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Travail et avantages sociaux intéressants.
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La gestion administrative du
personnel englobe de nombreuses
tâches dont certaines ont un
aspect plutôt comptable.
Nous cherchons un nouveau

COLLABORATEUR
SERVICE DU PERSONNEL

qui sera principalement chargé de
la gestion des salaires (y compris
AVSI, LPP, LAA) et de celle de
l'horaire variable.
Un employé de commerce de
langue maternelle française, avec |
de bonnes connaissances
d'allemand, trouvera ainsi un
poste varié offrant des contacts et
des responsabilités.
Une évolution à une fonction de
cadre est possible. Nous
cherchons un collaborateur entre
25 et 35 ans, ayant un goût
prononcé pour les chiffres,
sachant être précis, courtois et
discret.

Offres et renseignements :
M. Hacker, chef du personnel,
ou M. Wagnières ,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 433410 36

Près de vous
Près de chez vous
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Nous sommes une société dynamique et bien
introduite dans le domaine des composants
électriques et de l'électronique industrielle. Nous
cherchons un

collaborateur de vente
pour le service externe et partiellement interne. Ses
activités principales consisteront à conseiller et à
assister notre clientèle en SUISSE ROMANDE.

Nous cherchons un collaborateur ayant une
formation dans la branche électrique, beaucoup
d'initiative et capable de travailler de façon
indépendante.
Il devra maîtriser parfaitement le français et pouvoir
s'exprimer en allemand.
Après une période de formation, il sera rattaché à
notre SUCCURSALE DE LAUSANNE.

Si notre offre devait vous intéresser, nous
attendons avec intérêt vos offres avec
curriculum vitae. M. Born, à Lausanne
(tél. 021/20 70 61), se tient à votre entière
disposition pour tous renseignements
complémentaires, ELESTA
ELECTRONIQUE S.A., 5, rue Centrale,
1003 Lausanne. 425430 3e

Beau choix
de cartes
de visite

\ à l'imprimerie
Centrale

Kadett GTE
1984.38.000 km,
options.

Tél. (038) 33 70 30.
425488-42

A vendre

Mitsubishi
Starion EX
1982, 56.000 km .
expertisée.
Fr. 15.500.—.
Tél. (038) 51 10 70-
51 44 76. 425471-42

ÀVEIMDRE
ASTON MARTIN D84 - Vantage
ASTON MARTIN D85 - Cabriolet
CADILLAC ELDORADO - Cabriolet

LANCIA STRATOS HF

Tél. (022) 28 22 55. 435197.,2

ALPINE 5
Turbo
110CV, 1983.
30.000 km,
Fr. 10.400 —ou
Fr. 201.— par mois.

GARAGE
DU GIBRALTAR
Tél. (038) 24 42 52.

434122-42

4 x 4  Diesel
Daihatsu Taft
2,81,14.000 km.

Tél. (038) 33 70 30.
425489 42

Fiat Panda
1985. 4 «4 . version
spéciale, 8000 km.
expertisée, Fr. 280.—
par mois sans acompte.
(037) 62 11 41.

435209-42

Porsche 928
1979, expertisée,
Fr. 25.900 — ou
Fr. 605.— par mois.
(037) 6211 41.

43521042

f A vendre

Alfo Romeo
Alfetta 2000

1980, 57.000 km,
expertisée, en

parfait état,
Fr. 8300.—.
Tél. 24 37 48.

V 435012-42/

A vendre magnifique

voilier
«Corsaïre-
Herbulot »
1982, état neuf ,
équipement comolet ,
moteur Johnson 6 CV.
Prix intéressant.
Tél. heures repas
(038) 2414 20.

434269-42

Renault 5 TS
1982, expertisée,
Fr. 5900.— ou
Fr. 138.— par mois.

. (037) 6211 41.
435207-42

Renault
20 GTL
1980, direction
assistée,
77.000 km,
Fr. 4900.—.

Garage du
Gibraltar
Tél. (038)
24 42 52. 4341194 2

Cm Ritmo 105 TC
1982,67.000 km

Mercedes 280 TE
automatique,

blanche. 1980. toit
ouvrant.
GPS-

Automobiles SA
Tél.

(038) 25 80 04.
V 435193.42.X

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE H

PONÇAGE DE PARQUETS H
IMPRÉGNIATION-ENTRETIEN H

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL ¦

ROGER PASCHE I
253976-10 JH
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marin m centre GRECE...
(038) 33 75 22

Dès aujourd'hui
et jusqu'au 14 juin, le soleil a rendez-
vous avec la joie de vivre...

QUINZAINE GRECQUE
_̂ 435166-10_)

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.

W 1̂ A VENDRE
LIT DE MASSAGE en parfait état, prix 300 fr.
Tél. (038) 25 12 29. 434249 61

CAMÉRA SONORE BOLEX avec projecteur.
Prix à discuter. Tél. 31 30 28. 434193 6i

CORCELLES. APPARTEMENT de 3% pièces,
cuisine, salle de bains et balcon. Situation très
tranquille. Location 680 fr. + charges 110 fr.
Libre tout de suite. Tél. (038) 24 40 88434271-63

1er JUIN - 12 JUILLET, grand appartement .
800 m bord de mer, calme, région Sanary (Var).
300 fr. par semaine. Tél. (038) 41 34 41.

434105-63

STUDIO MEUBLÉ (jeune homme), cuisine,
douche. 380 fr. Moulins 33, 2me étage, dès
11 heures. 429653-63

POUR LE MOIS D'AOÛT, un appartement de
3 à 4 pièces pour passer des vacances à Neuchâ-
tel ou environs. Tél. (038) 33 50 89. 434079 64

JEUNE PHARMACIEN cherche appartement
2 pièces à Neuchâtel ou périphérie. Tél. (021 )
32 27 95. 434109.64

EMPLOYÉ PTT CHERCHE appartement
2Î4-3!. pièces à Neuchâtel ou environs. Tél.
(037) 77 21 87. dès 1 7 heures. 425386 64

URGENT, CHERCHE MONITEURS colonie
Bretagne. 27.07 - 14.08. Tél. 53 28 68. 434134 .65

FEMME DE MÉNAGE cherche quelques heu-
res à faire. Tél. 31 47 64. heures des repas.

434095-66

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 . Le mardi de 9 à 11 h. Le jeudi
de 14 à 18 h. Parents-Informations. Tel
25 56 46. 431877-67

DONNE LEÇONS de russe. Tél. (038) 33 63 89.
434145-67

ENTRAIDE ADVENTISTE, VESTIAIRE, ha-
bits hommes, femmes, enfants, ouvert chaque
lundi après-midi, Faubourg de l'Hôpital 39.

429881-67

AMOUR DE DIEU, mirage ou réalité? Chœur
de cent jeunes à la salle de spectacles de
Corcelles, le 31 mai à 20 heures. Entrée libre.

434005-67



Kia cyclisme | Dure étape de montagne au Giro

Un Irlandais s'impose, mais pas Kelly...
L'Italien Giuseppe Saronni tient bon. Il a conservé son maillot rose
de leader du Giro en repoussant avec brio l'attaque conjuguée de
son compatriote Roberto Visentini et de l'Américain Greg LeMond
dans la difficile montée vers Sauze d'Oulx (1640 m.) terme de la
14me étape, magnifiquement remportée par l'Irlandais de chez
Faqor Martin Earlv.

La bataille entre les favoris, excep-
tion faite de Baronchelli, vite distancé,
fut constante tout au long de l'étape
mais elle ne déboucha sur aucun écart
sérieux. Ce qui a permis à Saronni,
remarquable tout au long de la jour-
née, de pousser un soupir de soulage-
ment car il est évident qu'il pouvait
craindre le pire.

Pour la première fois depuis plu-
sieurs jours, le Bergamasque fut en
effet soumis à rude épreuve dès les
premières difficultés de la journée. Dé-
sireux d'éprouver le maillot rose avant
la montée finale sur Sauze .d'Oulx, Vi-
sentini et LeMond lancèrent à tour de
rôle leurs équipiers à l'attaque, con-
traignant Saronni et ses hommes à un
dur labeur de colmatage.

Dans le col de Sestrières, l'Italien
Stefano Giuliani fut le premier à atta-
quer et il passait au sommet avec
T20" d'avance sur l'Irlandais Martin
Early, l'Italien Marco Giovenetti et
l'Espagnol Pedro Munoz. Dans la des-
cente, Giuliani pouvait conserver son
avance mais, dans la montée sur Sau-
ze d'Oulx, il ne pouvait résister au re-
tour d'Earley, qui le passait à moins de
3 km. du but.

OBJECTIF ATTEINT

Derrière, Visentini et LeMond sor-
taient du peloton. Ils ne parvenait ce-
pendant pas à creuser un écart supé-
rieur à 16 secondes sur un Saronni qui

a donné l'impression d'être très à l'aise
et qui, une fois la ligne d'arrivée fran-
chie, se félicitait d'avoir atteint son
objectif, c'est-à-dire ne pas concéder
plus de 20 secondes à Visentini et
Lëmond.

Avec Baronchelli, le Portugais Aca-
cio da Silva fut le grand absent de
cette journée. A aucun moment, il ne
fut en mesure de rivaliser avec les meil-
leurs.

Martin Early, le vainqueur du jour,
est un Irlandais de 23 ans qui vient de
Dublin. Il est l'aîné de quatre frères. Il
a fait une étonnante ascension finale.
Il avait en effet attaqué la montée sur
Sauze d'Oulx (5 km800) avec une mi-
nute de retard sur Giuliani, qu'il a de-
vancé de 20 secondes sur la ligne.

La veille, c'est le Belge van Poppel
qui s'était imposé au sprint devant
Bontempi.

CLASSEMENTS

13me étape, Sienne-Sarzana
(170 km): 1. van Poppel (Be) 4 h
45'52" (20" de bonification,
36,730 km/h); 2. Bontempi (It),
même temps (15"); 3. Vanderaerden
(Be), même temps (10"); 4. Allochio
(It), même temps (5") ; 5. Hoste (Be) ;
6. Rosola (It) ; 7. Baffi (It) ; 8. Asti
(It) ; 9. van der Velde (Ho); 10. Caval-
lo (It); 11. Ricco (It) ; 12. Chesini (It) ;
13. Thurau (RFA) ; 14. Gambirasio
(It) ; 15. Worre (Dan). - Puis: 19.

SURPRENANT.- L'Irlandais Martin
Early a surpris tout le monde en
remportant la 14me étape du Giro.
Mais Saronni reste un solide leader.

(Reuter)

Bruggmann (S), tous même temps,
suivis du peloton. -

14me étape, Savona-Sauze
d'Oulx (236 km): 1. Early (Irl) 6 h
1724" (37,519); 2. Giuliani (It) à
20"; 3. Munoz (Esp) à 21" ; 4. Visen-
tini (It) à 29" ; 5. LeMond (EU) m.t.;
6. Corti (It) à 35"; 7. Saronni (It) à
45" ; 8. Moser (It) ; 9. Volpi (It) m.t.;
10. Chioccioli (It) à 51" ; 11. Colage
(It) à 58" ; 12. Prim (Su) à V02"; 13.
Paganelli (It) m.t ; 14. Vandi (It) à
1 09"; 15. Giovanetti (It) à T11".
Puis : 35. Ruttimann (S) à 2'40" ; 59.
Cattaneo (S) à 8'10".

Classement général: 1. Saronni
(It) 65 h 26'40" ; 2. Visentini (It) 65 h
27'50" ; 3. Baronchelli (It) 65 h
28'31"; 4. Moser (It) 65 h 29'30" ; 5.
LeMond (EU) 65 h 3011" ; 6. Wilson
(Aus) 65 h 30'15" ; 7. da Silva (Por)
65 h 30'49" ; 8. Corti (It) 65 h 30'58" ;
9. Alfio Vandi (it) 65 h 32'17" ; 10.
Giupponi (It) 65 3 '21" ; 11. Chioccio-
li (It) 65 h 32'38" ; 12. Giovanetti (It)
65 h 33'07" ; 13. Bauer (Ca) 65 h
33'17" ; 14. Ruttimann (S) 65 h
34'51"; 15. Colage (It) 65 h 34'59".
Puis : 58. Cattaneo (S) à 20 06".

La France remporte
la Coupe des nations

ĵgj tennis A Dùsseldorf

La France a remporté pour la première fois la Coupe des nations, en
battant en finale, à Dùsseldorf, la Suède, tenante de la Coupe Davis
et grande favorite , par 2-1.

Les Français ont fait la décision dans
le double grâce à Henri Leconte et
Guy Forget, qui ont battu Mats Wilan-
der-Anders Jarryd en trois sets.

Leconte a réalisé une semaine sans
faute à Dùsseldorf en remportant tous
ses simples. Dimanche, il a encore bat-
tu Anders Jarryd , qu 'il affrontait pour
la première fois, après avoir largement
dominé dans la troisième manche.

Dans le deuxième simple, Wilander
et Tulasne se retrouvaient pour la 8me
fois (4 victoires pour le Suédois mais
les 3 dernières pour le Français). Le
No 2 mondial ne laissa cependant au-

cune chance à son adversaire, servant
très bien et l'emportant en deux sets
(6-1 6-4).

La victoire allait donc dépendre du
double. Dans la première manche,
l'association française inédite avec Le-
conte et Forget prenait deux fois le
service de Jarryd et gagnait 6-3. Mais
les Français rataient leur départ dans
le set suivant, perdant leur service au
1er et au 3me jeux. Dans la troisième
manche, le suspense fut de courte du-
rée. Forget et Leconte prenaient à
nouveau deux fois le service de Jarryd
pour s'imposer facilement par 6-2.

Finale de la Coupe des nations à
Dùsseldorf: France bat Suède 2-1. —
Leconte (Fr) bat Jarryd (Su) 6-3 3-6
6-1 ; Wilander (Su) bat Tulasne (Fr) 6-1
6-4; Leconte-Forget (Fr) battent Wi-
lander-Jarryd (Su) 6-3 2-6 6-2.

Internationaux de France

Medem dans
le tableau principal

Au terme des qualifications des Interna-
tionaux de France, à Roland-Garros, le
Suisse Stephan Medem s'est hissé dans le
tableau principal. Lors du premier tour, il
affrontera le Français Jean-Philippe Fleu-
rian.

La Suissesse C. Schneider bonne pour les Européens

^S athlétisme | Réunion de Goetzis (Autriche)
¦
_rV" ; _ • i l  - T TConcours exceptionnel de J. Joyner

L'Américaine Jackie Joyner a tenu la vedette lors de la réunion de
disciplines multiples de Goetzis (Autriche), en établissant une meilleu-
re performance mondiale de l'année - et un record des Etats-Unis - à
l'heptathlon avec 6841 points. De son côté, la Zuricoise Corinne
Schneider, malgré une blessure à un pied, a réalisé 6032 points, bien
au-delà de la limite demandée pour participer aux Européens de Stutt-
gart.

A l'issue de la première journée, Jackie
Joyner était lancée vers le record du
monde, détenu avec 6946 points - selon
la nouvelle tabelle - par l'Allemande de
l'Est Sabine Paetz. Elle a finalement
échoué, mais a néanmoins réalisé un
concours exceptionnel, dans des condi-
tions difficiles (pluie et froid le samedi,
vent le dimanche). Ayant battu son re-
cord personnel au javelot (48 m 88), la
noire Américaine devait réaliser 2' 07" 30
sur 800 m pour battre le record du mon-
de. Un temps dont elle demeura assez
éloignée.

LIMITE EUROPÉNNE

Malgré une inflammation au pied, Co-
rinne Schneider (26 ans) s'est remarqua-
blement défendue au stade Moesle, ob-
tenant avec 6032 points l'assurance
d'être à Stuttgart en août et le cinquième
meilleur résultat de sa carrière. L'étudian-
te zuricoise, qui pourra ainsi préparer les
championnats d'Europe en toute quiétu-
de, n'était qu'à 35 points de son record
national avant le javelot, l'une de ses

disciplines préférées. Gênée par sa dou-
leur au pied, elle restait toutefois à quel-
que 5 mètres de ses distances habituel-
les.

De son côté, Rita Heggli a approché
de 37 points les 5800 points exigés pour
se rendre à Stuttgart, bien que demeu-
rant dans toutes les disciplines en-deça
des ses possibilités.

SUISSES MALCHANCEUX

Dans le décathlon, les représentants
helvétiques n'ont pas particulièrement
été accompagnés par la chance: Stephan
Niklaus, souffrant de blessures à une
cuisse et à une main, a serré les dents
pour achever ses dix épreuves, mais il
n'était pas question pour lui d'approcher
la limite qualificative (7820 pts) pour
Stuttgart. Sa présence en compétition,
après 20 mois (!) d'absence, était déjà
un événement en soi. Le Bâlois a néan-
moins réalisé un exploit en expédiant le
(nouveau) javelot à 72 m 24, la meilleure
performance réalisée à ce jour par un
décathlonien.

Christian Gugler (meilleure perfor-
mance personnelle au poids) a été victi-
me d'un énorme coup de malchance
alors qu'il prenait la direction des cham-
pionnats d'Europe: frappé d'une contrac-
ture à la cuisse lors du 110 m haies, il fut
contraint à abandonner après une tenta-
tive (manquée) au saut à la perche. Pa-
trick Vetterli enfin, malgré ses 2 m 05 en
hauteur, est apparu en petite forme.

Malchance également du côté des Al-

lemands de l'Est, avec Torsten Voss for-
fait et Christian Schenk victime d'une
déchirure ligamentaire qui le conduisit
sur la table d'opération. Son compatriote
Sjgi Wentz également contraint à renon-
cer en chemin, l'Allemand de l'Ouest
Guido Kratschmer (33 ans) s'est imposé
avec un total de 8519 points qui le quali-
fie pour Stuttgart, lui qui a déjà terminé
3me des Européens en... 1974.

Résultats

Heptathlon : 1. J. Joyner (EU) 6841
pts (MPS/ rn-13" 09/ 1 m 87/ 14 m 34
/ 23" 63 / 6 m 76 / 48 m 88 / 2' 14"
58); 2. A. Behmer (RDA) 6530; 3.
S. Braun (RFA) 6418; 4. N. Chubenkova
(URSS) 6396; 5. S. Filatieva (URSS)
6290; 6. B. Dressel (RFA) 6261. Puis :
8. C. Schneider (Sui) 6032 (limite CE -
13" 60 / 1 m 81 / 12 m 99 / 25" 05 /
6 m 16 / 47 m 26 / 2' 23" 99) ; 9.
R. Heggli (5843 (13 m 60 / 1 m 72 /
11 m 26 / 25" 55 / 6 m 40 / 36 m 98 / 2'
14" 87); 11. E. Suter 5637 (14" 36 /
1 m 72 / 11 m 41 / 25" 29 / 5 m 83 /
37 m 64 / 2'. 12" 52).

Décathlon: 1. Kratschmer (RFA)
8519 (10" 82 / 7 m 76 / 16 m 62 /
1 m 93 / 48" 75 / 14" 09 / 48 m 42 /
4 m 60 / 4' 32" 36); 2. Freimuth (RDA)
8322; 3. Fahner (RFA) 8170; 4. Apait-
chev (URSS) 8016; 5, Petersson (RDA)
7863; 6. De Wit (Hol) 7846. Puis : 13.
Niklaus (Sui) 7624 (11" 10 / 6 m 77 /
14 m 81 / 1 m 96 / 50" 18 / 15" 41 /
45 m 52 / 4m00 / 72 m 24 / 5' 00"
76); 13. Vetterli (Sui) 7374 (11"
35/6 m 91 / 13 m 51 / 2 m 05 / 50"
84/15" 11 / 38 m 96 / 4 m 30 / 60 m 48
/ 5' 03" 02). - Eliminé notamment:
Christian Gugler (Sui/11" 51 / 6 m 90 /
14 m 68 / 1 m 99/ 51" 48 / 14" 98 /
43 m 70/0).

j? fl yachting

Dès aujourd'hui

La TRANSLAC 86
en planché e voile

Dès aujourd'hui jusqu'au 30 mai aura
lieu la 3me édition de la TRANSLAC,
régate longue distance de planche à voi-
le et de funboard se déroulant chaque
soir dès 19 heures.

Pour la première fois, cette épreuve
comptera comme manche du challenge
«Lac de Neuchâtel». Autres innovations,
le comité d'organisation a décidé
d'abaisser les prix d'inscription pour les
juniors et de limiter la surface des voiles
à 6m 50.

Le parcours reste le même: Saint-Au-
bin - Estavayer - Saint-Aubin par vent
d'ouest ou bise. Un parcours sera mouil-
lé devant Saint-Aubin en cas de joran.

Le classement final sera établi le ven-
dredi soir avec la distribution des prix à
chaque concurrent(e) et la remise du
challenge TRANSLAC récompensant la
traversée la plus rapide de la semaine.

Le record du trajet, établi en 1984,
sera-t-il enfin battu cette année ? Les or-
ganisateurs comptent sur la participation
de nombreux planchistes pour donner
une réponse à cette question.

Possibilité de se restaurer sur place
grâce à une buvette très bien fournie.

Hauteur féminine:
record du monde égalé
Avec un bond de 2 m 07, la

Bulgare Stefka Kostadinova a
égalé, â Sofia, le record du
monde féminin du saut en
hauteur que détient sa compa-
triote Ludmilla Andonova.

Stefka Kostadinova (21 ans)
a franchi toutes les hauteurs
de 1 m 80 à 2 m 03 au premier
essai. A 2 m 07, elle a échoué
dans sa première tentative
avant sa tentative victorieuse.

L'an dernier, S. Kostadinova
est restée invaincue en 25
compétitions après avoir fran-
chi à neuf reprises une hauteur
supérieure à 2 mètres. Elle a
enlevé la Coupe d'Europe avec
un saut de 2 m 06 à Moscou, le
18 août 1985.

§33 natation

Une victoire suisse a été en-
registrée lors de la deuxième
journée de la réunion inter-
natinale des Sept Collines, à
Rome : Stefan Volery s'est en
effet imposé sur 50 m libre,
devant l'Américain Tom Jae-
ger. Quant à Patrick Ferland,
déjà deuxième la veille du
100 m dos, il s'est encore clas-
sé à cette place sur 200 mè-
tres.

Succès de Volery
à Rome

Surprise
à Lugano

RAFFAELLA REGGI.- La jeune
Italienne a remporté son premier
grand tournoi à Lugano.

(Bild + News)

Tête de série No 14, l'Italien-
ne Raffaella Reggi a créé la
surprise en enlevant le tournoi
féminin de Lugano, doté de
100.000 dollars, en battant en
finale la Bulgare Manuela Ma-
leeva (No1) 5-7 6-3 7-6 (8/6).
Gagnante de l'épreuve en
1984, la joueuse de l'Est a ainsi
échoué pour la deuxième fois
consécutive en finale au Tes-
sin, puisqu'elle avait été bat-
tue l'an dernier par l'Américai-
ne Bonnie Gadusek.

La Transalpine, qui remporte
à 21 ans son premier tournoi,
s'est imposée à l'issue d'une
finale extrêmement incertai-
ne, grâce à sa volonté, sa com-
bativité et au soutien d'un pu-
blic acquis à sa cause.

Mansell gagne le duel
des « frères ennemis »

fjj ĵj l automobiiisme | Grand Prix de Belgique

Senna-Mansell , Mansell-Senna : ces deux pilotes se
détestent et ont le malheur de se retrouver régulièrement
en duel pendant les courses. Cette fois, l'avantage est reve-
nu au Britannique qui signe ainsi la troisième victoire de sa
carrière. Il revient en outre à la troisième place d'un cham-
pionnat du monde mené justement par Senna qui, lui, a fini
deuxième à Spa-Francorchamps.

Le duel attendu entre les Williams
et les McLaren tourna court : une mé-
sentente entre Berger et Senna pro-
voqua un carambolage général au
premier virage, et Prost y laissa son
aileron avant ainsi que toutes ses
chances de gagner la course. Le
Français roula ensuite à une vitesse
sensiblement égale aux premiers,
mais avec près d'un tour de retard.
Quant à Rosberg, gêné également
par l'accrochage du départ, il avait
entamé une belle remontée qui l'avait
amené de la quinzième à la neuvième
place, lorsque son moteur explosa au
septième tour.

Nelson Piquet menait à ce mo-
ment-là la course, imposant à sa Wil-
liams un train d'enfer, avec une dizai-
ne de secondes d'avance sur son
coéquipier Mansell. Malheureuse-
ment pour le Brésilien, son moteur
céda au 17me tour, le privant ainsi
d'une victoire presque assurée. Nigel
Mansell, lui, s'était rapidement empa-
ré de la deuxième place mais avait
failli tout perdre au cinquième tour
déjà:

- J'ai tout simplement freiné
trop tard à l'entrée de la chica-
ne, avouera-t-il, et ma voiture est
partie en tête à queue en tou-
chant légèrement le rail.

PAS DE RÉPIT

Une mésaventure qui'lui fit perdre
les deux places qu'il venait d'acquérir
au détriment de Johansson et Senna.
Mais il réussit à repasser la Ferrari et
bénéficia d'un changement de pneus

très rapide pour se débarrasser de
Senna sans prendre de risques.
- Ce fut vraiment dur, expli-

quait Mansell en descendant du po-
dium. Senna exerça une pression
constante sur moi et je n'ai pas
pu me relâcher un instant. En
plus, mes pneus avant se sont
beaucoup dégradés sur la fin.
Mais je n'étais pas trop inquiet
car je savais qu'Ayrton avait les
mêmes gommes, donc sûrement
les mêmes problèmes.

En effet, les pneus avant du Brési-
lien étaient à la corde dans les der-
niers tours, ce qui l'obligea à beau-
coup ralentir.
- J'ai aussi levé le pied tout à

la fin pour économiser l'essen-
ce, expliquait Senna. En franchis-
sant la ligne d'arrivée, ma jauge
indiquait 0 litre.

La consommation joua en fait un
grand rôle dans cette course, et les
moteurs Honda, réputés pourtant très
supérieurs aux moteurs Renault dans
ce domaine, ne furent pas à la fête
non plus: Mansell termina tout juste
et tomba en panne sèche en amenant
sa voiture au parc fermé pour les
contrôles. Seul Johansson, troisième,
déclara qu'il n'eut aucun souci à ce
sujet. Ce qui confirme le retour en
forme des Ferrari, avec Alboreto qua-
trième.

ROUE FOLLE
POUR SURER

Ces problèmes de consommation
risquent d'ailleurs d'être encore plus
graves à Montréal, dans trois semai-
nes, et les pilotes attendent impa-
tiemment les nouvelles réglementa-
tions de Formule 1 limitant la puis-
sance à 600 CV environ, et qui de-
vraient entrer en vigueur dès l'année

prochaine. Car alors, le souci de la
consommation n'existera plus, et ils
pourront à nouveau se donner à
fond.

Parti avec des pneus relativement
durs, Marc Surer a accompli une
course d'attente comme il en a pris
l'habitude avec le pauvre matériel
dont il dispose:
- Vers la fin, la voiture per-

dait de l'adhérence, expliquait-il.
Mais, un tour avant l'arrivée, la
roue avant droite s'est détachée
à l'entrée de la chicane situé
près des stands. J'ai tout de sui-
te pris la piste de décélération,
mais ma roue était plus rapide :
elle y est arrivée avant moi et j'ai
dû la contourner pour pouvoir
arriver au stand.

Après avoir reçu une nouvelle roue,
Marc Surer est reparti pour un dernier
tour et a terminé neuvième.

L. DOMENJOZ

Classements
Grand prix de Belgique à Spa-

Francorchamps (43 tours de
6.949 km = 298,087 km): 1. Mansell
(GB). Williams-Honda , 1 h 27' 57" 925:
2. Senna (Bré), Lotus-Renault, à 19"
827; 3. Johansson (Su), Ferrari, à 26"
592; 4. Alboreto (It), Ferrari, à 29" 634;
5. Laffite (Fr), Ligier-Renault, à V 10"
690; 6. Prost (Fr), McLaren-Porsche, à
2' 17" 772; 7. Fabi (It), Toleman-BMW,
à un tour; 8. Patrese (It), Brabham-
BMW; 9. Surer (S), Arrows-BMW, à
deux tours ; 10. Berger (Aut), Toleman-
BMW; 11. Jones (Aus), Lola-Ford, à
trois tours ; 12. Streiff (Fr), Tyrrell-Re-
nault.- 25 pilotes au départ, 12 classés.

Championnat du monde (5 man-
ches).- Conducteurs : 1. Senna (Bré)
25 p.; 2. Prost (Fr) 23; 3. Mansell (GB)
18; 4. Piquet (Bré) 15; 5. Rosberg (Fin)
11 ; 6. Laffite (Fr) et Johansson (Su) 7;
8. Berger (Aut) 6; 9. Arnoux (Fr) 5; 10.
Alboreto (It) 3; 11. Brundle (GB) et Fabi
(It) 2; 13. Patrese (It) 1.

Constructeurs : 1. McLaren 34 p.; 2.
Williams 33; 3. Lotus 25; 4. Ligier 12; 5.
Ferrari 10; 6. Toleman 8; 7. Tyrrell 2; 8.
Brabham 1.

Prochaine manche: Grand prix du
Canada, à Montréal, le 15 juin.

HOCKEY SUR GLACE.- Les Canadiens
de Montréal ont remporté la Coupe Stanley
pour la 23me fois de leur histoire, en bat-
tant par 4-3 (1-0 1-1 2-2) les «Calgary
Fiâmes», à Calgary, dans le cinquième
match de la finale (best-of-seven).

ESCRIME.- Le Chaux-de-Fonnier Cyril
Lehmann (18-20 ans) et le Bâlois Olivier
Jaquet (jusque 17 ans) ont conservé leur
titre national lors des championnats de
Suisse juniors à l'épée, qui se sont déroulés
à Neuchâtel. Par équipes, la victoire est
revenue à La Chaux-de-Fonds.

BASKETBALL- Hugo Harrewijn n'est
pas parti sur une victoire. L'équipe de Suis-
se, qui était samedi à Fribourg dirigée pour

la dernière fois par le coach hollandais, a
subi une nouvelle défaite devant la RFA.
Battus de 15 points la veille à Vevey
(91-106), les Suisses se sont cette fois
inclinés de 20 points (75-95).

PÉTANQUE.- Les championnats de
Suisse de pétanque en triplettes, qui réunis-
saient 256 équipes è Bulle, se sont terminés
par la victoire d'une équipe de La Genevoi-
se, composée de Pini (champion de Suisse
en titre), Biciotti et Mancini, alors que l'on
attendait plutôt la formation de son cama-
rade de club Camélique. En finale, La Gene-
voise a battu Thônex (Genève également)
par 13-7.

_- ¦ _•Sports télégrammes

Le Colombien Luis Herrera a remporté
le Clasico RCN, dont la sixième étape,
courue entre Ibague et Bogota
(?19 km), est revenue à son compatriote
Israël Corredor, vainqueur au sprint d'un
groupe de cinq échappés, et la 7me, cou-
rue contre la montre sur 41 km 900 à
Bogota, au Français Bernard Hinault.

Classement général final : 1. Herre-
ra 23 h 54'04" ; 2. Corredor à 5'26" ; 3.
Palacio à 8'42"; 4. Villamizar à 9'00" ; 5.
Montoya à 9'15".

# Le Français Gilbert Duclos-Las-
salle a remporte le 41 me Tour de l'Oise,
en terminant deuxième de la 3me et der-
nière étape courue entre Compiègne et
Creil, et remportée par son compatriote
Didier Thueux.

• L'amateur-élite Fabian Fuchs
(Malters) a remporté à Muhlethurnen le
tour du Gerzensee, une épreuve par han-
dicap, en battant au sprint Michael Dàp-
pen (Neuenegg) et Rolf Jermann (Ar-
bon), ses deux compagnons d'échappée.
Vingt secondes plus tard, Viktor Schra-
ner réglait un groupe de 14 unités, se
classant ainsi premier des professionnels.

• Rolf Jaermann (20 ans) a rem-
porté sa première victoire de la saison en
enlevant à Siglistorf, le Tour de Belchen.
C'est en répondant à un démarrage du
vétéran Richard Trinkler (34 ans) que
Jaermann, accompagné de Wegmuller et
Kaegi, a forgé son succès dans le onziè-
me et dernier tour.

Herrerra, sacré
sur ses terres

g-g gymnastique

La Suisse a perdu pour la première fois
en match international contre la Bulga-
rie: à Delémont, la formation helvétique
s'est en effet inclinée par 555,15 à
558,65 points. Il faut dire que les Suisses
ont eu la malchance de perdre Markus
Muller dès les libres au sol.

Au classement individuel, la victoire
est revenue au Bulgare Marian Penev,
devant Sepp Zellweger et Bruno Cavelti.

Défaite suisse
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Einstein,
le plus grand physicien des temps modernes.
Dans son livre La Dianétique. • La
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se
libérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui. 400 pages passionnantes.

Envoyez le coupon ci-dessous à

Centre de dianétique
rue de la Madeleine 10.
1003 Lausanne. Tél. (021 ) 23 86 30.

Oui I Envoyez-moi mon exemplaire de
« La Dianétique. la Science moderne
du mental», par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 25.— contre remboursement.

FAN
Nom: 

Adresse: 
436094-10

f  7~, *\Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

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

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition , sans
en avertir préalablement
l'annonceur , la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.
Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. 
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Service de publicité
Tél. (038) 25 65 01 ,
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Jardinage ̂ m\
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et

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

Clôture des annonces: 29 tYI BI 7986
Notre service de publicité est à votre disposition

I pour vous renseigner, vous conseiller, Q~«
I et exécuter vos commandes. /S* -»e C?CM
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COURS POUR DÉBUTANT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES : D INFORMATIQUE Q COMPTABILITÉ
D LANGUES Q SECRÉTARIAT Q VENTE

pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA,
avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
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BismOETCAVEAu "
marin-«centre GRECE...
(038) 33 75 22

Dès aujourd'hui
et jusqu'au 14 juin, le soleil a rendez-
vous avec la joie de vivre...

QUINZAINE GRECQUE
__ 435166-10..Commerce du bas du canton engagerait un

VENDEUR
EN MEUBLES

Travail et avantages sociaux intéressants. ••. - - - ¦ •
_ - .. 

¦

Faire offre sous chiffres 91 -162 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31, i
2301 La Chaux-de-Fonds. «SUME
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avec CFC, pour dépannages et entretien,
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Nous sommes une société dynamique et bien
introduite dans le domaine des composants
électriques et de l'électronique industrielle. Nous
cherchons un

collaborateur de vente
pour le service externe et partiellement interne. Ses
activités principales consisteront à conseiller et à
assister notre clientèle en SUISSE ROMANDE.

Nous cherchons un collaborateur ayant une
formation dans la branche électrique, beaucoup
d'initiative et capable de travailler de façon
indépendante.
Il devra maîtriser parfaitement le français et pouvoir
s'exprimer en allemand.
Après une période de formation, il sera rattaché à
notre SUCCURSALE DE LAUSANNE.

Si notre offre devait vous intéresser , nous
attendons avec intérêt vos offres avec
curriculum vitae. M. Born, à Lausanne
(tél. 021 /20 70 61 ), se tient à votre entière
disposition pour tous renseignements
complémentaires, ELESTA
ELECTRONIQUE S.A., 5, rue Centrale.
1003 Lausanne. 425430 .3s

Mjm^W 
La Neuchâteloise

H_^w//ml Assurances .„__. .„ ¦,¦,.
La gestion administrative du ÎR
personnel englobe de nombreuses ^tâches dont certaines ont un
aspect plutôt comptable.
Nous cherchons un nouveau

COLLABORATEUR
SERVICE DU PERSONNEL

qui sera principalement chargé de g
la gestion des salaires (y compris
AVSI, LPP, LAA) et de celle de
l'horaire variable.
Un employé de commerce de
langue maternelle française, avec
de bonnes connaissances
d' allemand , trouvera ainsi un
poste varié offrant des contacts et S
des responsabilités.
Une évolution à une fonction de
cadre est possible. Nous
cherchons un collaborateur entre
25 et 35 ans, ayant un goût
prononcé pour les chiffres,
sachant être précis, courtois et
discret.

Offres et renseignements:
M. Hacker, chef du personnel,
ou M. Wagnières,
rue de Monruz 2. 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 433410 36 ï

Près de vous
Près de chez vous

/ / / / / / ï/ SÉË
/////MM///// La Neuchâteloise
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Beau choix
• de cartes

de visite
. à l'imprimerie

Centrale

Kadett GTE
1984,38.000 km,
options.

Tél. (038) 33 70 30.
425488-42

A vendre

Mitsubishi
Starion EX
1982.56.000 km.
expertisée.
Fr. 15.500.—.
Tél. (038) 51 10 70-
51 44 76. 425471-42

À VENDRE
ASTON MARTIN D84 - Vantage

j ASTON MARTIN D85 - Cabriolet
CADILLAC ELDORADO - Cabriolet

LANCIA STRATOS HF
Tél. (022) 28 22 55. a|1M

Renoult 5 TS
1982, expertisée,
Fr. 5900.— ou
Fr. 138.— par mois.

(037) 62 11 41.
435207-42

Porsche 928
1979, expertisée,
Fr. 25.900 —ou
Fr. 605.— par mois.

. (037) 6211 41.
435210-42

Fiat Panda
1985. 4 «4 . version
spéciale. 8000 km.
expertisée, Fr. 280.—
par mois sans acompte.
(037) 6211 41.

435209-42

A vendre magnifique

voilier
«Corsaire-
Herbulot»
1982, état neuf ,
équipement complet,
moteur Johnson 6 CV.
Prix intéressant.
Tél. heures repas
(038) 2414 20.

A t A i ca Al

A vendre

Alfa Romeo
Alfetta 2000

1980,57.000 km,
expertisée, en

parfait état,
Fr. 8300.—.
Tél. 24 37 48.

V 435012-42 /̂

Renault
20 GTL
1980, direction
assistée,
77.000 km,
Fr. 4900.—.

Garage du
Gibraltar
Tél. (038)
24 42 52. 434119-42

Fiai Ritmo 105 TC
1982. 67.000 km

Mercedes 280 TE
automatique,

blanche. 1980. toit
ouvrant.
GPS-

Automobiles SA
Tél.

(038) 25 80 04.
\_ 435193-42 /̂

4 x 4  Diesel
Daihatsu Taft
2,8 1.14.000 km.

Tél. (038) 33 70 30.
425489-42

ALPINE 5
Turbo
110CV, 1983.
30.000 km,
Fr. 10.400.—ou
Fr. 201.— par mois.

GARAGE
DU GIBRALTAR
Tél. (038) 24 42 52.

434122-42

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.

LIT DE MASSAGE en parfait état, prix 300 fr
Tél. (038) 25 12 29. 434249 61

CAMÉRA SONORE BOLEX avec projecteur .
Prix à discuter. Tél. 31 30 28. 434193-51

CORCELLES, APPARTEMENT de 3!. pièces,
cuisine, salle de bains et balcon. Situation très
tranquille. Location 680 fr . + charges 110 fr.
Libre tout de suite. Tél. (038) 24 40 88434271-63

1er JUIN - 12 JUILLET, grand appartement.
800 m bord de mer, calme, région Sanary (Var).
300 fr. par semaine. Tél. (038) 41 34 41.

434105-63

STUDIO MEUBLE (jeune homme), cuisine,
douche. 380 fr. Moulins 33, 2me étage, dès
11 heures. 429653-e:-

POUR LE MOIS D'AOÛT, un appartement de
3 à 4 pièces pour passer des vacances à Neuchâ-
tel ou environs. Tél. (038) 33 50 89. 434079-54

JEUNE PHARMACIEN cherche appartement
2 pièces à Neuchâtel ou périphérie. Tél. (021 )
32 27 95. 434109-64

EMPLOYÉ PTT CHERCHE appartement
214-31. pièces à Neuchâtel ou environs. Tél.
(037) 77 21 87. dès 17 heures. 425386 64

URGENT, CHERCHE-MONITEURS colonie
Bretagne. 27.07 - 14.08. Tél. 53 28 58.434i34 6ï

FEMME DE MÉNAGE cherche quelques heu-
res à faire. Tél. 31 47 64, heures des repas.

434095-66

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro
blêmes éducatifs ? Nous sommes à l'écoute Ii
lundi de 18 à 22 . Le mardi de 9 à 11 h. Le jeud
de 14 à 18 h. Parents-Informations. Té
25 56 46. 431877 67

DONNE LEÇONS de russe. Tél. (038) 33 63 89
434145-6

ENTRAIDE ADVENTISTE. VESTIAIRE, ha
bits hommes, femmes, enfants, ouvert chaqui
lundi après-midi. Faubourg de l'Hôpital 39.

429881-6

AMOUR DE DIEU, mirage ou réalité? Chœu
de cent jeunes à la salle de spectacles d<
Corcelles, le 31 mai à 20 heures. Entrée libre.

434005-6
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Un tour en tête pour Jack-la-menace
Pierre Bolle 6me. Jacques Cornu 7me. Le Grand prix d'Alle-
magne des 250 cmc, troisième de la saison, a une nouvelle
fois permis aux deux pilotes de l'écurie Parisienne-Elf de se
mettre en évidence. Pour la troisième fois d'affilée, Bolle et
Cornu ont terminé dans les dix premiers. Un exploit face à
l'armada des Yamaha et Honda d'usine.

Hier, sur le coup de midi, notre cœur
de supporter helvétique a fait un bond, là
au bout de la ligne droite des stands.
Auteur d'un départ canon, Jacques Cor-
nu passait en tète dans le premier virage,
juste devant son coéquipier Pierre Bolle.
Mais derrière, les Mang, Wimmer et au-
tres Lavado n'étaient pas loin.

Au deuxième tour, l'Italien Ricci avait
pris la tète, devant le Vénézuélien Carlos
Lavado. Le duo Bolle-Cornu occupait
encore les 3me et 4me rangs. Mais petit
à petit, les deux hommes allaient inexo-
rablement rétrograder au classement. Pas
une question de pilotage, bien sûr, mais
un problème de puissance. La Parisienne
de Bolle et, surtout, la Honda privée de
Cornu ne peuvent prétendre rivaliser
avec les machines d'usine. . .

COMME UN BEAU DIABLE

En tête de la course dès le 3me tour,
Lavado ne devait plus être inquiété. Der-
rière lui, pour la 2me place, on assista à
une impressionnante empoignade entre
les Allemands Mang et Wimmer, à la plus
grande joie des 70.000 spectateurs. Mais
s'il fut toujours dans la roue de son com-
patriote. Wimmer ne parvint jamais à
passer Mang, en dépit de tous ses ef-
forts.

Pointé en 5me position jusqu'au 22me
des 25 tours, Bolle dut céder aux assauts
du Français Balde, auteur d'une specta-
culaire remontée après un départ raté. Au
passage, Balde a aussi fait perdre un
rang à Cornu. Par la suite, le grand Jac-
ques s'est accroché comme un beau dia-
ble à sa 7me place, s'opposant avec suc-
cès aux attaques de l'Anglais McLeod et
du. Japonais Taira.

SOURIRE

Après cette course passionnante, tout
le monde affichait le sourire dans le
stand Parisienne-Elf. Réaliste, Jacques
Cornu relevait:
- 6me ou 7me rang, dans l'état

actuel des choses, c'est le maxi-
mum que je puisse espérer. Si au-
cun des pilotes qui me précèdent au
classement ne connaît d'ennuis, il

m'est impossible de faire mieux.
Jusqu'à présent, lors des trois pre-
miers Grands prix de la saison, pas
un de ces pilotes n'a eu de problè-
mes.

Le Neuchàtelois relevait encore com-
bien les résultats obtenus jusqu'ici par
lui-même et par Pierre Bolle sont encou-
rageants pour l'écurie Parisienne-Elf:
- Terminer trois fois dans les dix

premiers, c'est déjà un exploit que
d'autres écuries peuvent nous en-
vier.

Comme il l'a dit depuis le début de la
saison. Cornu rappelait hier que sa Hon-
da privée n'est pas en mesure de rivaliser
avec les motos d'usine.
- Il n'y a que dans les dessins ani-

més que les souris mangent les élé-
phants, disait-il en rigolant.

Poursuivant sur le ton de la plaisante-
rie, à propos du prochain Grand prix
d'Autriche, dans 15 jours à Salzburg, il
nous disait :

- A Salzburg, on les aura au rire.

Pierre Bolle, le coéquipier de Cornu,
était lui aussi très satisfait de son résul-
tat:

- Il me manque encore quelques
chevaux, relevait-il. Je me suis long-
temps bagarré avec l'Italien Ricci. Il
était meilleur que moi en accéléra-
tion et en vitesse de pointe. A la
moindre petite hésitation de ma
part, il me prenait une vingtaine de
mètres. Il m'était alors très difficile
de revenir dans sa roue. Il faut tout
de même remarquer qu'en trois
courses, il n'y a jamais eu d'aban-
don devant nous.

DEUX SEMAINES DE RÉPIT

Après avoir couru en Espagne, en Italie
et en Allemagne en l'espace de trois se-
maines, l'écurie Parisienne-Elf et les au-
tres participants au Continental Circus
disposeront d'un répit de deux semaines
pour préparer le prochain Grand prix, ce-
lui d'Autriche. D'ici là, on espère que le
coéquipier de Bolle et Cornu, le Tessi-
nois Sergio Pellandini, sera remis des
blessures contractées en Espagne.

P.-A. ROMY

-_-_--------------------------- _-----------------------------------------
JACQUES CORNU.- Un petit signe de satisfaction... (Avipress M. Guye)
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Bolle et Cornu encore
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Formidable lutte pour la deuxième place
A l'heure où les téléspectateurs (encore) intéressés assistaient à la

manche belge du championnat du monde des économies de carbu-
rant, le public allemand massé autour du Nurburgring a assisté à
une course des. 500 cmc absolument fantastique.

Devant , un homme, l'Américain Ed-
die Lawson, n'a eu aucune peine à
mener sa Yamaha à la victoire. Mais,
derrière lui , la lutte pour la 2me place
a atteint des sommets d'intensité.
Trois pilotes se sont battus comme des
fous : l'Australien Wayne Gardner
(Honda), l'Américain Mike Baldwin
(Yamaha) et le Français Christian Sar-
ron (Yamaha).

Entre ces trois hommes, la lutte a
été terrible. Intérieurs, extérieurs, mo-
tos se touchant, on a tout vu. A chaque
tour ou presque, la deuxième place
changeait de titulaire. Partout, le trio
était à la limite. Tellement même que,
finalement , Sarron a vu sa machine se
dérober sous lui. Chute spectaculaire
pour le Français, qui souffre d'une
.ractu.e à un pied.
' A l'arrivée, c'est finalement Gard-

ner qui a pris la deuxième place der-
rière Lawson. Baldwin a fini troisième.
Le Suisse Wolfgang von Murait, tou-
jours handicapé par sa blessure à un
pied , a obtenu un très honorable 17me
rang. Quant au champion d'Europe

sortant , l'Italien établi à Genève Mar-
co Gentile, il a joué de malchance.
Alors qu'il avait pris un très bon dé-
part et qu'il occupait la 18me place, il
a dû abandonner, son moteur ayant
cassé.

SUISSES DEUXIÈMES

En ouverture de la journée, la cour-
se des 80 cmc n'a pas été moins pas-
sionnante que les autres. A l'issue
d'une lutte intense, l'Espagnol Manuel
Herreros (Derbi) a pris le meilleur sur
le Suisse Stephan Doerflinger. C'est
au moment de dépasser un coureur
attardé que le pilote bâlois a perdu les
quelques mètres qui l'ont empêché de
battre Herreros.

L'épreuve des side-cars a été domi-
née par deux équipages : celui des
Suisses Biland - Waltisberg et celui des
champions du monde, les Hollandais
Streuer - Schnieders. Les premiers ont
mené la course pratiquement de bout
en bout, avec les seconds à leurs trous-
ses. A deux tours de la fin ,, les cham-

pions du monde ont placé une attaque
irrésistible, ne laissant aucune chance
au duo helvétique. Les autres Suisses
engagés dans la course des side-cars
ont fait mieux que se défendre. Les
frères Zurbruegg ont terminé au 4me
rang. Les frères Egloff ont fini 7mes et
les Fribourgeois Progin - Hunziker
8mes. Plus loin , on trouve encore Hue-
gli - Fahrni (limes), Scherer - Haenni
(Mmes), tandis que Casagrande - Egli
ont abandonné.

BOUQUET FINAL

Clôturant cette journée ensoleillée
et chaude, la course des 125 cmc nous
a encore valu de belles satisfactions.
Partis côte à côte sur la deuxième li-
gne, les Suisses Bruno Kneubuehler et
Thierry Feuz ont terminé respective-
ment 4me et 5me. Mais Kneubuehler a
connu une grosse frayeur, puisqu'il a
terminé en roue libre. Heureusement,
son avance était assez grande.

L'épreuve a été remportée par l'Ita-
lien Cadalora (Garelli). Son coéquipier
et champion du monde sortant , Gresi-
ni, a pris la deuxième place, un autre
Italien , Gianola, terminant 3me de-
vant Kneubuehler.

P.-A. R.

80 cmc : 1. Herreros (Esp) Derbi
36' 06"81 (135,831); 2. Doerflin-
ger(S) Krauser à 01 "32; 3.
McConnachie (GB) Krauser à
01 "91 ; 4. Nieto (Esp) Derbi à
10"75; 5. Waibel (RFA) Real à
27"76; 6. Spaan (Ho) Casai à
28"72. - CM: 1. Herreros 35; 2.
Doerflinger 29; 3. Martinez (Esp)
27; 4. Nieto 20: 5. Waibel 18.

125 cmc: 1. Cadalora (It) Garelli
43' 34"77 (143,828) ; 2; Gresini (It)
Garelli à 12"37; 3. Gianola (It) MBA
à 28 "83 " ; 4. Kneubùhler (S) LCR
à 36"49 ; 5. Feuz (S) MBA à
54"30; 6. Perez (Arg) Zanella à
57"82. - CM: 1. Gresini 42; 2. Ca-
dalora 31 ; 3. Gianola 20; 4. Nieto et
Brigaglia (It) 12.

250 cmc : 1. Lavado (Ven) Yama-
ha 45' 03 00 (151,231); 2. Mang
(RFA) Honda à 10"62; 3. Wimmer
(RFA) Yamaha à 10"94; 4. Baldé
(Fr) Honda à 29'16" ; 5. Ricci (It)
Honda à 30"35; 6. Bolle (S) Pari-
sienne à 30"69 ; 7. Cornu (S)
Honda à 35"89. - CM: 1. Lavado
42; 2. Mang 39; 3. Wimmer 26; 4.
Baldé 21; 5. Pons (Esp) 16.

500 cmc : 1. Lawson (EU) Yama-
ha 52' 11 "45 (156,648) ; 2. Gardner
(Aus) Honda à 12"90; 3. Baldwin
(EU) Yamaha à 13"40; 4. McElnea
(GB) Yamaha à 29"01"; 5. de Radi-
gues (Be) Honda à 35"78; 6. Ma-
mola (EU) Yamaha à 51"87; 7. Ro-
che (Fr) Honda à V22"65; 8. Has-
lam (GB) Honda à 1"26"74.- CM:
1. Lawson 42; 2. Baldwin 30; 3.
Gardner 27; 4. Mamola 25; 5. Sar-
ron (Fr) 14.

Side-Cars : 1. Streuer-Schnieders
(Ho) LCR-Yamaha 45' 49"88
(148,653); 2. Biland-Waltisperg
(S) Krauser à 5"51 ; 3. Abbott-
Smith (GB) Windle-Yamaha à
42"34; 4. Zurbrugg-Zurbrugg
(S) LCR-Yamaha à 1*00"45; 5.
Jones-Ayres (GB) LCR-Seel à
V05"65;6. Michel-Fresc (Fr) Krau-
ser à 1 '13"98; 7. Egloff-Egloff (S)
LCR-Seel à T14"62; 8. Progin-
Hunziker (S) Seymaz-Yamaha à
T32"36. - CM: 1. Streuer 15; 2.
Biland 12; 3. Abbott 10; 4. Zur-
brugg 8; 5. Jones 6.

Classements

Nous sommes fabricants
d'outillages, d'étampes, moules,
équipés de machines CNC
et désirons engager

mécanicien de précision
Avantages sociaux, horaire libre.
BULZA
Courtils 2, 2035 Corcelles
Tél. 31 68 66. 425390 36

4̂M^
I Etes-vous I
1 à la recherche |
i d'un travail stable |
I et bien rémunéré? 1
11 Que ce soit dans la branche de 11
M l'industrie, du bâtiment ou dans p
Jj le domaine administratif, nous £j
K avons un large éventail de m
g postes à vous proposer. H
n N'hésitez pas à nous téléphoner |*
g ou à vous présenter à notre m
pi agence, rue de l'Hôpital 11, avec E|
a votre curriculum vitae et les 9
K copies de vos certificats. 435150 36 m

L. 038/246 124=_J

/  \FIDUCIAIRE SCHENKER MANRAU S.A.
cherche pour le compte d'un de ses clients sur le
Littoral neuchàtelois

un(e) secrétaire-comptable
ayant déjà une certaine expérience professionnelle
et apte à travailler de façon indépendante.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux
à l'attention de M. P.-F. BRUNNER 435171.35

Cherche

boulanger-pâtissier
qualifie

avec certificat. Bon salaire.
Pour début août.
Tél. (021 ) 28 09 55. 435175.3e

Boulangerie en ville cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour les mois de juin et juillet.

S'adresser à
LA BOULANGERIE MADER
Rue du Seyon 22. Neuchâtel.
Tél. 25 29 92. 435253-36

Restaurant - Brasserie

CERCLE
NATIONAL
Tél. (038) 24 08 22.
cherche pour date à
convenir

sommelier(ère)
Dame ou
garçon de buffet.

434114.36

_3 HASSLER |
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à __§
convenir MB

POSEU R de revêtements II
de sols plastique et tapis m

Travail indépendant. Ambiance de travail PS
agréable. O
Prestations sociales d'une grande entreprise. EH

Faire offras ou se présenter pS}
chez HASSLER, ÙÛ
rue Saint-Honoré 12. S<J
2000 Neuchâtel, . SE
tél. (038) 25 21 21. 435144 3e M

_̂___________H J£._ ___>"

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

; v
Pour le compte d'une société de l'Est vaudois, nous propo-
sons un poste dans le domaine de la haute technologie du
microprocesseur. Cette place convient à un

mécanicien-électronicien
expérimenté, ou à un ,

technicien E.T. en électronique
pour recherche et développement.
Excellentes possibilités de promotion.
Très bonnes conditions de travail.
Veuillez prendre contact avec M. Garcia
chez Travinter S.A., rue du Môle 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 53 00. 435,e6.36

^̂ n_______________________________________________________^

Entreprise A. RONDALLI & Fils,
Bôle

cherche

PEINTRES
(place stable).

Tél. 42 58 02. 425,07 36
I

GROUX S.A.
Gouttes-d'Or 40
2006 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

monteurs électriciens
Prendre contact par téléphone au
(038) 24 38 38. .25453 3*
¦¦H____a_______________________________________________

I m
Pour sa succursale de la Treille à Neuchâtel
prochainement rénovée
BELL S.A.
cherche

une vendeuse qualifiée
deux auxiliaires

Nombreux avantages sociaux.
Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
BELL S.A.
Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 46 66. 4351M-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Entreprise neuchâteloise dynamique.
Team jeune, nous a mandaté de chercher

1 rectifieur
1 fraiseur
1 mécanicien
de précision
1 mécanicien
faiseur d'étampes

avec expérience.
Si vous êtes de ceux-ci, veuillez
contacter M. Cruciato au (038)
25 05 73. 431242 36

Beau choix
de cartes '
de visite

'. à  l'imprimerie ,
v Centrale

V
Magasin de Neuchâtel engage j,

jeune auxiliaire
de 15-17 ans, emploi e temps ;
complet pour une année environ, ! ;
renouvelable.

Ecrire brièvement, en indiquant
les prétentions de salaire, -
à case postale 1446,
2001 Neuchâtel. 434077 35 i

K ¦¦ ¦¦¦ MU ¦¦¦ ¦Il l.f"

(Oj Opératrice de saisie
de données
expérience secrétariat

A , avec*îs,ï_gAppelez .-.e*8 -+ _f ^__rM,k Dravigney l_ |tér"V_i __. 1 f A f
Adia intérim S.A. ,#__' I l  *__-<f
Rue du Seyon 4 / //ff *  ̂ J X̂S ^^2000 Neuchâtel / //## <-i*t_S3̂ *̂
tél. (038) 24 74 14. j  J I ™  Jpj***̂  435173 3s

Nous cherchons pour date à convenir

cuisinier (ère)
pour compléter l'équipe de notre restaurant.
Installations modernes.
Horaire et conditions de travail agréables.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faites vos offres à
UNIP
Case postale
2001 Neuchâtel
ou téléphonez au
N° 24 79 00 A
pour convenir j Ê Ê&
d'un rendez-vous. .o^Éifll

ilJJÉIP
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; A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

^ 
TÉL. (038) 25 20 56. 270954.7S J

AVIS
Matt'Oil Recup Organisation

Débarrasse et ramasse en service régulier, toutes les

HUILES USÉES
et fûts vides, en Romandie.

Appeler pour;
- les huiles minérales (en fûts ou citernes) : Christian Matter

024) 21 87 50, ch. des Roses 2, 1400 Yverdon
- les huiles végétales (cuisine) : Rémy Dupuis, (021) 87 24 02,

route de la Gare 1, 1305 Penthalaz.
257558-10
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Ce c/onf vous ovez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l'estomac,
vous le saurez sitôf après en avoir
parlé avec nous.

NktefNbrarNd ûiàineà

SieMatic
Exposition - Vente:

Seyon 17, Neuchâtel
tél. (038) 25 00 00. 44Bn; 75

DÉMÉNAGEMENTS I
J. MEOOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665-75

*~~¦¦̂™ .̂™ ^̂ _r

G. LAGNAZ I '
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER ,
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618
447656-75 |

f \Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

. Tél. (038) 2517 86 440508-75 .

ojpj I0SIANE DELLEY ]
SERVICE DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs
LAVAGES D'ENTRETIEN • tf 31 77 16

Chasselas 19 425027-75 2034 Peseux

—
pPROPRIÊTAIRES OE VILLAS. MAISONS_LOCATiyES__[

2088 Cressier- Neuchâtel Tél. (038) 47 10 82
assure l'entretien , le contrôle. l'isolation, la rénovation

et la réalisation de I'
ÉTANCHÉITÉ

Toitures plates, balcons, terrasses, etc.
Devis sans engagement 425502-75

¦ -Jf ÉCRIVAIN

I iM PUBLIC -

|/ J .' / - Discrétion totale assurée
ii-r.—"-g/jj-p-  ̂ - Se déplace à domicile

Bols Noir 20
w ..  ̂ , 2053 Ccrnlcr
Martine Crottet „.„„*_ .„ -r_.i ntâ7~TTTk-7435201 -10 Tel. 038/5J 17 57

"jËëVl
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Pour tous ceux qui recherchent une voiture qui pas de plus: la Renault 25 est équipée de deux demain: c'est voue future voiture,
allie le prestige à l'élégance , le confort à un indi- ordinateurs qui vous communiquent - soit sur un 9 modèles. Moteur 4 cylindres: 86 ch-DIN (Tur-
cible plaisir de conduire , le modernisme le plus écran à aff ichage digital , soit par l' intermédiaire bo-Diesel), 104 ch-DIN /_22_____311lfl___r
poussé à toutes les valeurs du savoir-vivre à la d'une voix synthétique - toutes les informations sonde lambda et injection, normes US 83).
française. concernant les fonctions essentielles du moteur 108ch-DINet123ch-DIN. Oumoteur VBèinjec-
La ligne impeccable de la Renault 25 a été calcu- ou de la voiture elle-même . La commande élec- tion: 142 ch-DIN. Boite 5 vitesses ou auto-
lée par un ordinateur et contrôlée en soufflerie trique des sièges vous permet de tailler votre matique. ABS en option. Dès ËUÊHRHUIB.
(Cx 0,28), afin d'assurer un maximum d'écono- confort sur mesure et d'adopter ainsi la meilleure Garantie 5 ans anticorrosion.

• mie pour un maximum de beauté. Et, pour garan- position pour une conduite sûre, rapide et effi- Financement et Leasing: Renault Crédit SA. 022/231333
tirvotresécurité , le système de freinage ABS (ami cace. Votre agent Renault vous attend pour une

- blocage des roues) est offert en option. Un tel course d'essai. C'est une commande infrarouge ////êbs. ____SÏÛ_VÏJ__T
résultat ne peut être obtenu que par des passion- qui vous ouvrira l'univers d'une voiture qui //// âSS. r\rç V/OITI IPPÇ 
nés d' informatique et d'automobile. Pas éton- annonce déjà ce que les autres devroqt bien '« ŷ A x m/DC 
nant, dès lors, que l'électronique ait franchi un devenir un jour. La Renault 25 fait partie de W A VIVK1- 

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

(038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 361515 - Boudry: Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller,
47 12 66 - Neuchâtel : D'Amico + Villanova S.à.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar, P. Rochat, 24 42 52 -
Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, 25 70 10 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A.,
51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 5513 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. > 435160 10

Quel radio-électricien ou vendeur en Radio-TV
aimerait travailler dans le service externe?
Entreprise de la branche radio/TV, très bien
implantée, avec assortiment d'accessoires com-
plet, cherche

collaborateur au
service externe
(pour la Suisse romande)

Si vous êtes un radio-électricien ou un vendeur
en radio/TV qualifié, avec de bonnes connais-
sances d'allemand (même sans expérience dans
le service externe) attachant de l'importance à
une place bien rémunérée, un excellent dédom-
magement des frais et des prestations sociales
d'avant-garde, veuillez adresser vos offres à:
Niwotron AG. Bremgartenstr .  54,
5610 Wohlon. Tél. (057) 22 73 60. 43521210

u__ u 
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé
ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs et les réclames urgentes.
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ESPAGNE
Bord de mer, 9 jours Fr. 555.—
Sans souci avec le tarif
tout compris.
Ce prix s'entend:

! - transport en car
- hôtel en chambre double tout
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- pension complète
- boisson à tous les repas
- juillet et août.

Une offre de Spanatours en promotion.
Bonnes vacances.
435199-10 Spanatours
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Réparafions
de machines
à laver ,
depuis 38 ans
Confiez les
réparations ainsi que
les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à laver
de toutes marques à
la maison spécialisée.

Tanner Neuchâtel
Fontaine-André 1
C 036 / 25 51 31
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.
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Maculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours. Discrétion
absolue.
Renseignements:
de8 h à 12 h
e tde13hà18h
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

435198-10

ffl
C'est

tout l'électro-
ménager â des

prix imbattables

C'est
l'agencement de

cuisine à prix bas

C'est
le remplacement

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le
service

après-vente
toutes marques

dans les
48 heures à des

conditions
intéressantes

l'y gagne
alors j'y vais

431653-10

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une province
de France.
Amie - Amener - Carne - Classeur - Crevasse -
Cinq - Compte - Couple - Cil - Coup - Clos -
Douceur - Etablir - Ecart - Eté - Imaginer - Jus -
Jaune - Jovial - Louis - Luc - Manger - Mince -
Montre - Mise - Non - Noire - Pente - Poutre -
Pacte - Pénétrer - Pétale - Pitre - Rhin - Rameur
- Site - Sauvetage - Soleil - Sain - Sente -
Tendron • Taon - Ter - Vallée:

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

R. SPRUNGER, couvreur
Toitures + façades. Eternit.
Etanchéité. Terrasse + balcon.
Traitement de charpente.
Peinture, réparations. •
Saars 16, Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90. 42973s 75
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Transformations + Nettoyages
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Triomphe de l'Elïxir d'amour
Sous la baguette de Vladimir Conta

Dans une mise en scène très naturel-
le et souple de Mihail Hadjimichev, le
dernier spectacle lyrique de la saison
des théâtres coordonnés Bienne-So-
leure a été un véritable enchantement
musical grâce à des protagonistes de
premier plan.

Reprenant pour cinq soirées la direc-
tion musicale dans les deux villes
après les premières assumées par son
collègue Hans Richter, Vladimir Conta
crée l'unanimité au sein de l'orchestre,
du chœur, des chanteurs et du public.
Il appartient à cette élite de chefs d'or-
chestre qui sont tout naturellement
respectés et aimés des musiciens pour
leurs connaissance sérieuse d'une par-
tition, pour leur attitude franche et
sans bluff.

UN SOLIDE MÉTIER

Au travers d'une gestuelle libre. Ima-
ginative au possible, une des plus clai-
res et élégantes qui soient parmi les
chefs de la jeune génération, se mani-
feste un constant à-propos du dis-
cours musical, intégrant les détails de
l'œuvre dans une conception globale à
la fois lyrique et sobre, insufflant la

plus simple et vraie unité à un opéra
plein de charme et de pétillance.

Bien qu 'au début de sa carrière. V.
Conta démontre qu 'il possède un soli -
de métier de chef d'opéra; au cours de
toutes ces soirées, on aura pu se con -
vaincre de son professionnalisme sans
faille qui lui permet déjà de se laisser
aller à cette liberté et à ce goût de
l'imprévisible si captivants pour le
spectateur.

Imprévisible parce qu 'un chanteur
est un être de chair et de sang qui se
laisse aussi prendre par ses émotions
et ses inspirations qu 'il faut suivre tou-
jo urs, partager et soutenir, pour qu 'il
se surpasse et donne le meilleur de lui-
même. Cette complicité entre chef et
chanteurs est le gage de réussite des
grandes soirées d'opéra, que l'on soit
à Munich ou à ... Bienne.

COUPLE VEDETTE

Le couple vedette, Adina-Nemorino,
est incarné par deux jeunes chanteurs,
eux aussi au seuil d'une brillante car-
rière. La soprano japonaise, Hiroko
Kawamichi, possède une voix chaleu-
reuse dans le bas registre, riche dans
les aigus, avec une technique, une lé-
gèreté et un sens du legato bel-cantis-
te parfaits. Apparition lumineuse sur la
scène, sa beauté et sa personnalité pa-
rachèvent l'incarnation idéale d'Adina.
Le ténor Bruno Coni recueille égale-
ment tous les suffrages. Son timbre
lyrique très chaleureux fait merveille

dans chacun de ses airs, atteignant
des sommets entre autres dans le fa-
meux «Una furtiva lacrima» du 2me
acte. Assurément de très grands mo-
ments où l'émotion semblait s 'intensi-
fier à chaque nouvelle représentation.

Le rôle-bouffe de l'opéra, le charla-
tan Dulcamara, est tenu par l'irrésisti-
ble Charles Ossola. Il domine tant et si
bien son rôle qu 'il peut se risquer
même à des petites improvisations ma-
licieuses, pour le plus grand plaisir de
ses collègues sur scène et du chef
d'orchestre - improvisations au reste
bien dans l'esprit de l'opéra italien de
l'époque* On ne reviendra pas sur sa
voix et sur son jeu d'acteur, inégalés
dans le genre : Ossola parait oublier ce
qu 'il a appris pour mieux inventer, sur-
prendre et se surprendre. Il le peut
parce qu 'il possède le goût de ne ja-
mais devenir vulgaire.

Belcore, l'amoureux finalement re-
poussé par Adina, alias Emiliano Ro-
driguez, se défend bien dans un rôle
beaucoup moins flatteur. Se laissant
parfois aller à quelques alanguisse-
ments lorsqu 'il chante seul, il finit par
s 'incorporer avec un certain bonheur
dans les ensembles, menés par le chef
qui sait aider chaque chanteur selon
ses exigences. Lenora Hause, dans le
rôle secondaire d'une fille de paysan,
brille par sa voix pure de soprano et
son jeu espiègle.

Les chœurs, d'un beau dynamisme,
ont été préparés par Daniel Andres,
qui, lors des soirées soleuroises, tient
le clavecin au gré d'un jeu toujours
inventif.

En résumé, cinq soirées d'opéra fas -
cinantes où le maître d'œuvre, Vladimir
Conta, nous offre la promesse que la
Suisse peut à nouveau se prévaloir
d'un talent musical de dimension in-
ternationale, (cl)

Chœurs bernois pas morts
Bienn* 1 Fête cantonale de chant

Qui a dit que l'art chora l était en crise ? «Une
affirmation grotesque!», s'est exclamé hier M.
Ernest Grutter, président de l'Association bernoi-
se de chant. Des propos énergiques certes, mais
confirmés brillamment par les quelque 5000 chan-
teuses et chanteurs - 161 chœurs - qui ont parti-
cipé, ce week-end à Bienne, à la Fête cantonale de
chant, laquelle a obtenu un beau succès populai-
re.

Dans son discours de clôture, M.
Ernst Grutter a qualifié de fantastique
le déroulement de la manifestation,
évoquant au passage l'étonnante qua-
lité du concours choral de samedi et
les productions enthousiasmantes des
différents choeurs engagés trois jours
durant dans la cité bilingue.

Lors de l'ouverture de la Fête canto-
nale de chant, le président du comité
d'organisation M. Jean-Pierre Ber-

thoud avait mis l'accent sur «cette
réunion de toutes les formations cho-
rales de notre canton et des régions
voisines placée sous le signe de l'ami-
tié et dans la communion d'esprit de
ceux qui entendent utiliser la pureté de
la voix humaine comme support et vé-
hicule, transmettre leur message de
paix et de joie de vivre».

Toujours selon M. Berthoud, il est
réjouissant de constater la volonté
d'une population à maintenir le volet

important de son activité culturelle en
cultivant l'art choral.

«CLAMEURS DU MONDE»

Après quoi, les mélomanes présents
au Palais des congrès ont eu droit à la
première mondiale de l'oratorio «Cla-
meurs du monde» du compositeur ro-
mand François Pantillon, sur un poè-
me de Francis Bourquin. Le second
«clou » de la fête de chant a eu pour
cadre, hier après-midi , le Strandbo-
den. Le public a pu y entendre une
œuvre d'ensemble du musicien bien-
nois de renommée internationale Jost
Meier. Ce dernier avait reçu en effet
comme mandat de réunir les perles du
patrimoine choral suisse dans une œu-
vre de synthèse «où nos différentes
cultures ont pu s'exprimer par la voix
de 5000 choriste», conclut M. Ber-
thoud. Impressionnant !

D. Gis.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS .

Apollo : 15 h et 20 h 15, L'exorciste;
17 h 30, Tanner le noir.

Capitole : fermé pour cause de tra-
vaux.

Elite : permanent dès 14 h 30, Im Lie-
besnest der Hippiemâdchen.

Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Maca-
roni.

Lido II: 15 h, 17 h 45 aet 20 h 15, Mân-
ner.

Métro : fermé.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Le der-

nier dragon.
Rex : 15 h et 20 h 15, La déchirure ;

17 h 30, Violence et passion.
Studio : 15, 17 h 15 et 20 h 15, Gotscha !

Touché!.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie City, rue de la Gare 36, tél.

22 52 57.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la

Suze 26: Bienne au XIXe siècle (ha-
bitat et économie familiale).

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac
57: sculptures et dessins de Michel
Engel jusqu 'au 31 mai.

Société des beaux-arts, caves du
Ring: exposition collective d'artis-
tes de Bochum jusqu 'au 12 juin.

Galerie Michel, Pianos 51 : aquarelles
de Denise Schwander jusqu 'au 15
juin.

PUBLICITE - _„ 

Deux cas de SIDA dépistés
Plateau- de oies^\ Foyer d'éducation

A Prêles, le Foyer d'éducation a été confronté
directement au SIDA l'an passé, des tests de dé-
pistage s'étant révélés positifs dans deux cas.
Mais c'est la toxicomanie qui sévit le plus parmi la
soixantaine de pensionnaires. Inquiétant !

Fléau de la fin du siècle, le SIDA a
frappé par deux fois le Foyer d'éduca-
tion de Prêles en 1985. Heureusement,
et comme l'indique le Dr. Bernard Mo-
simann de La Neuveville « les tests de
dépistage n'ont montré la présence
que de deux porteurs d'anticorps con-
tre le virus du SIDA - n'étant donc
pas malade actuellement - et chacun
a pu être rassuré». Et toute terrible
qu'elle soit, la maladie n'a pas fait ou-
blier les innombrables difficultés à sur-
monter par les éducateurs du foyer.
Leur chef, M. Claude Neuhaus, com-
pare assez habilement son job avec
celui de la ... construction d'autorou-
tes:'
i - Au foyer, nous devons travailler

avec le «matériel» qu'on nous fourni.
S'il est mauvais, nous ne pouvons es-
pérer une pleine réussite de notre
«construction». On parviendra sans
doute à bâtir quelques parties qui tien-
dront, mais ça ne sera jamais toute la

«route»! M. Neuhaus dit ne pas igno-
rer qu'on s'étonne parfois du fait que
les éducateurs aient du mal à construi-
re du concret «mais nous devons tenir
compte des nombreux échecs subis
par les jeunes au cours des années
précédentes ; plus tard un gars nous
est adressé, plus notre travail devient
difficile». Et le chef-éducateur
d'avouer ressentir parfois qu'«il est
inutile de continuer! Mais combien de
fois aussi, nous avons hésité à pour-
suivre l'effort et finalement, nous
avons constaté que le résultat était
tout à fait positif».

LUEURS D'ESPOIR

Certaines réactions émanant de visi-
teurs ou d'ex-pensionnaires du foyer
confirment d'ailleurs le constat de M.
Claude Neuhaus. Ainsi ce psycholo-
gue qui écrit un jour avoir compris ¦
après une visite de l'institution que le

foyer de Prêles ne signifie pas la fin, le
désespoir, la résignation «mais au con-
traire, un début, un changement et, de
ce fait, une chance». «Ne changez
pasr votre ligne d'un centimètre ; elle
est juste», renchérit un «ancien » du
foyer qui s'en est sorti grâce à son
séjour à Prêles. Mais tous ne veulent
pas saisir la perche tendue, comme en
témoigne ce passage d'une lettre
adressée à sa mère par un pensionnai-
re: «...je me suis à nouveau drogué à
la seringue; mon avenir se nommera
«éducation au travail, prison, liberté,
prison, jusqu'à ma mort ; oublie-moi,
je suis dans un cercle, un cercle vi-
cieux...». Concernant la drogue, les
responsables du foyer concèdent que
«la toxicomanie - alcool, médica-
ments ou drogues - chez une grande
partie de nos protégés, nous crée de
vives inquiétudes». En revanche, on se
déclare satisfait du recul des évasions
(19 en 1985) enregistrées dans la sec-
tion fermée. . , - - ' '. ' jj fjj

MAJORITÉ D'ALÉMANIQUES

A fin 85, le Foyer d'éducation de
Prêles comptait 61 jeunes gens âgés
de 15 à 21 ans, dont une quarantaine
d'Alémaniques. C'est les cantons de

Berne et Zurich qui fournissent à Prê-
les le plus important contingent de
délinquants. Le foyer a ainsi enregistré
plus de 17.000 journées de pension à
80 fr. l'unité l'an passé. Côté formation
professionnelle, 29 adolescents
étaient en apprentissage ou s'apprê-
taient à en commencer un.

Six d'entre-eux se sont présentés
aux examens et les ont réussis, soit un
mécanicien sur autos, deux menui-
siers, un employé de commerce, un
peintre et un boucher. Trois jeunes ont
obtenu un certificat fédéral de forma-
tion pratique. Il est vrai qu'à Prêles,
l'orientation professionnelle est tout
sauf négligée ! Et dès cette année, au-
cun apprenti ne terminera sa formation
sans avoir reçu un minimum de con-
naissances en informatique. Pour un
grand nombre de jeunes, le travail
fourni par éducateurs, enseignants et
maîtres d'ouvrage vaut la peine d'être
fait. D'autres, par contre, doivent en-
core faire leurs expériences dans d'au-
tres institutions «avant que nous n'ob-
tenions des échos positifs, conclut
Claude Neuhaus, mais eux aussi, nous
les aurons aidés, même si ce n'est que
partiellement !».

D. Gis.

Peau neuve pour une très vieille dame
I ~Â_ _ Les grottes de Reclère ont 100 ans

Centenaires, et pourtant plus belles que jamais : il
s'agit bien sûr des grottes de Reclère, magnifi-
quement mises en valeur depuis une dizaine d'an-
nées par un nouveau propriétaire, et dont on a
fêté samedi le centième anniversaire de la décou-
verte.

Les grottes de Reclère sont vieilles. On
estime que leurs plus grandes concré-
tions ont pour le moins 60.000 ans. Mais
ce n'est qu'en 1886 qu'il vint à l'idée de
deux chiffonniers français de descendre
dans le «Trou du Fahy», cavité naturelle
où les paysans de la' région jetaient les
cadavres d'animaux. L'idée des deux
hommes était de récupérer les os pour en
faire de l'engrais. Parvenus sous terre au
moyen de cordes, ils y découvrirent non
seulement ce qu'ils cherchaient, mais
une caverne profonde, grande comme
une cathédrale, toute hérissée de stalag-
mites et de stalactites dont ils cassèrent
et emportèrent les plus beaux spécimens
pour en faire le commerce. Cette activité,
qu'ils pratiquaient en douce, fut révélée
lorsque le char sur lequel ils transpor-
taient leur marchandise se brisa un jour
près de Reclère. Une galerie fut bientôt
creusée, et dès 1890 on pouvait descen-
dre dans les grottes avec un guide offi-
ciel.

RENAISSANCE

Les merveilleuses concrétions furent
mises en valeur grâce à l'électricité en
1923. Depuis, on descend dans ce que
les journaux du début du siècle appe-
laient «la grotte des merveilles», mais le
cheminement à travers le gouffre souter-
rain était malaisé. Il en va différemment
depuis que la famille Denis Gigandet a
acquis, il y a une quinzaine d'années, ce
«vaisseau de la terre » auquel elle a con-
sacré toutes ses forces, tout son temps et
tout son argent. Ce fut dès lors une véri-
table renaissance des grottes, dont
l'éclairage fut complètement modernisé,
le cheminement souterrain repensé et bé-
tonné pour éviter les glissades, les
abords rendus plaisants. Surtout, le mo-
deste restaurant construit à l'entrée des
grottes fut transformé en un splendide
hôtel moderne, spacieux et agréable, vé-
ritable havre de tranquillité, où l'accueil
des hôtes se. fait dans les plus pures
traditions de l'hospitalité jurassienne.

Désormais, les grottes de Reclère sont un
haut lieu du tourisme jurassien.

Samedi, à l'occasion de la célébration
du centenaire, un livre est sorti de presse.
Intitulé « Les grottes de Reclère », il est
l'œuvre d'une équipe conduite par l'his-
torien Victor Erard, de Courgenay. C'est
un splendide ouvrage, un «guide» où le
visiteur moyen comme le scientifique
trouveront leur compte. Il plaira en parti-
culier par sa très riche et somptueuse
illustration, ainsi que par sa mise en page
très réussie, due au jeune et talentueux
graphiste jurassien René Lovy, de Boé-
court.

BÉVI CONCRÉTIONS.- Stalactites et stalagmites.

M. Delamuraz chahuté à Delémont
A l'occasion du tir en campa-

gne, le conseiller fédéral Pascal
Delamuraz a été accueilli samedi
dans le Jura. Un accueil à deux
visages: excellent de la part des
autorités jurassiennes et de la So-
ciété cantonale des officiers qui
l'avait invité, mais froid et agressif
du côté du groupe Bélier, qui
avait mobilisé une soixantaine de
ses membres pour manifester aux
abords du centre réformé de Delé-
mont où la réception avait lieu.

M. Delamuraz a été reçu par le
ministre François Lâchât, chef du
département de la police et des
affaires militaires, avec lequel il a
visité le stand de tir de Courtételle
- localité dont les autorités lui ont
remis une «girolle» et une tête-
de-moine - ainsi que celui de
Movelier.

A 17 heures, le conseiller fédéral
avait rendez-vous avec la Société
des officiers. C'est alors que sont
arrivés, en cortège, une soixantai-
ne de jeunes gens, porteurs de
drapeaux et de calicots, qui ont
attendu le visiteur aux abords de
la salle de réunion. Mais M. Dela-
muraz et le ministre François La-
chat ont gagné les lieux de réu-
nion par la porte de la concierge-
rie, de telle manière qu'il n'y a pas
eu de confrontation directe, et
que les forces de police n'ont pas
eu à intervenir. Dans une lettre
ouverte dont ils ont donné con-
naissance à la presse, les Béliers
dénoncent la mainmise du DMF
sur des terres jurassiennes, Calabri
et Develier particulièrement.
«Vous, M. Delamuraz, qui repré-
sentez le Conseil fédéral, n'ou-

bliez pas votre incompétence à ré-
gler les conséquences de l'additif
constitutionnel bernois de 1970,
truqué par Berne. Nous n'aimons
pas les incompétents de votre ga-
barit. Retournez à votre fauteuil et
prenez vos responsabilités», disait
notamment le texte lu par l'anima-
teur du groupe Bélier.

Quant aux calicots portés par
les manifestants, on y lisait des
inscriptions «étranger, passe ton
chemin», «non au DMF», ou en-
core « Delamuraz coupable». Il va
sans dire que la manifestation n'a
été ni du goût de M. Delamuraz,
ni de celui des hôtes jurassiens du
conseiller fédéral, et en particulier
du ministre Lâchât.

BÉVI

Grève de
la faim

Woo Doo

Le fakir biennois Jean-Paul
Zbinden alias Woo Doo, a en-
trepris une grève de la faim
après la non-diffusion d'une
émission télévisée tournée sa-
medi dernier, lors de son show
d'adieu à Bienne (voir notre
édition du 20 mai). Il s'était
passé 300 m de fil de fer dans
le cou et les poignets préala-
blement percés. La TV alémani-
que a apparemment jugé le
spectacle trop «saignant» pour
les téléspectateurs, puisque le
sujet consacré à Woo Doo n'a
pas été diffusé comme prévu.
D'où la colère du fakir biennois
qui déclare aujourd'hui vouloir
aller jusqu'au bout de sa grève
de la fin si nécessaire «quitte à
y laisser ma peau !». (G.)
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Françoise Mareille

Presses de la Cité 22
/

Elle le disait tristement, la tête penchée et Bernard
se racla la gorge:

— N'oublie pas le rendez-vous avec Jonston jeudi.
J'attendrai ton coup de fil le soir. Ecris! Et je reviens
le mois prochain .

Les trois coups de klaxon du taxi les délivra enfin
du pénible tête-à-tête. Chacun sentait trop son im-
puissance à aider l'autre.

Doumi accompagna Bernard dans la rue. Un cyclis-
te passait en sifflant à tue-tête. Une fillette jouait, les
pieds dans le caniveau. Bernard prit Doumi dans ses
bras, l'étreignit sans un mot, monta.

C'était fini. Dominique était seule. Elle se détourna
lentement, se glissa dans la cour ;

«Voilà ta prisonnière», dit-elle à la maison. Et elle
referma la porte.

L'EXISTENCE S'ÉTAIT ARRÊTÉE pour Domi-
nique. Ne plus se forcer à parler, à sourire, quel
soulagement ! Peu importe si le silence, la solitude,
conduisent à une paralysie progressive. A son idge

c'était une bonne façon de lutter contre le désespoir.
Le matin, ses premiers pas la portaient vers le mi-
roir. Les ecchymoses résorbées, l'aspect gaufré des
plaies n'en ressortait que mieux. Le cœur barbouillé,
elle observait le désastre de tout près.

Vite ! S'arracher à l'horrible fascination et se pelo-
tonner sur le canapé devant l'écran où les vingt
chaînes offraient des programmes divers, coupés
d'une publicité abusive. Puis se laisser aller entre
veille et sommeil, perdre toute notion de temps. La
faim finirait bien par la tirer de l'hypnose. Alors,
fouillant le réfrigérateur , elle attraperait bacon ou
poisson fumé et mangerait debout , buvant à même la
boîte de bière, croquant distraitement un biscuit,
avant de retourner dans sa prison rouge.

Jours glacés, interminables, uniquement éclairés
par le téléphone blanc à portée de sa main.

Car Maxime allait appeler. Il ne pourrait faire au-
trement. Elle croyait déjà l'entendre : «Tout ceci est
absurde, je viens te chercher. Comment veux-tu que
je me passe de toi? Marions-nous sans tarder, et
filons sur Tokyo. Tu guériras aussi bien là-bas. Puis-
que tu y tiens, il te sera facile de revenir à New-York
pour les interventions. Une vie nouvelle te distraira,
tu verras... Moi? Que fais-tu de la patience, de la
fidélité, de la stabilité de l'amour?»

Là, Doumi arrêtait ses divagations. Rien d'aussi
peu stable que l'amour à ses débuts, pensait-elle. Il
se construisait au jour le j our. On fondait au jour le
jour. On ne pouvait savoir et c'était torturant. En
attendant, ne pas bouger , se laisser anéantir par ces
temps vides, s'entraîner à recevoir les sensations au
ralenti, aidée par le silence du living aveugle.

Cependant, lorsque retentit la sonnerie du télépho-
ne ce mardi matin, le cœur de Doumi oublia le fa-
meux entraînement. Le souffle coupé, elle écoutait la
voix de Maxime :
- C'est toi , enfin ! J'ai eu un mal fou à obtenir la

communication. Comment es-tu, ma chérie?
- Et toi?
- Tu le demandes? Je suis indignée. Prendre une

décision pareille sans me demander mon avis... Tu
aurais pu attendre mon retour.
- Justement non. Je ne voulais pas te revoir.
- C'est malin ! Que vas*tu faire, seule? Tu ne crois

pas qu'il aurait été plus simple d'attendre près de ton
oncle? r

Attendre ! O Dieu ! C'est tout ce qu'il proposait,
-r Attendre quoi?
- Eh bien... Que les choses soient arrangées suffi-

samment pour que tu puisses me rejoindre. Quand
vois-tu ton chirurgien? ,
- Jeudi.
- Veux-tu m'appeler ce soir-là et me dire un peu

ce qu'il envisage? Ce sera la veille de mon départ.
D'ici là je ne sais où donner de la tête...

Doumi prit sa voix froide :
- Tout va bien pour toi? Et ce voyage?
- Je te raconterai. Très utile pour mon avance-

ment. Mon patron n'a pas caché sa satisfaction et
nous avons eu d'excellents rapports. Toi, que fais-tu
tout le jour?

Mentir allait de soi:
- New-York est une ville passionnante, et l'Amé-

ricain très ironique. J'ai déjà été invitée par mes
voisins.

- Ecris-moi tout cela, darling. Maintenant, je dois
raccrocher. J'ai été heureux de t'entendre. Prends
bien soin de toi. Tu me manques, tu sais... Je t'écris
très vite.

•
'' .. .

.
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Voilà! C'était terminé
Colère rouge, noire déception. Pas une seconde

Maxime n 'avait envisagé de venir la voir. Ni exigé
son retour. Il paraissait à cent lieues de deviner son
calvaire et le départ pour le Japon le préoccupait
davantage que son sort à elle. Le «tu me manques »
manquait singulièrement de chaleur.

La lettre arrivée par avion le surlendemain n'ap-
porta aucun réconfort. Maintenant, Doumi la lisait
debout, gagnée par un froid intérieur :

«Ma chérie,
A peine chez moi, mon premier geste a été de

t'appeler , sans prendre le temps de défaire mes vali-
ses. Imagine ma stupéfaction de ne pas te trouver au
bout du fil... Bref , très contrarié, j'ai été demander
des explications à ton oncle. Tout s'est passé autre-
ment que je l'aurais souhaité. Tu m'avais prévenu,
mais sa violence m'a surpris. Plus aucun doute, je ne
lui inspire aucune sympathie. Nous nous sommes dit
des choses désagréables, immédiatement regrettées
de part et d'autre. Enfin , la question n'est pas là. En
rentrant j'ai découvert ton enveloppe dans ma cham-
bre. Le coup de grâce ! Si tu veux savoir, je trouve
aberrant ton exil volontaire. Mais surtout il m'est
difficile d'admettre que tu attaches si peu de prix à
mon opinion.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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fxx I SUISSE
[\> I ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (148)
13.50 Petites annonces
13.55 Vision 2

A revoir: La guerre d'Espagne (3)
Escapades : La permacullure
(14.55 et 15.30 Petites annonces)

15.30 Les îles de Mingan
Un véritable musée géologique

16.20 Charles Bukonsky. écrivain
16.45 Flashjazz
17.10 Bloc-notes
17.15 TV éducative

Télé actualité: 1536. quelle
réforme?
La course autour de chez soi 86

17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6.7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

Le gentil zèbre
18.355 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose.
Souvenirs, souvenirs
Film d'Ariel Zeitoun (84)

22.20 La nouvelle vague à Cannes
Les petits nouveaux du cinéma

23.15 Téléjournal
23.30 Franc-parler (reprise)
23.35 Cinébref
24.00 Télé dernière

_*X I SUISSE
\/ I ALÉMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.45 Téléjournal

22.00 Lady Sings the Blues
Film de Sidney J. Furie

24.00 Télé dernière

I /\ I SVIZZERA
l \/ I ITAUAHA
15.30 Giro d'ltalia

Sauze d'Oulx - Erba
16.50 Telegiornale
16.55 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 ll quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II cocciotore braccofo
Film di Peter Week

21.25 Nautilus
Rivista di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 L'isola délie trenta bare (4)
23.45 Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL

8.45 Sky Trax
13.15 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 MorkandMindy
21.00 Police woman
22.00 Fl FA World Youth

Championships
23.00 The Untouchables
23.55 SkyTrax

ffi l FRANCE 1
10.15 T Fl Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
12.00 Flash infos
12.05 Tennis à Roland-Garros
12.30 Flash infos
12.35 Tennis à Roland-Garros
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Bienvenue à Roland-Garros
14.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
18.20 Les Matics
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (143)
19.10 La vie des Botes

et M.A S K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loro sportif

20.30 Virus
Film de Kinji Fukasaku
(L'avenir du futur)

22.25 Débat
Alerte aux rétrovirus!

23.35 Tennis à Roland-Garros
Résumé de la journée

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Apostrophes (23.5.)
11.25 Histoire courte
11.35 Itinéraires

Tunisie: Les baliseurs du désert
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (48)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les grands détectives

Callaghan: Rendez-vous dans les
ténèbres

16.05 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (38)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Un coeur sur mesure
Enquête du commissaire Cabrol
réalisée par Claude de Givray

22.05 Le défi mondial
Raconté par Peter Ustinov :
Les miroirs brisés

22.55 Antenne 2 dernière

l ^̂  I ' I

(& FRANCE 3
i i i

16.05 Uniformes et grandes
manoeuvres
Film de René Le Henaff
Actualités de jadis

17.45 Loups, bars & Cie
La cuisine des marins

18.00 TV régionale
19.00-19.20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Vitré
20.35 On a volé la cuisse de Jupiter

film de Philippe de Broca
22.15 Soir 3 dernière

22.45 Tous en scène
Le magazine du spectacle

23.45 Nombres et tarots (16)
23.50 Prélude à la nuit

Musique de Franz Schubert

18P CANADA |
16.05 Tennis à Roland Garros

Les Internationaux en direct
16.30 Animaux du monde
19.00 L'or du temos (20)
19.30 Les tacots

Court-métrage jeunesse
19.55 Les sciences naturelles

L'eau et son importance
20.25 Quand 1200 enfants

s'accordent
21.20 Actualités Queceb-Canada
21.30 La bonne aventure (22)
22.00 Journal télévisé

| RAI l ITALIE 1

9.30 Televideo

10.30 Diecci e trenta con amore

12.05 Pronto... chi gioca?

13.30 Telegiornale

14.00 Pronto... chi gioca ?

14.15 36 gambe 36

15.00 DSE Definire

16.00 L'amicoGipsy

16.30 Lunedi sport

17.05 Spéciale Zecchino d'oro

18.00 L'ottavo giorno

18.30 Italia sera

19.40 Almanacco

20.00 Telegiornale

20.30 Definire - Film

22.10 Telegiornale

22.20 Appuntamento col cinéma

22.30 Spéciale TG 1

23.35 36 gambe 36

@> ALLEMAGNE 1

9.45 A R D - R a t g e b e r .  T o u r i s t i k -
Informat ionen fur  Urlauber. 10.00
Tagesschau. 10.05 ZT Bocuse à la carte.
10.30 Na, sowas « E x t r a » !  12.15
Weltsp iegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Unglaublich
- aber auch wahr? Legenden und
Tatsachen. 17.15 Fur Kinder: Auf und
davon l (12). 17.45 Tagesschau. 17.55
Benny Hill. 18.30 Landesschau. 18.45
Wildtiere gleich nebenan - Zoo Neuwied.
19.00 Detektivbùro Roth. 12 000 Jeans auf
Termin. 20.00 G Tagesschau. 20.15 100
Karat (7). 21.04 Ein Platz an der Sonne.
21.05 Hilfe fur Hilflose. 25 Jahre Amnesty
International. 21.45 Kànguru. Musik und
Çpass. 22.30 Tagesthema. 23.00 Dem steht
nichts im Wege. Poln. Spielfilm (1980) -
Régie: Hubert Drapella. 0.25 Tagesschau.
0.30 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00' Tagesschau.
10.05 ZT Bocuse à la carte. 10.30 S Na,
sowas «Extra»! 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Biedermeier-Kaleidoskop (6).
16.35 Die Maultrommel. Musik und Poésie.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 -
Artistengepàck. 19.00 Heute. 19.30
Goldkronach. Geschichte aus dem
Fichtelgebirge. 20.55 ZDF - Ihr Programm
im Juni. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Literatur im Gesprâch. 22.50
Hortn's Kleine Nachtmusik - Ein Abend mit
Peter Horton und seinen Gàsten. 23.50
Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3l_________8__H____i_H__i
18.00 S e s a m s t r a s s e .  18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (21).
19.00 Abendschau.- 19.30 Formel Eins.
ARD-Hitparade mit Stefanie Tùcking.
20.15 Wissenschaft und Forschung heute.
21.00 9 aktuell. 21.15 Unterm Strich.
Arbeitslosigkeit - Schicksal oder Notstand.
21.45 Das scharlachrote Siegel (1). 2teil.
Fernsehfilm von William Bast. 23.00 Jazz
am M o n t a g a b e n d .  G a b r i e l e
Hasler + Foolish Heart. 0.00 Nachrichten.

Çj) AUTRICHE 1 |
9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro. Der

Werkspion. 9.30 Bitte zu Tisch. 10.00
S c h u l f  e r n s e h e n .  10.15 A n d e r s
landwirtschaften. Der Natur und uns
Menschen zuliebe. 10.30 Argumente. 12.00
ca. Schulspielen. Schauspieltraining in
New York. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero.
17.30 Heidi - Das GeSpenst. 18.00
Ôsterreich-Bi ld. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Marianne. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die
Strassen von San Francisco - Ein-Netz aus
Lùgen. 22.05 Anatomie einer Révolution.
Zum Beispiel Mùnchen 1919. 23.35
Nachrichten.

I $$ LA CHtfNE DU ONÉMA

iQ ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa-Barbara (150-R)
13.15 Batman (3-R)

ÇT CINÉMA CINÉMA

14.00 Rue case-negres,
film d'Euzhan Palcy (R)

tST CINÉJEUNESSE

16.00 Alvin (26-R) 

y CINÉMACINÉMA

16.30 Liste noire, film d'Alain Bonnot

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (151)
19.30 Batman (4)

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal

_. CINÉMA CINÉMA

20.10 Retour à la bien-aimée,
film de Jean- François Adam

22.00 Le retour de Max Dugan,
film de Herbert Ross (R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (12-R)

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes lès heures (Sauf à 22.00 et
23.00. 0.05-6.OOCouleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 6.50 Journal
des sports. 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Clefs en main (Une émission de
service à votre service - Tél. 021-21 75 77).
9.05 5 sur 5, les matinées de la Première.
11.05 Le Bingophone, jeu de pronostic. 12.05
SAS: Service Assistance scolaire (Les
021-20.13.21 répond aux écoliers en panne).
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 17.50 Histoires de familles.
18.23 Le journal des sports. 18.35 Invité,
débat, magazine... 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar-première :
Puits d'Amour, de Marc Phéline. 22.40 Paroles
de nuit: Semaine Alexandre et Lev
Shargorodsky.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences, avec Le Préau (1), de
Georges Borgeaud. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique. 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 L'oreille du monde: 450e
anniversaire de la Réforme à Genève. 20.05
Prélude. 21.00 En direct du parvis de la
Cathédrale Saint-Pierre- à Genève. 22.40
Démarge.

DRS 1 ETTELEDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magakzine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Les nouveaux disques
Compact. 20.00 Concert de l'auditeur. 21.00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opérette,
opéra, concert. 23.00 Jazztime.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
verront leurs désirs bien réalisés. Santé
solide.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les Gémeaux et les Lions vous
proposeront de travailler avec eux;
('«audace» d'une telle offre vous laissera
pantois. Amour: Vénus s'installe dans
votre signe, et vous permettra de régler
vos problèmes affectifs ; vous risquez de
tomber amoureux ! Santé: Réduisez vo-
tre consommation de tabac.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Difficultés en affaires, erreurs de
jugement, maladresses dans les démar-
ches. Assurez-vous des conseils d'un
homme d'expérience. Amour: Débarras-
sez-vous d'une tutelle encombrante, ou
mettez fin à cette insertion dans votre vie
privée. Santé: Attention aux accidents
musculaires.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Activité intellectuelle ou créatri-
ce favorisée, vous .réaliserez un travail

i énorme et quasi-impeccable. Amour:
Tensions dans la vie familiae, un échec
ou une humiliation; comme vous n'êtes
pas rancunier, vous oublierez vite et vous
ouvrirez les bras à qui vous a blessé.
Santé: Faites surveiller votre tension.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Soucis d'argent, mais moins ai-
gus qu'à une certaine époque; apprécia-
tions encourageantes sur vos talents qui
vous donnent des idées. Amour: Chan-
gements positifs dans la vie sentimentale,
bonnes surprises, concrétisation d'une
attirance. Santé: Fatigue passagère, dé-
tendez-vous. Vos ennuis intestinaux ne
sont pas graves.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous subissez le carré de Satur-
ne à Uranus; cela signifie que les ten-
sions accumulées risquent d'exploser.
Amour: Comptez avec les jalousies de
vos amis; si vous ne comprenez pas la
réaction négative d'un être rencontré de-
puis peu, ne cherchez pas les détrac-
teurs ! Santé: Vous êtes trop nerveux en
ce moment. Vous souffrez des dents.
Pourquoi ne courez-vous pas chez le
dentiste?

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous serez ennuyé par des
questions de paperasseries à régler; ces
papiers ne peuvent attendre, vous avez
déjà perdu du temps ! Amour: Ne comp-
tez pas sur des promesses faites dans un
moment d'euphorie ou d'abandon; on
aura eu tôt fait d'oublier les paroles, pour
ne songer qu'à soi. Santé : Attention aux
chauds et froids. Vous êtes sensible des
reins dont vous avez déjà souffert.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous êtes résolument décidé à
sauter le pas, à affronter vos adversaires
de face, à défendre vos intérêts en pre-
nant les initiatives. Amour: Un coup de
cafard possible, en apprenant le départ
proche de quelqu'un que vous aimez
beaucoup. Santé : Trop de tension ner-
veuse. Vous en êtes le premier responsa-
ble. Vous n'écoutez rien.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Conflits violents ou événements
que vous ne pouvez contrôler; il serait
peut-être bon de vous jeter à l'eau et de
prendre des risques calculé s. Amour:
Des compensations affectives vous dé-
tendront en fin de journée; essayez de
répondre à la tendresse dont on vous
entoure. Santé: Fatigue et insomnie.
Cessez de boire de l'alcool déjà le matin.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous mènerez à bien une action
extrêmement délicate, en faisant confian-
ce à votre «naïveté » et à votre regard tout
neuf. Amour: Déception que vous am-
plifierez beaucoup trop; peut-être est-ce
parce qu'en ce moment rien de fantasti-
que ne traverse votre vie? Santé : Entre-
tenez votre forme avec un sport qui vous
convienne. Tâchez de le pratiquer en
groupe.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Luttez contre le découragement
qui vous submerge; n'attachez pas trop
d'importance aux paroles dictées par la
jalousie. Amour: Vous ne fait es même
pas attention aux gestes et aux paroles
de réconfort qu'essaie de vous prodiguer
l'être aimé. Santé: Promenez-vous au
grand air, marchez. Respirez à fond, tran-
quillement. Jogging déconseillé.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Vous voilà seul face aux problè-
mes; ne comptez que sur vous-même,
afin de mieux contrôler la situation.
Amour: Vous serez sans doute contraint
de vous, fâcher avec un ami. Ou tout au
moins de le sermonner, de mettre les
points sur les i. Santé : Menez une vie
plus régulière. Vous êtes préoccupé ?
C'est uniquement par votre santé.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous saurez saisir au vol un
hasard heureux; cette vivacité et cet en-

% thousiasme vous vaudront en plus une
proposition intéressante. Amour: N'hé-
sitez pas à vous tourner vers votre famille,
vos amis, pour demander un con seil
dans une situation délicate. Santé: Fati-
gue plus psychologique que physique.
Allons, secouez-vous un peu. Vous êtes
très solide en tout.

HOROSCOPE
¦ • i - ¦ • 

n i i ;

Problème N° 2350

HORIZONTALEMENT
1. Fin d'un concert. 2. Danse (mot compo-
sé). Ce qu'elle dut ruminer! 3. Plat. Ultra-
violet. Ville du Japon. 4. Se diriger avec
habileté. 5. Copulative. Exerça une charge
pénible. Cité ancienne. 6. Les mousses en
possèdent. Voiture de courses. 7. Prépara-
tion culinaire. Bien rural. 8. Copulative. Ge-
lée. 9. Auteurs de dessins sur tissus. 10.

Sont gardées en prison. A des ardeurs.

VERTICALEMENT

1. Est loin du front dans les tranchées.
Symbole. 2. Rivière alpestre. Fis l'important.
3. Partie d'un buste. Temps du sabbat , au
Moyen Age. 4. Titre en abrégé. Point de la
sphère céleste. Adverbe. 5. Petits fours.
Voie d'eau. 6. Une des Petites Antilles. Font
de l'or en été. 7. Secteur en abrégé. Peut
être une allumette ou une bûche. 8. Pro-
nom. Mord avec ses oreilles. 9. Qui ne
mène à rien. L'Alsace et la Lorraine, en
France. 10. Réservoir.

Solution du N° 2349

HORIZONTALEMENT: 1. Pasticheur. - 2.
Curieuse. - 3. Amie. Vu. Aa. - 4. Gué.
Fera. - 5. Issue. Etai. - 6. Et. Sue. Ost. - 7.
Apiéceuse. - 8. Gnon. Apte. - 9. Aguerri.
Nô. - 10. Is. Satanés.
VERTICALEMENT: 1. Plagie. Gai. - 2.
Mustangs. - 3. Scies. Pou. - 4. Tue. Usi-
nes. - 5. Ir. Feue. Ra. - 6. Cive. Ecart. - 7.
Heure. Epia. - 8. Eu. Atout. - 9. USA. Assè-
ne. - 10. Réalité. Os.

Y v

MOTS CROISÉS —

UN MENU
Viande froide
Pâtes à la niçoise
Tarte à la rhubarbe

LE PLAT DU J O U R :

Pâtes à la ni çoise
Pour 4 personnes: 400 g de gros
macaronis, 300 g de tomates, 2 cour-
gettes, 100 g d'olives noires, 3 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive, 1 noix de
beurre, sel et poivre.
Faites cuire les macaronis dans beau-
coup d'eau salée pendant 15 min.
Egouttez-les'et tenez-les au chaud.
Pendant ce temps, préparez la sauce
tomate aux olives: dans une sauteuse
à revêtement anti-adhésif, faites frire
légèrement avec 3 cuillerées d'huile
d'olive et 1 noix de beurre, un oignon
haché.
Ajoutez les tomates pelées et les cour-
gettes coupées en rondelles. Salez et

poivrez. Couvrez et faites cuire à feu
doux 20 minutes ennviron.
Quelques minutes avant de retirer cet-
te sauce du feu, dénoyautez les olives
noires et incorporez-les â la sauce.
Assaisonnez avec cette préparation les
pâtes 'tenues au chaud. Servez immé-
diatement.

SANTÉ
Musclez votre cœur
Le manque d'exercice physique est
nocif pour le cœur. Celui-ci est un
muscl e qui fonctionne comme une
pompe, en propulsant le sang dans
tout le corps.
L'activité physique améliore ses per-
fo rmances comme celles des autres
muscles. Elle augmente la puissance
de la «pompe», diminue le rythme car-
diaque au repos, ce qui permet une
plus grande résistance à l'effort et
améliore la circulation du sang. Pour
maintenir votre cœur en forme, choi-
sissez une activité physique adaptée à
votre âge, vos capacités et votre état
de santé.

A MÉDITER
Croire au progrès ne signifie pas qu'un
progrès ait déjà eu lieu.

Franz Kafka

POUR VOUS MADAME

/ \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec lès lettres inutilisées est :

L BOURGOGNE j
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SOUS 
LATENTE:
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• line expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

__;«§__;

Mandatés par plusieurs entreprises de premier ordre,
nous cherchons

1 ingénieur ETS en mécanique chef de projet
1 technicien et mécanicien constructeur

1 jeune chef de chantier
ou maçon de premier ordre serait formé

Ambiance de travail dynamique et motivante. Veuillez
prendre contact avec nous. 435185 3e

( 
' 

^

lik liSI 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 ou OUVRIERS
DE PRODUCTION

de préférence avec de l'expérience industrielle
dans le montage, le câblage ou le soudage.
Dates d'engagement: tout de suite ou à convenir.
Pour vous inscrire, veuillez vous rendre, personnel-
lement à notre usine avec vos certificats de travail
tous les après-midi, sauf le jeudi.

ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
(038) 53 47 26 435125.36 J
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ĴL_|____£--̂

1̂  Mandatés par une société cliente, nous '
f cherchons:

£ ouvriers décolleteurs
£ ou bons aides
jj (connaissant éventuellement les machi-
(̂  nés Escomatic).

 ̂
Pour postes fixes.

 ̂
Excellentes conditions offertes.

 ̂
Veuillez prendre contact avec

_4 M"e Hiltmann chez Travinter S.A.,~. rue du Môle 1. 2000 Neuchâtel
f Tél. (038) 25 53 00. 435187 36

_^ Veuillez appeler le (018) 25 SI 
00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

yyyyyyyyyyy

I 

Cherchons pour le 1" septembre S

un agent en assurances 1
(débutant accepté). M
Tél. (038) 2411 83. 425497 36 1

w 
/vn - , ISMECA S.A.
y j^**"̂

 Automatisation

r TÇ<^ \ Helvétie 83
L 10U-2> ii 2300 La Chaux-
\ "5ê>AMm?r A de-Fonds
î îf lXI -

V^J- Tél. 
(039)

-"¦*̂
/>
X_r-'"V  ̂ 25 21 25

Nous cherchons:

un chef du personnel
Exigence: expérience indispensable

un ingénieur-constructeur
chef de projet

Pour: la construction de machines automatiques
d'assemblage.
Profil souhaité :
- expérience dans l'automatisation indispensable
- capable d'assumer la responsabilité d'un produit

de l'étude à sa réalisation

un employé technique
Pour: la gestion des commandes, relations avec les

, fournisseurs
Demandons:
- CFC de mécanique
- esprit de décision et d'organisation
- contact aisé
- langue française avec de bonnes connaissances

de la langue allemande
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
> 435167.36

_—_^—^————

Cherchons une

EMPLOYÉE
DE
COMMERCE

de langue maternelle al-
lemande comme télépho-
niste-réceptionniste.

Poste à la demi-journée,
l'après-midi.

UPC
COSMETIQUES S.A.,
Gouttes d'Or 30,
2008 Neuchâtel-Monruz.
Tél. 25 91 66 jusqu'à 16 h.

425270-36

A Z  IAR ftvous offre un W^# -DP f£JC
sur mesure avec davantage de possibili- S_K
tés FINANCIÈRES. Consultez-nous WBt
sans tarder. fijj k

AZ INTERIM S.A. - 7. place de la Gare. I
2501 BIENNE. tél. (032) 22 01 043;999 36 H

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

monteur
électricien

avec CFC sachant travailler de
manière indépendante.

Salaire selon capacités.

Pour tous renseignements :
435176 36

/*T77wT7T77_3 _̂r____rgfct
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Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, connaissances
d'anglais écrit et parlé indispensables .

S'adresser à Agula S.A., Manufacture
d'aiguilles pour machines à tricoter, rue
des Noyers 11, 2003 Neuchâtel-Serrières,
tél. 31 19 02. „4133 36

( _^^  ̂ AGENT GRUNDIG
I_________fl___fl 1 DE VOTRE RÉGION

1 13 _¦1 ° Ke,|er
^̂ \̂̂ ^̂  Rue Hau te 6

il 2013 COLOMBIER

^mmJ^Ê^mm 
Tél. (038) 41 11 21

engage tout de suite ou pour date à convenir

un électronicien en radio-TV
ayant de l'expérience en dépannage TV couleur et
vidéo.
Travail indépendant avec responsabilité.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae. 425115-36

N,_______«_____________________________ ^____«_______________/

Fiduciaire Schenker Manrau S.A.

cherche pour le compte d'un de ses clients dans le
secteur du bâtiment

un(e) employé(e)
de bureau

ayant de bonnes notions comptables et apte à
travailler de manière indépendante.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux,
à l'attention de M. P.-F. Brunner. 435172-35

iT Un apprentissage^
 ̂

CFF 1̂

7000 kilomèt res...
...c'est la longueur totale des voies du réseau CFF, le
domaine des monteurs de voies. Les jeunes apprécient
ce métier où l'on travaille en équipe. Et puis, quand on a

terminé sa journée, on peut vraiment se

Ë 

rendre compte de ce que l'on a
construit, réalisé tous ensemble.

Début de l'apprentissage:
en automne.

Durée: 2 ans.

^^^ft|Pl _ _ MES CFF
£3Ê_ WÊsM î Les CFF' ça m'intéresse :

^̂î.K̂ î̂ yiP̂ F 1 J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la
_2£T̂ ^ lP5_sis!__a formation de monteur de voies. E 113
«r̂ T a ^;à*ÉÏ I Nom/prénom : 

T—tL y /^wk ' Rue/No: 

f^S_ /̂ '  " -% * NPA/Localité: 

pBjj§_ffife _fi I Ecoles suivies: g
\'_ff_»_Wft_R CouP°n à renvoyer à: 425343-40 g

l_T*^_R__B__l« ' Centre -'information professionnelle CFF
mSStmMmWWË | Case postale 1044. 1001 Lausanne. Tél. 021/42 2000

» ¦
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I iux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoil pas
LE MARDI 270798 48

Haculoture en tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Je cherche

apprentie
vendeuse
en boulangerie
BOULANGERIE
DU MAIL.
N. Schaffter
Tél. 25 28 54.

43.216-40

SEUL(E)
A la recherche d'une

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

premier pas.
2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 15) ou écrire à : Alliance, case
postale 143. 2006 Neuchâtel. 425030 54

V__________________M_B_______«____#

SUISSE ALLEMAND

mécanicien auto
cherche travail dans son métier ou
autres pour une année dans la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres AY 977. 434187 3a
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Après la catastrophe de Tchernobyl

LONDRES (AP). - Une erreur humaine est à l'origine de la
catastrophe de la centrale ukrainienne de Tchernobyl, a rappor-
té dimanche le journal britannique «Observer», citant des en-
quêteurs soviétiques et d'autres nationalités.

«L'erreur d'un opérateur - dans la
mise en position des barres de ma-
nœuvre - a provoqué une série d'in-
cidents qui ont abouti à la chute
d'une grue de 200 tonnes sur le
cœur hautement radioactif du réac-
teur et à la plus grave catastrophe
nucléaire du monde», affirme
['«Observer».

Les enquêteurs pensent que la
brusque augmentation de puissance
du réacteur numéro 4 de Tcherno-
byl, à 1 h 23 le 26 avril dernier, «n'a
pu se produire que par une fausse
manœuvre sur les barres de contrô-
le». Le réacteur , qui était en cours
d'entretien, ne fonctionnait qu'à
sept pour cent de sa puissance. Il est
passé à la moitié de sa puissance
sans avertissement.

ËNIGMATÏQUE

Les enquêteurs cités par le journal
estiment que l'opérateur «était peut-
être en train de faire une expérience
sur le réacteur - soit officiellement,
soit de sa propre initiative - pour

voir ce qui se passerait si les barres
étaient ajustées. Cela cadre avec
une déclaration énigmatique faite
par les Soviétiques la semaine der-
nière selon laquelle «des travaux de
recherche expérimentale» étaient en
cours à ce moment-là à Tcherno-
byl ».

Des experts non identifiés interro-
gés par (' «Observer» estiment que
de telles expériences sur un réacteur
de type RBMK-1000 comme celui
de Tchernobyl sont «particulière-
ment dangereuses» car la réaction
nucléaire se fait grâce à un équilibre
très délicat, notamment à faible
puissance.

Par ailleurs, le quotidien Izvestia a
révélé, samedi, que de plus en plus
de Soviétiques sont inquiets des ris-
ques de contamination, alimentaire
notamment, à la suite de l'accident
de Tchernobyl.

Le journal explique qu'il a reçu de
nombreuses lettres de lecteurs qui
se demandent s'il n'est pas risqué de
passer ses vacances au bord de la

mer Noire ou sur la côte balte, lieux
de villégiature les plus courus par les
habitants de la partie européenne de
l'URSS.

Messager
LOS-ANGELES (AFP). - Le Dr

Robert Gale, spécialiste américain
des greffes de moelle osseuse qui a
déjà soigné plusieurs victimes de
l'accident nucléaire de Tchernobyl,
a quitté Los-Angeles (Californie)
pour un nouveau séjour en URSS.

Le Dr Gale, professeur à l'Uni-
versité de Californie à Los-Angeles
(UCLA), a précisé qu 'il avait été
chargé par le secrétaire d'Etat
Georges Shultz de faire part aux
autorités soviétiques de la «pro -
fonde sollicitude» des Etats-Unis à
l'égard des victimes de Tchernobyl,
et du désir de Washington de tenir
un sommet avec l'URSS si possi-
ble au mois de septembre pro-
chain.

Le Dr Gale, qui n 'a pu préciser la
durée prévue de son séjour, a esti-
mé qu 'il pouvait servir de lien poli-
tique entre les deux pays.

Amnesty a 25 ans
BERNE (A TS). - Convaincu que la

pression (le l'opinion publique est le
meilleur instrument pour faire respec-
ter les droits de l'homme, un avocat
britannique, M. Peter Benenson, lan-
çait, il y a 25 ans, une campagne inti-
tulée «Appeal for amnesty» (Appel
pour l'amnistie). Le mouvement, deve-
nu par la suite Amnesty international
(AI), est aujourd'hui présent dans 45
pays, compte plus d'un demimillion de
membres et, en 25 ans d'existence, a
secouru plus de 28.000 «prisonniers

de conscience». En novembre 1960,
alors que le Portugal était gouverné
par Salazar, deux étudiants portugais
étaient condamnés à Lisbonne à sept
ans de prison pour le seul fait d'avoir
porté un toast «à la liberté». Boulever-
sé par ce verdict, Benenson publia
dans le journal The Observer du 28
mai 1961 un article intitulé «Forgotten
prisoners» (prisonniers oubliés) dans
lequel il appelait le public à venir en
aide aux milliers de «prisonniers d'opi-

nion». Exclusivement britannique au
début et initialement prévue pour une
année, cette initiative s'est progressi-
vement transformée en un mouvement
international et permanent. L'organisa-
tion, dénommée «Amnesty internatio-
nal», a su gagner l'appui de nombreux
juristes, écrivains, journalistes, méde-
cins et humanistes; parmi ces derniers
se trouvait également le docteur Albert
Schweitzer, prix Nobel de la paix.

Deux
Suisses
présents
m

FRANCFORT (AFP). - Deux
ressortissants suisses se trou- '
valent dans la villa de Bad-
Nauheim, dans la périphérie de
Francfort , où a eu lieu un in-
cendie criminel dans la nuit de
vendredi à samedi, a indiqué la '
police judiciaire régionale.
L'incendie a fait huit morts et j
13 blessés.
-, Selon la police judiciaire ré-
gionale, 21 lycéens et étu-
diants, âgés de 20 à 25 ans,
fêtaient un anniversaire au se-
cond étage d'une villa de Bad- :
Nauheim: 10 ressortissants de
RFA, cinq de France, deux de -
Suisse, un d'Italie, un d'Algé-
rie, un du Liban et un d'Egyp-
te.
. A Berne, un porte-parole du
département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a indi-
qué à l'ATS que le DFAE
n'avait reçu, dimanche après-
midi, aucune information de
ses services consulaires en
RFA sur d'éventuelles victimes
de nationalité suisse.

La police ouest-allemande a
déclaré que «plusieurs Fran-
çais » se trouvaient parmi les
tués. Le parquet local se refu-
se cependant à communiquer
la liste exacte des victimes.

D'après les premiers élé-
ments de l'enquête et selon
des témoins, un homme aux i
cheveux clairs âgé d'une tren-
taine d'années a été aperçu â
proximité de la villa, quelques
instants avant le début de l'in-
cendie. La police judiciaire
ouest-allemande offre 10.000
DM de récompense à quicon-
que permettra de retrouver
cet homme.

NOUVELLES VICTIMES

JOHANNESBOURG (AFP/REU-
TER). - Treize personnes ont été
tuées au cours d'incidents survenus
dans la nuit de samedi à dimanche en
Afrique du Sud, ce qui porte à 21 le
nombre des victimes de la violence
au cours du week-end. Des miliciens
ont voulu venger la mort de six de
leurs camarades assassinés.

GUERRE DU GOLFE

BAGDAD (AP). - Les avions
de chasse irakiens ont mis le feu
à deux installations de forage
pétrolier iraniennes extrême-
ment importantes dans la pro-
vince du Kouzistan, très riche en
pétrole, a annoncé la radio de
Bagdad.

À L'ANTIGEL

WASHINGTON (AFP). - Un pro-
duit chimique entrant dans la com-
position d'un antigel de voiture a
été décelé dans des vins importés
d'Italie aux Etats-Unis, a annoncé le
Bureau des alcools, tabacs et armes
à feu.

CENT MORTS

HONIARA (AFP). - Cent per-
sonnes ont été tuées du fait du
passage du cyclone Namu sur les
îles Salomon (archipel de la Mè-
lanésie), ont indiqué des respon-

sables de la commission de se-
cours.

MORTS EN PRISON

ANKARA (Reuter). - 861 détenus
sont morts dans les prisons turques
au cours des cinq dernières années, a
déclaré le député de l'opposition
Ibrahim Tasmedir.

À MORT

PÉKIN (AFP). - Neuf condam-
nations à mort ont été pronon-
cées cette semaine en Chine
pour divers délits de droit com-
mun et quatre exécutées immé-
diatement.

DIVORCE

DUBLIN (AFP). - Les deux
Chambres du parlement irlandais ont
approuvé l'organisation d'un référen-
dum sur le divorce, qui doit avoir lieu
le 26 juin prochain, a annoncé un
représentant du gouvernement irlan-
dais.

SIDA

FORT LAUDERDALE . Floride
(AP). - Un détenu atteint du vi-
rus du SIDA a été inculpé de ten-
tative de meurtre après avoir
mordu un gardien de prison. Un
juge a refusé de le libérer sous
caution.
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Terroristes recherchés
ROME (AP). - Les autorités judiciaires italiennes ont établi 20 mandats

d'arrêt internationaux contre des Syriens recherchés pour complicité dans
l'attentat du 27 décembre dernier à l'aéroport de Rome, qui avait fait 17
morts, rapporte le «Corriere délia sera».

Selon ce quotidien, le juge d'instruction Domenico Sica, chargé de l'en-
quête sur l'attentat, a pris la décision de rédiger ces mandats après les longs
interrogatoires de Mohammed Sarham, le seul terroriste survivant. Ses trois
complices avaient été tués.

Sarham a déclaré au juge Sica qu'il était parti de Damas pour se rendre en
Europe. Selon M. Sica, il est probable qu'il avait reçu un appui en Syrie.

Maggie en visite en Israël

Shake-hand de la dame de fer avec le président israélien Chiam
Herzog. (Reuter)

TEL-AVIV ISRAËL (AP). - Le pre-
mier ministre britannique Margaret
Thatcher est arrivé samedi en Israël
pour une visite de trois jours, la pre-
mière d'un chef de gouvernement bri-
tannique depuis l'indépendance de
l'Etat hébreu en 1948.

A sa descente d'avion sur l'aéroport
Ben-Gourion, Mme Thatcher a sou-
haité avoir des discussions franches
avec M. Shimon Pères. «J'espère que
nous pourrons définir des moyens
propres à rétablir la confiance, là où il
n'y a pour l'instant que désaccord et
suspicion (...) Ma visite est la preuve
du mouvement de rapprochement de
nos pays et de nos relations qui, je le
crois, sont aussi bonnes qu'avant», a
affirmé le premier ministre britannique.

M. Shimon Pères a accueilli Mme
Thatcher en qualifiant sa visite «d'ins-
tant historique». «Il s'agit de la pre-
mière visite officielle d'un premier mi-
nistre britannique (...) Avec votre gou-
vernement, le Royaume-Uni est une
fois de plus en première ligne pour la
défense de la paix et de la sécurité.
Votre effort en vue d'arrêter le terroris-
me devrait être un exemple lumineux
pour le monde», a déclaré M. Pères. Il
a par ailleurs affirmé qu'il souhaitait
avoir avec Mme Thatcher «un dialo-
gue fructueux sur un grand nombre de
sujets».

Retour d'Elena Bonner
PARIS (Reuter). - Elena Bon-
ner, femme du Prix Nobel de
la paix soviétique Andrei Sak-
harov, est arrivée dimanche
en France venant des Etats-
Unis où elle a passé plusieurs
mois pour y subir des traite-
ments médicaux.

Souriante, Mme Bonner, qui était
accompagnée de sa fille Tatiana Yan-
kelevitch, n'a fait aucune déclaration
et a été emmenée par des amis dans
un hôtel parisien.

Avant de regagner l'Union soviéti-
que, le 2 juin, pour y rejoindre son
mari en exil intérieur à Gorki , Mme
Bonner rencontrera plusieurs diri-
geants politiques français, notamment
le président François Mitterrand et le
premier ministre Jacques Chirac.

Le secrétaire d'Etat aux droits de
l'homme, Claude Malhuret, doit faire
aujourd'hui une déclaration sur le cas
de Sakharov après avoir rencontré
Mme Bonner.

Elena Bonner compte rester trois
jours en France et partir mercredi pour
Oslo avant de se rendre à Londres et
Rome et de regagner Moscou. Avec un certain sourire (UPI)

VIENNE (AP). - Le premier incident de rue en
Autriche à la suite des révélations au sujet du
passé nazi de Kurt Waldheim, candidat à la
présidence de la République autrichienne,
s'est produit à Vienne. Jusque-là, la polémique
s'était surtout traduite dans la presse et sur les
estrades de la campagne électorale.

La police et les partisans de Kurt Waldheim ont en effet
brutalement chassé une vingtaine de personnes qui ten-
taient de perturber une réunion électorale du candidat con-
servateur dans le quartier touristique de Vienne. Personne
n'a été blessé dans ce bref affrontement. Un opposant à la
candidature de l'ancien secrétaire général de l'ONU a été
arrêté par la police pour perturbation de la paix publique.

Les manifestants, conduits par Béate Klarsfeld, célèbre

Béate Klarsfeld s'adressant aux journalistes. (Reuter)

«chasseur» de nazis, ont déployé des banderoles sur les-
quelles on pouvait notamment lire: «L'antisémitisme ne
passera pas» et crié des slogans du genre : «Waldheim,
nein».

Les 2500 partisans de Kurt Waldheim qui assistaient â la
réunion électorale, ont encouragé la police: «C'est bien»,
«C'est ce qu'il faut fa ire avec eux». Allant plus loin, l'un
d'entre eux a crié: «Allez en Israël».

«Je crois qu'il est important de montrer aux Autrichiens
que nous sommes venus ici comme de bons amis, pour
expliquer pourquoi il est dangereux de voter pour un hom-
me comme Kurt Waldheim, parce qu'il s'agit d'une tragédie
pour l'Autriche» a expliqué Béate Klarsfeld, une Allemande
qui travaille à Paris avec son mari, Serge Klarsfeld, pour
combattre l'oubli de l'holocauste juif.

BEYROUTH (AP). - Deux journaux libanais ont annoncé au
cours du week-end que les otages français seraient prochaine-
ment libérés tandis qu'un émissaire de la France, Omrane
Adham, arrivait inopinément à Damas vendredi soir pour re-
prendre sa mission de négociations.

Mais les fausses alertes ont déjà
été si nombreuses dans cette affaire
qu'il convient de prendre ces nou-
velles informations avec beaucoup
de prudence.

Samedi, le quotidien beyrouthin
«As-Safir» (gauche) annonçait que
huit Français seraient libérés d'ici
une semaine, dont quatre sous 48 h,
c'est-à-dire d'ici lundi. Dimanche, le
magazine pro-libyen «Al-Shiraa»
annonçait pour sa part la libération
de trois Français et de trois Améri-
cains.

Neuf Français sont toujours déte-
nus au Liban, huit si Michel Seurat a
bien été exécuté comme l'a annoncé

le Djihad islamique en mars dernier.
Restent le journaliste Jean-Paul

Kauffmann, enlevé le 22 mai 1985,
les diplomates Marcel Carton et
Marcel Fontaine, enlevés le 22 mars
1985, l'équipe d'Antenne 2 - Phi-
lippe Rochot, Aurel Cornéa, Jean-
Louis Normandin, Georges Hensen
- enlevée le 8 mars dernier, ainsi
que Camille Sontag, enlevé le 7 mai.

SOURCES...

Quatre Américains sont toujours
retenus, (le Djihad islamique a an-
noncé l'exécution du diplomate Wil-
liam Buckley) : le journaliste d'AP
Terry Anderson, le prêtre Lawrence

Jenco et les professeurs de l'univer-
sité américaine de Beyrouth David
Jacobsen et Thorn/is Sutherland.
«As-Safir» cite des sources liées aux
négociations. Ce journal avait déjà
annoncé que les Français seraient
libérés avant les Américains. Quant
à «Al-Shiraa», il cite des sources
informées à Beyrouth, dans un court
article d'un paragraphe seulement,
qui affirme que «six otages occiden-
taux, trois Français et trois Améri-
cains, seront libérés prochaine-
ment».

Cependant selon des sources bien
informées qui ont révélé l'arrivée à
Damas vendredi de l'émissaire de la
France Omrane Adham, les articles
parus ce week-end dans la presse
beyrouthine sur une prochaine libé-
ration des Français sont sans fonde-
ment.

Otages peut-être libérés



GENÈVE (AP). - L'assemblée des délégués de la Fédération
des partis écologistes de Suisse s'est tenue ce week-end à Genève.
L'accident de Tchernobyl a bien été évoqué par les Verts. Ils ont
adopté une résolution demandant que l'on renonce à la construc-
tion de toute nouvelle centrale nucléaire et pour la fermeture d'ici
l'an 2000 de celles actuellement en activité.

La majorité de la cinquantaine de
délégués de huit cantons s'est aussi
prononcée pour un changement de
nom de la Fédération qui désormais
s'appelle plus simplement Parti éco-
logiste suisse (PES).

Les écologistes estiment qu'une
politique d'économie d'énergie et de
promotion des énergies renouvela-
bles permettrait à la Suisse de se pas-
ser d'énergie nucléaire d'ici à l'an
2000. Par ailleurs, le parti écologiste
suisse dénonce la «légèreté» du
Conseil fédéral qui a estimé, avant

même de connaître les causes de
l'accident de Tchernobyl, qu'un tel
accident ne pourrait se produire en
Suisse.

Le PES soutient la nouvelle initiati-
ve populaire que vont lancer les co-
mités du Nord-Ouest de la Suisse
pour combattre le projet de Kaise-
raugst. Les écologistes constatent
qu'il y a un conflit entre la légitimité
antinucléaire de cette région et l'atti-
tude pronucléaire du pouvoir fédéral.

Les délégués ont aussi approuvé
une résolution sur le droit d'asile de-

mandant que les autorités fédérales
renoncent à toute expulsion, à tout
rapatriement d'anciens demandeurs
établis en Suisse depuis trois ans ou
plus.

VOTATIONS

Les Verts se sont aussi prononcés
sur trois objets de votations fédérales.
Ils disent oui à l'initiative sur la cultu-
re et non à l'initiative de l'extrême
gauche sur la formation profession-
nelle. Les écologistes ont été parta-
gés à propos du référendum de la
Migros contre l'arrêté fédéral sur
l'économie sucrière indigène. Ils lais-
sent la liberté de vote sur ce dernier
objet.

La justice oubliée
Accidents du travail en Suisse

LUCERNE (ATS). - Sur la masse des accidents profession-
nels (près de 240.000 cas recensés en 1984), ceux qui ont eu des
suites graves - mort d'homme ou .blessures graves - sont
généralement les seuls dénoncés au juge pénal. La négligence,
sur les chantiers par exemple, devrait être poursuivie d'office,
mais les contraventions ne sont pas systématiques, comme
pour la circulation routière, a-t-on appris à Lucerne, samedi,
lors de la clôture de l'assemblée générale de la Société suisse
de droit pénal.

Selon la CNA, en 1984, 239.151
cas d'accidents professionnels ont
été déclarés à l'assurance obligatoire.
Dans la seule branche de la construc-
tion, cela représente 20.874 acci-
dents aux suites bénignes (cas «ba-
gatelles»), ainsi que 30.756 acci-
dents ordinaires, dont 473 cas d'inva-
lidité et 89 cas de décès.

Or les responsables ne sont traduits
devant la justice pénale que lorsque
les suites sont les plus graves. Cette
situation choquante a été relevée, de-
vant un public de magistrats et péna-
listes, par le juge d'instruction substi-
tut du canton de Vaud, M. Michel

Carrard. Pour le magistrat vaudois,
les cas mineurs échappent à toute
sanction faute de plainte ou de dé-
nonciation. La victime elle-même
peut avoir provoqué l'accident par sa
négligence.

D'autre cas ne sont pas dénoncés,
car les intéressés estiment qu'il n'y a
pas eu dépassement de risques nor-
maux pour notre société. Il en résulte
que des prescriptions de sécurité sont

impunément violées, pour gagner du
temps par exemple.

CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Une forte proportion d'accidents
ont lieu sur les chantiers de construc-
tion. Les plus grands sont de vérita-
bles exploitations industrielles, qui
exigent une coordination des diffé-
rents travaux et fonctions. Le juge
aura alors des difficultés pour identi-
fier la personne physique objective-
ment responsable d'un accident.

L'entrepreneur est le plus souvent
visé, car il ne peut renvoyer à la direc-
tion des travaux, ni se fier à des instal-
lations approuvées par des fonction-
naires, les ingénieurs et architectes.

Vespacar pour PTT
SAINT-LÉONARD (A TS). - Au cours du week-end, la direction générale des

PTT a présenté en Valais le « Vespacar», un nouveau véhicule, actuellement à
l'essai, et qui sera introduit, si l'expérience est concluante, dans les diverses
régions de Suisse. Le facteur de Saint-Léonard près de Sion a été équipé d'un
tel engin. Il s 'agit d'un véhicule à trois roues qu 'on pilote au moyen d'un guidon.
Le véhicule consomme 4,3 I aux 100 km et peut atteindre la vitesse de 80
km/heure. (Bild - News/AP)

Maison
de Watteville

Finances fédérales : la fin du tun-
nel n'est pas encore en vue, si l'on
en juge d'après les entretiens de la
Maison de Watteville de mardi der-
nier. D'une part, M. Otto Stich
s'obstine à présenter des projets
insuffisamment mûris ou conte-
nant des éléments d'emblée inac-
ceptables. D'autre part, dans le sys-
tème gouvernemental qui est le nô-
tre, les partis politiques sont certes
conscients de la nécessité de stop-
per le développement de la dette
publique, tout en sachant aussi
que tenir fermement les cordons de
la bourse représente le plus sûr
moyen de maintenir l'emprise de
l'Etat dans les limites voulues. On
conçoit, dans ces conditions, qu'il
soit parfois difficile d'aboutir...

Mais même après les mécomptes
rencontrés depuis quelques mois,
c'est dans le cadre des négocia-
tions entre partis gouvernemen-
taux, et si la cohésion subsiste en-
tre ces partis, qu'une issue a des
chances d'apparaître.

Les entretiens organisés quatre
fois par an à la Maison de Wattevil-
le se déroulent en deux phases. Au
cours de la première, les représen-
tants des partis associés aux res-
ponsabilités gouvernementales se
rencontrent entre eux; lors de la
seconde, ils retrouvent une déléga-
tion du Conseil fédéral, constituée
en fonction des objets à l'ordre du
jour.

Il ne s'agit ni de prendre des dé-
cisions, ni d'imposer une ligne di-
rectrice à l'exécutif , mais de réflé-
chir à des programmes sur lesquels
les parties en présence peuvent se
mettre d'accord, et dont l'exécutif
sait ainsi d'avance les chances de-
vant le parlement. La méthode a
souvent été utilisée avec succès
ces dernières années, qu'il s'agisse
de relance de l'économie, de dépé-
rissement des forêts ou de promo-
tion des transports publics, par
exemple.

Pour réussir, les opérations doi-
vent être menées dans un climat de
discrétion et de calme. Les infor-
mations prématurées, fréquentes
depuis quelque temps, pourraient
nuire au système. Il en va de même
des situations dans lesquelles -
droits de douane sur le mazout -
les partis gouvernementaux ont le
sentiment de se trouver devant des
faits accomplis, ou encore lorsque
- la semaine dernière - ils ressen-
tent l'impression que le Conseil fé-
déral, dans la préparation des do-
cuments de travail, n'a pas tenu
compte de leurs avis.

Il n'en faut pas moins conserver
le système, profondément adapté
aux conditions spécifiques de no-
tre pays, surtout pour un problème
aussi complexe que celui des fi-
nances de l'Etat central. L'échec de
telles méthodes serait le signe
d'une crise grave.

Etienne JEANNERET

«Raté» près du Mont-Tendre
L'armée trop lente

BIÈRE (ATS). - Un obus d'exer-
cice 15/5, tiré jeudi ou vendredi
de la place de tir du Mont-Ten-
dre (VD) est sorti de la zone des
buts. Il a endommagé une caba-

ne située dans la zone dange-
reuse mais n'a pas éclaté. Re-
trouvé samedi matin, il' n'a été
évacué que dimanche matin,
sans autre protection, le reste
du temps, qu'une simple signa-
lisation.

Le colonel Chaubert, commandant
de la place d'armes de Bière, a raconté
à l'ATS l'incident annoncé par la Ra-
dio romande. Un contrôle effectué à la
fin de l'exercice n'avait rien révélé
d'anormal. C'est la gendarmerie canto-
nale, au Sentier, alertée par un prome-
neur, qui a avert i samedi matin les

autorités militaires qu'une petite caba-
ne appartenant aux Jeunesses Chré-
tiennes avait subi des dégâts.

Sur place, le colonel Chaubert a re-
trouvé le projectile, intact après avoir
pourtant traversé la cabane de part en
part, entrant par une paroi et sortant
par une fenêtre. Il en a signalé l'empla-
cement avec des bandes blanches.
N'étant pas lui-même spécialiste du
déminage, il a laissé le soin de l'éva-
cuation à l'adjudant Bonzon, chef des
places de tir du Jura vaudois. Mais
cette opération n'a pu être effectuée
que le lendemain.

ZURICH (AP).- On le croyait disparu. A tort . Melolontha melolon-
tha, mieux connu sous le nom de hanneton commun, est toujours
présent en Suisse, et même abondant dans certaines régions. Ce
gros insecte, abhorré des uns pour les dégâts qu'il provoque,
impatiemment attendu des autres parce qu'il annonce le prin-
temps, prolifère dans les prairies à foin, celles des cantons d'Ob-
wald et du Valais tout particulièrement.

Si l'on ne prend pas certaines mesu-
res préventives, les hannetons pour-
raient bien fondre à nouveau en masse
sur les cultures avant la fin du siècle.
C'est du moins ce que craint
M. Siegfried Keller, de la Station de
recherches agronomiques de Zurich-
Reckenholz.

L'entomologiste fonde ses prévi-
sions sur les observations des siècles
passés. L'évolution des populations
des hannetons semble se faire selon
des cycles de quelques dizaines d'an-
nées. Comme ces insectes étaient très
nombreux dans les années cinquante,
on peut s'attendre à ce qu'ils pullulent
à nouveau d'ici peu. Ils devraient tou-
tefois se limiter aux prairies et aux ver-
gers.

RÉGION APRÈS RÉGION

Le développement du hanneton se
fait sur trois ans au cours desquels
l'insecte passe de l'œuf à l'âge adulte
par le stade larvaire. Chaque année, un
envol a lieu dans une région différen-
te, à mesure que les insectes arrivent à
maturité. Après les envols bernois et
uranais, cette année devrait voir l'en-
vol dit bâlois. En fait, les hannetons
apparaîtront surtout dans les cantons
du Valais et d'Obwald. Selon Siegfried
Keller, il y en aura aussi beaucoup,
mais pas au stade adulte, en Thurgo-
vie, dans le Praettigau et dans le can-
ton d'Uri.

Même s'ils se limitent à certaines
régions, les dommages causés par les
larves peuvent être considérables, au-
jourd'hui encore. Elles trouvent une
nourriture à leur goût dans les racines
des nombreux arbres fruitiers. Il y a
deux ans, quelque 800.000 fr. ont été
alloués par le canton de Thurgovie

pour les dégâts qu'elles avaient provo-
qués.

Les hannetons, capables de ravager
des forêts entières et d'anéantir des
récoltes, sont combattus depuis le
XVIIIe siècle sur la base des connais-
sances en sciences naturelles. De
nombreux cantons ont introduit, dès
1870, l'obligation de capturer ces in-
sectes, obligation qui n'a été que par-
tiellement supprimée dans les années

cinquante. Certaines communes, qui
avaient même introduit un système
d'amende pour ceux qui ne s'acquit-
taient pas de la capture, n'ont abrogé
que récemment ce genre de règlement.

LE CHAM PIGNON QUI TUE

Après la Seconde Guerre mondiale,
les spécialistes ont utilisé des moyens
chimiques pur venir à bout des hanne-
tons, sans toutefois le succès escomp-
té. Mais depuis l'année passée, un
nouveau procédé est appliqué en
Suisse. Il s'agit d'un champignon, en-
nemi naturel du hanneton, qui devrait
conduire à long terme à un effondre-
ment des populations.

Hannetons sur une feuille. (Bild-News/AP)
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Pas de printemps sans hannetons

AGRESSÉE
OBERRUETI (AP). - Brigitte

Wolfisberg, une écolière argo-
vienne âgée de 15 ans, a été atta-
quée puis blessée à la tête par un
automobiliste qui lui a tiré deux
projectiles dans la tête, probable-
ment avec un pistolet à air com-
primé. La jeune fille a toutefois
réussi à s'échapper.

ASPHYXIÉS
VILLETT E (AP). - Un agriculteur et

son fils sont morts asphyxiés dans un
silo samedi matin à Villette (VD). Les
victimes sont M. Yves Lavanchy, 44
ans, et son fils Biaise âgé de 13 ans. Ils
ont succombé au gaz de fermentation,
a indiqué la police cantonale vaudoise.

RADIO PRIMÉE
LAUSANNE (ATS). - La Radio

suisse romande a remporté same-
di soir le grand prix du journalis-
me radiophonique de la commu-
nauté des radios publiques de lan-
gue française. C'est un document
réalisé par William Heinzer et An-
dré Oberson qui a reçu le premier
prix: «La mordida», reportage sur
le tremblement de terre de Mexi-
co.

THERMONUCLÉAIRE
GENÈVE/ZURICH (ATS). - Le Prix

Nobel de physique Carlo Rubbia, phy-
sicien au Centre européen de recher-
ches nucléaires (CERN) près de Genè-
ve, estime que l'utilisation de l'énergie

nucléaire restera indispensable mais
qu'il faut passer à l'exploitation de cen-
trales à fusion thermonucléaire.

EXPLOIT
KATHMANDOU (ATS/AFP). -

Sept alpinistes, dont le guide au-
trichien Peter habler, appartenant
à une expédition suisse, ont at-
teint, sans oxygène, le sommet du
mont Cho Oyu (8201 m) dans l'Hi-
malaya, a annoncé dimanche le
ministère népalais du tourisme.

SCHAFFHOUSE
SCHAFFHOUSE (ATS). - Les élec-

teurs de la ville de Schaffhouse ont
accepté â deux contre un dimanche
d'élargir les compétences financières
de l'exécutif et du législatif commu-
naux, qui n'avaient pas été modifiées
depuis 1918.

NATURALISATIONS
BERNE (ATS). - Au cours des

vingt dernières années, près de
175.000 personnes d'origine
étrangère ont acquis la nationalité
suisse. Trois de ces nouveaux
Suisses sur quatre venaient des
pays voisins, et un sur huit était
un ancien réfugié de l'Est euro-
péen. Selon les statistiques de
l'Office fédéral des étrangers, le
nombre annuel de naturalisations,
après avoir atteint un maximum
proche de 15.000 en 1977, s'est de-
puis lors stabilisé autour de 9000.

DU RHÔNE AU RHIN

Effet Tchernobyl sous la Coupole
BERNE (AP). - La catastrophe nucléaire de Tchernobyl et
les leçons à en tirer constitueront l'un des thèmes
«chauds» de la session parlementaire d'été qui s'ouvrira le
2 juin prochain. A l'exception de l'Union démocatique du
centre (UDC), les trois autres partis gouvernementaux (PS,
PDG et PRD) ont d'ores et déjà annoncé une série d'inter-
pellations urgentes et de motions à ce sujet. Le Conseil
fédéral a du pain sur la planche.

Le groupe socialiste est convain-
cu que les centrales nucléaires so-
viétiques «ne sont pas moins sûres
que celles de Suisse». Tchernobyl a
démontré que la sécurité absolue
n'existe pas, souligne le groupe so-
cialiste dans un communiqué diffu-
sé à l'issue de sa réunion à Berne. Il
est d'avis qu'il faut changer la politi-
que énergétique de la Suisse car
l'énergie nucléaire est une «solution
transitoire». Le groupe socialiste
déposera des interpellations urgen-
tes et des motions demandant au
Conseil fédéral de tirer les consé-
quences politiques de la catastro-
phe de Tchernobyl. Ces interven-
tions seront présentées à la presse
vendredi.

Quant au groupe démocrate-chré-
tien, qui s'est réuni vendredi, il dé-
posera une interpellation urgente
demandant que soient analysés les
effets de la catastrophe de Tcherno-
byl pour la Suisse.

ANALYSER

De son côté, le groupe radical a
annoncé qu'il allait demander au
Conseil fédéral de mandater une

Enfants du nucléaire et de l'anti-nucléaire : à droite, la visite d'un modèle réduit du réacteur de
Goesgen, à gauche la manifestation contre Kaiseraugst . (Keystone)

commission internationale d'experts
afin qu'elle analyse la catastrophe
de Tchernobyl et qu'elle élabore des
recommandations.

Le groupe radical demande aussi
au gouvernement de s'engager pour
que soit créé un système internatio-
nal efficace de contrôle et d'infor-
mation en matière d'installations
nucléaires, il s'agirait de fixer des

mesures de sécurité standard, d'har-
moniser les valeurs tolérées concer-
nant les rayonnements radioactifs
ainsi que les mesures de protection
en cas d'accident.

Les radicaux soulignent toutefois
que les événements de Tchernobyl
ne doivent pas servir de prétexte à
mettre la politique énergétique de la
Suisse au banc des accusés. La
Suisse ne peut pas se permettre de
renoncer à l'énergie nucléaire. Si
elle faisait «cavalier seul» en re-
nonçant au nucléaire, elle serait
confrontée à de sérieux problèmes
d'approvisionnement, souligne le
groupe radical.

Journée de l'électricité
Les pour, les contre

BERNE (A TS). - La première
«Journée de l'électricité», organisée
en Suisse par quelque 120 entrepri -
ses qui ouvraient samedi leurs por-
tes au public, a incité plusieurs mil-
liers de personnes à se rendre dans
différen tes centrales électriques.
D'un autre côté, des opposants au
nucléaire ont saisi l'occasion pour
exiger la mise en sommeil des cen-
trales du pays et en particulier la
renonciation à Kaiseraugst où 400
manifestants se sont rassemblés.

220 visites avaient été organisées

pour révéler au public comment
sont fournis les 40 milliards de kWh
produits en Suisse. La catastrophe
de Tchernobyl était au centre des
préoccupations des opposants au
nucléaire. Ils étaient 400 à Kaise-
raugst où l'on se propose de cons-
truire une nouvelle centrale. A
Saint-Gall, 1200 personnes ont exi-
gé la mise en sommeil des centrales
nucléaires. Elles ont été imitées par
700 Schaffhousois et 400 manifes -
tants à Winterthour.


