
Waldheim quand même
Election présidentielle autrichienne

VIENNE (AP). - M. Kurt Waldheim a été officiellement déclaré
vainqueur des élections présidentielles de dimanche en Autri-
che. Le ministre de l'Intérieur , M. Karl Blecha, a annoncé que
H/|. Waldheim avait obtenu 2.460.203 voix (53,89% des suffrages
exprimés) contre 2.105.118 (46,11%) à son adversaire socialiste
Kurt Steyrer.

Vers 20 heures alors que tous les
résultats étaient comptabilisés en Bas-
se Aut riche, la deuxième région la plus
peuplée en dehors de Vienne, M. Wal-
dheim arrivait en tête avec 530.389
suffrages (55,8%) contre 419.505
(44,2%) à M. Steyrer. Cette province
rje plus d'un million d'électeurs ins-
crits, comprend pourtant plusieurs cir-
conscriptions industrielles traditionnel-
lement socialistes.

«Il s'ag it certainement d'un résultat
décevant et certainement d'une défai-
te», a reconnu M. Peter Schieder , se-
crétaire central du Parti socialiste qui
contrôle le gouvernement depuis
1970.

RÉACTIONS

Le nouveau président s'est félicité
de son élection à la tête de l'Etat. «Je
suis évidemment très content du résul-

tat», a-t-il affirmé à un journaliste de
télévision en direct du quartier général
du Parti populiste qui le soutenait.

«Naturellement, je suis déçu de
l'ampleur, de la grande différence dans
le résultat de l'élection», a déclaré de
son côté son adversaire socialiste Kurt
Steyrer. «Une chose doit aussi être
dite: dans cette élection, non seule-
ment les qualifications des deux can-

Vous pouvez me croire semble dire Waldheim aux Autrichiens. Ceux-
ci, dans leur grande majorité, ont «marché». (AP)

didats ont joue un rôle mais aussi des
thèmes soumis de l'extérieur». M.
Steyrer a ajouté qu'il avait prévu sa
défaite en discutant avec les électeurs
et en analysant les sondages qui an-
nonçaient la victoire de M. Waldheim.

La victoire de M. Waldheim a été
accueillie avec une «profonde tristesse
et déception » à Jérusalem indique un
communiqué officiel du ministère is-
raélien des affaires étrangères.

M. Simon Wiesenthal, célèbre histo-
rien et chasseur de nazis qui avait criti-
qué les accusations proférés par le
congrès juif mondial contre M. Wal-
dheim, a affirmé de son côté qu'il
s'était abstenu.

Les Bourguignons étaient fiers
de l'être, le disaient et le chan-
taient. Ce n'est pas demain la veille
qu'on pourra entonner le même

I couplet à Vienne. Le 4 mai dernier,
lots du premier tour de l'élection
| présidentielle, Kurt Waldheim avait
obtenu 49,64% des suffrages.
Hier, il s'est trouvé 4,25 % d'Autri-
chiens de plus pour accorder leur
confiance au candidat conserva-
teur et faire de lui la premier prési-
dent à briser l'hégémonie socialiste
depuis la fin de la guerre.

A vrai dire, cette élection était
dénuée d'enjeu politique au sens
habituel du terme. La victoire de la
droite sur là gauche apparaît déri-
soire au regard de l'essentiel : les
Autrichiens ont peut-être élu un
criminel de guerre nazi. Un fieffé
menteur sans aucun doute. Car ce-
lui qui va occuper l'aile du château
des Habsbourg, celui qui est deve-
nu l'arbitre des nations en 1971 sur
la foi d'une biographie tronquée,
n'a cessé de mentir sur son passé
depuis que le Congrès juif mondial
est venu mettre son nez dans des
dossiers nauséabonds, mais qui at-
testent qu'après avoir été blessé en
décembre 1941 sur le front russe,
le lieutenant Waldheim, contraire-
ment à ses dénégations, a été muté
dans les Balkans le 14 mars 1942.

Ce qui s'est passé là-bas, il esl
probablement le seul à le savoii
avec exactitude. Chacun peut avoit
des «trous», oublier un détail, une
date, une rencontre. Pas une tran-
che de vie. Le mensonge par omis-
sion, cela existe. Mais cela ne s'ap-
plique pas à Waldheim. La mémoi-
re ne s'efface pas d'un coup
d'épongé. La mémoire est impal-
pable, mais pas malléable. Elle esl
le gardien de la conscience de cha-
que individu.

Impardonnable dès lors de s'être
glorifié d'avoir rempli son «devoir»
sous le llle Reich et d'en avoir ap-
pelé au «devoir» des Autrichiens
pour serrer les rangs devant
l'«agression » venue de l'extérieur.

«Si je suis un criminel, vous êtes
tous des criminels»: les Autri-
chiens n'ont pas voulu juger sans
preuves formelles. Le faisceau
d'indices concommitants à charge
rassemblé aux quatre coins de la
planète leur a paru encore trop lé-
ger. On attaquait un des leurs, ils
l'ont défendu, choisi, plébiscité.

Sans penser qu il y aura peut-
être des lendemains qui déchante-
ront. La crédibilité internationale
de leur président sera nulle. Celui-
ci sera peut-être déclaré «persona
non grata» hors de ses frontières.
Quelle pourra être l'autorité d'un
dirigeant confiné dans ses murs?
De quelle façon les Autrichiens se
voileront-ils la face si d'aventure
Américains et Soviétiques décident
de couper court aux spéculations
et de dire ce qu'ils savent? A Vien-
ne, fera-t-on son «devoir»? A ce
moment-là aussi ?

Jacky NUSSBAUM

Devoir
RFA du bon côté

Le groupe E du Mundial de Mexico, surnommé «le groupe de la mort », a fait sa première victime hier: en perdant
2-1 contre la RFA, l'Ecosse a laissé échapper la possibilité de participer aux 8mes de finale. A moins d'un miracle,
elle devra abandonner la compétition au terme du premier tour. Quant à la formation germanique, qui a laissé une
forte impression, elle a obtenu son ticket. Sur notre téléphoto AP, la RFA inscrit son premier but par Voeller,
partiellement caché par le gardien Leighton. Lire en pages 13 et 14.

Maître Lendl

L'«inconnu» suédois Mikael Pernfors, révélation des Internationaux de
tennis de Roland Garros, a trouvé son maître. Il a nom... Ivan Lendl ! Rien
d'étonnant à cela. Le Tchécoslovaque s'est, du reste, contenté de trois
sets pour battre le Suédois en finale. Comme tous les autres, Pernfors aura
donc passé sous le joug du numéro un mondial. Lire en page 16.

(Téléphoto Reuter)

Bout de soleil dans I eau froide
BERNE (AP).- Après une douzaine de jours maussades et
froids, un bout d'été hésitant a fait son apparition dimanche
dans le pays. Les températures ont à peine atteint 20 degrés
sur lé Plateau et plutôt rares ont été les baigneurs dans les
piscines de plein air, même celles dont l'eau est chauffée.

Sur les routes, selon la centrale des
polices routières, la situation a été cal-
me. Deux accidents ont fait deux
morts.

Samedi, la température moyenne
s'est relevée de près de dix degrés,
selon l'Institut suisse de météorologie,
mettant ainsi fin à la longue période de
froid durant depuis fin mai.

Mais le beau temps va-t-il persister?
Pour les météorologistes, c'est peu
probable, tout au moins dès mercredi.
Les températures moyennes devraient

toutefois se relever dans les jours qui
viennent.

PISCINES EN MANQUE

Dans les piscines de plein air où
l'eau n'est pas chauffée, la températu-
re - entre 13 et 16 degrés - a dissua-
dé les baigneurs de tremper plus que
les orteils. Presque partout, les cais-
siers font la moue en attendant le
client. La plage du Lido, à Lucerne,
l'année dernière à pareille époque.

avait déjà enregistré plus de 15.000
entrées. Dimanche, à peine 200 per-
sonnes, voulant sans doute prendre de
l'avance au bronzage, en ont foulé les
pelouses. L'eau des lacs, de Genève à
Constance, avec ses quelque 12 à
14 degrés, n'a pas été non plus beau-
coup agitée par les baigneurs, selon
les surveillants des plages.

Pas de cohue et de bouchons sur les
routes en fin de semaine, selon la cen-
trale des polices de la route. Deux ac-
cidents mortels ont toutefois été enre-
gistrés à Staefa et Konau, dans le can-
ton de Zurich. En raison d'excès de
vitesse et de perte de maîtrise du véhi-
cule, une femme de 31 ans, passagère,
et un automobiliste de 20 ans ont per-
du la vie.

Super-magouille à Moscou
MOSCOU (AP).- Une enquête gouvernementale sur les servi-
ces de taxi et de minibus de Moscou a révélé que les chauffeurs
empochent des millions de roubles chaque année pour alimen-
ter un réseau de pots-de-vin qui concerne aussi bien les gara-
gistes que les responsables des transports de la ville.

«Sovietskaya Rossiya », organe offi-
ciel du gouvernement et du parti com-
muniste soviétiques, affirme que l'en-
quête du département moscovite con-
tre le vol des propriétés d'Etat a révélé
que sur deux lignes de minibus, un
total de 3,5 millions de roubles a été
détourné en deux ans. Le journal ne
donne pas le montant total des som-
mes détournées mais affirme que le
réseau est «bien organisé et 1res éten-
du».

Le salaire de base des chauffeurs de
véhicules d'Etat est de 130 roubles par
mois, soit un peu moins que le salaire
moyen des ouvriers, qui est de
184 roubles. Le journal ajoute que les
chauffeurs de taxi qui protestent sont
souvent licenciés ou astreints à des
tâches indésirables. «Il fallait parfois

voler ou travailler ailleurs parce que la
notion de travail honnête était complè-
tement discréditée», dit «Sovietskaya
Rossiya».

Le journal affirme que la corruption
était particulièrement importante sur
les trajets fixes des minibus moscovi-
tes qui assurent les liaisons avec les
usines lointaines, les banlieues, les
parcs et les installations sportives. Les
passagers sont tenus de payer 15 ko-
peks à déposer dans une petite boîte.

mais les chauffeurs demandent sou-
vent un tiers de cette somme de main
à main.

Selon le journal, tous les employés
des services de minibus et de taxi em-
pochent de l'argent. Les fonctionnai-
res chargés du nettoyage demandent
souvent 20 kopeks par chauffeur et ar-
rivent à gagner jusqu'à 50 roubles par
jour.

Les pots-de-vin augmentent en sui-
vant l'échelle hiérarchique, dit «So-
vietskaya Rossiya». Les chefs de bri-
gades obtiennent entre 600 et
800 roubles par mois et les responsa-
bles des transports de Moscou ga-
gnent jusqu 'à plusieurs milliers de
roubles.

Corcelles sauvé

Vainqueur du FC Cortaillod par 2-1 en match de barrage, le FC
Corcelles conserve sa place en Ile ligue. Il envoie, du même coup, son
adversaire dans la catégorie inférieure. Pour ce dernier, la pilule est amère
car, sans une erreur administrative, il aurait aisément assuré son avenir en
Ile ligue. A la fin de cette rencontre dramatique, notre photographe a pu
saisir les Corcellois manifestant leur joie. Lire en page 15.

(Avipress-Treuthardt)

Sans
NANCY (AP). - Les CRS nancéiens

ont organisé pendant deux heures un
contrôle-surprise du port de la ceintu-
re de sécurité sur l'autoroute A330.
l'une des pénétrantes de Nancy.

Les 200 automobilistes contreve-
nants ont eu bien de la chance. Ils
s 'attendaient à se voir infliger un pro-
cès- verbal à 230 ff, mais vendredi les
CRS avaient décidé d'être «gentils».
Les contrevenants ont reçu à la place
un joli prospectus en couleurs vantant
les mérites de la ceinture.

Il est impossible de connaître exac-
tement le nombre de ceux qui l'avaient
véritablement bouclée en montant
dans leur voiture, car nombre d'auto-
mobilistes ont eu un réflexe désespéré
et de dernière minute.
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Les cent ans de la Fanfare de Boudry

Le centième anniversaire de la Fan-
fare de Boudry a été fêté dans un
tourbillon de musique durant tout le
week-end. Le comité d'organisation
n'avait rien laissé au hasard afin d'of-
frir à la population de quoi se divertir
Tout a commencé le vendredi soir par
la prestation de plusieurs sociétés lo-
cales. Le moment le plus attendu de la
soirée étant l'inauguration des nou-
veaux uniformes de la fanfare: veste
rouge moderne à galons dorés, panta-
lon beige clair et chapeau - ou béret
pour les cadets - beige également, du
plus bel effet.

Samedi, la journée a débuté par le
premier concours d'exécution musica-
le pour instruments à vent, patronné
par la FAN, sur lequel nous revien-
drons L'après-midi, un grand «show-
parade» a réuni le «Show-Band Les
Armourins» de Neuchâtel, toujours
aussi spectaculaire et surtout une fan-
fare hollandaise de 40 musiciens : les
'Drumguards' de Delft. Des hollandais
que l'on a retrouvé le soir, en tenue de
gala, pour un grand concert à la halle
des fêtes.

GRAND CORTÈGE

Le menu musical s'est encore pour-
suivi dimanche o le matin déjà, à l'heu-
re de l'apéritif , les 'Drumguards' et la
Batterie-fanfare 'Saint-Michel' de
Voujeaucourt ont donné une aubade
fort appréciée. L'après-midi, sous un
soleil éclatant, le grand cortège du
centenaire a défilé dans les rues de la
ville. Entrecoupées de voitures ancien-
nes ressorties pour l'occasion, cinq
fanfares y ont participé: la Fanfare de
Boudry, bien évidemment, la Musique
Militaire de Colombier , la Batterie-fan-
fare de Voujeaucourt, le «Show-Band
Les Armourins» de Neuchâtel et les
« Drumguards» de Delft.

De la musique à profusion donc du-
rant ces trois jours célébrant les cent
ans d'une société ayant marqué la vie
locale boudrysanne. Une Fanfare de
Boudry qui a aussi largement contri-
bué au bon renom du bourg des bords
de l'Areuse, c'est certain. Lors d'une
cérémonie officielle qui s'est déroulée
au château, tandis que résonnaient les
trompettes des 'Gais de Joux' de Pon-
tarlier, en costume d'apparat, plusieurs
personnalités en ont profité pour rap-
peler ces hauts-faits. En particulier M.
André Brandt , président du Conseil
d'Etat , M. Claude Droz, président du
Conseil communal, M. Jean Bourde-
net, Maire de Voujeaucourt, ville ju-
melle et M. Marcel Bochud, vice-pré-
sident de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises. Tous ont re-
levé également les mérites de cette
société qui, après avoir connu quel-
ques difficultés passagères, a relevé le
défi en remontant la pente de façon
exemplaire. En bonne partie grâce à un
directeur remarquable, M. Albert Dé-
praz, qui a su insuffler un esprit nou-
veau en formant de nombreux jeunes
musiciens et en les intégrant immédia-
tement à l'ensemble. Ce que la Fanfare
de Boudry a présenté tout au long de
ces trois jours laisse en tout cas bien
augurer de l'avenir. HV.

LA MÊME JOIE DE JOUER. - Pour les Drumsguards comme pour ces
deux exécutants du concours. (Avipress-P. Treuthardt)

Super-fête de musique

Festival à Lignières
Fanfares du pied du Chasserai

CORTÈGE. - Musique en force à Lignières. (Avipress-P. Treuthardt)

Sous le soleil retrouvé du printemps,
Lignières a accueilli dimanche les fan -
fares du pied du Chasserai. L'A venir
avait organisé ce festival. Six corps de
musique y ont participé. Sur la place
du village où les musiciens s 'étaient
réunis, M. Melvin Gauchat, président
de l 'Association des fanfares du pied
du Chasserai (AFPC), a évoqué les
ombres et lumières des sociétés:
l'abandon des musiciens à la cause
des fanfares d'une part, le dévouement
et la persévérance des formateurs ,
d'autre part. L'ensemble des corps de
musique a joué deux morceaux pour la
population qui s 'était réunie sur la pla-
ce du village. L'un d'eux, 'Viva la mu-
sica ' avait été choisi lors d'un con -
cours pour être l 'hymne des fanfares
de l 'AFPC. Puis, faisant fi de l 'ordre du
défilé établi par le programme, les
corps de musique se sont mis en mar-
che pour la salle de la Gouvernière,
suffisamment espacés pour ne pas
créer une joyeuse cacophonie où les
partitions de chacun auraient été mé-
langées.

MUSICIENS SOLIDAIRES

Devant, l 'Avenir de Lignières, pim-
pant dans un costume jaune-ocre et
grenat foncé, emmenait d'un pas allè -
gre, autorités, délégations et invités
vers le collège du village. En bleu sou-
tenu gallonné d'or. l'Espérance de
Lamboing était suivie par la Musikge-
sellschaft de Douane, rouge et marine.
La Concordia de Diesse - veston gris,
pantalon noir et chemise grenat- se
mettait en mouvement peu après. Puis
l 'Espérance de Nods, ralliée discrète-
ment par deux contrebassistes de
l 'Avenir -c 'est ça la solidarité !- provo -
qua une controverse sur la couleur de
fond de son uniforme. Etait-ce un ma-
rine verdâtre ou un vert bleuté? Pas
moyen de se mettre d'accord: un com-
ble pour une journée de musique...

Dernière a défiler, I Harmonie de
Prêles se présenta en veston grenat et
pantalon gris-beige. Derrière, la popu-
lation suivait en conversant pour se
rendre à la salle où tout l 'après-midi
les fanfares se sont succédé en con-
cert.

La veille au soir , pour débuter ce
40me festival, la Société de musique
de Tauffelen avait donné un excellent
concert de gala, suivi d'un bal emme-
né par l'orchestre «Jackson».

A.T.

Henri Dès au Temple du bas
Un succès sans cesse renouvelé

Salopette rouge et moustache fré tillan-
te, Henri Dès n 'a rien perdu de son en-
train, ni de son prestige auprès des gos-
ses. C'est du moins ce qu 'auront pu
constater les quelques dizaines d'adultes
noyés dans une marée juvénile, samedi,
au Temple du bas.

A vrai dire, les responsables de la bi-
bliothèque-ludothèque Pestalozzi ont su
inviter l 'artiste qui s 'imposait , pour fêter
dans l 'enthousiasme le quarantième an-
niversaire de leur institution. Dès les pre -
mières mesures de chaque chanson, des
centaines de voix sont venues renforcer
celle d'Henri Dès.

Un constat qui prouve l 'immense po-
pularité du chanteur, non seulement

chez les enfants, mais aussi auprès de
leurs institutrices..

Henri Dès en a profité pour faire large-
ment participer la salle au spectacle :
c 'est ainsi que le public a pu applaudir
les débuts sur scène d'une star en minia-
ture à la voix puissante, répondant au
doux nom de Marie-Bluetle. A qui l 'on
souhaite une longue et brillante carrière.

De ce côté-là, Henri Dès n 'a pas de
soucis à se fa ire : ses admirateurs se re-
nouvellent d'année en année Peu impor-
te si leurs goûts musicaux évoluent par la
suite.

Ma M

«Quinzaine»: le dernier tirage
Journée très chargée samedi pour

les derniers tirages de la loterie 1986.
A 16 h, dernier tirage quotidien avec
un treizième gagnant d'un scooter
Honda de la maison Claude Cordey,
gagnant qui est venu se jo indre aux
douze premiers que l'on voit tous réu-
nis sur notre photo Treuthardt. A 19 h,
tirage des montres Urech dans toutes
les urnes des commerçants avec plus
de deux cents gagnants.

Enfin, à 21 h 30, super-tirage final
sous le ocntrôle de Me Emer Bour-
quin. Les numéros sortis tant pour les
montres que pour le tirage final seront
publiés dans FAN-L'Express de ven-
dredi 13 juin et les lots pourront être
retirés à la réception du journal.

Cette superbe soirée mettait fin à la
loterie 1986 qui aura captivé des mil-
liers de personnes et fait des centaines
d'heureux. (Avipress-P. Treuthardt)

Trompettiste de grande
classe à la Collégiale

0 QUEL coffre, ce Boris Jedlic -
ka! Une puissance à briser les vi-
traux de la Collégiale qui en ont vu
pourtant bien d'autres ! Mais ce n 'est
pas là le seul atout de ce jeune trom-
pettiste qui a fait une impression
étonnante vendredi soir à la Collé-
giale devant un parterre très garni.

En effet , Boris Jedlicka possède
une technique très sûre, une attaque
parfaite, un son saisissant par sa pré-
sence et sa finesse de modulation.
Et, ce qui semble être un apanage
unique de ce soliste, une gamme ex-
traordinairement riche de nuances,
du plus infime «pianissimo» au «for-
te» le plus terrifiant dont nous avons
eu quelques échantillons singulière-
ment convaincants.

On doit s 'attendre à ce que ce jeu-
ne homme fasse une percée dans le
monde bien fermé des solistes de
haut niveau. Il était accompagné de
manière très intelligente et musicien -
ne par Robert Marki qui tenait la

console de la Collégiale avec son
brio coutumier .

Quant au programme, il était con-
sacré à la musique du XVIIe siècle
avec les noms de Purcell, Couperin,
Torelli, Frescobaldi, Vejvanovsky et
Gervaise. Seul classique inscrit à l 'af-
fiche, Haendel dont on entendait un
«Adagio et allegro» rondement enle -
vé. On retiendra peut-être l 'originali -
té de Vejvanovsky dont la musique
fortement teintée de romantisme sur-
prend par ses audaces.

Signalons encore les cinq couplets
du «Kyrie de la Messe pour les pa-
roisses» de F. Couperin, belle musi-
que d'une écriture aisée que rendit à
la perfection Robert Marki.

Le public a chaleureusement ap-
plaudi les deux artistes qui bissèrent
avec un « Trompet Tune» de Henri
Purcell.

J. -Ph. B.

Hier après-midi, vers 14h 45,
M. Luc Moulin, 19 ans, de Bou-
dry, circulait au guidon de sa
moto de Rochefort en direction
de Corcelles. A la sortie du villa-
ge, peu après le cimetière, le
jeune motocycliste perdit brus-
quement la maîtrise de sa ma-
chine, se déporta vers la gauche
avant d'aller heurter de plein
fouet une voiture conduite par
M. Jean-Pierre Berset, de Cou-

vet, qui circulait normalement
en sens inverse. Lors de la colli-
sion , M. Moulin fut mortelle-
ment blessé, alors que son pas-
sager, M. François Cuanillon, de
Cortaillod, a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès.
Vu la gravité de ses blessures,
celui-ci a ensuite été transféré à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

LUNDI 9 JUIN
Université : 20 h 1 5. Conférence avec

diapositives en italien «San Francisco
Poeta».

Salle de musique du Conservatoire :
20 h. Audition d'élèves.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h. sans interruption; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts'du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h è
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
17h.

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

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

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

Discothèque Le Discobole : Locatior
de disques - mardi , jeudi, vendred
1 4 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
Palace : 15 h, 18 h 45, 21 h. Un hom-

me et une femme : vingt ans déjà
12 ans.

2e semaine.
Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h 15,

.22 h 15, Tenue de soirée. 16 ans.
5e semaine.

Rex : 15 h, 18 h 45, 21 h, Police fédé-
rale Los Angeles. 16 ans.

Studio: 14 h 30, 21 h, Hannah et ses
sœurs. 12 ans. 2e semaine. 18 h 45.
Hannah et ses sœurs. V.O. sous ti-
trée.

Bio : 1 5 h, 18 h 30, 20 h 45, 1 Love you
16 ans.

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

L'Escale, Frisbee . Big Ben, Le Dauphin.
L'ABC , La Rotonde (fermé le diman-
che).

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 1 8 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Winkler - rue de
l'Hôpital 2. La période de servcice
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle , Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments : No 111.

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, de 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR

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

Hôtel-Restaurant Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. (038) 53 39 44

PIZZAS ET GRILLADES AU FEU
DE BOIS

Le lundi de nouveau ouver t
toute la journée.

Fermeture hebdomadaire
le mardi

403.MB 76

Société Dante Alighie ri 4Ë\
et Centre Culturel Italien fvfl
Ce soir , 20 h 15, 4jjft
Université, 1er -Mars  26 A-ttm

SAINT FRANÇOIS
POÈTE

conférence avec diapos - en italien
entrée libre «5280-76

Mardi 10 juin 1986, 161me jour
de l'année.

Fête à souhaiter : Landry (évê-
que de Paris, mort en 656).

Anniversaires historiques:
1 984 - Plusieurs milliers de sikhs ma-

nifestent à Londres contre le gouverne-
ment de Mme Indira Gandhi et l' inter-
vention de l'armée indienne dans le
Temple d'Or d'Amntsar.

1983 - Victoire électorale du parti
conservateur britannique de Mme That-
cher, qui obtient 397 sièges à la Cham-
bre des Communes, contre 209 aux
Travaillistes.

1945 - Le général Eisenhower reçoit
la plus haute distinction soviétique.
l'Ordre de la victoire.

1944 - Les SS massacrent 642 habi-
tants (dont 246 femmes et 207 enfants,
parmi lesquels six bébés de moins de
six mois) à Oradour-sur-Glane, en Hau-
te-Vienne.

Ils sont nés un 10 juin: le peintre
français Gustave Courbet
(1819-1877); l'explorateur anglais
Stanley (1840-1904); le prince Philip
d'Angleterre (1921). (AP)

f >
Marché DICjA engage

une vendeuse-
caissière
pour son magasin de Mann-Centre %
mi-temps accepté
Entrée de suite ou à convenir
Tél : (038) 24 40 88 128829-76
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâ tel,
tél. 038 25 65 01

Retraités en course
(c) Les aînés des Fabriques de Ta-

bac réunies ne sont pas oubliés et
chaque année ils ont droit à une belle
course qui les réunit dans la joie des
retrouvailles et des souvenirs réchauf-
fés. Les 184 collaborateurs retraités
venus au rendez-vous de tous les
coins du pays, sous la haute direction
de M. Claude Borel, viennent de revi-
vre une journée semblable. Le bateau
les mena jusqu'à Douane, où un repas
adapté à leurs estomacs, arrosé de
crus locaux, les mit en humeur de re-
connaissance joyeuse pour l'entreprise
qui les avait invités une fois de plus en
guise de gratitude pour le labeur ac-
compli autrefois dans la maison.

SERRIÈRES

Tirage
du samedi 7 juin 1986

14.000 lots de 10 fr. aux numéros
se terminant par 3, 6; 1400 lots de
40 fr. aux numéros se terminant par
09, 20; 210 lots de 5 g d'or aux nu-
méros se terminant par 339, 658,
995; 35 lots de 10 g d'or aux numé-
ros se terminant par 0791, 2100,
2789. 2994, 6375; 21 lots de 20 g
d'or aux numéros se terminant par
3036. 3106, 9093; 5 lots de 100 g
d'or aux numéros 458386, 485519.
494387. 500266, 508164.

1 gros lot en or, val. 100.000 fr. au
numéro 486955.

2 lots de consolation 'en or. val.
500 fr. - (minimum), aux numéros
486954 et 486956.

Seule la liste officielle de tirage fait
foi.

RÉFORMES
PRÉVISIBLES

Réunis en assemblée générale sa-
medi au Landeron, les sociétaires de
la Loterie romande ont accepté les
comptes de la dernière tranche et dé-
libéré des réformes de structure ren-
dues nécessaires par les nouvelles
formes de loterie (loterie à numéros
instantanés). Le bénéfice total de la
Loterie romande pour 1985 a été de
23 millions de francs, en augmenta-
tion d'un million sur celui de 1984.
(ATS)

Loterie à numéros
du 7 juin

NUMÉROS SORTIS :
2. 15. 20, 34, 38 et 42

Complémentaire : 11

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française de samedi, à Au-

teuil:
1 0- 7 - 2 - 1 6 - 5- 4 - 8

Les rapports :
TRIO. Ordre. cagnotte:

5862 fr. 70; ordre différent:
375 fr. 45.

QUARTO. Ordre . cagnotte:
8160 fr . 10; ordre différent , cagnot-
te: 907 fr. 20.

LOTO. 7 points. cagnotte :
932 fr. 90; 6 points. 41 fr. 25; 5
points: 2 fr. 05.

QUINTO. Cagnotte : 246 fr. 75.

Course française de dimanche, à
Chantilly:

2 - 4 - 9 - 8 - 1 2- 1 - 5

Course suisse de dimanche, à
Bâle:

1 0- 3 - 4 - 8

Loterie romande



Le mal les yeux dans les yeux
Réponse de musée à douleur du temps

Trop d'information, sur trop de douleur : les ondes
l'amènent par wagons entiers, trois fois par jour,
on ne sait plus très bien comment la ranger pour ne
pas en être asphyxié. Mais en fait , c'est quoi, le mal,
la douleur ? L'un opaque, l'autre éclatante? On en
sait beaucoup plus en sortant du Musée d'ethnogra-
phie.

Rutilant vernissage samedi après-
midi pour une des grandes maisons
culturelles locales dont le rayonne-
ment mondial s'affirme un peu plus
chaque année: le Musée d'ethnogra-
phie recevait pour l'inaugration de sa
nouvelle exposition thématique «Le
Mal et la Douleur». La foule se pres-
sait dans les nouveaux bâtiments des-
tinés à l'Institut d'ethnologie de l'Uni-
versité, d'autant plus qu 'à la même
occasion , le Lyon 's Club remettait à la
Ville de Neuchâtel la fresque d'Erni ,
affiche du musée d'ethnographie, heu-
reusement restaurée. MM. Claude
Frey, président de la Ville , en rempla-
cement de M. André Buhler , Jacques
Hainard , directeur du musée, Jean-
Pierre Jelmini , pour l'occasion porte-
parole du Lyon's-club, ont pris la pa-
role devant un parterre impression-
nant , au sein duquel Hans Erni occu-
pait une place privilégiée.

Une enfant meurt lentement dans
un lac de boue vomi par le volcan
Nevado del Ruiz. On ne peut rien pour
elle. Mais une caméra filme son ago-
nie. Et le prix Pulitzer est attribuée à
l'image fixée ce jour là. L'image
d'Omaira Sanchez, engloutie dans le
mal à quelques minutes de sa mort , a
traversé le monde entier, et ouvre la
nouvelle exposition du musée. Elle est
disposée sur un fond de carrelage
blanc: le mal , la douleur , y sont explo-
rés par l'oeil froid du scientifique , du
clinicien , nommés, énumérés, révélés,
relativisés. Ce qui n 'est pas anodin :
«Si en sortant d'ici le visiteur regarde
son voisin d'un autre oeil , et se sent
plus prêt à pardonner à ceux qui l'au-
raient offensé, c'est que l'exposition a

HANS ERNI. - Devant sa vaste fresque du Musée d'ethnographie.
(Avipress-P. Treuthardt)

atteint son but». C'est l'objectif que
Jacques Hainard énonce en fin de son
propos de présentation.

LE MAL, C'EST LE DÉSORDRE

Oeil froid donc, pour une promena-
de qui passant par le bouddhisme et le
christianisme, par l'excision du clitoris
et les initiations javanaises, le théâtre
d'ombres balinais et les masques de
Ceylan , relève les grandes familles de
procédés inventés par l'homme pour
faire face au mal, assimilé culturelle-
ment et socialement au désordre.

La seconde partie du parcours ra-
conte le mal moderne, à visage techno-
logique, qui produit ses effets à travers
l'accident de voiture ou la catastrophe
nucléaire. Elle débouche sur le cons-
tat: la société moderne ne sait plus du
tout gérer le mal autrement qu 'en le
masquant , en déployant des efforts im-
menses pour le cacher, l'oublier , le
nier.

Que reste-t-il à faire? A espérer que
les nouvelles générations pourront
mettre un nouvel ordre à elles dans le
tissu du mal , lui donner un sens en
accord avec leur culture, libre d'idéo-
logies et de croyances, répondre à la
question « à quoi ça sert?» avec effica-
cité, qu'il s'agisse d'épidémies, peste
ou choléra , de maladies, tuberculose,
cancer ou SIDA, de famines, de saute-
relles ou de volcans. L'image ultime
d'un foetus appelle l'avenir.

LE MAL ET LA BEAUTE

Encore une fois, le style d'Hainard
et son équipe, en méprisant l'effet dio-

VERNISSAGE. - Les clous de la souffrance (Avipress-P. Treuthardt)

rama pour viser à une mise en scène
plus conceptuelle des éléments d'in-
formation, réussit à faire dire de nou-
velles choses à de vieux objets. Qui
avait jamais envisagé le bon vieux
confessionnal comme un piège à dé-
mon? En face des «thanka» thibétai-
nes et du piège à démons bouddhiste
— lesquels démons savent parfois se
laisser convaincre de devenir des al-
liés d'ailleurs, ici comme là-bas les
bonnes voies sont impénétrables, et on
ne sait pas toujours où est le diable
dans le confessionnal — il a très belle
allure.

Car il faut relever que malgré l'opti-
que résolument

informative des auteurs, l'esthétique
n'est jamais négligée: ce n'est pas par-
ce que les objets sont tenus pour im-
portants en tant que signes, que leur
beauté peut être sous-estimée. C'est
donc de nouveau à une expo riche
pour la tête, forte pour le cœur, émer-
veillante par les objets , que le public
suisse est convié. Il a jusqu 'à la fin de
l'année pour venir.

Ch. G.

Succès mitigé
à cause du temps

Fin de la 18me Quinzaine

0 LA 18me Quinzaine de Neuchâtel a pris fin,
samedi, comme elle avait commencé. En
compagnie du froid et des ondées. Une fois
de plus elle n'a guère eu de chance du côté de
la météo !

Toute la musique, de fanfare ou
vocale qui a bercé la ville samedi, en
zone piétonne et sur le quai Oster-
wald jusque tard en soirée, n'a pu
faire oublier le mauvais temps qui fut
le lot de cette manifestation qui a vu
se dérouler à Neuchâtel une foule
d'événements culturels, sportifs ou
simplement divertissants.

LA DÉPLACER 7

Nul doute que, depuis dix-huit
ans, cette cité n'est plus la même au
milieu du printemps. Alors que jadis
elle somnolait dans l'attente de i'été,
elle a pris l'habitude de vivre sur un
autre rythme qui en fait un chef-lieu
animé, même si trop souvent le ciel
n'est pas avec elle.

A tel point même que certains de
ses organisateurs se posent la
question d'un déplacement de la
Quinzaine au calendrier annuel,
comme l'avait fait la Fête des ven-
danges, pour éviter d'être noyée.

L'animation a donc fait se succé-
der les manifestations: concerts,
théâtre, music-hall, rencontres spor-
tives, promenade lacustre, course des
garçons et filles de café, grand mar-
ché, exposition paysanne, ouvertures
prolongées des magasins et, surtout,
ces tirages de la loterie quotidienne
sous une tente parfois bondée. Enfin,
le point final samedi, avec le tirage de
la grande loterie: au total 120.000 fr.
de prix auront été distribués durant
cette Quinzaine qui fut , à cet égard,
l'une des plus riches!

CÔTÉ COMMERCIAL

L'animation de la ville, le plaisir

pour la population de suivre des ma-
nifestations selon les goûts de cha-
cun, c'est une chose. Mais qui ne va
pas forcément de pair avec le succès
commercial qui, il ne faut pas l'ou-
blier, sert de toile de fond à la Quin-
zaine, puisque c'est avec les com-
merçants qu'elle se fait et que, sans
eux, elle n'existerait pas.

Il apparaît que si, à cause du mau-
vais temps, les deux ouvertures pro-
longées des magasins n'ont pas ré-
pondu à l'attente que s'en faisaient
les commerçants, l'animation quoti-
dienne a tout de même joué un rôle
non négligeable sur le plan des affai-
res, qui, de l'avis général, ont été
assez bonnes. Et auraient été bien
meilleures avec la complicité du
temps. Car, c'est connu : les Neuchâ-
telois sont hyper-sensibles à la mé-
téo. Ils font la gueule et ne sortent
pas quand le ciel est gris et qu'il
pleut, ils se saluent dans la rue en
souriant quand il est bleu !

Encore une constatation: la Quin-
zaine a attiré pas mal de monde de
l'extérieur, du Littoral, du Val-de-
Ruz, du Jura neuchâtelois, du Val-
de-Travers et même des cantons
vaudois et bernois voisins. C'est une
preuve que la manifestation est con-
nue loin à la ronde.

Il ne lui manque, en somme, que
l'aide du temps. C'est peut-être vite
dit, mais les organisateurs, qui savent
parfaitement bien ce qui a marché et
ce qui cloche dans le programme,
auront tout le temps de concocter
une 1 9me Quinzaine meilleure.

Si elle a lieu l
G. Mt

Les conquêtes de l 'homme
A 75 ans, retourner sur les pas

de ses 40 ans pour redonner vie à
une ancienne fresque qui a mal
tourné, ce n'est pas évident. Aus-
si Jean-Pierre Jelmini a-t-il ren-
du un vibrant hommage à l'ar-
tiste Hans Erni, ami et partenai-
re artistique de ce Jean Gabus
qui sut donner au musée d'ethno-
graphie son retentissement. En
1954, le peintre finissait une fres-
que à l'honneur des « Conquêtes
de l 'homme».

Pour restaurer l'œuvre monu-
mentale devenue illisible, il a ac-
cepté de se refondre dans ses an-
ciennes conceptions, dans cette
période des euphories conqué-
rantes d'après-guerre où tout
était résolu et possible, et de gui-
der l'œil et la main de Marc Stàh-
li et Denis Schneider à la truelle
et au stylet de la remise à jour.

Cette restitution de la joie des
commencements à une image qui
marque Neuchâtel n'a été possi-
ble que grâce à l'enthousiasme et

l'engagement de deux hommes
qui voulaient rester anonymes,
MM. André Hildenbrand et Pier-
re Uhler, qui furent les grands
artisans de cete difficile entre-
prise, et dont le nom est de toutes
façons sur toutes les lèvres.

Car ce fut  difficile: non seule-
ment pour assurer le finance-
ment, ce dont le Lyon's-club s'est
occupé avec son dynamisme de
club de service bien rôdé, mais
aussi pour retrouver les pig-
ments, les enduits, les mordants,
les supports qui font qu'une fres-
que est ce qu'elle est, et pas une
simple peinture murale a deux
composants comme la mode s'en
est développée depuis. Il a fallu
cinq ans, de foi et d'obstination,
de démarches, de volonté de con-
vaincre, c'est fait, et M. Jelmini
n'était pas peu f ier  de remettre
l'objet à la ville, représentée par
son président M. Claude Frey.

Une farce rose, une farce jaune
Marivaux à la Tarentule

Ah que c'était joli, le temps de Mari-
vaux, quand pour une broderie per-
due, les coeurs s'enflammaient. Avec
«La Méprise» et « L'école des Mères»,
L'Arc-en-Ciel donnait samedi à La Ta-
rentule une soirée de beau langage et
de hauts sentiments pleine d'humour
et d'amour. Dans les détours des pei-
nes de coeur, les comédiens ont su
faire alterner fraîcheur et fournaise de
manière fort plaisante.

Ergaste et Frontin sont amoureux,
l'un de la maîtresse, l'autre de la ser-
vante. L'affaire se passe dans un bois
fort galant, où gentes dames et nobles
damoiseaux semblent n'avoir rien
d'autre à faire que d'attendre l'incen-
die, tout en déployant des effort con-
sidérables pour que les flammes pas-
sent inaperçues. Aussi quant Ergaste
commet une bévue fatale en adressant
des discours enflammés à la soeur de
l'objet de sa passion, en tout points
semblable à l'original d'ailleurs, sauf
en ce qui concerne le minois caché
sous le masque, il sème une pagaille
presque fatale. Mais le coeur ne sau-
rait longtemps se tromper, et chacun
retrouve ses amours, même le valet
avec la soubrette.

Marivaux sait faire partager en géné-
reux bel esprit le plaisir qu'il prend à

COLOMBIER

Billard : Pique-nique
(c) Le pique-nique des familles est

prévu pour le dimanche 6 juillet. Il se
déroulera dans les environs de la bara-
que de la société des forestiers neu-
châtelois, près du Pré-Vert, à Cham-
brelien.

ouvrer des formules parfaites, élégan-
tes, pleines de sentiments vrais sous la
futilité mondaine. Les comédiens de
l'Arc-En-Ciel doivent accomplir un
impressionnant ajustage pour restituer
sans lourdeur un texte devenu pres-
qu'entièrement étranger à notre cultu-
re amoureuse.

Un ajustage qui ne passe pas sans
quelques brouillards momentanés :
mais la conviction et l'enthousiasme
les dissipe, et quand, après la farce
rose des amours menacées, le specta-
cle passe à la farce jaune de la satire

des mères abusives et des barbons, le
jeu se fait plus assuré, plus mordant, la
parole mieux assise. Comme là aussi,
chaque protagoniste trouve contrat de
mariage à son coeur et à sa raison, la
soirée finit en gaité. Le spectateur a
trouvé divertissement de qualité, soi-
gné en tous points, décors, costumes,
éclairages avec une heureuse inspira-
tion poétique, et la Tarentule aligne
une soirée bien fréquentée de plus.

Ch.G.

40 BD au concours du CCN
La réponse fracasse les prévisions

C'était vendredi 6 juin le dernier délai
de livraison pour lés amateurs neuchâte-
lois de bande dessinée, côté réalisation.
Ils ont été 40 à répondre au concours du
Centre culturel lancé à l'occasion du
«Mois de la bande dessinée», dont le
clou consistait en une exposition de
planches originales de Moebius, alias
Gir, alias Jean Giraud, grand inventeur
du lieutenant Blueberry et John Difool.

PATRONAGE fj  _JLT_U
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Bien sûr, les organisateurs du con-
cours ne visaient pas d'énormes réalisa-
tions: ils ont basé leurs exigences sur la
fourniture d'une histoire complète d'une
planche. Mais toute modeste que soit la
demande, il faut déjà le faire. Pour don-
ner un petit bagage technique aux néo-

phytes embarrassés, le CCN avait d'ail-
leurs mis sur pied un stage animé par des
professionnels, lequel a vu la participa-
tion d'une douzaine de dessinateurs-
conteurs amateurs.

Un jury va statuer cette semaine enco-
re sur cette moisson remarquable: le
CCN a visé juste en mettant la BD sous
la loupe, c'est effectivement un moyen
d'expression qui passionne. Quelques
caractéristiques ont déjà percé: le climat
des récits n'est pas toujours tout rose,
malgré l'espoir de voir se remplir les peti-
tes cases à bulles d'une pinte de bon
sang. Autre caractéristique à avoir filtré le
profond secret encore de mise sur les
produits en confrontation: quelques-
unes des planches sont de très bon ni-
veau. Les meilleures seront publiées dans
ces colonnes sous le patronage de la
FAN.

Ch. G

Nouvel épisode pour bateau-épicerie

Le jour où le bateau-épicerie
s'est lancé sur les eaux pour
desservir les plages en boissons
fraîches, sandwich et glaces, il
a planté l'hameçon dans un
banc de perches qui n'a pas fini
de faire frissonner la Républi-
que. Par un arrêt du 3 juin der-
nier, la Cour de cassation péna-
le fait revenir l'affaire à la case
départ : le premier jugement
condamnant M. Daniel Krâhen-
buhl, épicier lacustre pour le
compte de la coopérative Soco-
na, ne l'a pas convaincue.

Par un récent arrêt du Tribu-
nal fédéral, le pouvoir judiciaire
intimait à l'exécutif neuchâte-

lois de se donner rapidement
les moyens de légiférer en ma-
tière de commerce lacustre. Au-
jourd'hui, c'est la Cour de cas-
sation qui trouve que la façon
étatique d'interpréter la loi sur
le commerce pour infliger des
amendes aux paisibles bateaux-
épiceries ne vaut pas tripette:
M. Krâhenbùhl ne faisait sans
doute pas du colportage, il est
certain qu'il n'importunait per-
sonne, et le condamnant, le tri-
bunal de première instance a
sans doute procédé à une ex-
tension douteuse du domaine
d'application d'une loi en fai-
sant fi de son esprit.

Sur le point de savoir si M.
Krâhenbùhl doit être condamné
pour avoir vendu des boissons
alcooliques, la Cour n'a pas
réussi à déterminer avec suffi-
sament d'exactitude sa position
à l'intérieur de la SOCONA
pour savoir c'est bien sa res-
ponsabilité personnelle qui
était engagée, ou celle du
conseil d'administration.

Tout le dossier va donc re-
tourner au tribunal de Boudry
pour rééxamen. Affaire à suivre
en même temps que monte le
thermomètre vers la canicule.

jSh. G.

Le Neubourg voit rouge :
Migros voit trop grand

Parce que la mairie occupe l'atelier de peinture de M.
Bussi, la Commune libre du Neubourg en voit générale-
ment de toutes les couleurs. On baignait dans le rose;
voilà qu'on voit rouge. Cette grande colère est née du
souhait de Migros de transformer sa succursale de la rue
de l'Hôpital et d'y adjoindre un entrepôt de cinq étages
dont une des façades donnerait sur la rue du Neubourg.
Mais là, on n'en veut pas: la Commune libre, qui peste
d'être considérée comme une sous-zone piétonne,
craint pour sa tranquillité comme pour l'esthétique du
lieu.

Le Conseil municipal vient de siéger en séance ex-
traordinaire au cours de laquelle le maire et l'intendant
ont fait le point. Trente-cinq habitants ont signé une
lettre exprimant l'opposition communale à ce projet.
Pourquoi ? Parce que la construction prévue ne respecte
pas le cachet du Neubourg, parce que le volume de la
toiture, trop important, ferait tache dans le ciel des
immeubles adjacents. Et puis ce bâtiment qui n'abritera
aucun appartement va à rencontre de la politique de
rénovation des vieux immeubles.

Enfin, la Commune libre tremble à l'idée que des
camions desserviront l'entrepôt, qu'ils feront du bruit,
cracheront et marcheront sur ses plates-bandes. On en
aura d'ailleurs un singulier aperçu durant les deux ans
que durera le chantier.

Les choses en sont là pour l'instant. Bon prince, le
Neubourg admet cependant que Migros est gêné aux
entournures et il se fait même l'avocat de la coopérative
en rappelant que les locaux de service dont elle dispose
à l'arrière-plan frisent l'insalubre. Mais le projet doit être
revu.

A voir le plan présenté lors de cette séance, l'atteinte
au cachet des lieux saute immédiatement aux yeux.
C'est un plan en bonne et... bue forme de l'architecte-
conseil du Neubourg qui, on le voit, ne se refuse rien.
- Vous en avez donc un?
- Oui et c'est moi !, a ronronné M. Michel Reber.
Architecte et comme tel diplômé, râblé et accrocheur,

c'est un homme bâti pour se battre.
CI.- P. Ch.

C'est pour samedi !
Journée Aarau-Neuchâtel

Tous les Neuchâtelois(es) qui
se rendront samedi à Aarau l'at-
tendent avec impatience. Ceux
qui ne se sont pas encore inscrits
peuvent toujours le faire ! (rens.
CFF, ADEN, Chancellerie, TN).
C'est en en effet samedi que le
train spécial en provenance de
Neuchâtel débarquera en gare
d'Aarau. Au programme de la
journée: cortège, discours, visi-
tes guidées de la ville et repas le
matin. L'après-midi diverses
possibilités seront offertes aux
Neuchâtelois du voyage : excur-

sion sur l'Aar avec les ponton-
niers, visite du Kunsthaus, de la
fonderie de cloches (et que ça
sonne!), théâtre guignol pour pe-
tits et jeunes d'esprit, enfin mon-
tée dans une tour de 22 étages
pour jouir d'une vue panorami-
que sur la région et la ville d'Aa-
rau. Dans le train de 8 h 15, il
reste encore de la place assure la
Chancellerie de Neuchâtel.
L'honneur de la Ville est en jeu ,
oyez donc citoyennes et ci-
toyens !

D'autres
informations
régionales
en page 9



EN SOUVENIR

1985 - 9 juin - 1986
de notre cher fils et frère

André-Gilles SIMONET
Une année de chagrin, de peine, de questions.

Ton absence nous est insupportable alors que les responsables et
témoins de ton accident se taisent. 403112.7 a

Enfin, je suis là.
Je m 'appelle

Yannick
et je suis né le 8 juin 1986

Eliane et Michel BILLOD-CUCHE

Maternité Fleur-de-Lys 8
Landeyeux 2074 Marin

445283-77

Nathalie
a la joie de vous annoncer la naissance
de son frère

Fabien
7 juin 1986

Christine et Philippe
STOOSS-EUGSTER

Maternité Route de Soleure 14
Pourtalès 2525 Le Landeron

445281-77

Mathieu
est né le 5 juin 1986

pour le plus grand bonheur de

Maryline, Yves et Aude
COLLIOUD-ROBER T

Maternité de la Béroche
445285-77

Situation générale : la zone de-
pressionnaire du nord du continent
s'est éloignée sur la Scandinavie et
l'anticyclone des Açores s'étend
maintenant sur l'Europe occidentale,
protégeant nos régions des perturba-
tions de l'Atlantique.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : le temps sera
ensoleillé dans tout le pays. La tem-
pérature, voisine de 7 degrés en fin
de nuit, sera de 23 l'après-midi.
L'isotherme zéro degré s'élèvera jus-
que vers 3000 mètres. Vents faibles à
modérés du nord-ouest en monta-
gne.

Evolution probable jusqu'à
vendredi: pour toute la Suisse:
mardi, temps encore ensoleillé et
chaud, devenant orageux le soir.
Mercredi, nébulosité changeante,
précipitations éparses, surtout au
nord des Alpes. Dès jeudi, temps à
nouveau assez ensoleillé, tendance à
la bise.

Observatoire de Neuchâtel : 7
juin 1986. Température : moyenne:
8,7; min.: 6,0; max.: 10,1. Baromè-
tre: moyenne: 718,2. Eau tombée:
0,3 mm. Vent dominant: direction :
sud-ouest ; force: modéré à faible.
Etat du ciel: couvert toute la journée,
averse de pluie.

Observatoire de Neuchâtel : 8
juin 1986. Température : moyenne:
14,1 ; min.: 8,6; max. : 19.2. Baromè-
tre : moyenne: 721,3. Vent dominant:
direction: sud-ouest, sud, puis nord ;
force : faible. Etat du ciel : dégagé le
matin. Quelques passages nuageux
l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 7 juin 1986
429,87

¦HLJr"] Temps
DP  ̂ et températures
pT

^
w J Europe

¦¦hfcH et Médi terranée

Zurich: peu nuageux, 17 degrés;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 18;
Berne: beau, 17; Genève-Cointrin:
beau, 17; Sion: beau, 16; Locarno-
Monti : beau, 20; Saentis: brouillard,
- 2 ;  Paris: peu nuageux, 17; Lon-
dres : très nuageux, 15; Dublin: très
nuageux, 14; Amsterdam : très nua-
geux, 12; Bruxelles: très nuageux,
14; Francfort-Main: peu nuageux,
16; Munich: peu nuageux, 16; Ber-
lin: très nuageux, 12; Hambourg :
peu nuageux, 13; Copenhague: très
nuageux, 12; Oslo: averses de pluie,
11; Reykjavik: peu nuageux, 9;
Stockholm : très nuageux, 14; Hel-
sinki: beau, 17; Innsbruck: peu nua-
geux, 17; Vienne: très nuageux, 16;
Prague: peu nuageux, 16; Varsovie:
peu nuageux, 18; Moscou: très nua-
geux, 23; Budapest : beau, 17; Bel-
grade: très nuageux, 20; Dubrovnik :
peu nuageux, 21 ; Athènes: peu nua-
geux, 29; Istanbul: très nuageux, 28;
Palerme : peu nuageux, 21; Rome:
beau, 21; Milan: beau, 21; Nice :
beau, 19; Palma-de-Majorque: peu
nuageux, 21 ; Madrid : beau, 25; Ma-
laga: très nuageux, 21; Lisbonne :
beau, 22; Tunis: peu nuageux, 23;
Tel-Aviv : beau, 33.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 2.06.86 : 1037 DH
(rens.: SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 2.06.86 : 1200 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 2.06.86 : 1299 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 2 06.86: 1726 DH
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 2.06.86 : 1559 DH
(rens. : SI (039) 31 63 63)

L'anglais sans accent dès 3 ans
Une école pour l'épanouissement de l'enfant

A peine sur ses jambes, le petit
d'homme explore son environnement
avec un intense intérêt, c'est un mo-
ment capital de son développement
intellectuel qu'il ne faut pas négliger.

Une école qui vient de s'ouvrir rue
du Roc, répond à sa curiosité naturelle
tout en lui offrant la possibilité d'ac-
quérir une nouvelle langue, sans ennui
ni fatigue. Le côté sensoriel du petit
enfant, intelligemment dirigé grâce à la
méthode Montessori, lui fait assimiler
les inflexions de voix caractéristiques

de l'anglais, de la même façon qu il
apprend sa langue maternelle. Plus
tard, ce moment privilégié passé, mal -
gré ses efforts, il gardera toujours un
accent.

Mme Elisabeth Houweling, fonda-
tr ice de l 'école Mon tessori, est d'origi-
ne hollandaise, mais s'exprime dans
un anglais impeccable. Elle a acquis
son expérience dans les écoles de
Montessori de Hollande et a enseigné
à l'école primaire anglaise de Maputo
(Mozambique) et à l'école .américaine
de Tegucigalpa (Honduras). Lors de
l'i nau gu ration officielle qui a eu lieu
dernièrement, Mme Thuring, institutri-
ce remplaçante, a donné aux paren ts
et personnes intéressées les grandes
lignes de l'enseignement Montessori.

LES SENS. OUVERTURE
SUR LE MONDE

Il est toujours merveilleusement
troublant d'observer le tout petit qui, à
peine a-t- i l  le pouvoir de se redresser,
pose un regard intense sur le monde.
Lorsqu'il a trois ans, il a acquis la maî-
trise de son corps et l'exploration sys-
tématique de l'environnement com-
mence. Il éprouve le besoin d'organi-
ser ses actions et de prendre place
dans un groupe.

Ce moment capital a été fort bien
perçu par Maria Montessori, méd ec in
et pédagogue italienne, née en 1870.
Sa méthode fait appel aux capacités
sensorielles de l'enfant qui est amené

à les analyser pour développer par là
même une réflexion, puis une clé d'uti-
lisation. Il apprend à maîtriser les sons,
la musique a une grande importance
dans cette pédagogie, les formes, les
sensation s tact iles et les évalua tions
de poids. L'étape suivante lui apprend
à utiliser exactement le matériel, à ter-
miner et parfaire ses expériences et
finalement à les contrôler. Il acquiert
ainsi une méthode de travail qui le
rend autonome et restera un atout
pour tout le reste de sa scolarité.

LE RÔLE
DE L'ENSEIGNANTE

Le rôl e de l'enseignante est surtout
d'observer l'enfant; elle le guide et in-
tervient lorsqu'il se trouve en difficul-
té. L'école accueille aujourd'hui 13 pe-
tits de trois à six ans. Les locaux situés
au rez-de-chaussée d'un immeuble
tranquille créent un environnement se-
rein, favorable à leur travail. Le jardin
fournit l'espace nécessaire pour les
ébats en plein air et l'observation de la
nature. L'école peut accueillir jusqu'à
25 enfants et les inscriptions peuvent
se faire tout au long de l'année.

Les verts paradis de la toute petite
enfance méritent la plus grande atten-
tion. Maria Montessori les a bien ex-
plorés. Ses travaux qui ont fait l'admi-
ration de grands pédagogues et écri-
vains, comme Léon Tolstoï, ont trouvé
confirmation dans les plus récentes re-
cherches scientifiques.

L A.

Saint François, poète
Chacun connaît la légende de saint

François d'Assise apprivoisant le loup de
Gubbio, ou prêchant aux oiseaux de la forêt
bordant le lac Trasimène. On sait moins, en
revanche, que ce même saint François fut
un authentique poète qui composa, en
1224, le premier chef-d'œuvre littéraire ita-
lien, «Le cantique des créatures», dont
nous parlera ce soir, à l'Université, 1er-Mars
26, le professeur Armando Biselli, de Pé-
rouse, invité par la société Dante Alighieri et
le Centre culturel italien. La conférence sera
illustrée de diapos montrant les paysages de
l'Ombrie, et des scènes de la vie du saint ,
peintes par Giotto. Un vrai régal pour l'oreil-
le et pour l'œil, qui terminera brillamment la
saison 85-86.

Elégant récital
aux Fausses-Brayes
S emparant des derniers

rayons de soleil frappant  la
petite salle des Fausses-
Brayes, Christian Mermet , au
piano et Emile Willemin, à la
flûte, ont ravi auec goût leur
auditoire vendredi soir par
leur jeu savamment entremê-
lé.

Christian Mermet fai t  dan-
ser avec une agilité certaine
son clavier. Son jeu  sophisti-
qué et ses interventions sa-
vent enrober ou contourner
les élans de la fl i i te.  Ses phra-
ses aériennes s 'écoutent avec
bonheur et l'on se délecte de
sentir son piano mugir ou
ronronner sans mièvrerie.

Quant à Emile Willemin
qui caresse sa flûte d'une su-
perbe moustache, il fait  jaillir
de son instrument un flot de
sarabandes et glissements à
vous couper le souffle , excep-
té le sien qui modèle ses phra-
ses de manière lumineuse
tout en affichant une fraî-
cheur grisante.

Allegro, adagio, animé, le
programme concocté par nos
deux compères musiciens re-
luisait d'accents vivaces ou
agitato qui ne cessaient de
scintiller dans les pastel du
crépuscule naissant. Et pour
faire contraster ce déferle-
ment tranquille placé sous la
houlette de Beethoven et de
Reinecke, trois Romances de
Robert Schumann se coiffè-
rent d'un prélude qui ne cesse
de s 'amuser et défaire rêver,
en l'occurrence le Prélude à
l'après-midi d 'une faune de
Claude Debussy. Enfin pour
terminer ce programme qui
convient bien à un petit réci-
tal, c'est vers Claude Dutil-
leux que les deux musiciens
montrèrent toute leur fougue
et leur finesse à travers une
miraculeuse cascade qui ne
cesse de basculer et de naître
de toute part sans pour au-
tant s 'évaporer. Image que
les deux musiciens ont cons-
truite et préservée avec élé-
gance tout au long de cette
douce soirée.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Chaleureuse escale neuchâteloise
pour les délégués de Pro Ticino

Réunis en congrès international à Payerne

Dimanche matin 10 h, la « Ville d Es-
tavayer» pointe le bout de son nez
dans le port de Neuchâtel. Tout est
déjà prêt pour recevoir comme il se
doit le bateau du bon voyage. Rien ne
manque pas même le soleil qui a fin i
de faire la tête. Tous sont là, les musi-
ciens de la Baguette avec leurs clai-
rons et leurs tambours. Et puis les ma-
jorettes. Et aussi les drapeaux. Les
Tessinoises parées aux couleurs de
leur canton, tabliers rouges et bas
blancs.

C'était le feu d'artifice, le bouquet, le
grand final de Pro Ticino. Ils étaient
150 délégués des 61 sections essai-
mées à travers le monde. Ils venaient
pendant trois jours de tenir congrès à
Payerne sous la présidence de
M. Zoppi. D 'Europe et d'Amérique
tous avaient tenu à être du voyage,
afin d'évoquer leurs problèmes, de re-
nouer connaissance et de préparer
peut-être un nouvel avenir. Alors en ce
dimanche 8 juin, à deux encablures de
l 'été, quelle bonne idée de les faire
sillonner les trois lacs. Et l 'instant
d'une escale, boire une goulée de
Neuchâtel dans la salle d'apparat de
l 'Hôtel de ville.

C'est là que Mme Luce North, prési-
dente du Conseil général toute de bleu
vêtue, sut, en quelques mots où perlait
l 'émotion, célébrer la «richesse de
cœur» de ces Tessinois qui n'oublient
pas leur patrie «là où le sort les a
conduits». «Legittima fierrezza»... Le
président neuchâtelois de Pro Ticino,
M. Patocchi, eut bien raison dimanche
matin de se sentir légitimement fier
d'être porteur d'un message. Car il est
vrai que dans toute son histoire, le

Le cortège des Tessinois monte à l 'Hô te l -de- Vi ll e.
(Avipress-P. Treuthardt)

Tessin a présente de par le monde le
drapeau du talent. Et M. Patocchi eut
tout aussi raison d'évoquer le souvenir
des «hommes illustres» que le Tessin
donna à «la patrie suisse».

Alors que s 'échangeaient les toasts
et que le blanc d'ici mettait les verres
en fête, alors que M. Zoppi offrait à
Mme North les cadeaux du cœur et
que commençaient à se nouer les con-
versations familières, comment ne pas
égrener un peu du chapelet tessinois.
Sans Domenico Fontara il manquerait

un grain de beauté à Sainte Marie Ma-
jeur de Rome et le Grand Canal de
Venise ne serait pas ce qu 'il est deve-
nu sans Pietro Solari. Mais foin des
souvenirs. Le temps est pressé et les
minutes s 'impatien tent. Venus de
Payerne via Morat et Estavayer voici
pour les voyageurs le moment du re-
tour. Voici déjà que dans le port le
bateau largue ses amarres. Merci
d'être venus.

L. G.

m :\: Naissances

Isabelle et Laurent
ÊTIENNE-GREMION ainsi que toute
l 'équipe du «Bouchon» ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Damien
7 juin 1986

Maternité Orangerie 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

445284-77
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Montagnes

LE LOCLE
Piéton renversé

Samedi à 14 h 30, une voiture con-
duite par Mlle S. C, domiciliée au Lo-
cle, circulait rue du Pont en direction
nord. Arrivée au carrefour avec la rue
Daniel-JeanRichard, la conductrice
s'est arrêtée au stop, puis elle est re-
partie pour bifurquer à droite et s'en-
gager sur l'artère principale. A ce mo-
ment, elle n'a pas remarqué un piéton,
Mme S. Z., du Locle, qui s'était enga-
gée sur le passage de sécurité à l'est
du carrefour. Avec sa voiture, elle a
heurté et renversé Mme Z., qui a reçu
des soins d'un médecin à son domici-
le.

L'an passé, l'été a fait pardonner les
frasques météorologiques d'un prin-
temps complètement détraqué, comme
celui que nous avons vécu jusqu'ici.

Cet été flamboyant, qui a duré jus-
qu'en octobre, a eu d'heureuses réper-
cussions sur la marche de la Société de
navigation LNM qui a transporté 18.000
voyageurs de plus qu'en 1984 (+ 6,4%)
ce qui donne un effectif total de
298.563.

En outre, le constant effort de la direc-
tion pour développer les croisières à la
demande et sur mesure et la réadaptation
des tarifs individuels ont fait augmenter
sensiblement les recettes. Quant au défi-
cit de la compagnie il sera, pour 1985, de
1.188.800 fr. soit de 85.000 fr. inférieur à
celui de 1984.

Bonne année donc pour la LNM ainsi
que nous l'avions déjà dit.

Bonne saison 1985 pour
la Société de navigation

«A* __

Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuctiûtel 37 2034 Peseux J

446134-80

LES PLANCHETTES

Dimanche vers 15 h 30, une voiture
conduite par M. P.-A. J., domicilié aux
Joux-Derrière sur La Chaux-de-Fonds,
effectuait une marche arrière sur la voie
de gauche sur la route des Joux-Derrière
aux Planchettes. Alors qu'il arrivait au
chemin conduisant à son domicile, une
collision s'est produite avec la moto pilo-
tée par M.Thierry Perrenoud, de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait derrière le
véhicule Jeanneret. Blessés,
M. Perrenoud et sa passagère, Mlle Joël-
le Schmid, de La Chaux-de-Fonds, ont
été transportés en ambulance à l'hôpital.

Collision,
deux blessés

ENGES

Dans une précédente édition, nous
avons parlé de la réouverture du stand de
tir rénové à 300 mètres. Or, aujourd'hui
c 'est chose faite. Un comité d'organisa-
tion a, à cet effet , mis sur pied un con-
cours de groupes qui a été prévu pour les
13, 14 et 15 juin prochain. La journée
officielle aura lieu le samedi 14 juin. La
fanfare du rgt inf 8 (80 musiciens) don-
nera un grand concert, cela dès 10 heu-
res. Le chœur mixte se produira égale-
ment. Une cantine couverte de 300 pla-
ces a été montée à proximité du stand
pour recevoir les intéressés qui pourront
se restaurer sur place. Une magnifique
tombola attend les visiteurs.

Réouverture
du stand

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Pourquoi la souffrance '' Je nesais.
Mais je sais que Dieu m'aime.

Prends en ta main la mienne etconduis-moi. Que ton bras mesoutienne, je suis à Toi.

M a d a m e  R o g e r  B é g u i n .
Laederach, à Perreux; i

Monsieur et Madame André
Béguin , à Vaumarcus:

Monsieur et Madame Jacques
Béguin , leurs enfants et petite-fille,
à Boudry :

Josiane et Hassen Zouar i-
Béguin , à Boudry,

Gisèle Ramôn  et Nath alie
Tauste-Béguin, à Boudry ;

Monsieur et Madame Bernard
Béguin et leur fils , à Boudry :

René Béguin, à Boudry ;
Monsieur André Laederach , à

Zurich;
Les descendants de feu Alphonse

Béguin-Jacot;
Les descendants de feu Emile

Laederach-Reguin,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Roger BÉGUIN
leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, après une
longue maladie supportée avec
courage et résignation à l'âge de
85 ans.

2018 Perreux , le 7 juin 1986.
(Les Cerisiers.)

L'inhumation aura lieu mardi
10 juin.

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Perreux.

Pour honorer la mémoire de
notre cher disparu, pensez

à l'hôpital de Perreux CCP 20-273-9
ou au fonds des Orgues de
l'église réformée de Boudry
CCP 20-909-0 (CFN compte

No. 16/512.475.01).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

47HC77.7R

Madame et Monsieur Pierre
Meisterhans-Moulin et leurs enfants
Céline et Rémy, à Boudry ;

Monsieur Philippe Moulin et sa
fiancée Martine Lagnaz,

ainsi que les familles Moulin ,
Meisterhans, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Luc MOULIN
leur très cher fils , frère , cousin ,
parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa
19me année , des suites d' un
accident de circulation.

2017 Boudry, le 8 juin 1986.
(Repaires 4.)

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j' attends ceux que
j'aime.

Le culte sera célébré au temple de
Boudry ,  mercredi  11 ju in  à
14
¦heures , suivi de l'inhumation au
cimetière.
. Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

,, 428630-78

La famille de

Monsieur

Jean-Louis LEBET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , leurs dons. Elle les
p r i e  de c r o i r e  à t o u t e  sa
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1986. 445282 79
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Machines à écrire
(RQtmttiu)

2001 NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05425356,0

'

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 433960-10

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie
Finances Services

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

8h-12h - 13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

432997-10
¦————————————————mmwm—mmm—wmmm—mw—m—imÊ—m

«Bien s'habiller commence par les dessous.
Puis-ie vous conseiller?»

Virginie De Domenico, conseillère mode chezTriumph

^^  ̂
TrE éÉÊÊ I N T E R N A T I O N A L

f̂cfc , ^̂  ̂
401K5-10

Service-conseil du 10 au 21 juin 1986

SI /^LOUVRE I
NEUCHÂTEL

PRŒ P, U inFDPilWmUE...
VOTRE PREÏÏ1IERE EXPER/ERCE: UR DEPRRT R RE PRB RIRRRUER

COURS POUR DÉBUTANT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES: Q INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ
D LANGUES D SECRÉTARIAT Q VENTE

pour de plus amples informations, renvoyez le coupon cî-dessous à l'Institut BYVA, k
avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom : . Prénom : \

Rue/No: No p./Localité: 

Tél. privé: Tél. prof. : 
401892-10

. JM 
ÛimmWààMm

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

i

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

ORGANISATION DE BUREAU - MARIN/NEUCHÂTEL

La machine à écrire vidéo Olivetti ETV 240 __ %. jj fpj j^É^ BHpÉ

QU'EST-CE QUI ATTIRE LES 
^̂  vPVK

_di_à00^S* 
^JJiil»̂ »*! La machine à écrire vidéo Olivetti ETV 240 :

f* _̂4_i_É_È _̂_ VUE D'UNE SECRÉTAIRE
¦ JJPBSp̂ rf SUPER-STAR.

W&> olivelli
Appelez-nous sans tarder pour plus d'informations au (038) 33 61 00(01)
ou
Retournez-nous le coupon ci-dessous en précisant :

>g___

# Je désire au plus vite, un rendez-vous pour une démonstration

# Je souhaite participer à votre cours gratuit d'initiation au traitement de textes, une demi-journée, date
à convenir, sur une ETV Olivetti

Entreprise 

l\\\E;:~E=i=r. COURS GRATUIT
Nom et prénom .... : .,,. 

Votre agent officiel Olivetti

BOLOMEY ORGANISATION Ne ché,el < —_J" ?.¦„-
Rue Fleur-de-Lys 37 BOLOMEY ¦ I
2074 MARIN/NEUCHATEL 

BULUMIT M I 

(038) 33 61 00 [ I—I
PARKING À DISPOSITION H 1 MARIN Centre W13M 10

^^^ ^^^^^^^ IBOWMÊYM _JB
lin ________________________________________________ _̂______________^^^^^^^

437367-10

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Eu-
rope.
Adour - Anglet - Agricole - Banque Casser -
Coiffure - Colis - Canna - Clinique - Cas - Dax
Dimanche - Ecole - Foi - Ire - Inévitable - Main -
tenant - Oui - Onde - Pis - Pure - Puce - Péniche
- Percé - Pyrénées - Patenter - Plus - Québec -
Rumeur - Rivière - Révélé - Rien - Sol - Sort -
Soulever - Soupirer - Sis - Tir - Toujours - Vent
- Vert.

(Solution en page radio)

V

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



s i  ~T\\ UNIVERSITÉ
\MJ// DE NEUCHÂTEL

Faculté des lettres

Mercredi 11 juin, à 14 h 15
Salle R.E.48

du bâtiment des Jeunes-Rives

Conférence de

M. Jean-Paul ARON
directeur d'études: à l'Ecole des

Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
sur le sujet :

LA FRANCE,
LA CASTE ET LA

CULTURE
Entrée libre.

Le doyen:
403133-20 Philippe Marguerat

m 

2001 Neuchâtel 
j|

Rue Saint-Honoré 3

Tél. 038/25 75 77 I

Régiej^ÇheLT^
^

Avec une vue panoramique
sur le Val-de-Ruz

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

de 31/2 pièces

Comprenant cuisine très bien
équipée en chêne massif avec
bar. Séjour avec poutres
apparentes et grande
cheminée. Salle de bains,
1 chambre enfan t, 1 chambre
paren ts avec salle de douche
privative. Finitions luxueuses.
Cave et garage.
Disponible tout de suite.
Prix: Fr. 330.000.—.. 401156 22

1 '

M A louer au Val-de-Ruz

p jolie villa
Il de 6 pièces
iv\ avec vue magnifique.
ïj £  Libre fin juillet 1986.

&| Ecrire à

Sa boîte postale 1871,
yg 2002 Neuchâtel. «nste-a

Directement du propriétaire,
nous cherchons

immeubles locatifs
Grandeur de 1 à 5 millions.
Bons rendements.
Cantons de VD/FR/NE.
Ainsi que région de Bienne.
Décision rapide. Paiement comptant.

Datapress S.A.,
2027 Fresens/Neuchâtel.
Tél. (038) 5515 84. 401670-22

A louer très bel appartement de t

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

434711 -26 jj

m AU CENTRE DE CORTAILLOD M

ESI immeuble de 3 appartements de haut standing, parc I
ES arborisé, appar temen t aM

1 5V2 PIÈCES DUPLEX ï
_i,i part au jardin et garage. âwï

I Comprenant: vaste séjour avec cheminée, cuisine |tft
Mil habitable, 3 chambres à coucher. 2 salles d'eau, W.-C. I
I séparés, galerie. 4016O8-26 __g

de machines à coudre
toutes marques.

Révisées et garanties

Dès Fr. 190.—

G. Torcivia
Machines à coudre ELNA

et ELIUAPRESS
St-Honoré 2 - NEUCHÂTEL

(038) 25 58 93.
403143-10

Attention '

POUPÉES
POUPONS

! achetés dés Fr . 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

Mmo Forney
Tél. (038) 31 75 19.
Dép lacements. ̂  [j -jagç ^o

Beau
choix

; de cartes
de visite
à l 'Im pr imerie

Centrale

g ^mmmmmmmmmmmm _ L̂mmmm\\\\\l_ \t\\\tMk Illl rlll ll llll IWk
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i Seul le I

X

prêt Procréait 1
est un i

Procrédif l
| Toutes les 2 minutes É
M quelqu'un bénéficie d'un«Procrédit» M

1 - vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» R

I •"""" SJ
jf} . Veuillez me verser Fr. wH

sf I Je rembourserai par mois Fr. I B

M ^̂  ' 
*«1

 ̂ ' Nom Si M
| /rapide \ j Prénom ;f
R I r*;mnio, 1 ' Rue No Pï| I simple l i  il
H t  ¦• 1 1  NP/locahte i m
g V discrety | ;||
M ^^. ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd

'hui 
à: il

& IWio s Banque Procrédit IJH
^̂ pHBrawM j 

2000 
Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 

| p^^^^^^^ | 
Tél . 038-24 63 63 

Bm|

1 A LOUER |
Habiter à la campagne, 10 min de
N e u c h â tel , dans fe rme rénovée à f?
Mùntschemier , spacieux 

*

5 pièces |
rust ique, tout confort , jardin , terrasse I

I été-hiver sur le toit. Cheminée, g
chauffage au sol, 2 salles de bains- t
W.-C, lave-vaisselle, machine à ï
laver + tumbler. s

S'adresser à M. Berner,
tél. (032) 8311 39. 401922 26 h

r >* 1A LOUER 
f

immédia tement ou date à convenir, h
rue de la Châtelainie 4, Saint-Biaise É

magnifique \
studio \

très grande cuisine agencée , avec p
chambre séparée, bains , douche. '

_
Situation très tranquille avec ij
terrasse couverte privée, cadre à
agréable. 

^
Loyer mensuel Fr. 650.— charges £
comprises. I

Pour renseignements et visites,
" l tél. (038) 24 22 44. 403109 26 

J

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano A partn
de Fr. 16.— par personne. Libre jusqu'au 5
juillet et depuis le 16 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano
Tél. (091 ) 22 01 80/71 41 77. 401510-26

A louer, rue du Château, Peseux

place de parc
dans garage collectif.
Libre tout de suite.

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

434139 26

A louer à C O R M O N D R È C H E ,
dès le 30 juin 1986, dans petit
immeuble neuf

appartement de 3 pièces
de 80 m2, au 3e étage, cuisine
agencée, salle de bains, W. -C.
séparés, parquet au salon , tapis
dans les chambres, balcon avec vue
imprenable , cave et galetas.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél . 31 31 57. 401345 26

À LOUER ^

Vignier 5. St-Blaise

situation résidentielle

luxueux
appartement

2 pièces
vue im prenable, grande tr a n q u i l l i té.
avec ter rasse, cuisin e lux ueusemen t
agencée , bains aux goûts du jour.
Transports à proximité.
Loyer mensuel Fr. 1120.—
charges comprises.
Garage à disposition.

Pour renseignements et visites,

 ̂
tél. (038) 24 22 44. J03„o;6 

J

<f n ¦ "T'AUnique !
Dans une splendide villa
avec situation privilégiée

nous vendons

appartement
2 pièces

balcon , cuisine équipée

Fr. 285.000.—
Places de parc comprises.

403136-22

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

VILLA
de 4% pièces

avec cheminée, terrasse, chambre
au sous-sol, cave, 3 places de parc.
Fr. 495.000.— valable j usqu 'à fin
j u i n .

Adresser offres écrites à
AK 1062 au bureau du journal.

401017 22

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
ou maison

Région est de Neuchâtel. Libre de
servitude.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres BL 1063. 434337-22

Cherche

maison individuelle
à louer/acheter ou

terrain à bâtir
est Neuchâtel/Seeland.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CJ 1040. 434483.22

B A Vendre B S
&l —_j_ti !i£ ^B?̂ F̂
I de Neuchâiel, nve sud li.

I dans un cadre de rêve

I maisons il
I d'habitation et
I de vacances M

de 3Vi pièces et plus '-m
dès Fr 160000 — 3

Aussi appartements 5?

ASSIM08 SA S
| ĝ 024 «3110 71 H

( SI ^
À VENDRE

LE LOCLE:

maison
familiale

5 chambres, confort. Garage et
jardin. Financement assuré.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.—.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87

. »' (039) 23 78 33. 401806 22 ,

À VENDRE À SAUGES

m 2 belles villas
mitoyennes neuves

|H 6 PIÈCES

aÊfni Situées dans un cadre particulièrement tranquille.
SeJ avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.

t.. y Sous-sol entièrement excavé, accessible de l'exté-
rjSÏa rieur par un escalier: local de chauffage, abri PA et
t'L'Ljq vaste salle de jeux - chambre à lessive.

feiu Rez-de-chaussée: grand séjour - salle à manger

j??fl avec cheminée, cuisine habi table, W. -C.-douche et
fc fltl 2 réduits.

?¦y'-'? Etage supérieur: 4 chambres à coucher dont 3 au
:yyl sud s'ouvrant sur un grand balcon, W. -C.-bains.
L'LvLj  Chaque villa possède un double garage. 403129 22

t f Ë S Mj j j '&%- j_ wuu_d__ 4? 'lS_l_ m̂

^9 A vendre à Cernier. 
de 

particulier

M grande villa
m familiale
aê_ - 4 chambres à coucher
&»fj - vaste séjour
Jjk;fj - cheminée
t - ' - cuisine habitable
KTj _ 2 salles d'eau
i (g - terrain arborisé de 1200 m2

fj' À - 1 garages loués.

î |3 Libre avant fin juillet 1986.
:̂ 3 Prix à discuter.

^i Tél. (038) 42 50 
30. 40191722

HH[ 
VILLE DE NEUCHÂTEL

\MIJÈj SERVICES
\l*_ty DES EAUX ET DU GAZ

RUE DE GIBRALTAR
Le service des eaux effectuera des
travaux au carrefour Fahys/Gibraltar.

En accord avec la Direction de police,
la circulation dans le sens Sud Nord
sera interdite au passage inférieur de
Gibraltar.

Le service des eaux remercie par
avance les automobilistes. 434838-20

t \
A louer pour le 1or juil let à la rue de
l'Orangerie 2 à Neuchâtel magnifique

chambre meublée
mansardée

conviendrait pour étudiante.
Entièrement rénovée et nouvellement
meublé e, participation à la salle de
bains, W. -C. et cuisine équipée.
Location mensuelle Fr. 420.—
charges comprises.

Pour visiter sur place, téléphoner
au (038) 24 22 44. 403108 30

^̂ -—m—— -̂—w_—^^ m̂——\m——w—w——mmÊ—————m— ^
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Système Pressfitting Mannesmann

No us cherchons

local
pouvant servir
comme bureau et
dépôt, loyer modéré,
préférence région
Corcelles - Peseux.

Tél. (038 ) 31 99 90.
434797 28

ÉCOLE DE LANGUES

SORIMONT
NEUCHÂTEL

Pour nos cours d'été (juillet-début
août ) 3. 4 semaines, nous cher-

chons encore quelques

chambres
pension complète.

Bonne ré tribu t ion.

Renseignements le matin:
tél. 24 77 60

401587-30

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

dans les 48 heu res, pour salariés.
Sans caution, discrétion absolue.

021/35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24. 415395.,0

MfPBrR|̂ ^î B̂ HPVn^|̂^U&

îLl—JiÉ II; " if. ':¦—LlJC.'Ki
i ̂ —̂^̂ ^̂mW /̂M mÊmm—'̂ 'm^ak^ Ê̂ 0_ï ;

Jll f̂ '̂̂J^ m̂mmmmrî. V<-BP
433989 10

Verbier

appartement
tranquille, confort,
3 pièces, libre pou,
l'été, ainsi qu'un
studio pour
'3 personnes.

Téléphoner le
soir (021 )
33 26 27. 40313$.!,

m 

2001 Neuchâtel 
j|

Rue Saint-Honoré 3

Tél. 038/25 75 77 I

Miche» Turin-̂ A
Ẑ t̂trfmBÊmWÊ

^H^̂ QP̂ ^
1 
CORTAILL OD !

l Vi'l(lindividuelle
de $V_ pièces

de style contemporain,
:: comprenan t séjour avec

cheminée, 4 chambres à
coucher, grandes baies vitrées,
amenée de jour en toiture,
galerie, coin à manger, cuisine
équipée, 2 salles d'eau , sous-
sol excavé.
Place de parc et garage.
Terrain aménagé.
Disponible: sept. 1 986. 401540-22

A louer
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 SA
Tél. 21 21 91 (interne 2313). »<-_.-

Hffii n BHHHHHII /^ —̂* B¦raGBHHBHMEHUHHBaBlI^HHunOTHH / \̂. \ §|
NEUCHÂTEL, place des Halles ^

^
^W f̂c^> H

magnifique ^^
f̂cJ# M

appartement de 5 pièces I
avec cuisine agencée, hall , W. -C séparé avec lave-mains, salle de 1̂ 3
bains/W.-C./ lavabo, galetas, ascenseur dans l'appartement, cheminée. hu
Loyer mensuel Fr. 1520.— + Fr. 150.— de charges. J6î
Libre tout de suite. 403132-26 SH

J'achète directement
du propriétaire:

immeuble
locatif

en bon état ou avec travaux
envisagés.

Prêt à payer bon prix.

Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 91-175 à:
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

401096-22

A louer rue des Vignolants 19, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
avec véranda

Les appartements comprennent une grande
chambre de séjour avec cheminée de salon,
cuisine complètement agencée avec tout le
confort, deux salles d'eau.
Loyer mensuel dès Fr. 1 250.— + avance pour
les charges Fr. 1 50.—.

..
Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions
Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 434710 20

Joli studio
meublé, tout confort
à demoiselle,
Fr. 405.—.
Dès l e 1er août 86.

Louis-Favre 6
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.402009 26

Le Landeron à louer
pour fin juin au
ch emin de Belle rive

spacieux
4% pièces
avec tou t confort,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 950 — +
charges. Garage
Fr. 90.—.

Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel. Tél.
24 67 41. 434787 26



Davantage de filles
 ̂

vai-de-Rm | Fête régionale 
de gym à Cernier

De notre correspondant:
Malgré la pluie de samedi, 600 gym-

nastes y compris les dames, pupilles et
pupillettes étaient au rendez-vous de
la fête rég ionale de gymnastique. La
81me édition a eu lieu en plein air, sur
des terra ins proches de la Fontenelle, à
Cernier. Dans les concours indivi-
duels, il faut relever une recrudescence
de filles. Une quarantaine se sont me-
surées aux agrès.

La section des actifs de Chézard-
Saint-Martin a obtenu le magnifique
résultat de 29,70 points sur un maxi-
mum de 30 en présentant une gym-
nastique nouvelle tendance sur une
musique moderne.

Dimanche après-midi, un public
nombreux a assisté aux jeux des pupil-
lettes ainsi qu'aux démonstrations.

RÉSULTATS
Pupillettes : AGRÈS I: 1ère Nata-

cha Araque, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne (27,80 points), 2me Romina Spaz-
zafumo, Les Geneveys-sur-Coffrane
(27,50 points), 3me Claude-Evelyne
Balmer, Fontaines (27,40 points). -
AGRES 2: 1ère Andréa Sunier, Fon-
tainemelon (28,30 points), 2me Valé-
rie Matile, Fontainemelon (27,90
points), 3mes Valérie Meigniez, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Rachel
Saiz, Fontainemelon (27,70 points). -
AGRES 3: 1ère Sibylle Rilliot, Les
Geneveys-sur-Coffrane (28,20
points), 2me Marielle Zanetta, Valan-
gin (28,10 points), 3me Stéphanie
Lang, Les Geneveys-sur-Coffrane
(27,80 points).

Jeunes gymnastes: AGRÈS 1 :
1er Hubert Botteron, Chézard (36, 50
points), 2me Grégoire Guye, Chézard
(36.35 points), 3me Yann Stoller, Les
Hauts-Geneveys (35.75 points). -
AGRÈS 2: 1er Florian Mentha, Ché-

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mission sous tente
Organisées par l'assemblée mission-

naire des Geneveys-sur-Coffrane, des
rencontres de l'Union des assemblées
missionnaires auront lieu chaque soir
de cette semaine au centre scolaire
des Geneveys-sur-Coffrane. Organi-
sées sous une tente chauffable, ces
rencontres seront animées par
M.Willy Geiser. Elles auront lieu avec
la participation de chœurs et de fanfa-
res. Le thème de la première soirée est
le «triomphe de nos épreuves». (Pa)

zard (37.90 points), 2me Raphaël Do-
mini, Chézard, (37.45 points), 3me
Jean-Marc Zosso, Chézard (36.40
points). - AGRÈS 3: 1er Yann Debe-
ly, Chézard (46.65 points), 2me Pa-
trick Zosso, Chézard (45.40 points),
3me Grégoire Gentil, Chézard, (44.60
points).

Actifs : AGRÈS 1er Cosandier Jac-
ques, Chézard (36.35 points), 2me
Michel Veuve, Chézard (36.30). -
AGRÈS 6: 1er Christian Blandenier,
Chézard (37.25 points).

RÉSULTATS D'ATHLÉTISME

Juniors : 1er Serge Ryser, Sava-
gnier (2086 points), 2me Patrick Fal-
let, Dombresson (1695 points), 3me
Jean-Pierre Perret, Dombresson
(1645 points).

Dames : 1ère Denise Morel, Fontai-
nemelon (169 points), 2me Marika
Berton, Les Hauts-Geneveys (159
points), 3me Claire-Lise Besomi, Fon-
tainemelon (153 points).

Dames juniors : 1ère Christine Py-
thoud, Les Hauts-Geneveys (116
points).

Pupillettes catégorie 1: 1ère
Christelle Vermande, Les Geneveys-
sur-Coffrane (168 points), 2me San-
drine Zanetta, Valangin (156 points),
3mes Christiane Junod, Chézard, Ur-
sula Stoller, Dombresson, Cécile Ga-
berel, Savagnier (152 points). - Ca-
tégorie 2: 1ère Marie-Pierre Bolle,
Fontainemelon (237 points), 2me Vi-
viane Sandoz, Fontainemelon (224
points), 3me Rachèle Leuba, Fontai-
nemelon (220 points). - Catégorie
3: 1ères Stéphanies Schick, Cernier,
Isabelle Sandoz, Fontainemelon (201
points), 3me Anne-Laure Leuba, Fon-
tainemelon (200 points). - Catégo-
rie 4: 1ère Cyntia Winkler , Fontaine-
melon (167 points), 2me Sonia Detto-
ri, Savagnier (166 points), 3me Debo-

ATHLÈTISME. - Petits et grands sur la ligne de départ.
(Avipress - Pierre Treuthardt

CERNIER

Nouveau directeur
à l'Union instrumentale

(c) L'Union instrumentale de Cer-
nier vient de nommer un nouveau di-
recteur en la personne de M. Eric Fivaz
de Colombier. Trompette militaire,
M. Fivaz a suivi un cours de direction.
Il a aussi tenu la baguette d'un club
d'accordéons.

rah Magerli, Fontainemelon (162
points). - Catégorie 5, gymkhana :
1ère Sarah Chopard, Fontaines
(29"4), 2me Rachel Tille, Les Hauts-
Geneveys (31 "3), 3me Julie Prada,
Savagnier (31 "6).

Jeunes gymnastes, catégorie A:
1er Denis Blumier, Cernier (242
points), 2me Alexandre Perdrizat, Sa-
vagnier (233 points), 3me Stéphane
Châtelain, Cernier (228 points). -
Catégorie B: 1ers Joël Rilliot, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Patrick Rickli,
Savagnier (238 points), 3me
Christophe Meier, Les Hauts-Gene-
veys (228 points). - Catégorie C:
1er Albin Liechti, Fontainemelon (203
points), 2me Vincent Boccard, Dom-
bresson-Villiers (191 points), 3me
Joël Rollier, Savagnier (180 points).
- Catégorie D, gymkhana : 1er
Yann Robert, Valangin (29"8), 2me
Roméo Gonsales, Valangin (30"),
3me Michael Sacristan, Les Gene-
veys-sur-Coffrane (30"3).

Carnet du jour

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

sous tente, centre scolaire, exposé de
Willy Geiser, ce soir: triompher de nos
épreuves, 20 heures.

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

Dépasser ses limites
24 heures nautiques du Locle

Jolie performance ce week-end au Lo-
cle. De samedi 15h à dimanche 15h, les
équipes de nageurs de différents clubs se
sont succédé à la piscine du Communal.
Compte tenu du climat pas toujours ten-
dre des Montagnes neuchâteloises, ces
sportifs-là étaient vraiment dignes d'élo-
ge. Notons que cette course d'enduran-
ce, 14me de nom, a été organisée cette
année dans le cadre du 25me anniversai-
re du Club de natation loclois.

(Avipress Henry)

Montagnes ] F ETE DU CR ÊT-VA I LLA IMT

Il y a une centaine d'années, à l'invi-
tation de son ami Jurgensen, le célèbre
conteur danois Hans Andersen avait
passé quelques mois au Crêt-Vaillant.
En souvenir de cet illustre visiteur, les
habitants du quartier lui ont dédié la
grande fête (la quatrième du genre)
qu'ils ont organisée à la fin de la semai-
ne dernière.

Cette fête a d'abord été visuelle car le
Crêt-Vaillant avait pris une allure tout à
fait inhabituelle. Les visiteurs (ils furent
des milliers de vendredi à samedi soir)
avaient de quoi se sentir dans un autre
monde: sur quelques centaines de mè-
tres, ils passaient du château de Barbe-
Bleue à la caverne d'Ali Baba et à la
hutte de Robinson Crusoé. Ils pou-
vaient voir des femmes voiles, des hom-

mes enturbanés, même des vaches vo-
lantes. Les enfants, eux, semblaient pré-
férer rencontrer Robin des Bois dans la
forêt de Sherwood !

CINQ CLIQUES EN BALADE

Fête auditive ensuite grâce à la pré-
sence de cinq cliques venues de Lucer-
ne, Moutier, Bienne et Neuchâtel. Ma-
nège, disco avec le groupe Platinium,
cracheurs de feu, magiciens, il ne man-
quait rien pour animer la fête.

Sur le plan gastronomique, un gros
effort d'imagination avait également été
fait: pâtisseries de Hansel et Gretel, vo-
laille exotique, schlachlichs, pâtes
Schtroumpfs. Et le vin était servi avec
une superbe étiquette créée pour l'oc-
casion par le graveur Henry Jacot.

Il est impossible de citer toutes les
surprises, les enchantements et les joies
engendres par cette fête. Ses organisa-
teurs l'ont voulu populaire. La popula-
tion a répondu avec enthousiasme à
l'invitation, bravant un ciel qui, à tout
moment, menaçait de jouer au mé-
chant.

SUCCÈS COMPLET

Les habitants du Crêt-Vaillant n'ont
pas eu peur de prendre des risques.
Leur budget tournait autour de
50.000 fr. et la manifestation était gra-
tuite. Le but d'une telle fête n'est pas de
faire du bénéfice, mais d'animer le quar-
tier et la ville.

A l'heure du bilan, le président du
comité d'organisation, M. Laurent Don-
zé (impressionnant dans son costume
de grand chef du harem!), ne cachait
pas sa satisfaction. Malgré la fatigue
(que de soirées pour préparer une telle

fête) et l'incertitude du temps, une seu-
le chose comptait pour lui: l'enthou-
siasme du public. «Les gens seraient
venus même s'il était tombé de la m... ! »

Le prochain rendez-vous est fixé à

1989. C'est long d'attendre plus de mil-
le jours après avoir vécu les Mille et
Une Nuits!

R. Cy

RÉUSSITE. - La population a répondu avec enthousiasme à l'invitation
(Avipress Henry)

Contes des Mille et Une Nuits
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Rencontre cibiste au Centre du Louverain

Les cibistes souhaitent pouvoir émettre dans de
meilleurs conditions, avec un matériel plus perfor-
mant que celui actuellement autorisé par les PTT.
Hier, au cours d'une rencontre au Centre du Louve-
rain, une dizaine de clubs ont discuté d'une nouvel-
le pétition à adresser aux PTT.

Une dizaine de clubs de cibistes
ont participé hier et avant-hier à un
week-end de rencontre au Centre
du Louverain, aux Geneveys-sur-
Coffrane. Organisée par le Club ci-
biste neuchâtelois présidé par M.
J.-CI. Desmeules, cette rencontre
dite internationale a vu la représen-
tation de deux membres d'un club
de Pontarlier. Samedi, une septan-
taine de cibistes ont également fré-
quenté ces rencontres.

Au cours d'une table ronde re-
groupant des représentants de cibis-
tes romands, divers problèmes ont
été évoqués. Il a notamment été
question d'une nouvelle pétition
que les cibistes prévoient d'adresser
aux PTT pour tenter d'obtenir des
conditions d'émission moins con-
traignantes. Parmi les doléances des

cibistes figure toujours l'impossibili-
té de faire homologuer des appareils
d'une certaine puissance.

Ce n'est pas la première fois que
les cibistes adressent une pétition
aux PTT. L'une de leurs requêtes
avait abouti et s'était traduite par
une baisse des prix de la taxe de 50
à 25 francs.

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE

En Suisse, plus de 70'000 person-
nes sont au bénéfice d'une conces-
sion des PTT. Quelque trois mille
d'entre elles sont domiciliées dans
le canton de Neuchâtel. Les clubs
eux aussi sont nombreux. Dans le
canton, cinq d'entre eux regroupent
la majorité des cibistes: celui de La
Chaux-de-fonds, du Littoral, de

Neuchâtel-ville, du Val-de-Ruz et
une association de cibistes émettant
sur la fréquence 934. D'autres petits
groupes de cibistes se sont égale-
ment constitués. Le club de La
Chaux-de-Fonds compte à lui seul
110 membres qui ont la possibilité
de se rencontrer chaque vendredi
soir. Les autres, en revanche, sont
beaucoup plus modestes.

Les cibistes sont également re-
groupés en une fédération romande.
Par contre, les liens entre Romands
et Alémaniques ne sont pas encore
institués. Aucune fédération suisse
ne regroupe les amateurs de la com-
munication sans fil.

Sur le plan international, en re-
vanche, la Confédération internatio-
nale de la citizen band regroupe des
cibistes de Suisse, France, Grande-
Bretagne, Belgique, Espagne, Por-
tugal et même du Brésil. Cette fédé-
ration est présidée par le Chaux-de-
Fonnier Pierre Leutold, par ailleurs
président du club de La Chaux-de-
Fonds.

M.Pa

Nouvelle pétition en vue
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A la poste de Dombresson

Grâce à un berger allemand bien dressé, un hold-up a été évité vendredi
soir peu avant la fermeture de la poste de Dombresson. L'agresseur double-
ment armé a pris les jambes à son cou et court encore.

Il était 18 h 10 vendredi, lorsqu'un jeune homme se présentait au guichet
de la poste de Dombresson. Pistolet dans une main, bombe vraisemblable-
ment lacrymogène dans l'autre, l'agresseur somme le postier, M. René Coulet,
de lui remettre l'argent du coffre. Il a suffi que le postier appelle son berger
allemand de taille imposante et spécialement dressé â la défense pour que
celui-ci se montre et aboie. L'agresseur prenait la fuite sans demander son
reste, en direction de la forêt. Une cliente qui avait pénétré dans le bureau de
poste après l'agresseur a assisté à la scène. Une employée postale venait de
quitter le bureau et se trouvait encore devant le bâtiment. Le chien policier de
la police a eu moins de succès que celui du postier. En effet, une fois l'alarme
donnée, la police est arrivée sur les lieux avec un chien qui a n'a pas pu suivre
longtemps les traces de l'individu. (Pa)

L'inconnu répond au signalement suivant: jeune homme de 20 à 25 ans,
corpulence moyenne, 170 à 175 cm, cheveux bien coupés châtain, bonne
allure, portant des lunettes foncées, veste genre américaine mi-longue vert
américain, pantalon même type, couleur plus foncée, bottes en cuir noir avec
boucle de métal sur le côté. Tous renseignements sont à communiquer à la
police cantonale de Cernier (Tél. 038/53 21 33 ou à celle de Neuchâtel
(Tél. 24 24 24).
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Eric Nyffeler, agent général

Moins de dommages, moins de primes.
C'est si simple et logique chez nous.

Notre assurance mobilier est vraiment unique. Si vous
n'avez subi aucun sinistre pendant cinq ans. la moitié
de la dernière prime annuelle vous sera remboursée
et, pour chaque année consécutive exempte de
sinistre, dix pour cent.
l'équité, une raison de plus pour moi de travailler à
l'Altstadt.

\/J 038/24 54 66

A S S U R A N C E S
La solution.

31. Faubourg du Lac. 2000 Neuchâtel

401805-80

LA CHAUX-DE-FONDS
Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop 3, Léopold-

Robert 108, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office : Breguet , Grand-Rue
28, jusqu'à 19 h, ensuite le No 117.

Course internationale
pédestre de côte

Belle petite montée pour les
coureurs qui participaient hier à la
onzième course internationale pé-
destre de côte. Douze kilomètres
sans coup férir avec une dénivella-
tion de 500 mètres, depuis le
Saut-du-Doubs jusqu'à la Ferme
Modèle: de quoi se mettre en
jambe ! VERS LA VICTOIRE. - Le Français Ramanich Déni en plein effort

(Avipress Henry)

Du Saut-du-Doubs
à la Ferme Modèle
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«Allô! Securitas.

Mon contremaître
m'a dit que vous
vous chargiez de
la surveillance même
pour de courtes
périodes. Est-ce que
vous le feriez aussi
pour mon imprimerie
pendant les deux
semaines de fermeture
annuelle?»

«Oui, certainement.»

401804 -80
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A G E N T  IIPEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77 440229 96

LAITERIE de SAINT-AUBIN
Nouvelle vitrine à fromages humidifiée à la vapeur
d'eau stérile. Les fromages gardent une fraîcheur

incomparable.

J.-E. Guidoux Maître fromager. 440228 9e

Boutique Àlcxandra
Grand choix de bandes dessinées

Nouvel assortiment de cassettes vidéo

2024 SAINT-AUBIN - RUE DU TEMPLE 25 ? (038) 55 27 06
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4.1021 8-96

Horticulteur - Fleuriste
Cultures: rue de Fin-de-Praz 6 - V (038) 55 11 80
Magasin: rue du Temple 9 - <p (038) 55 11 82

W 2024 Saint-Aubin
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Oorgter
wfi " M^3fT Télé Phone (°38) 55 23 19

l̂ T " TERRA SSIER
J ' 4̂A PAYSAGISTE

440230-96

MENUISERIE AMEUBLEMENT
Pompes funèbres _ .

Tapis

toutes formalités Duvet nordique

Literie complète
GÉRALD BURGAT MEUBLES

2024 - Saint-Aubin Grande
Tél. (038) 55 17 13/ 14 exposition

440449-96

tfh OU VETTO +j £)  BAGATELLA
bdk S. à r. I.

W 9U Tracteurs et machines agricoles
 ̂

' 2023 GORGIER 2112 MÔTIERS
^T̂  Tél. 038 55 25 45 Tél. 038 61 33 43

440217-96

ReStaUrant-HÔtel-PenSiOn Jardin - Terrasse
Les Tilleuls

...„- ,- Salle pour sociétés
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Au milieu des champs
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Toute en courbes, bien choyée
par des agriculteurs qui savent la
mettre en valeur, la campagne de
la région, si belle à parcourir, n'est
pourtant pas simple à entretenir et
exige des machines agricoles fia-
bles et adaptées aux besoins lo-
caux.

Au-dessus de Gorg ier, au milieu
des champs dans une situation
superbe, cette entreprise de vente
et réparation de machines agrico-
les s'efforce de présenter un vaste
choix pour les différents travaux
que doivent assumer les agricul-
teurs au fil des saisons. La ferme a

déjà son histoire, elle a été bâtie
en partie, brique après brique, par
le père et le grand-père maternel
de M. Olivetto. Elle était destinée
au départ à la culture maraîchère.
Ayant reçu une formation de mé-
canicien sur machines agricoles,
M. Olivetto, y fonda l'entreprise
actuelle, il y a bientôt quinze ans.
Dès le départ, il s'est spécialisé
dans la vente et l'entretien.

Faire face à la casse,
sans délai

En 1975, la construction d'une
halle d'exposition et d'un vaste
atelier permettait d'étendre le

choix et de travailler dans de meil-
leures conditions. Plus tard, M.
Olivetto s'est associé avec son
beau-frère, M. Bagatella. En 1978,
l'affaire a pris une nouvelle exten-
sion, par la reprise d'un commerce
existant à Fleurier, où une surface
d'exposition de 700 m2, vient
d'être inaugurée.

L'agriculture, malgré les grands
progrès dus à la mécanisation
n'échappe pas pour autant aux dé-
lais imposés par la nature et la
météo. Il faut que les machines
soient bien conçues, résistantes et
que si une panne survient en plein

(Avipress - P. Treuthardt)

travail, les secours ne se fassent
pas attendre. Bien située, à proxi-
mité de ses clients, l'entreprise
Olivetto Bagatella peut se rendre
promptement sur place avec un
bus de dépannage. Le stock de
pièces de rechanges comporte
3500 types de pièces. Si la machi-
ne a rendu l'âme, les deux points
de vente sont à même de fournir le
remplacement immédiatement ,
grâce à un stock important.

Achats groupés,
prix favorables

Une quinzaine de personnes
sont occupées à Gorgier et Fleu-
rier. Les marques représentées ont
été choisies en toute liberté, selon
de sévères critères de qualité, par-
mi les meilleures d'Europe : Kver-
neland, P.Z., Rau, New Holland,
Aebi et quelques autres. Par
exemple, Landini et Renault qui
ont créé des tracteurs qui offrent à
la fois la sécurité et le confort.
Notamment chez Renault, l'esthé-
tique n'est pas négligée et ses vé-
hicules ont grande allure.

La représentation romande de la
marque Carraro, pour les machi-
nes, chars et remorques, confiée à
l'entreprise Olivetto-Bagatella per-
met d'offrir une gamme importan-
te de remorques, chars, épandeurs
à fumier , citernes à eau, bennes
basculantes, ainsi que toutes les
pièces en stock permanent.

En contact direct avec leur clien-
tèle, MM. Olivetto et Bagatella
s'efforcent de conserver sa con-
fiance, en lui proposant une mar-
chandise de qualité, à des prix fa-
vorables, rendus possibles par une
intelligente politique d'achat.

(Publirepo/tage FAN)

Entre le tilleul et le cerisier

PUBUREPORTAGE+-

Le charme prenant du temps suspendu

L'hôtel les Tilleuls, (il y en
avait deux autrefois), a gardé in-
tact les qualités d'accueil des an-
ciennes auberges. Du côté rue,
derrière le vieil arbre qui lui sert
d'enseigne, il paraît modeste, le
petit bistrot étant attenant à la
vaste cuisine. Côté jardin, par
contre, les deux vastes salles à
manger donnent des idées gour-
mandes. La plus petite, agrémen-
tée d'une cheminée, permet des
réunions de famille ou d'amis,
jusqu'à 20 personnes, aussi à
l'aise que chez soi, avec les sou-
cis de la cuisine et du service en
moins. La plus grande, avec son
plancher de bois et sa desserte
recouverte de marbre n'a rien
perdu de l'authenticité du décor
d'autrefois.

Par les belles journées d'été, si
rares pour l'instant, mais qu'il ne
faut justement pas gaspiller, la
terrasse prochainement agran-
die, offre la séduction de son pa-
norama sur le lac et sa tranquilli-
té. Décorée par un vénérable ce-
risier, elle donne sur des jardins.

Entre lac et montagne pour
des vacances idéales

Au premier étage, une grande
salle permet de réunir une cen-
taine de personnes pour des
banquets qui ont fait la réputa-
tion de la famille Braillard qui
s'occupe des Tilleuls, de généra -
tion en génération, depuis le

*'*° siècle. L'hôtel comporte une
douzaine de chambres. Situé
dans une des plus belles régions
du canton, il apporte à des famil-
les, la possibilité de passer des
vacances d'été idéales, entre lac
et montagne pour des prix de
demi-pension, de 32 francs et de
40 à 44 francs pour la pension

complète. L'hôtel les Tilleuls atti-
re chaque été de nombreux tou-
ristes étrangers qui apprécient
cette ambiance familiale, deve-
nue rare. Ils y reviennent ou don-
nent l'adresse à des amis. Des
Bruxellois par exemple le retrou-
vent chaque été, depuis 17 ans.

Retrouvant à la fois, la douceur
du lac et les délicieux filets de
perches, préparés par M. Brail-
lard, de nombreux habitués vien-
nent souvent faire halte à l'Hôtel
les Tilleuls. Ils sont abondam-

ment servis sur assiette pour
16 francs, ou sur plat, pour
19 francs. Un des attraits et non
des moindres de la carte de fin
de semaine : les tartes merin-
guées aux raisinets du jardin, la
tarte à la rhubarbe ou aux ceri-
ses, selon la période.

Les recettes traditionnelles de
la famille ne se perdent pas, sur
commande, on peut se faire ser-
vir une langue de bœuf en sauce
blanche, garnie de ris de veau,
de cervelle de veau et de cham-

(Avipress - P. Treuthardt)

pignons, qui fit déjà se lécher les
babines à nos arrières-grands-
pères. On les imagine encore très
bien, confortablement installés la
serviette autour du cou, dans les
belles salles des Tilleuls. Pour les
recettes minceur, on peut tou-
jours faire appel aux viandes gril-
lées accompagnées par les cro-
quantes salades du jardin.

(Publireportage FAN)
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nobib
Plâtrerie - Peinture - Entretien d'immeubles - Papiers peints
Nettoyage de pierre Rénovation et isolation de façades - Isolation
périphérique façades - Travaux décoration d'intérieurs.
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Salle de spectacles en vue
Conseil généra l de Saint-Aubin

Tout entier placé sous le signe de l'argent, le dernier Conseil
général de Saint-Aubin. Il y fut question de comptes, de-
mandes de crédits, taxe et tarif...

Les comptes communaux et du télé-
réseau après quelques commentaires à
la lecture furent approuvés à l'unani-
mité. Le point fort de la soirée fut sans
nul doute la demande d'un crédit de
2.140.000 fr. pour la construction
d'une salle de spectacle intercommu-
nale.

Rappelons que le Conseil général de
Gorgier siégeait en même temps et
examinait également la question.
Après une information publique fort
bien faite, chacun était à même de
juger le projet. La discussion, comme
on pouvait s'y attendre, fut passion-
née. Les questions furent nombreuses:

acoustique, sonorisation, bon ou mau-
vais choix de l'emplacement , promo-
tion future, prix de la location pour les
sociétés bérochales, places de parc,
etc. Chaque remarque fut largement
commentée. Bien sûr, il demeure cer-
taines inconnues tels les futurs travaux
des CFF. Mais pour l'heure il était
question du projet de salle et non de
son emplacement ou encore des dé-
tails quant à sa réalisation. A la lumière
de ces dernières explications, le vote
trancha par 27 voix pour et 8 contre.

NOUVEAU BUREAU
Le Conseil général se donna aussi

ce soir un nouveau bureau: M. S. Arm
devient président, M. J.-D. Devaud vi-
ce-président, et M. P.-A. Challandes
secrétaire. Mme A. Berthou remplace
M. A. Allisson au Conseil général de
paroisse et M. R. Longaretti remplace
M.J.-M. Barrelet à la commission
d'urbanisme.

Un second crédit pour l'amélioration
de la route Saint-Aubin-Sauges fut
accepté, ainsi que la modification de la
taxe d'épuration, tandis que celle du
tarif de l'électricité se voyait refusée.

Les divers rallumèrent les discus-
sions à propos des établissements pu-
blics: fermeture du Carillon, réouvertu-
re à Sauges, salubrité de la buvette...
Affaires à suivre.

Deux anniversaires
pour un spectacle

CHOEUR MIXTE DE LA BÉROCHE

(c) Le chœur mixte de la Béroche a
présenté dernièrement à Gorgier son
spectacle annuel. C'était le quarantiè-
me anniversaire du nouveau chœur
mixte, qui travaille depuis 30 ans sous
la direction de M. Charles-André Hu-
guenin, l'auteur de la musique de
presque tous les chants qui ont été
interprétés par les 60 choristes.

Un public considérable s'était dé-
placé pour la circonstance; il s'en est
fallu de peu qu'on ne refuse du mon-
de.

En deuxième partie, une cinquantai-
ne d'enfants, dont la plupart font par-
tie du « Coup de Joran», ont présenté
le «Jeu du Feuillu» de Dalcroze. Pla-
cés sous la direction de Corinne von
Allmen, Valentine Fahrny et Marcelle
Favez, les enfants étaient accompa-
gnés au piano par Charles Jann.

La soirée s'est terminée en dansant,
sous la conduite de Henri Brunner.

Gorgier dit oui
Par 13 voix contre 9

Le législatif de Gorgier a siégé
dernièrement sous la présidence de
M. Bernard Renevey. Vingt-quatre
conseillers généraux étaient pré-
sents, ainsi que tous les membres
de l'exécutif.

A l'ordre du jour, une décision
très attendue: le vote concernant la
salle de spectacles intercommuna-
le. La demande de crédit de
1,46 million de fr. a été acceptée
par treize voix contre neuf opposi-
tions.

En même temps, le Conseil géné-
ral de Saint-Aubin votait sur le
même point: il a aussi dit oui à la
salle de spectacles, en acceptant
une demande de crédit de 2,14 mil-
lions.

Le Conseil général a ensuite au-
torisé l'exécutif à contracter un
emprunt de 2 millions, qui doit ser-
vir à financer toute une série de
crédits que les autorités avaient vo-
tés durant ces derniers mois. Les

travaux viennent d'être réalisés et il
faut maintenant renflouer la tréso-
rerie communale. -

En outre, les conseillers géné-
raux ont accepté à l'unanimité la
vente d'une parcelle de terrain de
53 m2 à M. Marcel Chappuis.

A la grande déception du parti
socialiste, le Conseil général a dé-
cidé d'entériner la décision
qu'avait prise le Conseil communal
de ne pas prendre part au finance-
ment de l'anneau d'athlétisme de
Colombier.

Dans les «divers», plusieurs
conseillers généraux se sont
plaints de l'état déplorable de plu-
sieurs chemins aux alentours du
village, ainsi que de la signalisation
routière, qui a été jugée insuffisan-
te ou peu adéquate à plusieurs en-
droits.

P. H.

Le gaz devrait baisser
Conseil général de Colombier

De notre correspondant:
du début de la récente séance, le

président a donné connaissance d'une
lettre d'un habitant de Colombier au
sujet du projet de modification du par-
cage à la rue Haute. Il y est fait men-
lion de quelques inconvénients qui
pourraient en résulter. Affaire à suivre.
La séance a réuni 35 conseillers et
conseillères et quatre membres de
l'exécutif. L'examen des comptes, ac-
ceptés à l'unanimité, n'a occasionné
que quelques remarques.

Par ailleurs, une question a été po-
sée au sujet du prix du gaz, qui devrait
baisser , le tarif sera revu en fin d'an-
née. En ce qui concerne l'engagement
d'apprentis, il a été annoncé que deux
leunes gens de Colombier débuteront
dans le courant de l'été. L'apprentissa-
ge de bureau se fera dans le cadre de
l'administration communale et aux
services industriels.

Les comptes du téléréseau ont été
acceptés par 34 voix sans opposition.
Les rapports relatifs aux activités de la
STEP, de CESCOLE et à l'Association
d'aide et de soins à domicile de Co-

lombier-Auvernier n ont suscite aucu-
ne remarque.

En fin de séance, le nouveau bureau
a été constitué. Il se présente comme
suit: président, M. Raymond Wein-
mann (rad); 1er vice-président,
M. Yvan Bionda (lib) ; 2me vice-prési-
dent, M. André Berthoud (soc) ; secré-
taire, Mme Vievolette Germanier
(rad); secrétaire-adjoint, M. Serge
Dominé (lib); questeurs, MM. Jean-
Daniel Chételat (rad) et Michel Sta-
delmann (soc). Avant de quitter le siè-
ge présidentiel, M. P. Ingold a remer-
cié les membres du Conseil général de
leur courtoisie et du sens de la mesure
dont ils avaient fait preuve.

Puis il a évoqué le rôle représentatif
de sa fonction et ses nombreux con-
tacts intéressants. M. R. Weinmann,
en prenant possession de son poste, a
rappelé qu'il y avait 26 ans que son
père avait présidé le Conseil général.
Le nouveau président, un enfant de
Colombier, a tenu quelques propos sur
le thème : chaque génération refait son
apprentissage.

De la musique au comique
Soirée de Mer Handicap à Boudry

C'est un public bien clairsemé qui
a assisté récemment au spectacle or-
ganisé par Mer Handicap.

Cette association s'est f ixé  comme
but de créer un centre de vacances
pour handicapés physiques au Cap
d'Agde (France) : elle a ainsi acquis
sur plan un petit immeuble dans
lequel elle a entrepris de supprimer
toute barrière architecturale ren-
dant la vie difficile aux handicapés .

Pour se faire connaître et pour
trouver les fonds nécessaires, Mer
Handicap a organisé un Tour de
Romandie de l'amitié qui, précisé-
ment, a fait halte à Neuchâtel puis le
soir, pour son spectacle, à Boudry.

RICET BARRIER
EN VEDETTE

Une palette d'artistes de grand ta-
lent , un programme varié, musical,
artistique ou comique: tels étaient
les atouts de cette soirée. Point n'est
besoin de présenter Ricet Barrier
qui , accompagné de sa guitare, in-
terpréta quatre de ses chansons, à
la fois poétiques, terriennes et suc-
culentes.

La soirée se poursuivit sur sa lan-
cée, puisque plusieurs chanteurs se
succédèrent sur scène : l'on put
d'abord applaudir Yves Dur (dans
une de ses premières apparitions en
public), puis Jean-Marc , animateur

de RTN 2001 et Betty Chrys. Enfin,
Georges Bloch interpréta pour la
plus grande joie de certains «La
Fête du canton». Le prestidigitateur
Jean Garance séduisit l'assemblée
avec ses jeux de magie et de langa-
ge. Gants qui rapetissent , pompons
magiques, anneaux de corde que
l'on coupe, noue et qui se transfor-
ment en une corde intacte, dés, mou- •
choirs et parapluie qui permettent
de s'envoler : chaque tour enchanta
un public sidéré.

FOU RIRE

Les «Neuf de Cœur », qui étaient
huit ce soir-là, connurent un beau
succès, par la qualité de leurs inter-
prétations et la justesse de leurs
voix. Mentionnons entre autres «Le
chercheur d'or» et «Y' en a des qui»,
qui est aussi le titre de leur dernier
disque, sorti ces jours-ci .

Enfin Bouillon retraça les aventu-
res de son héros, Maurice, atteint
d'une «sciatique à la corde vocale »
jouant avec accents, mots et expres-
sions de la plus belle façon. R imita
à merveille un certain nombre de
présentateurs (sportifs ou autres),
concluant ainsi la soirée sur une
note de rire ou même de fou rire!

(ACL)

Enges à la recherche
du nom de ses habitants

Le Conseil général d'Enges vient
de se réunir . A la suite de la démis-
sion, pour des raisons professionnel-
les, d'un conseiller communal, M. P.
Hintermann, le législatif a nommé
pour le remplacer Mme Janine Fa-
gotto. C'est la première fois qu'une
femme occupe une telle fonction au
sein de l'exécutif. Les comptes de
1985, dont les recettes s'élèvent à
329.146 fr. et des dépenses à
334.719 fr. bouclent par un déficil
de 5572 francs.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal indique que des frais supplé-
mentaires ont été enregistrés aux
services industriels en raison de la
sécheresse de l'automne 1985, la
Commune ayant dû faire transporter
de l'eau par camions d'où une dé-
pense supplémentaire de 4500
francs. A signaler également d'au-

CORTAILLOD

Cours pour majorettes
(c) Dernièrement , s'est déroulé à Cor-

laillod et Colombier un cours supérieur
Pour majorettes. Ce cours, donné par
une monitrice de Marseille au palmarès
•rès riche, a vu la participation d'une
cinquantaine de filles venant de Fri-
bourg, Marly, Val-de-Travers , Béroche et
Cortaillod et un très bon travail a pu être
fait.

Seule ombre à l'organisation de ce
cours: la société des majorettes de Cor-
•aillod n'a malheureusement pas pu l'or-
ganiser au village le dimanche, la salle
n'étant pas disponible.

très dépenses pour les travaux pu-
blics, dus à l'hiver rigoureux. Dans
ses communications au Conseil gé-
néral, le Conseil communal précise
qu'il a été sollicité pour connaître le
nom des habitants d'Enges. Ne pou-
vant répondre à cette question, il
demande à toutes les personnes
compétentes de lui fournir le rensei-
gnement désiré. Enfin signalons que
pour la fête du 1er Août, cette an-
née, une chorale tessinoise agré-
mentera la manifestation.

Ecole des parents

Pour s'amuser
C'est encore de la grandiose journée
de la jeunesse 85 qu'on a parlé lors de
l'assemblée générale de l'Ecole des pa-
rents de Neuchâtel et du Littoral qui a
eu lieu dernièrement. Non pour rêver
d'un passé glorieux, mais pour ap-
prendre que les comptes de la fête
avaient pu être bouclés sur un petit
bénéfice, grâce aux dons généreux de
la Loterie romande, de Pro Juventute
et de la Confédération qui ont été al-
loués plusieurs mois après.

Le Comité de l'Ecole des parents n'a
donc aucune envie de plier bagages,
au contraire : les Ecoles des parents du
canton préparent d'ores et déjà une
nouvelle activité, invitant petits et
grands à s'amuser. D'autre part , ils or-
ganisent, comme chaque année, des
cours et conférences susceptibles d'in-
téresser les parents dans le vent.

Shakespeare à Colombier
Spectacle offert par l'ADC

(c) L Association pour le dévelop-
pement (ADC) de Colombier, fidèle à
la tradition, va offrir un spectacle gra-
tuit aux habitants de la région. Il s'agit
d'une comédie de William Shakespea-
re, dans une adaptation de J. Dalléas :
« Les joyeuses commères de Windsor ».
La représentation aura lieu le vendredi
27 juin, à 21 h, dans la cour d'honneur
du Château. C'est la compagnie de
Scaramouche qui a été sollicitée pour
cette soirée théâtrale. Les organisa-
teurs souhaitent que la population sai-

Feux à éteindre
(cY) Le corps des sapeurs-pompiers

de Colombier, en collaboration avec la
commission de police du feu, organisera
le samedi 14 juin, rue de l'Arsenal, une
matinée de démonstration et d'initiation
à l'emploi d'extincteurs de ménage, afin
d'apprendre à chacun à manier les appa-
reils qui sont installés dans la plupart des
habitations et les bâtiments publics.

BILLARD

Tournoi féminin à Liège
(c) Le deuxième tournoi européen fé-

minin s'est déroulé à Liège (Belgique)
les 24 et 25 mai Les représentantes de
6 pays y participaient et le classement
final s'est établi comme suit: 1. Belgi-
que; 2. Autriche; 3. Pays-Bas; 4. France;
5. Suisse; 6. Allemagne. L'équipe suisse
était formée des joueuses Fosca Fischer,
Danielle Zehr (Colombier) et Christine
Weber. Les joueuses helvétiques se sont
fort bien comportées, mais elles ont
manqué d'un peu de chance.

sisse cette occasion pour assister à un
excellent spectacle. Pour cette soirée,
la mise en scène sera dépouillées, sou-
cieuse de mouvements, de vie, avec
un dispositif scénique simple laissant
au spectateur la liberté de rêver, d'ima-
giner une rue, un jardin, une cour
d'auberge, l'intérieur d'une maison, le
parc de Windsor , ou plus simplement
un lieu théâtral...

AUVERNIER

Du soleil dans les cœurs
Dimanche 1 er juin, le chœur d'hom-

mes « Echo du Lac» a vécu son pique-
nique familial sous un ciel plutôt mo-
rose... et par une température peu en-
gageante. Néanmoins, de bon matin,
l'équipe des organisateurs, sous la
conduite du président Bernard Schor,
s'est rendue aux Gollières pour prépa-
rer la soupe et le jambon. En cours de
matinée, les membres de la société,
accompagnés de leur famille, affluè-
rent nombreux sur les lieux, qui en
voiture, qui en train, et certains même
à pied. C'est dans la bonne humeur
générale que se déroula la journée, où
les jeux et les chants étaient entrecou-
pés d'agapes réchauffantes.

Bien entendu, la société entonna
quelques chœurs, sous la direction de
M. Claude Pahud, directeur. Le soir
venu, chacun s'en retourna chez lui,
avec peut-être les pieds et les oreilles
bien rafraîchis, mais du soleil dans le
cœur!

Vins blancs
de la fête

Correspondances
. ,.' ¦ >. ,. ¦. . - .:  . :,;¦.;; ' ' . y ' :.: . ¦ . ', .

«Monsieur le rédacteur en chef.
J'ai pris connaissance avec intérêt

de l'article paru dans votre édition du
21 mai et me pose quelques
questions quant au principe, appa-
remment dictatorial, adopté par la
Commission d'intendance vis-à-vis
des locataires de stands.

S'il est louable de privilégier les
vins du terroir et de garder à cette
fête son empreinte neuchâteloise, il
est tout aussi indispensable de res-
pecter la liberté de commerce, et sur-
tout de dégustation du consomma-
teur.

Pourquoi le vin blanc et pas le rou-
ge? Après les badges et le vin impo-
sés, verra-t-on la fondue obtenir l'ex-
clusivité du service des denrées ali-
mentaires?

Ces Messieurs, oseraient-ils égale-
ment bannir ces mélanges d'odeurs,
de fumée, de couleurs, de musiques,
de races, de Confédérés,... etc., afin
de «sauver» l'esprit égoïste et finan-
cier qui se fait jour?

Avec une telle philosophie et quel-
ques années de disette chez nos no-
tables propriétaires-encaveurs, verra-
t-on la fête annulée, voire suppri-
mée ?

Le consommateur que je suis, ai-
merait encore pouvoir durant ces
trois jours que dure la fête, choisir,
selon le moment, et ses amis, l'origi-
ne du produit qu'il désire partager, et
non seulement celle du producteur!

Imposer à chaque stand (et les
commerces et restaurants?) la vente
des vins du Pays de Neuchâtel est
incontestable, mais n'ayons pas peur
des minorités qui nous offrent en
plus, quelques originalités. D'ailleurs
n'existe-t-il pas quelques stands qui
ne vendent aucun v in?

Que vive encore longtemps « notre
fête», mais pas avec des interdits.

J.-P. ROCH,
Boudry.»

Rajeunir les cadres
A la Société de musique

Les sociétés heureuses n'ont pas
d'histoire, dit-on. C'est ce qui vienl
à l'esprit après avoir assisté à l'as-
semblée générale de la Société de
musique qui s'est dérouée lundi.

A entendre le rapport de M.
Mauler, le secrétaire et celui du
président, M. Dominique de Mont-
mollin, on constate que la société
se porte bien, qu'elle a présenté en
1985-1986 une saison en tous
points satisfaisantes, même si l'on
remarque une certaine baisse dans
l'effectif des abonnements. Mais
c'est là une évolution que l'on a
vue depuis plusieurs années déjà.

RAJEUNISSEMENT
SOUHAITÉ

Par ailleurs, il a été émis le voeux
que la société de musique rajeu-
nisse ses cadres lors d'une campa-
gne de recrutement.

Quant aux comptes, ils laissent
apercevoir un déficit de moins de
20.000 fr., imputable en grande

partie au concert exceptionnel
donné aux membres de la société.
OKjtrésorier, M. Pfaff fut longue-
ment applaudi. Signalons en outre
que Mme de Cerjat a été nommée
au comité et qu'une très légère
augmentation du prix des abonne-
ments a été décidée.

Enfin, et c'est sans doute là le
plus important, M. Dubois a prépa-
ré une nouvelle saison qui s'an-
nonce sous les meilleurs auspices,
avec la venue de l'orchestre de la
Philharmonie tchèque (direction
Vaclav Neumann), La Philharmo-
nie de Dresde (Direction Johannes
Winkler), La Camerata Lysy de
Gstaad, Le Sùdwestdeutsches
Kammerorchester de Pforzheim
(direction Piotr Kajdasz) avec Ber-
nard Soustrot en soliste, le Quin-
tetto Fauré de Romet et enfin le
Berliner Symphoniker DDR (direc-
tion Claus-Peter Flor) avec la par-
ticipation de Bruno-Leonardo Gel-
ber, pianiste. (B.)

Ethnologie dans la banlieue parisienne
Conférence à l'aula de l'Université

Invitée par la Société des amis du
musée d'ethnographie et par l'insti-
tut d'ethnologie, Mme Martine Se-
galen a donné récemment à l'aula
de l'Université une conférence inti-
tulée « Famille , parenté, industriali-
sation; l'exemple de Nanterre». En
outre, l'après-midi , dans le cadre
d'un cours d'ethnologie générale,
elle a fait un exposé sur la parenté et
l'héritage dans la France rurale.

Maitre de recherches au CNRS et
directeur du Centre d'ethnologie
française du musée national des arts
et traditions populaires, Mme Sega-
len est l'auteur de nombreux ouvra-
ges centrés principalement sur la fa-
mille, le mariage et la parenté en
milieu rural et urbain. Elle est, dans
l'anthropologie française, une repré-
sentante importante de ce courant
qui oriente ses recherches sur les
sociétés occidentales.

En se tournant vers sa propre so-
ciété, l'ethnologue rencontre, sur
son terrain d'étude, d'autres disci-
plines, en premier lieu l'histoire et la
sociologie. La conférence donnée
par Mme Segalen l'illustre parfaite-
ment et il est apparu clairement
comment ces trois disciplines s'enri-
chissent et se relativisent tout à la
fois. Par l'attention que'elle accorde
aux monographies et aux entretiens
individuels, l'ethnologie nous fait
voir les choses de l'intérieur. «On
cesse de considérer la famille uni-
quement comme un objet subissant,
déterminé de l'extérieur , mais com-
me une institution capable de résis-
ter et d'agir» " . En contrepartie, l'his-
toire apprend à l'ethnologie à mieux
prendre en compte la longue di-
mension du temps et la sociologie
lui apporte sa science des faits dé-
mographiques et statistiques.

Mme Segalen a présenté une re-
cherche encore en cours et il était
aussi intéressant de prendre con-
naissance des résultats actuels de
l'enquête, que de découvrir les diffi-

cultés et les limites auxquelles une
anthropologie dans ce type de mi-
lieu urbain est amenée à se heurter.

L'EXEMPLE DE NANTERRE

Nanterre est , aux portes de Paris,
une impressionnante banlieue de
tours et de béton. A la fin du XIXe
siècle, c 'était encore un bourg paisi-
ble de 10.000 habitants, pour la
plupart paysans, vignerons ou arti-
sans. Au début du XXe siècle, des
industries importantes s'installent
dans cette zone et les espaces agri-
coles diminuent brutalement.

Jusqu'en 1960 se côtoient à Nan-
terre deux cultures et deux sociétés :
celle des anciens Nantériens et celle
de classe ouvrière qui s'est consti-
tuée autour des grandes entreprises
du quartier. De nombreux ouvriers
sont des immigrés originaires le plus
souvent de Bretagne ou d'Italie
mais on observe tout de même des
affinités entre le travail en usine, la
famille et les lieux de résidence. On
habite dans le quartier où l'on tra-
vaille et, pour les nouveaux venus,
les réseaux de parenté jouent un
rôle immense pour s'installer el
trouver un emploi.

Grâce à des enquêtes et des entre-
tiens orientés sur des questions pré-
cises (cadre de vie, trajectoire socia-
le, distribution des rôles dans la fa-
mille, valeurs concrètes, engage-
ment politique), Mme Segalen a en
main les éléments qui permettent de
définir une véritable culture ouvrière
propre à l'époque et pour laquelle il
faut , selon elle, développer une véri-
table ethnologie d'urgence, de fa-
çon à la mémoriser. En effet , les
développements de l'industrialisa-
tion et de l'urbanisation des vingt
dernières années bouleversent pro-
fondément le mode de vie du mon-
de ouvrier, ses valeurs morales et
politiques, le rapport travail-famille-

lieu de résidence.

BOULEVERSEMENT

C'est dans les années 60 que le
quartier de Nanterre subit de gran-
des transformations. On rase sou-
vent les petits pavillons des familles
ouvrières, on construit les grands
ensembles qui accueillent des
Français travaillant dans d'autres
quartiers et de nombreux immigrés.
Cette ville qui compte actuellement
90.000 habitants perd vie sociale et
unité, une certaine insécurité s'y dé-
veloppe et les Nantériens acquièrent
peu à peu une image négative
d'eux-mêmes.

C'est dans le cadre de l'actuelle
Nanterre que la recherche dirigée
par Mme Segalen rencontre quel-
ques difficultés. D' une part, on veut
prendre en compte la totalité de la
ville mais l'objet lui-même éclate,
les quartiers sont complètement dé-
chirés. Et d'autre part, Mme Segalen
évoque le danger d'être perçu com-
me un psychologue ou un assistant
social et insiste sur la nécessité,
pour l'ethnologue, de baser l'enquê-
te sur des objets concrets ce qui
permet de contrebalancer le dis-
cours immédiat des gens.

Ainsi, au moment où paraissent
beaucoup d'ouvrages sur la crise de
la famille, le couple et les relations
humaines en général, on attend
avec curiosité et intérêt les résultats
d'une recherche toujours soucieuse
de replacer les gens dans leur lieu et
leur époque, dans le cadre matériel
de leur vie et de leurs conditions de
travail.

Anne ZWAHLEN

' Martine Segalen. «Sociologue de la
famille». Armand Colin, 1981.



Le Vallon en prend plein la Vue
Réfection de la route Fleurier-Buttes

L'État avait promis la réfection de la route
Fleurier - Buttes pour cette année. C'était avant la
votation pour le tunnel sous la Vue-des-Alpes. Or,
seule une partie du tronçon sera mise en chantier
pour l'instant.

Par son étroitesse, la route reliant
Fleurier à Buttes présente un danger
certain pour les usagers. L'État en est
conscient, qui a pris des dispositions
en vue de l'élargissement de ce tron-
çon. Le département des travaux pu-
blics avait laissé entendre aux autori-
tés butteranes que la route serait corri-
gée de la sortie de Fleurier à la hauteur
du garage Tivoli au moins.

Au pied de la Robella comme dans
le reste du Vallon, on applaudit des
deux mains. Mais ces événements se
sont déroulées avant la votation con-

cernant la réalisation d'un tunnel sous
la Vue-des-Alpes ! Une fois le grand
projet cantonal accepté par le peuple
neuchâtelois - électeurs vallonniers
compris - la situation prend une autre
tournure.

Pour le financement des travaux, on
devait utiliser une partie de la somme
prévue notamment pour l'entretien du
réseau routier cantonal. Il semble au-
jourd'hui que les fonds encore dispo-
nibles ne permettent plus de réaliser
en une seule fois le projet routier Fleu-
rier - Buttes. Les travaux attribués der-

nièrement ne concernent en effet que
le tronçon allant de la sortie de Fleurier
au Pont Rouge, soit moins de la moitié
de l'ensemble. L'État s'était pourtant
empressé de faire abattre les arbres
bordant la chaussée. La réfection de la
première partie de la route devrait
commencer prochainement.Pour le
reste, il faudra présenter une demande
de crédit en juin au Grand conseil.
Avec discussions et délais référendaire
à l'appui. Si tout va bien, la seconde
étape ne sera donc pas entreprise
avant l'année prochaine. Que d'incon-
vénients en perspective !

C'EST LA GROGNE

À Buttes et ailleurs, c'est la grogne.
Les autorités communales sont très
déçues. Des villageois parlent même
de lancer une pétition afin de montrer

leur désapprobation. Ils ont le senti.
ment d'être considérés comme quanti.
té négligeable. «On se moque de
nous», disent les uns. «C' est comme
pour la route des Verrières», ajoutent
les autres.

Les PTT doivent renforcer le câble
téléphonique entre Fleurier et Buttes.
Ils n'attendront pas sur les travaux pu-
blics pour creuser leur tranchée jus -
qu'à ce dernier village. Les choses
sont plus compliquées pour l'entrepri-
se Serac-Valtra, chargée de relier But-
tes au réseau de télévision par câble. Il
faudra bien songer à une installation
provisoire le long du tronçon de route
«en attente » pour ne pas retarder
l'échéance. Que de complications
pour une route droite et longue d'envi-
ron 1300 mètres !

Do.C.

La pluie épargne l'Abbaye
Les fins guidons au pied de La Robella

Ce week-end, la pluie a heureuse-
ment épargné l'Abbaye de Buttes.
Mais il faisait plutôt frisquet samedi
après-midi pour le cortège. Les specta-
teurs n'ont toutefois pas déclaré for-
fait. Ils étaient nombreux à applaudir
les courageux figurants. Court vêtues,
les Majorettes du Val-de-Travers
étaient protégées par des imperméa-
bles transparents. De charmants petits
lapins sautillants distribuaient des ca-
rottes factices dans le public. Paysans
et paysannes en herbe précédaient un
charmant attelage. Plus loin derrière,
les « Pops» figuraient divers personna-
ges hauts en couleur. Des «vacan-
ciers » d'hiver et d'été avaient pris pla-
ce sur l'unique char du cortège. En
tenue de ski, les premiers s'inscrivaient
plutôt bien dans le décor météorologi-
que du jour. Dans les rangs des fanfa -
res de Fleurier et de Cortaillod, les
musiciens pestaient secrètement con-
tre la froidure.

Le chauffage installé sous la cantine
n'a pas convaincu tout le monde. Plu-
sieurs tireurs n'ont pas attendu la pro-
clamation des résultats. Par contre,
l'ambiance s'est nettement réchauffée
au bal du soir. De nombreux danseurs
se sont laissé entraîner par la musique
du Duo Moser. Hier, le soleil a montré
que l'on pouvait encore compter avec
lui. Sur les manèges, les enfants s'en
donnaient à cœur joie. La fête se pour-

suivra ce soir, au son de la musique et
dans l'odeur du gâteau au fromage.

Do. C.

LES RÉSULTATS

Cible Abbaye.- 1. Willy Morel, 345
points; 2. François Seewer, 97; 3.
Gaston Dubois, 324 (plaquette) ; 4.
René Juvet, 95; 5. Yves Fatton, 314.

Prix des Mousquetaires.-1. Michel
Riethmann, 362 points (plaquette) ; 2.
Arthur Courvoisier, 99;. 3. Willy Mo-
rel, 354;. 4. Gaston Dubois, 97; 5.
Jacques Thierrin, 350.

Cible Cloche.- 1. Denis Augsbur-
ger, 866 points; 2. Gaston Dubois,
826; 3. Freddy Kurz, 813; 4. Willy
Morel, 797; 5. Jacques Thierrin, 775.

Cible Bonheur.- 1. Jacques Thier-
rin, 100 points; 2. Yves Fatton, 96/93 ;
3. Dario Moro, 96/86; 4. Jacques Hu-
guenin, 96/74; 5. Daniel Bobillier, 95.

Coups centrés.- 1. Johnny Kurz,
100/100/100/ (exceptionnel); 2.
Jacques Huguenin, 100/95; 3. Eric
Thiébaud, 99/94; 4. Willy Morel,
96/91 ; 5. Roland Dubois, 96/74.

CORTÈGE.- Frais minois pour une belle journée. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Affaire des terrasses à Fleurier

On ne sait trop pourquoi le Conseil
communal de Fleurier est parti en
guerre contre certaines terrasses du
centre de la localité. Sommées de ne
plus empiéter avec leur mobilier sur
terrain communal, les tenancières du
«Snack-bar» ont immédiatement ven-
du leur meubles d'été. Déçus, certains
clients ont manifesté hier leur désap-
probation à la décision de l'exécutif.
Un peu après 9 h., ils sont arrivés au
«Snack» avec table de camping,
pliants et parasol. Parmi les «réaction-
naires» on remarquait des conseillers
généraux très attachés aux pratiques
«terrassières» estivales. A pied ou en
voiture, les passants hilares ont félicité
ces pique-niqueurs d'un nouveau gen-
re. Mais le rire du peuple avait une
couleur jaunâtre ! Do.C.

Le Vieux-Payerne a dix ans
Sud du lac | Sauvegarde des monuments

En 1976, quelques Payernois amou-
reux du passé et des vieilles pierres se
groupaien t pour fonder l'Association
du Vieux-Payerne. Dès le début de son
activité, celle-ci s'est efforcée de contri-
buer à la sauvegarde des monuments
historiques, notamment des vestiges de
la Mie médiévale (tours, fragments du
mur d'enceinte, vieux immeubles).

La société s 'efforce d'agir en colla-
boration avec les autorités locales et
cantonales. Elle reste vigilante à
l 'égard de tous les problèmes d' urba-
nisme et surveille les mises à l'enquête
publique.

Afin de marquer d' une façon tangi-
ble le dixième anniversaire de sa fon-
dation, elle publie une brochure, due à
la plume d'Edmond Ischi , vrésident-

Nord Vaudois

Foule des grands jours
ou château de Vullierens

(c) Quelque 5000 personnes sont
venues dimanche visiter les magni-
fiques plantations d 'iris au château
de Vullierens. En raison du beau
temps revenu, la foule était très
nombreuse et la richesse des coloris
et les deux cents variétés attirent
non seulement les personnes du
pays , mais aussi de nombreux pays
d 'Europe.

fondateur du Vieux-Payerne, intitu-
lée: «Les vignes de la reine Berthe ou
l 'histoire du Pays de Vaud durant le
second royaume de Bourgogne» .

Comme on le sait , du temps de la
reine Berthe (Xe siècle) , Payerne était
l'une des villes de prédilection des Ro-
dolphiens, et le 2 février 1033, le roi
Conrad s'est fait couronner roi de
Bourgogne dans l 'église abbatiale de

Payerne. D 'ailleurs, la reine Berthe a
été ensevelie dans ce splendide sanc-
tuaire roman et, en 999, sa fi l le , l 'impé-
ratrice Adélaïde, est venue prier sur
sa tombe.

Rappelons aussi qu 'à cette époque,
le royaume de Bourgogne s'étendait de
Bâle à la Méditerranée... (R .P.)

LA TOUR BARRAUX. - Elle va être restaurée, ainsi que l'enceinte
(Avipress-Pache)

De Travers a Morses
(sp) L auteur des vitraux de l'église

catholique de Travers, Paul Landry,
expose actuellement des peintures et
des lavis à la galerie de Ballens, à
Morges, jusqu'au 6 juillet. Originaire
des Verrières et né en 1 904 d'une mère
italienne, Paul Landry, remarqué à
l'époque par Auberjonois et décora-
teur prolifique (on lui doit en autres
une peinture murale au Technicum de
La Chaux-de-Fonds) poursuit sa créa-
tion artistique en dépit de son grand
âge, en particulier en peignant des
paysages et des maisons.

De 1934 à 1940, en collaboration
avec Alexandre Cingria, il a réalisé des
vitraux pour sept églises dont celle de
Travers, construite en 1937-1938 sur
les plans de l'architecte romontois Fer-
nand Dumas. Les six verrières traversi-
nes évoquent la vie et la mort des

saints Cosme et Damien, deux frères
martyrs du 4me siècle et patrons de
l'ancienne église paroissiale du village
dès le XIIle siècle. Neuf autres vitraux
représentent saintes Thérèse de Li-
sieux et Colette et saints Pierre Cani-
sius, Antoine de Padoue, Nicolas de
Flùe, André apôtre, Pierre, Paul et
Jean-Baptiste, ainsi que Notre Dame
de Bourguillon.

Rappelons que l'église catholique
de Travers contient également une
fresque de Maurice Barraud, «La Sain-
te Famille» (1947) et une toile à l'hui-
le du même artiste, «Thomas, l'apôtre
«incrédule» (1952), de même qu'un
chemin de croix en bronze du sculp-
teur et fondeur Jean-Claude Reussner
(1974).

Hôtes de marque au Gymnase
du Val-de-Travers

D'un de nos correspondants :
Chaque année, une semaine dite

hors cadre est mise sur pied au
Gymnase du Val-de-Travers à l'in-
tention des élèves des classes de
1 re et 2me années. Du 2 au 6 juin,
abandonnant les cours et les sujets
officiellement prévus au program-
me, les gymnasiens ont donc pu
suivre une série de conférences-
débats et une excursion destinées
à élargir l'éventail de leurs con-
naissances, à stimuler leur curiosité
et à les mettre en contact direct
avec certains problèmes d'actuali-
té.

L'édition 1986 leur a proposé les
invités et les thèmes suivants: im-
pressions d'un pasteur suisse de
retour d'un voyage en URSS, par
M. Ion Karakash, de Fleurier;
aperçu de la faune neuchâteloise,
par M. Archibald Quartier, ancien
inspecteur de la chasse et de la

pêche; table ouverte avec trois dé-
putés au Grand conseil, MM.
Claude-Gilbert Bourquin, libéral,
Pierre-André Delachaux, socialiste,
et Claude Montandon, radical sor-
tant; la Suisse et les juifs avant et
pendant la Seconde Guerre mon-
diale, par M. Philippe Schwed, de
Genève ; une expédition volcano-
logique au mont Erebus (Antarcti-
que), par M. Kurt Stauffer, de Cou-
vet ; la face cachée de la justice
(causes civiles et administratives),
par M. Bernard Schneider, prési-
dent du tribunal de district; l'Iran
du shah et des ayatollahs, par un
Iranien expatrié; et une randonnée
à Genève à la découverte des cou-
lisses du Grand Théâtre, du Musée
d'histoire naturelle et d'une pièce
de Pirandello, «Ce soir on improvi-
se», par le théâtre Tel Quel.

Autour des dentelles
(sp) Depuis quelques mois, à

l'instigation de Mlle Rose-Ma-
rie Girard, ancienne directrice
de l'Ecole professionnelle de
Neuchâtel, les spécialistes des
dentelles neuchâteloises aux
fuseaux, conservées dans nos
musées, ont pris l'habitude de
se réunir pour parler de leurs
problèmes communs et, si pos-
sible, les résoudre. Ces cousse-
gnoteuses - comme on appe-
lait jadis les dentellières - se
sont retrouvées au Musée ré-
gional d'histoire et d'artisanat
du Val-de-Travers, à Môtiers,
où elles ont découvert la riche
collection locale couvrant la
seconde moitié du XVIIIe siècle
et la première du XIXe. De plus,
elles ont discuté de la diffusion
des piquées (modèles) dépo-
sées dans les musées, question
qui devra être reprise par les
conservateurs des institutions
qui, aussi bien dans les vallées
que dans le haut et le bas du
canton, disposent de plusieurs
centaines de ces petits patrons
en carton percés de multiples
trous destinés à recevoir les
épingles des dentelleuses.

MÔTIERS

Le feu a frappé
A 29 reprises en 1985

L'année dernière, le feu a frappe
vingt-neuf fois au Vallon, seules
deux communes, Boveresse et La
Côte-aux-Fées ayant été épar-
gnées.

On a dénombré cinq sinistres de
peu d'importance du reste, aux
Bayards ; quatre à Fleurier eux aus-
si minimes; deux aux Verrières;
trois à Saint-Sulpice; trois à Tra-
vers; trois à Môtiers; quatre à Cou-
vet et un à Buttes.

C'est dans ces deux localités que
les ravages ont été les plus impor-
tants car pour la seule vieille de-
meure du Châble ils se sont élevés
à 385.000 fr., et pour la ferme de la
Montagne de Buttes à 305.000
francs.

A cela, il faut ajouter quatre si-
nistres à Noiraigue dont deux à un
mois d'intervalle à l'hôtel de la
Croix-Blanche où les dégâts ont
été de 75.000 francs. Malgré les
nombreuses recherches faites par
la police au Pied de la Clusette, les
causes des sinistres n'ont pas été
élucidées.

Pour l'ensemble du district, le
passif s'inscrit à 798.000 fr. dans
les comptes de l'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'in-

cendie, soit au troisième rang du
canton en importance.

Quant aux sinistres dus à des
causes naturelles, il y en a eu deux,
l'un à Môtiers en mars à cause des
hautes eaux et qui à fait pour 9000
fr. de dégâts, et l'autre à Couvet en
avril où les dégâts ont été de 6000
fr. à la suite de l'ouragan.

BÂTIMENTS ASSURÉS

Il y a au total 4.662 bâtiments
assurés contre le feu, soit 339 à
Môtiers, 882 à Couvet, 555 à Tra-
vers, 203 à Noiraigue, 195 à Bove-
resse, 965 à Fleurier, 350 à Buttes,
262 à La Côte-aux-Fées, 411 aux
Verrières et 238 aux Bayards. Ils
représentant une valeur d'assuran-
ce de un milliard et demi de francs
en nombre rond.

Les experts pour le Vallon sont
MM. Pierre Gertsch, architecte à
Fleurier, et Willy Lambelet, entre-
preneur à La Côte-aux-Fées, leurs
suppléants MM. Jean-Claude Gei-
ser, installateur à Fleurier, Roger-
Claude Choffat, architecte à Fleu-
rier, et Claude Rufini, architecte-
dessinateur à Bôle. G.D.

¦E—CO U R R I E R D U  VA L -  D E - T  R A V E RS

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Te-
nue de soirée avec Depardieu, Blanc et
Miou Miou (16 ans).

Buttes : fête de l'abbaye.
Les Bayards, atelier Lermite : exposition

Marion Moser.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-

vert tous les soirs jusqu'à 2 h excepté le
lundi.

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

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

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

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

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

Ambulance: tél. 61 12 00 ou
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 sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

Carnet du jour

•MU!A \_f_______ _ m
JE I COUVET <p 63 23 42;
mt " NON-RÉPONSE ? 24 09 80.'

425015 M

Réception des ordres : jusqu'à 21 h 30

Je lève mes yeux vers les
montagnes

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Etemel
Qui a fait les cieux et la terre!

Psaumes 121: 1.

Mademoiselle Suzanne Juvet à La
Côte-aux-Fées,

Madame Paul Robert-Juvet, à
Fontaines,

Madame et Monsieur Pierre-Yves
Gentil-Juvet, et leurs enfants
Dominique, Anne-Sylvie, Pierre-
Antoine et Olivier à Bruxelles,

Monsieur et Madame Jean-Louis
Juvet et leurs enfants Isabelle,
Frédéric et Caroline à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Claude
Enggist à Marin,

Les petits-enfants de feu Emile
Grandjean-Juvet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Fritz PERRELET
née Marie-Thérèse JUVET

leur chère soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 81me année.

2117 La Côte-aux-Fées,
le 7 juin 1986.

L'ensevelissement aura lieu à La
Côte-aux-Fées le mardi 10 juin.

Culte de famille à 13 heures à
domicile.

Départ du cortège funèbre à l'est
du village à 13 h 30 pour le
cimetière.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Veuillez penser à l'hôpital
de Fleurier CCP 2ÙA2A.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

428628-78
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La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse=
Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.
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Société en pleine expansion H
cherche M

personne I
à temps partiel, disposant de fl
congés dans la semaine pour fl |
travail temporaire d'aide chauf- H
feur et manutention. 9

Faire offres à: H
Unican S.A., WB
Gare 31, 2022 Bevaix. _m
Tél. (038) 46 23 53 H
ou 46 23 54. ¦

403131-36 M

I Nous cherchons pour postes
B stables :

I installateurs
I sanitaires
I monteurs en
I chauffage
I ferblantiers
I étancheurs
¦ Appelez-nous au plus vite.
il) 403134- 36

Lt 038/2461 2_uJ
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^
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B D Je sollicite un crédit comptant FAN P| j
; W _I_ S j
| ! S9 Remboursement mensuel env fr. «pp I
'! 1 y °m fl '
I "i Prénom ."-<%". I
I '.V Rue '- I
¦ NPA/localité I
I , Date de naissance I
• Etat civil |
l Signature 1
• Unie» rapid* 01/211 76 U, Mouleur Lutort |I V. Talstrasse 58. 8021 Zurich J I
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L'HÔTEL ^
DU
POISSON
À MARIN
cherche pour
début août
1986

apprenti cuisinier
Téléphoner ou se présenter.

V 401897-40 j

Nous cherchons

2 monteurs en chauffage
plusieurs manoeuvras suisses
avec bonnes références. 434640 36
Interjob • Tél. (038) 31 80 91. 
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I EMPLOIS
Tél. (038) 24 10 00
7. rue de la Place-d'Armes

URGENT
• MAÇONS + aides expérience
• FERBLANTIERS + aides
• PEINTRES + aides

avec 2 à 3 ans d'expérience
• MENUISIERS + aides
• CHARPENTIERS
• MONTEURS en faux plafonds

ou aides avec expérience.
Suisses ou permis de travail valable.
Salaire élevé VACANCES.
Jours fériés 13e salaire.
Neuchâtel • Genève - Lausanne - j
Fribourg 403111-36 I

v J

vous offre un «fwtt HÉ
sur mesure avec davantage de possibili- TSÊ
tés FINANCIÈRES. Consultez-nous _ _ \sans larder. > __ \

AZ INTERIM S.A. - 7. place de la Gare. I
2501 BIENNE, tél. (032) 22 01 04 M
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Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

i femme
I de chambre

à temps partiel, ainsi que

commis
de cuisine

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 24 01 51. «1880-36

mëttôRËv
CHAUFFAGES CENTRAUX, BRÛLEURS
À MAZOUT-GAZ, VENTILATIONS
cherche

monteurs
de service

pour
brûleurs à mazout et â gaz

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

Oï CUR REV
Vy-d'Etra 33
2000 Neuchâtel 9

, Tél. (038) 33 26 57-58 40i3oo-3b

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

Co/iier international Service a vuiars-sur-Giéne - Fribourg
souhaite renforcer ses aleliers de réparations par l 'engagement d' un

Horloger - Rhabilleur

Le candida t , titulaire d 'un certificat fédéral de capacité , do rait être au
• bénéfice d'une bonne expérience dans le domaine proposé et d'une certaine
j j j  aisance à travailler de manière indépendante

La personne dotée de ces qualités et pouvant  faire valoir d'excellentes
références aura la p référence.

La Société vous offre les prestat ions et les avantages sociaux d' une grande
entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae cl prétentions de salaire au Service du personnel , à l'inten-
tion de Monsieur Siffert ,  Rte  des Biches 10 à Villars-sur-Glàne (Fribourg) .

Discrétion assurée. y _f

Cartier International Service /yr /w\
403093-36 /_f \\f J
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SEUL(E)
A la recherche d'une

AMITIÉ?
Nous pouvons peut-être vous aider ï
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 1 5) ou écrire à : Alliance, case
postale 143, 2006 Neuchâtel. 425030 54
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- MFS/TRON LA.SUPER1V1II.0TTI\W1>( PRECISION
Cherchons pour entrée immédiate ou pour date à convenir;

1 aide-dessinateur
ou dessinateur débutant

pour dessins, préparation de travaux pour l'atelier , photoco-
pies, contacts avec l'atelier et les fournisseurs. Poste intéres-
sant pour personne éveillée.

1 bon mécanicien de précision
avec quelques années d'expérience pratique sur machines-
outils et montage. Pour fonctionner comme régleur-aff ûteur
ou, si possible, chef d'atelier.

1 mécanicien de précision
Pour travaux soignés dans le domaine des instruments de
mesure.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec nous, soit par téléphone, soit par écrit.
MESRON S.A., route de La Neuveville 5.
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 19 67.

40174 3-3!

mjr votre âge : 25-40 ans B̂p
W Une solide expérience de la branche textile l|
W (3 ans minimum en qualité de 1°' vendeur)

| Un emploi dans le haut du canton vous ï
$ tente ?

I Alors vous êtes ;

LE GÉRANT
| que nous cherchons pour le compte de l'un
1 de nos clients.

2J__ Intéressé ? N'hésitez pas , ¦
- -• - ^ i Axa^L contactez CJ
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LA FORMATION

des collaborateurs des services externes et internes est une tâche
qui s'inscrit parmi les objectifs imponants de notre politique de
développement d'entreprise.
Afin de compléter son équipe, le service de la formation désire
s'assurer la collaboration active d'une -

SECRÉTAIRE
expérimentée recherchant un poste très varié: secrétariat en
général; organisation de séances et séminaires; contacts hu-
mains fréquents.
La langue maternelle française et de très bonnes connaissances
de l'allemand sont nécessaires.
Il s'agit d'un poste stable qui conviendrait à une personne
autonome, dynamique, ayant de l'entregent et de l'initiative.
Demandes de renseignements et offres de service sont à
adresser à C Wagnières, service du personnel , rue de '
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél (038) 21 11 71. 401708-36

Près de vous
Prèsdechezvous

/mMÊwM La Neuchâteloise
/M/_m\WWM Assurances 
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Pour le compte d'une société cliente active
dans le développement , la fabrication et la
commercialisation d'imprimantes haut de
gamme et de divers systèmes d'écriture élec-
tronique, nous cherchons:

UIM ACHETEUR
pour l'approvisionnement en matériel élec-
tronique, électromécanique et en périphéri-

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ou
à un technico-commercial avec orientation
technique et bonne expérience industrielle.

W Réelles chances de promotion et excellentes

 ̂
conditions. 401908.3e

y I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

^̂  
(038) 15 53 00 j

Berci S.A. - Vuitebœuf
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 contremaître
1 ferblantier

1 poseur de cuisines
3 menuisiers-
charpentiers

Tél. (024) 37 17 21, demander M. Vogel.
401391 36I 

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication , la vente et la location d'installations de

£ lavage à haute pression en self-service.
Vu le développement très important de notre mai-
son, nous cherchons pour notre usine à Bôle:

1 mécanicien-électricien
bilingue français-allemand.

1 électricien
pour le câblage de nos machines.

1 installateur sanitaire
'J; pour le montage de nos centres de lavage.

1 employé de fabrication
pour le montage de nos machines.

1 aide-mécanicien
L ayant notions mécaniques.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez-nous votre offre¦ d'emploi par écrit avec curriculum vitae et

P références à: HYPROMAT S.A., 2014 BÔLE.
401363 36^IIJUJIUI
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RFA - Ecosse 2-1 (1-1)
L'Ecosse est la première équipe qui se retrouve au tapis dans le groupe

E surnommé le «groupe de la mort». Après sa défaite initiale devant le
Danemark (1-0), elle a subi un deuxième revers à Queretaro, celui-là
irréparable , devant la RFA. Ainsi, pour la troisième fois de suite, les
Ecossais ne passeront pas le cap du premier tour d'un Mundial.

La victoire des Allemands ne se dis-
cute pas. La formation de Franz Bec-
kenbauer , toujours sans Karl-Heinz
Rummenigge dans son «onze» de dé-
part, a confirmé dimanche qu'elle aura
bel et bien un rôle intéressant à jouer
dans ce Mundial.

RFA Danemark
Uruguay Ecosse

Sous l'impulsion d'un Magath re-
trouvé, la RFA a livré une première mi-
temps remarquable. Encore une fois
menée au score, elle a cette fois su
renverser la vapeur assez rapidement
par Voiler et Allofs.

VIVACITÉ

Franz Beckenbauer avait maintenu
les mêmes dispositions tactiques que
contre l'Uruguay. Devant le libero Au-
genthaler , Fôrster et Eder prenaient les
deux attaquants adverses, Berthold et
Briegel, les latéraux sur le papier, évo-
luaient à la hauteur de leurs demis.

Ce dispositif a permis aux Alle-
mands de prendre nettement l'ascen-
dant sur le plan territorial. Devant, Al-
lofs et Voi ler ont manifesté une plus
grande vivacité par rapport au match
de l'Uruguay. La titularisation de Litt-
barski , préféré à Brehme, a apporté un
plus certain pour l'attaque allemande.

Les Ecossais ont une nouvelle fois
déçu. Sans les prouesses de Leighton,
la formation de Ferguson aurait subi
un échec plus lourd. L'absence du
stopper McLeish, grippé, a nui à la
cohésion de la défense. Entre Miller et

Narey, l'entente fut loin d'être parfaite.
En ligne médiane, seul Gordon Stra-
chan a justifié sa réputation. Le petit
rouquin de Manchester United a posé
bien des problèmes en première mi-
temps à la défense adverse par ses
déboulés sur le flanc droit. A ses côtés,
Souness est passé inaperçu. A l'image
de l'Anglais Wilkins, le numéro 4
écossais court dans le vide dans ce
Mundial. Enfin en attaque, Steve Ar-
chibald, le «buteur» du FC Barcelone,
n'a pas réussi à faire oublier Charlie
Nicholas, blessé contre le Danemark
après un tackle «assassin» de Berg-
green.

D'ENTRÉE

Les Allemands ne se sont pas accor-
dés le moindre round d'observation.
Dès la troisième minute, Leighton était
à l'ouvrage sur une tête d'Allofs. Quel-
ques secondes plus tard, le portier
écossais était sauvé par son poteau sur
une tête de Voiler. A la 7ème minute,
Magath inquiétait Leighton sur une
frappe du gauche. Les Ecossais se si-
gnalaient pour la première fois par un
centre de Bannon à la 11ème minute.
Cinq minutes plus tard, ce même Ban-
non voyait son tir détourné du bout
des doigts par Schumacher. Le gar-
dien de Cologne était moins heureux à
la 18ème minute. Lancé par Aitken,
Strachan le surprenait au premier po-
teau.

BONNE AFFAIRE

Les Allemands égalisaient cinq mi-
nutes plus tard sur un mouvement col-
lectif digne des manuels. Magath,
dans l'axe, donnait sur la gauche pour
Littbarski. Ce dernier lançait dans le
trou Allofs, dont le centre en retrait
était repris victorieusement par Voiler.
Les Allemands se ménageaient une

occasion en or à la 43ème minute. Sur
une mésentente entre Narey et Miller,
Allofs glissait la balle en profondeur
pour Voiler. L'attaquant du Werder
Brème, complètement seul, échouait
dans son duel avec Leighton. C'est sur
une nouvelle erreur des défenseurs
écossais que Klaus Allofs inscrivait le
2-1 après le repos.

Après un duel entre Voiler et Narey,
Allofs, curieusement démarqué à six
mètres des buts, héritait du ballon
pour battre imparablement Leighton.
A 2-1 , les Allemands rataient encore
trois chances très nettes en l'espace de
dix minutes par Matthàus, Voiler et
Allofs.

En fin de match, les Ecossais se
créaient deux chances d'égalisation.
L'une par McAvennie (73.) qui man-
quait de promptitude sur une mêlée,
l'autre par Gough (83.), dont la reprise
de la tête passait un rien au-dessus de
la cage de Schumacher.

Au coup de sifflet final, les Alle-
mands levaient les bras au ciel. Cette
victoire, si elle ne leur assure pas enco-
re une qualification définitive, leur
permet d'aborder le match tant redou-
té contre le Danemark avec une relati-
ve sérénité.

RFA - Ecosse 2-1
(1-1)

Groupe E. Stade La Correg idora à
Queretaro. 28.000 spectateurs. - Arbi-
tre: Igna (Rou). - Buts : 18. Strachan
0-1; 23. Voiler 1-1; 50. Allofs 2-1. -
Avertissements: 18. Strachan, 31.
Archibald, 45. Bannon, 50. Allofs, 74.
Malpas.

RFA: Schumacher; Augenthaler;
Fôrster; Berthold, Eder, Briegel (63. Ja-
kobs), Littbarski (76. Rummenigge),
Matthàus, Magath; Voiler , Allqfs.

Ecosse : Leighton; Gough, Miller,
Narey, Malpas; Bannon (75. Cooper),
Strachan, Souness, Aitken, Nicol (60.
McAvennie) ; Archibald.

Belgique - Irak 2-1
(2-0)

Stade de Toluca, groupe B.- Ar-
bitre: M. Diaz Palacio (Col). - Spec-
tateurs : 10.000 - Buts: 16me Scifo
1-0; 21 me Claesen penalty 2-0; 57me
Ahmed 2-1.- Expulsion : Basil (52me).
Avertissements: Raad (20me), Na-
dhum (30me), Haris (43me), Samir
(49me), Natik (61 me).

Belgique: Pfaff ; F. Van der Elst ; Ge-
rets, Demol (Grun à la 69me), De Wolf;
Vandereycken , Scifo (Clijsters à la
67me), Ceulemans, Vercauteren; Des-
met, Claesen.

Irak: Raad; Khalil, Samir , Nadhum,
Ghanim; Haris, Basil , Natik, Ali-Hus-
sein; Kerim, Ahmed.
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Groupe A
Bulgarie - Italie 1-1 (0-1)
Argentine - Corée 3-1 (2-0)
Italie - Argentine 1-1 (1-1)
Bulgarie - Corée 1-1 (1-0)

A jouer
10.6. Italie - Corée
10.6 Bulgarie - Argentine

Classement

1. Argentine 2 1 1 0  4 - 2 3
2. Bulgarie 2 0 2 0 2 - 2  2
3. Italie 2 0 2 0 2 - 2  2
4. Corée 2 0 1 1  2 - 4  1

Groupe B
Mexique-Belgique 2-1 (2-1)
Paraguay-Irak 1-0 (1-0)
Mexique-Parag. 1-1 (1-0)
Belgique-Irak 2-1 (2-0)

yfiAJoiJôr | ' W<-
m_mV& ÎWexiquerlrak
"W\ 1.6̂ é1giqijé- Paraguay

:; .-. Classement

1. Mexique 2 1 1  3 - 2  3
'2, Paraguay 2 1 1  2 - 1 3
3. Belgique 2 1 1 3 - 3 2
4. Irak 2 2 1 - 3 0

Groupe C
France - Canada 1-0 (0-0)
URSS - Hongrie 6-0 (3-0)
France-URSS 1-1 (0-0)
Canada - Hongrie 0-2 (0-1)

A jouer
9.6. France - Hongrie
9.6 Canada -URSS

Classement

1.URSS 2 1 1 0  7 - 1  3
2. France 2 1 1 0  2 - 1  3
3. Hongrie 2 1 0  1 2 - 6  2
4. Canada 2 0 0 2 0 - 3  0

Groupe D
Espagne - Brésil 0-1 (0-0)
Algérie - Irlande N. 1-1 (0-1)
Brésil - Algérie 1-0 (0-0)

: Espagne-Irl. N. 2-1 (2-0)

A jouer
12.6. Brésil - Irl. du Nord
12.6. Espagne - Algérie

Classement

1. Brésil 2 2 0 0 2 - 0 4
2. Espagne 2 1 0  1 2 - 2  2
3. Irlande N. 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Algérie 2 0 1 1  1 - 2  1

Groupe E
RFA-Uruguay 1-1 (0-1)
Ecosse-Danemark 0-1 (0-0)¦ RFA-Ecosse 2-1 (1-1)

A jouer
8.6. Uruguay-Danemark

! 13.6. RFA-Danemark
13.6. Uruguay-Ecosse

Classement

i 1. RFA 2 1 1  3 - 2  3
2. Danemark 1 1  1 - 0 2
3. Uruguay 1 1 1 - 1 1

1 4. Ecosse 2 2 1 - 3 0

Groupe F
Pologne - Maroc 0-0

! Portugal - Anglet. 1-0 (0-0)
Maroc - Anglet. 0-0

, Portugal - Portugal 1-0 (0-0)

j A jouer
11.6. Pologne - Angleterre
11.6. Maroc - Portugal

Classement

1. Pologne 2 1 1 0  1 - 0 3
2. Portugal 2 1 0  1 1 - 1  2
3. Maroc 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Angleterre 2 0 1" 1 0 - 1  2

LA SITUATIONLa Belgique une lois
VICTOIRE. - Klaus Allofs (19) bat imparablement le gardien Leighton. La RFA est sur le chemin de la victoire.

(Téléphoto AP)

Belgique - Irak 2-1 (2-0)
La Belgique a remporté la victoire attendue contre l'Irak,
l'équipe présumée la plus faible du groupe B. Cependant, la
qualification des « Diables rouges » passe par un succès obli-
gé contre le Paraguay, mercredi.

Battus lors de leur première rencon-
tre, la Belgique et l'Irak se trouvaient
dans l'obligation de l'emporter, di-
manche à Toluca.

Mexique Belgique
Paraguay Irak

D'autant que lalVèille è Â/fi^féôffeT»*
nul obtenu par le -Pàrégu ĵr fafce/rau^:
Mexique (1-1-)J'Co1mpliquait 'senèàé'ë-*''"
ment là"tâche des Belges et des Ira-
kiens.

OBLIGATION D'ATTAQUER

, Attaquer, marquer, telle devait donc
être la préoccupation des deux équi-
pes, handicapées justement par l'ab-
sence de leurs... buteurs, Erwin Van-

denbergh d'un côté, Hussein Said de
l'autre. Absence qui allait se ressentir
en début de rencontre. D'autant que
l'étroitesse du terrain semblait contra-
rier le jeu de la Belgique...

C'est grâce à une très bonne premiè-
re mi-temps et à un volume de jeu
alors supérieur que la Belgique a signé
sa première victoire. Mais pour autant,
elle n'a pas de quoi pavoiser. Pour elle
cependant, l'essentiel est acquis: elle a
préservé ses possibilités de qualifica-
tion directe en vue du deuxième tour.

*..< RÉACTION JNATfEN^UE g»
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¦%CelJô-ci'.se jouj^a çjQfiĝ PÉPdi. sur
ce même stade de Toluca contre le
Paraguay, les «Guaranis» comptant un
point de plus que les Belges. Dans
l'ensemble, ces dernier méritent -leur
succès, mais leur seconde mi-temps a
été des plus pénibles en raison d'un
fléchissement collectif, et d'une «ré-
surrection » un peu inattendue des Ira-
kiens, pourtant réduits rapidement à
dix, et ayant fait l'objet de cinq avertis-
sements.

Heureusement pour eux, les hom-
mes de Guy Thys, contrairement au
Paraguay contre ce même Irak (1-0),
avaient eu assez de jugeote et de réus-
site pour prendre le large en début de
rencontre et régler l'affaire en vingt
minutes. Et ils allaient bien s'en porter
par la suite.

BOUFFÉE D'AIR FRAIS

Battu, l'Irak quitte cependant la
Coupe du monde la tête haute. La
formation du Moyen-Orient a montré
de réelles qualités mais aussi une cer-
taine candeur qui lui a été fatale. La
belle vitalité des Irakiens, leur allant
offensif , auront été une bouffée d'air
frais dans une compétition où la re-
cherche du résultat étouffe trop sou-
vent toute générosité dans le jeu.- Hier,
la sévérité excessive de l'arbitre, pour
ne pas parler de partialité, a eu raison
des bonnes intentions des représen-
tants du tiers monde.

Les Belges ne sont pas très rassurés.
Visiblement, Guy Thys connaît de sé-
rieux problèmes dans l'ordonnance du
jeu collectif. Les intermittences de son
prodige Scifo, la baisse de régime de
son demi défensif Vandereycken et les
hésitations d'une défense profondé-
ment remaniée auraient pu coûter fort
cher contre un adversaire plus expéri-
menté.

Robson : « Nous sommes
les meilleurs du groupe »

Incroyables Anglais! Surpris par le Portugal en ouverture puis con-
traints à un nul sans gloire devant le Maroc, ils restent toujours aussi
confiants dans l'avenir avant un ultime duel contre les Polonais, mercre-
di, qui pourraient pourtant les renvoyer à la maison.

Un véritable désastre pour une équi-
pe invaincue en onze matches et ve-
nue avec l'ambition de remporter sa
deuxième Coupe du monde, vingt ans
après celle de 1966. « Réduits à dix
après les sorties de Bryan Robson et
Wilkins, mes joueurs se sont compor-
tés en héros alors que tout se liguait
contre eux. Si le Maroc n'avait pas été
aussi négatif, nous aurions pu gagner»
affirme très sérieusement Bobby Rob-
son, entraîneur d'une équipe incapa-
ble de marquer un seul but en 180
minutes.

PREMIÈRE POUR WILKINS

«Nous jouons maintenant le Mun-
dial à quitte ou double. Pour nous
qualifier , il nous faut absolument bat-
tre la Pologne et espérer des résultats
favorables des autres équipes. Mais les
joueurs seront très motivés et ils don-
neront le maximum», explique-t-il
avant d'affirmer , péremptoire: «Je
crois toujours que nous sommes les
meilleurs du groupe E».

Il concède, presque à regret , qu'il lui

faudra opérer «quelques change-
ments» contre la Pologne. Il refuse
cependant de dire s'ils seront dus à
l'indisponibilité du malchanceux
Bryan Robson - victime d'une luxation
de l'épaule droite mais bien terne de-
puis le début du tournoi - et à la sus-
pension de Ray Wilkins - premier
joueur de l'histoire du football anglais
à se faire expulser en Coupe du monde
- ou aux graves lacunes d'une sélec-
tion sans âme et aussi décevante en
attaque que dans l'entre-jeu.

Ni Peter Reid, ni Steve Hodge, qui
seront probablement appelés en ren-
fort, n'ont les moyens de donner à
l'Angleterre ce punch et cette imagina-
tion qui lui ont fait cruellement défaut
jusque-là.

Il sera intéressant , en tout cas, de
voir si Bobby Robson, dont certains
réclament déjà la tête, est prêt à faire la
révolution pour sauver un Mundial
très mal engagé ou si son entêtement
à aligner des joueurs très discutés, à
l'instar de Mark Hateley, conduira son
équipe à une élimination humiliante.

Borras défend ses joueurs
A l'image du groupe E, appelé «grupo

de la muerte» (groupe de la mort) en
raison de la valeur des équipes (RFA ,
Ecosse, Danemark , Uruguay), le football
uruguayen est-il aussi un «futbol de la
muerte»? Réponse d'Omar Borras, le sé-
lectionneur de la «Céleste»: Le football
n'est pas un sport de poupées, nous
respectons le règlement.

Tous les observateurs qui ont assisté
au match RFA-Uruguay ont été choqués
par la violence qui animait cette équipe
uruguayenne et ses actes d'anti-jeu trop
fréquents. Ce qui était d'autant plus dé-
plorable, compte tenu des qualités tech-
niques de la majorité des joueurs pré-
sents au Mexi que.

Omar Borras (56 ans), homme ronde-
let et presque chauve, appelé souvent « le
professeur» - il est un passionné de sta-
tistiques - , défend ses joueurs et le style
de sa formation, qui tente de renouer au
Mexi que avec une gloire passée (deux
litres mondiaux en 1930, chez elle, et en
1950 au Brésil), après une absence de
douze ans dans une phase finale de la
Coupe du monde.

Cette histoire de jeu dur com-
mence un peu à m'énerver, lance-t-il.
"our moi , c'est un faux procès.
Nous ne pratiquons pas un jeu plus
violent que la RFA, l'Argentine ou
| Italie. Je demande toujours à mes
joueurs de respecter le règlement.

Contre la RFA, aucun Uruguayen
n'a été exclu du terrain et pas un
seul joueur ouest-allemand n'a ter-
miné son match à l'hôpital, que je
sache? Ce qui n'a pas été le cas des
Danois, qui ont abrégé le Mundial
de Nicholas et Sturrock dès leur
première rencontre....

Les marqueurs
2 buts: Allofs (RFA), Altobelli (Ita).

Valdano (Arg), Romero (Par).
1 but : Aleinikov (URSS), Alzamendi

(Uru), Ahmed (Irak), Belanov (URSS),
Butragueno (Esp), Careca (Bre), Carlos
Manuel (Por), Chang-Sun (CDS),
Claessen (Bel), Clarke (Irl), Detari
(Hon), Elkjaer-Larsen (Dan), Esterhazy
(Hong), Fernandez (Fra), Flores (Mex),
Guetov (Bul), Kim Jong-Boo (CDS),
Maradona (Arg), Papin (Fra), Quirarte
(Mex), Rats (URSS), Rodionov
(URSS), Ruggieri (Arg), Salinas (Esp),
Sanchez (Mex), Scifo (Bel), Smolarek
(Pol), Socrates (Bre), Strachan (Eco),
Vandenbergh (Bel)(, Voiler (RFA), Whi-
teside (Irl), Yakovenko (URSS), Yaremt-
chouk (URSS), Zidane (Alg).

Autogoal: Dajka (Hon).

Danemark-Uruguay 6-1 (2-1)
Buts: Elkjaer-Larsen 10me; Lerby 42me;

Francescoli (penalty) 46me: Laudrup 52me;
Larsen 69me et 80me; J. Olssen 87me

Avertissements : 5me Nielsen; 14me Bos-
sio; Da Silva 36me - Expulsion: 21me, Bos-
sio (2me avertissement). -

Uruguay : Alvez ; Diogo. Acevedo, Guttie-
rez. Batista ; Bossio, Saralegui, Francescoli,
Santin (Zalazar à la 57me) ; Alzamendi (Ramos
à la 57me). Da Silva.

Danemark : Rasmussen ; M. Olsen ; Busk;
Nielsen, Andersen ; Arnesen, Berggreen, Ber-
telsen (Molby à la 57me), Lerby ; ËlkjaerLar-
sen, Laudrup.

Danemark: Rasmussen; Andersen, M .Ol-
sen, I. Nielsen, Busk; Lerby. Bertelsen, Arne-
sen, Berggreen; Elkjaer-Larsen , Laudrup.

Uruguay: Alvez; Diogo. Acevedo. Guttie-
rez. Batista: Bossio. Saralegui, Santin; Alza-
mendi, Da Silva , Francescoli.

Le Danemark a pris la tête du fameux grou-
pe E à la faveur d'une nette victoire sur l'Uru-
guay. L'équipe de Piontek a réussi une brillan-
te démonstration de jeu collectif et d'efficacité
au détriment de la «Céleste» qui a vécu l'enfer
au stade Neza. Elle a marqué au terme de
lumineuses actions. A la décharge des Sud-
Américains , relevons qu'ils ont dû se défendre
à dix joueurs à la suite de l'expulsion de Bossio
(10me minute).

Rêves interdits
VU D'ICI

Dans ce groupe E, ce fameux « groupe de la mort », la défaite était
interdite. Personne ne po uvait se permettre de faire des cadeaux. Les
Ecossais encore moins que les Allemands, déjà riches d'un point , tombé
dans leur escarcelle après leur match contre l'Uruguay.

Ayant ouvert la marque p ar leur rouquin de poche, le diabolique
Strachan, les Ecossais auraient p u se cantonner en défense , détruire le jeu ,
chercher à préserver à tout prix ce maigre avantage. Encore que face à la
rapidité et à la vivacité des Littbarski , Voiler et autres Allofs , aux
déboulés terriblement efficace de la « montagne " Briegel , celte lactique
était pratiquement vouée à l'échec.

Les bleu et blanc ont donc tenté crânement leur chance. Hélas ! pour
eux, ils avaient présumé de leurs forces. On ne fai t  pas impunément de
longs raids sous le soleil de Queretaro. Alors que le spectacle présenté en
première mi-temps était pétillant à souhait , les acteurs se sont « éteints»
petit à petit.

L 'Ecosse, une nouvelle fois , ne sera pas allée bien loin dans un cham-
pionnat du monde. Car même si elle parvenait à battre les Américains du
Sud dans la dernière parti e de qualification , il serait douteux qu 'elle
puisse être repêchée. Avec deux points , il n 'y a plus guère d'illusions à se
faire. A l 'heure où tout le monde se livre à de savants calculs à l' ombre
des cactus, les Ecossais ne peu vent espérer qu 'un miracle, venu des pieds
ou de la tète des joueurs danois. La solidarité européenne, cela existe.
Même au Mexique. Mais il y a des moments où il vaut mieux ne pas rêver .
Les Allemands l' ont démontré hier soir. Eux qu 'on disait en pleine crise
de confiance , doutant de leur efficacité , ont prouvé qu 'on les avait enter-
rés un peu vite et qu 'il faudrait encore compter avec eux pour la suite de
la compétition. J .N.

%?MAVMK1@QB6 La RFA peut songer aux 8mes de finale

DISCUTABLE:- C'est sur un penalty indiscutable que l'Irak a encaissé son
deuxième but. (Téléphoto AP)



Mexicains crispants
^H1KID©86 Paraguay et Pologne en vedette samedi

MEXIQUE-PARAGUAY 1-1 (1-0)

Malgré l' appui de 115 000 spectateurs, le Mexique a été con-
traint de partager l' enjeu avec le Paraguay, au stade Aztèque de
Mexico, au terme d' une rencontre assez décevante.

Soumis à la pression populaire, les
Mexicains sont apparus fébriles. De
plus, et paradoxalement , ils ont eu le
«malheur» d'ouvrir la marque après
trois minutes de jeu seulement. Dès
lors, ils n'ont pensé qu'à défendre cet
avantage qui aurait signifié pour eux
la qualification en huitièmes de fina-
le.

MINUTES PATHÉTIQUES

Le Paraguay, dans ces conditions,
s'assura la maitrise du jeu. Mais il dut
attendre la 85me minute pour enfin
obtenir une égalisation méritée. Les
dernières minutes allaient être pathé-
tiques. L'arbitre anglais Courtney ac-
corda en effet un penalty généreux au
Mexique, que l'idole locale, Hugo
Sanchez, se chargea de tirer.

Mexique Belgique
Paraguay Irak

Mais les dieux étaient avec le Para -
guay en l'occurrence, et l'immense
gardien Fernandez se détendit bien
pour retenir l'envoi de l'avant-centre
mexicain ! En fait , ce résultat nul est
assez logique.

GROSSE ERREUR

Cette rencontre, jouée sous un so-
leil de plomb, débutait on ne peut
mieux pour le Mexique. On jouait de-
puis trois minutes à peine, lorsqu'un
centre de Servin était complètement
raté par le défenseur paraguayen Za-
bala. A l'affût . Flores profitait de ce
cadeau pour battre imparablement le
gardien Fernandez. La réaction para-

guayenne était immédiate, mais les
Sud-Américains, s'ils pressaient leurs
adversaires dans leur camp, ne se
créaient que de rares chances de but.

Après la pause, la domination para-
guayenne était encore plus sensible.
Un centre de Nunez était mal exploité
par Mendoza, en bonne position
pourtant (50'). Guash, entré pour ce
même Mendoza, provoquait presque
un «auto-goal» du défenseur Trejo
(73'). Autre joueur entré en cours de
partie, Hicks voyait sa reprise de la
tête frapper le poteau du but mexi-
cain (83'). "

MALHEUR !

Ce n'était pourtant que partie remi-
se. Deux minutes plus tard , Romero,
d'une splendide reprise de la tête, ob-
tenait enfin une égalisation méritée,
au grand dam de Mexicains qui, de-
puis plusieurs minutes déjà , jouaient
«contre la montre».

Survint alors l'action qui aurait pu
encore changer le résultat de cette
rencontre. Au contact avec le défen-
seur Zabala , Hugo Sanchez se laissait
tomber... à l'orée des «seize mètres » !
L'arbitre n'en avait cure et dictait un
penalty. Sanchez se chargeait lui-
même de l'exécution de cette sanc-
tion. Las pour lui, et pour le Mexique
tout entier , Fernandez réussissait une
parade de classe. Le Mexique avait
laissé passer là une excellente chance
de l'emporter. Mais, à la vérité, l'équi-
té sportive se trouvait récompensée.

SIMULATION PUNIE

Au sein de la formation mexicaine,
l'homme le plus en vue aura été le
gardien Larios. Fantasque, spectacu-
laire aussi, le portier de Cruz Azul
aura tout de même réussi quelques
parades probantes. Il ne pouvait rien

sur le but de Romero. Avec lui , il faut
également citer Boy, infatigable, Ne-
grete , inspiré, et Flores, opportuniste.
Hugo Sanchez, par contre , a manqué
ce rendez-vous. L'attaquant de Real
Madrid s'est surtout signalé par son
sens de la comédie... Il a d'ailleurs été
averti par l'arbitre pour simulation !

Chez les Paraguayens, c'est l'esprit
de corps de l'équipe qui a plu. Les
Sud-Américains auraient pu se dé-
courager après avoir été cueillis -
sans jeu de mots - à froid en début de
partie. Au contraire, ils ont fait preuve
de beaucoup de courage'pour revenir
à la marque. Romero , le «Brésilien»
de l'équipe , pour son but remarqua-
ble, Nunez et Ferreira auront été les
âmes d'une formation qui ne méritait
en tout cas pas de perdre.

Fernandez savait
Roberto Fernandez. le gardien pa-

raguayen, devait prendre sa chance.
Le penalty accordé par l'Anglais
George Courtney aux Mexicains al-
lait être exécuté par Hugo Sanchez.
En une fraction de seconde, il se dé-
cida.

Si l'avant-centre de Real Madrid
ne changeait pas ses habitudes, Fer-
nandez savait qu'en partant sur sa
droite, il avait sa chance. Le grand
gardien (1 m 92 pour 82 kg.) plon-
gea au moment où Sanchez arma son
tir. Du bon côté ! Sa main droite ef-
fleura la balle, la repoussant sur le
poteau. Le Paraguay était sauvé.

Fernandez avait soigneusement
étudié l'art et la manière d'Hugo San-
chez de faire justice. N'est-il pas aus-
si l'exécuteur des hautes oeuvres du
Real Madrid ?

Je connaissais depuis long-
temps la façon dont Sanchez
tire les penalties, expliquait Fer-
nandez après son exploit.. Il place
toujours sa balle, du gauche, le
plus près possible du poteau.
C'est un joueur trop connu pour
qu'on n'étudie pas ses habitu-
des.

Sanchez a eu le tort de ne pas en
changer.

L'Espagne prend sa revanelie
CONSTERNATION. - Le gardien du Paraguay l'a jetée dans le stade Aztèque de Mexico en retenant dans l'ultime I
minute un penalty tiré par Hugo Sanchez (Téléphoto Reuter)

Espagne - Irlande du Nord 2-1 (2-0)
A Guadalajara, l'Espagne a annulé les méfaits de sa défaite
devant le Brésil et a pris sa revanche, quatre ans après, sur
une défaite humiliante subie à Valence (1-0) contre ces
mêmes Irlandais du Nord.

Les protégés de Munoz appréhen-
daient ce match. Fort heureusement
pour eux, les deux grands «espoirs»
du Real Madrid, Michel et Butrague-
no, créaient d'emblée les conditions
les plus favorables en battant le qua-
dragénaire Pats Jennings dès la pre-
mière minute. Une passe lumineuse de
trente mètres de Michel à son coéqui-
pier lequel trompait d'une pichenette
au ras du poteau le gardien irlandais.

Deux minutes plus tard, Michel cen-
trait impeccablement pour Butragueno
dont la reprise de la tête était mal
ajustée. Les Irlandais étaient littérale-
ment asphyxiés par le rythme de leurs
virevoltants adversaires qui combi-
naient très bien. Ce n'est qu'à la 14me

minute qu'ils inquiétaient, pour la pre-
mière fois, Zubizarreta sur un bon tir
de Clarke. Mais sur une nouvelle atta-
que de Michel, relayé par Francisco et
Butragueno, Julio Salinas, seul à vingt
mètres des buts, récupérait le ballon et
trompait Jennings d'un tir tendu à mi-
hauteur.

COUP DE THÉÂTRE

Les Irlandais accusaient le coup et
malgré les efforts de Mcllroy et White-
side, ils ne parvenaient pas à trouver la
faille dans la solide défense espagnole.
Les Ibériques se montraient les plus
dangereux en fin de première mi-
temps notamment sur une belle tête de

Gordillo que Jennings stoppait diffici-
lement.

La deuxième période débutait par un
coup de théâtre: sur une belle remise
de la tête par un défenseur espagnol à
son gardien, ce dernier, peu attentif ,
manquait complètement son dégage-
ment au pied et Clarke, de la tête ,
marquait dans le but déserté par Zubi-
zarreta. Un but on ne peut plus stupi-
de.

Brésil Irlande du N.
Espagne Algérie

Les Espagnols continuaient malgré
tout à contrôler le match. Ainsi à la
60me minute, Michel, après une su-
perbe remise de Victor, voyait son tir
dévié difficilement par Jennings.

SANS INSPIRATION

A la 72me minute, lors d'une phase
de jeu confuse dans la surface de répa-
ration espagnole, Camacho touchait le
ballon de la main mais l'arbitre autri-
chien Brummeier ne sifflait pas la fau-
te.

Les Irlandais poussaient dans le der-
nier quart d'heure mais sans véritable
inspiration et procédant toujours par
des centres aériens. Et à la dernière
minute du match, Butragueno, seul
devant le gardien, aurait pu alourdir le
score mais il ratait complètement son
tir.

Polonais en nets progrès
Pologne - Portugal 1 -0 (0-0)

Après avoir causé une surprise en battant l'Angleterre
1-0, le Portugal s'est incliné sur le même score devant la
Pologne, à Monterrey. Cette rencontre du groupe F fut très
équilibrée.

La vivacité des Lusitaniens, qui
avait tant embarrassé les Britanni-
ques, posa certes de gros problèmes
aux Polonais mais ceuxci surent s'or-
ganiser de façon efficace.

LE RÔLE DE BONIEK

Par rapport à leur match contre le
Maroc où ils s'étaient montrés bien
décevants, les protégés d'Antoni Pie-
chniczek parurent en progrès. Le re-
maniement apporté en ligne médiane
avec l'introduction d'Urban (un atta-
quant de vocation) à la place de
Buncol se révéla bénéfique.

Pour le bien de l'équipe , Zbigniew
Boniek accepta de jouer en pointe.

Pologne - Portugal 1-0 (0-0)
Stade universitario de Monter-

rey. - Arbitre : Bennaceur (Tunisie).
Spectateurs: 10.000. Buts: 68me
Smolarek (1-0). Avertissement :
Dziekanowski (89me).

Pologne : Mlynarczyck; Maiewski;
Pawlak , Wojcicki , Ostrowski; Komor-
nicki (58me Karas), Dizekanowski . Ma-
tysik, Urban; Smolarek (73me Zgutc-
zynski), Boniek

Portugal: Damas; Alvaro . Rosa.
Oliveira , Inacio; Diamantino. Pacheco,
André (70me Magalhaes). Sousa, Car-
los Manuel ; Gomes (46me Futre).

Espagne-
Irlande du Nord 2-1 (2-0)

Stade du 3 mars à Guadalajara. -
Arbitre : Brummeier (Aut) - Specta-
teurs : 25.000 - Buts : 1re. Butrague-
no (1-0). 18me. Salinas (2-0), 47me,
Clarke (2-1)

Avertissements à Victor (55me) et
Harnilton (86me).

Espagne : Zubizarreta ; Tomas . Goi-
coetchea. Gallego. Camacho ; Victor .
Michel. Francisco , Gordillo (53me Cal-
dere) . Butragueno. Julio Salinas
(78me Rincon).

Irlande du Nord : Jennings . Ni-
choll . O'NetlI . McDonald, Donaghy,
Penney (53me Stewart). Mcllroy.
McCreery. Wortington (70me Hamil-
ton); Clarke . Whiteside.

Mexique-Paraguay 1-1 (1-0)
Mexico, stade Azteca - Specta-

teurs : 115 000 - Arbitre : Courtney
(GB) - Buts : 3me Flores (1-0), 85me
Romero (1 -1 )

Mexique: Larios: Treio. F Cruz ,
Quirarte. Servin , Aguirre . Munoz, IMe-
grete . Boy (58me Ferreira); Flores
(75me F.J Cruz). Sanchez.

Paraguay: Fernandez . Torales (80'
Hicks). Delgado. Schettina. Zabala.
Romero . Canete , Nunez . Ferreira . Ca
banas. Mendoza (62me Guash)

Notes : Avertissements à Trejo .
Negrete . Sanchez , Mendoza et Schetti-
na. 89me Fernandez arrèle un penalty
tiré par Sanchez

Si, au cours de la première mi-temps,
le « Romain » parut accomplir sa tâche
à contrecoeur, il apporta beaucoup
plus de résolution en seconde pério-
de. Il eut alors quelques bonnes accé-
lérations - comme sur le but de Smo-
larek à la 68me - et, en fin de partie,
on le vit prêter main forte à sa défen-
se.

L'activité déployée par Boniek
compensa la nouvelle contre-perfor-
mance du grand «espoir» Dzieka-
nowski dont la participation à ce
match avait été remise en question.
Le sang froid du gardien Mlynarczyk
et l'envergure du «libero» Majewski
furent des atouts précieux pour une
équipe qui s'apprête à livrer une lutte
au couteau contre l'Angleterre.

ERREUR PORTUGAISE

Le coach portugais José Torres re-
grettera sans doute l'option défensive
qu'il avait choisie. L'introduction de
Futre, qui fut une mesure heureuse.

n'aurait pas dû s'opérer aux dépens
de l'avant-centre Gomes. Contre une
défense aussi expérimentée que celle
des Polonais, un tandem Futre-Go-
mes aurait probablement forcé la vic-
toire.

Pologne Portugal
Angleterre Maroc

Incontestablement, les Portugais
ont affiché une habileté technique
supérieure. A nouveau, des joueurs
comme Sousa, Pacheco et Carlos
Manuel ont fait grosse impression en
ligne médiane. La défense a paru
souffrir de l'absence de son gardien
titulaire Bento. Son remplaçant Da-
mas marqua quelques temps d'hésita-
tion lors de situations critiques.

La rencontre fut dans l'ensemble
correcte et bien dirigée par l'arbitre
tunisien Bennaceur. Enfin, malgré le
carcan de systèmes de jeu axés sur la
défense, le spectacle fut souvent at-
trayant.

PLUS HAUT . - A l'image du duel opposant le Polonais Urban (en blanc)
au Portugais Pachecho, le premier finira par remporter la victoire de l'espoir

(Télép hoto Reuter)

Echos Echos Echos
Expulsion « historique »
Ray Wilkins, le demi de l'équipe

d'Angleterre et de l'AC Milan , a été
le premier joueur anglais expulsé
d' un match de Coupe du monde.
Wilkins, le plus cape des joueurs an-
glais (80 sélections), averti trois mi-
nutes auparavant , pour une inter-
vention dangereuse sur un Maro-

cain, fut  sorti du terrain à la 41me
minute par l'arbitre paraguayen
Gabriel Gonzales Roa. Il pensait bé-
néficier d'un coup franc en sa fa-
veur. Or, M. Roa avait sifflé une
position de hors-jeu de Wilkins, le-
quel , de rage, expédia le ballon de
toutes ses forces contre l'arbitre. M.
Roa sortit alors le carton rouge.

Défaite interdite
pour les Français

Deux matches seulement aujourd'hui

Pas de droit à Terreur pour l'équipe de France, sans aucun
changement, aujourd'hui , au Mou-Camp de Léon, face à la
Hongrie: elle doit prendre au moins un point aux Magyars pour
être assurée de la seconde place du groupe C et pour accompa-
gner l'URSS en huitièmes de finale. Si elle parvient à ses fins,
la France se mesurera vraisemblablement à l'Italie ou à l'Ar-
gentine, à Mexico, le 17 juin.

Il n'y a que deux matches au pro-
gramme d'au|Ourd'hui. et ils concerne-
ront le groupe C. On aborde en effet la
troisième et dernière journée du pre-
mier tour dans chaque poule, et la
FIFA , pour une plus grande régularité
de la compétition et pour éviter le
scandaleux RFA-Autriche de 1982. a
décidé de faire jouer les derniers mat-
ches d' un groupe le même jour et à la
même heure. Ainsi, alors que la France
en découdra avec la Hongrie, l'URSS
affrontera le Canada , à Irapuato. Di f f i -
cile d'envisager un exploit des Cana-
diens face aux Soviétiques !

VAINCRE OU S'EN ALLER

Il ne reste plus trente-six solutions à
l'équipe de Hongrie pour espérer
poursuivre sa carrière Elle doit abso-
lument vaincre la France En effet , en
cas de match nul. la Hongrie finirait à
la troisième place et serait à la merci
d'une élimination en raison de sa très
mauvaise différence de buts. Giorqy

Mezey. l'entraîneur magyar , qui n'est
pas un homme de changement , ali-
gnera selon toute vraisemblance la
même ossature que face au Canada

Henri Michel, de son côté , hésite à
reconduire dans son intégralité une
équipe qui. pourtant , lui a donné en-
tière satisfaction contre l'URSS Le
doute se situe pour le poste de stop-
peur, entre Battiston et Le Roux

FACILE POUR L'URSS

Les Soviétiques, eux, ont bien l'in-
tention , à Irapuato, face au Canada, de
conserver la première place du groupe
Chez les Canadiens, Tony Waiters se
refuse à envisager ce match comme
une rencontre pour l'honneur.

En raison de l' indisponibilité de Wil-
son et de l'exclusion de Sweeney con-
tre la Hongrie, Waiters a fait venir un
dix-neuvième joueur au Mexique (il
n'en avait amené que 18), pour com-
pléter son effectif : Pascuale de Luca,
qui est arrivé samedi à Abasolo I

Groupe C
Hongrie - France, au Nou-

Camp de Léon (20 hOO)
Hongrie: Szendrei (18); Sallai (2).

Varga (4). Kardos (5); Garaba (6);
Bognar (19); A. Nagy (8) ; Detari
(10); Burcsa (17); Kipnch (7), Este-
rhazy (11).

France : Bats (1 ) ; Ayache (3), Bat-
tiston (4); Bossis (6), Amoros (2);
Fernandez (9); Tigana (14) ; Giresse
(12), Platini (10), Papin (17).  Stopy-
ra (19)

Arbitre : Carlos Alberto da Silva Va-
lente (Portugal)

Groupe C
URSS - Canada , au stade

d'Irapuato (20 hOO)
URSS : Dassaev (1); Lanonov

(15); Bessonov (2). Kouznetzov
(10) ; Demianenko (5);  Yaremtchouk
(7); Aleinikov (20), Yakovenko (8),
Rats (21 ) ; Belanov (1 9) ; Zavarov (9).

Canada : Lettien (1); Lenarduzzi
(2);  Bridge (6), Samuel (12); Wilson
(3), Ragan (4), Gray (8); James
(15); Valentine (7) ;  Vrablic (10) ,
Norman (1 7)

Arbitre : Idrissa Traore (Mali)



Châtel châtié châtie bien
gl faotbaii i Boudry perd son premier match des finales de promotion en Ire ligue

BOUDRY - CHÂTEL-SAINT-DENIS 2-3 (0-0)
MARQUEURS: Duronio 64me; Colagioia 67me ; Laett 77me;

Donzallat 86me ; Favre 89me.
BOUDRY: Perissinotto ; Favre ; Moulin, Delacrétaz, Donzallaz ;

Zbinden, Schmutz, Lambelet, G. Negro (76me, Cano); Renaud
(68me, Delise), Forney. Entraîneur: A. Dubois.
CHÂTEL: Hunziker; Geiger; Vocat, Dérivaz; Python; Pachoud,

Colag ioia, Grand ; Diserens (79me, Amaral), Duronio (71 me, Dera-
,ja), Laett. Entraîneur: J.-C. Waeber.

A RBITRE: M. Fornachon, de Lausanne.
NOTES : stade «Sur-la-Forêt»; pelouse en bon état ; temps cou-

vert; 1200 spectateurs, dont une bonne moitié de Fribourgeois.
Boudry sans Q. Negro et Leuba (blessés). Châtel au complet. Déri-
vaz est expulsé du terrain à la 47me minute pour deux avertisse-
ments; Forney averti à la 47me. A la 25me minute, le capitaine
boudrysan G. Negro dépose protêt pour une faute technique d'ar-
bitrage. Coups de coin: 8-11 (1-6).

On ne s'est pas ennuyé hier «Sur-la-
Forêt». Après un match un peu fou, Châ-
tel a remporté une victoire largement mé-
ritée sur son hôte neuchâtelois. Réduite
j  dix après l'expulsion de son stoppeur
Dérivaz au début de la seconde mi-
temps, c'est paradoxalement depuis ce
moment-là que l'équipe fribourgeoise a
forcé la décision contre un adversaire qui
s'est dégarni en défense. Acquis logi-
quement sur le terrain, ce succès de Châ-
lel risque cependant d'être annulé si le
protêt de Boudry est accepté (lire ci-
dessous).

INCOMPRÉHENSIBLE
Il faut bien dire que l'arbitre de ce

match de finales de promotion en 1re
ligue n'a pas été à la hauteur de l'événe-
ment. Comme le disait justement l'entraî-

neur de Châtel, Jean-Claude Waeber,
heureusement que les joueurs n'ont pas
perdu leur calme. Sans quoi, la partie
aurait bien pu dégénérer devant les déci-
sions incompréhensibles du directeur de
jeu.

Outre son «couac» de la 25me minute
qui a amené le protêt des Neuchâtelois,
M. Fornachon a notamment expulsé Dé-
rivaz à la 47me minute pour une futilité.
Déjà averti à la 11 me minute pour une
faute de main volontaire, ce dernier
voyait une nouvelle fois «jaune» après
un léger accrochage avec Forney. Une
faute comme on en voit des dizaines sur
un terrain de football, et qui méritait tout
au plus un coup-franc. Rien de plus...
Jamais le stoppeur n'a manifesté la
moindre agressivité dans ses interven-
tions.

Bref! Alors que Châtel avait largement

dominé la première mi-temps et que
Boudry devait une fière chandelle à son
gardien Perissinotto d'avoir atteint la
pause sur un résultat vierge, les Fribour-
geois se voyaient contraints d'évoluer à
dix. Pendant 43 minutes...

Paradoxalement, ce que l'on pouvait
considérer comme un handicap se révéla
être un avantage pour Châtel. Jusque là
très timide, Boudry se fit alors entrepre-
nant et négligea son jeu défensif. Forney
se créait la première véritable occasion
de but neuchâteloise à la 56me minute,
mais le gardien Hunziker s'y reprenait à
deux fois pour sauver son camp. Puis,
quatre minutes plus tard, Zbinden héritait
d'un renvoi d'Hunziker sur coup de coin,
et enlevait trop son tir alors que la cage
était vide. Boudry marchait sur son ad-
versaire, le pressait et commençait à
prendre confiance.

EN «CONTRE»
Mais sur la contre-attaque, l'ex-Lau-

sannois et Veveysan Diserens filait sur
l'aile droite et obtenait un coup de coin.
Le même Diserens pouvait reprendre de
la tête le ballon au deuxième poteau et le
remettre dans le paquet, où se trouvait
l'opportuniste Duronio qui parachevait
l'action. Sur la base de la première mi-
temps, l'avantage des Fribourgeois était
méritée, mais Boudry mettait un genou à
terre alors qu'il commençait justement à
relever la tête.

Trois minutes plus tard, le spécialiste
des coups de pied arrêtés et stratège
fribourgeois Colagioia bottait directe-
ment un corner dans la cage de Perissi-
notto. A 2-0, les jeux étaient faits. Après

une troisième réussite de Laett , Boudry
tenta le tout pour le tout en fin de partie
et refit les deux tiers de son retard dans
les cinq dernières minutes. Mais c'était
trop tard.

Châtel a mérité son succès. Après 45
minutes déjà, il aurait pu mener par un
ou deux à zéro. Le champion fribour-
geois possède dans ses rangs un No 10
extraordinaire d'intelligence, Colagioia.
et une ligne d'attaque remarquable: Di-
serens, Duronio et Laett sont tous des
ex-joueurs de ligue nationale. Chaque
fois que Diserens partait sur son aile
droite, le brave Donzallaz attrapait le tor-
ticolis. La pointe de vitesse intacte, le No
7 fribourgeois est d'ailleurs à l'origine
des trois buts de sa formation.

HANDICAP INSURMONTABLE
Quant à Boudry, il ne pouvait pas ga-

gner hier. Il a certes des circonstances
atténuantes, puisqu'il devait se passer de
ses deux attaquants les plus routiniers,
Q. Negro et Leuba (blesses). A ce stade
de la compétition, cette double absence
était quasi insurmontable. Le pauvre For-
ney n'avait guère d'appui à la pointe de
l'attaque; sur le flanc droit, Renaud n'a
rien réussi de bon, et sur la gauche... il
n'y avait personne.

Lors du match retour de dimanche
prochain à Châtel, tant Leuba que
Q. Negro seront de la partie. Sans parler
de Cano, lui aussi un attaquant, laissé
sur le banc pendant 75 minutes hier en
raison d'une blessure au genou. Avec ces
trois armes offensives supplémentaires,
Boudry n'a pas encore dit son dernier
mot. Même si Châtel a fait forte impres-
sion «Sur-la-Forêt».

Fa. PAYOT

LUTTE INTENSE. - A l'image de Zbinden (à gauche) à la lutte avec Grand,
on ne s'est pas fait de cadeaux hier «Sur-la-Forêt »

Championnat neuchâtelois
Troisième ligue: Les Ponts-de-Martel

- Fontainemelon 0-2; Les Bois - Le Parc
2-1 ; Le Locle II - Béroche 1-2; match
d'appui: Comète - Ticino 1-2.

Quatrième ligue: Le Parc II - Deporti-
vo 2-1. Le Parc II est champion du groupe
4.

5me Ligue: Le Locle III - Môtiers IB
9-3; Mont-Soleil - Deportivo II 4-2; Les
Bois III - Floria II 1-7; Dombresson II -
Sonvilier II 3-1.

Vétérans: Boudry - Fontainemelon
11-0.

Juniors A: Corcelles - Etoile 0-4; St-
Blaise - Fontainemelon 1-7; Deportivo -
Hauterive 1-6; La Chx-de-Fds - Fleurier
0-0.

Juniors B: Hauterive - Le Locle 7-0;
Le Parc - comète 1-7; NE Xamax - Cor-
taillod 5-0; La Sagne - St-Blaise 0-11.

Juniors C: Fleurier - Le Parc 2-2; Li-
gnières - NE Xamax 1-2; Dombresson -
Hauterive 4-2; Serrières - Cornaux 5-1;
Les Bois - Gorgier 1-3; Fontainemelon -
Le Landeron 0-3; Travers - Colombier
4-1 ; Le Parc II - La Chx-de-Fds 1-3.

Juniors D: NE Xamax II - Etoile 5-1;
Le Locle - Hauterive 3-0; Le Landeron -
Dombresson 3-3; NE Xamax I - Châtelard
3-0; Sonvilier - Corcelles 1-5; Les Pts-
de-Martel - Marin 5-2; Fleurier - Boudry
11 3-1.

Juniors E: Le Parc II - Superga 3-5;
Deportivo - Le Locle II 7-4; Les Bois -
Dombresson II 5-3; La Chx-de-Fds II - Le
Parc III 0-0; corcelles - Marin II 10-0;
Etoile - Hauterive 1-6; Le Locle - NE
Xamax 2-1 ; Le Parc I - Colombier 1-4;
Fleurier - Auvemier 3-1 ; Dombresson I -
Cornaux 6-1 ; Couvet - Cortaillod 3-2;
Comète - NE Xamax II 1-6; Colombier II
- Hauterive II 3-2; Lignières - Boudry
2-3; Le Landeron - Auvemier II 12-0;
Lignières II - Cornaux II 6-0; Cressier II -
Boudry II 0-11.

Juniors F: NE Xamax II - Châtelard
1-6; NE Xamax I - Dombresson 5-2;
Boudry - Colombier 0-6; La Chx-de-Fds
- Béroche 8-2; Deportivo - Cortaillod
4-1; Colombier II - Lignières 11-1.

Cortaillod jusqu'à la lie
Barrage contre la relégation en IIIe ligue

CORTAILLOD - CORCELLES 1-2 (1-2)
MARQUEURS: P.Jaquenod 2me; Dos Santos 15me; Jeanne-

ret 19me.
CORTAILLOD: Pacelli; Solca ; Duescher, Kueffer,

L.Jaquenod ; Rusillon, P.Jaquenod, Eberhardt (75me Panighi-
ni); Zogg, Rossi, Proost. Entraîneur : Ehrbar.

CORCELLES : Schenevey; Herrmann; Doerfliger, Ribaux, Al-
farano ; Rognon, Wuetrich, Dos Santos (87me Guillod); Jean-
neret, Gentile (75me Fôrster), Mella.Entraîneur: Schenevey.

ARBITRE: M. Barbezat (Neuchâtel) assisté de MM. Singy et
Bergamin.

NOTES : Stade des Geneveys-sur-Coffrane, pelouse parfaite.
Soleil durant toute la rencontre. 350 spectateurs. But de Cor-
celles annulé à la 53me (faute sur le gardien). Avertissement :
Doerfliger (31 me) pour fautes répétées. Coups de coin: 6-3
(2-2).

Cortaillod aura bu la coupe jusqu'à la
lie: alors qu'il terminait son parcours en
toute quiétude, préparant déjà le pro-
chain championnat, le voicirelégué en
lllme ligue I Après avoir perdu 11 points
pour la non-qualification d'un joueur, les
vert et blanc se sont en effet inclinés
dans le match de barrage qui les oppo-
sait à Corcelles, ex aequo avec eux au
terme de cette saison, à l'avant-dernier
rang.

Renversement
Et pourtant tout avait bien commencé

pour Cortaillod, celui-ci ouvrant la mar-
que à la 2me minute déjà. Après un pre-
mier quart d'heure très ouvert, Corcelles
allait toutefois parvenir à renverser la si-
tuation, prenant l'avantage en moins de
cinq minutes. A noter que sur la première
réussite de Corcelles, le gardien des Car-
couailles, en ne réussissant pas à capter

un tir apparemment facile, porte un lour-
de part de responsabilité.

A partir de cet instant, et jusqu'au
coup de sifflet final, le match allait pré-
senter une seule et même physionomie:
d'un côté, Cortaillod dominant son ad-
versaire, mais ne parvenant pas à se créer
de nombreuses et réelles occasions de
but; de l'autre, une équipe de Corcelles
jouant le plus souvent dans son camp el
procédant par contre-attaques. Il faut re-
lever cependant que les bleus, et c'est
tout à leur honneur, n'ont jamais cherché
à fermer le jeu.

En dépit de cela, Cortaillod n'allait
donc pas parvenir à au moins égaliser.
Schenevey n'a d'ailleurs pas eu énormé-
ment de travail. Son rôle s'est limitéle
plus souvent à dégager des poings les
centres de l'équipe adverse. Si l'on con-
sidère le nombre respectif d'occasions de
but, Corcelles a mérité sa victoire. Les

ILLUSION. - Si l'attaquant de Corcelles échoue ici sur le gardien Pacelli,
c'est pourtant bien Cortaillod qui va perdre et tomber en llle ligue

(Avipress-Treuthardt)

coéquipiers du très fin Dos Santos, s'ils
ont été dominés par les joueurs d'Ehrbar,
ont effet eu de plus nombreuses et plus
dangereuses chances de marquer.

Injustice
Il est difficile d'analyser la performance

des Carcouailles: en dehors de la fin de
la partie, dans laquelle Corcelles a trem-
blé, les vert et blanc se sont montrés
empruntés, en tous les cas moins comba-
tifs que leurs adversaires. Mais il ne faut
pas négliger trois faits: premièrement,
Corcelles joue au complet, depuis quel-
ques rencontres seulement; deuxième-
ment, Cortaillod se trouve depuis trois
semaines dans une situation particulière-
ment pénible, cela alors qu'il terminait la
saison en roue libre. Enfin, et surtout, Les
joueurs de Cortaillod, après ce qu'ils ont
montré durant tout le championnat,
après avoir «flirté» avec les premières
places du classement, ne méritent en au-
cune façon d'être relégués.

Une erreur administrative en a voulu
autrement: nous sommes convaincus
que la première équipe du FC Cortaillod
ne fera qu'un petit tour d'une année en
llle ligue ! P. HOFER

Protêt de Boudry
A la 25me minute, l'ailier gau-

che fribourgeois Laett, à la lutte
avec Moulin sur la ligne de fond,
réclame un coup de coin. Le juge
de touche lève son drapeau el
fait signe au directeur de jeu
qu'il y a effectivement corner.
M. Fornachon l'ignore - ou plu-
tôt ne le regarde pas - et donne
un dégagement aux cinq mètres
pour la défense boudrysanne. Le
jeu reprend et le ballon passe
dans le camp fribourgeois où il
sort en touche. Le juge de tou-
che en profite pour appeler l'ar-
bitre et lui rappeler qu'il y avait
coup de coin sur l'action précé-
dente.

Stupéfaction ! M. Fornachon
revient sur sa décision précé-
dente et accorde le corner aux
Fribourgeois alors qu'il s'était
écoulé une bonne minute entre-
temps.

La faute technique est éviden-
te. Le protêt de Boudry, confir-
mé à la fin du match, a de bon-
nes chances d'aboutir. Si c'est le
cas, on devra rejouer ce match-
aller...

Avis différents
José Ehrbar, entraîneur de Cor-

taillod :
- au vu de la rencontre, Corcel-

les ne méritait pas de l'emporter ;
notre f ond de jeu était nettement su-
p érieur. Nous avons d'ailleurs eu le
match en main durant les 80% de la
Partie, dominant notre adversaire
nais ne p arvenent pas à concrétiser
nos occasions de but. Si Corcelles a
joué de façon plus combative, nous
étions quant à nous trop nerveux.
Depuis j anvier, nous préparions la
saison 86-87: le brutal changement
d'état d' espri t qu 'a nécessité notre
recul au dernier rang a été paticu-
lièrement pénible.

Pierre-Alain Schenevey, entraî-
neur de Corcelles:

— c'est inespéré! Nous avons eu
plus d'occasions de marquer et je
pense que notre victoire est méritée.
En fait , je crois que c'est l'équipe la
moins nerveuse qui a gagné. Cor-
taillod n 'a pas su s 'organiser, mais
il se trouvait dans une situation dif-
ficile. De notre côté , toujours mena-
cés par la relégation, nous avions
pris l'habitude de devoir lutter dans
tous nos matches. En outre, notre
effectif enfin est complet depuis trois
rencontres.

Le 50me Tour de Suisse démarre demain
cyclisme ] Avec un plateau de vedettes au départ

Bernard Hinault, Sean Kelly, Greg LeMond, Stephen Ro-
che, Hennie Kuiper, Gerrie Knetemann, Pedro Delgado,
Robert Millar, Urs Zimmermann, Phil Anderson, Niki Rùt-
timann. Pour sa 50me «édition», le Tour de Suisse, pré-
sente un plateau de premier choix. Mais il faut dire que
Sepp Voegeli, l'organisateur, et ses sponsors y ont mis le
prix: avec 350.000 francs de primes et de prix, le Tour de
Suisse, qui débutera demain à Winterthour, sera une fois
encore la course par étapes la plus richement dotée du
monde.

De tous les engagés, c'est bien sûi
Bernard Hinault qui présente le palma-
rès le plus impressionnant avec, poui
les courses par étapes, cinq succès
dans le Tour de France, trois dans le
Tour d'Italie et deux dans le Tour d'Es-
pagne.

BON POUR RÙTTIMANN?

Reste cependant à savoir quelles se-
ront vraiment les ambitions du Breton
dans ce Tour de Suisse, auquel il va
prendre part pour la deuxième fois seu-
lement.

Hinault a annoncé qu'il vivait sa der-
nière saison comme coureur profes-
sionnel. Tentera-t-il d'inscrire à son
palmarès une épreuve qui n'y figure
pas encore ou se bornera-t-il au rôle de
capitaine de route? Dans ce dernier
cas, il faudra compter très sérieusement
avec deux de ses lieutenants, l'Améri-
cain Greg Lemond et le Suisse Niki
Rùttimann. Et comme c'est le Tour de
France qui constitue en principe l'ob-
jectif principal de LeMond cette sai-
son, Niki Rùttimann, devant son pu-
blic, pourrait bien se retrouver leader
de sa formation avec toutes les possibi-
lités que lui offrirait cette promotion,
compte tenu de sa valeur propre mais
aussi de celle des hommes que Paul
Kôchli a retenus pour la course.

DEUX ANCIENS VAINQUEURS

L'Irlandais Sean Kelly et le Suisse
Urs Zimmermann , deux anciens vain-
queurs du Tour de Suisse, seront parmi

les principaux adversaires de l'équipe
La Vie claire, avec l'Espagnol Pedro
Delgado, le Britannique Robert Millar
et l'Irlandais Stephen Roche, appelé en
remplacement de Roberto Visentini,
contraint de déclarer forfait à la suite
d'une ancienne blessure. Kelly, vain-
queur cette saison de Paris-Nice pour
la cinquième fois, peut fort bien tenir
les premiers rôles dans un Tour de
Suisse montagneux certes, mais pas
trop tout de même.

Urs Zimmermann, deuxième de Pa-
ris-Nice et vainqueur du Critérium na-

tional puis de celui du Dauphiné, est
revenu à son meilleur niveau après la
saison plus que modeste qui avait suivi
celle de sa victoire dans la boucle hel-
vétique.

AUTRES SUISSES

C'est, en principe, le Tour de France
qui constitue l'objectif de Pedro Del-
gado cette saison. Mais ses talents de
grimpeur pourraient lui permettre de
rivaliser avec n'importe qui dans ce
Tour de Suisse. Il en va de même poui
l'Ecossais Robert Millar, qui vient en-
core de livrer un excellent Tour d'Espa-
gne. Quant à Stephen Roche, il a déjà
démontré que les routes de Suisse lui
convenaient assez bien puisqu'il a rem-
porté deux fois le Tour de Romandie.

Niki Rùttimann et Urs Zimmermann
ne sont pas les seuls Suisses à pouvoir
prétendre s'illustrer. Les coureurs hel-
vétiques ont totalisé 21 victoires de-
puis le début de la saison. Toutes n'ont
pas été obtenues dans des épreuves

importantes. Elles indiquent toutefois
que le cyclisme suisse a maintenant
retrouvé sa place dans le concert inter-
national. Urs Freuler, porteur du maillot
rose dans la première étape du Tour
d'Italie, Jôrg Muller, vainqueur l'an
dernier du Tour de Romandie, et Ste-
fan Joho, qui vient de gagner le Tour
d'Aragon, ont démontré, s'il en était
encore besoin, des talents qui pour-
raient bien s'extérioriser du 10 au 20
juin sur les routes de leur pays.

Et ce 50me Tour de Suisse constitue-
ra peut-être le déclic tant attendu pour
une équipe Cilo-Aufina qui se cherche
toujours depuis le début de la saison.

Fuchs (Allegro)
gagne à Sulz

Fabian Fuchs, l'amateur-élite de
Malters, qui court pour Allegro, a rem-
porté au sprint le Tour du Schynberg,
couru sur 140 km avec départ et arrivée
à Sulz (Argovie). Tout au long de la
journée, il avait été le plus actif et il a
disposé du plus de réserves au moment
du sprint. Avec un handicap de 2' 1 5",
les 9 professionnels au départ n'ont
jamais eu la moindre chance.

Tour du Schynberg à Sulz : 1. Fa-
bian Fuchs (Malters) les 140 km en
3 h 31 ' 34" (39,703) ; 2. T. Wegmuller
(Schlieren); 3. A. Kuttel (Bremgarten);
4. P. Schwarzentruber (Romoos).
même temps; 5. R. Vonarburg (Frick) à
50" ; 6. T. Braendli (Affoltern); 7. Kiser
(Ettingen) ; 8. Bartoli (Lugano) ; 9. Sid-
ler (Oberlunkhofen), même temps ; 10.
Baumann (Zurich) à 1' 20".

• ALLSCHWIL. Critérium pour
amateurs d'élite (76 km) : 1. Wagen
(Hunzenschwil) 1 h 41'42" (44.837
km/h), 35 points. 2. Jbcelyn Jolidon
(Saignelégier) 25. 3. Kray (Siggenthal)
17. 4. Eminger (Bâle) 16. 5. Stutz
(Sarmenstorf) 14. - Dames: 1. E.
Muller (Fischingen) 30,4 km en
47'47" (38,172) km/h).

Succès clair pour Leclerq
Le champion de France Jean-Claude

Leclerq, qui est installé à Zurich, a net-
tement dominé la course de côte
Grabs-Voralp. Devant quelque 3000
spectateurs , il a remporté et la course
en ligne et l'épreuve contre la montre.
En ligne, Leclerq a battu de neuf se-
condes le vainqueur de l'an dernier,
Beat Breu, auquel il a pris 38 secondes
supplémentaires dans le «contre-la-
montre», établissant du même coup un
nouveau record pour la montée de
8 km 950 (685 m. de dénivellation).
Troisième et cinquième, Niki Rùtti-
mann a créé une légère déception. On
l'attendait en effet mieux classé dans
un excercice qu'il affectionne.

RÉSULTATS

Grabs-Voralp (8 km 95, 685 m.

dén). Course en ligne: 1. Leclerq
(Fr) 23' 29" (22,867 km/h); 2. Breu
(Speicherschwendi) à 9" ; 3. Rùtti-
mann (Untereggen) à 27" ; 4. Zimmer-
mann (Mùhledorf) à 57" ; 5. Richard
(Valeyres-sur-Rances) à T2" ; 6.
Schmutz (Hagenbuch) à 1 ' 13". -
Contre-la-montre: 1. Leclerq
23' 44" (22,625 km/h) ; 2. Breu à 38" ;
3. Zimmermann à 45" ; 4. Richard à
1'9" ; 5. Rùttimann à V 38"; 6.
Schmutz à 2' 7". - Classement gé-
néral final: 1. Leclerq 47'13" ; 2.
Breu à 47"; 3. Zimmermann à 1'43";
4. Rùttimann à 2' 5" ; 5. Richard à
2' 12"; 6. Schmutz à 3' 20" ; 7. Hofs-
tetter à 4' 11 " ; 8. Lanz à 4' 16" ; 9. Seiz
à 4' 34" ; 10. Giger à 4' 35". - 66 cou-
reurs au départ , 60 classés.

Malley - Longeau 4-1 (1 -1 )
Bois-Gentil. 1400 spectateurs. Arbi-

tre : M. Reck (Birsfelden). Buts: 19me
Ghisoni (0-1); 21 me Jimenez (1-1);
60me Uva (2-1); 63me Mann (3-1);
77me Junod (4-1). Malley qualifié pour
le second tour.

Red Star - Kriens 1-1 (1-1)
Allmend. 900 spectateurs. Arbitre :

M. Friedrich (Seedorf). Buts : 39me
Christen (1-0) ; 44me Werner Muller
(1-1). Kriens qualifié.

Olten - Beme 7-0 (2-0)
Kleinholz. 600 spectateurs. Arbitre:

M. Sùss (Adliswil). Buts : 33me Gloor;
37me Erlachner; 53me Matter; 57me
Gloor; 63me Cordi; 66me Gruter;

83me Erlachner. Olten qualifié.

Einsiedeln - Fribourg 0-2
(0-2)

Rappenmoesli. 1800 spectateurs.
Arbitre : M. Christe (Lausanne). Buts:
35me Coria 0-1 ; 41 me Cremaud 0-2.
Fribourg est qualifié.

Ordre du second tour
Malley-Fribourg; Olten-Kriens.

Barrage contre
la relégation

Match aller: Frauenfeld - Vernier 0-1
(0-0).

Promotion en ligue B



ĝ-g motocyclisme | Kneubuhler sauve l'honneur suisse au GP d'Autriche à Salzbourg

Il fallait s'y attendre. Après avoir terminé trois
fois d'affilée dans les dix premiers, Jacques Cornu
et Pierre Bolle, les pilotes de l'écurie Parisienne-
Elf n'ont pas réussi à rééditer leurs exploits. Cor-
nu a terminé treizième de la course des 250 cm3 et
Bolle seizième.

Si la place de Jacques Cornu peut
assez facilement s'expliquer, on doit
commencer à se poser des questions
pour Pierre Bolle.

Sa Parisienne 250, plus rapide que
la Honda de Cornu aux essais, aurait
logiquement dû terminer à une meil-
leure place. Il faut dire que le moral du
jeune Franco-Suisse n'est pas des plus
élevés ces derniers temps. Il se trouve
placé sous pression. Un peu comme
Cornu à la même époque l'année der-
nière. Espérons que Bolle se reprendra
bien vite et qu'il retrouvera la plénitu-
de de ses moyens.

VIVEMENT LA YOUGOSLAVIE

Pour ce qui concerne Jacques Cor-
nu, il l'avait affirmé avant la course:
- Ce circuit est trop rapide

pour ma moto. S'il fait beau, il me

sera pratiquement impossible de
terminer dans les points.

Malheureusement pour le sympathi-
que pilote neuchâtelois. Après être
tombée durant toute la nuit de samedi
à dimanche, la pluie a cessé en début
de matinée et la course des 250 a eu
lieu sous le soleil.

Pas trop déçu, Jacques Cornu préci-
sait:
- Pas moyen de faire mieux au-

jourd'hui mais j'attends diman-
che prochain avec impatience. En
Yougoslavie, le circuit est très
technique. Je pourrai y faire va-
loir mes qualités de pilotage.

Rendez-vous est d'ores et déjà pris.
Cette course des 250 a encore une

fois été dominée par le Vénézuélien
Carlos Lavado. Insatiable, ce dernier
est monté sur la plus haute marche du
podium pour la troisième fois depuis le
début de la saison. Inutile de préciser
qu'il est largement en tête au classe-
ment provisoire du championnat du
monde.

Hier matin, le programme a débuté
avec la course des 1 25 cm3 celle-ci a

eu lieu sur une piste encore partielle-
ment mouillée. Un Suisse s'y est illus-
tré : Bruno Kneubuehler a pris le troi-
sième rang derrière les Italiens Cadalo-
ra et Gianola, quant au Bernois Thierry
Feuz en proie à des problèmes d'allu-
mage, il a terminé seizième, pneu arriè-
re complètement dégradé.

LAWSON S'ENVOLE

En 500 cm3 l'Américain Eddie Law-
son s'envole au classement provisoire
du championnat du monde. Hier, avec
le retour de son compatriote Freddie
Spencer on s'attendait à le voir accro-
ché. Il n'en a rien été. Remis de sa
blessure à un coude « Fast Freddie» a
connu des problèmes d'amortisseur de
direction. Il a dû faire une halte dans
son stand et a très tôt perdu un tour.
Seul l'Australien Gardner a réussi à
placer sa Honda au milieu de la meute
des Yamaha. Il a terminé deuxième.
Mamola, Sarron et Baldwin, tous sur
Yamaha prenant les troisième, quatriè-
me et cinquième places.

A noter dans cette catégorie la per-
formance du Français Christian Sar-
ron. Après sa chute en Allemagne
(pied cassé), il y a 15 jours. Sarron est
une nouvelle fois tombé lors des es-
sais, se foulant la cheville. Il est parti
en dernière liane poussé par un méca-

nicien ! Sa quatrième place n'en prend
que plus de relief.

MANQUE D'EAU !

Le Suisse Wolfgang Von Murait a
terminé la course au quinzième rang,
alors que le Genevois Marco Gentile a
dû abandonner à sept tours de la fin
sur bris d'un tuyau d'eau. Il était alors
classé autour de la vingtième place.

Dimanche prochain déjà, le cham-
pionnat du monde poursuivra sa ronde
sur le circuit de Rijeka, en Yougosla-
vie. Seules les catégories des 80, 250
et 500 cm3 seront présentes. Pour les
125 cm3 et les side-cars, le prochain
rendez-vous est fixé dans 15 jours, à
Assen. Au Grand prix de Hollande où
on retrouvera en effet toutes les caté-
gories. Pierre-André ROMY

Pourquoi Cornu n'a pas
une Honda d'usine ?

Vous savez pourquoi Jacques Cornu
ne pilote pas une moto d'usine? Parce
qu'il est Suisse? Non. Parce que les Ja-
ponais n'ont pas voulu lui confier leur
précieux matériel ? Pas du tout. Les Ja-
ponais, ils étaient prêts à mettre une
moto d'usine entre les mains du Neuchâ-
telois. Mais voilà, Honda Japon ne don-
ne jamais une moto directement à un
pilote. L'usine mère passe par les impor-
tateurs. En l'occurrence, l'importateur,
c'est Honda (Suisse) SA à Genève. Et il
s'est un peu endormi, l'importateur. Con-
tacté par les Japonais, il n'a tout simple-
ment pas répondu.

Alors, on se permet de rire lorsqu'on lit
dans la revue des motards romands une
pleine page de publicité où Honda
(Suisse) SA remercie Jacques Cornu
pour ses excellents résultats du début de
saison. On aurait préféré lire une «pub»
où l'on aurait félicité le pilote neuchâte-
lois de sa première victoire en Grand prix
au guidon d'une Honda d'usine...

Ça va mousser
Notre confrère d'un quotidien romand

très matinal, vieu renard des circuits du
continental circus, est au courant de tout
ou presque. Une vraie bible pour le dé-
butant que nous sommes. Il nous a chu-
choté au creux de l'oreille qu'une nouvel-
le moto suisse allait voir le jour, sous
l'égide d'une grande brasserie fribour-
geoise. Pour éviter les problèmes de pu-
blicité prohibée, on la baptisera «mous-
sy». Ça risque de faire fumer une autre
écurie helvétique...

P.-A.R

Fin d'une belle série

CLASSEMENTS

BRILLANT. - Brillant vainqueur en 500 cmc, l'Américain Lawson, flanqué
de son second Gardner, se livre avec joie à la cérémonie protocolaire.

(Téléphoto Reuter)

80 cm3 (18 tours = 76 km 400) : 1.
Jorge Martinez (Esp). Derbi, 30' f 98
(152,58 km/h); 2. M. Herreros (Esp).
Derbi. 30' 9" 08; 3. P.-P. Bianchi (It).
Seel-MBA, 30' 10" 14; 4 H. Spaan (Ho),
Casai, 30' 10" 67; 5. S. Doerflinger (S).
Krauser, 30' 10" 90; 6. I. McConnachie
(GB), Krauser , 30' 12" 68.- Puis: 21.
Reiner Koster (S), LCR, à un tour- Tour le
plus rapide: McConnachie V 38" 28
(155.469 km/h). - A notamment été éli-
miné: René Dùnki (S).

Positions au championnat du mon-
de (4 courses): 1. Herreros 47 p.; 2.
Martinez 42; 3. Doerflinger 35; 4. Bianchi
24; 5. Angel Nieto (Esp), Derbi, 23; 6. A.
Waibel (RFA), Seel, 22.

Side-cars (23 tours = 97 km 600) :
1. Streuer/Schnieders (Ho), LCR, 34' 22"
56 (170.332 km/h); 2. Webster/Hewitt
(GB), LCR, 34' 32" 37; 3. Michel/Fresc
(FR), LCR. 34' 47" 11; 4. Abbott(Smith
/GB), Windle, 34' 47" 88; 5. Jones/Ayres
(GB), LCR, 34' 49" 12; 6. Egloff/Egloff
(S), LCR. 34' 58" 62; 7. Zur-
brugg/Zurbrugg (S). LCR, 35' 18" 42.-
Puis: 11. Progin/Hunziker (S), Seymaz.
35' 52" 37; 13. Casagrande/Egli (S),
LCR, à un tour.- Tour le plus rapide:
Streuer V 28" 39 (172,811 km/h). - Ont
notamment été éliminés: Hugli/Fahrni.

Positions au championnat du mon-
de (2 courses): 1. Streuer 30p.; 2. Ab-
bott 18; 3. Michel 15; 4. Webster . Jones.
Zurbrugg et Biland 12; 8. Egloff 9.

125 cm3 (23 tours = 97 km 580) : 1.
Luca Cadalora (It), Garelli, 30' 03" 40
(153,858); 2. Gianola (It), MBA, 30' 08"
74; 3. Kneubuhler (S). LCR-MBA, 30'
43" 13; 4. Bianchi (It), Seel, 30' 45" 93;
5. Brigaglia (It), MBA, 30' 55" 14; 6.
Liégeois (Be). MBA. 30' 55" 34-  Puis:

16. Feuz (S). LCR-MBA. à un tour; 23.
Sommer (S). MBA, à un tour - Tour le
plus rapide: Gianola en T 34" 28
(162.015).

Positions en CM (4 courses): 1.
Cadalora 46: 2. Fausto Gresini (It)
Garelli 42; 3. Gianola 32: 4. Kneubuh-
ler, Bianchi et Brigaglia 18.

250 cm3 (25 tours = 106 km): 1
Carlos Lavado (Ven), Yamaha. 36' 52" 68
(172.583) ; 2. Wimmer (RFA). Yamaha,
37' 00" 69; 3. Naldè (Fr). Honda. 37' 03"
62; 4. Ricci (It). Honda, 37' 07" 74; 5.
Pons (Esp), Honda. 37' 12" 97; 6. Sarron
(Fr). Honda, 37' 21" 31.- Puis: 13. Jac-
ques Cornu (S), Honda: 16. Bolle (S),
Parisienne - Abandon : Pellandini (S).
Honda - Non qualifiés : Freymond et Luzi
(S).- Tour le plus rapide: Wimmer en 1'
27" 18 (174,236).

Positions en CM (4 courses) : 1. La-
vado 57; 2. Anton Mang (RFA) Honda
39; 3. Wimmer 38; 4. Baldé 31 ; 5. Pons
22; 5. Ricci 16.

500 cm3 (30 tours = 127 km 290):
1. Eddie Lawson (EU), Yamaha. 41' 43"
79 (183,02); 2. Gardner (Aus), Honda,
41' 55" 29; 3. Mamola (EU), Yamaha, 42'
05" 92; 4. Sarron (Fr), Yamaha, 42' 09"
52; 5. Baldwin (EU), Yamaha, 42' 10" 15;
6. McElnea (GB). Yamaha. 42' 11" 21. -
Puis: 145. von Murait (S). Suzuki, à un
tour; 16. Spencer (EU). Honda - Aban-
don: M. Gentile (S). Fior-Honda.- Tour le
plus rapide: Lawson en V 22" 40
(185,374).

Positions en CM (4 courses): 1.
Lawson 57; 2. Gardner 39; 3. Baldwin 36;
4. Mamola 35; 5. Sarron 22; 6. McElnea
17.

Lendl renvoie (aussi) Pernfors
^S tennis I Finale en trois sets à Roland-Garros

La forteresse est toujours debout. La mitraillette de poche
suédoise lui a arraché quelques pierres, mais la loi du plus fort
l'a emporté : Ivan Lendl, meilleur joueur du monde, a remporté
dimanche les Internationaux de France en ne laissant aucun set
à Mikael Pernfors : 6-3, 6-2, 6-4.

C'est le 59me titre du Tchécoslova-
que depuis le début de sa carrière, et
surtout son deuxième sacre à Roland-
Garros, après celui de 1984 contre
McEnroe. Quand j 'avais gagné
contre McEnroe, il y a deux ans,
c'était une sensation spéciale
(son premier tournoi du Grand
Chelem). Cette année, c'est spé-
cial, d'une autre façon. Car je suis
revenu au plus haut niveau après
une blessure en début de saison.

Face à lui, un sacré petit bonhomme
qui lui rend 15 centimètres, 26 places
au classement mondial et plus de 8,6
millions de dollars sur le compte en
banque depuis le début de leur carriè-
re, et qui s'est battu jusqu'au bout :
Mikael Pernfors, 22 ans, nouveau
chouchou de Roland-Garros, coura-
geux et accrocheur sous le chaud so-
leil enfin revenu.

L'OGRE S'ENGOUFFRE

Jusqu'à 2-2 dans le premier set, le
petit Suédois n'a pas craqué. Il a
même eu une balle de 2-0, et une
autre balle de 3-1, a chaque fois sur le
service de Lendl, avant de perdre le
sien dans le cinquième jeu pour être
mené 2-3. La voie était ouverte pour
l'ogre, qui s'y engouffrait et remportait
ce premier set 6-3, après presque une
heure de jeu (56 minutes).

Une heure de jeu pour un S-3, c'est
dire si les échanges avaient été longs.
Comme il l'avait montré contre Becker
et Leconte, Pernfors soutenait l'échan-
ge au fond du court, courant sur tou-
tes les balles et les renvoyant presque
toutes.

Le deuxième set était plus rapide, et
Lendl affirmait sa domination. Pour-
tant Pernfors prenait d'entrée Je servi-
ce de son adversaire (1-0), et menait
même 2-0. Le Tchécoslovaque se met-
tait alors en colère, et alignait six jeux
de suite.

Le début du troisième set ressem-
blait à la fin du précédent: Lendl fai-

sait le break au deuxième jeu et menait
3-0, ce qui faisait neuf jeux gagnants
d'affilée. C'était fini, pensait-on.

CONFIANCE RETROUVÉE

Mais non. Ce petit cheval ne voulait
pas mourir. A sa sixième balle, il reve-
nait à 1 -3 sur son service, terminant le
jeu par un amorti avec l'aide du filet, à
l'issue d'un long échange où les deux
hommes s'étaient défiés en fond de
court.

Au jeu suivant le Suédois prenait le
service du Tchécoslovaque (2-3), et
égalisait ensuite à 3-3. Le public du
court central se remettait à y croire, et
à l'encourager follement.

Sur son engagement , Lendl prenait
son temps, profitant de ses 30 secon-
des entre deux points. En face de lui le
petit lutin sautillait sur ses jambes, la
confiance retrouvée.

Lendl l'attirait au filet, mais il était là.
Et c'est sur un smash au filet qu'il
prenait une nouvelle fois le service ad-
verse pour mener, mais oui, 4-3.

FIN D'UN RÊVE

L'ogre alors, à nouveau, se fâchait. Il
avait trois balles d'égalisation à 4-4
que Pernfors, sur son service, sauvait.
C'était au tour du Suédois d'avoir
deux balles de 5-3, que Lendl sauvait
à son tour, avant d'égaliser 4-4.

Pernfors avait laissé passer sa chan-
ce: il n'en aurait plus d'autre. Lendl
gagnait son service (5-4), et rempor-
tait le dernier jeu (6-4) à sa deuxième
balle de match.

Fini le beau rêve de cet étonnant
Suédois, au terme de la quinzaine la
plus folle de sa vie et qui ne sera peut-
être pas sans lendemain. C'est applau-
di et ovationné comme un vainqueur
que ce Tintin des courts s'en allait,
fourbu mais heureux du devoir accom-
pli, vers de nouvelles aventures.

J.-M. C.

LE MÊME BONHEUR. - Pour la septième fois comme pour le première,
c'est toujours le même bonheur pour Chris Evert. (Téléphoto AP)

Tiacoh:44"30
L'Ivoirien Gabriel Tiacoh a réussi

la meilleure performance mondiale
de l'année sur 400 m., en 44"30 à
Indianapolis, au cours des cham-
pionnats universitaires des Etats-
Unis. C'est la troisième fois depuis
le début de la saison que Tiacoh,
médaille d'argent aux Jeux de Los
Angeles, descend sous les 45 se-
condes. Deux autres meilleures
performances de l'année ont été
enregistrées: 48"33 au 400 m.
haies par le jeune Américain Danny
Harris (20 ans) et 8'21"17 au
3.000 m. steeple par le Kenyan Ju-
lius Koric.

Deux courses étaient inscrites au
programme, samedi sur le circuit de
Salzbourg: celle des side-cars et cel-
le des 80 cm...

On attendait Biland-Waltisberg
dans la première et Stefan Doerflin-
ger dans la seconde. On n'a vu ni l'un
ni l'autre. En side-cars, Biland a fait
un premier tour en queue de peloton
avant de devoir s'arrêter, aux prises
avec des problèmes d'allumage. Il est
reparti attardé et a terminé la course
sans être classé.

Biland décroché, les frères ju-
meaux Egloff ont été les meilleurs
Suisses. Ils ont pris la 7me place.
Bien classés aux essais, les Fribour-
geois Progin/Hunziker ont cassé leur
moteur au «warm-up». Ils ont dû
tourner avec un vieux moteur et ont
terminé onzièmes. Quant à la victoire,
elle est revenue aux champions du
monde Strewer/ Schnieders, qui ont
fait un cavalier seul durant toute la
course.

En 80 cm'.', Stefan Doerflinger a
raté son départ et n'a jamais été en
mesure de revenir sur l'avant. Il a pris •
la 5me place. La victoire revenant à
l'Espagnol Martinez.

P.-A. R.

Pas de chance
pour Bilan.

YACHTING. - Déjà champions du
monde, les frères allemands Jôrg et Ec-
kart Diesch ont remporté le championnat
d'Europe des Flying-Dutchman, à Mos-
cenicka Draga, en Yougoslavie. Classe-
ment final: 1. J. et E. Diesch (RFA)
35.7 p., 2. F. McLaughlin/J. Millen
(Can) 42.4; 3. G. et A. Sommariva (It)
84.0.

Un grand triple saut
ra3 athlétisme | Record d'Europe

Le Soviétique Nicolai Moussienko
(26 ans) a établi un nouveau record
d'Europe du triple saut, à Leningrad,
dans le cadre du mémorial Znamensky.
Moussienko a en effet franchi 17m78,
améliorant ainsi d'un centimètre le
précédent record continental, qui était
détenu depuis le 11 août 1985 par le
Burgare Khristo Markov, avec 17m77.

Dans la hiérarchie mondiale, Mous-
sienko prend la quatrième place. Seuls
en effet , jusqu'ici, le recordman du
monde, l'Américain Willie Banks
(17m97), le Brésilien Joao Carlos de
Oliveira (17m89) et un autre Améri-
cain, Charles Simkins (17m86) ont
fait mieux.

Vingt-quatre heures après celui de
Nicolai Moussienko, un deuxième re-

cord d'Europe aurait pu être battu
dans le cadre du Mémorial Znamenski,
à Leningrad.

DOMMAGE

Igor Kazanov (23 ans) a en effet
couru le 110 mètres haies en 13"14,
soit quatorze centièmes de seconde de
mieux que le «vieux» record du Fran-
çais Guy Drut, qui avait été crédité de
13"28 le 29 juin 1975 à Saint-Etienne.
Kazanov, avec son temps, se serait
trouvé à 21 centièmes du record du
monde de l'Américain Renaldo Nehe-
miah, qui avait couru en 12"93 le 19
août 1981 à Zurich. Son temps ne
pourra toutefois pas être homologué,
le vent soufflant favorablement à
2m37/seconde, alors que la limite to-
lérée est de 2 mètres/seconde.

Et de sept pour Chris
L aventure continue pour Chris Lloyd. A 31 ans, elle a conser-

vé, sur le «central» du stade Roland-Garros, à Paris, le titre du
simple dames des Internationaux de France, en battant, comme
l'an dernier, en trois sets, sa grande rivale et compatriote
Martina Navratilova.

En gagnant une nouvelle fois, Chris
Lloyd s'est adjugé le titre français pour
la septième fois , améliorant ainsi le re-
cord de succès à Roland-Garros, qu'elle
avait établi l'an passé. Elle avait déjà
triomphé en 1974. 1975, 1979, 1980,
1983 et 1985.

DANS LE VENT

Elle a également amélioré son capital
«Grand Chelem», puisqu'avec une vic-
toire supplémentaire à Paris, elle a
désormais à son actif dixhuit titres ma-
jeurs (sept à Paris, six à New York , trois
à Wimb ledon et deux en Australie), ce
qui la place en troisième position à tra-
vers le temps.

Cette finale 1986 n'a pas certes été

de la qualité de celle de 1985. Mais un
vent assez violent a constamment ba-
layé le court, ce qui a empêché les deux
joueuses de trouver la bonne longueur
de balle. Elles ont ainsi commis beau-
coup d'erreurs, notamment au premier
set. Chris Lloyd étant la principale victi-
me des mauvaises conditions de jeu.

Mais, conservant sa légendaire con-
centration, Chris Lloyd a pris peu à peu
la mesure de sa rivale, qui a sans doute
eu le tort de se cantonner en fond de
court. La tenante du titre a ainsi pris
l'ascendant , avec ses grands drives et
des passing-shots d'une rare précision,
n'hésitant pas à aller conclure des
points à la volée, comme celui qui lui a
permis de ravir le service adverse à 3-1.
Un avantage qu'elle devait conserver

jusqu'à la fin de cette deuxième man-
che.

325.000 FRANCS

Dans l'ultime set, c'est Martina Na-
vratilova qui a pris d'emblée l'avantage
2-0. Mais, encore une fois, Chris Lloyd
a redressé la situation pour revenir à
2-2, et c'est elle qui a fait la différence
dans le septième jeu, sur deux formida-
bles passings en revers et coup droit.
Ensuite, Chris Lloyd, auteur aussi de
lobs imparables, a eu le panache de
triompher sur le service de sa rivale à la
troisième balle de match, sur une volée
de coup droit amortie.

Chris Lloyd, qui a touché un chèque
de 325 000 francs pour sa victoire
(165 000 francs à Martina Navratilova) ,
a battu pour la 33me fois sa grande
rivale à l'occasion de leurs 69me ren-
contre. Une statistique provisoire, car
ces deux championnes ne semblent pas
prêtes à laisser leurs places aux jeunes ...

Simple dames : C. Lloyd (EU/No2)
bat M. Navratilova (EU/No1) 2-6 6-3
6-3.

Simple messieurs : Lend!
(Tch/No1) bat Pernfors (Sue) 6-3 6-2
6-4.

Double dames : M. Navratilovo/A
Temesvari (EU/Hon/No 3) battent S
Graf/G . Sabatini (RFA/Arg/No 6) 6-1
6-2.

Double mixte: K. Jordan/Flach
(EU/No1) battent Edmondson/R. Fair-
bank (Aus/AS/No3) 3-6 7-6 6-3.

Double messieurs : Fitzgerald/Smid
(Aus/Tch/No 6) battent Edberg/Jarryd
(Su/No 2) 6-3 4-6 6-3 6-7 (4-7) 14-12.

L'Américaine Martina Navratilova,
associée à la Hongroise Andréa Te-
mesvari, a remporté un cinquième titre
du double dames à Roland Garros.
Ces deux joueuses, têtes de série no 3,
ont aisément battu en finale les deux
grandes espoirs du tennis féminin,
l'Argentine Gabriela Sabatini et l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf (no 6),
16 ans chacune, en deux manches et
45 minutes seulement !

Cinquième titre
pour Martina

Dans le cadre des champion-
nats valaisans. à Martigny, un
5.000 m. féminin réunissait les
meilleures spécialistes helvéti-
ques. Martine Oppliger (Courte-
lary) a battu nettement le record
de Suisse de la distance avec le
temps de 16'13"45. L'ancien re-
cord était détenu par Margrit Ise-
negger en 16'33"21 depuis le
20 7 85.

La Jurassienne a triomphé de-
vant Hélène Comsa (Coire)
17'17"52 et Genova Eichenmann
(St-Moritz) 17'27"78.

Record pour
Martine Oppliger

L'Américain Cari Lewis a remporté,
malgré un mauvais départ, le 100 m de
la réunion d'Eugène, dans l'Oregon.
En 10" 08, il a nettement devancé son
compatriote Calvin Smith, le record-
man du monde, crédité de 10" 21 et
un autre Américain, Darwin Cook (10"
30).

Souffrant d'une légère élongation à
la cuisse, Lewis n'a pas participé au
saut en longueur, remporté par son
compatriote Mike Conley avec un
bond de 8 m 20.

• Treib-Seelisberg (Coupe d'Eu-
rope de la montagne, 7,5 km., 1000
m. dén): 1. Hanspeter Nàfplin (Emmet-
ten) 42'23". 2. Tramonti (Erstfeld)
42/35". 3. Nàfplin (Emmetten) 43'40". -
Dames: 1. Tischhauser (Neu St-Johann)
55'30"

Cari Lewis : 10" 08
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue Nf 

N° postal Localité 

votre journal F^ vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N? 

N" postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent , les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que j
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-10 î

0 \__ ^_wt

L'ENERGIE
MULTIPLIEE
AV DE LA GARE 12 ¦ NEUCHÂtEL

254521
RUE DE CORCELLES 8 • PESEUX

311141
GRAND-RUE 39 ¦ SAINT-GLAISE

331821
RUE F-SOGUEL26 • CERNIER

53 2822
«1202 10

elexa

Un prêt personnel aufina.

B| Remplir et envoyer ~'JBK?«BWMB I Oui, j tyJesire un prêt personnel de Mensualité souhaitée *° | ^ «̂Swti.

j  I Fr.X f^nv-Fr. | iP ' Ëhjà

¦ i> I " ' kf I |Bl ¦jP̂ r "
1^ 1 Date de naissance Signature W . WB Wjj:- " |
I -, i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ¦ B jp

ĵ MaîSSui ¦¦iiiiillllll[!̂ ' :l:: ! : ' ! v :' !! ;:; !
^i ¦ Société affiliée de l'UBS ilWjS_Wt—WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmwBtÊÊÊÊÊÊ _

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

ïr______W
g C'est chez nous que l'on achète les ^o lave-linge automatiques aux prix 

^S les plus bas p.ex. Kenwood MiniE ca
j*j «wjyatrcssiMR maniement simple , durée 

Q§ ~ iî ^F de 
lava

9e 
très 

courte, ^O 
||̂ pp̂ 2,7kg, 220V/6A 2

V) , WËf ^ wm «Livraison gratuite J
"

5| jÊ * J_ W «Service par Fust m
ÏJ ^ŒzZ-̂  Durée de location minimum 3 mois %

t % i^iMtkmmmmmi^
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
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 403120-10 037 24 54 14

PEUGEOT 205 GT 1983 49.000 km
PEUGEOT 205 GR diesel 1985 50.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.400 - H
PEUGEOT 305 GT 1985 38.000 km §
PEUGEOT 305 SR GT 1982 42.000 km |
PEUGEOT 305 SR break 1983 68.000 km
PEUGEOT 504 break 1978 Fr. 4.300.-
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 3.900.-
PÉUGEOT 505 SR break 1984 23.000 km
PEUGEOT 505 G R 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800.-
PEUGEOT 505 STI aut. 1981 Fr. 8.200.-
BMW 528 I 1980 Fr. 10.800.-
LAND ROVER 88/111 révisée

expertisée Fr. 6.500.-
ALFASUDBERLINA 1980/08 24.000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
RENAULT 18 GTS 1980 Fr. 5.800.-
RENAULT 5 GTL 1980 Fr. 4.500.- S
RENAULT 4 GTL t.o. 1984 Fr. 6.200.- I
MINI-BERTONE 1979 43.000 km
OPEL KADETT aut. 1980 Fr. 4.900.- |

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

Ê J GARANTIE - REPRISES Ktil
"
.̂  ̂

Tél. (038) 25 99 91 [ -̂^
404142-42 ' I

Ford Taunus 2.3
expertisée.
34:000 km,
Fr. 9800.— ou
Fr. 280.— par mois.
(037) 62 11 41.

403126-42

J'achète
collections de

timbres-poste et lots
imponants.

Paiement comptant.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81

443917-44

M Demande â acheter

i horlogerie ancienne
yf montres, pendules, régulateurs,
S outillage, fournitures, layettes,
y établis, documentations sur
a l'horlogerie (livre d'A. Chapuis).
i Christophe Grimm, Neuchâtel.¦ Tél. (038) 31 76 79. «ta».* j

Mercedes 450 SE
expertisée, options.
1979, Fr. 17.900.—
ou Fr. 421.— par
mois.

(037) 6211 41.
403122 42

Ford Fiesta
expertisée,
Fr. 3900 — ou
Fr. 91.— par mois,
sans acompte.
(037) 62 11 41.

403121 42ISS** ^

À VENDRE: f^--JBffiM|r̂ ^

___t".::^^̂ &̂ ' : 't̂ *£^SV PSK 2̂ . rj
^̂  

433822-52 ~̂>»»  ̂ -mw-a .> - ~.~**" _̂V

( COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tète pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

- I FAN-L'EXPRESS 
^

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
It MAHUl 270798-48

rfp 021/35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
_ L, sans caution, pour salariés

»̂J discrétion absolue. 24/24

425394-10

( ; ^Portes d'entrée
et d'appartement

Portes d'entrée en
bois,cuivre , aluminium
ou verre

y^BIJ- Norm
Eléments

préfabriqués

H.Schwertleger SA
Rue E. Schùler 56

2502 Bienne
Tel. 032/ 4 2 43 77
440339-10

Exposition

^— nprmanpnto

f ANNONCES
EN COULEURS

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

^̂ _̂____ J

j _T̂*s  ̂ voire spécialiste le plus proche

w!t% (nmifriipompes
^̂  | j

KI i c junod 2052 fontainemelon
V, 431553 10 lél 036 53 3546

iXjrM Vous savez ce que vous achet^Tl 1 MT*  ̂fnwtifî^fwm Ji B

r Garagistes, r=:smms%i 1cette information vous est I e#"Cref/|- lj j \
destinée. / ^% m  ̂ f j  I

Notre quotidien publiera le I ^̂  \3 (f

son supplément y3E_3\\Lo ^̂ ~ $̂ Ĵ //

\ Spécial-auto I
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 7 O JUID I %sOO

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. cTgO «38

1 ...M.. - C__0 25 65 01 Jft

f̂
Pour les districts Val-de-Ruz _Wtm _̂* ^P _WÊÊ Pour les districts de V-'-;
et Val-de-Travers ff""'r: ¦' M̂ fc WniM 

La 
Chaux-de-Fonds 

et du 
Locle

BL Tel 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tel 039/23 2214 JB

C-___ ^̂ ÇjQ̂  ^̂ S ECLUSE 32 - 2000 NEUCHATEL 038 243501 : 
REMORQUES POUR VOITURES À DÉMOLIR HÎ̂ ÏÏftMî^TO^n?4 * 40

Vans pour chevaux. Vente par acomptes ou leasing M UtfflUUK dans leur totalité. 50.000 m .

Exposition Marais-rouge - Nordwestag S.A. Les Ponts-de-Martel . . _ . . _«. L:„_ ___ ?__ ?„_  i„ u,,,.,,, R à D C ATél. (039) 37 18 31 - Télex 952329 _«.,.,,. À Les personnes intéressées voudront bien contacter le bureau BAR S.A.,
V 435147.10 J 

té| (038 ) 24 35 01. 401706 10

A vendre

Ritmo Abarth
125 TC
Expertisée du jour . 1985,
non accidentée,
34.000 km. Fr. 14.500 — a
discuter en fonction des
options.
Tél. (038) 55 25 02
18 h 30-21 h ou (021)
32 23 56 heures de
bureau. 43481942

AVENDRE:

Golf 1600
blanche. Modèle 1985.
cause double emploi.
Possibilité de financement.
Pour renseignements :
tél. (037) 731215.

403119-42

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

403126-42

A vendre magnifique

Fiesta
1,1 I, modèle 79,
expertisée,
80.000 km, pneus
hiver + été, inst.
stéréo, embrayage +
freins neufs. Carnet
de service.
Fr. 4200 —
(à discuter).

Tél. (038) 33 27 12
(heures des
repas). 402052.42

A vendre

bateau
«Stampfli»
1981, moteur 35 CV.
Prix avec
accessoires,
Fr. 8800.—.
Tél. lundi à
vendredi (064)
43 81 74. 402085-42



Autogrue, Marin
^BEIMMBffi BBESWM Société pour
PJL̂ JSSS M--T\ _ l'exploitation

¦̂ ^^̂ ^ ''̂ 3F 
~ 

sur damions

f ~̂
Société en pleine expansion cherche pour son
bureau commercial

employé de commerce
avec CFC

bilingue français/allemand.
Ambiance de travail agréable pour personne polyva-
lente, capable d'organiser de manière indépendante
le service commercial de notre société.
Possibilité de développement importante permet-
tant à brève échéance de s'intéresser à la vente de
nos installations avec contacts externes.
Age : 25-35 ans.
Date d'entrée en fonctions : à convenir.
Salaire : en rapport avec les capacités.
Faire offres écrites à:

X J_ S[__C____*ï Traitements de
. _____m___ m_____ surfaces S. A.

2022 BEVAIX - Gare 31
Tél. (038) 46 23 53 - 46 23 54

v 403128-36 ,

ÉTUDE D'AVOCATS À GENÈVE traitant surtout
des affaires de caractère international, notamment
dans le domaine du droit commercial et fiscal,
CHERCHE pour entrée vers septembre 1986 ou
date à convenir un

collaborateur
ayant brevet d'avocat suisse.

De langue maternelle française avec d'excellentes
connaissances de l'anglais. Un intérêt pour le droit
administratif est souhaité.

Les candidats intéressés sont priés d' adres-
ser leurs offres sous chiffres D 18-527941 à
Publicitas, 1211 GENÈVE 3, Rive.

401675-36

_ Ç-~>. Le tremplin du succès...
*̂#SJL IÎHB ' Nous cherchons pour un de nos

fc<" vi5*l*̂ 9î dessinateur-génie civil ou géomètre
Ay L'étude, la conduite de chantier et la direction des

_. m  travaux de divers mandats vous intéressent-ils?
VfM Etes-vous à la recherche d'une place stable et bien

^^ rémunérée ?
yS* N'hésitez pas. appelez Corinne Jaquier au (024)
WbS 23 11 33 qui vous renseignera volontiers i ^-v

tffjM 2bis, rue du Collège HV _̂W__J______ _\_ V^̂__É£m 1«W Yverdon ___ __
tmm_T_}m%_ \Z _m- \̂ ^.

fjaf&l Lausanne 021 20 68 11 H^pB^̂ ^^̂ UIf W \
|jgj 403137-36 Conseils en personnel m^MJ

r" J Jeune fille au pair
K̂___W aimant les enfants (7 et 10 ans) et aider au ménage
^̂ m*̂  est cherchée tout de suite ou à convenir.

Congés tous les week-ends.

jpS pros:
Appelez «r aVeC*!! f__J
M- Oppliger: Intérim1®* 

* l,«
Adia Intérim S.A. "g_g ff fb ] f 

A W
Rue du Seyon 4 / IIIM A 1 

™ 
J L5*ffl"5f

2000 Neuchâtel l/B m ĴLrfféS S^^^
Tél. (038) 24 74.14 / IJ___\ 0__ \̂ ______ j_i_____

Nous pouvons vous offrir
plusieurs places dans le
bâtiment en qualité d'

aide
Très bon SALAIRE. Région
Neuchâtel.

Appeler tout de suite le
25 05 73. 401827- 36

^S Nous cherchons pour une société cliente 
de la 

place

3 2 DESSINATEURS
£2 en génie civil
^

1 avec bonne expérience du béton armé.

^nj 
Un poste fixe et une mission temporaire.

^
Â Très bonnes conditions offertes. 40,907-36

A TRAVINTER (038) IS 53 00
W
_\_ I, rue du Maie, 1001 Neuchâtel 

J

W&  ̂ VOUS ÊTES ^B
W ferblantiers 

^I installateurs-sanitaire 1
I monteurs électriciens |
ï menuisiers-charpentiers f
H Nous avons à vous proposer de nombreuses i
W possibilités d'emplois fixes ou temporaires, i
1 région Neuchâtel et également en déplace- I
1 ment. I
B Ainsi que des |

à avec expérience s— À̂
Bk Très bonnes conditions. I j|

Bk 403106.36 4^^_f̂ ^r~̂ W_\U__^ m m '̂f . v^^w_m\_ ¦ w ^^ T ^ ¦

Jeunesse, quand tu nous tiens
D^rs | Joutes intervilles hier à Neuchâtel

Tous les accompagnants, parents et amis s'étaient réunis
dans les tribunes de la Maladière, hier en fin d'après-midi,
pour assister au tour d'honneur des 600 jeunes qui ont pris
part, à Neuchâtel , aux quatrièmes Joutes intevilles.

Réunissant des enfants de Thonon-
les-Bains, Lugano et Neuchâtel, cette
manifestation a connu, on s'y atten-
dait , un vif succès.

Rappelons que cette rencontre spor-
tive vise principalement deux objec-
tifs : premièrement , permettre à des
jeunes, venus de trois villes différentes

et semblables à la fois, de s adonner a
leur discipline sportive favorite; se-
condement, donner la possibilité aux
clubs de ces villes d'entrer en contact

NEUCHATEL-THONON. - Un match de handball anime
(Avipress-Treuthardt

avec les dirigeants de sociétés sporti-
ves lointaines.

Les Joutes intervilles avaient donc
lieu à Neuchâtel cette année, organi-
sées par le Service des sports en colla-
boration avec les clubs de la ville. Les
participants se sont affrontés dans pas
moins de 18 sports différents (voir les
classements ci-dessous). Sans vouloir
faire de jeu de mots, les concours se

sont déroulés dans une ambiance bon
enfant, les perdants prenant autant de
plaisir que les vainqueurs. De même,
c'est sous des applaudissements nour-
ris - surtout du côté luganais... - que
les résultats ont été proclamés.

P A T R O N A G E  fKTJ]" mm *
Remporte a nouveau par Lugano , le

challenge intervilles sera remis en jeu
l'année prochaine dans la ville des
vainqueurs d'hier. M. Biaise Duport,
directeur des sports de Neuchâtel, le
maire de Thonon-les-Bains et le syn-
dic de Lu gano s'y sont donné rendez-
vous.

P. H.

Maire satisfait
A l'occasion des joutes inter-

villes, nous avons demandé à
M. Paul Neuraz, maire de Tho-
non-les-Bains, de nous dire ce
que cette rencontre sportive
représente pour lui:

- Ce genre de manifestation per-
met un rapprochement entre les
trois villes, cela par le meilleur des
moyens qui soient , le sport, plus
particulièrement le sport tel qu'il est
pratiqué par les jeunes. Chaque par-
ticipant souhaite bien évidemment
gagner, mais avant la compétition,
c'est le plaisir de se retrouver, de
passer une journée ensemble à pra-
tiquer son sport favori qui est le
plusimportant.

En ce qui concerne les autorités
des villes elles-même, les joutes in-
tervilles débouchent sur des prises
de contact toujours intéressantes :
nous voyons de quelle façon travail-
lent nos «collègues», nous faisons
connaissance avec un autre type de
fonctionnement en matière sportive.

J'aimerais enfin relever la parfaite
organisation, ici à Neuchâtel: il n'y
a pas eu d'attente, tout le monde a
été bien nourri, l'accueil et l'am-
biance ont été plus que chaleureu-
ses. On peut presque craindre une
escalade, chaque ville voulant faire
mieux que ce qui a été fait l'année
précédente.

En tous les cas, tant qu'il y aura
des personnes motivées et dévouées
à la cause du sport et de la jeunesse,
les joutes connaîtront un vif succès.

Deux étrangers en ligue B
gEjgj hockey sur glace Retour en arrière

Réunis en assemblée annuelle à Berne, les représentants des
clubs de Ligue nationale ont décidé de ne rien modifier à la
formule du championnat de Ligue nationale, qui a donné entiè-
re satisfaction, et donc de maintenir le système des «play-
off s». Les autres décisions prises sont les suivantes :

1. Introduction d'une deuxième pé-
riode de transferts pour les joueurs
prêtés (jusqu'en fin de saison) du 10
au 20 décembre, avec accord écrit des
deux clubs intéressés.

2. Levée du délai au 5 janvier pour
la qualification de joueurs étrangers en
Li gue nationale. Des étrangers pour-
ront donc désormais être engagés
après cette date.

3. Possibilité d'engager deux étran-

gers, comme en LN A, pour les clubs
de Ligue nationale B (proposition du
HC Ajoie). Jusqu'ici, les clubs de LN
B ne pouvaient aligner qu'un joueur
étranger.

Les présidents des clubs de Ligue
nationale se réuniront en août pro-
chain pour étudier la question des
transferts, de la formule des compéti-
tions et du salaire des joueurs.Classements

Challenge intervilles. - 1. Lugano
33 points; 2. Thonon-les-Bains 25; 3.
Neuchâtel 20.

Disciplines sportives. - Athlétisme:
1. Lugano; 2. Thonon ; 3. Neuchâtel.
Basketball: 1. Lugano; 2. Neuchâtel; 3.
Thonon. Cross-country: 1. Lugano; 2.
Neuchâtel; 3. Thonon. Cyclisme: 1. Tho-
non; 2. Neuchâtel ; 3. Lugano. Escrime:
1. Lugano; 2. Thonon ; 3. Neuchâtel. Es-
crime: 1. Lugano; 2. Thonon; 3. Neu-
châtel. Football: 1. Neuchâtel; 2. Luga-
no; 3. Thonon. Judo: 1. Lugano; 2.
Thonon; 3. Neuchâtel. Karaté: 1. Tho-

non; 2. Lugano; 3. Neuchâtel. Natation
1. Lugano; 2. Thonon; 3. Neuchâtel
Tennis: 1. Lugano; 2. Thonon; 3. Neu
châtel. Tennis-de-table: 1. Neuchâtel; 2
Lugano; 3. Thonon. Voile: 1. Thonon; 2
Lugano; 3. Neuchâtel. Volleyball: 1. lu
gano; 2. Thonon ; 3. Neuchâtel. Badmin
ton : 1. Neuchâtel; 2. Thonon. Gymnasti
que: 1. Thonon; 2. Neuchâtel. Handball
1. Thonon ; 2. Neuchâtel. Rugby : 1. Tho
non; 2. Neuchâtel. (ski nautique annu
lé).

Christine brille
Schoten. CDI. Intermédiaire I: 1. D.

d'Esmée (Fr) Hava 780 p. ; 2. M. Lunskens
(Be) Abner 766 ; 3. A. Holsters (Be) 775".
Grand prix spécial: 1. Christine Stuc-
kelberger (S) Rubelit 1327; 2. Monica
Theodorescu (RFA) Lexicon: 3. T. Bar-
tels (Ho) Olympique Duco 1310. Puis: 7.
D. Ramseier (S) Rheia 1276; 9. A.-C. de
Bary (S) Aintree 1231.

Suissesses convaincantes
L'équipe féminine suisse a fait excellente

impression dans ses deux matches contre la
France, victorieuse de la Coupe du prin-
temps. Après une défaite (2-3) vendredi à
Sarnen, elle s'est imposée par 3-2 à Sion.

Le bilan aurait pu être meilleur encore si,
à Sarnen, les Suissesses avaient pu profiter
de ... onze balles de set dans la deuxième
manche, où elles menaient par 14-6 et si, à
Sion, l'entraîneur Georges-André Carrel
avait laissé sur le terrain son équipe de base
lorsque celle-ci menait par deux sets à zéro.
Doris Stierli a fait ses adieux à l'équipe
nationale à l'occasion de ces deux rencon-
tres.

La Suisse a joué avec Doris Stierli, Mireil-
le Vergé-Depré, Catherine Vernez (Lausan-
ne UC), Stéphanie Hùrlimann, Caroline
Otto, Monika Schneider (Uni
Bâle),Béatrice Jaggi, Gisela Roth (VBC
Bienne), Cornelia Koller (VBC Berne). Sil-
via Meier (Montana Lucerne) et Jeanne
Coderey (Lausanne UC/uniquement à
Sion).

[JSB volleyball

RINKHOCKEY. - En match retour
des demi-finales de la Coupe des vain-
queurs de coupe, au Pavillon des sports
de Genève, Genève RHC a été battu 14-9
(8-7) par les Portugais de San Joanense.
Au match aller , l'équipe de Porto avait
triomphé par 17-1.

KARATÉ. - Une invitation à laquelle il vaut mieux ne pas répondre si l'on
n'est pas armé ! (Avipress-Treuthardt)

La Suissesse Christine Stuckelberger
s'est mise en évidence au cours de la
deuxième journée du CDI de Schoten , en
Belgique. Avec «Rubelit », elle a rempor-
té le Grand prix spécial devant l'Alle-
mande de l'Ouest Monica Theodorescu
(«Lexicon»). L'état précaire du terrain a
incité Heermann Luthi, le chef d'équipe,
à retirer deux chevaux de la compétition ,
«Limandus» et «Orlando».
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cherche un

architecte EPF
Le candidat aura les qualités requi-
ses pour mener à bien l'étude de
projets de moyenne et grande im-
portance.
Prestations en rapport aux qualités
professionnelles.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 35 01. 401306-36

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

MN

Cherche pour compléter
ses équipes de montage

Monteurs électriciens
Monteurs en chauffage
Monteurs en ventilation
Monteurs sanitaire

f 

Serruriers - soudeurs

Les personnes intéressées à
un travail sérieux, à de bon-
nes conditions de salaire et
sociales sont priées de télé-
phoner ou de se présenter à :
LINKMAN

y y INTERNATIONALE
_SjE J 78, rue de Lausanne

X 1̂ 1700 FRIBOURG
X SB Tél. (037) 23 22 22 403m-36

-£s ULINKMAN

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31
cherche pour date à convenir un

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.
- Le permis de camion est indispensable.
- Des notions d'allemand seraient

un avantage.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.
401517-36

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

décolleteurs
expérimentés pour tours
automatiques Escomatic, Tornos et
Bechler. Très bon salaire, pour
entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou tél. à la
direction technique,
Décolletage S.A. Saint-
Maurice, 1890 Saint-Maurice,
tél. (025) 65 27 73. «ososz 36

Nous sommes une entreprise spéciali-
sée dans les produits de HAUT DE
GAMME et nous engageons

1 tailleur de pignon
sur machine Wahli,

1 mécanicien
de précision

pourrait être formé par nos soins.

L'esprit d'initiative, le sens des res-
ponsabilités, la précision et le dyna-
misme sont les qualités que nous
cherchons.
Veuillez adresser vos offres â
GIMMEL ROUAGES S.A.
2057 Villiers. Tél. (038) 53 24 35.

401589 3!

GENEVIÈVE DE MARCY

ex-mannequin vedette des grands couturiers
parisiens Di, Lanvin, etc.

ÉCOLES DE
MANNEQUINS

depuis 7 ans en Suisse.

Lausanne. Genève, Neuchâtel, Martigny.
Cours du soir â Neuchâtel à l'école primaire de la
Maladière de mai à novembre chaque année.
(Nous déconseillons toutes participations aux
concours de Miss en tout genre).
Notre bureau de placement gratuit est en plein
développement.
Tél. renseignements: (024) 61 15 35 el
(021) 20 71 82, le matin. 433990 3f

Spécialisés dans les produits de
HAUT DE GAMME, nous cherchons
pour compléter notre équipe, un

pivoteur
capable de diriger efficacement un
groupe de machines STRAUSAK;

un mécanicien de
précision

pourrait être formé par nos soins.
L'esprit d'initiative, le sens des res-
ponsabilités, la précision et le dyna-
misme sont les qualités que nous
cherchons.
Veuillez adresser vos offres à
GIMMEL ROUAGES S.A.
2057 Villiers. Tél. (038) 53 24 35.

401590-36

L'Hôpital du Cercle de Ste-Croix engage, tout de suite.

1 infirmière-anesthésiste diplômée
1 infirmière-sage-femme diplômée

ou sage-femme diplômée, avec possibilité de travailler à temps
partiel.
Ambiance de travail agréable. Status du personnel selon condi-
tions du Groupement des Hôpitaux Régionaux Vaudois.

Des renseignements peuvent être demandés à
Sœur Andrée Vautravers. infirmière-chef.
Téléphone: (024) 62 11 11.
Les offres de service avec curriculum vitae et copie de
certificat sont à adresser à la direction de l'hôpital - rue
des Rosiers 29 - 1450 Sainte-Croix. 40,595 36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

Bar Sous les Pins
Café-restaurant
de plage,

cherche
tout de suite

serveuse
Tél. (024)
31 13 80. 403,38 36

Chez Gabou.
Café du Port
Hauterive

cherche

sommelière
1 à 2 jours par
semaine.

Téléphone
33 50 22.
privé 33 59 70.

401 695-36



Vainqueur frustré¦

1 Bienne | CENT KILOMÈTRES

pas de chance pour Robert Schlap-
fer, vainqueur des 100 kilomètres de
Bienne. Pour un raccourci involon-
taire de quelque 800 mètres, son
nouveau record ne sera pas homolo-
gué.

(c) Température plutôt froide pour le départ en masse,
vendredi soir à 22 h 00, des quelques 3676 concurrents et
concurrentes de la 28me édition des 100 kilomètres de
Bienne. Mais une fois encore on a pu constater que cela
convenait parfaitement à un effort de longue durée, surtout
losqu'il s'agit des meilleurs, puisque le record 1985 a été
battu.

Malheureusement pour Robert Schlapfer , déjà vainqueur
l'an passé de cette même épreuve en 6 h 42', son nouveau
record de 6 h 38' ne sera pas homologué. Les raisons? Une
erreur de parcours !

DIX KILOMÈTRES EN PLUS

En effet , au 38me kilomètre entre Mùlchi et Jegensdorf ,
alors qu'il courait accompagné- de Rupp et d'Inauen, le
vainqueur a fait fausse route. Mal dirigé, le trio de tête.a pris
un raccourci de huit cent mètres qui lui a fait gagner
quelques kilomètres. Sur décision du jury ces trois coureurs
ont été contraints d'effectuer en fin de parcours une boucle
supplémentaire d'environ dix kilomètres pour rétablir, mais
très approximativement, la distance réglementaire. Dès lors,
le record ne pouvait plus être homologué.

17' D'AVANCE

Malgré ce coup du sort , l'arosien Robert Schlapfer aura
montré qu'il est décidemment le meilleur car c'est avec plus
de 17 minutes d'avance sur ses deux compagnons de route
qu'il franchissait la ligne d'arrivée dans un état de fraîcheur
remarquable. Peter Rupp, vainqueur de l'édition de 1984,
termine deuxième.

Côté des dames, Agnès Eberle (Zuswil) réédite son ex-
ploit de l'an dernier en remportant la victoire avec un temps
de 8h25', à huit minutes seulement de son précédant re-
cord.

A noter que le premier représentant biennois est en fait

une femme, Monique Hofmann, qui termine au 4me rang
avec un temps de 9h06'.

CLASSEMENT FINAL
Messieurs : 1. Schlapfer, Arosa, 6 h 38'. 2. Rupp, Lan-

gnau, 6 h 56'. 3. Inauen, Gossau, 6 h 56'. 4. Ineichen, Ent-
lebuch, 7 h 10'. 5. Fassbind, Therwil, 7 h 16'. 6. Bellocq,
France, 7 h 19'.

Dames: 1. Agnès Eberle, Zuzwil, 8 h 25'. 2 Riet Horber,
Frauenfeld, 9 h 00'. 3. Trudi Staudemann, Turgi, 9 h 00'. 4.
Monique Hoffmann, Bienne, 9 h 06'. 5. Rita Weilbàcher ,
Allemagne, 9 h 26'. 6. Gudrun Muller, Allemagne, 9 h 27'.

VICTOIRE. - Mais le nouveau record de Robert
Schlapfer ne sera pas homologué. (Bild + News)

Me Apolloni élue
La Neuveviiie \ Elections au greffe

Retour de flamme pour le Parti socialiste du Jura
bernois (PSJB),sa candidate. Me Régula Schwen-
dimann, a été écartée au profit de Me Cornelia
Apolloni, hors-parti.

(c) A compétence et charme équi-
valent, le corps électoral du district
s'est prononcé en faveur de la candi-
date hors-parti. Me Cornelia Apolloni,
de Douanne, pour repourvoir son pos-
te de greffier du tribunal et préposé
aux poursuites et faillites. Le choix n'a
pas été facile pour les électeurs et élec-
trices, les deux candidates étant prati-
quement inconnues dans le district. A
preuve le résultat plutôt serré: 416
voix pour Me Apolloni contre 396 voix
pour Me Schwendimann. Une diffé-
rence de vingt voix seulement ! Score
encore plus serré pour la seule com-
mune de La Neuveville puisque ce ne
sont ici que deux voix qui séparent les
candidates.

ÉCHEC ET MAT

Le taux de participation est resté
malgré tout très faible puisque seule-
ment 25 % des électeurs et électrices
du district se sont déplacés. Seule ex-

ception, la participation de la commu-
ne de La Neuveville, qui, elle, se situe
aux alentours de 31 pour cent.

Le décision de Me Cornelia Apolloni
de se présenter hors-parti s'est révélée
payante. Soutenue uniquement par un
groupe de citoyens du district. Me
Apolloni a réussi à évincer sa rivale
malgré l'appui inconditionnel du
PSJB pour celle-ci. Même le soutien
direct de l'UDC à la candidate socialis-
te n'a pas réussi à faire pencher la
balance. A noter que le parti radical,
dernier des trois partis qui par entente
tacite se répartissaient entre eux les
postes au tribunal, ne s'est pas pro-
noncé sur le sujet, laissant ainsi une
liberté de vote à ses adhérents. Le pos-
te de greffière n'échoira pas au parti
socialiste. Echec et mat donc pour les
partisans de la rocade.

MISS GREFFIÈRE

Agée de 29 ans, Me Cornelia Apol-

Me CORNELIA APOLLONI.- Le
choix n'a pas été facile... (Arch.)

loni est originaire de Pieterlen et réside
à Douanne. Au bénéfice d'un brevet
d'avocat bernois. Me Apolloni est ac-
tuellement greffière et présidente ex-
traordinaire au tribunal de district de
Courtelary, charge qu'elle abandonne-
ra dès son entrée en fonction à La
Neuveville. Parfaite bilingue, elle offi-
cie aussi occasionnellement comme
traductrice. De plus, elle occupe la
fonction de conseillère communale à
Douanne. Polyvalence donc pour la
nouvelle élue qui devrait entrer en
fonction à la mi-août.

Ultimatum au Conseil fédéral
__\ I Le groupe Bélier menace

A l'occasion de la fête de la jeunesse
jurassienne, qui s'est tenue cette fin de
semaine pour la 22me fois à Porren-
truy, le groupe Bélier a donné sa tradi-
tionnelle conférence de presse. Il y a
lancé un véritable ultimatum au
Conseil fédéral, avec le non-confor-
misme et l'audace qui le caractérisent.
«Ou bien vous veillez à ce que répara-
tion soit faite au Jura pour le tort subi
en raison des scrutins d'autodétermi-
nation faussés par le pouvoir bernois
et ses caisses noires, ou alors, si vous
vous dérobez à nouveau, nous enga-
gerons un programme « Marignan » qui
verra l'exposition CH 91, ainsi que les
probables jeux olympiques d'Interla-
ken former d'excellentes caisses de ré-
sonance pour les actions de notre
mouvement». Telles sont les menaces,
même pas voilées, proférées samedi
par le groupe Bélier.

Les jeunes autonomistes - qui, rap-
pelons-le, ne font plus partie du RJ,
mais se trouvent pourtant en étroite
communion de pensée avec les diri-
geants séparatistes - ont rappelé que
«tout au long de leur combat de libéra-
tion, les Jurassiens ont dû faire face à
des autorités fédérales dont l'attitude a
été empreinte de légèreté pour ne pas
dire de partialité».

Que le Conseil fédéral, qui avait la
responsabilité de prendre les mesures
nécessaires pour assurer le déroule-
ment régulier des consultations plé-
biscitaires, refuse d'intervenir à la suite
des révélations de Rudolf Hafner mon-
tre bien, pour le groupe Bélier, qu'il a
existé et qu'il existe encore une conni-
vence entre les deux Bernes dans le
but de flouer les Jurassiens. D'où les
menaces de recours à des méthodes
qui, dans le passé, ont démontré leur
efficacité. Lors de la manifestation po-
pulaire de samedi soir, M. Jean-Marie
Ory, président du Parlement jurassien,
a apporté de l'eau au moulin des Bé-
liers en relevant «l'outrecuidance» du
Conseil fédéral qui, après avoir donné
son aval à l'additif constitutionnel de
1970, voudrait maintenant jouer les
Ponce Pilate.

PAR LA GRANDE PORTE

Le groupe Bélier, lors de sa confé-
rence de presse, a fait connaître d'au-
tres doléances encore. Il a sévèrement
critiqué le Parlement jurassien qui,
après avoir accepté dans ses travées
des observateurs du Jura méridional,
leur a refusé le droit de faire des pro-
positions.

Les Jurassiens du sud sont donc
muselés non seulement à Berne, mais
aussi à Delémont? Si le canton du
Jura se veut Etat de combat, il faut
qu'il adapte ses actes à ses déclara-
tions. Les Jurassiens du sud doivent
pouvoir entrer au Parlement jurassien
par la grande porte, déclarent les Bé-
liers.

Les orateurs de la conférence de
presse ont encore dénoncé la germa-
nisation du Jura-Sud, les tentatives
nombreuses de détruire l'identité
française de la population, dans le do-
maine linguistique notamment. La
germanisation ne rencontre aucun
obstacle, les Jurassiens ne possèdent
pas d'institutions à même de les proté-
ger. Les garanties constitutionnelles
sont violées. La Berne fédérale autant
que la Berne cantonale restent muet-
tes. D'après Mme Geneviève Grimm-
Gobat qui présentait ce volet de la
conférence, les Jurassiens ne peuvent
compter que sur eux-mêmes. Mais ils
aimeraient bien bénéficier d'un meil-
leur soutien de la Romandie, dont la
cause est proche de celle du Jura.

CORRIGER LES
CONSULTATIONS TRUQUÉES

Le groupe Bélier a encore fait savoir

qu'il ne veut pas de la «maison confé-
dérale» qu'il est question d'ériger à
Delémont dans le cadre de l'exposition
CH 91. Il a dénoncé le maintien en
liberté provisoire, depuis deux ans, de
six de ses membres impliqués sans
preuves dans l'affaire de la sentinelle
des Rangiers. Il a demandé aux autori-
tés jurassiennes de concrétiser leur vo-
lonté de réunification en fournissant
aux mouvements de lutte les moyens
financiers dont ils ont besoin. Enfin il a
revendiqué la création d'un cercle
électoral jurassien pour les élections
au Conseil exécutif du canton de Ber-
ne.

La Jeunesse de Moutier, pour sa
part, a annoncé qu'elle veillerait à ce
que désormais les autonomistes aient
la majorité à tous les niveaux des auto-
rités locales, de la mairie au Conseil de
ville. Elle fera des élections à la mairie
de cet automne un véritable plébiscite,
préfiguration de ceux qui devront tôt
ou tard être organisés pour corriger les
consultations truquées de 1974 et
1975.

BEVI

Office du tourisme : le plein temps
Du nouveau dans les Franches-Montagnes

Les Franches-Montagnes, région
privilégiée du tourisme jurassien, dis-
posent désormais, en plein cœur de
Saignelégier, d'un bureau d'informa-
tion à plein temps. C'est le tout nouvel
office du tourisme qui a été inauguré
samedi matin. Jusqu'à présent, il avait
fallu se contenter de demi-mesures, de
collaboration avec d'autres instances.
Désormais, c'est le plein temps pour
une employée, qui sera prochainement
épaulée par un ou une apprentie. Dans
un avenir que l'on espère assez pro-
che, on engagera aussi un directeur.
Alors seulement, les Franches-Monta-
gnes seront en mesure de mettre plei-
nement en valeur leurs attraits particu-
liers. Samedi, à Saignelégier, c'était la
grande liesse, le baume mis sur la

blessure (non encore cicatrisée) ou-
verte lorsque l'Office jurassien du tou-
risme a été implanté à Delémont.

L'Office du tourisme des Franches-
Montagnes, son président
M. Rodolphe Simon l'a affirmé same-
di, a plusieurs atouts dans son jeu. Ses
cartes maîtresses, outre le grand air,
les sapins, les pâturages, les chevaux ,
seront le centre de loisirs en construc-
tion, avec sa piscine couverte, ses sal-
les de sport, sa patinoire artificielle, et
puis le Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire de Roc-Montés
au Noirmont, ainsi que le centre
équestre (manège) en gestation.

Enfin, l'Office du tourisme travaillera
en étroite collaboration, non seule-

ment avec les autres offices touristi-
ques jurassiens, mais avec les «com-
pagnies jurassiennes» (CJ), qui ont
créé à Saignelégier un poste d'acquisi-
teur de trafic, autrement dit d'anima-
teur. Une collaboration est également
envisagée avec les milieux touristiques
français du Plateau de Maîche. L'ac-
cueil aux Franches-Montagnes est
désormais assuré. Les habitants du
Haut-Plateau disposent d'un «outil»
qui leur permettra de maîtriser le déve-
loppement de la région, de le modeler
à leur convenance. Encore une retom-
bée indirecte heureuse de l'autonomie
cantonale.

BÉVI

Voiture
en feu

Chaude alerte samedi soir vers
22 h à la rue de la Gare pour un
conducteur de la localité qui a vu
sa voiture prendre feu soudaine-
ment alors qu'il se trouvait au vo-
lant. Dû probablement à un court-
circuit dans l'allumage, l'incendie a
nécessité l'intervention des servi-
ces de la police communale qui
ont réussi à le maîtriser à l'aide
d'un extincteur. Par chance, le
conducteur a pu s'extraire à temps
et ne souffre d'aucune blessure;
seuls des dégâts matériels sont à
relever.

Mûri la verte

Berne

Les citoyens de Mûri, dans la
banlieue de Berne, ont accepté à
une forte majorité (2577 oui contre
287 non) l'initiative «Muri-Gumli-
gen restent vertes». L'initiative in-
vite les autorités à préserver de lar-
ges surfaces non bâties ou réser-
vées à l'agriculture, par le moyen
de plans de zones et de conven-
tions avec les propriétaires fon-
ciers. (ATS)

lifting assuré

Assainissement
de la plage

(c) Avec 517 voix contre
117, les électeurs de la com-
mune de La Neuveville se sont
prononcés en faveur des tra-
vaux d'assainissement de la
plage bien que le taux de parti-
cipation au scrutin n 'excède
pas les 31 pour cent.

Les travaux prévus pour cet
automne, après la fermeture
annuelle, pourront donc com-
mencer comme prévu et les
nouvelles installations seront
ainsi prêtes pour la prochaine
saison.

De nouvelles installations sa-
nitaires et des locaux accessoi-
res seront construits et les an-
ciennes cabines seront réno-
vées. Divisées en deux unités,
les nouvelles constructions se-
ront destinées aussi bien aux
usagers de la plage qu 'à ceux
du camping. De plus, une sur-
face supplémentaire de près de
300 m2 sera mise à la disposi-
ton des fans du bronzage. Fini
le temps des orteils écrasés et
bonjour l'espace !

CINEMAS
Apollo : 15h, 20hl5, 9 1/2 semaines.
Capitole: Fermé pour cause de tra-

vaux.
Elite : permanent dès 14h30, Babe.
Lido 1: 15h, 17h30 et 20h30, Macaro-

ni.
Lido 2: 15h, 17h45 et 20hl5, L'Histoi-

re officielle.
Palace : 15h, 17hl5 et 20hl5 , Choose

me.
Rex: 15h et 20hl5, Runaway Train ;

17h45, Hammer.
Studio : 15h, 17hl5 et 20hl5, Les

loups entre eux.
PHARMACIE DE SERVICE: Phar-

macie Nouvelle, Marchandise 2, tél.
22 22 40

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, Prom. de la Suze

26, Bienne au 19me siècle (habitat
et économie ménagère).

Société des beaux-arts, caves du
Ring, exposition collective d'artis-
tes de Bochum jusqu 'au 12 juin.

Galerie Michel , Pianos 51, aquarel-
les de Denise Schwander jusqu'au
15 juin.

Photoforum Pasquart, exposition
de Gérard Lùthi et François Mon-
nier jusqu'au 29 juin.

Carnet du jour

LAUFON

Le rapport de forces entre les parti-
sans du rattachement du Laufonnais à
Bâle-Campagne et les partisans du
canton de Berne reste inchangé au
conseil de district qui compte 26
membres. Les mandats renouvelés en
cef.te fin de semaine se répartissent

"entre 15 partisans de Bâle-Campagne
et 11 partisans de Berne. Les radicaux
ont perdu deux sièges. (ATS)

Rapport de forces inchangé

Sur la proposition de la commis-
sion cantonale des beaux-arts et de
l'architecture, MM. Hansjùrg Brun-
ner et Richard Steffen se sont vu
remettre chacun un prix d'encoura-
gement doté de 10.000 francs. Le
graveur Brunner conduit un atelier
d'héliogravure à Mùnchringen, où il
enseigne l'héliogravure tout en met-
tant son matériel à la disposition
d'autres artistes et personnes inté-
ressées. Le lithographe Steffen a son
atelier à Langenthal; il y travaille en
étroite collaboration avec d'autres
artistes, publiant notamment des
œuvres lithographiques dans sa pro-
pre maison d'édition. Les travaux
des deux lauréats revêtent une gran-
de importance sur la scène artistique
bernoise, importance qui s'étend
d'ailleurs bien au-delà des frontières
cantonales.

Les prix seront remis lors du sym-
posium 1986 des sculpteurs à Ber-
thoud. La date sera communiquée
ultérieurement.

Prix de la gravure

Maison de retraite
Les citoyens de la commune de

Kôniz (BE) ont approuvé la cons-
truction d'une maison de retraite de
65 lits, par 3022 voix contre 450. La
participation au scrutin s'est élevée
à 14 pour cent. Le projet nécessite
une somme de 10,4 millions de
francs, dont 1 million à la charge de
la commune. (ATS).
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On a appris en fin de semaine que le
Gouvernement jurassien s'apprête à
réhabiliter Mme Gilberte Tendon, de
Courfaivre, qui avait été incarcérée du-
rant 31 jours en 1964, dans le cadre de
l'enquête ouverte pour mettre fin aux
agissements du « Front de libération
jurassien». Trois citoyens de Courfai-
vre, mis en cause par un repris de
justice , avaient alors été arrêtés. La
femme de l'un d'eux, Gilberte Tendon,
entendue comme témoin, avait été ar-
rêtée pour faux témoignage à propos
d'une banal histoire de tasse de café
servie aux amis de son mari. Tenue au
secret durant 33 jours dans les prisons
d'Erlach, elle fut condamnée, six ans
plus tard, pour faux témoignage, à 34
jours de prison. Berne lui ayant refusé
la réhabilitation, l'«innoncente» de
Courfaivre s'est adressée au Gouver-
nement jurassien qui la réhabilitera le
24 juin prochain. BEVI

L'« innocente»
de Courfaivre réhabilitée
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' GARIIM - Nettoyages
en tous genres

# Shampooing de tapis

# Meubles rembourrés

# Travail soigné
par professionnel
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_\BSÉL. RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Le plus grand choix dans le plus petit magasin

Assortiment complet:
Marklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag • Hom - Bemo

et 15 autres marques ;
Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 431739 se

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

Ijiimiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

_ Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
| Atelier de réparation 401014 95

K̂s$L_ s*
|| Six générations de maîtrise II

et de tradition dans le bâtiment ^̂ J

I rIX 1 PHARMACIE TOBAGI
I—j 1—J Georges Tobagi

' ' Rue Haute 2.1a - 2013 Colombier - * (038) 41 22 63

POUR LES VACANCES...
nous contrôlons volontiers votre pharmacie

de premiers secours et vos médicaments
241876-96

Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 4010129e

Tout dans la finesse du toucher. (Avipress - P. Treuthardt) Hében ! pauvre ami, quel coup! (Avipress - P. Treuthardt)

Jouer à la pétanque
paraît facile. Lancer

1 une boule
d'acier pour
s'approcher le plus
possible du
«cochonet » n'a l'air de
rien. Pourtant, ce qui
n'est qu'un jeu pour les
uns, devient une
véritable compétition
pour les autres. A
Colombier, le club « La
Bricole» allie à la fois
sport et loisirs. Pour le
plus grand plaisir de
ses adhérents.

Quand reviennent les
beaux jours, il est un sport-
loisir que l'on voit refleurir
un peu partout : la
pétanque. Ce jeu qui nous
vient du Midi et dont
l'origine signifie «pieds
tauqués », c'est-à-dire
joints et immobiles. En
famille, entre copains, à la
plage, sur une piste
aménagée, le choc des
boules ferrées annonce
invariablement une partie
amicale, souvent acharnée,
le vainqueur étant
généralement simplement
la bonne humeur.

ŒUVRE DE PIONNIER

A Colombier, le club de
pétanque «La Bricole» fait
œuvre de pionnier dans le
canton. Depuis sa
fondation il y a plus de
vingt-cinq ans, plusieurs

L'œil et la main: jeu subtil. (Avipress - P. Treuthardt)

de ses membres ont en
effet été à la base de la
création d'autres sociétés.
On en compte
actuellement treize
représentant quelque 300
licenciés, tous affiliés à la
Fédération suisse.
Trouver un terrain
d'entraînement n'est pas
chose aisée, mais les gens
de Colombier ont
heureusement bénéficié de
la construction de
l'autoroute. L'Etat de
Neuchâtel leur loue une
surface sous le pont
enjambant le camping. Ils
peuvent ainsi pratiquer leur

sport favori en toute
quiétude, bien à l'abri. Un
local, construit par les
membres eux-mêmes, fait
office de cantine et de salle
de réunions. Des pistes ont
été aménagées et une
soixantaine peuvent être
tracées sans problème. De
quoi organiser des
rencontres de grande
envergure. Un concours
international aura du reste
lieu les 6 et 7 juillet.

TROIS CATÉGORIES

En pétanque, on peut
différencier trois catégories
de joueurs. Tout d'abord
les vacanciers, qui jouent
uniquement pour leur
plaisir sans prendre part à
des concours. Ensuite les
joueurs licenciés qui
participent de temps à
autre à un tournoi. Cela
reste pourtant pour eux
avant tout un loisir. Il y a
enfin le sportif accompli,
qui s'entraîne pratiquement
tous les jours et participe à
des compétitions tout au
long de l'année.
Même si la pétanque est

accessible à tout le monde,
à ce niveau-là , cela devient
un véritable sport. Depuis
un an, elle est d'ailleurs
reconnue comme
discipline sportive. La
pratique est relativement
simple. Il suffit de trouver
un terrain de n'importe
quel revêtement, de 6 à 10
mètres de long. Il faut
ensuite quelques boules en
acier, vides à l'intérieur,
pesant entre 650 et 800
grammes et d'un diamètre
de 72 à 80 millimètres.

CHARGÉ DE LAURIERS

Il faut ensuite - c'est là la
principale qualité - une
habileté de tous les
instants. A Colombier, on
est même très avisé en la
matière. Malgré son nom
«rigolo», le club «La
Bricole» est pris très au
sérieux dans le monde de
la pétanque. Son palmarès
d'ailleurs le prouve. Il peut
se targuer en effet d'avoir
obtenu quatre titres de
champions de Suisse, dont
deux en catégorie cadets el
deux chez les dames. Il
compte aussi une
participation au stade des
quarts de finales du
championnat suisse et de
nombreux titres cantonaux
Pour arriver à ces résultats,
outre les entraînements
chaque mardi et jeudi soir,
le comité se dépense sans
compter, u est compose ae
M. C. Melano, président;
M. C. Gutjahr, vice-
président;
M"e M. Daengeli,
secrétaire ; M. J. Luy,
trésorier et M. A. Evard,
assesseur. Deux membres
fondateurs font encore
partie de la société
aujourd'hui. Il s'agit de
MM. C. Meier et
L. Colomb; un bel esprit de
fidélité.

René Schild

Choc
des boules...

Choix
des terrains !
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rfa I SUISSE
[g 1 ROMANDE
I 5.30 Mundial Mexico 86

Reflets de Danemark-Uruguay

• 7.00 Mundial Mexico 86
' 00 Les années d'illusion (15)

12.15 Fans de foot
f l00 Téléjournal
,305 Bocuse à la carte (7)
,330 Rue Carnot (158)
13.55 Petites annonces
14.00 Vision 2

A revoir: La guerre d'Espagne (4)
- Escapades, avec Pierre Lang
-Dis-moi ce que tu lis (1er.6.) -
Remo la fête, un peintre
autodidacte (15.40 Petites
annonces)

17.05 Bloc-notes
17.10 TV éducative

TV-scopie: La montagne
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18,10 Tao Tao petit panda

Le vilain petit canard
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19,15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
a 19.55 Mundial Mexico 86

Hongrie-France (TV TSI)

19.55 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Les diamants sont éternels
Film de Guy Hamilton

21.40 L'actualité du cinéma
â21.55 Mundial Mexico 86

URSS-Canada (TV TSI)
22.40 Téléjournal
22.55 Franc-parler
23.00 Cinébref
23.30 Télé dernière

ryx I SUISSE*"
I*? I ALÉMANIQUE
| 6.00 Bonjour Mexico!
012.15 Mundial Mexico 86

Reflets: Danemark-Uruguay
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Mexico 86 Magazine
18.35 Animaux de la maison
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
119.55 Mundial Mexico 86

Hongrie-France (TV TSI)
20.00 Switch

Jeu d'adresse et d'observation
20.50 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.15 Téléjournal

21.30 Khon Phuu Kaow
Film thaïlandais de Vichit
Kounavudhi (79)

922.00 Mundial Mexico 86
URSS-Canada (TV TSI)

f23.40 Mexico 86 Magazine
et Télé dernière

HX I SVIZZERA -I
Kg I tTALfAWA I
18.00 Telegiornale
• 18.05 Mexico '86 Magazin
19.00 II Quotidiano
• 19.55 Mundial Mexico 86

Ungheria-Francia (TVR)
20.00 Telegiornale

20.00 La marcia su Roma
Film di Dino Risi (63)

21.25 Alla scoperta del corpo umano
1. Il nome delle parti

• 21.55 Mundial Mexico 86
URSS-Canada (TV romanda)

22.15 Telegiornale
22.25 Jazz Montreux '85
• 23.20 Mexico '86 Magazin

Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 Endless days
15.35 Indivudually Yours
16.00 Sky trax
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy Show
19.30 World cup report
19.45 Grée nacres
20.15 Mork and Mindy
21.00 Police woman
22.15 The Untouchables
23.15 Sydney Winfield Premiership -

Rugby
0.15 Sky Trax

<&__ FRANCE t
11.00 T F 1  Antiope
11.30 T F 1  RFE
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Les Saintes Chéries

1. Eve et la villa
12.30 Midi trente
• 12.35 Mundial Mexico 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Cinq dollars par baril

• 14.35 Mundial Mexico 86
Uruguay-Danemark (reprise)

16.25 Histoire du rire
1. Naissance du rire

17.25 Molière pour rire et pleurer
1. L' illustre théâtre

18.20 Les Matics
18.25 Mini journal
18.35 Santa Barbara (153)
19.00 La vie des Botes
19.20 Le Journal à la Une

• 19.50 Mundial Mexico 86
En direct de Léon :
France-Hongrie

21.50 Senso
Film de Luchino Visconti

23.50 La Une dernière
et C'est à lire

|1g— I FRANCE 2 I
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 R F E
9.15 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Apostrophes (6.6.)
11.25 Histoire courte
11.35 Itinéraires

Mauritanie: Une journée à Mederdra
12.00 Mini infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (58)

14.00 Aujourd'hui la vie
Gilbert Montagne et la TV

15.00 Benjowski (4)
16.05 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (48)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Journal du Mundial 86
19.35 Le petit Bouvard Illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La Chine à Paris

réalisé par François Martin
(Les 5 dernières minutes)

21.50 Le défi mondial
raconté par Peter Ustinov :
6. La ressource infinie

• 22.40 Mundial Mexico 86
URSS-Canada
en différé d'Irapuato

00.10 Antenne 2 dernière

i - i .il .' .'.'u mu i in i j j.ffwn̂ i

|̂ ^|FRANCE3 L
14.00 Hercule

Film d'Alexandre Esway (37)
avec Fernandel et Gaby Morlay
Actualités de jadis

17.45 Loups, bars & Cie
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Magazine

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Valreas

20.35 Police Python 357
Film d'Alain Corneau (75)
avec Simone signoret et Yves
Montand

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Urba

Le magazine de la ville
23.45 Nombres et tarots (26)
23.50 Prélude à la nuit

Musique de Anton Webern

1îp CANADA
16.05 Vancouver expo 86
16.30 Emission jeunesse
16.45 L'univers de Margie, danseuse
17.40 Actualités culturelles Québec-

Canada
18.10 L'or du temps (21)
18.35 La bonne aventure (23)
19.00 Pour les jeunes
19.25 La coupe Stanley de hockey
20.30 Actualités technologiques du

Canada
20.45 L'or du temps (22)
21.05 La bonne aventure (24)
21.30 Vancouver expo 86
22.00 Journal télévisé

| RAl|lTAUE 1

9.30 Televideo
10.30 Paura sul mondo
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.30 DSESchede - Musica
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Lunedi sport
17.05 Benji . Sax e il principe alleno
17.30 L'ispettore Gadget
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.30 Almanacco
19.40 Che tempo fa
19.50 Campionati mondiali di calcio

Francia-Ungheria
20.45 Telegiornale
21.05 II signore e la signora Smith (1 )

Film (1941 )

|<|j§) ALLEMAGNE 1
9.45 A R D - R a t g e b e r  - Tou r i s t i k -

Informat ionen fur  Urlauber. 10.00
Tagesschau. 10.05 Romeo und Julia. 12.15
Globus - Die Welt von der wir leben. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.00 V i d e o t e x t  f u r  a i le .  15.20
Kinderfernsehen aus aller Welt. 15.50
Tagesschau. 16.00 Die Montagsfamilie (2).
16.30 Mona - Ein Programrn mit Lisa.
17.15 Fur Kinder: Auf und davon l (14).
17.45 Tagesschau. 17.55 Im Krug zum
grùnen Kranze - Gàste aus Wien. 18.30
Landesschau. 18.45 Wildtiere gleich
nebenan. 19.00 Detektivbùro Roth - Hase
und Igel. 19.50 XIII. Fussbal l-WM
Mexiko - 1. Finalrunde, Gruppe C: Direkt:
F r a n k r e i c h  - Unga rn  - In der
Halbzeitpause: 20.45 Tagesschau -
Anschl.: 1. Finalrunde, Gruppe C -
Aufzeichnung: Kanada - UdSSR. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Der Tanzpalast -
Amerik. Spielfilm (1977) - Régie: James
I v o r y .  0 .40 T a g e s s c h a u .  0 .45
Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
6.00-9.00 Guten Morgen Mexiko -

Berichte von der XIII. Fussball-WM mit
Heute. 9.45 ARD-Ratgeber .  10.00
Tagesschau. 10.05 Romeo und Julia. 12.15
Globus - Die Welt von der wir leben. 12.55
Presseschau .  13.00 T a g e s s c h a u .
13.15-13.45 Mexico Extra - Berichte von
der XIII. Fussball-WM. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Die Sache mit dem «G» -
Gutenberg und die Folgen (2). 16.35 Die
Maultrommel - Musik und Poésie. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 -
Finderlohn (1). 19.00 Heute. 19.30 Der
Himmel ist schon ausverkauft (Les vieux de
la vieille) - Franz.-ital. Spielfilm (1960) -
Régie: Gilles Grangier. 21.00 Tierportrat:
Der Kolbenwasserkàfer. 21,15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Reisebilder aus der
DDR. 22.35 Kleinbùrger - Szenen im
Hause Bessemjonow - Von Maxim
Gorki - Aus dem Akademietheater, Wien.
1.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
18.00 Sesamstrasse.  18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (23).
19.00 Abendschau. 19.30 Formel Eins.
ARD-Hitparade. 20.15 Das bodenlose
Grau - Aus der Depressionsforschung.
21.00 9 aktuell. 21.15 Industriereportagen.
21.45 Das Fernsehspiel des Auslands:
Landluft - Islàndischer Fernsehfilm -
Autor/ Regie: Thrainn Bertelsson. 23.15
Jazz am Montagabend. 0.10 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
6.00 Fussbal l -WM-nonstop.  9.00

Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro. 9.30
Hàferlgucker unterwegs - Kulinarisches aus
Osterreich. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Englisch théâtre. 10.30 Heute heiratet mein
Mann - Deutscher Spielfilm (1956) -
Régie: Kurt Hoffmann. 12.00 Uber dem
Regenbogen - Mit Schlittenhunden im
Himalaya. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am.
dam, des. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi -
Wieder daheim. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.15
Schau hin und gewinn. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 100 Karat (Schluss). 21.15 Die
Strassen von San Francisco - Clown des
Todes. 22.05 Hunderennen - Schweizer
Spielfilm nach Jaroslav Vejdova (1983) -
Régie: Bernard Safarik. 23.30 Galerie. 0.00
Nachrichten.

__ ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa-Barbara (160-R)
13.15 Batman (13-R)

tjf CINÉMACINÉMA

14.00 Panique à Needle park,
film de Jerry Schatzberg (R)

to CINÉJEUNESSE

16.20 Bouba (2-R)

y CINÉMA CINÉMA

16.30 Surprise party
film de Roger Vadim

[J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (161)
19.30 Batman (14)

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal suisse

_j , CINÉMA CINÉMA

20.10 Monterey pop
film de Son Alan Pennebaker

22.00 Le jour le plus long
film de Ken Annakin et autres
cinéastes (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (14-R)

'
SÉLECTION RADIO

i n i I I I  iriift' Mininiftaîfii )iij - in 'f i'iï '

RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
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 sr 5,
les matinées de la Première. 11.05 Le
bingophone, jeu de pronostic. 12-05 SAS:
Service Assistance scolaire ( Le 021 20 13 21
répond aux écoliers en panne. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-première. 18.35 Invité, débat,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Spécial Maximilien de Sainte-Clair.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
9.05 Séquences, avec: Le Préau (11).

10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrûck: 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Fête fédérale de musique 1986. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du Jazz. 12.30
Concert à Bordeaux. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Chants de la terre.
15.30 L'après-midi à France musique. 18.00
France musique à Toulouse.

\ \ ^ T̂* A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

POUR VOUS MADAME
UN M E N U
Jambon de Parme
Courgettes farcies
Pommes allumettes
Poires Belle-Hélène

LE PLAT DU JOUR:

Courgettes farcies
Pour 4 personnes : 1 quinzaine de peti-
tes courgettes, 1 petit reste de gigot ou
d'épaule de mouton, 1 cuillerée à soupe
d'olives noires, 1 tranche d'oignon, 1
gousse d'ail, 1 cuillerée de concentré de

ttomate, 1 pincée d'herbes provençales -
1 bonne pincée de paprika doux, 60 g de
crème de tapioca, huile d'olive.
Préparation: Pelez les courgettes,
creusez une cavité sur le dessus pour y
mettre la farce. Passez les courgettes à
l'eau bouillante salée pendant 5 minutes.
Les faire égoutter.
Dégraissez la viande. Dénoyautez les oli-
ves. Hachez tout ensemble avec l'ail et
l'oignon. Ajoutez le concentré de toma-
tes, les herbes provençales, le paprika, la

t *\MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

s SUISSE ,

crème de tapioca. Bien mélanger. Rem-
plissez chaque courgette, mettez-les
dans un plat à gratin beurré et où l'on
aura versé !4 verre d'eau. Enfournez à
four assez chaud une demi-heure envi-
ron. Il ne doit pratiquement plus rester
d'eau à la fin de la cuisson. Arroser de
très peu d'huile et servez.

LOISIRS
Schéma pour une randonnée
En règle générale, un bon itinéraire de
randonnée équestre doit comporter le
moins possible de routes goudronnées,
fatigantes pour les chevaux comme pour
le cavalier, et de plus, souvent dangereu-
ses. Préférez les terrains souples.
Variez les paysages, émaillez le trajet de
visites touristiques (château, abbaye...)
qui, à l'agréable ajoutent l'utile: elles
permettent des temps de pause. N'ayez
pas peur des légères difficultés comme le
passage de petits obstacles naturels,
l'obligation de traverser un gué, ou de
mettre pied à terre pour ouvrir une barriè-
re. Par contre évitez de traverser les rou-
tes à grande circulation (mieux vaut faire
un détour) ou d'emprunter des terrains
où les chevaux peuvent se blesser: chau-
mes, roches glissantes...

A MÉDITER
Il n'est plus sot que celui qui pense être
fin.

Marguerite de Navarre (16e s.)

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront gais, auront l 'esprit d'équipe.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Journée positive pour tout ce
qui concerne les projets à long terme, qui
progresseront rapidement. Amour:
Réactions violentes à craindre de la part
de votre partenaire; peut-être ètes-vous
amusé à le rendre jaloux? Santé : Votre
résistence vous met à l'abri des petits
maux. Faites en sorte qu'elle dure.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Complications dans les tâches
les plus simples et contretemps dans les
projets; votre prestige est ébranlé.
Amour: Climat de passion. Mettz de
l'ordre dans vos envies, vos idées et vos
actes ensuite ! Sachez dire oui ou non
une bonne fois. Santé: Vos appréhen-
sions ont une mauvaise influence sur vo-
tre sommeil et votre équilibre.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Réconforts dont vous avez be-
soin après un désenchantement inatten-
du ce matin; vous notez que la naïveté
vous joue bien des tours. Amour: Vous
séduisez beaucoup de personnes en
même temps; votre magnétisme naturel
fera merveille et votre charme décuplé I
Santé : Suivez un petit régime pour mai-
grir un peu. Résistez à la tentation des
sucreries.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Soyez prudent dans vos rap-
ports avec les Taureaux ou les Gémaux;
ils sont capables de vous entraîner dans
une aventure pas très honnête. Amour:
Amitiés nouvelles, ce qui est un bon
point, mais scènes de jalousies ou querel-
les violentes avec des gens que vous
aimez. Santé: Vous vous tenez mal. Si
vous avez mal au dos, faites un examen
sérieux.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Engagement dans une voie
nouvelle, opération financière douteuse
et proposition de collaboration qui vous
fait hésiter. Amour: Mieux vaut garder la
tête froide et éviter trop de sensibilité;
vous en êtes effectivement persuadé,
quant à l'appliquer... Santé: Faites du
sport plusieurs fois par semaine. Votre
bonne humeur vous tonifie.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous serez raisonnable et effi-
cace, votre sens d'organisation tranchera
avec l'affolement des collègues en cas
d' imprévu. Amour: Bon équilibre affec-
tif et intérieur; conservez ces rapports
harmonieux avec la famille autant
qu'avec les amis. Santé : Ne vous fati-
guez pas outre mesure, reposez-vous un
peu plus que d'habitude.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Décisions auxquelles les Gé-
meaux ne sont pas étrangers ; vous êtes
saturé des éternelles hésitations; tran-
chez. Amour: Changements là aussi,
évolution radicale des amours ; des évé-
nements de caractère passionnel surgis-
sent. Santé: Consultez un stomatolo-
gue. Les crampes répétées ne sont pas
normales.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne prenez pas de risques non
calculés, fuyez les discussions stériles et
coléreuses auxquelles vous vous expo-
sez. Amour: Vous vivez une relation ro-
mantique avec un signe de terre ; vous
envisagez la suite de vos reltions dans un
contexte dénué de nuages. Santé: Bu-
vez de l'eau minérale. Vous devez élimi-
ner bien davantage.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)A i
Travail: Grands projets, affaires d'enver-
gure et entreprise à long terme favori-
sées; cela grâce à Neptune en bon aspect
de Saturne. Amour: L'entente amoureu-
se est au beau fixe; vous découvrez mille
traits attendrissants et presque enfantins
chez l'être aimé. Santé : N'abusez pas du
tabac. N'avalez pas la fumée. Vous vous
encrassez comme une cheminée.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Grande confiance en vous, op-
timisme, et les événements ne pourront
que vous encourager. Rentrées d'argent.
Amour: Les amours sont favorisées, en
particulier si vous aimez un Scorpion;
sachez cependant rester réaliste et vivre
le moment présent. Santé: Problèmes
digestifs existant déjà depuis pas mal de
temps.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Ennuis de toute sorte, tout ce
que vous entreprendrez tournera court,
les événements d'ordre collectif vous af-
fecteront. Amour: Choix difficiles en
perspective, demandez l'avis de vos
amis; ils auront plus de recul et d'objecti-
vité que la personne concernée. Santé:
Vous mangez beaucoup trop, trop gras et
trop nourrissant. Adoptez un régime lé-
ger.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Journée chanceuse ; proposi-
tion passionnante et solide, satisfactions
aux yeux de tous et compliments du
grand chef ! Amour: Vos vœux dans le
domaine affectif seront réalisés. A vous
maintenant de savoir conserver les avan-
tages acquis; ne perturbez pas cette mer-
veilleuse entente. Santé: Limitez vos ef-
forts physiques, dormez suffisamment.
Pas de situations stressantes.

HOROSCOPE

Françoise Mareille

Presses de la Cité 34
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Et , sans transition , le voilà lancé dans un cours sur
la religion américaine.

Baptistes , anabaptistes, adventistes, méthodistres,
luthériens , presbytériens , sciences chrétiennes... Or-
dre mystique de Melchisédech , Trompettes du Jeudi ,
défilèrent.

Dominique se retenait à grand peine de bâiller
devant cette floraison d'Eglises.
- Notre sens religieux fait piètre figure à côté de

celui des Américains, conclut-il enfin. Un président
athée serait inconcevable ici.

Marjorie opinait , enthousiaste, tandis que les ju-
meaux gardaient un silence boudeur.

La cérémonie du coucher ne fut pas une petite
affaire. Hostiles par principe à toute suggestion dans
ce sens, les boys refusèrent énergiquement d'aller au
"t. Se soutenant l'un l'autre , ils tinrent tête , protestè-
rent et hurlèrent de concert sous la double paire de
claques administrées par Gilles, finalement exaspé-
ré.

Doumi s'étonnait. Les deux garçons se montraient
si dociles avec elle. Il est vrai que Gilles passait de la

faiblesse à l'exigence, sans la moindre adresse. Quel
éducateur...

— Voyez, disait-il , contrarié , voyez comme ils
sont!

Et comme elle demandait la permission d'aller em-
brasser les giflés dans leur chambre, il haussa les
épaules:

— Vous êtes pire que Marjorie !
Pendant le temps du scénario, en effet , Marjorie

soupirait des poor dear à fendre l'âme, tendant ses
mains manucurées vers les petits qui les repous-
saient comme des serpents venimeux, à la secrète
satisfaction de Doumi.

Le reste de la soirée se déroula plus calmement.
Gilles , revenant sur le sujet qui lui tenait à coeur ,
avait entrepris l'apologie du citoyen américain , boy-
scout de naissance et menant volontiers croisade
contre l'alcoolisme, le jeu , la vivisection, le commu-
nisme, expliquait-il , bougeant ses mains. Longues,
vivantes, on les aurait dites animées d'une âme.

Amusante Marjorie , couvrant lesdites mains d'un
regard possessif! Dominique s'ennuyait. Quelle soi-
rée ratée Au moment du départ Gilles lui tendit une
sacoche en cuir avachi , pleine à craquer :

— Voulez-vous me rendre un immense service ?
Afin de me reposer de ma thèse, j' ai écrit un roman
pour enfants de huit ans. Un éditeur s'y intéresse et
a suggéré d'en proposer l'illustration aux petits de
cinquième. Qui aurait pu prévoir un tel succè ! Me
voilà inondé d'un flot de dessins et incapable de
choisir parmi ces œuvres d'art. Puisque vous êtes de
la partie, accepteriez-vous de trier ce fatras en fonc-
tion de l'histoire et de vous charger de la mise en

page? On éviterait ainsi d'avoir recours à un profes-
sionnel. Naturellement vous seriez intéressée à la
vente.

Doumi était donc partie , la sacoche sous le bras,
laissant Marjorie dans la place.

Et la soirée ratée s'était terminée par une nuit
blanche. Comment résister à prendre connaissance
sur l'heure de l'oeuvre de ce parrain-professeur-mu-
sicien-écrivain? L'histoire était enlevée, et certains
dessins exquis de naïveté et de fraîcheur.

Quand Dominique éteignit enfin , les images conti-
nuèrent leur ronde dans sa tête. Le savait-elle? De-
puis des heures elle avait oublié son visage.

Lunettes sur le nez, assis dans son lit , Vallier lisait
la lettre de Dominique. Concepcion bouillait. Pour-
quoi tardait-il à donner des nouvelles de la pequéna '*
cC'était pure méchanceté de sa part , à n 'en pas dou-
ter. Aussi se mit-elle à bousculer les meubles, ou-
vrant la fenêtre, la refermant et s'agitant tellement
que Bernard finit par levez les yeux:

— Il y a le feu?
Explosion de concepcion :
— Por Dios ! C'est bien la peine d'avoir de l'ins-

truction s'il vous faut une heure pour lire deux pa-
ges.

Puis, craignant la vengeance, le ton adouci:
— Vous voyez pas que mon sang est en train de

tourner? Et alors, qi vous fera la cuisine si je tombe
malade. Corne la fois où...

— Si tu n 'avais pas refusé les leçons de lecture de
Doumi..., coupa Bernard. Elle a essayé de t 'appren-
dre autrefois, souviens-toi!

Ces deux vieux combattants connaissaient leurs

points faibles et leurs coups possédaient l'aisance du
quotidien.

— Est-ce ma faute si Dieu m'a doné des parents
sans argent pour m'envoyer à l'école?

Le bec cloué sur ce chapitre , Vallier commença à
lire à haute voix :

«Cher Ben,
Merci de ta lettre. C'est bon d'avoir des nouvelles

de la maison. Prière de ne pas vous entre-tuer. Con-
cepcion et toi. Je ne suis plus là pour panser les
blessures... »
- Ah! soupirait Concepcion , déjà au bord des lar-

mes. Imperturbable, Vallier continuait:
«Incroyable chance , j' ai trouvé du travail. Le par-

rain des jumeaux m'a chargée de la mise en page
d'un livre , illustré par des enfants. Ce Gilles Aurillac,
professeur au lycée français de New-York , m'a prise
en charge, ravi de retrouver une compatriote. Le
soir , les enfants couchés, nous dînons parfois dans
des restaurants où tu n 'accepterais pas de mettre les
pieds. Chacun paie sa part. Tu avais raison. La ville ,
la nuit... Fantastique, éblouissante. Les buildings,
dressés corne des candélabres allumés... Les ensei-
gnes lumineuses clignant leurs yeux de toutes cou-
leurs... Heureusement que j'ai un guide. Je n 'arrive-
rais pas à me débrouiller dans le métro, où Broadwas
se nomme BWAY et Brooklyn , BKLYN. Dimanche
dernier nous avons emmené les petits sur la plage.
Horrible et toute noire, mais l'océan tout de même,
les bateaux, le vent marin...
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DESORDRES
DU CŒUR

Problème N° 2362

HORIZONTALEMENT
1. Reine des Enfers. 2. Fonction mentale. 3.
Adverbe. Caquet. Bien féminin. 4. Fleuve.
Fait son effet. 5. Plantes abondantes dans
les prés. 6. Partie du corps. Capucin. Prépo-
sition. 7. Têtes coupées de certains ani-
maux. Condition d'escompte. 8. Sur des
cadrans. Poudre végétale. Rivière de Rou-
manie. 9. Plantations d'arbres. Article. 10.

Assemblages de cordages par entrelace-
ment des brins.

VERTICALEMENT

1. Héros d'un célèbre roman pour la jeunes-
se. 2. Ville du Nigeria. Sorte de chêne. 3.
Note. Cause de paralysie. Police. 4. Bai-
gnoire de longueur réduite. Gros cordage.
5. Beaux jours. Travaux de laboratoires. 6.
But. Eclos. 7. Sert à appeler. Fléchit. Con-
nu. 8. Saucée. On y joue avec des pions. 9.
Espèce de lichen. 10. Rivière de France.
Éléments d'échelles.

Solution du N° 2361

HORIZONTALEMENT: 1. Machiniste. -
2. Or. Enonces. - 3. Nid. Dé. Ost. - 4. Idole.
Art. - 5. Lena. Océan. - 6. Scout. Ma. - 7.
Ad. Entêtés. - 8. SOS. Ci. Ans. - 9. Satelli-
te. - 10. Bécasses.
VERTICALEMENT: 1. Momlias. - 2. Ari-
de. Dose. - 3. Dons. Sac. - 4. Hé. Lacé.
Ta. - 5. Inde. Onces. - 6. Noé. Outils. - 7.
In. Acte. Le. - 8. Score. Tais. - 9. Testa-
ment. - 10. Est. Nasses.

MOTS CROISÉS
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AGENT LOCAL: Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel - Tél. 31 62 25
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rsrri| BULLETIN
I tmjtvl D'AB0NNEMENT

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

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le mon tan t 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 : Locali té: 

Signature : 

Les anciens abonnemen ts «cessés im payés» son t préalablemen t
exigibles .

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

|̂ JJFÇ̂ J 

FAN 

L'EXPRESS
l| RA Î I Service de diffusion
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2001 NEUCHÂTEL

IlIMÉÉÉlÉÉÉé  ̂1| VOTRE JOURNAL::-;llISiï!III ^̂  TOUJOURS AVEC vous
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t V O Y A G E S

'"VviTTWER,
Neuchâtel. St-Honoré 2. 038 25 82 82
Couvet, St-Gervais 1 038 63 27 37
Môtier-Vully 037 73 22 22

VOS VACANCES
12-19 juillet , 8 jours, Fr. 1115 —
GRAND TOUR DE BRETAGNE

14-17 juillet, 4 jours, Fr. 580.—
NORMANDIE-CALVADOS

18-20 juillet, 3 jours, Fr. 405.—
STELVIO-GRISONS-TESSIN

19-27 juillet, 9 jours, Fr. 1570.—
À LA DÉCOUVERTE
DE L'ECOSSE

20-27 juillet, 8 jours, Fr. 564.—
VACANCES À RIMINI

21 -24 juillet, 4 jours, Fr. 645.—
CROISIÈRE SUR LE DANUBE

26-27 juillet, 2 jours, Fr. 255.—
LES GRANDS COLS SUISSES

26 juillet-2 août, 8 jours, Fr. 1145.-
TOUT E LA YOU GOSLAVIE
28-31 juillet, 4 jours, Fr. 565.—
CÔTE D'OPALE-
PAS DE CALAIS

AVEC TOUS LES REPAS
COMPRIS 434743 .10
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Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 'i|L^|ta|i|HHa|i|MHBHBHa Mi
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. 
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! simplicité et discrétion. So,™
,(Laffil 'ée de I UBS

443260-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—
prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements :
de 8 h à 12 h et de
13 h à 1 8  h.
? (027) 22 86 07,
Michel Georges.

403127-10

Dimanche 15 juin &3
une journée à pa

EUROPA I
PARK ¦

Adulte Fr. 49.— AVS Fr. 45.— B|
Enfant Fr. 42.— pS
entrée comprise agi
Départ Agence de Peseux w_%
à 6 h 45 W&
Départ du Port à 7 h $1

INTERCAR - Peseux W*
Rue de Neuchâtel 17 Mg
Tél. (038) 31 80 90 SE
de 8-12 h et de 14 h à 18 h 30 S|

434783-10 Kg!

__ ŜS__) 4 ^ ^-__ t '̂.t yljj LOEfasM ~'t 'Ji

I HôPITAL. POURTALèS \
H VlM«NCLïCHATtl. CAVES««TROu8 C«E5&lCR. |

403115-10 " " "̂ ^

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

iGiNi

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

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.

CHAMBRE A COUCHER complète en daim.
3000 fr. Tél. 42 41 50. 434807 61

1 VIEILLE ARMOIRE EN SAPIN, style cam-
pagnard. Dimensions hauteur 196 cm, largeur
160 cm, profondeur 40 cm; démontable. Tél.
(039) 37 14 58. la journée. 402076 61

ORDINATEUR H E W L E T T - P A C K A R D
HP-86 Basic. Pascal, Fortran, Ecran, Drive, im-
primante, 128 kB, doc. complète. Prix: 5000 fr.
Tél. (038) 24 02 28. 402018 61

DÈS LE 15 JUILLET 1986 STUDIO meublé,
rue Saint-Hélène 3, Neuchâtel. Tél. 25 18 82.

434777-63

AU VAL-DE-RUZ appartement dans villa 4%
pièces, garage, dépendances, jardin, dès 1er
juillet. Tél. (039) 31 65 86. 40iei3-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES à Cornaux. Vi-
gnoble 60. Gérance tél. 22 3415, pour visiter
tél. 47 10 95. 402036-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine, douche,
av. de la Gare, Neuchâtel ; libre fin juin, 590 fr. +
charges. Tél. 25 71 51 ou 25 95 29. 402066 63

VACANCES A LA FRANQUI près de Perpi-
gnan, duplex pour 4 à 5 personnes, grande plage
tranquille; juin - septembre, 480 fr./semaine;
juillet - août, 580 fr./semaine. Tél. 31 71 39 ou
24 00 70. 434812-63.

STUDIO MEUBLÉ: Ecluse 9. Neuchâtel. coin
cuisine agencée, salle de douches/W.-C, 1
pièce principale, libre dès le 1er juillet 1986,
location: 700 fr. (tout compris). Tél. (038)
24 40 88 . 402053-63

A BÔLE, POUR LE 1er NOVEMBRE apparte-
ment de 3V4 pièces, rez-de-chaussée, prix:
700 fr., charges comprises. Tél. 42 29 86 entre
19 h et 20 h. 434820 62-

APPARTEMENT 3 A 5 PIÈCES, Val-de-Ruz
ou Neuchâtel. Tél. le soir (038) 24 23 05 ou
(022) 29 33 33, int. 2992. 402054 64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 ou 3% piè-
ces aux environs de Neuchâtel, si possible non
agencé, tout de suite ou septembre. Tél.
42 45 20 le matin et dès 17 heures. 434802-64

COUPLE CHERCHE LOGEMENT (év. sans
confort ) région Val-de-Travers ou Val-de-Ruz ,
bas prix. Tél. (061 ) 89 26 77. 402091 64

QUI ME LOUERAIT A LA COUDRE, box ou
garage pour ma voiture à l'année ? Tél. 33 75 89
le SOir. 434833 64

CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au ména-
ge et s'occuper d'un enfant. Tél. 31 17 06.

434806 65

JE CHERCHE BOX OU GARAGE pour ma
voiture à La Coudre. Tél. 33 75 89. Merci.

434834 67'

TRADUCTIONS français-allemand. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice , 2001
Neuchâtel , sous chiffres CM 1064. 434831-67

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9* à 11
heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Parents-
Informations. Tél. 25 56 46. 4oi908-67

PERDU: CHATTE SIAMOISE, quartier Bel-
Air , contre récompense, la rapporter ou tél.
24 46 21 . 434798-69

BELLE CHÈVRE + 2 cabris, 400 fr., bonne
laitière, sans cornes. Tél. (038) 51 40 40.

434826-69

5 BEAUX CHATONS à donner. Tél. 33 56 63.
434804.69

P̂ llmprî ides '

Jl J
4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 OI

I Pitteloud ?ÏÏi,
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

<fs (038) 25 41 23 LOUlUTB
440772-7S

f \
Bouermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

I Tél. (038) 25 17 86 44050a 75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.
27(85.2.15

f \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas14

 ̂
TÉL. (038) 

25 20 56. 
270954 7î

I DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665 75

R. SPRUNGER, couvreur
Toitures + façades. Eternit.
Etanchéité. Terrasse + balcon.
Traitement de charpente.
Peinture, réparations.
Saars 16. Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90. 42973e -n

(JJD JOSIANE DELLEY
SERVICE DE NETTOYAGE

Villat • Appartements - Bâtiments neufs
LAVAGES D'ENTRETIEN - t 31 77 16

Chasselas 19 425027-75 2034 Peseux

J

HILDENBRAND
\ FERBLANTERIE
\ SANITAIRE
f.flsx Dépannage et entretien
|A Agencements de cuisine
Hf Exposition Seyon 17
"' Saint-Nicolas 10__.\ Tél. 25 66 86 436939-75

1 lii»' J 447223-75

I G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Trai tement an t i-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER ,
Colline 11a

Tél . (038) 41 26 18
447656 75



Départ de France d'un opposant iranien

TÉHÉRAN (REUTER). - La presse de Téhéran observait di-
manche une grande discrétion sur le départ de France pour
Bagdad de l'opposant iranien Massoud Radjavi, chef des
«IVIoudjahidines du peuple», principale organisation d'opposi-
tion au gouvernement de l'imam Khomeiny.

Le seul journal à commenter l'affai-
re « Kayhan International», publica-
ll0n en langue anglaise, affirmait
ju'en «expulsant Massoud Radjavi,
les autorités françaises ont satisfait à
lune des trois conditions (...) pour
une normalisation des relations entre
les deux pays». Pourtant, alors que
,Kayhan International» évoque «l' ex-
pulsion » de Radjavi , les autorités
françaises avaient particulièrement in-
sisté samedi sur le fait que l'opposant
iranien quittait la France de son plein
gré.

En dehors du départ de Radjavi, le
remboursement par la France d'un prêt
d'un milliard de dollars consenti du
temps du shah, ainsi que la fin du
soutien français à l'Irak dans la guerre
du Golfe représentent les deux autres
conditions posées par Téhéran pour
une normalisation des relations entre
les deux pays.

BANI-SADR

A Paris cependant, la version du dé-
part volontaire de Radjavi a été réfutée
dimanche par un autre réfugié iranien.

l'ancien président Bani Sadr. Allant
même jusqu 'à parler de «monnaie
d'échange » sur les ondes de France-
Inter, M. Bani Sadr a probablement
voulu désigner l'affaire des otages
français détenus au Liban par des ex-
trémistes chiites pro-iraniens. M. Bani
Sadr, qui se trouve étalement être le
beau-père de Radjavi, s'était réfugié
en France en compagnie de ce dernier,
après que Khomeiny l'eut limogé en
juin 1981.

De son côté, le ministre français de
l'intérieur Charles Pasqua a affirmé
que le départ de Radjavi n'avait pas de
lien avec une normalisation des rap-
ports Paris-Téhéran. « Lorsqu'on de-
mande l'asile politique à la France, on
respecte certaines règles et on ne fait
rien qui puisse nuire aux intérêts du
pays. On s'abstient de toute action
politique», a-t-il dit.

Après une vaste opération policière
de contrôle à son domicile d'Auvers-
sur-Oise, au nord de Paris, Radjavi a
quitté samedi après-midi la France
pour Bagdad, où il est arrivé en soirée.
Il a été accueilli à l'aéroport par le
vice-premier ministre irakien Taha Ya-

cine Ramadan et le ministre de la dé-
fense Adnan Kheirallah.

Son départ survient deux semaines
après la visite en France du vice-pre-
mier ministre iranien Ali Reza Moayeri,
et alors qu'une mission française se
trouve en Iran pour tenter d'aplanir les
différends entre Paris et Téhéran.

Massoud Radjavi (AFP)

Sanglants affrontements outre-Rhin
BROKDORF (AP). - Des centaines de personnes ont été bles-

sées dans de violents affrontements entre policiers et manifes-
tants lors de deux manifestations antinucléaires ce week-end en
Allemagne fédérale.

Les policiers ont fait usage de canons
à eau et de gaz lacrymogènes samedi
pour disperser des manifestants qui leur
lançaient des pierres, des cocktails Mo-
lotov, des fusées éclairantes et des bil-
les d'acier à la nouvelle centrale nu-
cléaire de Brokdorf et sur les lieux de
construction d'une usine de retraite-
ment des déchets nucléaires à Wac-
kersdorf.

Quelque 74.000 personnes ont mani-
festé dans tout le pays contre le nu-
cléaire mais les manifestations n'ont
dégénéré qu'à Brokdorf (au nord) où

Charge de la police à Brokdorf. (AP)

40.000 personnes s'étaient rassemblées
et à Wackersdorf en Bavière où 10.000
manifestants ont participé à un mouve-
ment de protestation, interdit aupara-
vant par un tribunal du Land.

A Brokdorf, 60 policiers et 100 mani-
festants ont été blessés. Onze policiers
étaient toujours hospitalisés dimanche.
A Wackersdorf , 350 manifestants et 35
policiers - dont deux toujours hospita-
lisés - ont été blessés, selon la police
qui a précisé que 10 manifestants bles-
sés avaient été transportés par hélicop-
tère de Wackersdorf dans des hôpitaux

des environs.
Certains l'ont été grièvement, ainsi ce

policier qui a eu la mâchoire fracturée
ou ce manifestant dont les doigts ont
été déchiquetés en recevant sur sa main
une grenade lacrymogène tirée par la
police. D'autres blessés souffraient de
brûlures aux yeux à cause des gaz ou
de contusions.

Au total, près de 200 personnes ont
été interpellées : 154 à Brokdorf et 40 à
Wackersdorf. Quatre-vingts d'entre el-
les ont été libérées, mais 74 autres de-
vaient être inculpées pour agression,
dégâts occasionnés à des biens et pour
trouble de la paix publique, selon un
porte-parole. A Wackersdorf, quatre
manifestants étaient toujours détenus
dimanche et devaient être inculpés.

DEPUIS MAI

Ce furent les plus graves affronte-
ments de rue en RFA depuis la mi-mai,
époque à laquelle plus de 150 policiers
et des dizaines de manifestants avaient
été blessés à Wackersdorf toujours, au
cours de trois jours de violentes mani-
festations antinucléaires.

Cinq mille policiers avaient encerclé
samedi la nouvelle centrale de Brok-
dorf, un village situé à 240 km au nord-
ouest de Hambourg. La centrale devait
commencer à fonctionner ce mois-ci,
mais, après la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl, le gouverneur du Land de
Schleswig-Holstein, M. Uwe Barschel,
avait repoussé le démarrage de la cen-
trale à une date ultérieure jusqu'à ce
qu'un contrôle de sécurité soit effectué.

A Wackersdorf, 3.000 policiers sur-
veillaient l'usine de retraitement qui a
été la cible de manifestations continuel-
les depuis le début de sa construction
en décembre.

Piste chilienne dans l'affaire Palme
LONDRES (AFP) - Les autorités suédoises pensent que le
régime chilien pourrait être lié à l'assassinat du premier
ministre Olof Palme en février dernier, affirme l'hebdoma-
daire britannique l'Observer, citant une source gouverne-
mentale suédoise.

Selon cette source citée par le jour-
nal, l'un des personnages-clefs dans
cette affaire pourrait être M. Michael
Townley, un Américain qui a organisé
en 1976 à Washington l'assassinat
d'Orlando Letelier , l'un des principaux
opposants au général Pinochet et an-
cien ministre des affaires étrangères du
président Allende.

M. Townley a été condamné aux
Etats-Unis en 1979 à dix ans de pri-
son, mais n'en a purgé que quarante

mois, bénéficiant de réductions de
peine pour services rendus à la justice.

L'Observer affirme qu'un projet de
complot de la police secrète du prési-
dent Pinochet pour tuer le premier mi-
nistre suédois, qui condamnait le régi-
me chilien, est connu depuis une di-
zaine d'années. Selon l'hebdomadaire,
les autorités suédoises ont la preuve
que la police secrète chilienne, qui
s'appelait alors la DINA, a donné ses
premiers ordres pour le meurtre d'Olof

Palme vers 1975. «Townley avait un
contrat pour tuer Palme» a affirmé cet-
te source suédoise à l'Observer.

IL SAVAIT...
Olof Palme savait depuis des années

qu'il était sur une liste noire de la poli-
ce secrète chilienne, a rapporté diman-
che le quotidien de Stockholm «Ex-
pressen».

Le journal avait demandé en 1979
au premier ministre ce qu'il pensait
d'informations selon lesquelles il figu-
rait sur une liste noire chilienne. «Ce
n'est pas une nouvelle pour moi de
savoir que je suis sur la liste de mort
de la DINA (la police secrète chilien-
ne). Je le sais depuis des années»,
avait répondu le premier ministre.

GÊNES (AP) - Il y a 10.000
cadavres de trop à Gênes.
Aussi des architectes ont-ils
proposé de construire un im- _
meuble de 10 étages suscepti-
ble de les accueillir mais ce
«gratta-ciel de la mort »,
comme on l'a surnommé, fait
des remous au Conseil muni-
cipal génois.

«La Stampa » a rapporté
que cet immeuble de 40 mè-
tres de haut, qui aurait trois
ascenseurs et une façade de
verre, est conçu pour accueil-
lir le trop-plein de 35 cimetiè-
res archicombles de la ville.
Les fossoyeurs enterrent par-
fois jusqu'à 1.000 défunts par
an et une centaine de cada-
vres attendent depuis plu-
sieurs semaines une dernière
sépulture à la morgue de la
ville.

Certains conseillers munici-
paux pensent que ce bâti-
ment, qui serait éclairé la
nuit, serait un monument de
mauvais goût.

Gratte*ciel
de la mort

Donneurs de sang et SIDA
WASHINGTON (AFP). - La Croix-Rouge américaine a annoncé

vendredi qu'elle allait tenter de retrouver les personnes qui au-
raient pu recevoir du sang contaminé par le virus du SIDA au cours
de transfusions pratiquées avant la mise en place des tests de
détection, il y a un an.

' Le Dr Joseph O'Malley, l'un des res-
ponsables de la Croix-Rouge, a précisé
que celle-ci espérait retrouver de 1000
à 2000 des personnes qui ont reçu
avant le printemps 1985 le sang de
donneurs qui se sont révélés par la suite
être porteurs du virus du SIDA (syndro-
me immuno-déficitaire acquis).

Si ces donneurs ont été infectés
avant la transfusion, ils pourraient avoir
transmis le virus aux receveurs. Ceux-ci
pourraient à leur tour le transmettre
sans le savoir, les symptômes de la ma-
ladie pouvant n'apparaître que plu-

sieurs années plus tard. Les tests sont
actuellement positifs pour environ 25
donneurs de sang sur 100.000 et 1000
des 4 millions de personnes qui don-
nent leur sang chaque année sont donc
porteuses du virus, a indiqué le Dr
O'Malley.

Le sang de chaque donneur étant
utilisé pour plusieurs receveurs, ce sont
au total quelque 2500 personnes qui
pourraient avoir été infectées chaque
année avant la mise en place des tests
de dépistage, a-t-il ajouté.

Marcos
est ravi

HONOLULU (Reuter). - Un juge
américain a ordonné vendredi que les
sept millions de dollars en argent et en
objets appartenant à l'ex-président
Ferdinand Marcos et saisis par les
douanes à son arrivée à Honolulu lui
soient restitués.

Le porte-parole de Marcos a déclaré
que celui-ci était ravi. «La décision
met en évidence la foi du président
Marcos en la justice américaine», a-t-
il affirmé.

Les douanes avaient saisi l'argent et
les biens, en raison des tentatives du
gouvernement de Corazon Aquino de
récupérer une partie de la fortune de
Marcos.

Marcos aurait amassé cinq milliards
de dollars alors qu 'il était au pouvoir.

Jean-Paul II a bien fait le mur
CITË-DU-VATICAN (AFP). - Le porte-parole du Vatican Joa-

quin Navarro a confirmé l'authenticité des photos d'une brève
«fugue» du pape Jean-Paul II à la montagne l'année dernière,
parue dans tous les journaux italiens.

C'est bien en effet le chef de l'Eglise
catholique, nostalgique de ses monts
Tatras , sous une couverture de cam-
peur, un béret basque sur le front à la
mode des montagnards, se reposant
sous un arbre après sa promenade. Im-
possible de démentir l'évidence...

Résignés, les collaborateurs du sou-
verain pontife ont autorisé M. Navarro
à déclarer aux journalistes qu'il s'agis-
sait bien d'une «fugue» que le souve-
rain pontife s'était accordée au mois
de juillet 1985.

C'était le 12 j uillet: sans crier gare,
'e pape avait quitté dans l'après-midi
sa résidence d'été à Castelgandolfo,
franchissant à bord d'une voiture noire
anonyme du Vatican les cordons de
sécurité italiens qui cernent, avec des
chiens-loups, le domaine du palais
Pontifical.

GRAN-SASSO

Après quelque 200 kilomètres d'au-
toroute en direction nord-est , Jean-paul II, toujours incognito, accompa-

gné de son secrétaire et du chef des
gendarmes pontificaux, était arrivé au
pied du Gran-Sasso, 2914 mètres, le
sommet le plus haut des Apennins.

La promenade du pape, trois heures
durant à travers les alpages, a toutefois
été remarquée par quelques bergers:
de bouche à oreille, la nouvelle était
arrivée dans la soirée jusqu'à la police
de l'Aquila, chef-lieu des Abruzzes, et,
inévitablement, aux rédactions locales.

Assailli d'appels téléphoniques, le
porte-parole du Saint-Siège n'avait
pas été en mesure de fournir la moin-
dre indication sur la «fugue» du chef
de l'Eglise. Du secrétariat du pape lui-
même au dernier des standardistes,
tout contact avec la presse avait été
soigneusement évité, protégeant ainsi
la sortie incognito du souverain ponti-
fe dans un « Etat étranger»: l'Italie. Le
mystère plane sur l'auteur des photos
du pape à la montagne vendues à des
prix fantastiques: on parle de centai-
nes de milliers de dollars. Une enquête
très discrète aurait été ouverte, selon
des sources vaticanes.

Il est vrai qu'en 1981 le pape avait été surpris en train de jouer aux
boules. (Téléphoto AP)
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GREENPEACE

CIVITAVECCHIA (AFP). - Des mili-
tants du mouvement écologiste Green-
peace ont procédé symboliquement à
l'abordage du cargo britannique
Shearwater. affecté au transport d'ura-
nium, dimanche matin au large du port
de Civitavecchia (Italie centrale).

DROIT DE LICENCIEMENT

PARIS (REUTER). - L'Assem-
blée nationale française a adopté
en première lecture, dans la nuit
de samedi à dimanche, le projet de
loi sur la suppression de l'autori-
sation administrative de licencie-
ment. Les députés ont adopté le
projet par 325 voix (RPR, UDF et
Front national) contre 251 (PS,
PC).

BOAT-PEOPLE

BONN (AFP). - Le bateau «Cap
Anamur II», affrété par le comité ouest-
allemand Cap Anamur et l'organisation
française Médecins du monde, a re-
cueilli 77 boat-people épuisés et affa-
més, à 200 milles marin au sud-est des
côtes du Viêt-nam.

RÉPRESSION

VARSOVIE (AFP). - Un haut
fonctionnaire du ministère polo-
nais des affaires étrangères,
M. Wroniak, a été arrêté dans le
cadre de l'enquête sur Zbigniew
Bujak, le chef de la direction clan-

destine (TKK) de Solidarité en pri-
son depuis le 31 mai.

ENTRE NOIRS

JOHANNESBOURG (REUTER). -
Dix mineurs noirs ont été tués et 115
autres blessés lors d'un affrontement
survenu à la mine de charbon de Hlo-
bane entre syndicats noirs rivaux.

COCAÏNE

MONTEVIDEO (AFP). - Une Es-
pagnole qui s'apprêtait à quitter
l'Uruguay pour l'Europe avec
3 kg 500 de cocaïne pure, pour
une valeur évaluée à 3 millions de
dollars, a été arrêtée à l'aéroport
de Montevideo.

HÉCATOMBE

ISLAMABAD (AFP). - Environ 500
Afghans, résistants et civils, ont été
tués entre la fin avril et le début mai.
dans l'extrême nord de l'Afghanistan à
la suite de combats qui se sont dérou-
lés dans une région dévastée par les
inondations.

SUISSE CONDAMNÉ

NOUVELLE-DELHI (DPA). - Un
tribunal de La Nouvelle-Delhi a
condamné pour contrebande d'or
un citoyen suisse à 14 mois de ré-
clusion et à une amende de 25.000
roupies, c'est-à-dire environ
3000 francs.

Tchernobyl,
ce n'est pas fini
LOS ANGELES (AP). - On doit s'attendre prochaine-

ment à deux ou trois décès de plus dus aux radiations, a
déclaré un spécialiste américain de la moelle épinière qui
soigne les victimes de la catastrophe nucléaire de Tcher-
nobyl.

Le Dr Gale, qui a quité samedi
l'Union soviétique pour regagner
Los-Angeles, a signé un accord à
long terme avec les responsables
soviétiques de la santé afin de sur-
veiller certaines des 100.000 per-
sonnes touchées par les radiations.

Vingt-six personnes sont mortes
des suites de l'accident, dont deux
lors de l'explosion, a expliqué le Dr
Gale aux journalistes.

Tous ceux qui ont été exposés
aux radiations, se trouvaient à
moins de trente kilomètres de l'usi-
ne, a-t-il poursuivi.

«Je pense que le bilan des décès
restera relativement stable et ne
croîtra pas (de plus) de 10 % dans
un proche avenir», a-t-il ajouté.

Les cancers provoqués par l'ac-
cident ne commenceront à appa-
raître que d'ici cinq ans.

ÉGARÉS

Huit kilogrammes de plutonium,
une quantité suffisante ppur fabri-
quer deux bombes nucléaires, ont
été «égarés» dans une cuve, a ad-
mis un responsable de l'industrie
nucléaire britannique. Mais il n'y a
pas de danger, a-t-il insisté. «C'est
gênant, mais sans risque», a décla-
ré M. Owen Pugh, un responsable
du retraitement à la centrale nu-
cléaire de Dounreay, sur la côte
nord de l'Ecosse.

ptrçprjHMj ïrr'-' p rr* **'' '1 'y'""" — "v **"¦*-*" ""¦' r! "¦'̂ fl^WJï 'V''¦'*?¦'$ """r''" ^"̂ IÇTiSTiË 
""" 

" —y ¦¦*•" ¦: • ;",;:T' ,_ ,,..,._ ;„™ ~~,..... r-̂ . .,r~~ .̂ ...,..--,Tn-^v — -p,̂ ,,,., ..̂ ,.̂ ~.,,.,çT^..r^~,r —¦¦¦ .«--JJ.-J -r-—^-™

Interdit d'antenne en France
PARIS (AFP). - M. Bernard Langlois, producteur et pré-

sentateur du magazine télévisé «Résistances », consacré
aux droits de l'homme, a annoncé à la télévision qu'il s'était
vu interdire d'antenne, après sa dernière émission, jeudi
dernier.

L'éditorial de la 34me émission de
« Résistances» était, ce soir-là, con-
sacré à «l'idéologie sécuritaire et
aux bavures policières» depuis l'ar-
rivée en mars dernier au ministère de
l'intérieur de MM. Pandraud et Pas-
qua.

Fidèle à la vocation du magazine
- «s'opposer à la raison d'Etat, ex-
primer les angoisses et les révoltes
des laissés-pour-compte » - le jour-
naliste avait dénoncé la politique en
matière de sécurité du nouveau
gouvernement.

«La France reste un Etat de droit,
mais certains (les policiers) sem-
blent avoir plus de droits que d'au-
tres (immigrés ou jeunes) », avait-il
dit.

Critiquant en outre un discours du
premier ministre, M. Chirac, en for-
me de mise en garde à la presse, il
avait lancé: «Vous nous avez fait
froid dans le dos».

«Je veux bien croire qu'il n'y a eu
aucune pression directe du pouvoir
sur la direction de l'information pour
m'interdire d'antenne. Mais alors.

c'est encore plus grave. La direction
est allée au devant d'une éventuelle
réaction du pouvoir», a déclaré
M. Langlois à l'AFP.

MANIFESTATION

Par ailleurs les syndicats de la ra-
dio et de la télévision françaises ont
organisé samedi une manifestation
dans le centre de Paris pour protes-
ter contre le projet du gouverne-
ment de privatiser la chaîne de télé-
vision «TF-1 ». Plusieurs milliers de
personnes se sont retrouvées place
de la République pour faire de cette
manifestation une « Fête pour la dé-
fense du service public».



En hommage à la petite reine
BERNE (ATS) . - La pluie et le froid qui ont accueilli samedi la
Journée du vélo n'ont pas découragé les tenants de la « petite
reine». Une initiative déposée à Saint-Gall, d'autres lancées à
Lucerne, bourses du vélo, défilés de cyclistes, courses et même
de la musique, ont marqué en Suisse la journée.

Il s'agissait d'attirer l'attention des
autorités et planificateurs sur les lacu-
nes en ville et sur les routes et les
chicanes rencontrés par les cyclistes et
les défenseurs du moyen de transport
le plus écologique.

A Lausanne, où pourtant le cycliste
doit faire preuve de souffle et de jam-
bes, ils étaient nombreux à s'être ras-
semblés en début d'après-midi sur la
place de la Riponne, pour rappeler que
le vélo, grand oublié des urbanistes
des années 60, doit être pris en comp-
te dans les aménagements futurs.
Acrobaties par le Bicross d'Echichens,
gymkhana, stand d'information, or-
chestre et rafraîchissements. Le régio-

Un petit vélo en tête
(Bild + News)

nal LEB a transporté gratuitement les
vélos des participants. Ambiance de
fête également à Genève, avec défilé,
musique, buvette et attractions. Et une
opération «vélos roses», moyen de
transport gratuit et pour tout le mon-
de.

Même atmosphère à Zurich où quel-
que 600 cyclistes ont réclamé plus de
place sur la route pour le deux-roues.
Il y a eu tout de même quelques
échanges verbaux entre les partici-
pants et les automobilistes gênés par
la manifestation. «De l'air plutôt que
des gaz» proclamait une pancarte.

DE LA BASE

Dans la ville fédérale, une première :
le conseiller d'Etat fraîchement élu et
actuellement directeur de la police
Benjamin Hofstetter (Liste libre) était
de la partie. Il a promis à la Commu-
nauté d'intérêts du vélo (IG Vélo) à
Bienne et à Berne qu'il allait s'occuper

activement des revendications des cy-
clistes. «L'impulsion doit cependant
venir de la base, du cycliste lui-même
d'abord. L'IG Vélo est un organe avant
tout de coordination» a relevé Benja-
min Hofstetter , ancien président de IG
Vélo Berne. Un millier de cyclistes ont
pris part au défiléà travers la ville.

Comme leur principale revendication à
Berne est l'autorisation de rouler sur
les rues à sens unique, la police avait
autorisé samedi leur passage sur les
voies qui leur sont normalement inter-
dites.

Des modèles parfois très sophistiqués (Bild + News) Horrible drame familial
OBERGOESGEN (AP). - Au cours de la nuit de vendredi à

samedi, un père de famille domicilié à Obergoesgen (SO), Edwin
Luder, âgé de 40 ans, a abattu sa femme, êgée de 35 ans, et ses
deux fils, âgés de 8 et 11 ans. Le meurtrier a ensuite retourné son
fusil d'assaut contre lui-même et s'est suicidé.

Selon la police soleuroise, des problèmes familiaux sont très
probablement à l'origine du drame, l'épouse ayant annoncé
qu'elle allait demander le divorce.

L'heure à laquelle le drame s'est produit n'a pas encore pu être
établie car ce n'est que samedi matin que des voisins de l'im-
meuble annoncèrent à la police qu'il s'était passé quelque chose
d'anormal pendant la nuit dans l'appartement des Luder. A son
arrivée, la police - qui a dû enfoncer la porte pour entrer - a
découvert les quatre corps gisant sur ies lits.

Nombreuses votations cantonales
BERNE (ATS) .- Des votations ont eu lieu dans plusieurs can-
tons ce week-end. C'est ainsi que les Soleurois se sont donné
une nouvelle constitution par 29.314 oui contre 12.440 non. La
constitution actuelle date de 1887 et a été révisée 37 fois. Le
nouveau texte, qui entrera en vigueur en 1988, prévoit notam-
ment le droit de vote à 20 ans (une proposition séparée de
l'accorder à 18 ans a été rejetée).

Idem au Tessin où, pour la troisième
fois depuis 1974, le droit de vote à
18 ans a été rejeté, par 24.316 voix
contre 20.153. Une révision de la loi
sur les impôts a été nettement accep-
tée.

Dans deux cantons, on a majoré les
compétences financières des autorités.
A Fribourg, on a admis que désormais
tout crédit dépassant un pour cent des
dépenses totales de l'Etat est soumis
au référendum obligatoire, soit environ
10 millions de francs, au lieu de trois
millions. A Obwald, on en est resté à

un critère chiffré: la compétence du
Grand conseil passe de 100.000 à
300.000 francs.

La nouvelle loi fiscale largement ap-
prouvée par le peuple grison est favo-
rable à la famille, mais frappe davanta-
ge les concubins et les personnes seu-
les. L'ensemble des mesures entraîne
un manque à gagner de 38 millions de
francs.

Les citoyens de Bâle-Campagne,
enfin, se sont opposés à la retraite à la
carte pour les fonctionnaires. Cette re-
traite anticipée était possible depuis

trois ans lorsqu'un poste était suppri-
mé.

FISCALITÉ

Dans le canton de Zurich, le contre-
projet du Grand conseil opposé à deux
initiatives de l'Alliance des indépen-
dants, en matière fiscale, à propos de
l'imposition des familles et des per-
sonnes seules et de l'élimination des
effets de la progression à froid a été
approuvé par le peuple. En outre, le
souverain a encore approuvé un crédit
de 6 millions de francs , pour l'agran-
dissement de la prison de Horgen.

A Glaris, les Verts font leur appari-
tion au législatif. La Liste alternative a
remporté un mandat. Les radicaux ont
perdu trois sièges gagnés par l'Union
démocratique du centre.

Pour les
exportations

La Garantie contre les risques à
l'exportation (GRE) est aussi effi-
cace que discrète. Misant sur une
étroite collaboration entre l'admi-
nistration fédérale et les entrepri-
ses, elle soutient d'une part les ex-
portations helvétiques. Elle aide
d'autre part les pays en voie de
développement à se doter d'un
équipement industriel, bien sou-
vent garant d'un développement
durable.

La GRE date de 1943 déjà. Peu
nombreux sont toutefois les gens
connaissant son fonctionnement.
Contrairement à la «Garantie con-
tre les risques à l'innovation», reje-
tée le 22.9.85 par le peuple et les
cantons, la Confédération n'inter-
vient pas dans la gestion des entre-
prises. Elle prend en charge par
contre une part des risques à l'ex-
portation, dus aux conditions poli-
tiques et économiques des pays
concernés. S'il n'est ainsi pas pos-
sible à un exportateur de s'assurer
contre l'insolvabilité d'un client
privé, il pourra bénéficier de l'appui
de la Confédération lors du refus
de payer d'Etats ou de collectivités
publiques. Cette garantie s'appli-
que aussi par exemple en cas
d'événements politiques entraînant
la confiscation des marchandises
de l'exportateur.

Contre versement d'une prime,
les entreprises peuvent assurer tou-
te une série de prestations : mar-
chandises, construction, travaux
d'ingénieurs, conseils techniques,
etc. La procédure est simple et ra-
pide : une commission, composée
de représentants de l'administra-
tion et des principales associations
professionnelles intéressées à l'ex-
portation, se réunit tous les quinze
jours pour examiner les demandes.
Une fois approuvées, ces requêtes
sont transmises pour décision à
l'administration fédérale, voire au
Conseil fédéral dans les cas impor-
tants. Du dépôt de la demande de
garantie jusqu'à son octroi, un
mois à peine s'écoule ; un délai fort
court comparé à ceux pratiqués
dans des pays voisins.

A signaler aussi que certaines
associations, dont la Fédération
horlogère, disposent de «contin-
gents semestriels», qui peuvent
être attribués immédiatement, pour
autant que l'entreprise de la bran-
che concernée remplisse les exi-
gences normales de la GRE (mai-
son et produit suisses, conditions
de paiement, etc.).

En 1985, les exportations suisses
sont allées davantage aux pays de
l'OCDE, du fait de la reprise éco-
nomique qui a entraîné une de-
mande accrue. Ce type d'exporta-
tions ne nécessitant pas le soutien
de la GRE, cela explique en partie
le recul des nouvelles garanties ac-
cordées en 1985 (2 milliards de
francs) de 20% par rapport à 1984
(2,5 milliards).

Avec une remarquable discré-
tion, mais une efficacité et un sé-
rieux reconnus, la GRE est un ins-
trument important de la politique
des exportations suisses vers des
pays en voie de développement ou
fortement endettés. Le système de
collaboration entre l'Etat et l'éco-
nomie, exempt de bureaucratisme
et de considérations idéologiques,
a fait ses preuves. Dans l'intérêt de
tous.

Dominique REYMOND

Nouvel évêque à Lugano
LUGANO (ATS). - Un an après la démission de Mgr Ernesto
Togni, évêque de Lugano de 1978 à 1985, un nouvel évêque
vient d'être nommé par le pape Jean-Paul II: il s'agit du
révérend Eugenio Corecco, 55 ans, d'Airolo, professeur or-
dinaire de droit canon à l'Université de Fribourg et théolo-
gien de renommée internationale.

Le diocèse de Lugano a présenté
son nouvel évêque samedi matin. Son
ordination aura lieu à la cathédrale de
Lugano le 29 juin prochain.

Le pape Jean-Paul II a officielle-
ment désigné le nouvel évêque de Lu-

gano le 31 mai dernier, soit un an
exactement après la démission, poui
des raisons de santé, de Mgr Ernesto
Togni.

AUTEUR

Né en 1931 à Airolo, Eugenio Co-
recco a étudié la théologie à Rome,
Munich et Fribourg. Ordonné prêtre
en 1955, docteur en droit canon, il
enseigne actuellement à l'Université
de Fribourg. Théologien de renommée
internationale, don Eugenio Corecco
est vice-président de l'Association in-
ternatinale de droit canon. Il est l'au-
teur de quelque 100 publications tra-
duites en plusieurs langues.

EXPERT

Son intense activité n'a pas échappé
à l'attention du pape Jean-Paul II, qui
en 1982 l'a désigné comme expert de
la commission d'étude de la promulga-
tion du nouveau code de droit canon.
Il a également été nommé par le pape
au rang de consultant de la Commis-
sion pontificale pour l'interprétation
de la nouvelle législation canonique.

Mgr Eugenio Corecco
(Bild + News)

Les télécommunications, ça paie !
GEN ÈVE (ATS).- L'excédent
positif du compte des PTT est
la résultante des produits très
inégaux de ses différents ser-
vices, note la Société pour le
développement de l'économie
suisse (SDES) dans un com-
muniqué diffusé samedi.

En 1985, le degré de couverture de
l'ensemble des activités des PTT s'est
élevé à 106 %, ce qui correspond à un
bénéfice d'environ 360 millions de
francs. Cette moyenne recouvre ce-
pendant un très large spectre, qui va
de 41 % seulement pour les journaux
et les périodiques à 128 % pour la té-
léinformation, note la SDES.

Le secteur des télécommunications
domine également l'activité des PTT
au niveau du rendement, puisqu'il
fournit à lui seul 61 % de la totalité du
bénéfice contre 34,5 % pour les servi-
ces postaux et 4,5 % pour les autres
prestations. Les secteurs de la poste,
pour la plupart déficitaires, sont dès
lors subventionnés par ceux très pros-
pères des télécommunications, remar-
que la SDES.

Dans son communiqué, la SDES

note également qu il parait assez sur-
prenant que ce soit précisément le sec-
teur de la téléinformation qui doive
contribuer le plus, proportionnelle-
ment parlant, au résultat de l'entrepri-
se. Au lieu de les encourager, on en-
trave l'essor des technologies de poin-

te en leur appliquant des tarifs élevés,
ce qui, à longue échéance, produit né-

cessairement des effets négatifs sur la

capacité concurrentielle de notre éco-

nomie, constate enfin la SDES.

Intrigues à l'Office de la défense
BERNE (AP). - Alfred Wyser, ex-di-

recteur de l'Office central de la défen-
se (OCD), s'en prend à son ancien
adjoint, Jean Duebi, et affirme avoir
été victime d'intrigues dirigées par ce-
lui-ci. Wyser estime par ailleurs, selon
des propos rapportés samedi par plu-
sieurs quotidiens alémaniques, que

l'attitude du conseiller fédéral Delamu-
raz à son égard constitue une «injure».

Suite à divers articles de presse
ayant vivement critiqué ses activités à
la tête de l'OCD et faisant état de
relations très houleuses avec ses colla-
borateurs, Alfred Wyser avait présenté
sa démisssion, en automne dernier, al-

léguant de son mauvais état de santé.
Il avait notamment été reproché à

Alfred Wyser d'être complètement
sous la coupe de sa secrétaire, Geor-
gette Weber , devenue véritable direc-
trice de l'Office.

Parlant précisément de ses relations
avec sa secrétaire, Wyser affirme main-
tenant, contre-attaquant, que c'est
parce qu'il avait «constaté que Duebi
était incapable d'assumer ses tâches
directoriales» qu'il avait dû faire appel
à sa secrétaire pour régler les affaires
administratives courantes.

Jaloux de l'importance prise par la
secrétaire, le vice-directeur, aurait
alors diffusé divers bruits malveillants
à propos de son directeur, faisant no-
tamment passer sa secrétaire pour un
«dragon». Selon Wyser encore, ce
sont essentiellement les intrigues our-
dies par Duebi qui ont détérioré les
relations entre collaborateurs de l'Offi-
ce, d'une part, et entre son directeur et
le chef du DMF, le conseiller fédéral
Delamuraz, d'autre part.

Pour Alfred Wyser , le conseiller fé-
déral Delamuraz «s 'est laissé influen-
cer par des rapports malveillants».
L'ancien directeur de l'OCD affirme
par ailleurs détenir la preuve que c'est
bien son adjoint qui a intrigué contre
lui, cette preuve n'étant autre que le
chef de presse de l'OCD qui aurait
avoué avoir été manipulé par le direc-
teur-adjoint. S'agissant des rapports
avec sa secrétaire , Alfred Wyser affir-
me qu'ils n'étaient que «cordiaux»,
tout le reste étant calomnies

Fête fédérale de musique

WINTERTHOUR (ATS) La 28me fête fédérale de musique a commencé
samedi,-à  Winterthour. 16.000 musiciens de 316 sociétés sont attendus
au cours des deux fins de semaine que va durer la manifestation. On
estime que 80.000 personnes s'adonnent à la musique de cuivre en
Suisse. Le seul canton à ne pas être représenté à la manifestation est le
canton de Neuchâtel.

Circuler à Taise en été
BERNE/GENÈVE (ATS). - Pour éviter les bouchons, cet
été, sur les routes suisses, il faudra impérativement éviter
une dizaine de «jours très difficiles », et le même nombre
de tronçons routiers particulièrement et traditionnelle-
ment exposés aux risques de formation de bouchons.

L'Automobile club de Suisse
(ACS) et le Touring club suisse
(TCS) publient conjointement une
carte de la Suisse «Trafic vacances
1986».

Les automobilistes auront intérêt
à éviter les 27 et 28 juin, les 4, 5 et
26 juillet et les 2, 9. 10, 16 et 1 7
août , considérés comme jours « très
difficiles». Le document précise
encore les jours «très difficiles»
prévus en France, en Allemagne et
en Autriche. Quant aux bouchons,
les points névralgiques seront l'en-
trée de Genève (N1), le contour-
nement de Berne (N1/N12), la
douane de Bâle, les échangeurs de
Belchen-sud-Egerkingen-Oftrin-
gen, l'accès nord et sud du tunnel

du Saint-Gothard , la douane de
Chiasso, le sud de la Léventine
(N2), la région du lac de Walens-
tadt (N3) et la traversée de Saint-
Maurice (N9).

INFORMATIONS

L'ACS et le TCS annoncent en
outre la parution du calendrier du
trafic routier informant sur la phy-
sionomie de la circulation prévisi-
ble sur les grands axes. Les deux
organismes enjoignent enfin les
automobilistes à rester cet été à
l'écoute de RSR1 : des informa-
tions routières plus nombreuses y
seront données dès le vendredi
après-midi.

100 ANS

MUTTENZ (BL), (ATS). - La
société Sandoz AG a fêté samedi
à Muttenz (BL) le 100me anniver-
saire de la création de l'entrepri-
se. Près de 18.500 employés et
anciens employés de l'entreprise
ont assisté à la manifestation
animée par de nombreux artistes
et musiciens.

STUPIDE

UNTERKULM (AG). (ATS). - Un
inconnu a blessé à coups de couteau
trois vaches entre le 22 mai et le
7 juin, à Unterkulm (AG). La première
des bâtes a été blessée. L'autre dont
une tétine avait été sectionnée a dû
être abattue. Dans la nuit de vendredi
à samedi, une troisième vache a été
saignée. Les vaches appartenaient au
même agriculteur.

SPÉCULATION

BERNE (AP). - Les promoteurs
de l'initiative populaire «Ville-
campagne contre la spéculation
foncière» soutiendront la créa-
tion d'une association réunissant
les petits propriétaires. Les asso-
ciations en place ne représentent
en effet, selon les promoteurs de
l'initiative, que les seuls intérêts
des grands propriétaires, des
banques et des assurances.

ABANDON

LIESTAL (ATS). - Les délégués de
la Ligue suisse pour la protection de la
nature (LSPN), réunis samedi se sont
prononcés en faveur de l'abandon de
l'énergie nucléaire, à moyen terme.

Dans une résolution, ils ont condamné
l'attitude des autorités fédérales qui se
sont déclarées prêtes à poursuivre la
réalisation de centrales après la catas-
trophe de Tchernobyl.

CONDAMNATION

BÀLE (ATS). - L'assemblée gé-
nérale de Terre des hommes Suis-
se, réunie samedi a condamné
l'agression des contrats contre la
coopérative agricole de Yale, au
Nicaragua. Au cours de cette der-
nière, le 2 juin dernier, 16 person-
nes ont été tuées. La coopérative
est patronnée par Terre des hom-
mes Suisse et diverses autres or-
ganisations suisses.

DISTINCTIONS

APPENZELL (ATS). - La société
suise de pédiatrie a décerné les prix
«Fanconi» et «Infarzam». Le prix Fan-
coni a été attribué à l'endocrinologue
zuricois Milo Zachmann, tandis que le
prix «Infarzam» a été remis à Susanne
Suter de Genève, spécialiste des mala-
dies infectieuses.

AGRESSIONS

FRAUENFELD (ATS). - Deux
agressions ont été commises en
cette fin de semaine dans les ga-
res dans le canton de Thurgovie.
Alors qu'à Eschlikon, dimanche
matin, un jeune homme armé
d'un fusil d'assaut à réussi à se
faire remettre de l'argent et des
chèques de voyage, à Egnach,
vendredi soir, deux hommes mas-
qués ont dû prendre la fuite sans
rien emporter.

DU RHÔNE AU RHIN


